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I. Objectif du document 

Ayant pour objectif la programmation d’un développement international inclusif et efficace au sein des 
pays dans lesquels nous intervenons, Chemonics s’engage à ne laisser personne de côté et à atteindre 
les populations les moins représentées. Cette approche inclut un soutien aux personnes handicapées, 
qui sont souvent confrontées à des obstacles multiples et cumulatifs àpour leur pleine participation dans 
la société. Les bailleurs de fonds, notamment, le Australian Department of Foreign Affairs and Trade1 et 
le New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, œuvrent depuis des années à donner priorité à un 
développement incluant le handicap. De plus en plus, des bailleurs de fonds, tels que le FCDO 
(United Kingdom Foreign, Commonwealth & Development Office) et l’USAID (United States Agency for 
International Development) exigent des partenaires de mise en œuvre qu’ils garantissent l’inclusion des 
personnes handicapées à leurs travaux et pratiques. Il est important de noter que les bailleurs de fonds 
tiennent compte des programmes de développement, et exigent ainsi des mesures concrètes et des 
rapports sur la manière d’atteindre l’inclusion.  
 
Le présent document a pour objet de fournir une vue d’ensemble des outils de suivi, d’évaluation 
et d’apprentissage (SEA) dédiés à l’inclusion du handicap, aux responsables de la mise en œuvre 
du secteur du développement généraliste qui cherchent à intégrer le handicap à travers leur travail. 
Il présente ces outils et recommande ceux que vous devez envisager pour 1) mesurer le degré 
d’inclusivité des activités, espaces et rassemblements financés par les bailleurs de fonds ; et 2) générer 
des données relatives aux participants ventilées par l’état du handicap et facteurs de recoupement. 
 
Plutôt que de présenter une vue d’ensemble exhaustive des nombreux outils et méthodologies existantes 
pour mesurer de l’inclusion du handicap, nous nous focalisons sur les outils et méthodologies les plus 
utilisés et les plus acceptés. Le présent guide recommande des outils de manière concrète et spécifique 
à chaque secteur. Il présente par exemple des outils permettant d’évaluer une intervention sanitaire en 
Afrique et un programme d’éducation au Moyen-Orient. D’une manière générale, les outils qui y sont 
présentés s’utilisent essentiellement dans le cadre d’activités techniques. Le guide vous orientera à 
travers les objectifs de définition, d’identification et de mesure du handicap, ainsi que la collecte de 
données éthiques et la manière de développer des données de base et des indicateurs. 

II. Public ciblé  

Le présent guide a pour objet d’aider les équipes de proposition à satisfaire les exigences de l’étape 
d’appels d’offres en termes de données relatives aux participants ventilées par handicap (ou autres 
mesures d’inclusion du handicap), et à intégrer des approches concrètes à leurs sections SEA. Il a en 
outre pour objet d’aider les équipes de démarrage, les spécialistes SEA, les spécialistes GESI (égalité 
des genres et intégration sociale) et les équipes de gestion de programme qui soutiennent des projets, 
à intégrer des mesures d’inclusion du handicap à dans leurs plans SEA. Ce guide peut également être 
utile aux point focaux de SEA et GESI de programmes existants, qui évaluent certains éléments de 
l’inclusion du handicap ou qui envisagent d’intégrer celle-ci à leur travail. À l’instar de la Directive de la 
politique d’assistance et d’acquisition de l’USAID, qui stipule que les contrats intègrent une clause 
d’inclusion de personnes handicapées dans la mise en œuvre de projets, et du Guide stratégique de 
l’inclusion du handicap du FCDO (2018-2023), qui encourage l’inclusion du handicap, le présent guide 
aide les projets à satisfaire cette exigence contractuelle. Plus spécifiquement, ce guide constitue une 
aide à la création d’indicateurs focalisés sur le handicap, afin de garantir l’inclusion de personnes 
handicapées à la mise en œuvre d’un projet. Même lorsque donateurs ne traitent pas l’inclusion du 
handicap, les propositions et les programmes qui incluent les personnes handicapées gagnent en 
efficacité et impactent d’autres secteurs ; le présent document se focalise sur la composante SEA de ce 
travail d’inclusion.  

 

1 « Disability Inclusion in the DFAT Development Program », note relative aux bonnes pratiques : 
https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/disability-inclusive-development-guidance-note.pdf (en anglais) 

https://2012-2017.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/aapd04_17.pdf
https://2012-2017.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/aapd04_17.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/dfids-disability-inclusion-strategy-2018-to-2023
https://www.gov.uk/government/publications/dfids-disability-inclusion-strategy-2018-to-2023
https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/disability-inclusive-development-guidance-note.pdf
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III. Contexte  

a. Importance des données d’inclusion du handicap 

On estime que 15 % de la population mondiale sont des personnes handicapés, soit approximativement 
1 milliard de personnes.2 Sur ce total, on estime que 80 % de ces personnes vivent dans des pays en 
développement. Et cette proportion va probablement s’accroître car la population vieillit et les affections 
chroniques favorisent les handicaps. Les personnes handicapés font face à des obstacles dans tous les 
secteurs (ex. Accès à l’éducation, santé, emploi, revenus, justice, aide sociale, technologies d’assistance 
appropriées et opportunités d’engagement civique). Ce constat s’applique à tous les niveaux de la 
société et implique également de devoir faire face à des attitudes négatives, à la stigmatisation et à la 
discrimination au sein des communautés, voire des foyers. En outre, les personnes handicapées sont 
confrontées à des formes croisées et cumulatives de discrimination basées sur le genre, l’orientation 
sexuelle, le type de handicap, l’âge, la race, l’origine ethnique, la religion ou la croyance, ou encore le lieu 
de vie. Par exemple, les filles et jeunes femmes handicapées sont confrontées à des violences fondées 
sur le genre 10 fois plus que celles subies par des personnes non handicapées. Ce constat rend 
l’inclusion des personnes handicapées essentielle dans le cadre d’un travail de protection.3 À l’échelle 
mondiale, il y a manque de données sur la qualité et la quantité relatif au handicap. Le secteur du 
développement joue un rôle majeur en contribuant à la base de preuves nécessaire à l’information d’une 
sensibilisation continue, à l’ouverture des consciences et à la mobilisation des ressources. Les données 
sur l’inclusion du handicap sont également essentielles à la compréhension des types d’interventions 
permettant de parvenir et d’améliorer l’inclusion des personnes handicapées, dans tous les secteurs et 
régions géographiques.  

b. Définition du handicap et autres termes clés 

Afin que les lecteurs bénéficient d’une compréhension commune, nous avons détaillé les définitions 
des différents termes liés à l’inclusion des personnes handicapées. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive 
de définitions, mais plutôt de celles qui seront utiles à la lecture du présent document.  

 

Personnes handicapées. La Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations 
Unies (CRDP) définit les personnes handicapées comme «des personnes qui présentent des incapacités 
physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières 
peut faire obstacle à leur plaine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les 
autres ».4  

Au sein de la population des personnes handicapées, chaque personne handicapée q ses propres 
besoins et expériences uniques. Ainsi, trois personnes peuvent avoir le même type de handicap mais des 
expériences considérablement différentes. Par exemple, une personne sourde5 pourra communiquer en 
langue des signes et n’utiliser aucune technologie auditive, une autre pourra entendre grâce à un implant 
cochléaire et utiliser un langage audible et oral, et une troisième personne, atteinte de surdité profonde, 

 

2 La banque mondiale, « Disability Inclusion » (Inclusion du handicap) : https://www.worldbank.org/en/topic/disability/  
3 Fonds des Nations unies pour la population, « Young Persons with Disabilities » (Jeunes handicapés), 2018 : 
https://www.unfpa.org/publications/young-persons-disabilities 
4 Nations unies, Convention relative aux droits des personnes handicapées 
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convention_accessible_pdf.pdf 

5 Selon Carol Padden et Tom Humphries, dans  Deaf in America: Voices from a Culture (1988) : « Nous 

utilisons l’initiale en minuscule pour le mot « sourd » lorsque nous faisons référence à un état 
audiologique de non-audition, et l’initiale en majuscule pour le mot - « Sourd » - lorsque nous faisons 
référence à un groupe spécifique de personnes sourdes qui partagent une même culture et une même 
langue - l’ASL (American Sign Language), la langue des signes américaine » ; remarquons que certaines 
personnes préfèrent utiliser l’initiale en majuscule pour indiquer cette distinction. 
https://www.nad.org/resources/american-sign-language/community-and-culture-frequently-asked-
questions/  

https://www.worldbank.org/en/topic/disability/
https://www.unfpa.org/publications/young-persons-disabilities
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convention_accessible_pdf.pdf
https://www.nad.org/resources/american-sign-language/community-and-culture-frequently-asked-questions/
https://www.nad.org/resources/american-sign-language/community-and-culture-frequently-asked-questions/
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utilisera une aide auditive ainsi que les langues des signes et orale. Ces préférences de communication 
dépendent de nombreux facteurs, dont le milieu linguistique, l’éducation et l’accès aux ressources.  

Beaucoup de handicaps ne sont pas visibles. Par exemple, la dyslexie, le spectre entier de l’autisme, 
l’hyperactivité avec déficit d’attention, la dépression, la démence, le trouble bipolaire et celui d’anxiété 
généralisés. Le handicap peut avoir de multiples causes : malnutrition, maladie récurrente, génétique ou 
blessure. Il peut apparaître à n’importe quel moment de l’existence : naissance, enfance, adolescence, 
chez le jeune adulte, l’adulte et la personne âgée. 

Accessibilité. Personnes handicapées accédant, sur la base de l’égalité avec les autres, à 
l’environnement physique, aux transports, à l’information et aux communications, y compris aux systèmes 
et technologies d’information et de communications, ainsi qu’à d’autres équipements et services ouverts 
et mis à la disposition du public.6 
 
Aménagements pour personnes handicapées. Selon la CRPD, des aménagements raisonnables 
sont « des modifications et des ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge 
disproportionnée ou indue, apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer 
aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous 
les droits humains et de toutes les libertés fondamentales. »7 Les aménagements sont d’une large 
gamme et varient selon les différents handicaps en fonction des besoins et des préférences des personnes. 
Les aménagements ne sont pas nécessairement technologiques ; il peut s’agir d’un temps supplémentaire 
accordé à des étudiants qui présentent un handicap d’apprentissage à l’école. Il peut toutefois s’agir de 
technologies légères, comme la mise à disposition d’une loupe pour les personnes malvoyantes, ou de 
technologies avancées, telles qu’un logiciel doté d’une technologie de lecture de texte à synthèse vocale.  
 
Données désagrégées par handicap. Division des données en une sous-catégorie focalisée sur le 
nombre de participants présentant des handicaps. La désagrégation des données par handicap permet 
aux personnes chargées de la mise en œuvre d’un projet de déterminer l’inclusivité et l’accessibilité 
d’activités techniques vis-à-vis des personnes handicapées. Elle leur permet également de déterminer 
leur efficacité à toucher atteindre des participants présentant des handicaps pour les inviter à des 
activités. Les données de type « plus petit dénominateur commun » peuvent convenir aux agences des 
bailleurs de fonds qui cherchent, par exemple, à additionner les chiffres à l’échelle de nombreux projets 
ou pays. En revanche, elles ne sont probablement ni pertinentes, ni utiles dans des contextes individuels. 
Une focalisation excessive sur des données relatives à des handicaps individuels - sans informations 
essentielles sur les barrières sociales, ni recherche du meilleur soutien à un changement comportemental 
ou culturel - est susceptible de saper les efforts visant à faire naître des sociétés plus inclusives. 
 
Dès que possible et approprié, et pour mieux comprendre dans leur ensemble l’inclusion et l’accessibilité 
aux d’activités de programmes, il est indispensable d’incorporer des données désagrégées par handicap 
de manière croisée, et permettre une désagrégation plus poussée selon d’autres marqueurs d’identité, 
tels que le genre, la race et l’origine ethnique. Cette approche contribue à mieux comprendre si une 
contrainte ou une opportunité d’inclusion est plus répandue parmi certains groupes présentant des 
identités croisées, tels que les femmes handicapées ou les enfants handicapés. 
 
Inclusion. Processus qui vise à garantir que toutes les personnes, de manière équitable, sont reconnues 
et habilités pour participer aux activités d’un programme et en bénéficier, plus particulièrement celles qui 
ont été historiquement exclues. Une communauté inclusive maintient un sentiment d’appartenance à 
l’égard de ses membres, en valorisant et en respectant leurs compétences, leurs opinions et leurs 
croyances.  
 
Indicateur d’inclusion du handicap. Marqueurs qui mesurent l’inclusivité et l’accessibilité aux 
du programme vis-à-vis de personnes handicapées, et la progression de l’activité au bénéfice de ces 

 

6 Nations unies, CRPD Article 9, https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-
persons-with-disabilities/article-9-accessibility.html  
7 Ibid. 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-9-accessibility.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-9-accessibility.html
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personnes. Les indicateurs fournissent aux partenaires de mise en œuvre des informations relatives aux 
causes des carences auxquelles les personnes handicapées font face dans l’environnement.  
 
Conception universelle. La conception de produits, d'environnements, de programmes et de services 

utilisables par tous, dans la mesure du possible, sans nécessiter d'adaptation ou de conception 

spécialisée. 

c. Exigences émergentes côté bailleurs de fonds, axées sur la mesure de l’inclusion du 
handicap 

Les bailleurs de fonds, tels que l’USAID et le FCDOI, portent de plus en plus d’attention à l’inclusion des 
personnes handicapées dans le cadre des programmes de développement, et attendent des entités 
chargées de leur mise en œuvre qu’elles prouvent qu’elles engagent et atteintes les personnes 
handicapées, qu’elles s’impliquent auprès d’elles dans le cadre de leur programmation, et que leurs 
espaces/activités soient inclusifs.  
 
Gouvernement du Royaume-Uni 
 
En janvier 2017, le Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth, le FCDO, lance un plan 
d’action pour la désagrégation des données, le Disaggregation Action Plan.8 Ce plan constitue une 
avancée dans l’engagement à « ne laisser personne de côté » par une volonté de désagrégée les 
données par sexe, situation géographique, handicap et âge au sein de l’organisation, et pour plaider pour 
l’adoption de cette approche par désagrégation des données chez les partenaires avec lesquels ils 
collaborent à l’échelle mondiale.  
 
En décembre 2018, le FCDO lance sa première stratégie 
dédiée au handicap, reconnaissant qu’au niveau globale il 
s’est fait jusqu’à maintenant très peu des progrès 
pour s’attaquer aux causes profondes de la stigmatisation, 
de la discrimination et des abus dont les personnes 
handicapées sont victimes. La Strategy for Disability 
Inclusive Development 2018-2023 du FCDO s’appuie sur un 
cadre consacré au handicap de 2014 - le 2014 Disability 
Framework. Elle définit la vision du Bureau pour rendre 
son travail plus inclusif en faveur des personnes 
handicapées dans les régions les plus pauvres du monde. 
En appelant à un engagement pour une participation accrue 
des personnes handicapées et en s’impliquant dans sa mise 
en œuvre, cette stratégie vise à remédier à la sous-
représentation historique de ces personnes dans le 
processus de développement et dans la prise des décisions 
qui affectent leur vie. La stratégie du FCDO met l’accent sur 
la concrétisation de quatre résultats essentiels :  
  
1. Tous les droits humains de toutes les personnes 

handicapées sont intégralement reconnus, respectés 
et satisfaits 

2. Participation pleine et active, représentation et leadership 
de toutes les personnes handicapées  

3. Égalité d’accès aux opportunités et aux résultats pour 
toutes les personnes handicapées  

4. Base améliorée de preuves et données sur l’exclusion liée au handicap pour une conception 
de programme mieux renseignée  

 

8 « DFID Data Disaggregation Action Plan » : 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/582315/Data-
disaggregation-action-plan-Jan-2017.pdf 

PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT 
INCLUANT LE HANDICAP 
DU FCDO (2017-2023) 

Fort d’un budget de 37 millions de 

livres, le programme de développement 

incluant le handicap du FCDO - le 

Disability inclusive Development 

Program - travaille à l’échelle mondiale 

à fournir des résultats tangibles auprès 

de personnes handicapées, notamment 

l’accès à l’éducation, à l’emploi et à la 

santé, ainsi que la diminution de la 

stigmatisation et de la discrimination. 

Le programme encourage les acteurs 

mondiaux à donner priorité à l’inclusion 

du handicap. Plus spécifiquement, il 

teste des approches innovantes de la 

question, et génère une recherche de 

haute qualité pour combler les 

carences et identifier ce qui fonctionne. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/760997/Disability-Inclusion-Strategy.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/760997/Disability-Inclusion-Strategy.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/582315/Data-disaggregation-action-plan-Jan-2017.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/582315/Data-disaggregation-action-plan-Jan-2017.pdf
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Le FCDO est également membre contributeur de la charte des données inclusives - la Inclusive 
Data Charter - du Global Partnership for Sustainable Data Collection9, et dispose de son propre plan 
d’action en la matière (Inclusive Data Charter Action Plan),10 avec pour premier principe que « toutes les 
populations soient incluses dans les données ». Le FCDO s’est également engagé à aller au-delà de la 
désagrégation pour collecter davantage de données pertinentes pour l’inclusion du handicap, telles qaue 
les catalyseurs et les obstacles à l’inclusion. 
  
En tant que l’un de ces quatre piliers essentiels (voir ci-dessus) de l’inclusion globale du handicap dans 
la conception et la mise en œuvre des programmes, le FCDO considère comme essentielle à sa théorie 
du changement pour l’inclusion du handicap, avoir une compréhension fondée sur des preuves sur 
l’ampleur et de la nature de l’exclusion liée au handicap.11 Le Bureau considère cette compréhension 
comme indispensable pour identifier ce qui fonctionne afin d’améliorer des résultats en faveur des 
personnes handicapées.  
 
USAID 
 

En 1997, l’USAID a publié un document de politique soulignant que la politique de l’agence en charge 

d’éviter toute discrimination à l’encontre des personnes handicapées dans le cadre de projets financés 

par l’USAID. Depuis novembre 2021, la politique de l’USAID est actuellement en révision et fait l’objet 

d’un processus consultatif à des fins d’actualisation. 

La politique soulignait les objectifs suivants : 

• Former les ressortissants et les gouvernements des pays coopérant, les partenaires de mise en 

œuvre et autres bailleurs de fonds sur à l’importance de promouvoir des opportunités égales et 

l’inclusion des personnes handicapées 

• Accroître la sensibilisation sur des questions liées au handicap dans le cadre de projets de l’USAID et 

dans les pays hôtes, et soutenir la défense et promotion internationale des droits des personnes 

handicapées. 

L’USAID constate que si le Americans with Disabilities Act (ADA) des États-Unis ne s’applique pas outre-
mer aux citoyens aux citoyens qui ne sont pas américains l’USAID encourage l’application des principes 
de l’ADA aux projets de l’USAID à l’étranger, dans tous les secteurs, de l’éducation à la croissance 
économique. L’USAID remarque également que chacun de ses bureaux et missions doit consulter des 
personnes handicapées et sensibiliser à leur sujet, afin de garantir que leurs points de vue soient pris en 
compte, ainsi que mettre en œuvre des projets de sorte qu’ils favorisent au mieux l’inclusion des 
personnes handicapées. L’agence stipule en outre que les missions et unités opérationnelles doivent 
établir le des dialogues avec les gouvernements hôtes en vue de traiter la question de l’inclusion du 
handicap. 
 
Tous les contrats d’acquisition et toutes les attributions d’assistance de l’USAID inclus une clause rendant 
obligatoire l’inclusion du handicap dans la mise en œuvre des projets. La clause établit ce qui suit : 
 

« (a) Les objectifs de la politique de l’USAID relative au handicap (USAID Disability Policy) sont 
(1) d’améliorer la concrétisation des objectifs des programmes d’assistance extérieure des 
États-Unis en promouvant la participation des personnes handicapées et leur égalité dans le 
cadre d’une politique, de stratégies par secteur et par pays, et de la conception et la mise en 
œuvre d’activités de l’USAID ; (2) d’accroître la sensibilisation aux questions liées aux 
personnes handicapées tant au sein de programmes de l’USAID que dans les pays hôtes ; 

 

9 Global Partnership for Sustainable Development Data, « Inclusive Data Charter » : 
http://www.data4sdgs.org/initiatives/inclusive-data-charter 
10 UKaid, « Inclusive Data Charter Action Plan » : 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/783756/Inclusive-
Data-Charter-_Action-Plan-March.2019.pdf 
11 « DFID’s Strategy for Disability Inclusive Development 2018-23 » : 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/760997/Disability-
Inclusion-Strategy.pdf 

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDABQ631.pdf
https://chemonics.sharepoint.com/sites/bu32001/ReportsWorkspace/Ongoing/Practices/GESI/DIWG_MEL_Guidance/OLD
https://chemonics.sharepoint.com/sites/bu32001/ReportsWorkspace/Ongoing/Practices/GESI/DIWG_MEL_Guidance/OLD
http://www.data4sdgs.org/initiatives/inclusive-data-charter
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/783756/Inclusive-Data-Charter-_Action-Plan-March.2019.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/783756/Inclusive-Data-Charter-_Action-Plan-March.2019.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/760997/Disability-Inclusion-Strategy.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/760997/Disability-Inclusion-Strategy.pdf
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(3) d’établir des relations avec d’autres agences gouvernementales des États-Unis, des 
contreparties dans les pays hôtes, des gouvernements, des organisations chargées de la mise 
en œuvre, et autres bailleurs de fonds, en vue de favoriser un climat de non-discrimination au 
bénéfice des personnes handicapées ; et (4) de soutenir la promotion et défense internationale 
à la cause des personnes handicapées. Le texte intégral du document de politique est 
disponible sur le site Web suivant : https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDABQ631.pdf.  
 

(b) L’USAID requiert donc du destinataire qu’il ne discrimine pas les personnes handicapées 
dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de l’USAID, et qu’il produise tout l’effort 
nécessaire pour répondre aux objectifs de la politique de l’USAID relative au handicap lors de 
l’exécution du programme dans le cadre d’un accord de subvention ou de coopération. À cet 
effet et dans la mesure où il a la capacité d’atteindre ce but dans le cadre des objectifs du 
programme, le bénéficiaire doit démontrer une approche complète et cohérente pour inclure les 
hommes, les femmes et les enfants handicapés doit faire montre d’une approche complète 
et homogène de l’inclusion des hommes, femmes et enfants handicapés. » 

 
Les politiques et les guides destinés à des secteurs spécifiques, disponibles auprès de l’USAID, 
fournissent des instructions supplémentaires sur les exigences et les priorités relatives à l’inclusion 
du handicap. Par exemple, la Politique en matière d’éducation de l’USAID (USAID Education Policy) 
repose sur le principe d’équité et d’inclusion pour tous les enfants et tous les jeunes, et par voie de 
conséquence, les programmes pédagogiques de l’USAID requièrent des données sur les apprenants 
handicapés. Des ressources complémentaires sur la mise en œuvre de ces politiques de l’USAID dans 
des secteurs tels que l’élaboration des programmes pédagogiques ou la formation à l’inclusion du 
handicap, sont disponibles à la section IX du présent guide.  

IV. Objectifs pour l’inclusion du handicap dans le SEA 
 

Lorsque des personnes handicapées participant aux activités d’un projet sont identifiées, de nombreux 
facteurs et défis sont à prendre en compte en matière de confidentialité, de stigmatisation et de 
discrimination. Des outils évalués par des pairs et reconnus par l’industrie permettent de mesurer la 
prévalence du handicap au sein d’une population. Bien qu’ils diffèrent selon la spécificité et/ou le 
contexte national, tous s’appuient sur le modèle ICF de classification internationale du fonctionnement, 
du handicap et de la santé. Le modèle ICF définit le handicap comme l’interaction entre l’état de santé 
et/ou des altérations de la fonction et la structure corporelle (par exemple, une faiblesse musculaire 
prononcée, une paralysie des membres et une difficulté visuelle/auditive) ; des limitations d’activité 
(par exemple, l’incapacité à marcher et à être compris lorsque l’on parle) ; et des restrictions de 
participation (par exemple, un établissement de soins de santé local est inaccessible du fait de la 
distance au foyer et de l’absence de possibilités de transport).  
 
La relation entre ces facteurs est soumise à des paramètres environnementaux, personnels et 
contextuels.12 Aussi, la présence d’un handicap ne se limite pas à un diagnostic clinique, mais plutôt 
à une évaluation sociale de la capacité d’une personne à pleinement accéder à la vie sociale et à y 
participer. Les systèmes d’identification et leur mise en œuvre ne sont pas universels ; par exemple, 
il n’existe aucun système disponible ou appliqué universellement pour dépister des troubles visuels et 
auditifs. Dans des lieux tels que des salles de classe, où des systèmes d’identification efficaces existent, 
il se peut qu’il y ait une manque d’expertise pour identifier les troubles d’apprentissage. 

 

12 International Centre for Evidence in Disability, « Measuring Disability in Surveys and Programs: A Summary », 
London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2014 : http://disabilitycentre.lshtm.ac.uk 

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDABQ631.pdf
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Des outils tels que les questions du Washington Group (WG) ont été adoptés par des acteurs, tels que 
les Nations Unies, pour les sondages auprès des foyers et utilisés dans de nombreux types de 
programmes. Les méthodes utilisées pour collecter les données n’en restent pas moins variées et les 
partenaires de mise en œuvre doivent souvent déterminer eux-mêmes la méthodologie d’identification 
des personnes handicapées. Par exemple, dans le cadre de recensements ou des sondages collectant 
des données sur les personnes handicapées, la méthodologie employée n’est pas homogène au sein 
d’un même pays et à l’échelle de différentes agences, telles qu’un ministère de la santé ou un ministère 
du travail. En outre, des bureaux de statistiques nationaux sont impliqués sans être coordonnés, 
induisant ici encore des données qui ne peuvent pas être comparées (UN 2020).13 Par conséquent, une 
dynamique se développe en vue d’aligner les différentes approches de la collecte de données autour du 
handicap et de l’inclusion, afin de garantir une homogénéité. Cette approche aidera les responsables 
politiques et bailleurs de fonds à prendre des décisions mieux informées quant à l’amélioration de 
l’accessibilité pour les personnes handicapées.  
 
Une étude menée par des chercheurs de la London School of Hygiene and Tropical Medicine en 2014 a 
évalué l’efficacité de l’exploitation de divers procédés pour mesurer la prévalence du handicap, y compris 
l’interrogation directe (par exemple, « Présentez-vous un handicap ? »), l’auto-déclaration d’une limitation 
d’activité (par exemple, « Éprouvez-vous des difficultés visuelles ? »), la limitation d'activités 
autodéclarées ( ex., « Avez-vous de la difficulté à voir ? »), une restriction de participation autodéclarée 
(p. ex., « Avez-vous de la difficulté à prendre soin de vos objets personnels ? ») et des dépistages 
cliniques pour les troubles de la fonction et de la structure corporelle (p. ex., l'acuité visuelle la mesure).14 
Cette étude est parvenue à deux conclusions importantes qui, ces dernières années, ont continué de 
façonner et d’influencer l’orientation d’approches de la mesure du handicap : 
 
1. Dans de nombreuses parties du monde, le recours à une question unique sur le handicap 

(par exemple, « Présentez-vous un handicap : Oui ou non ? ») conduit à des rapports 
considérablement insuffisants (sous-déclaration) et est souvent déconseillé. Il est essentiel 
pour les personnes impliquées dans le travail de collecte et d’évaluation des données, de 
comprendre le contexte dans lequel elles opèrent, et la manière de créer des espaces sécurisés 
pour une collecte de données éthique, et de structurer leurs questions de la façon la plus adaptée 
au contexte. Demander directement à une personne si elle présente un handicap peut s’avérer 
stigmatisant. En outre, nombre d’individus peuvent ne pas être conscients de leurs handicaps. 
Dans certains lieux où la stigmatisation est présente, il est essentiel de permettre aux gens 
de s’auto-identifier, sans forcer, ni exiger aucune divulgation. À l’inverse, dans des lieux où des 
personnes handicapées se sentent plus ouvertes et davantage en mesure de s’exprimer sur leur 
handicap, comme dans les organisations de personnes handicapées (OPD), une seule question 
peut être accueillie sans réticence.  

 

13 Ibid. 
14 International Centre for Evidence in Disability, « Measuring Disability in Surveys and Programmes » : 
https://www.cbmuk.org.uk/wp-content/uploads/2016/04/BEiD_Disability_Measurement_Summary_
ICED_CBM_2014.pdf 

OBJECTIFS SEA POUR L’INCLUSION DU HANDICAP DANS LE SEA 

Utiliser des outils permettant des reseignements d’autodéclaration pour mesurer l’inclusion de personnes 

handicapées à l’échelle individuelle pour mesurer plus précisément  

S'associer aux OPD et embaucher des personnes handicapées pour développer une approche inclusive et 

adaptée au contexte de la collecte de données 

Mesurer l’inclusivité des environnements comme un autre moyen pour comprendre la manière dont les 

personnes handicapées engagent dans le projet 

  

https://www.cbmuk.org.uk/wp-content/uploads/2016/04/BEiD_Disability_Measurement_Summary_ICED_CBM_2014.pdf
https://www.cbmuk.org.uk/wp-content/uploads/2016/04/BEiD_Disability_Measurement_Summary_ICED_CBM_2014.pdf


 

8 GUIDE : STRATÉGIES DE SUIVI ET D’ÉVALUATION POUR L’INCLUSION DU HANDICAP DANS LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

2. Les outils auto-déclaratifs qui mesurent une limitation d’activité constituent le moyen le mieux 
adapté et le plus efficace en termes de ressources, de mesurer le handicap au sein d’une 
population, d’un programme ou d’un projet.15 Le terme « handicap » peut s’avérer stigmatisant 
pour certaines personnes handicapées en raison de préjugés ou d’une perception négative au sein 
de leur communauté. Cette situation peut conduire à une sous-déclaration. Une alternative à cette 
approche consiste à interroger les personnes sur leur fonctionnement corporel cela peut conduire à 
des rapports plus précis. À titre d’exemple, la question suivante peut être posée : « Éprouvez-vous 
une difficulté à voir, même si les personnes portent des lunettes ? » 

 
En outre, un partenariat avec des OPD et l’embauche de personnes handicapées dans des rôles de 
recenseurs et de spécialistes SEA proprement dits constituent un enjeu essentiel du développement 
d’une approche inclusive de la collecte de données. Dès la phase de lancement, les projets doivent 
rechercher des partenariats avec des OPD, qu’ils soient formels ou consultatifs, pour comprendre 
pleinement le contexte intégral de la collecte de données sur l’inclusion du handicap, et pour prendre des 
décisions autour d’une focalisation ou orientation de l’activité.  
  
En outre, un projet visant à inclure des personnes handicapées doit non seulement identifier si les 
participants présentent ou non un handicap, mais aussi mesurer l’accessibilité et l’inclusivité des 
environnements dans lesquels elles vivent, apprennent, consultent pour des soins et s’informent 
(par exemple, établissements de santé, transports publics et Internet). Dans certains cas, l’identification 
des personnes handicapées peut ne pas constituer le moyen le plus efficace de mesurer l’inclusion 
du handicap. L'accent programmatique sur le processus de sécurisation des aménagements, des 
informations accessibles et des environnements sont également des facteurs essentiels pour assurer 
l'inclusion des personnes handicapées. En outre, il y a un manque des normes et les mesures manquent 
pour déterminer l’accessibilité à l’environnement, tant physique que virtuel. Le tableau 1 (ci-dessous) de 
répertorie différents outils de mesure de l’inclusivité. Certains pays ont créé leurs propres normes et 
mesures de l’accessibilité.  

 
Dans les sections qui suivent, nous examinerons une vue transversale illustrant les outils et 
méthodologies SEA d’inclusion du handicap qui existent.  

V. Outils et méthodologies de mesurer de l’inclusivité dans des 
espaces et activités financés par les bailleurs de fonds 
 

Déterminer le caractère inclusif d’une activité technique via la connaissance du nombre de personnes 
handicapées qui participent, constitue un moyen de comprendre et d’améliorer l’inclusion des 
personnes handicapées dans la mise en œuvre d’un projet. Toutefois, un autre composant important 
est la mesure de l’accessibilité aux espaces et activités financés par les bailleurs de fonds. Par 
exemple, un projet centré sur l’amélioration de l'accès à l’eau potable et à des services 
gouvernementaux locaux, sur un renforcement des établissements de santé ou sur un accès accru aux 
services judiciaires, devra également inclure des objectifs orientés vers une meilleure accessibilité à 
l’environnement (par exemple, « Les salles d’audience disposent-elles d’interprètes pour les citoyens 
qui utilisent la langue des signes ? »). 
 
Le tableau 1 présente des outils et méthodologies de mesure de l’inclusivité des espaces, 
rassemblements et activités financés par les bailleurs de fonds. Dans ce tableau, ainsi qu’à l’annexe 2, 
nous avons référencé différentes listes de contrôle élaborées par Chemonics qui sont utilisables en tant 
qu’outils sommaires pour factoriser des approches conceptuelles inclusives. Mesurer l’accessibilité d’un 
espace peut également impliquer de créer une liste de contrôle de conception universelle dédiée à un 
environnement spécifique.  
 

Tableau 1. Outils de mesure de l’inclusivité des espaces et des activités  
financés par les bailleurs de fonds 

 

15 Ibid. 
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Espace/Activité Outil/Méthodologie 
(avec description et liens) 

Auteur/Développeur Langues 
disponibles 

Classe Indice d’inclusion : ensemble 
détaillé d’indicateurs 
caractérisant l’inclusivité d’un 
centre d’enseignement. Il fournit 
une évaluation complète de 
l'étendue de l'inclusivité en 
examinant trois dimensions: 1) 
création de cultures inclusives ; 
2) production de politiques 
inclusives ; et 3) évolution de 
pratiques inclusives.  

Centre for Studies on 
Inclusive Education 
 

Albanais, arabe, 
basque, bosniaque, 
bulgare, castillan, 
catalan, chinois, 
croate, tchèque, 
danois, hollandais, 
anglais, finnois, 
français, allemand, 
hébreu, hongrois, 
italien, japonais, 
letton, maltais, 
norvégien, 
polonais, portugais, 
roumain, russe, 
serbe, espagnol, 
suédois, vietnamien 
et gallois 

Classe WG/UNICEF Inclusive Education 
Module (IEM). Module d’enquête 
à utiliser conjointement avec le 
Child Functioning Module pour 
identifier à la fois les facteurs 
favorisants et les obstacles 
relatifs à la participation scolaire, 
pour étayer les politiques en 
vue d’atteindre une inclusion 
complète des enfants 
handicapés dans le cadre 
éducatif. 

Washington Group et 
UNICEF 
(WG_Secretariat@cdc. 
gov) 

Version finale en 
attente 

Établissement 
de santé 

Accessibility Standards for 
Health Facilities in Low- and 
Middle-Income Settings : 
les normes d’accessibilité et 
l’ensemble d’audit peuvent 
être utilisés pour développer 
des normes d’accessibilité 
nationales, évaluer 
l’infrastructure de santé existante 
et guider le développement de 
nouveaux établissements de 
santé. 
 
L’ensemble constitue un guide 
pas-à-pas sur la manière de 
planifier, de former une équipe, 
d’entreprendre un audit, puis 
d’établir des rapports et 
de mettre en œuvre des 
améliorations. Il propose des 
bonnes pratiques visant à 
garantir qu’un établissement 
est accessible, ainsi que des 
schémas et des exemples 
photographiques. 

Sightsavers 
(Andrea Pregel, conseillère 
en programmes d’inclusion 
sociale) 

Anglais 

http://www.csie.org.uk/resources/inclusion-index-explained.shtml
http://www.csie.org.uk/
http://www.csie.org.uk/
https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wgunicef-inclusive-education-module-iem/
https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wgunicef-inclusive-education-module-iem/
https://chemonics.sharepoint.com/sites/bu18/ResourcesInno/Disability%20Inclusion%20Working%20Group/Guide%20on%20Monitoring%20and%20Evaluation/Edited%20Version/WG_Secretariat@cdc.gov
https://chemonics.sharepoint.com/sites/bu18/ResourcesInno/Disability%20Inclusion%20Working%20Group/Guide%20on%20Monitoring%20and%20Evaluation/Edited%20Version/WG_Secretariat@cdc.gov
https://www.sightsavers.org/disability/health/accessibility-standards/
https://www.sightsavers.org/disability/health/accessibility-standards/
https://www.sightsavers.org/disability/health/accessibility-standards/
https://www.sightsavers.org/
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Espace/Activité Outil/Méthodologie 
(avec description et liens) 

Auteur/Développeur Langues 
disponibles 

Participation à 
des élections 
 

ADA Checklist for Polling 
Places : cet outil comprend une 
liste de contrôle exhaustive en 
pages 16 à 25 pour déterminer 
l’accessibilité des bureaux de 
vote. 

U.S. Department of Justice  Anglais 

Election Access Observation 
Toolkit : cette boîte à outils 
comprend des indicateurs pour 
identifier des carences dans le 
processus électoral, en termes 
d’inclusion des personnes 
handicapées et d’accessibilité. 

International Foundation 
for Electoral Systems 

Anglais 

Lieu de travail ADA Checklist for Existing 
Facilities : cet outil comprend 
une liste de contrôle exhaustive 
pour déterminer l’accessibilité 
des lieux de travail et d’autres 
lieux publics. 

U.S. Department of Justice 
(https://www.ada.gov/
index.html) 
 

Anglais 

Site Web Section 508 : ce site Web 

fournit des outils pour mesurer 
l’accessibilité des sites Web et 
vérifier que lesdits sites Web 
sont conformes à la Section 508 
de la réglementation des États-
Unis. 

U.S. General Services 
Administration  

Anglais 

How to Meet WCAG 
(Web Content Accessibility 
Guidelines) : ces directives pour 
l’accessibilité des contenus sont 
une liste de contrôle qui assiste 
et guide les développeurs en 
vue de garantir qu’un site Web 
satisfait bien à toutes les normes 
d’accessibilité conformément 
aux spécifications W3C ISO. 

Web Accessible Initiative Anglais 

Listes de 
contrôle pour la 
conception 
universelle 

Veuillez consulter l’Annexe 1. 
Listes de contrôle pour la 
conception universelle (Universal 
Design Checklists) pour obtenir 
des idées sur les exigences 
minimales liées à la création 
d’environnements inclusifs dans 
les bâtiments publics ; les 
installations de fourniture d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène ; 
les lieux de travail ; les lieux de 
formation et de conférence ; les 
salles d’audience des tribunaux 
et les services judiciaires. 
 
Consultez les Principes de 
conception inclusive. 

Chemonics International, 
UNICEF 

Anglais 

https://www.ada.gov/votingchecklist.pdf
https://www.ada.gov/votingchecklist.pdf
https://www.ifes.org/sites/default/files/election_access_observation_toolkit_accessible.pdf
https://www.ifes.org/sites/default/files/election_access_observation_toolkit_accessible.pdf
https://www.ifes.org/sites/default/files/election_access_observation_toolkit_accessible.pdf
https://www.adachecklist.org/doc/fullchecklist/ada-checklist.pdf
https://www.adachecklist.org/doc/fullchecklist/ada-checklist.pdf
https://www.section508.gov/test/
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/
https://www.w3.org/WAI/
https://inclusivedesignprinciples.org/
https://inclusivedesignprinciples.org/
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Espace/Activité Outil/Méthodologie 
(avec description et liens) 

Auteur/Développeur Langues 
disponibles 

Crowdsourcing 
pour la 
conception 
universelle 

Ceci inclut des applications qui 
permettent aux personnes 
handicapées de noter et de 
commenter l’accessibilité de 
différents lieux tels que les 
restaurants, magasins, hôtels... 
AXS Map, Access Earth, 
AccessNow et WheelMap 
sont des exemples de ces 
applications.  

Divers Anglais 

VI. Outils et méthodologies pour générer des données sur les 
participants, désagrégé par handicap 
 

Dans cette section, nous mettons l’accent sur trois types de données pertinents en matière d’inclusion 
du handicap dans une programmation de développement international, et nous identifions des outils 
pour générer des données de ventilation par handicap.  

a. Types et usages des données  

Différents types de données sont pertinents pour l’inclusion du handicap et le travail des agences de 
développement. Nous présentons ici trois types principaux :  

1. Données de prévalence relatives aux personnes handicapées. Il s’agit du type de données le 
plus fréquent que nos projets et activités s’attèlent à collecter, traiter et analyser. Les données de 
prévalence relatives au nombre ou à la proportion de personnes handicapées dans une population 
donnée sont susceptibles d’aider les gouvernements (et les programmes de développement) à 
déterminer l’affectation des ressources à des services spécifiques relatifs au handicap. Ce type de 
données peut également s’avérer utile en tant que composante de données démographiques plus 
larges relatives à l’accès à différents types de services. L’étendue de la collecte des données sur 
des handicaps spécifiques peut induire des défis d’envergure, particulièrement dans des pays où 
les services aux personnes diagnostiquées handicapées, y compris les services de protection sociale 
et de soutien notamment médical, ne sont pas largement disponibles et accessibles. La collecte 
des données proprement dites peut également s’avérer difficile dans les lieux où des professionnels 
médicaux qualifiés sont indisponibles ou sont engagés pour s’acquitter de ce travail d’analyse. Le 
simple effet de demander à une personne si elle présente un handicap et la nature de ce dernier peut 
constituer une offense ou une forme de ségrégation. En outre, si le partage de telles informations ne 
conduit à aucune amélioration en termes de service ou de changement dans les attitudes sociales, 
le risque de porter préjudice à des personnes en collectant ces données peut largement dépasser 
l’avantage potentiel. Les outils qui déterminent une prévalence sont notamment différents de ceux 
utilisés pour l’identification ; en effet, l’identification implique l’aménagement, la recommandation ou 
la mise à disposition de services.  
 
Désagréer le nombre de participants par handicap est un prérequis essentiel pour déterminer 
combien de personnes handicapées participent à une activité technique, et pour déterminer en partie 
le degré d’inclusivité de l’activité technique. Le tableau 2 (voir en page suivante) montre une vue 
d’ensemble d’outils et méthodologies internationaux, testés et évalués par des pairs, permettant de 
générer des données sur des participants désagrégé par handicap. Ces outils peuvent être intégrés à 
des recensements fondés sur une population, à des enquêtes auprès d’un échantillon de participants 
(par exemple, un module sur le handicap dans l’enquête d’un programme existant) et/ou à des 
collectes et des registres administratifs (par exemple, des formulaires d’entretien de sortie ou 
d’admission de patient). Nous identifions brièvement les caractéristiques clés de chacun. 
 

2. Données et informations relatives à des situations et des changements existants sur l’étendue 
de l’inclusion de personnes handicapées, en tant que résultat de services et de politiques 
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gouvernementaux ou d’efforts de sensibilisation au fil du temps. Il s’agira plus probablement 
de la focalisation de mécanismes SEA gouvernementaux centralisés (par exemple, aux fins de 
´établissement des rapports sur les objectifs de développement durable par les gouvernements 
nationaux). Les informations relatives à des changements résultant d’efforts de sensibilisation 
peuvent également constituer l’axe de focalisation d’organisations de la société civile. Celles-ci 
pourraient inclure divers types de données, y compris les perceptions des changements par les 
personnes handicapées et leurs communautés ou organisations représentatives, les changements 
d'attitude à l'échelle de la société, les examens des protocoles de services gouvernementaux et des 
directives d'accessibilité, l'évaluation des changements en matière d'accessibilité et de nombreux 
autres éléments de changement. L'analyse des changements peut synthétiser des données sur les 
changements dans l'inclusivité des politiques et des services, en plus des changements dans le 
nombre et la proportion de personnes incluses dans divers processus. Exemple de ce type 
d’informations, une récente enquête a été conduite par l’International Disability Alliance sur les 
expériences des personnes handicapées s’adaptant au COVID-19.  
 

3. Données et informations relatives à l’efficacité de stratégies utilisées par des organismes 
d’aide. Ces données et informations sont susceptibles de se focaliser sur la qualité des processus 
d’inclusion (par exemple, la planification, la mise en œuvre et le suivi) et la mesure dans laquelle 

des efforts bénéficiant d’un soutien externe ont atteint des résultats liés à l’inclusion. Si les données 

de prévalence peuvent ne pas être très pertinentes pour ce type d’analyse, certaines d’entre elles 
peuvent s’avérer utiles pour la planification d’une activité, en fonction de la conception du projet 
(par exemple, des données sur l’accès des personnes handicapées à divers services ou processus 
de projet, ou sur les comparaisons avec des groupes de personnes sans handicap). 

 

4. Données qualitatives pour mesurer un changement transformateur. Outre les types de 
données essentiellement quantitatifs présentés ci-dessus, les données qualitatives apporteront 
des informations clés pour mesurer un changement transformateur dans la vie des personnes 
handicapées. Les outils détaillés ci-dessous se focalisent essentiellement sur des données 
quantitatives. Toutefois, des outils comme le « Gender Continuum Tool »16 pourraient être adaptés 
pour comprendre comment des activités transforment les normes destinées aux personnes 
handicapées. En outre, des approches comme les entretiens et les groupes de focalisation peuvent 
permettre de mieux comprehndre les besoins des personnes handicapées, ou sur les obstacles qui 
impactent les divers accès au sein de leur environnement.   

 

  

 

16 Gender Integration Continuum ; Guide de formation, 2017 : https://www.igwg.org/wp-content/uploads/2017/12/17-
418-GenderContTraining-2017-12-12-1633_FINAL.pdf  

https://www.internationaldisabilityalliance.org/content/ida-survey-experiences-persons-disabilities-adapting-covid-19-global-pandemic
https://www.igwg.org/wp-content/uploads/2017/12/17-418-GenderContTraining-2017-12-12-1633_FINAL.pdf
https://www.igwg.org/wp-content/uploads/2017/12/17-418-GenderContTraining-2017-12-12-1633_FINAL.pdf
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b. Vue d’ensemble des outils et méthodologies 
 

Tableau 2. Outils de génération de données sur les participants ventilées par handicap 

Jeu de questions du Washington Group (versions courte et étendue) 

Pour déterminer la présence d’un handicap, le jeu de questions du Washington Group (WG) constitue 
l’outil le plus largement utilisé et reconnu à l’échelle mondiale. Nombres d’autres outils/enquêtes 
incorporent ces questions directement ou les adaptent pour gérer des domaines fonctionnels différents 
ou supplémentaires. Le WG a également développé un modèle dédié à l’enfance, le Child Functioning 
Model. Nous l’aborderons plus en détails dans la section suivante de ce tableau.  
 
Jeu de questions court 
Ce jeu de six questions est conçu pour identifier des personnes handicapées dans un format de 
recensement ou d’enquête. Les questions servent à identifier les personnes exposées à un risque 
supérieur à celui de population générale en termes de restrictions de participation liées à la présence de 
difficultés dans six domaines fonctionnels fondamentaux (la vue, l’ouïe, la marche, la cognition, les soins 
personnels et la communication) si aucun aménagement adapté n’est mis en place. Le jeu de questions 
court identifiera la majorité, mais non la totalité, des personnes handicapées. Si le jeu court identifie de 
nombreux enfants handicapés, il peut manquer un nombre considérable d’enfants présentant des 
problèmes psychologiques ou de développement. 
 
Jeu étendu 
Élaboré en 2008 par le WG, la Budapest Initiative et la Commission économique et sociale pour l’Asie 
et le Pacifique des Nations Unies afin d’évaluer une gamme complète de domaines fonctionnels : les six 
domaines couverts par le jeu de questions court, auxquels s’ajoutent la mobilité, l’affect (anxiété et 
dépression), la douleur, la fatigue et le fonctionnement du haut du corps. Le jeu de questions étendu 
comprend également des questions portant sur l’usage d’aides/de dispositifs d’assistance ; un 
fonctionnement avec ou sans ces aides/dispositifs selon le cas ; l’âge auquel la difficulté fonctionnelle 
est intervenue ; son incidence sur certaines activités de la vie ; et l’incidence sur différents aspects de 
l’environnement susceptibles d’influencer le fonctionnement et la participation.  

Principales caractéristiques Langues disponibles 
Avantages 

• Disponible en versions courte et étendue 

• Outils les plus largement adoptés et utilisés pour mesurer la 
présence d’un handicap à travers une difficulté fonctionnelle17 

• Outil le plus testé et le plus étudié ; dispose d’une 
documentation de soutien sur la manière d’intégrer des efforts 
SEA programmatiques à de nombreux secteurs 

• Traduit et testé dans de nombreux dialectes, langues, 
contextes et cultures 

 
Défis 

• Approche binaire (présence ou non d’un handicap) qui n’est 
pas particulièrement exploitable lorsque l’objectif consiste à 
concevoir une programmation visant à répondre aux besoins 
de personnes handicapées ; la durée du jeu de questions 
étendu peut être supérieure au temps que des répondants 
bénévoles peuvent généralement lui consacrer, et peut donc 
induire des taux de réponse faibles.  

• Conçu pour les recensements ou les enquêtes par foyer, 
plutôt qu’à des fins SEA 

Arabe, chinois, anglais, français, 
portugais, russe, espagnol et 
vietnamien  
Auteur/Développeur 

WG on Disability Statistics 

Liens pertinents 

WG Website – Short Set 
WG Short Set of Questions (PDF) 
WG Website – Extended Set 
WG Extended Set of Questions (PDF) 

 

17 La mesure d’une difficulté fonctionnelle n’identifie ni la nature du handicap dont une personne fait l’objet, ni même 
la présence d’un handicap chez celle-ci.  

http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/02/citygroup7_session2_3_madans-1.pdf
http://www.unescap.org/
http://www.unescap.org/
https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-short-set-on-functioning-wg-ss/
https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/Questions/Washington_Group_Questionnaire__1_-_WG_Short_Set_on_Functioning.pdf
https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/Questions/Washington_Group_Questionnaire__1_-_WG_Short_Set_on_Functioning.pdf
https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-extended-set-on-functioning-wg-es/
https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/Questions/Washington_Group_Questionnaire__2_-_WG_Extended_Set_on_Functioning.pdf
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• Non conçu pour servir d’outil de dépistage en classe ou 
identifier des élèves présentant un handicap dans une classe, 
ni pour déterminer une éligibilité à des services d’éducations 
inclusive ou assistée. L’identification en classe doit s’associer 
à la mise à disposition de services, et non servir au simple 
étiquetage d’un enfant. 
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Module fonctionnel dédié à l’enfant 
Jeu court de (16) questions visant à refléter la réflexion courante sur le fonctionnement d’un enfant ; 
à inclure dans des recensements et des sondages. Le modèle couvre les âges de 2 à 17 ans et 
évalue d’éventuelles difficultés fonctionnelles dans des domaines tels que l’audition, la vision, la 
communication/compréhension, l’apprentissage, la mobilité et les émotions. Pour mieux refléter le 
degré d’une difficulté fonctionnelle, chaque domaine est évalué selon une échelle de notation. L’objectif 
consiste à identifier la sous-population d’enfants exposés à un risque accru par rapport à d’autres 
enfants du même âge, ou ceux dont la participation est limitée dans un environnement inadapté. Le jeu 
de questions s’utilise dans le cadre de recensements et d’enquêtes sur les foyers à l’échelle nationale. 
Il a été intégré à la plus récente série de l’enquête MICS (Multiple Indicator Cluster Survey), et dans 
certains pays, il est mis en œuvre dans le cadre du MICS6. 

Principales caractéristiques Langues disponibles 

• Historiquement utilisé dans le cadre de données de 
recensement auprès de parents au niveau national 

• Fait l’objet de révisons intensives de la part d’experts pour 
mesurer la prévalence d’un handicap chez l’enfant 

• Testé dans plusieurs pays pour passer en revue la qualité de 
l’outil 

 

Arabe, chinois, anglais, français, 
khmer, portugais, russe, espagnol et 
vietnamien  

Auteur(s)/Développeur(s) 
Publié en 2017 par l’UNICEF et le WG 
on Disability Statistics  

Liens pertinents 
WG – Child Disability Question Sets 
UNICEF – Child Functioning Model 

MDS (Model Disability Survey) de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

Le MDS (Model Disability Survey) est une enquête générale sur la population qui fournit des 
informations détaillées et nuancées sur la façon dont laquelle des personnes avec et sans handicap 
mènent leur vie, et sur les difficultés qu’elles rencontrent, quel que soit l’état de santé ou la déficience. 
Cet outil permet de faire une comparaison directe entre des groupes de niveaux et de profils de 
handicap distincts, y compris une comparaison avec des personnes sans handicap.  
 
Fondé sur la classification ICF, le MDS représente une évolution du concept de mesure du handicap. 
Plutôt que de se focaliser uniquement sur les déficiences ou la santé d’une personne, le MDS examine 
le handicap en tant que résultat d’interactions entre une personne présentant un état de santé donné et 
différents facteurs personnels et environnementaux. Cette approche confère une compréhension plus 
globale du vécu de personnes handicapées, et fournit une meilleure approximation de la taille réelle de 
la population handicapée. 

 
Le MDS se présente dans un format modulaire qui permet son exploitation en tant qu’outil autonome ou 
son intégration à d’autres enquêtes. Il aborde le handicap en tant que résultat d’interactions entre une 
personne présentant un état de santé donné et différents facteurs contextuels, et non comme un simple 
attribut de cette personne. 

Principales caractéristiques Langues disponibles 

• Disponible en version abrégée et en version longue 

• Modulaire, permet l’intégration de sous-sections d’enquête 
dans une collecte de données de projet existante 

• Capture des informations sur la présence/le type d’une 
déficience, ainsi que sur le vécu de personnes handicapées 
lors d’interactions sociales 

• Permet potentiellement de produire des données plus 
exploitables sur la manière de soutenir des personnes 
handicapées en vue d’améliorer leurs interactions/implication 
dans la société au quotidien 

Anglais 

Auteur/Développeur 
OMS et Banque mondiale 

Liens pertinents 

Model Disability Survey 
Brief Model Disability Survey 
Plus d’informations 
Manuel MDS 

Module sur le handicap du programme des enquêtes sur la démographie et la santé (DHS) 
Le nouveau module facultatif sur le handicap (Disability Module) du programme DHS (Demographic and 
Health Surveys) repose sur les questions relatives au handicap du Washington Group (WG). Il est le 
fruit d’une collaboration continue entre le programme DHS, le WG et l’USAID. Les questions de ce 
module font partie de la famille des outils du WG dédiés à la collecte d’informations sur le handicap 
dans le cadre de recensements et de sondages. Elles ont été élaborées, testées à l’international et 

https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wgunicef-child-functioning-module-cfm/
https://data.unicef.org/resources/module-child-functioning/
https://www.who.int/disabilities/data/model-disability-survey4.pdf?ua=1
https://www.who.int/disabilities/data/brief-model-disability-survey5.pdf?ua=1
https://www.who.int/disabilities/data/mds_v4.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258513/1/9789241512862-eng.pdf?ua=1
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approuvées par les Nations unies pour un usage dans des activités de collecte de données fondées sur 
une population. Les outils reposent sur le cadre élémentaire de l’ICF de l’OMS. 
 
Lorsqu’il est sélectionné pour être inclus dans l’enquête du pays hôte, le module sur le handicap est 
inséré dans le questionnaire destiné aux foyers. Les données sur le handicap sont alors collectées 
auprès de toutes les personnes du foyer à partir de 5 ans, selon six domaines fonctionnels 
fondamentaux, à savoir la vue, l’audition, la communication, la cognition, la marche et les soins 
personnels. Les enquêtes du programme DHS qui intègrent le module sur le handicap disposent ainsi 
des informations de base nécessaires en la matière. Celles-ci sont comparables à celles collectées dans 
le monde entier via les outils dédiés au handicap du Washington Group. 

Principales caractéristiques Langues disponibles 

• Adaptation du jeu de questions court du WG 

• Indique l’implication de l’USAID dans la ventilation des 
données DHS et SDG par statut de handicap 

 

Anglais et français 

Auteur(s)/Développeur(s) 

USAID, Programme DHS 
(Demographic and Health Surveys) et 
WG on Disability Statistics 

Liens pertinents 
Modules de questionnaire DHS 
Module sur le handicap du 
programme DHS (en anglais) 
Instructions relatives au module sur le 
handicap du programme DHS 
(anglais) 

Module sur le handicap de l’Organisation internationale du travail (OIT) 
L’OIT promeut l’inclusion de la méthodologie du WG on Disability Statistics dans l’application 
d’enquêtes sur la main-d’œuvre, en vue de ventiler les statistiques du marché du travail et d’autres 
données selon l’état de handicap des personnes. Le module dédié aux personnes handicapées à 
utiliser dans les enquêtes sur la main-d’œuvre est actuellement disponible sous la forme d’une 
ébauche. L’enquête fait appel au jeu de questions court du WG pour déterminer en premier lieu si le 
répondant présente un handicap. Dans l’affirmative, des catégories consécutives de questions sondent 
les obstacles à l’emploi, les aménagements pour les personnes employées, les attitudes des 
employeurs envers ces personnes, et l’accès aux mécanismes de protection sociale.  

Principales caractéristiques Langues disponibles 

• Adaptation du jeu de questions court du WG 

• Enquête claire et simplifiée. 

• En plus de fournir un point de données sur le statut de 
handicap, cet outil fournit également des données 
pratiques/exploitables quant à la meilleure façon de servir les 
personnes handicapées en termes d’autonomisation 
économique et d’accès à la réussite sur le marché du travail. 

Anglais 

Auteur(s)/Développeur(s) 

OIT 
Liens pertinents 

Site Web de l’OIT - Statistiques sur le 
marché du travail relatives aux 
personnes handicapées 
Module d’enquête sur la main-
d’œuvre (ébauche) 

Programme d’évaluation du handicap (Disability Assessment Schedule) 2.0 de l’OMS 
Outil permettant de produire des degrés et profils de handicap standardisés dans six domaines 
fonctionnels : 1) cognition (compréhension et communication) ; 2) mobilité (déplacement et circulation) ; 
3) soins personnels (hygiène, vêtements, alimentation et autonomie) ; 4) socialisation (interaction avec 
autrui) ; 5) activités de la vie courante (responsabilités domestiques, loisirs, travail et école) ; et 6) 
participation (participation à des activités communautaires). L’enquête est conçue pour s’appliquer 
à différentes cultures (au moyen de preuves issues de tests applicatifs interculturels dans 19 pays) 
au sein de toutes les populations adultes, et est soumise dans le cadre d’un sondage clinique ou 
démographique. Disponible en versions à 12 ou 36 éléments  

Principales caractéristiques Langues disponibles 

• Outil de sondage simple qui donne une image plus claire du 
fonctionnement dans divers domaines  

Anglais (éventuellement disponible 
dans d’autres langues des Nations 
unies : arabe, chinois, français, russe 
et espagnol) 
Auteur(s)/Développeur(s) 

https://dhsprogram.com/publications/publication-dhsqm-dhs-questionnaires-and-manuals.cfm
http://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSQM/DHS8-Module-Disability-EN-29Jun2017-DHSQM.pdf
http://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSQM/DHS8-Module-Disability-EN-29Jun2017-DHSQM.pdf
http://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSQM/DHS8-Module-Disability-Instructions-EN-25May2016-DHSQM.doc
http://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSQM/DHS8-Module-Disability-Instructions-EN-25May2016-DHSQM.doc
http://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSQM/DHS8-Module-Disability-Instructions-EN-25May2016-DHSQM.doc
https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_569088/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_569088/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_569088/lang--en/index.htm
https://ilostat.ilo.org/resources/lfs-resources/
https://ilostat.ilo.org/resources/lfs-resources/
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• Présente des similitudes avec les questions du WG, mais 
présente en outre des spécificités claires, particulièrement en 
matière d’audition et de vue  

OMS 
Liens pertinents 

Site Web de l’OMS – WHODAS2.0 
Instrument à 12 éléments et fiche de 
notation 
Instrument à 36 éléments et fiche de 
notation 

c. Détermination de points de repère  

Lors d’une mesure du nombre de participants handicapés, les projets doivent fixer un pourcentage cible 
pour l’inclusion de personnes handicapées dans des activités. Pour déterminer le pourcentage approprié, 
les responsables de la mise en œuvre doivent examiner le pourcentage de la population handicapée 
dans la zone où le projet intervient, ainsi que d’autres facteurs contextuels, tels que la prévalence d’un 
conflit ou de la malnutrition, susceptibles d’accroître la prévalence du handicap. En outre, ces 
responsables doivent tenir compte du fait que dans de nombreux de pays, le pourcentage de la 
population présentant un handicap est sous-estimé. Si la zone ne permet pas d’obtenir de statistiques sur 
le nombre de personnes handicapées, utilisez le pourcentage mondial, à savoir 15 % de personnes 
handicapées. En outre, cette estimation de 15 % peut s’avérer plus précise que les statistiques, du fait du 
problème de sous-estimation lié aux données disponibles. 
 
Il peut également s’avérer utile de consulter les statistiques gouvernementales du pays dans lequel le 
programme se déroule, s’il existe des statistiques officielles sur le handicap. Certains pays disposent d’un 
ministère ou d’un bureau chargé des statistiques. Par exemple, l’Afrique du Sud dispose du Statistics 
Department ; les Philippines de la Statistics Authority ; la Tanzanie du National Bureau of Statistics ; et le 
Costa Rica du National Institute of Statistics and Census. Une simple recherche avec Google et les mots-
clés « Statistiques sur le handicap [Nom du pays] » débouche souvent, en première page, sur des liens 
vers le bureau gouvernemental chargé des statistiques du pays ciblé. Ici encore, il est important de 
rappeler que les chiffres peuvent être sous-estimés du fait du procédé de collecte de données (par 
exemple, le recours à un outil posant la question « Présentez-vous un handicap ? ») ou de la 
stigmatisation associée au handicap. Rappelons qu’une estimation de 15 % peut s’avérer plus précise 
que des statistiques, du fait du problème de sous-estimation lié aux données disponibles. 
 
Si la recherche de statistiques gouvernementales n’est pas possible, les Nations unies disposent d’un 
site Web dédié aux statistiques sur le handicap dont les données sont désagrégées par sexe et type de 
handicap et selon des zones rurale/urbaine. À l’instar de statistiques gouvernementales, les chiffres 
de nombreux pays peuvent être sous-estimés. 

VII. Éléments à prendre en considération pour la sélection 
d’indicateurs 
 
Lors de la sélection d’indicateurs pour mesurer l’inclusion de personnes handicapées, le projet doit 
déterminer si les données issues des indicateurs sélectionnés sont ou non adaptées pour traduire des 
résultats en actions pertinentes susceptibles d’améliorer l’accessibilité d’activités et l’inclusion de 
personnes handicapées. Les spécialistes chargés de développer les indicateurs doivent réfléchir de 
manière critique à l’objectif, et s’interroger sur le « pourquoi ». L’indicateur sélectionné contribuera-t-il 
à une avancée pertinente du projet vers son objectif d’inclusion des personnes handicapées ? 
Les indicateurs doivent contribuer à déterminer si les activités techniques d’un projet progressent dans 
l’amélioration de l’inclusion et des droits des personnes handicapées. Ils doivent, en outre, détailler si 
lesdites activités techniques sont accessibles aux personnes handicapées. Un projet qui développe des 
indicateurs aura intérêt à consulter les OPD lors de cette phase, afin de mieux comprendre leur efficacité 
et de les adapter au contexte. Enfin, les projets devront chercher à « ne pas nuire »18 lors de la sélection 

 

18 « Do No Harm » est un outil mis au point par Mary Anderson et publié par l’organisation CDA Practical Learning for 
International Action. Cette approche fait référence à la capacité d’une organisation à trouver des moyens de répondre 

 

https://www.who.int/classifications/icf/more_whodas/en/
https://www.who.int/classifications/icf/docs/12item_Scoring_Template.xlsx?ua=1
https://www.who.int/classifications/icf/docs/12item_Scoring_Template.xlsx?ua=1
https://www.who.int/classifications/icf/docs/36item_Scoring_Template_Simple_Scoring.xlsx?ua=1
https://www.who.int/classifications/icf/docs/36item_Scoring_Template_Simple_Scoring.xlsx?ua=1
http://www.statssa.gov.za/
http://www.statssa.gov.za/
https://psa.gov.ph/ndps/disability-survey-id/138567
https://www.nbs.go.tz/index.php/en/census-surveys/health-statistics/disability-statistics
https://www.inec.cr/social/poblacion-con-discapacidad
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/sconcerns/disability/
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des indicateurs. En effet, les données collectées peuvent s’avérer sensibles par nature en présence 
d’une stigmatisation vis-à-vis des personnes handicapées. L’identification de personnes handicapées 
peut ne pas constituer la mesure la plus appropriée ou la plus utile ; mieux vaut alors recourir à des 
« indicateurs de substitution » (proxy) qui examinent l’inclusivité de l’environnement proprement dit, et 
peuvent s’avérer plus efficaces pour certaines activités de projet.  
 
Les pratiques SEA utilisées pour collecter des informations auprès de participants en général, et de 
personnes handicapées en particulier, doivent respecter de bonnes normes éthiques. Celles-ci 
comprennent la conformité avec les réglementations en vigueur concernant les bailleurs de fonds, et la 
sollicitation de l’approbation d’un concept de recherche sur les personnes auprès d’un conseil de révision 
institutionnel.  
 
La section suivante présente, sous forme d’exemples illustratifs, les indicateurs d’une mesure de 
l’inclusion des personnes handicapées et d’une mesure de l’accessibilité d’environnements où 
interviennent les activités de programme. Il est important de remarquer que les références faites à 
des indicateurs sélectionnés doivent définir des termes tels que « accès », « normes d’accessibilité », 
« aménagements », et « personnes handicapées » ; ceci afin de garantir que les recenseurs et autres 
personnes collectant et synthétisant les données comprennent bien la cible visée par l’indicateur. Bien 
que les indicateurs ci-dessous font spécifiquement référence à des personnes handicapées, il est 
important de remarquer que le nombre de personnes handicapées atteintes peut également être mesuré 
avec des indicateurs qui quantifient la progression ou la participation globale en procédant à une 
ventilation par handicap, ainsi que selon l’âge ou le sexe. La désagrégation des indicateurs selon le sexe 
et d’autres facteurs, tels que l’âge ou le lieu géographique, contribue à fournir une image plus claire des 
défis et des opportunités croisés pour impliquer les de personnes handicapées.  

VIII. Indicateurs illustratifs par secteur technique 
 
Remarquons que ces exemples sont illustratifs et non exhaustifs. Aussi les indicateurs doivent-ils être 
adaptés aux besoins du contexte et des activités spécifiques de tout projet.  

 
a. Santé 

Accès à la santé et aux produits médicaux 
Nombre de prestataires de santé disposant 
d’équipements ou d’installations mis à niveau pour 
être accessibles aux personnes handicapées  

Description. Ces indicateurs fournissent des 
informations sur la possibilité ou non pour les 
personnes handicapées de bénéficier de 
prestations de santé. Ils peuvent, en outre, 
éclairer sur l’accessibilité des services de 
santé. 

Nombre de prestataires de santé qui reçoivent une 
formation sur l’accessibilité destinée aux patients 
handicapés  
Pourcentage de prestataires de santé qui pensent 
savoir comment/pouvoir fournir des aménagements 
raisonnables aux patients handicapés après 
formation, en comparaison du pourcentage de ceux-
ci avant formation 

Nombre d’OPD en partenariat avec des prestataires 
de santé pour améliorer l’accessibilité des services 
Nombre de personnes handicapées bénéficiant de 
moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue 
durée d’action 
Nombre de personnes handicapées ayant accès aux 
tests VIH 

Nombre d’aménagements mis à la disposition des 
patients handicapés 

 

aux besoins des êtres humains dans les pays en développement, sans avoir un quelconque impact négatif au niveau 
local. https://www.cdacollaborative.org/cdaproject/the-do-no-harm-project/. 
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Nombre de personnes handicapées qui sont 
satisfaites des ajustements/aménagements 
raisonnables mis à disposition au niveau des 
installations 

 

Accès aux informations de santé 

Pourcentage de personnes handicapées qui déclarent 
avoir eu des entretiens ou discussions sur la 
planification familiale avec un employé du secteur 
santé ou de la planification familiale au cours de 
l’année passée 

Description. Ces indicateurs donnent des 
détails sur le degré du caractère inclusif des 
informations de santé. 

Nombre de personnes handicapées et de personnes 
sans handicap qui ont été exposées à des messages 
de santé de la part pairs éducateurs 
Nombre de personnes handicapées et de personnes 
sans handicap qui sont informées des avantages des 
pratiques d’alimentation des nourrissons 
Nombre de brochures mises à disposition en braille 
(ou selon une forme de communication de substitution 
visant à rendre l’information accessible)  
Nombre d’annonces de service public produites avec 
des légendes et une interprétation en langue des 
signes 

Nombre de personnes handicapées qui ont utilisé des 
messages provenant d’éducateurs pairs et ont changé 
de comportement 

 
Accès à la planification familiale 

Pourcentage de personnes handicapées en mesure 
d’accéder à des points de prestation de service qui 
proposent des services de planification familiale 

Description. Ces indicateurs contribuent à 
déterminer l’inclusivité et l’accessibilité des 
services de planification familiale pour les 
personnes handicapées  Pourcentage de femmes handicapées qui ont obtenu 

leur méthode de planification familiale actuelle et 
moderne auprès d’un employé communautaire 

Nombre de personnes handicapées utilisant un mode 
de contraception moderne pour la première fois  

 

REMARQUE : Indicateurs formulés au moyen d’exemples issus du document A Practical Guide for 
Conducting and Managing Gender Assessments in the Health Sector et du site Measure Evaluation. 

b. Éducation 

Aménagements (comprend les écoles primaires et secondaires et l’enseignement supérieur) 
Nombre d’environnements d’apprentissage qui 
disposent de normes d’accessibilité améliorées* 

Description. Ces indicateurs fournissent une 
représentation de la satisfaction ou non par 
les écoles des normes d’aménagement. 
 
* Veillez à bien définir les normes 
d’accessibilité sur la feuille d’indicateurs de 
performances.  

Nombre d’aménagements mis à la disposition des 
élèves au cours d’une activité X 

 

Renforcement des compétences des enseignants19 

Nombre d’enseignants ayant accès à des ressources 
sur l’enseignement inclusif 

Description. Ces indicateurs ont pour objet de 
mesurer le degré de dotation des enseignants 

 

19 Soumettre les enseignants eux-mêmes à des dépistages/enquêtes fonctionnels permet d’obtenir des informations 
sur les enseignants susceptibles de présenter un handicap ou une difficulté fonctionnelle. 

https://www.prb.org/wp-content/uploads/2013/06/05132013-IGWG-GenderAssessmentGuide-2013.pdf
https://www.prb.org/wp-content/uploads/2013/06/05132013-IGWG-GenderAssessmentGuide-2013.pdf
https://www.measureevaluation.org/measure/community-based-indicators/overview.html
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Nombre d’enseignants qui ont bénéficié d’une 
formation sur la pédagogie de l’enseignement inclusif 
ou sur la conception universelle de l’apprentissage 
(Universal Design of Learning) 

en ressources et en formation sur l’inclusion 
des élèves handicapés, pour fournir des 
aménagements raisonnables à ces derniers.  

 

Budgétisation 

Pourcentage d’un budget alloué à des ressources 
d’enseignement inclusif 

Description. Cet indicateur a pour objet de 
mesurer les ressources allouées pour garantir 
que les élèves handicapés disponent 
d’aménagements raisonnables.  

 
Assiduité 

Nombre de journées que les enfants handicapés a été 
absents de l’école 

Description. Cet indicateur contribue à 
déterminer le nombre de jours où des élèves 
handicapés ont manqué à leur cours. Si les 
élèves manquent plusieurs jours d’école, la 
cause fondamentale devra être déterminée ; 
par exemple, l’absence de transports 
accessibles, des parents considérant que les 
enfants handicapés ne doivent pas aller à 
l’école, l’absence d’un 
spécialiste/interprète/autre, la frustration d’un 
étudiant confronté à un environnement 
d’apprentissage inaccessible, ou encore un 
dysfonctionnement durable d’un équipement 
médical (par exemple, un fauteuil roulant, des 
béquilles et des aides auditives). 
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Subventions 

Nombre de personnes handicapées suivant un 
enseignement supérieur avec une bourse ou une aide 
financière 

Description. Cet indicateur contribue à 
déterminer l’inclusivité des bourses et des 
aides financières.  

 

Résultat d’apprentissage 

Pourcentage d’enfants handicapés qui maintiennent 
une compétence en lecture minimale correspondant à 
leur année d’enseignement à l’issue de cette dernière 

Description. Ces indicateurs ont pour objet de 
mesurer les résultats d’apprentissage des 
enfants handicapés. Si des élèves 
handicapés n’atteignent pas les résultats 
d’apprentissage attendus, le projet doit 
évaluer si ces élèves bénéficient de 
ressources et d’aménagements raisonnables, 
tels que des professeurs de soutien.  
 
Remarquons qu’une mesure de résultats 
d’apprentissage doit être adaptée aux besoins 
uniques de l’individu. Par exemple, les 
enfants tant sourds que malentendants, et les 
enfants souffrant de dyslexie, peuvent avoir 
des problèmes d’apprentissage de la lecture, 
mais défi de la façon dont ils apprennent à lire 
est diffèrent. Les enfants sourds et 
malentendants peuvent rencontrer des défis 
pour apprendre à lire, due aux opportunités 
limitées d’apprendre dans langue qu’ils 
peuvent utiliser directement et la comprendre. 
Quant aux enfants souffrant de dyslexie, ils 
éprouveront des difficultés liées à 
l’interprétation des mots. En outre, les 
spécialistes SEA devraient envisager de 
mesurer le progrès des enfants non 
handicapés pour comprendre le contexte de 
la classe entière, et s’assurer que les enfants 
handicapés parviendront à maîtriser les 
compétences en lecture et en mathématiques 
à un niveau équitable vis-à-vis d’enfants sans 
handicap, lorsqu4ils termineront leurs êtudes. 

Pourcentage d’enfants handicapés présentant une 
hausse d’au moins un niveau de compétence en 
lecture à la fin de l’école primaire 

Pourcentage d’enfants handicapés présentant des 
compétences améliorées en lecture 

Pourcentage d’apprenants handicapés avant l’école 
primaire ayant atteint des aptitudes à la scolarisation 
Pourcentage d’enfants handicapés présentant une 
hausse de compétence en mathématiques d’au moins 
un niveau à la fin de leur année d’enseignement 
courante  

Nombre d’apprenants qui faisaient continuellement 
état du pourcentage le plus faible de résultats 
d’apprentissage et qui présentent une hausse en 
la matière. 
 

 

REMARQUE : Indicateurs formulés en utilisant des exemples issus des documents Planning, Monitoring 
and Evaluation de l’UNICEF et Education Reporting Guidance de l’USAID. 

c. Croissance économique 

Renforcement des capacités 

Nombre d’OPD impliquées dans l’examen ou la 
création de ressources de renforcement des capacités 
en matière d’aptitude au travail 

Description. Ces indicateurs déterminent 
l’inclusivité d’activités techniques focalisées 
sur le renforcement des capacités.  

Nombre d’aménagements mis à disposition au cours 
d’une activité de formation sur l’aptitude au travail 

 

Emploi et opportunités professionnelles 
Nombre de nouvelles opportunités d’emploi rémunéré, 
ventilé par handicap 

Description. Etant donné que les taux 
d’emploi chez des personnes handicapées 
tendent à être bien bien inferieurs a ceux des 
personnes sans handicap, ces indicateurs 

Nombre de personnes handicapées qui s’impliquent 
dans de nouvelles activités économiques 

https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/IE_Webinar_Booklet_14.pdf
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/IE_Webinar_Booklet_14.pdf
https://www.edu-links.org/resources/USAID-2019-Education-Indicator-Guidance
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Nombre de nouveaux agents d’extension recrutés, 
ventilé par handicap 

contribuent à déterminer si le projet ou 
l’activité aide à améliorer l’accès à l’emploi 
des personnes handicapées.  Nombre de personnes handicapées ayant 

obtenu/conservé un poste dans le secteur 
Nombre de personnes handicapées qui sont 
devenues recruteurs et formateurs 

Nombre de candidats à des emplois dans le tourisme, 
ventilé par handicap 
Nombre d’entreprises d’informatique qui ont appliqué 
et/ou reçu des licences, ventilé par handicap 

Nombre d’entreprises dont les ressources de 
recrutement sont accessibles aux personnes 
handicapées  

Nombre d’entreprises formées à des pratiques 
inclusives 

 

Accès à une activité génératrice de revenus 
Nombre de personnes handicapées ayant accès aux 
actifs nécessaires pour débuter une activité 

Description. L’objectif de ces indicateurs 
consiste à déterminer l’inclusivité d’activités 
génératrices de revenus pour les personnes 
handicapées.  

Nombre et pourcentage de participants pratiquant des 
cultures commerciales, ventilés par handicap 

Changements dans le revenu de producteurs de 
nouvelles cultures, ventilés par handicap 

Changements dans le revenu et la consommation des 
personnes handicapées 

Ventes moyennes d’entreprises exportatrices 
détenues par des personnes handicapées et non 
handicapées, par secteur et taille d’activité 

 

REMARQUE : Indicateurs formulés en utilisant des exemples issus du document Gender-Sensitive 
Indicators for Economic/Growth/Trade-Related Activities de l’USAID. 

d. Gouvernance et participation politique 

Formation et renforcement des compétences 
Nombre d’aménagements requis pour une activité X Description. Ces indicateurs fournissent des 

détails sur l’inclusivité et l’accessibilité 
d’activités techniques centrées sur le 
renforcement des compétences des 
personnes handicapées.  

Nombre d’OPD collaborant sur une activité X 

Pourcentage d’activités de sensibilisation aux droits 
humains ciblant spécifiquement des personnes 
handicapées 

Nombre de citoyens ou d’officiels gouvernementaux 
qui ont bénéficié d’une formation fondée sur les droits 
relative à l’importance d’impliquer des personnes 
handicapées  

 

Accès juridique et services gouvernementaux 

Nombre de systèmes de prestation des services 
desservant les personnes handicapées ayant été 
renforcés 

Description. Alors que de nombreuses 
personnes handicapées se voient souvent 
refuser leurs droits d’accéder aux services 
gouvernementaux et à l’aide juridique, ces 
indicateurs contribuent à comprendre le degré 
des droits et de l’accès à la justice dont 
bénéficient les personnes handicapées.  
 

Pourcentage de personnes handicapées qui déclarent 
avoir reçu des informations adéquates du 
gouvernement sur les politiques et les lois qui les 
régissent 

Pourcentage de personnes handicapées qui déclarent 
être en mesure de formuler un avis et un commentaire 

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadl088.pdf
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadl088.pdf
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auprès d’officiels gouvernementaux sur une politique 
(et/ou des services) 

 En particular, les femmes et les filles 
handicapées sont plus exposées à un risque 
supérieur de violence, d’exploitation et d’abus 
fondés sur le genre ; garantir que les 
programmes sont en mesure de surveiller et 
de suivre l’accès des femmes et des filles 
handicapées aux services juridiques et 
judiciaires et permet d’accroître la protection 
et de diminuer l’impunité.  

Nombre de prisonniers handicapés bénéficiant d’un 
conseil juridique accessible 
Dépenses gouvernementales par individu d’une 
population handicapée consacrées aux programmes 
visant à réduire la discrimination à l’égard des 
personnes handicapées 
Rapport des personnes handicapées aux personnes 
sans handicap ayant accès aux tribunaux civils 

Nombre de personnels de police et/ou de justice qui 
bénéficient d’une formation pour dispenser des 
services et fournir des aménagements incluant le 
handicap 
Nombre de plateformes numériques renforcées à des 
fins d’accessibilité ou créées pour accroître la 
prévention de la violence fondée sur le genre et 
répondre aux personnes handicapées 

Nombre de prestataires de services/premiers 
répondants formés de manière adéquate pour servir 
les victimes de violences fondées sur le genre, et les 
personnes handicapées 

Nombre d’abris ou de lieux établis offrant des services 
d’aide aux victimes qui sont accessibles aux 
personnes handicapées  

 

Processus parlementaire et électoral 
Pourcentage de participation électorale parmi de 
l’électorat handicapé comparé à celui de l’électorat 
sans handicap 

Descriptions. Ces indicateurs contribuent à 
accroître la représentation des personnes 
handicapées dans le processus parlementaire 
et électoral. 
 
Sont également inclus des indicateurs visant à 
mesurer les personnes handicapées qui se 
présentent aux élections locales et à 
augmenter le nombre de personnes 
handicapées ayant accès aux informations 
relatives aux candidats. 
 
Selon les outils d’observation des élections 
dont dispose la fondation internationale pour 
les systèmes électoraux, l’IFES (International 
Foundation for Electoral Systems), inclure des 
personnes handicapées dans les processus 
électoraux, y compris en tant qu’observateurs, 
donne la possibilité à ces personnes d’être 
considérées comme des leaders dans leur 
communauté, et peut changer la perception 
des croyances relatives à la capacité des 
personnes handicapées.20  

Nombre de lieux de vote rendus accessibles aux 
personnes handicapées (peut inclure des interprètes 
en langue des signes, des sous-titres pour fournir un 
accès égal à l’échange avec les personnes chargées 
du scrutin, ainsi que le braille et le texte agrandi sur 
les bulletins). 
Nombre de personnes handicapées travaillant dans 
les bureaux de vote 

Nombre de personnes handicapées servant 
d’observateurs électoraux 
Nombre de personnes handicapées rapportant des 
obstacles à l’inscription sur une liste électorale 

Nombre de personnes handicapées nommées à des 
postes locaux 

Nombre d’événements de campagne et de débats 
accessibles aux personnes handicapées (notamment 
grâce à des interprètes en langue des signes, des 
sous-titres et un texte agrandi) 

Nombre de candidats fournissant des documents de 
campagne sur papier dans des formats accessibles 
(par exemple, en braille, en texte agrandi, facilitant la 
lecture) 

 

 

20 Kit d’outils d’observation des élections de l’IFES, 2018 : 
https://www.ifes.org/sites/default/files/election_access_observation_toolkit_accessible.pdf 

https://www.ifes.org/sites/default/files/election_access_observation_toolkit_accessible.pdf
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REMARQUE : indicateurs formulés en utilisant des exemples issus des ressources Measuring 
Democratic Governance de l’UNDP et Inclusion of Persons with Disabilities de l’IFES. 

IX. Autres ressources  
 

La présente section répertorie les ressources supplémentaires disponibles publiquement auprès d’autres 
organisations qui ont mené une recherche ou élaboré des outils relatifs à l’inclusion du handicap et à 
l’activité SEA. Cette liste de ressources évolue continuellement. Pour y contribuer, veuillez adresser un 
courriel à l’adresse GESITeam@chemonics.com. 
 
Chemonics International 
 

• Atelier : Understanding Tools for Collecting Disability Inclusion Data : Cet atelier enregistré (en 

anglais) partage des principes de surveillance, d’évaluation et d’inclusion du handicap dans la 

programmation du développement international, tout en examinant la croisée entre genre et inclusion 

du handicap. L’atelier partage des outils qui génèrent des données relatives aux participants, 

ventilées par statut de handicap, et des outils qui mesurent le degré d’inclusivité des divers espaces, 

activités et rassemblements financés par les bailleurs de fonds. 

 
Humanity & Inclusion  

• Outil SCOPEO : Outil de collecte de données (en anglais) qui contribue à mesurer les résultats 
d’initiatives de développement sur de la qualité de vie des participants à un programme qui ont eu 
accès à des projets et des partenaires de projet Humanity & Inclusion. 

• Disability Data in Humanitarian Action : Ressources de projet Humanity & Inclusion sur la collecte de 
données sur des personnes handicapées en situation de crise humanitaire. 

 
International Development and Disability Consortium 
 

• Member Search Tool : Le International Development and Disability Consortium est un groupe 

d’organisations de la société civile, focalisé sur l’inclusion des personnes handicapées. Cet outil 

permet de rechercher des membres du consortium dans le pays dans lequel vous travaillez.  

• Library : Cette bibliothèque (en anglais) comprend différentes ressources sur l’inclusion du handicap 

dans le cadre du développement international.  

 
Organisation internationale du travail 
 

• Global Business and Disability Network de l’OIT : Ce réseau a pour objet de créer une culture 

mondiale de la main-d’œuvre, respectueuse et accueillante à l’égard des personnes handicapées. Il 

fournit des ressources relatives aux politiques et aux pratiques de recrutement pour aider les 

entreprises de tous types à se montrer inclusives à l’égard des personnes handicapées. 

 
Inclusive Development Partners 

• Resources for Inclusive Development : Inclusive Development Partners dispose de spécialistes de 
l’inclusion des personnes handicapées, et a contribué au développement de plusieurs rapports clés 
qui soutiennent l’inclusion des groupes marginalisés dans le cadre du développement international et 
de l’aide humanitaire. 

International Foundation for Electoral Systems  
 

• Election Access Observation Toolkit : Cette boîte à outils (en anglais) constitue un guide incluant des 
instructions étape par étape quant à la manière de garantir qu’un processus électoral est inclusif et 
accessible aux personnes handicapées en tant qu’électeurs, observateurs, candidats et officiels 
électoraux. 

 
Inclusive Futures 
 

http://www.undp-aciac.org/publications/other/undp/gender/propoor-indicators06.pdf
http://www.undp-aciac.org/publications/other/undp/gender/propoor-indicators06.pdf
https://www.ifes.org/issues/inclusion-persons-disabilities
mailto:GESITeam@chemonics.com
https://www.youtube.com/watch?v=0ZRZlR0xSCY
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fhumanity-inclusion.org.uk%2fsn_uploads%2fdocument%2f2015-briefing-measuring_impact-with-scopeo-handicap-international.pdf&c=E,1,30SYxTZLP9OE-4ssaF9I33B0h7ZBatQXalVT9ly7F-mY0SffDsiHY2Pi28Oxcb92tOgnKtoigMcJshAzZVD4YzQK7u1d8Ao3j4jUzLyAYwbdzeQKtG222Y6-&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fhumanity-inclusion.org.uk%2fen%2fprojects%2fdisability-data-in-humanitarian-action&c=E,1,TqlQ80b5-UDj0o7dRB0wyJiE5crlZNMA4OCw3VLeQOPq9I-4QHSSoUZ9gZCfU7jonFMRpV9K2iuv9kj43E2WcBjH1aWT6450bLwudw97lrrmBnA,&typo=1
https://www.iddcconsortium.net/our-members/
https://www.iddcconsortium.net/library/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.businessanddisability.org%2f&c=E,1,mFt-BiGs5FVBtiOCijsylUUJWnzKTqv_cA83qanZcRR-7aRtynCND9bcsWjdJ2F2XQwK2Gb-lts7JpFt7Qbftcz8QjnH1UZVR0aB7jbO6VHCXdhV&typo=1
https://www.inclusivedevpartners.com/resources-for-inclusive-development
https://www.ifes.org/sites/default/files/election_access_observation_toolkit_accessible.pdf


 

GUIDE : STRATÉGIES DE SUIVI ET D’ÉVALUATION POUR L’INCLUSION DU HANDICAP DANS LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL    25 

• International online resource center on disability and inclusion : Référentiel en ligne (en anglais) de 

ressources sur l’inclusion du handicap, administré par Inclusive Futures.  

 
Mobility International USA 

• Manual for Building an Inclusive Development Community : Boîte à outils BIDC (en anglais) destinée 
aux agences de développement et autres acteurs concernés par l’inclusion des personnes 
handicapées. Ce manuel comprend des avis d’experts, des techniques et des directives, des listes de 
ressources et des exemples de bonnes pratiques issus du monde entier. 

• EDDI – Excellence in Development and Disability Inclusion : Les organisations membres de l’EDDI 

bénéficient d’outils qui les aident à développer un environnement inclusif et accessible, incluant des 
listes de contrôle d’accessibilité. 
 

USAID 

• Disability Communications Tips. Conseils (en anglais) sur la communication relative aux/avec des 

personnes handicapées. Ces conseils peuvent être utilisés dans la rédaction de rapports et la 

conception de communication sur une activité.  

• Disability Inclusive Education Online Learning Module : Formation en ligne (en anglais) pour 

comprendre l’importance d’un enseignement incluant le handicap, d’éléments clés, et de la manière 

d’appliquer des preuves et une recherche sur ce type d’enseignement à la conception et la mise en 

œuvre d’un programme.  

• Disability Inclusive Development 101 : Fournit un instantané du handicap et ses implications 

majeures dans le cadre d’un développement international avec : 
o Interprétation en langue des signes et légendes (connexions rapides) 

o Légendes uniquement (connexions plus lentes) 

• Disability Inclusive Development 102 : Mainstreaming Disability Access Across the Program Cycle and 

Beyond  

• How-To Note: Collecting Data on Disability Prevalence in Education Programs  

o Disability Identification Tool Selection Guide  

o Best Practices in Generating Data on Learners with Disabilities 

• USAID Disability Policy Paper 

• Gender Equality and Women’s Empowerment: Women and Girls with Disabilities : Page de ressources 

contenant des informations sur la conception d’un programme destiné aux femmes et aux filles 

handicapées.  

 
  

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fasksource.info%2f&c=E,1,VV1SDU14mTHcjIHxjkKLhdmhiBg4bhNUVSF9sCzikvwxiNsPNLODYfrbJPuskY4gPgoSRKV61MKveyiEtamhVpFFwATMuxHpE8rPcYdTuHI_RASC&typo=1
https://www.miusa.org/resource/booksjournals/bidcmanual
https://www.miusa.org/membership
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/USAIDDisabilityCommunicationsTips2021_508.pdf
https://rise.articulate.com/share/AqnenFh8224utez7sM6kO57V1af3BbQR#/
https://extra.usaid.gov/partner-learning/drg/1/
https://extra.usaid.gov/partner-learning/drg/2/
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/Mainstreaming_Disability_Across_The_Program_Cycle_and_Beyond_Toolkit_Digital_revised_9_5_2019.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/Mainstreaming_Disability_Across_The_Program_Cycle_and_Beyond_Toolkit_Digital_revised_9_5_2019.pdf
https://www.edu-links.org/resources/how-note-collecting-data-disability-education
https://www.edu-links.org/resources/disability-identification-tool-selection-guide
https://www.edu-links.org/resources/best-practices-generating-data-learners-disabilities
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDABQ631.pdf
https://www.usaid.gov/what-we-do/gender-equality-and-womens-empowerment/women-disabilities
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Annexe 1. Listes de contrôle pour l’inclusion et l’accessibilité 
 
Notez qu’il s’agit d’exemples de listes de contrôle, plutôt que de listes exhaustives ; veuillez consulter la 
section IX (plus haut) pour obtenir des ressources supplémentaires issues d’autres organisations.  
 
Bâtiments publics (incluent les bâtiments gouvernementaux, écoles, universités, hôpitaux, hôtels et magasins) : 

❑ Rampe ou ascenseur disponible en présence de marches ou de plusieurs étages 

❑ Les allées sont pavées et exemptes de trous ou de bosses, et présentent une largeur 

d’au moins 112 centimètres 

❑ Les portes présentent une largeur d’au moins 81 centimètres.  

❑ Portes automatiques ou boutons pour ouvrir automatiquement les portes 

❑ Places de stationnement accessibles 

❑ Éclairage de bonne qualité 

❑ Lumières clignotantes d’urgence 

❑ Représentation visuelle et annonces sonores 

❑ Interprète local qualifié en langue des signes 

❑ Signalétique en couleurs correctement contrastées 

❑ Signalétique comprenant le braille et une taille de police de 100 points 

Installations sanitaires 

Toilettes/Latrines 

❑ Barres installées à proximité des toilettes  

❑ Rayon de rotation de 1,5 mètre 

❑ Évier à hauteur accessible en fauteuil roulant 

❑ Robinet d’eau automatique 

❑ Éclairage intense 

Eau potable 

❑ Pompe à eau ou puits positionné au niveau du sol 

❑ Le puits est à une hauteur accessible par les personnes en fauteuil roulant et les 

personnes de petite taille 

❑ Rampes d’une largeur d’au moins 112 centimètres en cas de marche en côte sur terrain inégal. 

❑ Siège proche du puits ou de la pompe à eau 

❑ Éclairage intense 

Lieux de travail 

❑ Interprète local qualifié en langue des signes 

❑ Ordinateurs et outils de téléconférence avec fonctions d’accessibilité (c’est-à-dire, 

conversion texte-voix, loupe/zoom, contrôle vocal, sous-titres/légendes, et fonction 

d’inversion chromatique Smart Invert) 

❑ Bureaux réglables 

❑ Rampe ou ascenseur disponible en présence de marches ou de plusieurs étages 

❑ Les allées sont pavées et exemptes de trous et de bosses, et présentent une largeur 

d’au moins 112 centimètres 

❑ Les portes présentent une largeur d’au moins 81 centimètres.  

❑ Portes automatiques ou boutons pour ouvrir automatiquement les portes 

❑ Service de relai vidéo 

❑ Téléphone avec sous-titres/légendes 
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Formation/Conférences 

❑ Absence de bruit de fond 

❑ Microphones 

❑ Interprète local qualifié en langue des signes 

❑ Sous-titres/légendes en temps réel  

❑ Ressources disponibles dans un format de substitution : texte agrandi (18 points), braille, 

lecture facilitée 

❑ Possibilité de remboursement de courses en taxi en cas d’inaccessibilité des transports publics 

❑ Installation au rez-de-chaussée ou accès par ascenseur/rampe 

❑ Éclairage de haute qualité 

❑ Pauses de 15 minutes incluses 

Salles d’audience/Services judiciaires 

❑ Interprète local qualifié en langue des signes 

❑ Sous-titres/légendes en temps réel 

❑ Absence de bruit de fond 

❑ Espace pour fauteuil roulant 

❑ Ressources disponibles dans un format de substitution : texte agrandi (18 points), braille, 

lecture facilitée 

❑ Installation au rez-de-chaussée ou accès par ascenseur/rampe 

 

 


