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Dans ce document facile à lire, les mots 
difficiles sont en gras. Nous expliquons 
la signification de ces mots dans la 
phrase qui suit leur utilisation. 

Certains mots sont en bleu et soulignés. 
Il s'agit de liens qui renvoient à un 
autre site Web contenant plus 
d'informations. 
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Introduction 

la paix 

Les Nations Unies (ONU) sont une 
organisation composée de nombreux 
pays qui travaillent ensemble pour 
rendre le monde plus sûr et meilleur. 

Nous voulons inclure les personnes 
handicapées dans tout le travail que 
nous faisons. 

Les Nations Unies sont composées de 
plusieurs parties différentes Nations 
Unies, notamment: 

• les entités - elles gèrent certains 
domaines de notre travail, comme: 

• la lutte contre la pauvreté. 

les droits de l'homme. • 
• le maintien de la paix. 

• les questions spécifiques 
concernant les femmes et les 
enfants. 
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130 

la paix 

Les entités aident également à gérer 
le travail quotidien des Nations 
Unies, comme l'organisation des 
réunions et la sécurité. 

• Les équipes de pays des Nations 
Unies – elles sont basées dans plus 
de 130 pays dans le monde entier. 

Chacune des équipes nationales 
rassemble les activités des 
différentes parties des Nations Unies 
dans son pays. 
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Stratégie d'inclusion des 
personnes handicapées 

En 2019, nous avons rédigé un plan 
intitulé "Stratégie d'intégration des 
personnes handicapées". 

Ce plan explique comment nous voulons 
que l'ensemble des Nations Unies 
intègre davantage de personnes 
handicapées dans toutes les activités 
que nous menons en: 

• rendant tout accessible - cela signifie 
apporter des changements pour que 
les personnes handicapées puissent 
participer. 

Par exemple, en rendant nos 
bâtiments accessibles et en 
fournissant des informations de 
manière à ce que les gens puissent 
les comprendre. 

• faire participer les personnes 
handicapées à la planification de nos 
activités. 
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Including 

People With 

disabilities 
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• donner plus d'emplois aux 
personnes handicapées. 

• en formant notre personnel aux 
moyens d'intégrer les personnes 
handicapées. 

La stratégie d'intégration des personnes 
handicapées demande à toutes nos 
entités et équipes nationales de rendre 
compte de ce qu'elles font et de ce 
qu'elles vont faire pour intégrer 
davantage de personnes handicapées. 

En 2020, nous avons rédigé un rapport 
qui expliquait le travail que toutes les 
différentes parties des Nations Unies ont 
fait en 2019 pour inclure les personnes 
handicapées. 

Voici le deuxième rapport qui explique le 
travail que nous avons fait pour inclure 
les personnes handicapées en 2020. 



 

 

 

 

 

Comment nous avons rédigé 
ce rapport 

Chaque année, nous demandons à 
toutes les différentes parties des 
Nations Unies de nous parler de la 
manière dont elles incluent les 
personnes handicapées dans leur 
travail. 

Pour ce rapport, nous avons demandé à 
chacune de nos entités et équipes 
nationales de nous dire: 

• les changements qu'elles opèrent et 
le travail qu'elles réalisent pour 
s'assurer que les personnes 
handicapées sont incluses dans leur 
travail. 

• sur les difficultés qu'elles 
rencontrent pour rendre leur travail 
plus inclusif et accessible aux 
personnes handicapées. 
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L'année dernière, 57 entités des Nations 
Unies nous ont dit ce qu'elles faisaient. 
Cette année, il s'agissait de 66 entités. 

Pour la première fois, cette année, 130 
équipes nationales nous ont également 
fait part de leurs activités. 
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Ce que nous avons fait 
jusqu'à présent 

Entités 

Nous avons constaté que: 

• un petit nombre d'entités faisaient 
tout ce qu'elles devaient faire, et 
encore plus au-delà, pour inclure les 
personnes handicapées. 

C'est un peu plus que l'année 
dernière, mais pas beaucoup. 

• quelques entités faisaient tout ce 
qu'il fallait pour inclure les personnes 
handicapées. 

C'est également un peu plus que 
l'année dernière, mais pas 
beaucoup. 

• près de la moitié des entités ont fait 
certaines des choses qu'elles 
devaient faire pour inclure les 
personnes handicapées, mais 
doivent encore en faire plus. 

C'est plus que l'année dernière. 
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• un grand nombre d'organisations ne 
faisaient pas assez pour inclure les 
personnes handicapées, mais ce 
nombre est inférieur à celui de 
l'année dernière. 

Nous avons également constaté que:

• il y a eu un grand changement dans 
la façon dont les entités améliorent 
leur manière dont d'acheter de 
nouvelles choses, comme des 
équipements et des services, pour 
s'assurer qu'elles n'empêchent pas 
les personnes handicapées de 
participer. 

• des améliorations ont été constatées 
dans les domaines suivants: 

• mesurer la façon dont les 
personnes handicapées sont 
incluses dans le travail des 
différentes parties des Nations 
Unies. 

• disposer de personnes et 
d'équipes chargées de 
responsables de s'assurer que les 
personnes handicapées soient 
incluses dans tout ce que nous 
faisons. 
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• prendre des mesures pour 
s'assurer que davantage 
personnes handicapées travaillent 
dans les différentes parties des 
Nations Unies. 

Il reste encore du travail à faire pour que 
nos entités s'améliorent à: 

• communiquer avec et sur les 
personnes handicapées. 

• demander aux personnes 
handicapées ce qu'elles pensent. 

Grâce à ces informations, nous veillons à 
ce que toutes nos entités obtiennent les 
informations dont elles ont besoin, afin 
qu'elles puissent faire mieux à l'avenir. 
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Équipes nationales 

C'est la première fois que les équipes 
nationales nous disent comment elles 
travaillent pour inclure les personnes 
handicapées. 

Nous avons appris que pour beaucoup 
d'équipes nationales, c'est la première 
fois qu'elles ont commencé à inclure des 
personnes handicapées dans leur 
travail. 

Nous avons constaté que: 

• seul un très petit nombre d'équipes 
nationales faisait tout ce qu'il fallait 
faire, et même plus, pour inclure les 
personnes handicapées. 

• quelques équipes nationales 
faisaient tout ce qu'il fallait pour 
inclure les personnes inclure les 
personnes handicapées. 

• environ un tiers des équipes 
nationales ont fait certaines des 
choses qu'elles devaient faire pour 
inclure les personnes handicapées, 
mais elles pourraient faire 
davantage. 
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• un grand nombre d'équipes de pays 
ne faisaient pas assez pour inclure 
les personnes les personnes 
handicapées. 

Nous avons également constaté que : 

• lorsque les équipes nationales 
planifient leur travail, plus de la 
moitié d'entre elles prévoient 
également d'inclure les personnes 
handicapées dans leurs activités. 

• plus d'un tiers des équipes 
nationales collectent des 
informations sur les personnes 
handicapées, pour les aider dans leur 
travail. 

• plus d'un tiers des équipes 
nationales s'assurent que les 
personnes handicapées sont incluses 
dans les accords conclus avec le 
gouvernement de leur pays, afin 
qu'elles puissent être incluses dans 
le travail. 
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Plan 

liste de 
choses a faire 

Il y a encore du travail à faire au sein de 
nos équipes pays, par exemple: 

• il est encore difficile pour les 
personnes handicapées d'accéder à 
bon nombre de nos bâtiments et à 
nos informations dans différents 
pays. 

• Il reste encore beaucoup à faire pour 
améliorer la manière dont les 
équipes nationales achètent de 
nouvelles choses, comme des 
équipements et des services, pour 
s'assurer qu'ils n'empêchent pas les 
personnes handicapées de 
participer. 

Plans d'amélioration 

Toutes les entités des Nations Unies et 
les équipes de pays ont des plans 
d'amélioration. 

Ces plans consistent notamment à: 

• s'assurer que tous les plans 
principaux comprennent des 
mesures visant à mieux inclure les 
personnes handicapées. 
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• former le personnel pour qu'il sache 
mieux comment inclure les 
personnes handicapées dans tout ce 
que nous faisons. 

• rendre les bâtiments et les 
méthodes de travail plus accessibles. 

• impliquer davantage de personnes 
handicapées et les organisations de 
personnes de personnes 
handicapées dans notre travail. 

• s'assurer qu'il y a suffisamment 
d'argent pour que tous ces projets 
importants se réalisent. 
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ferme 

COVID-19 

Le COVID-19 est une maladie qui s'est 
répandue dans le monde entier. Elle 
peut affecter vos poumons et votre 
respiration. 

Le COVID-19 a affecté les personnes 
handicapées plus que les autres parce 
que: 

• les personnes handicapées ont plus 
de chances d'être gravement 
malades du COVID-19. 

• beaucoup de services et 
d'entreprises qui les soutiennent 
n'ont pas fonctionné. 

COVID-19 a également affecté: 

• le travail des Nations Unies. 

• comment les différentes parties des 
Nations Unies travaillaient pour 
améliorer la manière dont elles 
incluent les personnes handicapées. 
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Récupération 

Alors que nous nous remettons de 
COVID-19, nous devons nous assurer 
que les personnes handicapées sont 
incluses. 

La stratégie d'intégration des personnes 
handicapées a joué un rôle important 
dans ce sens. 

De nombreux services des Nations Unies 
nous ont dit qu'ils avaient inclus les 
personnes handicapées dans leur travail 
de redressement après COVID-19 
comme suit: 

• en travaillant avec des organisations 
de personnes handicapées. 

• en fournissant des informations qui 
sont accessibles aux personnes 
ayant différents besoins. 



 

 
 

 

 

 

 

Ce que nous devons faire 
maintenant 

En demandant à toutes les parties des 
Nations Unies de dire comment elles 
agissent, nous pouvons être plus clairs 
sur ce qui doit être fait ensuite. 

Nous devons travailler plus étroitement 
avec les organisations de personnes 
handicapées. 

Nous devons nous assurer que les 
personnes handicapées sont interrogées 
sur tous les différents travaux que nous 
réalisons, et pas seulement sur les 
travaux que nous réalisons sur les 
personnes handicapées. 

Il a été difficile de faire face aux 
problèmes causés par COVID-19, mais 
cela peut nous aider à trouver de 
nouvelles façons d'inclure les personnes 
handicapées à l'avenir. 
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Accroître nos efforts 

Il est important de travailler plus que 
jamais à l'inclusion des personnes 
handicapées. 

Nous voulons que toutes les parties des 
Nations Unies travaillent à la réalisation 
des plans définis dans la stratégie pour 
l'inclusion des personnes handicapées. 

L'ensemble des Nations Unies doit 
travailler ensemble et continuer à 
échanger des idées sur la meilleure 
façon de suivre la stratégie. 

En suivant la stratégie, nous pouvons 
contribuer à faire du monde un endroit 
meilleur pour toutes les personnes 
handicapées. 
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Pour plus d'informations 

Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter le site Web des 
Nations Unies: 
www.un.org/en/content/ 
disabilitystrategy/. 

Pour consulter une version facile à lire 
de la stratégie d'intégration des 
personnes handicapées, rendez-vous à 
l'adresse suivante: 
www.un.org/en/content/ 
disabilitystrategy/ assets/ 
documentation/Easy_to_Read.pdf 
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