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à suivre, la formation des agents sociaux et la mise en 

œuvre. 

Le cinquième volet inclut une série d’actions qui visent une 

meilleure insertion des personnes handicapées dans la        
société, notamment en ce qui concerne l’éducation inclusive 
des enfants handicapés dans l’enseignement général, l’accès 

aux services publics et le renforcement des organisations des 

personnes handicapées. 

Les sixième et septième volets s’adressent au besoin de    
réduire la précarité économique des personnes handicapées. 
Sont inclus ici la mise en place progressive d’un programme 

national de pensions sociales de vieillesse (développé       
davantage dans l’axe 2) et la facilitation de l’accès aux     

établissements de micro-finance et aux opportunités de     
formation pour les personnes handicapées aptes à            

développer des activités génératrices de revenus. 

Le huitième volet concerne le renforcement des structures de 
coordination et des cadres de suivi et évaluation du Plan 

d’Action National pour les Personnes Handicapées. 

 Protection et insertion sociale des personnes sans 

mélanine 

Ce sous-programme s’adresse aux problèmes de             
marginalisation et d’exclusion des personnes sans mélanine. 

Il se focalise sur le développement et la mise en œuvre 
d’une stratégie de communication pour la sensibilisation des 

populations et sur la prestation d’un paquet de services     
essentiels de protection et insertion sociale des sans         

mélanine. 
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AVERTISSEMENT 

Le présent document a été élaboré avec l’aide de l’AFD et de 
l’Union européenne. Le contenu de ce document relève de la 

seule responsabilité de l’Association de Lutte contre la     
Pauvreté et pour la Protection de la Nature  et ne peut     
aucunement être considéré comme reflétant le point de vue 

de l’AFD ou de l’Union Européenne. 

   

INTRODUCTION 

L’Association de Lutte contre la Pauvreté et pour la Protec-
tion de la Nature (ALPN)  a réalisé ce guide à destination des           

personnes handicapées, ainsi que de leur entourage, afin de 
mieux faire connaître la législation dans la lutte contre les 

discriminations et de faire un diagnostic local participatif sur 

la situation des personnes handicapées. 

 

La législation anti-discrimination s’inscrit dans un           
mouvement pour l’égalité de traitement et l’égalité des 

chances des personnes handicapées. Elle protège les       
personnes handicapées des discriminations non seulement 

sur le marché de l’emploi, mais aussi dans de nombreux  

domaines de la vie publique 

 

La ratification de la convention par un Etat l’oblige avant 
tout à mettre son droit interne (le droit national de ce pays) 

en conformité avec la Convention. Toutes les lois,             
règlements, coutumes ou pratiques contraires à la         
Convention doivent être abrogées. Les Etats doivent aussi 

prendre les mesures nécessaires (nouveaux règlement, 
lois…) à la reconnaissance des droits garantis par la        

Convention aux personnes handicapées. 
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Le Congo a dû, depuis l’année 1992, adopté une législation 

nationale conforme à la CIDPH afin de créer un cadre de 

lutte contre les discriminations fondées sur  le handicap. 

 

La loi fondamentale du 06 novembre 2015 tendant à 
lutter contre certaines formes de discrimination interdit 

les discriminations fondées sur les critères suivants : l’état 
civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou      

philosophique, la conviction politique, le handicap.  

 

Une autre loi protège les personnes handicapées contre les 

discriminations : il s’agit de la loi n°009/92 du 30 juillet 
1992, tendant à réprimer certains actes inspirés par les     

stigmatisations. 

 

Une originalité de la CIDPH est d’obliger les Etats parties à 

créer des dispositifs nationaux de coordination, de           

promotion, de protection et de suivi. 

 

Enfin, des avancées peuvent d’ailleurs être constatées dans 

ce sens. le Congo a créé au sein de son administration, un 
dispositif chargé de coordonner les politiques de l’Etats en 
matière de handicap  par la signature des Décrets 2009-171 

du 18 juin 2009 portant « Approbation du plan d’action     
national pour les personnes handicapées » et celui de 2010-

298 du 1er avril 2010 portant création, attribution et        
composition du comité national de coordination, de suivi et 
d’évaluation du plan d’action national pour les personnes 

handicapées, organe qui associe la société civile, bien que 

l’étendue de son implication laisse planer une incertitude.  
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Annexe 2 : Extrait du Plan d’Action de la Politique Nationale 

d’Action Sociale (PNAS) 2013-2016 

Protection et insertion sociale des personnes          

handicapées 

Ce sous-programme reconduit les actions préconisées dans 
la Plan d’Action National pour les Personnes Handicapées, 

qui a été adopté en 2009 et s’articule autour des quatre 
principes de l’égalité des chances, de la pleine participation 
des personnes handicapées (dans l’école, la vie sociale, 

l’emploi et la prise de décision) de préférence en milieu 
communautaire (en vue d’une intégration sociale réussie), 

et de la mobilisation de la communauté. 

Le premier volet concerne la révision de la loi no 009/92 du 
22 avril 1992 portant statut, protection et promotion de la 

personne handicapée, afin de l’aligner pleinement avec les 
dispositions des instruments juridiques internationaux dans 

la matière. Ce processus commence par la ratification de la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées 

par le Congo, prévue en 2013. 

Le deuxième volet décline les actions de prévention. Les 
connaissances sur les causes des handicaps seront         

améliorées et des mesures d’intervention précoce           

renforcées. 

Le troisième volet prévoit des mesures de renforcement de 

la prise en charge des personnes handicapées qui ont besoin 
de services spécialises d’appui. Une cartographie des acteurs 

et des interventions sera réalisée. La dotation en               
appareillages (tricycles, prothèses, béquilles, etc.) sera      

progressivement élargie et le fonctionnement des             

institutions spécialisées renforcé. 

Le quatrième volet se consacre au développement de      

l’approche de réadaptation à base communautaire :       

l’analyse des expériences, la définition de la méthodologie 

 

55 



Les actions de coopération internationale mises en œuvre au 

niveau local sont elles inclusives et accessibles aux          

personnes handicapées ? 

Les acteurs de la société civile, en particulier les personnes 
handicapées et les organisations qui les représentent, sont-
ils associés et participent-ils pleinement à la mise en place 

d’actions de coopération internationale inclusives au niveau 

local ? 

Les actions de coopération internationale favorisent-elles le 
renforcement des capacités des intervenants locaux,         

notamment les personnes handicapées ? 

Existe-t-il des études locales concernant l’impact des actions 
de coopération internationale sur les personnes handicapées 

et leurs familles ? 

Les actions de coopération internationale favorisent-elles le 

développement local inclusif ? 

Application et suivi au niveau national (article 33 de la 

CIDPH) 

A quelle fréquence et selon quelles modalités les autorités 
locales contrôlent-elles l’impact des mesures et des          

ressources sur la vie des personnes handicapées ? 

‹.Existe-t-il un plan décrivant la fréquence et les modalités 

de suivi ? 

Les organisations ou groupes de personnes handicapées     

locaux sont-ils associés au processus de suivi ? 

Existe-t-il un dispositif efficace garantissant la cohérence 
entre les informations et les données recueillies au niveau 
local et les processus nationaux de mise en œuvre et de     

suivi ? 

Est-il indispensable de mettre en place un processus de suivi 

annuel concernant l’application des mesures et leur impact 

sur la vie des personnes handicapées au niveau local ? 
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participation des personnes handicapées aux activités    

sportives ordinaires ? 

Les personnes handicapées ont-elles la possibilité           

d’organiser des activités sportives et récréatives qui leur 

soient spécifiques et d’y participer ? 

Les sites sportifs, récréatifs et touristiques locaux sont-ils 

accessibles aux personnes handicapées ? 

Les enfants handicapés peuvent-ils participer aux activités 

ludiques, récréatives et sportives locales sur la base de 

l’égalité avec les autres ? 

Statistiques et collecte des données (article 31 de la 

CIDPH) 

Existe-t-il des statistiques et des données fiables concernant 

le nombre de personnes handicapées et leur situation au   
niveau local (respect des droits, niveau de participation, 

taux d’emploi, situation éducative des enfants, etc.) ? 

Les autorités locales utilisent-elles des éléments propres au 
handicap lors du recueil de données et de statistiques      

générales ? 

Les statistiques relatives aux personnes handicapées préci-

sent-elles la situation des femmes, des personnes âgées et 

des enfants handicapés ? 

De quelle manière les données et les statistiques relatives 

aux personnes handicapées sont-elles utilisées et contrôlées 
par les intervenants locaux ? Sont-elles utilisées dans le 

cadre de l’élaboration des politiques locales ? 

Coopération internationale (article 32 de la CIDPH) 

Les actions de coopération internationale85 soutiennent-

elles les efforts locaux en faveur de l’intégration des       
personnes handicapées dans les processus de                  

développement ?  
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garantir la participation des personnes handicapées à la vie 
politique et à la vie publique ? 
Les procédures, équipements et matériels électoraux sont-ils 
accessibles aux personnes handicapées ? 
Dans le cas contraire, les autorités locales prennent-elles des 
mesures visant à garantir l’accessibilité du processus      
électoral ? 
Les personnes handicapées peuvent-elles actuellement se 
présenter aux élections et exercer des fonctions publiques au 
sein des collectivités locales ? 
Dans le cas contraire, les collectivités locales prennent-elles 
des mesures visant à permettre aux personnes handicapées 
d’exercer ce type de responsabilités publiques ? 
Les autorités locales prennent-elles des mesures visant à 
soutenir la création de nouvelles OPH et les actions des OPH 
locales chargées de représenter les personnes handicapées 
et leurs familles ? 
D’autres acteurs de la société civile soutiennent-ils les OPH 
et participent-ils aux réseaux et échanges locaux ? 
Les associations et organisations non gouvernementales    
locales sont-elles concernées par l’accès des personnes    
handicapées à la vie politique et à la vie publique ? 
 
Participation à la vie culturelle et récréative, aux      
loisirs et aux sports (article 30 de la CIDPH) 
 
Les personnes handicapées ont le droit de participer à la vie 
récréative, aux loisirs et aux sports sur la base de l’égalité 
avec les autres. Les autorités locales et les autres              
intervenants prennent-ils des mesures visant à garantir le 
respect de ce droit ? 
 
Les autorités locales et les autres intervenants prennent-ils 
des mesures visant à permettre aux personnes handicapées 
de développer et de réaliser leur potentiel créatif et           
artistique ? 
 
Les autorités locales et les autres intervenants prennent-ils 
des    mesures     visant    à encourager et à   promouvoir la 
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I- CLARIFICATION DES CONCEPTS  

 
DROIT DE L’HOMME 

Un droit est une garantie juridique universelle qui protège 
les personnes et les groupes (Handicapés, Autochtones, …) 
contre les actions et les omissions contraires aux libertés 

fondamentales, aux droits et à la dignité humaine. 
Les droits de l’homme sont : universel (acquis dès la    

naissance par tous les êtres humains sur toute la planète ; 
égalité entre tous : un être humain, les groupes, les         
populations ont droit à l’eau/nourriture/santé partout sur la 

terre) ; inaliénable : personne ne peut les limiter (sauf par 
la loi, si cela est démontré nécessaire) ; interdépendant : 

ils sont intimement liés à d’autres droits (bonne santé des 
employés = bon rendement de l’entreprise ; mauvaise    
éducation impact négativement l’économie d’un pays) ;    

indivisible : l’homme est un TOUT ; aucun droit n’est     
supérieur à l’autre (l’homme a besoin de la liberté malgré 

les biens matériels, spirituels, culturels, etc.)  
 

OMISSION 
C’est le fait que Les responsables de l’application des lois 
s’abstiennent de faire quelque chose alors qu’ils en sont    

responsables de la chose : si l’Etat n’apporte pas l’eau, 
l’éducation, la santé, l’emploi, cela est une violation des 

droits par omission. 
 

CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE AUX 

DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES (CIDPH) 

La CIDPH est la convention des droits de l’homme relative 
aux personnes handicapées, adoptée en 2006. Cette      

convention est cruciale, car elle constitue un outil qui      
permet de s’assurer que les personnes avec handicaps ont 

accès aux mêmes droits et opportunités que toute autre 
personne. La CIDPH fournit aux personnes vivant avec un 
handicap un cadre légal leur permettant de revendiquer 

leurs droits. 
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PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA      

CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES 

HANDICAPÉES 

Pourquoi un Protocole facultatif ? 

Il permet au comité de recevoir des plaintes individuelles ou 

collectives 

Procédure classique pour les organes de traités des Nations 
Unies (Comité des droits des personnes handicapées, Comité 

contre la torture, Comité des droits de l’enfant, etc.)  

Permet de saisir le Comité des droits des personnes         
handicapées en dehors de la procédure d’examen des      

rapports des Etats parties.  

Donne une effectivité réelle aux droits énoncés dans la    

Convention : les décisions prises n’ont pas de force          
obligatoire, mais les Etats n’aiment pas être dénoncés pour 
les    violations des droits de l’homme et les décisions des 

Comités de l’ONU sont de plus en plus citées par la doctrine 

et les « vraies » juridictions internationales.  

LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

L’intérêt de plus en plus croissant vis-à-vis de l’intégration 

du handicap dans le développement est également visible 
dans les Objectifs de Développement Durable (ODD).      
L’engagement ODD à “ne laisser personne de côté” vise à 

s’assurer qu’aucun objectif ne peut être atteint si l’on ne 
prend pas en compte l’intégralité de la population, y compris 

les personnes vivant avec des handicaps. Le handicap est 

explicitement intégré dans les ODD suivants : 

Objectif n°4 : Garantir une éducation inclusive et de qualité 

pour tous et promouvoir des garanties d’apprentissage tout 
au long de la vie, une éducation égale et accessible par la 

création d’environnements inclusifs et la fourniture de 
l’assistance nécessaire pour les personnes vivant avec      
handicap. 

 

 

Les autorités locales prennent-elles des mesures visant à  

garantir l’accès des personnes handicapées aux              
programmes et formations mentionnés ci-dessus ? 

Les personnes handicapées ont-elles la possibilité : 
de trouver un emploi ? 
d’obtenir cet emploi ? 

de le conserver ? 
Les autorités locales prennent-elles des mesures visant à 

protéger les personnes handicapées contre le travail forcé 
ou obligatoire ? 
?Niveau de vie adéquat et protection sociale (article 

28 de la CIDPH) EMPLE DE QUESTIONNAIRE BASE SUR LA 
Les personnes handicapées et leurs familles ont droit à un 

niveau de vie adéquat, notamment une alimentation, un    
habillement et un logement adéquats, et à une amélioration 
constante de leurs conditions de vie. Les autorités locales et 

les autres intervenants prennent-ils des mesures visant à 
garantir le respect de ces droits ?Les personnes handicapées 

ont droit à la protection sociale. Les autorités locales      
prennent-elles des mesures visant à leur permettre        

d’accéder : 
1. à l’eau salubre ? 
2. à des services, appareils et autres aides adaptés aux 

besoins créés par leur handicap ? 
3. à des programmes de protection sociale et des        

programmes de réduction de la pauvreté (notamment 
les femmes, les filles et les personnes âgées           
handicapées) ? 

4. à l’aide publique pour couvrir les frais liés au handicap 
(familles vivant dans la pauvreté) ? 

 

Participation à la vie politique et à la vie publique 

(article 29 de la CIDPH) 
 

Les personnes handicapées    ont le droit d’exercer   leurs 

droits politiques    sur la base de   l’égalité avec les autres. 

Les autorités   locales prennent-elles  des mesures visant à 
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garantir la participation des personnes handicapées à la vie 

politique et à la vie publique ? 
Les procédures, équipements et matériels électoraux sont-ils 

accessibles aux personnes handicapées ? 
Dans le cas contraire, les autorités locales prennent-elles 
des mesures visant à garantir l’accessibilité du processus 

électoral ? 
Les personnes handicapées peuvent-elles actuellement se 

présenter aux élections et exercer des fonctions publiques 
au sein des collectivités locales ? 
Dans le cas contraire, les collectivités locales prennent-elles 

des mesures visant à permettre aux personnes handicapées 
d’exercer ce type de responsabilités publiques ? 

Les autorités locales prennent-elles des mesures visant à 
soutenir la création de nouvelles OPH et les actions des OPH 
locales chargées de représenter les personnes handicapées 

et leurs familles ? 
D’autres acteurs de la société civile soutiennent-ils les OPH 

et participent-ils aux réseaux et échanges locaux ? 
Les associations et organisations non gouvernementales    

locales sont-elles concernées par l’accès des personnes    
handicapées à la vie politique et à la vie publique ? 

 

Participation à la vie culturelle et récréative, aux      
loisirs et aux sports (article 30 de la CIDPH) 
 

Les personnes handicapées ont le droit de participer à la vie 

récréative, aux loisirs et aux sports sur la base de l’égalité 
avec les autres. Les autorités locales et les autres             
intervenants prennent-ils des mesures visant à garantir le 

respect de ce droit ? 
Les autorités locales et les autres intervenants prennent-ils 

des mesures visant à permettre aux personnes handicapées 
de développer et de réaliser leur potentiel créatif et           
artistique ? 

Les autorités locales et les autres intervenants prennent-ils 
des  mesures   visant  à  encourager  et  à  promouvoir  la 
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Objectif n°8 : Promouvoir une croissance économique     
inclusive et durable, un emploi et un travail décent pour 

tous. 
Objectif n°10 : Réduire l’inégalité entre et à l’intérieur des 
pays, améliorer l’inclusion sociale, économique et politique 

des personnes vivant avec handicap. 
Objectif n°11 : Rendre les villes inclusives, sûres,           

résilientes et durables implique la création de villes et de 
ressources en eau accessibles, de réseaux de transport     
accessibles et durables et les espaces verts sûrs, inclusifs et 

accessibles à tous. 
Objectif n°17 : Revitaliser le partenariat mondial pour un 

développement durable fait ressortir l’importance de la     
collecte de données et le suivi des ODD, en mettant l’accent 
sur les données désagrégées par type de handicap. 

 
 

HANDICAP ET DEFICIENCE 
 

Le terme « hand in cap » - littéralement « main dans le    
chapeau », serait apparu en Grande-Bretagne au XVIe siècle 
où il désigne alors la situation défavorable de celui tirant un 

mauvais lot au cours d’un jeu d’échanges d’objets          
personnels. Il est, par la suite, repris dans le domaine spor-

tif, notamment dans le milieu des courses hippiques où il 
s’agit de pénaliser le meilleur cheval afin de le mettre à    
égalité avec les autres. C’est vers le milieu du XXe siècle 

que le sens du mot handicap s’élargit pour désigner la       
limitation physique ou mentale d’une personne.  

 Dans le langage de tous les jours, le terme “handicap” est 
souvent utilisé pour parler en fait de la déficience d’une    
personne. Il est important de comprendre la différence. 

 
Une déficience est un problème dans une fonction ou dans 

la    structure      du corps. Par exemple, une personne qui 
ne peut pas voir ou une   personne     qui n’a     qu’une 
jambe. C’est    aussi     un manque      ou      altération     

totale    ou     partielle d’un      organe. Cette    déficience 



voir ou une personne qui n’a qu’une jambe. C’est aussi un 

manque ou altération totale ou partielle d’un organe. Cette 
déficience aura un impact sur les capacités d’une personne 

et peut donc provoquer des difficultés ou des incapacités 
qui sont une réduction partielle ou totale de la capacité     
d’accomplir une activité. Exemples : Déficience physique : 

difficultés à faire certains mouvements Déficience visuelle   
 

Le handicap est la combinaison d’une déficience et de la 
barrière vécue par une personne en raison de cette           

déficience, à participer à une activité ou à accéder à un lieu 
ou à une information. 
 

Par exemple, un enfant avec une déficience physique qui ne 

peut accéder à une salle de classe, à cause de marches très 
hautes à l’entrée. Ou encore, une femme qui est sourde ne 
peut entendre les annonces radiodiffusées publiant des      

messages sur la santé pour les femmes. 
 

Dans les deux exemples, c’est la société qui empêche la   

personne de participer aux activités. Si la salle de classe 
était accessible, l’enfant pourrait y entrer. Si l’annonce radio 

était également traduite en une affiche placardée à          
l’attention de la femme qui est sourde, celle-ci aurait été    
informée au même titre que les femmes entendantes. 

 
DEFINITION DU HANDICAP 

 INTRODUITE PAR LA CIDPH 
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Les enfants et les enfants handicapés des établissements 

scolaires locaux sont-ils informés sur leurs droits,            
notamment les droits des enfants handicapés84 ? 

Les établissements scolaires locaux recrutent-ils des        
enseignants handicapés ? Dans le cas contraire, quelles sont 
les raisons de cette situation ? 

Quel est le rôle des parents et des OPH dans le processus 
d’éduction des enfants handicapés ? 

S’il existe un établissement d’enseignement supérieur (une 
université, par exemple) ou un système d’éducation informel 
au sein de la communauté locale, les personnes handicapées 

peuvent-elles y accéder sur la base de l’égalité avec les 
autres ? 
 
 

Adaptation et réadaptation (article 26 de la CIDPH) 
Quels services d’adaptation les autorités locales et les autres 

intervenants peuvent-ils proposer aux enfants handicapés 
dans le domaine de la santé, de l’éducation et des services 

sociaux ? 
Ces services sont-ils fournis gratuitement ou à un coût    
abordable ?  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Les enfants et les enfants handicapés des établissements  
scolaires locaux sont-ils informés sur leurs droits,  
notamment les droits des enfants handicapés84 ? 
Les établissements scolaires locaux recrutent-ils des         
enseignants handicapés ? Dans le cas contraire, quelles sont  
les raisons de cette situation ? 
Quel est le rôle des parents et des OPH dans le processus 
d’éduction des enfants handicapés ? 
S’il existe un établissement d’enseignement supérieur (une 
université, par exemple) ou un système d’éducation informel 
au sein de la communauté locale, les personnes handicapées 
peuvent-elles y accéder sur la base de l’égalité avec les 
autres ? 
 

Santé (article 25 de la CIDPH) 
 

Les autorités locales et les autres intervenants proposent-ils 
aux personnes handicapées des services de santé de la 
même qualité que ceux fournis aux autres personnes,        
notamment des services de santé sexuelle et génésique et 
des informations sur le VIH/SIDA ? 
 

Les autorités locales et les autres intervenants fournissent-ils 
gratuitement ou à un coût abordable les services de santé 
dont les personnes handicapées ont besoin en raison de leur 
handicap ? 
 

Tous les professionnels de santé de la région connaissent-ils 
les droits et besoins variés des personnes handicapées ? 
Les services de santé sont-ils fournis aussi près que possible 
de la communauté des personnes handicapées, notamment 
dans les zones rurales ? 
 

Adaptation et réadaptation (article 26 de la CIDPH) 
Quels services d’adaptation les autorités locales et les autres 
intervenants peuvent-ils proposer aux enfants handicapés 
dans le domaine de la santé, de l’éducation et des services 
sociaux ? 
 
Ces services sont-ils fournis gratuitement ou à un coût    
abordable ?  
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Article 1 : Par personnes handicapées on entend des 
personnes qui présentent des incapacités physiques,       
mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont     
l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à 
leur pleine et effective participation à la société sur la base 
de l’égalité avec les autres   
Selon la CIDPH, le handicap apparaît comme une interaction 
entre les facteurs personnels (déficience/incapacité) et les 
facteurs environnementaux dont l’effet est de limiter la 
pleine participation de la personne concernée.                 
L’environnement est clairement identifié comme étant, au 
même titre que la déficience, à l’origine du handicap 
 
DEFINITION DU HANDICAP INTRODUITE PAR LA LOI N° 

009/92 DU 22 AVRIL 1992 PORTANT STATUT,  PROTECTION 

ET PROMOTION DE LA PERSONNE    HANDICAPEE 

ARTICLE 1. - Est considérée comme personne handicapée 
aux termes de la présente loi, toute personne frappée d'une 

déficience physique ou   
mentale, congénitale ou    
acquise, éprouvant des     
difficultés à accomplir des 
fonctions normales pour 
toute personne dite valide 
de même âge. Dans la     
définition de la loi n°
009/1992 du 22 Avril 1992 
portant statut, protection et 
promotion de la personne 
handicapée, l’origine 
(facteur causal) du handicap 

est la déficience de la personne (« en raison » d’une        
altération d’une ou plusieurs fonctions), celle-ci ayant des 
conséquences en termes de restriction de participation de la 
personne, prise dans son environnement. Mais                 
l’environnement n’apparaît pas comme étant lui-même à 
l’origine du handicap. Cette approche induit prioritairement 
des réponses sous la forme d’une compensation individuelle, 
accordée à la personne handicapée par la société, au titre de 
la solidarité nationale. 
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LA DISCRIMINATION  

Aux termes de la Convention 
Internationale relative aux 

Droits des Personnes Handica-
pées en son article 2, on      
entend par « discrimination 

fondée sur le handicap » 
toute distinction, exclusion ou 

restriction fondée sur le       
handicap qui a pour objet ou 
pour effet de compromettre ou 

réduire à néant la                 
reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de 

l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’Homme et de 
toutes les libertés fondamentales dans les domaines          
politique, économique, social, culturel, civil et autres.          

La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les 
formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement 

raisonnable. 
 

L’EGALITE ET LA NON DISCRIMINATION   
 

Dans une  situation 
comparable, ne pas   

traiter une personne de 
manière moins favorable 

qu’une autre pour des 
ra isons  de  race,         

ethnique ou d’handicap 
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Liberté d’expression et d’opinion et accès à         
l’information (article 21 de la CIDPH) 
 
L’accès à l’information et à la communication est une       
condition préalable à la liberté d’expression et d’opinion. Si 
nécessaire, les autorités locales et les autres intervenants 
peuvent-ils fournir aux personnes handicapées : 
‹.des informations en braille ? 
a. des moyens de communication améliorés ? 
b. des informations en langue des signes ? 
c. d’autres formes d’information et de communication    

accessibles ? 
Les autorités locales reconnaissent-elles la langue des 
signes ? 
Les autorités locales favorisent-elles l’utilisation : 
I. ‹.de la langue des signes ? 
II. du braille ? 
III. des moyens de communication améliorés ? 
IV. d’autres formes d’information et de communication    

accessibles ? 
Les organismes privés qui mettent des services à la         
disposition du public fournissent-ils des informations        
accessibles aux personnes handicapées ?? 
 
Respect du domicile et de la famille (article 23 de la 
CIDPH) 
 
Les personnes handicapées ont-elles la possibilité, sur la 
base de l’égalité avec les autres : 
a) de décider avec qui elles souhaitent se marier ? 
b) de décider du nombre de leurs enfants et de            

l’espacement des naissances ? 
c) d’accéder, de façon appropriée pour leur âge, à     

l’information et à l’éducation en matière de procréation 
et de planification familiale ?  
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Quels services les autorités locales peuvent-elles proposer 

aux familles pour prévenir la dissimulation, l’abandon, le   

délaissement et la ségrégation des enfants handicapés ? 

Que se passe-t-il lorsque la famille immédiate n’est pas en 
mesure de s’occuper d’un enfant handicapé ? La             
communauté assure-t-elle la prise en charge de l’enfant 

dans un cadre familial ? 

Education (article 24 de la CIDPH) 

Les enfants et les jeunes handicapés ont-ils accès à         
l’enseignement primaire gratuit et obligatoire et à            
l’enseignement secondaire sur la base de l’égalité avec les 
autres ? 
 

Les établissements scolaires locaux sont-ils accessibles et 
adaptés aux besoins des enfants handicapés ? Existe-t-il : 
des manuels scolaires adaptés (en braille, par exemple) ? 
des locaux et des équipements accessibles (pour les enfants 
atteints d’un handicap physique ou visuel, par exemple) ? 
des mesures d’accompagnement individualisé pour les      
enfants qui en ont besoin ? des aides techniques ? des 
classes ou groupes spécialisés au sein de     l’établissement, 
si nécessaire ?  des cours sur la langue des signes ? 
 

Existe-t-il un système pouvant répondre aux différents     
besoins individuels des enfants handicapés au sein du     
système éducatif général ? 
 

Les autorités locales et les autres intervenants peuvent-ils 
proposer aux enfants et aux jeunes handicapés des          
formations basées sur leurs besoins individuels, par exemple 
le braille, les moyens de communication améliorés et         
alternatifs, l’orientation et la mobilité ? 
 

Les autorités locales et les autres intervenants peuvent-ils 
proposer des formations en langue des signes ? 
 
Les enseignants des établissements scolaires locaux sont-ils 
sensibilisés à la question du handicap et aux besoins variés 
des enfants et des jeunes handicapés ? 
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LES AMENAGEMENTS RAISONNABLES   
 

En vertu de son article 2, la CIDPH 
définit « l’aménagement           
raisonnable » comme étant les 
modifications et 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 de l’Homme et de toutes 
les libertés fondamentales. 

 L’EXCLUSION  est le 
processus qui empêche 
certaines personnes ou 
certains groupes de 
jouir de leurs droits.            
Ce processus inclut à la 
fois des facteurs        
sociaux, culturels,      
économiques, spatiaux 
et environnementaux, 
ainsi qu’une dynamique 
qui crée l’inégalité dans l’accès et le contrôle des             
opportunités et des ressources. 

Les droits et principes    
consacrés par la CIDPH 
                              
L’INCLUSION est le    
processus qui améliore les 
conditions dans lesquelles 
les          individus et les 
groupes prennent part à la 
société et jouissent pleine-
ment de leurs droits. En 
mettant un accent délibéré 
sur la lutte 



contre l’exclusion, les filles, les garçons et les jeunes exclus 
ont plus de chances d’être intégrés, afin de participer à la 
société et d’en bénéficier. 
LES FREINS A L’INCLUSION   

Dans la société, certaines       
barrières empêchent les         
personnes avec un handicap 
d’être totalement intégrées.     
Généralement, dans le domaine 
du handicap, on identifie 3 
types de barrières :  
Les barrières                     
comportementales 

Une vision courante dans de 
nombreuses           commu-
nautés est que les enfants 
et les adultes   vivant avec 
un handicap sont           in-
valides, ne possèdent au-
cune        capacité et sont 
perçus comme un fardeau 
pour la famille.          
De  nombreuses croyances 
négatives existent dans les    communautés comme celles 
sur la question de l’origine du handicap chez les enfants et 
les adultes à la naissance, ou plus tard dans la vie : “Je ne 
vais plus à l’école parce que les autres enfants se moquent 
de moi et disent que je suis une demi-personne. Oui, j’ai en-
core très envie d’aller à l’école, mais mes amis se moquent 
de moi et disent que je suis    incomplet. C’est précisément 
pour cette raison que mon père m’a fait quitter l’école.” 
 
Ces visions négatives conduisent au préjudice, à des          
affirmations négatives, à la discrimination et à la             
stigmatisation. En conséquence, les communautés n’ont pas 
envie de s’associer avec des personnes vivant avec un     
handicap, qui sont donc exclues de la société ; 
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 lorsqu’il existe un risque de violence au sein de la      

famille ? 

 lorsqu’il existe un risque d’exploitation, de violence ou 

de maltraitance ? 

Des mesures spécifiques doivent être prises afin de protéger 
les femmes et les enfants handicapées contre toutes formes 

d’exploitation, de violence et de maltraitance. Cet aspect est
-il pris en compte par les collectivités locales et les autres 

intervenants ? 

Les autorités locales et les autres intervenants peuvent-ils 
prendre des mesures visant à faciliter le rétablissement    

physique, cognitif et psychologique, la réadaptation et la    

réinsertion sociale : 

1) des personnes handicapées qui ont été victimes      

d’exploitation, de violence ou de maltraitance ? 

2) des femmes handicapées qui ont été victimes         

d’exploitation, de violence ou de maltraitance ? 

3) des enfants handicapés qui ont été victimes            

d’exploitation, de violence ou de maltraitance ? 

 Droit de circuler librement et nationalité (article 18 

de la CIDPH) 

Les personnes handicapées ont-elles le droit de circuler     
librement et de choisir librement leur résidence, sur la base 

de l’égalité avec les autres ? Dans le cas contraire : 

Peut-il être difficile de se déplacer d’un endroit à un autre en 

raison de son handicap ? 

Quelles sont les raisons de cette situation ? 

Tous les enfants ont droit à un acte de naissance. Les       

enfants nés avec un handicap sont-ils toujours enregistrés 

après leur naissance ? 

Quelle est l’autorité locale chargée de l’enregistrement de 

l’ensemble des nouveau-nés? 
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Les informations et documents sont-ils accessibles aux : 
a. personnes handicapées visuelles ? 
b. personnes handicapées auditives et visuelles (sourdes-

aveugles) ? 
c. personnes sourdes ou malentendantes ? 
d. personnes handicapées mentales ? 
e. personnes atteintes de troubles de la lecture et de         

l’écriture ? 
Les autorités locales proposent-elles des services        
d’interprétariat en langue des signes ? 
Les enfants sourds ou malentendants ont-ils accès à       
l’éducation en langue des signes ? 
 

Situations de risque et situations d’urgence               
humanitaire (article 11 de la CIDPH) 

 

Les autorités locales assurent-elles l’information et la        
protection des personnes handicapées dans les situations de 
risque, notamment les conflits armés, les crises humanitaires 
et les catastrophes naturelles ? 
Les informations relatives à la situation sont-elles accessibles 
aux personnes handicapées ? 
Les informations relatives aux abris et à la protection sont-
elles accessibles aux personnes handicapées ? 
Les moyens de transport utilisés en cas d’urgence sont-ils 
accessibles aux personnes handicapées ? 
Les abris utilisés en cas d’urgence sont-ils accessibles aux 
personnes handicapées ? 
Dans ce type de situation, les personnes handicapées        
bénéficient-elles du même niveau de protection que les 
autres citoyens ? 
 

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la vio-
lence et à la maltraitance (article 16 de la CIDPH) 
 

Les autorités locales peuvent-elles prendre des mesures    
visant à protéger les personnes handicapées contre toutes 
formes d’exploitation, de violence et de maltraitance : 
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Barrières environnementales 

Les barrières environnementales peuvent être divisées en deux 

principales catégories. D’une part, l’inaccessibilité de            

l’infrastructure physique. La plupart des gens pensent surtout aux 

barrières physiques dans les barrières environnementales – par 

exemple, un dispensaire est inaccessible pour les utilisateurs de 

fauteuils roulants s’il y a des marches et des portes étroites à    

l’entrée. Les personnes vivant avec des handicaps rencontrent ces 

barrières dans des endroits comme : 

• les transports publics  

• les hôpitaux et les cliniques 

• les écoles et les habitations 

 • les boutiques et les marchés 

• les bureaux et usines  

• les lieux de culte 

La seconde catégorie est la communication inaccessible. Les com-

munications peuvent être handicapantes, spécialement pour les 

personnes avec des déficiences sensorielles et intellectuelles – par 

exemple, pour les personnes qui sont sourdes, s’il n’y a pas de 

langage de signes, ou pour les personnes avec des déficiences de 

vue, s’il n’y a pas de braille sur les documents écrits. Les étudiants 

avec des handicaps auditifs, visuels et intellectuels ont très peu de 

chances d’accéder aux informations essentielles. Étant donné que 

des enfants vivant avec des handicaps dans les pays en            

développement ne vont pas à l’école, ces enfants n’accéderont pas 

à une éducation et à des informations cruciales 

Barrières institutionnelles 

Enfin, il existe des barrières 

institutionnelles qui excluent 

les personnes vivant avec des 

handicaps. À titre d’exemple, 

on peut citer une législation 

discriminante, les lois du      

travail et les systèmes électo-

raux. Il arrive aussi souvent 

que les 
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personnes vivant avec des handicaps ne soient ni consultées 

ni représentées au sein d’organes décisionnels 

GENRE ET HANDICAP   

Concernant les personnes qui      
vivent avec des handicaps, les    
discriminations touchent aussi bien 

les garçons que les filles, mais ces 
dernières font souvent face à des 

barrières supplémentaires, en    
raison des normes liées au genre. 
“Il y a une différence entre les filles 

et les garçons vivant avec des   
handicaps. Par exemple, un garçon 

peut se promener sans problème, 
alors qu’une fille peut être victime 
de viol ou faire face à une       

grossesse non désirée. En outre, 

celui qui la viole décline toute responsabilité.” 

 LE DEFENSEUR DES DROITS ET LA CIDPH 

Le Défenseur est un mécanisme 

indépendant chargé du suivi de 
l’application de la CIDPH, en lien 
avec la société civile. Il assure à 

ce titre trois grandes missions :  

Mission de protection : elle 

consiste à accompagner, en toute 
indépendance, les personnes 
handicapées dans la              

connaissance et la défense de 

leurs droits.  

Mission de promotion : selon 
l’article 8 de la CIDPH, il s’agit 

de sensibiliser les personnes handicapées ainsi que les       

différents acteurs impliqués dans la mise en 
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Sensibilisation (article 8 de la CIDPH) 

Les collectivités locales prennent-elles des mesures visant 
à : 
a) sensibiliser la société à la question du handicap et          

promouvoir les droits des personnes handicapées ? 
b) combattre les préjugés et les pratiques dangereuses 

concernant les personnes handicapées ? 
c) mieux faire connaître les capacités et les contributions 

des personnes handicapées ? 
Les collectivités locales prennent-elles des mesures visant à 
encourager une attitude de respect pour les droits des      
personnes handicapées dans le système éducatif local ? 
Les collectivités locales prennent-elles des mesures visant à 
sensibiliser les personnes handicapées à leurs droits et    
possibilités ? 
Le personnel des collectivités locales est-il formé aux      
mesures de sensibilisation ? 
 

Accessibilité (article 9 de la CIDPH) 

Les collectivités locales et les autres intervenants locaux 
prennent-ils des mesures visant à améliorer l’accessibilité de 

l’environnement physique (intérieur et extérieur),            

notamment : 

 les maisons ? 

 les autres bâtiments ? 

 les transports publics et les moyens de                   

communication ? 

 les rues ? 

Les OPH sont-elles consultées et impliquées tout au long 

de : 

 l’élaboration de normes relatives à l’accessibilité ? 

 la planification de projets de construction ? 

Les autorités locales fournissent-elles des informations     
adéquates concernant le diagnostic, les droits, les services 

disponibles et les programmes accessibles à : 

 l’ensemble des personnes handicapées ? 

 leurs familles ?  
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ANNEXES 

Annexe 1 : EXEMPLE DE QUESTIONNAIRE BASE SUR LA 
CIDPH EN VUE D’UN DIAGNOSTIC LOCAL PARTICIPATIF SUR 

LA SITUATION DES PERSONNES HANDICAPEES 
 

Les questions ci-dessous sont basées sur certains articles de 
la CIDPH (et le cas échéant les règles correspondantes des 
Règles Standard pour l’égalisation des chances des           
personnes handicapées). Elles peuvent être utilisées dans le 
cadre d’une évaluation du degré de participation des        
personnes handicapées au niveau local. 
 
Pour chaque article, il convient de porter une attention     
particulière aux femmes handicapées et d’identifier les     
obstacles supplémentaires auxquels elles peuvent être     
confrontées en matière d’accès aux différents services et    
organisations, de représentation, de participation politique, 
d’emploi, etc., pour quelque raison que ce soit. La question 
du genre rentre notamment en ligne de compte dans       
l’inégalité sociale, le manque de participation des filles et 
femmes handicapées à la société, la charge supplémentaire 
pour les mères soignantes ou les mères d’enfants           
handicapées, etc. Une attention particulière doit également 
être accordée aux enfants handicapés. 
 

Egalité et non-discrimination (article 5 de la CIDPH) 
 

Existe-t-il des lois, chartes, textes ou autres documents anti-

discriminatoires dans votre pays ? 

Dans ce cas, existe-t-il un cadre de mise en œuvre au niveau 

local ? 

Dans le cas contraire, le handicap est-il mentionné ou        

reconnu comme cause de discrimination dans un document 

de référence au niveau local ? 

 
 
 
 

42 

œuvre des droits garantis par la CIDPH à l’existence même 
de la Convention, aux droits qu’elle contient, à sa portée   
juridique et à ses impacts en matière de politiques           
publiques, etc.  
Mission de suivi de l’application de la CIDPH : elle      
consiste à veiller à la conformité de la législation, des       
politiques publiques et des pratiques mises en œuvre par les 
différents acteurs, publics et privés, aux stipulations de la 
Convention (publication d’un rapport parallèle). 
  

 LES SECTEURS OU LA LOI 
S’APPLIQUE 

Le cadre juridique congolais pour 
l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées ainsi 
que la Convention internationale 
relative aux droits des personnes 
handicapées (2006), et le          
protocole facultatif se rapportant à 
la Convention relative aux droits 
des personnes handicapées 
(2006), signés en mai 2008 et    
ratifiés par le Congo en 2013,    
posent le cadre de l’égal accès des 

personnes handicapées aux droits et libertés ouverts à tous. 
Ces textes affirment l’égalité de traitement à l’égard des 
personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, 
ainsi que la nécessité, par une approche inclusive, de         
garantir leur pleine participation à la vie sociale, culturelle, 
économique, etc. 

OBLIGATIONS GENERALES 
Selon l’article 4 de la CIDPH, 1. « Les États Parties     
s’engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de 
tous les droits de l’homme et de toutes les libertés          
fondamentales de toutes les personnes handicapées sans 
discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap » ; 3. 
« Dans l’élaboration        et   la mise en œuvre des     lois et 
des       politiques       adoptées aux fins      de l’application 
de     la présente    Convention,    ainsi que dans l’adoption 
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de toute décision sur des questions relatives aux personnes 
handicapées, les États Parties consultent étroitement et font 
activement participer ces personnes, y compris les enfants 
handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les    
représentent ». 
 

Dans son Préambule, la Constitution du Congo de 
2015, « Déclare partie intégrante de la présente           
Constitution les principes fondamentaux proclamés et       
garantis par : 
- La Charte des Nations unies du 24 octobre 1945 ; 
- La Déclaration universelle des droits de l'homme du 10   
décembre 1948 ; 
- La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 
du 26 juin 1981 ; 
- La Charte de l'unité nationale et la Charte des droits et des 
libertés adoptées par la Conférence nationale souveraine, le 
29 mai 1991 ; 
- Tous les textes internationaux pertinents dûment ratifiés 
relatifs aux droits humains dont la CIDPH et son Protocole 

facultatif». 
 
ÉGALITE ET NON-
DISCRIMINATION 
Selon l’article 5 de la 
CIDPH, « Les États Par-
ties reconnaissent que 
t o u t e s  l e s                  
personnes sont égales     
devant la loi et en      
vertu de celle-ci et ont 
d r o i t  s a n s                      
discrimination à l’égale       

protection et à l’égal bénéfice de la loi. Les États Parties      
interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap 
et    garantissent aux personnes handicapées une égale et      
effective protection juridique contre toute   discrimination, 
quel qu’en soit le fondement, … » 
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La loi n°26-2018 du 7 août 2018 détermine l’organisation, la 

composition et le fonctionnement du Conseil Consultatif des 

Personnes vivant avec Handicap. 

 

Selon l’article 238, la Constitution du 06 Novembre 2015 
institue un « Conseil consultatif des ONG et de la société   

civile chargé d'émettre des avis sur les questions liées à la 
participation des citoyens à la vie de la nation en vue de la 

promotion des droits et libertés des citoyens et des valeurs 

républicaines ». 

 

La loi organique n° 32-2017 du 07 août 2017 détermine  
l’organisation, la composition et le fonctionnement du    

Conseil Consultatif  de la société civile et des organisations 

non gouvernementales. 
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En vertu de l’article 166, la Constitution du 06 Novembre 

2015 institue un Pouvoir Judiciaire exercé par les         
Tribunaux d’Instance, les Tribunaux de Grande        

Instance, les Tribunaux Administratifs, les Tribunaux 
de Commerce, les Cours d’Appel, la Cour Suprême. 
L’article 168, al.2 stipule que « Le pouvoir judiciaire statue 

sur les litiges nés entre les citoyens ou entre les citoyens et 
l'État ». 
  

En cas d’incitation à la haine, de discriminations commises 

par un fonctionnaire et de tout acte de violence ou de       
harcèlement envers les personnes handicapées (motif        

abject), ce sont les juridictions pénales qui sont              
compétentes. 
 

En vertu de l’article 214, la Constitution du 06 Novembre 
2015 institue la Commission Nationale des droits de 

l’Homme. Selon l’article 215, « La Commission nationale 
des droits de l'homme est un organe de suivi de la            

promotion et de la protection des droits de l'homme »        
La Société civile y est représentée. 

 
Le Médiateur de la République institué par la constitution 
en son article 200. L’article 202   stipule que « Toute        

personne physique ou morale, qui estime, à l'occasion d'une 
affaire la concernant, qu'un organisme public n'a pas       

fonctionné conformément à la mission de service public qui 
lui est dévolue peut, par une requête individuelle, saisir le 
Médiateur de la République ». 
 

ORGANES CONSULTATIFS 
En vertu de l’article 234, la Constitution du 06 Novembre 
2015 institue un « Conseil consultatif des Personnes vivant 

avec Handicap chargé d'émettre des avis sur la condition de 
la personne vivant avec handicap et de faire au               

Gouvernement des suggestions visant une meilleure prise en 
charge de la personne vivant avec handicap ». 
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Selon l’Article 15 de la Constitution du Congo de 2015, 
«Tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont 
droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou 
désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, de 
sa condition sociale, de ses convictions politiques,             
religieuses, philosophiques ou autres». 
 

L’article 71 de la Loi n° 4-2010 du 14 juin 2010       
portant protection de l’enfant en République du      
Congo, stipule qu’« Il est interdit toute discrimination    
visant un enfant avec handicap». 
 

GENRE ET HANDICAP   
 

Selon l’article 6 de la CIDPH, « Les États Parties         
reconnaissent que les femmes et les filles handicapées sont 
exposées à de multiples discriminations, et ils prennent les 
mesures voulues pour leur permettre de jouir pleinement et 
dans des conditions d’égalité de tous les droits de l’homme 
et de toutes les libertés fondamentales, … » 
 
Selon l’Article 17 de la Constitution du Congo de 2015, 
« La femme a les mêmes droits que l'homme. 
La loi garantit la parité et assure la promotion ainsi que la 
représentativité de la femme à toutes les fonctions          
politiques, électives et administratives ». 
 

ACCESSIBILITE  

L’article 9 de la CIDPH stipule qu’ « afin de permettre aux 
personnes handicapées de vivre de façon indépendante et 

de participer pleinement à 

tous les aspects de la vie, les 
États Parties prennent des 

mesures appropriées pour 
leur assurer, sur la base de 
l’égalité avec les autres,  
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l’accès à l’environnement physique, aux transports, à      

l’information et à la communication, y compris aux systèmes 
et technologies de l’information et de la communication, et 

aux autres équipements et services ouverts ou fournis au 
public, tant dans les zones urbaines que rurales ». Ces     
mesures, parmi lesquelles figurent l’identification et         

l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité,     
s’appliquent, entre autres :  

a. Aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres     
équipements intérieurs ou extérieurs, y compris les écoles, 
les logements, les installations médicales et les lieux de     

travail;  
b. Aux services d’information, de communication et autres 

services, y compris les services électroniques et les services 
d’urgence.  
  

Selon l’article 13, Al. 3 de la CHARTE AFRICAINE DES 

DROITS DE L’ENFANT, « Les Etats parties à la présente 
Charte utilisent les ressources dont ils disposent en vue de 
donner progressivement la pleine commodité de mouvement 

aux handicapés mentaux ou physiques et de leur permettre 
l'accès aux édifices publics construits en élévation et aux 

autre lieux auxquels les handicapés peuvent légitimement 
souhaiter avoir accès ». 
 

Selon l’article 6 de la Loi 009/92 du 22 Avril 1992       

portant statut, protection et promotion de la personne      
handicapée, « Tout édifice public, toute aire de circulation, 
de stationnement, et tout moyen de transport public doivent 

être pourvus d'aménagements susceptibles d'en faciliter    
l'accès aux personnes handicapées ». 
 

DROIT A LA VIE  
 

Selon l’article 10 de la  CIDPH, « Les États Parties       

réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la personne 
humaine et prennent toutes mesures nécessaires pour en 
assurer aux personnes handicapées la jouissance effective, 

sur la base de l’égalité avec les autres ». 
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Lien entre les particuliers et le Rapporteur spécial 
Le mandat de Rapporteur spécial sur les droits des         
personnes handicapées est assorti d’une procédure de      
communications individuelles. Par ce biais, tout individu ou 
groupe d’individus a la possibilité de faire état d’une        
violation des droits de l’homme relevant du mandat du     
Rapporteur spécial. Lorsque le Rapporteur spécial se saisit 
d’une situation individuelle, il en informe l’État intéressé,    
exprimant alors sa préoccupation et sollicitant des         
éclaircissements sur la violation alléguée et les mesures 
prises ou à prendre pour y remédier.  
 

Par la réception de telles plaintes, le Rapporteur spécial peut 
ensuite alerter les États et la communauté internationale 
afin que soient respectés les droits des personnes           
handicapées. Les communications, et les suites qui y ont été 
données, sont ainsi inclues dans les rapports publics que 
soumet le Rapporteur spécial. 
 

SYSTEME AFRICAIN 
 
Commission Africaine des droits de l’homme et des peuples 
qui a vocation de sensibiliser, interpréter les articles de 
Charte Africaine des Droits de l’Homme ; travail avec les 
ONG ayant un statut consultatif décerné par Elle ; 
 
La Cour Africaine des droits de l’homme et des peuples,    
reçoit les communications, plaintes et pétitions des individus 
et OSC ; fait des recommandations aux pays qui posent des 
actions ou omissions contraires aux libertés fondamentales, 
aux droits et à la dignité humaine ; 
 

SYSTEME DE PROTECTION NATIONALE 
 
La Constitution du 06 Novembre 2015 intègre tous les 
instruments juridiques internationaux et régionaux dûment 
ratifiés. La loi fondamentale en ses articles 46 et 47, donne 
aux victimes la possibilité de faire valoir leurs droits en cas 
de discrimination et de saisir un Tribunal Civil.   
 

39 



Le mandat de rapporteur spécial des Nations unies sur les 
droits des personnes handicapées a été instauré en décembre 
2014, par une résolution du Conseil des droits de l’homme. 
La création de ce mandat vise, en adoptant l’approche fondée 
sur les droits de l’homme instaurée par la Convention, à :  
Porter un message fort : celui de l’universalité, l’indivisibilité 
et l’interdépendance de tous les droits de l’Homme, ce qui      
implique l’obligation d’éliminer la discrimination à l’égard des 
personnes handicapées.  
Rappeler un besoin essentiel : celui des personnes         
handicapées de se voir garantir la pleine jouissance de leurs 
droits et libertés sans discrimination.  
Reconnaître une problématique particulière : encore     
aujourd’hui, une attention accrue doit être portée au respect 
des droits des personnes handicapées afin de pouvoir          
surmonter les obstacles qu’elles continuent de rencontrer dans 
leur inclusion dans la société. 
 
Rôle du Rapporteur spécial sur les droits des personnes 
handicapées 
 
Instaurer un dialogue avec les États et l’ensemble des acteurs 
concernés afin de recenser et partager les bonnes pratiques 
visant à la réalisation des droits des personnes handicapées et 
à leur pleine participation dans la société ; Rassembler des     
informations sur les violations des droits des personnes       
handicapées et y répondre de manière efficace ;  
Faire des recommandations concrètes sur les moyens de 
mieux promouvoir et protéger les droits des personnes        
handicapées ;  
Fournir une assistance et un appui au niveau national pour   
garantir la réalisation effective des droits des personnes      
handicapées ;  
Faire connaître les droits des personnes handicapées ;  
Intégrer une perspective de genre dans les travaux menés 
sous le mandat ;  
Faire un rapport annuel au Conseil des droits de l’homme et à 
l’Assemblée Générale.  
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Selon l’Article 8 de la Constitution du Congo de 2015, 

« La personne humaine est sacrée et a droit à la vie. 

L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. 

Chaque citoyen a le droit au plein épanouissement de sa 
personne dans le respect des droits d'autrui, de l'ordre      

public, de la morale et des bonnes mœurs » 

ACCES A LA JUSTICE  

 

Selon l’article 13 de la 
CIDPH, « Les États Parties  

assurent l’accès effectif des 
personnes handicapées à la 

justice, sur la base de l’égalité 
avec les autres, y compris par 
le biais d’aménagements           

procéduraux et               
d’aménagements en          

fonction de l’âge, afin de      
faciliter leur participation     
effective, directe ou indirecte,            

notamment en tant que        
témoins, à toutes les           

procédures judiciaires, y     
compris au stade de l’enquête et aux autres stades         

préliminaires ». 
 

Selon l’article 46 de la Constitution du Congo de 2015, 

« Tout citoyen a le droit de présenter des requêtes aux      

organes appropriés de l'État». 
 

Selon l’article 47 de la Constitution du Congo de 2015, 
« Tout citoyen qui subit un préjudice du fait de               

l'administration a le droit d'agir en justice, dans les formes 
déterminées par la loi».  
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LIBERTE ET SECURITE DE LA PERSONNE 

Selon l’article 14 de la CIDPH, « Les États Parties veillent 
à ce que les personnes handicapées, sur la base de l’égalité 

avec les autres : 

a) Jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur       

personne ; 

b) Ne soient pas privées de leur liberté de façon illégale ou 
arbitraire ; ils veillent en outre à ce que toute privation de 

liberté soit conforme à la loi et à ce qu’en aucun cas       
l’existence d’un handicap ne justifie une privation de          

liberté ». 

Selon l’article 9 de la Constitution du Congo de 2015, 
« La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne 

peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. 

Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa       
culpabilité ait été établie à la suite d'un procès juste et     

équitable garantissant les droits de la défense. 

Les droits de la victime sont également garantis ». 

DROIT DE NE PAS ETRE SOUMIS A LA TORTURE NI A DES 

PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU          

DEGRADANTS  

L’article 15 de la CIDPH stipule 
que « Nul ne sera soumis à la torture, 
ni à des peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants. En          
particulier, il est interdit de soumettre 
une personne sans son libre          
consentement à une expérience      
médicale ou scientifique.   
Les États Parties prennent toutes     
mesures législatives, administratives, 
judiciaires et autres mesures efficaces 
pour empêcher, sur la base de       
l’égalité avec les autres, que des    
personnes handicapées  
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toutes les questions et situations des droits de l’Homme qui 

nécessitent son attention tout au long de l'année.  
 

Mandat du Conseil et mise en place de ses                
mécanismes  

Le Conseil a été créé le 15 mars 2006 par la résolution 

60/251 de l’AG de l'Organisation des Nations Unies.           
Sa première session a eu lieu du 19 au 30 juin 2006.  

 
Un an plus tard, le 18 juin 2007, le Conseil a adopté la      
résolution intitulée « Mise en place des institutions du      

Conseil des droits de l’Homme » pour guider son travail et a 
ainsi mis en place ses procédures et mécanismes (résolution 

5/1), dont :  
L’Examen Périodique Universel (EPU), mécanisme     
permettant d’évaluer la situation des droits de l’Homme 

dans tous les États membres des Nations Unies;  
Le Comité consultatif, composé de 18 experts, sert de     

« laboratoire d'idées » au Conseil en lui fournissant          
expertise et conseils sur des questions thématiques des 

droits de l’Homme ;  
La Procédure de requête qui permet aux individus et aux 
organisations de porter à l'attention du Conseil, tout        

ensemble de violations flagrantes et attestées par des     
éléments dignes de foi, de tous les droits de l’Homme et de 

toutes les libertés fondamentales;  
Les Procédures spéciales, établies par l'ancienne       
Commission des droits de l’Homme et maintenant assumées 

par le Conseil, les procédures spéciales sont composées de 
titulaires de mandats tels que rapporteurs spéciaux,         

représentants spéciaux, experts indépendants et groupes de 
travail qui surveillent, examinent, conseillent et font des     
déclarations publiques sur des questions thématiques ou des 

situations des droits de l’Homme dans des pays spécifiques.  
 

Rapporteur spécial sur les droits  des personnes     
handicapées 
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La rédaction de rapports par les Etats et le traitement 
de ces rapports par le Comité est un mécanisme de     
contrôle dont l’impact en droit est limité. Ce type de         
mécanisme n’a très souvent pas assez d’impact pour inciter 
les Etats à respecter leurs obligations qui découlent de la 
Convention.  
 
La procédure de communication individuelle sur base 

du Protocole facultatif est un moyen pour amplifier la        
motivation de se conformer à la Convention. Mais, le Comité 
n’étant pas une instance judiciaire, il ne faut pas surestimer 
son impact. Par ailleurs, seuls les Etats peuvent être amenés 
à se justifier devant le Comité. D’autres personnes morales 
ou physiques ne sont pas parties à la Convention et ne    
peuvent dès lors faire l’objet d’une plainte42. Lorsque le   
Comité constate qu’un Etat partie viole la Convention, ce 
constat peut être invoqué devant un tribunal comme preuve 
d’une faute extracontractuelle de l’Etat. Afin d’obtenir un   
dédommagement, il faut encore prouver le dommage et le 
lien de causalité entre la faute et le dommage. 
 
La société civile ayant un statut consultatif peut envoyer 

des rapports alternatifs pour informer le comité. Après 
examen de toutes les informations dont il dispose sur un 
pays, le comité peut formuler des recommandations à cet 
Etat (elles ne sont pas obligatoires pour les Etats). 
Le comité rend un rapport sur ses activités à l’Assemblée 

générale et au Conseil économique et social de l’ONU tous 
les 2 ans 

 

ORGANE EXTRA-CONVENTIONNEL : LE CONSEIL DES 
DROITS DE L’HOMME 

  

Le Conseil des droits de l’Homme est un organe              
intergouvernemental du système des Nations Unies chargé 
de renforcer     la promotion et      la protection des      
droits de    l’Homme       partout       dans       le monde       
pour      faire      face     aux           situations de  violations 
des droits de l’Homme. Pour ce faire, il formule des          
recommandations à leur sujet. Il a la capacité de discuter de  
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ne soient soumises à la torture ou à des peines ou           

traitements cruels, inhumains ou dégradants. »  
 

Selon L’article 11 de la Constitution du Congo de 
2015, « Toute personne arrêtée est informée du motif de 
son arrestation et de ses droits dans une langue qu'elle 

comprend. Tout acte de torture, tout traitement cruel, 
inhumain ou dégradant est interdit. Le pouvoir          

judiciaire, gardien des libertés individuelles, assure le       
respect de ce principe dans les conditions fixées par la loi ». 
 

DROIT DE NE PAS ETRE SOUMIS A L’EXPLOITATION, A 

LA VIOLENCE ET A LA MALTRAITANCE  
 

L’article 16 de la CIDPH 
stipule que « Les États 

Parties prennent toutes      
mesures législatives,        
administratives, sociales, 

éducatives et autres       
mesures appropriées pour 

protéger les personnes      
handicapées, à leur        
domicile comme à         

l’extérieur, contre toutes formes d’exploitation, de violence 
et de maltraitance, y compris leurs aspects fondés sur le 

sexe.  
2. Les États Parties prennent également toutes mesures    
appropriées pour prévenir toutes les formes d’exploitation, 

de violence et de maltraitance en assurant notamment aux 
personnes handicapées, à leur famille et à leurs aidants des 

formes appropriées d’aide et d’accompagnement adaptées 
au sexe et à l’âge, y compris en mettant à leur disposition 

des informations et des services éducatifs sur les moyens 
d’éviter, de reconnaître et de dénoncer les cas               
d’exploitation, de violence et de maltraitance. Les États      

Parties veillent à ce que les services de protection tiennent 
compte de l’âge, du sexe et du handicap des intéressés, … »  
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Selon l’article 40 de la       

Constitution du Congo de 
2015, « L'Etat a l'obligation de 

protéger les enfants et les      
adolescents contre l'exploitation 
économique ou sociale. Le travail 

des enfants de moins de seize 
ans est interdit ». 
 

PROTECTION DE L’INTEGRITE 

DE LA PERSONNE  
 

Selon l’article 17 de la CIDPH, 
« Toute personne handicapée a 
droit au respect de son intégrité 

physique et mentale sur la base de l’égalité avec les 
autres ». 
 

Selon l’article 14 de la Constitution du Congo de 2015, 
« Tout individu, tout agent de l'État, tout agent des          

collectivités locales, toute autorité publique qui se rendrait 
coupable d'acte de torture ou de traitement cruel, inhumain 

ou dégradant, soit de sa propre initiative, soit sur            
instruction, est puni conformément à la loi ». 
 

RECONNAISSANCE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE 

DE LA PERSONNE HANDICAPEE  
 

Selon l’art. 12 al.1 de la 

CIDPH, « Les États Parties       
réaffirment que les personnes 

handicapées ont droit à la         
reconnaissance en tous lieux de 
leur personnalité juridique ». 
 

Selon l’Article 18 de la       

Constitution du Congo de 
2015, « Tout citoyen a droit, en 
tout lieu, à la reconnaissance de 

sa personnalité juridique ». 
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Les décisions sont publiées sur le site du Comité et le         
pétitionnaire (l’auteur de la plainte) en est informé.  

Le comité n’a aucun pouvoir de contrainte sur les Etats, il 
peut seulement citer l’Etat dans son rapport transmis 
tous les 2 ans à l’Assemblée générale de l’ONU et au 
Conseil économique et social. L’efficacité du système repose 
sur cette unique sanction qui reste très légère. Mais la      
plupart des Etats tiennent à leur réputation au niveau       
international. 

 

 

CONDITIONS DE RECEVABILITE 

 

Il faut que l’Etat concerné soit partie (a ratifié) à la         
Convention.  

Il faut que l’Etat concerné soit partie (a ratifié) au Protocole.  

Il faut que l’Etat concerné ait fait sa déclaration de donner 
compétence au comité de recevoir les plaintes,             
communications et pétitions venant des Associations ayant 
un statut consultatif, des individus ou des OSC                
professionnelles ; 

Il faut avoir épuisé les recours internes (au moins engager 
l’action devant les tribunaux nationaux).  

La question ne doit pas être soumise à une autre juridiction 
internationale (par exemple, un autre Comité de l’ONU ou la 
Cour européenne des droits de l’homme).  

 

2) Le Protocole facultatif se reportant à la Convention 
donne la compétence au Comité de traiter des             
communications individuelles concernant les violations 
de la Convention par les Etats Parties. Un Etat Partie au     
Protocole reconnaît que le Comité est compétent pour      
recevoir et examiner les communications présentées par des 
particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de       
particuliers ou groupes de particuliers relevant de sa        
juridiction qui prétendent être victimes d’une violation par 
cet Etat Partie des dispositions de la Convention.  

Conséquences en droit  
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Convention. Les Etats Parties présentent ensuite des rapports 

complémentaires au moins tous les quatre ans.  
Le Comité formule des suggestions et recommandations        

générales sous forme de ‘concluding observations’ qui sont 
transmises à l’Etat concerné.  
 

PROCEDURE D’ENQUETE 
 

Procédure confidentielle, le Comité reçoit des renseignements 
sur une atteinte grave et systématique présumée de la        
Convention et s’il les juge crédibles, il ouvre une enquête.  

Le Comité applique les critères de l’article 12 de la Convention 
et reconnait la capacité juridique de l’auteur ou de la victime 

présumée, que cette capacité juridique soit ou ne soit pas      
reconnue par l’État partie concerné. 
 

Le Comité s’entretient avec l’Etat concerné et peut demander 

des renseignements supplémentaires auprès d’autres acteurs 
(ONU, ONG, experts, particuliers).  
L’enquête peut comporter des visites sur le territoire de l’Etat 

concerné si le Comité l’estime nécessaire.  
L’enquête donne lieu à des recommandations, l’Etat a six mois 

pour répondre par ses observations.  
 
 

PROCEDURE DE COMMUNICATION 

Présentée par un particulier ou un groupe de particuliers ou à 
leur nom sur une violation présumée d’un ou des droits       
énoncés dans la Convention 

Procédure confidentielle, ni l’auteur, ni la victime, ni l’Etat ne 
participent à l’examen de la communication par le Comité.  

Le Comité peut demander à l’Etat concerné de prendre en     
urgence les mesures provisoires pour protéger la victime.  
Si le Comité juge la communication recevable, il adopte une 

constatation de violation ou de non-violation et fait des         
recommandations à l’Etat concerné. L’Etat a ensuite six (06) 

mois pour donner au Comité des renseignements sur le suivi de 
ses recommandations ou prendre des mesures.  
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DROIT DE CIRCULER LIBREMENT ET NATIONALITE  
Selon l’article 18 de la CIDPH, « Les États Parties       
reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de 
l’égalité avec les autres, le droit de circuler librement, le 
droit de choisir librement leur résidence et le droit à une    
nationalité, et ils veillent notamment à ce que les personnes 
handicapées : 
a) Aient le droit d’acquérir une nationalité et de changer de 
nationalité et ne soient pas privées de leur nationalité       
arbitrairement ou en raison de leur handicap ; b) Ne soient 
pas privées, en raison de leur handicap, de la capacité     
d’obtenir, de posséder et d’utiliser des titres attestant leur 
nationalité ou autres titres d’identité ou d’avoir recours aux 
procédures pertinentes, telles que les procédures           
d’immigration, qui peuvent être nécessaires pour faciliter 
l’exercice du droit de circuler librement ; c) Aient le droit de 
quitter n’importe quel pays, y compris le leur ; d) Ne soient 
pas privées, arbitrairement ou en raison de leur handicap, 
du droit d’entrer dans leur propre pays. 
2. Les enfants handicapés sont enregistrés aussitôt leur 
naissance et ont dès celle-ci le droit à un nom, le droit      
d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le 
droit de connaître leurs parents et d’être élevés par eux ». 
Selon l’Article 22 de la Constitution du Congo de 2015, 
« Tout citoyen a le droit de circuler librement sur l'ensemble 
du territoire national. Il a le droit de sortir librement du      
territoire national et d'y revenir sauf si cette liberté fait     
l'objet  de restriction par voie judiciaire ou administrative ».  
 
Selon l’Article 19 de la Constitution du Congo de 2015, 
« La citoyenneté congolaise est garantie par la loi. Tout    
Congolais a le droit de changer de nationalité ou d'en       
acquérir une seconde ». 
 

LIBERTE D’EXPRESSION ET D’OPINION ET ACCES A 
L’INFORMATION  

Selon l’article 21 de la CIDPH, « Les États Parties     
prennent  toutes  mesures  appropriées  pour  que                
les          personnes       handicapées        puissent exercer 
le droit à la liberté d’expression et d’opinion,      y compris la 
liberté     de     demander,  recevoir  et   communiquer des  
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informations et des idées, sur la 

base de l’égalité avec les autres et 
en recourant à tous moyens de 

communication de leur choix au 
sens de l’article 2 de la présente 

Convention ». 

 

Selon l’article 25 de la         

Constitution du Congo de 2015, 
« Tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement 
son opinion par la parole, l'écrit, l'image ou par tout autre 

moyen de communication. 

La liberté de l'information et de la communication est       

garantie. Elle s'exerce dans le respect de la loi. 

La censure est prohibée. L'accès aux sources d'information 
est libre et protégé dans les conditions déterminées par la 

loi ». 

 

RESPECT DU DOMICILE 

ET DE LA FAMILLE  

 

Selon l’article 23 de la 
CIDPH, « Les États Parties 

prennent des mesures     
efficaces et appropriées 

pour éliminer la            
discrimination à l’égard des 

personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à 

la famille, à la fonction parentale et aux relations             

personnelles, sur la base de l’égalité avec les autres, … » 
 

Selon l’article 20 de la Constitution du Congo de 2015, 
« Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de      

perquisition que dans les formes et les conditions prévues 

par la loi ». 
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Commentaires : Obligation de réaliser : fournir des biens, 

les médicaments et des soins, les aides et autres avantages 
prévus par les textes, veiller à la conformité de la             

législation, des politiques publiques et des pratiques mises 
en œuvre par les différents acteurs, publics et privés 
 

ORGANE CONVENTIONNEL DE RECOURS 
LE COMITE DES DROITS DES PERSONNES                

HANDICAPEES et LE PROTOCOLE y relatif 
 

Comme pour les autres conventions internationales des 
droits de l’Homme, un comité de suivi est créé au niveau    

international, le comité des droits des personnes             
handicapées. 

Les Etats parties rendent un rapport tous les 4 ans au         
comité pour rendre compte des mesures prises pour assurer 
le respect de la CIDPH.  
 

Instance  
Le Comité des droits des personnes handicapées est un     

organe composé d’experts indépendants instauré      
par l’article 34 de la Convention ONU Handicap. Il ne s’agit 
donc pas d’une instance judiciaire.  
 

Juridiction  

Le Comité est compétent pour surveiller l’implémentation 
de la Convention ONU Handicap par les Etats. 
 

Procédure 

Il existe deux formes de procédure devant le Comité :  
 

1) Le Comité reçoit les rapports des Etats quant à             
la situation au niveau national de l’implémentation des 
droits garantis par la Convention.  

 
Les Etats  ont  l’obligation  de  déposer  un  rapport  détaillé 

sur   les mesures     qu’ils      ont prises     pour s’acquitter 
de leurs         obligations        en vertu     de la             
Convention et sur les progrès     accomplis à cet égard, dans 

un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la  
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La loi est utilisée dans les domaines du travail,  de l’accès au 

logement, aux restaurants, aux banques, aux magasins, aux 
lieux de loisirs,  aux centres sportifs, aux mutuelles, aux        

services communaux ». 
 

VOIES DE RECOURS 

 
CODE DE CONDUITE POUR LES RESPONSABLES DE       

L’APPLICATION DES LOIS 
Adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 17       
décembre 1979 (Résolution 34/169) 

 
Article premier 
Les responsables de l’application des lois doivent s’acquitter en 
tout temps du devoir que leur impose la loi en servant la         
collectivité et en protégeant toutes les personnes contre les 
actes illégaux, conformément au haut degré de responsabilité 
qu’exige leur profession ; 
Commentaires : Obligation de Respecter  Ne pas poser des    
actions ou omissions contraires aux libertés fondamentales, des 

droits et à la dignité humaine ; ne pas s’immiscer dans la     
jouissance des droits ; ne pas limiter de façon arbitraire le droit 
au vote, … 

Article 2 
Dans l’accomplissement de leur devoir, les responsables de   

l’application des lois doivent respecter et protéger la dignité   
humaines et défendre et protéger les droits fondamentaux de 
toute personne ; 

Commentaires : Obligation de Respecter : ne pas porter      
atteinte au droit de l’eau, de la citoyenneté, ne pas s’abstenir en 

faveur des droits sociaux et culturels ;  Obligation de Protéger : 
prendre des actions pour assurer l’accès à l’éducation, à la     
santé, à la protection sociale, aux biens et services, … 

Article 6 
Les responsables de l’application des lois doivent veiller à ce 

que la santé des personnes dont ils ont la garde soit pleinement 
protégée et, en particulier, prendre immédiatement des         

mesures pour que des soins médicaux leur soient dispensés 
chaque fois que cela s’impose 
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Selon l’article 37 de la Constitution du Congo de 2015, 

« L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de 
gardienne de la morale et des valeurs compatibles avec 

l'ordre républicain. 
Les droits de la mère et de l'enfant sont garantis ». 
 

SANTE :  
Selon  l’article 25 de la CIDPH, 

« Les États Parties reconnaissent 
que les personnes handicapées 
ont le droit de jouir du meilleur 

état de santé possible sans         
discrimination fondée sur le       

handicap. Ils prennent toutes les 
mesures appropriées pour leur      
assurer l’accès à des services de 

santé qui prennent en compte les 
sexospécificités, y compris des 

services de réadaptation. En      
particulier, les États Parties :  

a. Fournissent aux personnes handicapées des services de 
santé gratuits ou d’un coût abordable couvrant la même 
gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres 

personnes, y compris des services de santé sexuelle et      
génésique et des programmes de santé publique            

communautaires, … »  
 
Selon l’Article 36 de la Constitution du Congo de 2015, 

« L'Etat est garant de la santé publique. L'Etat garantit le 
droit de créer des établissements socio-sanitaires privés 

dans les conditions fixées par la loi » 
 
Selon l’Article 8 de la Loi 009/92 du 22 Avril 1992       

portant statut, protection et promotion de la personne      
handicapée, « Les enfants qui auront fait l'objet d'un         

dépistage et/ou d'un signalement de handicap doivent      
bénéficier d'une action médico-psycho-sociale en vue de 
prévenir ou de réduire son aggravation ». 
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Selon l’article 6 de la Loi n° 4-2010 du 14 juin 2010      

portant protection de l’enfant en République du Congo, 
« Ne constitue pas une atteinte au principe de non               

discrimination, le fait d’accorder une attention plus spécifique à 
l’enfant particulièrement vulnérable, notamment l’enfant avec 
handicap, l’enfant soldat, déplacé, orphelin, abandonné, trouvé, 

l’enfant de la rue, l’enfant demandeur d’asile, réfugié,           
autochtone, albinos, hospitalisé. 

Tout enfant atteint du VIH/SIDA doit jouir, sans discrimination, 
de tous les droits reconnus par la présente loi. Il en est de 
même si les parents de l’enfant sont atteints du VIH/SIDA. Il a 

le droit de bénéficier d’une assistance particulière, de soins de 
base, de traitements et d’une garantie de confidentialité dans 

ses rapports avec les services de santé ». 
 
Selon l’article 45 de la Loi n° 4-2010 du 14 juin 2010   

portant protection de l’enfant en République du Congo, 
« L’enfant avec handicap a le droit de bénéficier de soins     

spécifiques et d’une éducation appropriée ou intégrée ». 
 

TRAVAIL ET  EMPLOI 

 
Selon  l’article 25 de la CIDPH, « Les 

États Parties reconnaissent aux personnes 
handicapées, sur la base de l’égalité avec 

les autres, le droit au travail, notamment à 
la possibilité de gagner leur vie en          
accomplissant un travail librement choisi ou 

accepté sur un marché du travail et dans un 
milieu de travail ouverts, favorisant      

l’inclusion et accessibles aux personnes 
handicapées. Ils garantissent et favorisent 
l’exercice du droit au travail, y compris pour 

ceux qui ont acquis un handicap en cours 
d’emploi, en prenant des mesures appro-

priées, y compris des mesures législatives, 
… » 
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EDUCATION   

 L’article 24 de la 
CIDPH prévoit que 
« Les États Parties       

reconnaissent le droit des 
personnes handicapées à 

l’éducation. En vue 
d’assurer l’exercice de ce 

droit sans discrimination 
et sur la base de l’égalité 
des chances, les États 

Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à 
l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long 

de la vie, des possibilités d’éducation, … » 
 

Selon l’article 29 de la Constitution du Congo de 2015, 
« L'Etat assure l'épanouissement de la jeunesse. A ce titre il 
garantit notamment : 

- le droit à l'éducation et l'égal accès à l'enseignement et à 
la formation ; 

- la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de seize ans ». 
 
Selon l’article 9 de la Loi 009/92 du 22 Avril 1992     

portant statut, protection et promotion de la personne    
handicapée, « Les élèves et étudiants handicapés bénéfcient 

d'un recul systématique de la limite d'âge réglementaire 
pour la scolarité, la participation aux examens et concours, 
l'octroi des bourses et l'intégration à la Fonction Publique ». 

 
Selon l’article 10 de la Loi 009/92  du 22 Avril 1992   

portant statut, protection et promotion de la personne    
handicapée, « L'Etat, les entreprises paraétatiques, les    
collectivités ont le devoir : 

- D'intégrer les enfants, élèves et étudiants handicapés dans 
les différents établissements scolaires, universitaires et de 

formation professionnelle 
 De créer des structures spécialisées pour leur éduca-

tion et veiller à leur fonctionnement.  
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Selon l’article 20, Al. 4 de la Loi n°10-2003 du 6 février 

2003 portant transfert de compétences aux collectivités 
locales, « Les départements ont compétence pour gérer les 

aides sociales aux personnes vulnérables »  

Selon l’article 32, Al. 3 de la Loi n°10-2003 du 6 février 
2003 portant transfert de compétences aux collectivités 

locales, « Les communes ont compétence pour les aides      

sociales aux personnes vulnérables »  
 

 PARTICIPATION A LA VIE POLITIQUE ET A LA VIE  

PUBLIQUE 

Selon l’article article 29 de la 

CIDPH, « Les États Parties        
garantissent aux personnes       

handicapées la jouissance des 
droits politiques et la possibilité de 
les exercer sur la base de l’égalité 

avec les autres et de  promouvoir 
activement un environnement dans 

lequel les personnes handicapées 
peuvent effectivement et           

pleinement participer à la conduite des affaires publiques, sans 

discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, et à 

encourager leur participation aux affaires publiques,… »   

Selon l’article 31, Al. 2 de la Constitution du Congo de 
2015, « L'Etat a le devoir de promouvoir la présence de la      
personne vivant avec handicap au sein des institutions et      

administrations nationales et locales ». 

En vertu de l’article 3, le Décret 2010-298 du 1er avril 2010 

portant création, attribution et composition du Comité National 
de Coordination, de suivi et d’évaluation du plan d’action natio-

nal pour les personnes handicapées, garantie la participation 

des OPH à la conduite des affaires publiques. 
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Selon l’article 30 de la Constitution du Congo de 2015, 

« L'Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et 

crée les conditions qui en rendent effective la jouissance ». 

 

Selon l’article 3 de la Loi 009/92 du 22 Avril 1992      
portant statut, protection et promotion de la personne     

handicapée, « Al.1, La prévention, le dépistage du handicap 
ainsi que les soins, le transport, l'éducation, la           

formation, l'orientation professionnelle, l'emploi,     
l'accès aux loisirs, aux sports adaptés et aux édifices 
publics des personnes handicapées constituent un devoir 

de l'Etat ;   

Al.2, L'Etat, les familles, les personnes physiques ou      

morales conjuguent leurs efforts pour l'accomplissement du 
devoir de solidarité nationale. Ils assurent aux personnes 
handicapées, en tant que de besoin, l'accès aux institutions 

publiques ou privées disponibles au sein de la communauté 
nationale ainsi que leur insertion et leur maintien dans un 

environnement humain de vie et de travail ». 

Selon l’article 11 de la Loi 009/92 du 22 Avril 1992     

portant statut, protection et promotion de la personne      
handicapée, « L'Etat, les entreprises étatiques,                
paraétatiques ou privées, les collectivités et artisans locaux 

doivent former, recruter, inciter à recruter les personnes 

handicapées pour leur permettre d'exercer un emploi ». 

L’article 12 de la Loi 009/92 du 22 Avril 1992 portant 
statut, protection et promotion de la personne handicapée, 
dispose qu’« Il devra être spécifié de manière expresse, 

dans les Statuts et Conventions, des dispositions             
particulières devant régir la vie professionnelle des         

personnes handicapées pour chaque type d'emploi ». 

 

AUTONOMIE DE VIE ET INCLUSION DANS LA           

SOCIETE/ADAPTATION ET READAPTATION 
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 Selon l’article 19 de la CIDPH, 

« Les États Parties à la présente 
Convention reconnaissent à toutes 

les personnes handicapées le droit 
de vivre dans la société, avec la 
même liberté de choix que les 

autres personnes, et prennent des 
mesures efficaces et appropriées 

pour faciliter aux personnes       
handicapées la pleine jouissance 
de ce droit ainsi que leur pleine 

intégration et participation à la société, … » 

Selon l’article 26 de la CIDPH, « Les États Parties prennent 

des mesures efficaces et appropriées, faisant notamment       
intervenir l’entraide entre pairs, pour permettre aux personnes 
handicapées d’atteindre et de conserver le maximum       

d’autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, 
mental, social et professionnel, et de parvenir à la pleine       

intégration et à la pleine participation à tous les aspects de la 
vie. À cette fin, les États Parties organisent, renforcent et     
développent des services et programmes diversifiés         

d’adaptation et de réadaptation, en particulier dans les        
domaines de la santé, de l’emploi, de l’éducation et des      

services sociaux, … »  
 

L’article 4 de Loi 009/92 du 22 Avril 1992 portant statut, 

protection et promotion de la personne handicapée, « Au titre 
de la solidarité nationale, des avantages, des aides              

individuelles et/ou collectives sont accordés aux personnes 

handicapées » 

Selon l’article 5 de la Loi 009/92 du 22 Avril 1992 portant 

statut, protection et promotion de la personne handicapée, 

«  Il est institué au profit des personnes handicapées : 

-une carte d'invalidité 
-un fonds d'aide et de soutien aux programmes de                
réadaptation 

-une journée nationale » 
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L’article 7. Loi 009/92 du 22 Avril 1992 portant statut, 

protection et promotion de la personne handicapée, dispose 
« Des avantages de tous genres (abattements,               

exonérations, pensions, exemptions, subventions) doivent 
être accordés aux personnes handicapées et à toute        
personne physique ou morale menant des activités en leur 

faveur, notamment dans les domaines suivants : 
a) Institutions spécialisées 

b) Formation professionnelle 
c) Insertion à l'emploi 
d) Protection sociale : santé, éducation, transport, loisirs 

e) Entreprises et établissements publics, ateliers divers      
employant des personnes handicapées ». 

 

NIVEAU DE VIE ADEQUAT ET PROTECTION SOCIALE  

 
Selon l’article 28 de la CIDPH, 

« 1. Les États Parties reconnaissent 
le droit des personnes handicapées à 
un niveau de vie adéquat pour     

elles-mêmes et pour leur famille,    
notamment une alimentation, un   

habillement et un logement         
adéquats, et à une amélioration 
constante de leurs conditions de vie 

et prennent des mesures appropriées 
pour protéger et promouvoir      

l’exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le     
handicap ;  2. Les États Parties reconnaissent le droit des 

personnes handicapées à la protection sociale et à la     
jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le    
handicap et prennent des mesures appropriées pour       

protéger et promouvoir l’exercice de ce droit», 
 

Selon l’Article 31, Al.1 de la Constitution du Congo de 
2015,  « Les personnes âgées et les personnes vivant avec 

handicap ont droit à des mesures de protection en rapport 
avec leurs besoins physiques, moraux ou autres, en vue de 

leur plein épanouissement dans les conditions déterminées 
par la loi ».  
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