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RAPPORT INTERDlAIRE DU SECBETAIRE GENERAL SUR 

L 'AliJNEE INT.illRNAT!Ol'JALE DES PERSONNES H.4.NDIC4~ 

A la suite de 1' initiati~~- ' pr') :~e ·-~~ - le Grot,Lpe A~r:i.oain a - . ·-·-
i I Asse.aibl~e ·Generale .d~.l?. Nations ·. U.t_lies· par sa resolution 31/123 a decide q.e 

0 00 
' •' . .• 0 I , 0 " r 

faire de 1 I annee 1981 '11l'!.npee Ini;ernationai~' des Personnes HanQ.ioapees:1
• Le 

Se'oretariat General de 1' OUA, en ~e. qui l~.-;~Jncerne, ··a ·eu-a tenir une reunion 

speoiale aux niveaux des expert~.~~ de~ miriis~res afr'ioains·.des Affaires Sociales 

·su.r ... :les problemes :des p~rsonne~s handi.oapees·, ··a. Addis. Ababa du 3 au 10 o;tobre, 1980 
' ' o • • ' * : !', ,;t: r • • • 

en cooperation avec . 1~ .q_EA. .e.t ,)·.~ Seqreta.r,iat .des Nations Unte.s: :pour 1' Annee 
. .·. . . '·'.. ~-· . 

Internationale des ··Personp,~~ Jia.l?.dicapJes. 

Les ministr~s africaihs des. Affai=res So~i:ales1 : conscients. d~s. dimensj.ons . : : . .. .. :: . . . -~' . 
de 'ce grave probleme, ·O~i( wiopte unq resolution, qui· a :et'e enterine~ SUCCess:ivement 

0 
Odo, ,\ • "• • ;;l ; : ~ 

0 
• • • •1't.~ 0 o 

'·par la. 37e session ordinaire du~ Conseil des · i1in'istres :e,; la i8e Conference des 

Chefs_;· d'Etat et de · Gouve~.p.ejlle~t CM/Res.B75(XXXvii) ' tenti.es a Nairobi en j'uin 1981, 
o4.. • • • 

. ··. 
Sur la base de cette decision, le · Coriseil des lo1ini~tres a autorise le 

i . . . ..., \ .. . . ' 

Secretariat General 'a e.f.lg~r· 9:n'r ' action visant a trouvec une solution aux pro'bl_emcs 

des Personnes handicapees en Afri~~e. 

tro i's directions.! 

1) 

2) 

!~P.gociation S}U' la base d 'u.."l proj~t Soumis pa:a.• .le BIT vis.ant a la 

creatioh ·d'un ·Institut Panafricain pour le .traitement et la 
• # • : ... • :.: • • ~ .!" •• ' • • .. • 

reacl.aptation des_ .. personnes, handicapees~ . 

0rganisation ·d'une .·ou de·..u reunions pour sensi'l>iTiser.l 'opinion . ~ ' . . . 

::.nternationale· ·et trouver. les f onds pour mener une v ·eritable pol±tique 
.. t. • ~ • •• • . . . 

a 1 ' e ga:rd 'des per{3o~es ha"ldicapees'~ 
~ . ~ .. 

'·· ' 

3) Effort en di~ection des or~fsmes susceptibl~s d·!ar>.wrter une ajde . . .. .... /. ::-: .:·~ . 
financiere et materielle. 
' . ' 

::.•. - ! I .. ·./ 
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1) Creation d 1un Institut Panafricain pour ~~~_fer~~ Handiq~~-~ 

Aux:termes de ses resolutions Cl.!/Res.8~4(XXxvii) et Cl<I/Res.875(XXXVII) la 
. '· ' 

Conseil des -Ministres a donne son accord de principe a la .creation .. d 1 un Insti tut 

Panafricain pour l~s J:l8rsonne:o handioapee's; 
' -

A la lumiere des discussions qui ·ant eu lieu entre 1 1 OUA · le BIT ·a-t 

le PNTID ( con-tacte par le BIT), ,il s'1 a'Ver~ -~~ ce p~ojet .ne r~·P;~~- ~~s a 1 1ur.i"Gnce 
. . -.... ',··. . ... 

de la situation •. En effet_,. 1 1 engagement financ.ie:; d,u_ PNUD nous pa:rait plus quo_ 

modeste surtout. si. 1 1 on -j;ient compte du f~it"" que le ·PlilUD soumet cet engagement a 
une colldition prealable contr~ le., lieu a 'choisir comme siege de l!Institut, De 

plus ce projet releve beaucoup plus d 1 etudes preliminaires par des eriqUetes que 

d 1 une action· directs,. immediate et efficace, Enfin le Secretariat General i1e 
.. 

pourrait decider .du siege de_ l 1 +nstitut et aurait a soumettre ulterie~ement cctte 
' . 

question au choix du Conseil des Ministres. 

Tout· ceci. pourrai t ·-entrainer des retards considerables •. Il · ne <pourrait .. ( 
repondra a un besRi!l d 1 aotio.ri .im.~edift.te. Tout .. 
pourrait-il 'continuer les discussions avec ses 

a moyen terme? 

au plus, le. Secr_et_a:riat General . - _, 

p~rt~naires. d~s ie; cadre d1wi •olan . ·. . ' ' . 

C1 est: pour•cela que· l,(secretariat. Gei>.iiral de .l'1 0UA pense qu 1 il serait ....... 
plus efficace ·de renforcer·le's"centres polir'handi,capes dej~ existants' .en les· 

transformant en centres SOUS-regionaUX SUSCeptibleS d I aider leS pa_yS VO,iSins, 

chacun en ce qu 1il concerne a former des praticiens, des educateurs et.des technicians 

en matie_r.e d 1 appa:reil'lage. Il ·est de 1 1 avis du "seor~ta:riat qii 1 il serai t plus 

rationneJ!. dans un premier temps· de -clioisi; cine( centres· souS-r.egion;;_ux soigneusement 

selectionnes sur la base de leurs· structures actue-lles, de leurs experiences et de 

leur situation g9ographique, 

L1 etude de la creation d 1 un Institut au· d 1 un Centre· de prevention, de 

traitemen:t. et de readaptation continentale pourrait etre poursuivie pa:rallelement 

a cette action directe. 
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Il est evident qu'n partir d'une somme de E.U. $ 160.Q90·dont 100 000 
'·-' ... 

au titre de contribution pour 1 1 Insti tut, il. est difficile ·d·'organiser. uno confe

rence a un niveau susceptible de provoquer des reactions positive.s •. En effet, 

lorsque nous avions demande ce montant sur notre budget, il nous semble qu'il 

suffirait largemc~t pour uno telle action. Neanmoins, nos partenairos du systcmo 
•1' 

des Ne.tions Unies nous ont fait valoir qu 'a la suite des differentes reunions ay.c.nt 
. ' . ' ~ 

pour but de provoquer des anga~&ment des on favour' de !'Afrique, tell0 la. Coilferenco 

de Geneva sur los Refugies, il 

reponde avec lu ~Orne vigucur. 

est PeU probablo·que la communaute internation~c 
( 

Nous avons done tente do trouvar d'autras formulcs . :::;;"::: .. ·. .. 
par lesqlielles l'OUA trouvcrait un forum pour exp:J:imer sa preoccup1:'..tion et aboutir 

~, . ' 

a une aide tangible D. 1 'Afrique. C'ilst ainsi que le Secretaria.t General a pense. 

faire usa_ge des reunions organisees par d 'C:utros institutions. Ce qui 'n 11inpliquorai t 

aucune incidence fin1:'..ncicre pour 1'9rgnnisation. Dans le cadre de cetto dem~che 

l'OUA a participe a trois conference~ organiseos respectivement a Tripoli par lo 

Gouvcrnement de la J!llllshiriya Arabi), Libyonne Populaire Socinliste 1 0. Viehnc par 
" 

les Nations Unies ot 0. Torremolinos (Malaga.- Espagne) .Pa~ l'UNESCO, Los rapports 

ot rocommandations do cos reunions so~trouvent joints en annexo. 

0 3) Appel a la Communaute Intornationalo 
.. ·'·f)' 

Parallolemcnt ala participhtion aux deux reunions' preciteos 1 le 

Secretariat General do l'OUA a envoye''.une nota cir~lairc a toutos los Institutionc 

inter-gouvernemontales c.111 non-gouvernement.:iles interessees par cos problemas pour 

les sonde~ sur lour disponibilite at lour volonte de venir on·aido nux handicapes 

en Afrique. Los premieres reactions scmblont encourageantes. Si le Soc:r;etariat 

Genernl enregistre suffisnmment de. repbnses' positives il serO-it alors en meaurc . . ' ~ 

d'orgp-niser uno souilie reunion qui serait uno reunion d'engagomcnt visant a.reunir 

les fonds necesso.iros, a lo. fois pour'lci reinforcement des centra~·~xist~ts ot l'J 

finnncement, ~ une d~te ulterieure, d'un Institut Pano.fricain pour les personncs 

handicapeos. Il est il. ra.ppeler quo la r::onscil des Ministres par 

. 0. 
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sa resolution CM/Re"s:834(XXXITII) a deja: approuve la creation d' un Fonds 

mentionne oi-dessus et 'qu' u.-:t Comi te Ad Roo compose de cinq :E.'tats membres a 

savoir le Congo; 1 'Etli:iopie 1 la 'Guinee-Bissau, la Jamahiriya A:r:abe Libyenne ,., 
et le Mozambique a E;te mis siir "pied. Ce conii te est' charge de "se pencher sur le 

grave probleme des 'ha.hdicapei. afr·{6~ins 1 .de 1 ui trouv~r des solutions- pratiques 

' appropriees et d~ creer l~~. meil~~ur~>s coddi tions pour ~U:<:_ _1 'Annee Internationals 

'· des Pe'rsonne~ Handicapee~ "sci t. un v~;i table succes pour. ·re Continent. Af'ricain • 
: ... '.- '·.· .. !· 

··-
:'strategies pour l'es pers·onnes handicapees 

a) Le. p:r>obleme des personnes handicape"es est un probleme complexe qui 

touche a lafois. a la prevention; amC: so ins; a.· 1 'education, a la :teh~:bil.i tat ion et 

.a·la reinsertion de nos freres handicap~s pour en faire·des·~lements productifs.de 

la societe; C·'est. dire que ce problems ·rie"peu·f etre re~ol1i. par une decision 

d'ordi-e_·conjectural limite dans le temps ·.et d.aiis 1 i'espace. C'est pour' cela que 

le Secretariat._ pE>nse que 1 •·effort ·a fournir pour lffi personnels handicapEies ne doi t 

pas et ne peut pas s'arreter au 31 decembre 1981 date de la fin de l'Annee Inter

natio~ale des Personnes Han<!-i_capees. G\lrta.ins pays membres de 1' OUA 1 'ont d 1 ailleurs 

si bien compris qu 1 ils ont. mis en· place ·des. "institutions 0u st:r;uctu;res perma.nentes 

et qu' ils_ ont_ decid_e de pour sui vre. l 'effort d 1 information, .de sensi bilisation ct 
~ . . . 

d' action en favour des _personnes handicapEies bien au del a de 1 'annee· 1982. : .. 
Le. Secretariat General estime qu 1 il y .a 1ie,u ·de lancer un appe1 pour 

. ' ' 
que 1' action en faveur des _personq.es, h<JAd.i.~apees. continue, voire meme de concevoir 

' r • • ' r ' • ' •• • 

ce prob1eme_ en terme des decennies pour les personnes handicapees· a 1 1 ins-Gar 

d'autres composantes de la societe humaine. , .. ' 

... ; 
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b) Le Secretariat General de l'OUA pense egalement qu'il devrait etre 

mandate pour poursuivre une action soutenue aupres des Institutions du systeme des 

Nations Unies' et .'de·s ··organismes 'do"nateurs afin que leur assistance puisse mettre 

sur pied· ime · st'ruoture 'Ei"ffi:cace: et·.' permanente ,· 

. • .. '. , ..... : ·: ,, ·,.! 

o) Pour permettre 1?- realisation d 'un tel plan de "travail, ;le Secr6tariat 

General souhai:te,_ que. l:es :Etats ·meaibre·s ;-puis sent lui faire. parvenir; dans les plus 

brefs delais, 'to~~es infor~;<tions suscept.ibles de 1 '-aider a dresser-.im .bilan reel 

de la si ttiation au niveau ·de notre. oontinerit et par la meme occasion· degager un 

plan ''d' action a long terme·. Une resolution port ant sur tous ces points sera presentee 

a votre conseil. 

.. . 
... . ' . . ".. :.,.._.·- ·•· .. -.·~. [~ ... : ..... :~ .. ·,: ·' ·:. ;·~ .' 

1 '.:•;,:: •. : .. _. '.j ... _·:··· ~ 

fupport succint rclc.tif C.UX ~ mpooiur,• ot. COI')ferenccs c.uxqucls lc 

' - ... · 

L 
...... :· 

,·,· ''"•' .. ~ - T 

.... h 

.\ t~~ .(.r J: :: s.:.f 

.~:_..,,:!..!·~· .ir 

·.(.l.·. J ', . 

r J .:J:,.: ·::1: • f 
! !:,) r. ... j. . ' •. : .L 

·).''.. . ·' . . ., .. : . . ' •" . 
IN'I'TI:RNAT.IONAL C0NCERNANT __ LllJ.§ PERSONNES IL'lli.DICAPEES 

.i• 

• ~ ·~ .\ lo • • • • ' • 

TRIPOLI 27 Sevtombre ,..., 4·•0cto'brci 19~1: ;'>· · ' , 
·:;;,;' . i-\: . .~ 

L'OUA11: 6te invit.ec .B..:paz:tipipo-r., au sympQsill1ll international sur los 

.. porsOnnos ·handiqapees .·o.:r;g~~s-~. 0. 
l<i Commission N11tionalo · du :trai tement de_s 

Tripoli du 27·. sept~mbro au 4 octobre 1 1981 IJ<.'U' . . 
Pcrsonnos Handioapeos sous le haut par-

. ' 
rainage. du Socretairc du. Comi te Popula:j.ro General de .la seorutie sociale do' la 

:i. 

Jamahiriya Arabo Libyonnc Populaire Sociali~tc. 

Cent .:s<'::.xante (160) delegues y ont pris· part parmi losquols1 

l'OUA1 nous avons note : 

Le Ministre du Travail .et des Affihres ... socialcs de i 'Ethiopia Socialisto 

Le Ministrc des Affaircs Socialcs de 1 1 Ilo J,laurico ·'· 



. Le Direoteur do 1' lnst.i tut Unnadicn pour · los :Hotardes mcntu.ux 

Un professeur d'Universite de l a Faeulte de Medeci no de Rome 
. ' . 

Un profossciur· d' uUniver13i te. de Mexico 
. . 

Un Representant dc ~~a Liguc des Etats Arabcs · 

Un Re~e ~c'nta.nt de· -1' Org:ini~at ion Ivlondia.le ·de la Snilte ( or.is) 

Deux (2). Represent ants de 1' Organisdion Internationa1c du Travail ( OIT) . 

. _Un Rqpresenta.nt .de .1 'UNICEFf de. 1' Orgc.nisa.tion de Liberati:on· de I a 

Palestine.·:( OLP). . 

Deux ae·:b3gues;;des. ~·J'a~ions Uriics ·p6ur .. 1.• Anneo I~1tcrna.t.i6ndi6 ~cics 
.t.,• . f.C· (., .. f; J' ·::: .. '!• ,,. ~ ~~ ~ •. . I • • • '\• • • 

Perspnnep. Handib~pees 
.... :· :.1' .• ·: 1: . . . . . 

Un ~:~ Rf.~ s~n~ ant .. de~ _la · q_o~i s_ ai~o~ ·Eco.fl9!1li.qu~. ·P.q:t¢-·:o :1. ~ ~fr.i.~~. (~~) . . . . 

Le D~.rccteur du )~e~t:f~ ':.Af'riq9-i:n ,:d~~·.Re:ohq~chc · A.'P,P~.~CIU:~~-_ ~~: de .Form~t ion 

en m~t.:i~J:.e d(;. :b~vel6'~ment:·sa,c:fal ' '(ACART59p.) ... , 
, ~: · : .. ~ ·~;:r . ... ~' . f • • • • -~ \ •• -

Des ·d~1egatio.l;ls de la, Reptibl"i~9 )~Jnmi.que de. ·:Mauritanici:, ~u,. Yemen du Nord! 

d·~ ia.'_.~qu~ei .. <!u :;L:lb~, . du -Ko\'le~:.t,, d~·s· Sodt'~3.e~cs_~;:·~~.deoiri~ specfdriot~s·· 
. .. ~ ' . ~ . . : .. .. . .... . 

et Direoteurs, d9 Cent~es spe·e±aux. dc trai tement et de readaptation d(; ::; 
. . '·' : ... ' . .• .: . .. . . ~ . 

harid.lcapes .. de . ~o. Jamahiriya;·::A:r·abe Libycrtnb .. ,,, . 
' ~ .. . : :.. . 

1\pres les discours d'ouverture, • uno moye;me de quo.tre co~~ssions ' tcchni..

ques par jo~, suivies de discussions ct g.cs visit.es·de contTe.s 
1
SpeCi<:J:UX pour ·leiS' · 

,· I• ' f 

handicapes ont bonstitue le programme do travail dn symPosium. 
. • r ·C: ~ • • . 

• ' I 
. .... . ' • • );·'· : I" (" 

Dans. notre ir.tcr":&ntion, a.prcs avoir enum'ere· los '~prin9ipa.les causes 

d' invalidi t~ en 'A:fri'que , · nol.ls. ~n avons souligne .1 '~plour, les ~OsP.-rcs prevcnti vcs 
. , . ~ r , ~· • ' 1 • • ' • • • • • ~ ; • ,\. • • 

prises par les Eta.ts de la. region en vue d' cnv~sager .1es facteurs generatcur$: des ... · . .. . . .. 

handicaps, los contra.inies et obstacles pour · concl~~ par l'~mperiov~o neooss!te 
• . ·.J .... ' • •• • • • • 

d 'une cooperation regiQ.p.e.l.e · entre pays africo.in~ .. ot entre r~·AfriQ:ri.b .. P:~ .los c.utrcs 

continents (coopera~ion inte~nationale), .. 

A l'issue du symposium vingt-six(26) recommandations ont ete adopteeso 

(voir annexe I ) 
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... ;", ,):I• ":: .... 'i' cotL01

QJk. I~~ERl'lPlrib~AL D'EfffRTS; SUR tA'(QOOPE!lLTIOiJ. , 

TECIIHIQUE ... ~Rrii-:PAtS ENC':DmvEWPPf::r.lENT ET .L'ASSISTANCE .TECHNIQUE DANS LE .. 
• .. , •.. : _._;:t..-,L ·:;~•-=· i .• ~ ·' ..:.---·· '-"· ··•.J. -- • 

DO!IIAINE DELi; PREVENTION DE L'INVALIDITE 'ET.cDE.LA .READAPTATION·' · ;•. 

VIENNE (AUTRICHE) 12 - 23 OCTOBRE 1981 

~ ..-... JI. 
· .!...!. ~ .. ·::~ ·--~ , n~ ... ~- -: ;_, r.f: ·. · .;- .. : 

Lc .. collo!;!Ue ·international d 1 experts f3Ur la cooperation technique l. 
~. , " .• ;: , ·::.:··:r: - : - , : ~ :: 

entrerpa,vs. en developpcmsnt s'cst ·tenu. 'dans lc· complcxe: des Nations Unies a Vienna 
. ..J-~ x,:..:; :- .... =~', ·= .. 

du 12. au 23 Octobrc 1981. 
• ;!.• 

', ' 
: • •• 1 'j · ... : .. 

cadre de 1' Ann~e·· lnternationale pour los 
• 

2. Il s'agissait dans lo 

Pcrsonnes Handicapees, de traitor de fag?n sectoriell.o des problomes specifiqucs 

qui so posent aux.pays en developpement et sur cctte .base d'elaporer ~document 

pour le debat sur l'AIPTI au nivea~ de l'As's~mble</"cled6t~ie· des Nations Unios. 

3. · Cinquant.e-trois :(53)-;, ci;;brts·,··· dont 2 •consul tants, trente-cinq( 35) 

delegations l>ouvorncmentales1 dix (10) or ganes du systemc des Nations Unies, troic( 3) 

organisaiiori~·· into'r.;:.gouvcrnemontales, · dent 'i 1 OUA1 quinze (15) organisations non

gouvernementcles et 1' OLP a titre special ont participe a ce colloquc. 

4. Les objectifs du colloque portaient cssentiellement sur los 

points suivants 

·a) bosoins prioritaires des pays en developpement : la coop0-

ration·technique doit porter non seulement sur la prevention 

ct la re-insertion mais aussi sur !'aspect fondamental de 

l'egalite du droit pour los handicapes dans los domaines de 

l'emploi 1 du logemont, des mesurcs pour faciliter l'acccs -~ux 

batimcnts publics ct a des conditions normales dans los 

transports. 
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" 
A oe ti~ro 1 on s 1est penohe plus p2rtiouliercmcnt sur les questions 

de so ins primaires 1 de prO!>fatJl!l!CS d 'immunisation, de luttc contra la malnutrition. 

ch~z la femme puberto 1 des causes des naissanoos prematurees ot des complications 

neo-natales, etc. 

b)· La strategic et los ·approohos speoifiqdos pour lo milieu rural 

Ace titre, on plus do l'extension dos_progrnmmcs do prevention d~s los 

doma.incs de la sante primaire et de la nutri tion1 des pro jots. de devcloppement agri-

cole, de l'education primairc;' du.devolopemcnt des cooperatives ruralcs 1 domainos 

ou il n'existe pns de· proirammes pour·· los handicapes, les e::cperts so sont ponches 

sur dos 'themes tQlS. quo ies. oharigemonts. a. opere; dans los mentalite(l1 i j inform11tion1 
• . .. . • ••• · •. l •, 

los methodes los plus ecor:tcmiq:ues pour _des· p:r:'?gr~cs ·de. prevention;· ·_!ip trai toment 
. . . . .. :·_, .. '' •·- '; . : .. : . . ,; . . ~- . . 

et de r~insertion.cn milieu rural. 
·.,;, .. 

: .. :.n: 

c') 

......... • . ·."'! . 

La production d'' a:LparGillages pour los h<;.ndicapes dans los 
: .. - . :· . .. . : ' . . .. . : :· : . . ' ~' 

·pays en deveidppo~nt a partir do rcSS.OjlrC~-~- lqqa~el'\ l sur cc 

ple~ des propositions positives ont ete faites pour encourager 

et conoretiser ;la •prodnetion on' masse d' apparoillagc dans lcs 

pcys en devcloppcmcnt .}.; -partir d 'uno ooordin?.tion des actions 

entre los pays -cr. devclopiBmont qui disposcnt d 1 indnstrics 

legeres ot d 'un nivcnu ~o~hnologique suffisant en la matiere 

L:' oxperienoe. 9-c oort.ains p:tys africains a ete particulioremc:rt 

e.oulignee • 
. . . . , .) . .. 

d) La cooperation technique 

aspects : 

cclle-oi a ote cnvisagec sous deux 

cooperation des pays industrialises vers las p~s en 

devcloppcmcnt 

cooperation entre p~s en devcloppGment eux-momos. 
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.. L!cnscmblc dcs.dcmainos ou doit ~'cxcr'ccr la coop~ration a ete couvert 

snrtout dttns ceux ou nos faiblcsscs sent ncttemcht a.¢cu.secs :. formation du personnel . ~- . 

recherche. do solutions specifiquos baseos sur los donnees locales, programmes 

d 1 ~changos 1 etc: 
._' 

··,F 

.. ·•. 
··. Vu la f'aiblossc·: dbs .. nioyehs :des pays en developpcmci)t los Nat:lons Unics 

soront eppcl'eos ·a jailor·: un· r5lo··.<logi:stiquc de :P::><:Jmior pl<l.fl• 

... ' ......... ·'' 

.... ·.:··· 

e) Le r6le des NationsiUnies : ce point a porte surtout sbr los 

aspects' ihstitutir 'ln~is 'p.t-),_a struc:f;1;1re J1. rpettre· sur place 

·' pour s 1 occuper ef;f'icaccmc.1t,.du. pry,bleme des handicapes; Doux 

ideeS importantOS ,90 SOJ1t degagee S.•.· Cello d I Ul1 Systeme d I infer-
, ' . 

mation ot cclle d 1 un fonds permanent des Nations Unies • 
. \'; . . ·. '. · .. ' ' ·.:. 

5· Le progrenime de travail s 1 est effoctue esscntiellement en plenicrc 

ct. les exposes des experts et des deJ.e.gati.ons ant souvent donne lieu a des debats . . . . . . ' . . 
::. et des propositions fructueux. Neaninoins 1 : par souci d 1efficacite, un comite de . ,. . .. 

redaction a ''ete mis sur pied pour' eJ:aborer un docUII!ent poUr faire la synthcse des 

. interventions et la t·rao.uire en conclusiom concretes. 

Ce dccum:mt appele "Plan d 1Action Positive de Vienno" a eta adopt{, 

aprcs amendement ~ la dornicrc ses~ion du colloque. Il constituera un document de 

base important pour.le ·debat de l'Assemblee Generale des Nations Unies su:r: l'AIP:i 

en decembro 1981; '' · 00 document figure en Annexo II;!:. 

6. La delegation· de 1 1 0UA a joue son .. rolG habituol dG coordination des 

delegations 'africaines, Nais elle a egalement soumis des propositions qui. o:1t, etc 
adoptces :Par ·le Colloque. Du nombre,,de ces propcsitiqhs sous en citons qu<J,tre ~

titre d'exemple : 

a) Le 'fihanoemcrit do l,.Insti tut· Africain pour los Handicapes ct. 

dc::s cinq centres sous-regionaux. Cettc proposition a eM,•'i'aV.orCL

blement accueillio. 

\ 
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L'objoctif essential pour la d<§lege.tion de 1 'OUA etait de sonsibiliscr 

1 'opinion intornationale au drrune que vit 1 'Afrique au travers de scs quelques 

50 millions d'handicapes et d'inciter la Communaute Internatioriale a debloqucr 

los moycns financiers, materiels et tcchniqties sans losquels notre Continent no 

pout fairo face ace stade a co douloureux problema qui_roquiort des actions ct 

solutions urgcntes. 

IJ,I. CONFEREl''CE )IQl'WHLE SUR LES ACTIONS EJ STRJ~::_~GIES POUR y ED(J_qj~:;r'ION 

LA PRE\TEN'.!:_ION J!!.T L'INTEGRATION DES PERSONl'JES HANDICAPEES ;~; 

TORREI·TOLHlOS ( PROVINCE; DE MALAGA ESPAGNE) 

2 AU 7 NOVEl>IBRE 1_9.81 

La conference mondiale sur los ·actions ct les · strat~gios pour 
·' . ,· 

1 'education, b. prevention et 1 'integration des 'personnos' hancticapees s 'est 

dans la salle des Congrea do Torromolin9~ (Province de J!Jalaga) en;.}i:spagil'o du. 

tonuo 

: . . 

2 au 7 Novembre 1. 1981. 

2. Rappelons que c 'est· aux terme's· de la resolution 7 )o8 doricEirnant 

1 'Annee Internationale des Porsonnos H~dicapeei> •adoptee par la vil~gt-ot-uniemo 
s·ossioh de la Conference Generale de l '~ESCO tenue a .B,elgrade (Yougoslavie) q_uo lc 

Dirccteur General de 1 'UlJESCO, .en collaboration avec le 'douvernement Espagnol ot 

avec le concours de.s orge..nl.sntions inter€;<>uvernemeate.lcs ·et' n~n-gouv6rnem0n:t~lcs 
' . . . ' . -. 

competontos en ·par:f;iculier· ll ONU1 1' Oi\1S1'·:.1a FA01 l 'OIT et 1 'UNICEF, a Eite invite 

a··etudior et definir los &;raride.s oriente.tions do 1 'action international a en f<WGur 

da !'education specialc ainsi quo de l~ Prevention do la reeducation et de l'cidc 

aux deficients phystqucs ct mentaux. 

3• Ouvortc le 2 novcmbre 1981 a 10H30 par le President du Comite 

d' Organisation do la conference mondiale sur los actions .. et ,les stratee;i.os pour 

1 I education, la prevention Gt 1 f integration COlUi-Ci danS ~e declai:ation , d I intrO

duction a souhaite la bionvenue aux represent~nts.,des .PflYS ot des.divorsos organis2.tion 
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·La repreJ~ntru1t~ speoiale du Seoreta.ir~ General des Nations·· Unies 
' ,. . .. -

rlfme LETITIA·· SHAHAN! a ensuite pris 1a· parole ct ·a donne. un apcr~u general doc 

actions cntreprises ~~r. les p~s mcmbros en ·favour des pcrso1u1es handioap~ps au 

oours de 1'annee internetionale. 

Le ' Directeur General ·de 1··•mmscot Mr.' Ahmad.ou Mathar M'Bo'IAT a souligne 

.:: 1 'impo;t'~i.oe'·~ d'e l a' Conference·· Mondic.)..e et a precise la IVOntribU:tion dc ., l •um~spo a 
._ l' ~~e Inter.nni±·~~~ie • . , n · ~ a joute q~e ~ .1 objO'etif .. ess·ent;iei de ·ce.tte Conf'ercnco 

. ~ ... . 

sera d I e1aborcr une Charte . ou declaration en fr..vcur des hf.l.!'ldicapes·; Ch~.rte : .qui 
. 1 

oonstituera un guide a 1 'action des gouverncments et des orge.ni'sations • 

. ~.sa;·~;M~Ji?~~.~~:·~~a. R53:~n.e:•;d~':J~~sp~gn.e;::~~~on1! , 1 ~·-~4t9r~cn~~on:. ~ ·marque to~te 1a 
0 0 

•t 
0 0 0 00 

'' ...... . 0 0 h 'O • - ~ 0 ,. 
00 

.~ o ' o: , 
0 

solenni te 9J . ~. ' .~n.~.el'e~.>de. :t.o~fii:."l~~- .. .P.~?~:.:.~:~P.:¥rt.~. ; pt .·a sotfli~e11~ 1 ~~portance quo. 
. . . . . ' . " ...... ~ - .... 

revet oette· oonfer.cncc .. mondialo.~ ... L .. Sa lilaj'este .a. . lq.no~· un. appel ·a, la solidari te de 
,, - . .. ~·· ... ·.:·-.. . . . -···--...... _., ... ··-. . .... .........: .... .......... : .. ..::.: ... · ... . ::.:. .. . : --~· .. 

tous, exprime en ces tcrmes ; 

' n Il est urgent de realiser et de conjuguer nos effor~s afin d 1 eviter 

·que des si:tua:f;igns· . ID~g~§-a1~.s : ~ 1 .~~t~p~c:?t qontrc 1~ dignite et 

· les.,droits .. f~,.a~am~.\'ltaUJ!:.t d_E:)··~ J,.'. ~omme, , . crucl~uc soit sa condition. llious 
. t . .. . . :: ' J •• 

. so4une:;:; ,: tou.~ :: sans . exg~ptJ<?nt : ~~pelep a cet_:te t~hc ... c~s~nt~clle. n 

Lcs organisations non gouvern~mentales presentes a la 1confer0ncc ont . ... . \ 

cxprime .'ie·ttr ·:. ~dM~?ioni C,.UJC ,ob5cr.ct-i.fs ·~.e .l .a ;. C?o~fe.~enoe I dans le ca~re de leurs compe-

· tences -respectivcs~ 

" 4 • . ·, ... ~oixante. ·~ize:. ( 75)·. PC\Y~. · et l .P .. V~:.tice.n, . -se,pt -or.ganisations , inter-. . . . .. , .. 
:go.u.verneme,nt.S!~le..s iie :lt>,i: f.ami,l],e de,s ·Nat.i~ll.s ,V;12ocs !3t ~ .1 ,0UA,, • .. qu~~~rze ore<l!li~ations 

.. ' 

non-gouvepnement·ales cit ·. une oentaill,e 1 :~ ~ . .9b~e;r;vate"ur.:@: ).r;yi~e~ ... a ti ~.re i~d.ividucl ct 
. ' I 

des .re pr~isent-ant. a: d~.:9,s.so.9ti.Jlt~ons . ,9pt ~~i.f:':t-~mrt . C, ... p9tt~:. c9,,nf~re.\'lq~,. ... 
' 

' ~ ~ : .. 
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· 5. Les object~fs de la conference ~!ondiale ont ete principalement 

1) l'echange d 1 information1 d'experienccs et 
-· ' ' ' ' J • • • • :"". • 

sur la situation presente de !'education, 

de point de vue 

de la prevention 
:., ' 

et de !'integration des handicapes de toute nature, 

2) ia discussl.on et 1 'adoption d 'uno serie de conclusions e_t. 

de recomm~dations adrossees aU:X gouvcrnements; aux organismcs 
. . '. ' . 

nationaux et- iiiterna"!;ionaux, aux organisations non gouverncmon-

tales relatives aux actions ot .strategies futures concern=t 

1 I edUcat.ion1 . le, prevention Ct 1 I integration, 
J•. • ' 

3) la mise au point d'une declaration ou pharto dcstinee a affir~cr 
un certain nombrc de principes, de regles directives dans cos 

dom2..inos 

6, Le programme dG travail portait 0:1 pleniere sur los aspects globaux 

de la Situation dGS parsoanes handicapecs et sur des GXpElrienCGS particulierement 

significati ves de certains pays tandis que de.ns des reunions de trois commissions 

los discussions etaient centrees sur l 'education, la prevention et la rehabilitation 

et leurs implicationB :pour los oriente.tions des strategies des poli tiques nation:J.loG 

Gt leur application dans le cadre do la cooperation bilaterale et mul tilaterale, 

~nfin un groupo d'experts a ete choisi pour preparer un projet de tcxtJ 

de declaration ou de Charte, 

On trouvera en annexo III le rapport final qui a ete adopte a l'issue de 

Cotto Conference, Quant au teA~e de la declaration qui a ete lu e la se~oe de 

cloture par le President, il n'a pas p1i etre pret dans sa redaction finale en raiser; 

de nombreux amendements l'enrichissant. 



,. 
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' ' ' _-:;.-:;~·:i _; __ . ~··· ~l· 
Le rapport final et la declnration s;~ont soumis courant decembre 

. . :_ 'i.; . . • . < • 

a la 36e session 'd.e' 'i• Asse~bl9e. Generale des Nations Unies pour adoption. : : -·. ., .!.'• '.J 

A l'initiative du representant du Secretari~t do l'Organisation do. 

1 'UnitttArrl.ciaine 1 ·1~ groupe africain a cette ;o~~e;o~ce 'a e't§ tres act if et 
: -. 

a elabore uno rec·a~inandat:Con figurant aux pago,s 14 et 15 .. du rapport final n.nnoxe • 
.. ~ \ ".' • 1• 

.. 
·Le groupe .africain a souhai te la reconduction de 1 dl.nneo Internatione.lo 

des Personnes HcmdicapeGs en b6oerL11ie Internntio~wle pOur los porsolu1es handice.p6cs. 

:' ,_ 

L'• . 

': ,;· 

; . 

-· .. 
. . 
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J.Ai!.'!.H:~··-yl. ARABE ·LIP.'YL~nm·· POPULAiri.'l! SOCil\LIS"IJE: 

co1a ~ NA TJ:GNAL DE. aonis ·. iill.iiERsom~ · ffillinrc.A?E£3 
.· ' . . . 

COLLOQUE lli'fu~ATIOlHU:, SUR LES" P·ERSONNJ::S · HANDICllPDES -
¥n . -. - • .__._. 

"P.REV'EllT.i:mJ: ET INTEGRATI:ON" 

.(~LR.. .o . G:.R .. 1L .. 1i · l~ ·]; .) 
. . 

Dimenohe . -: .. 2 ~· ·10- 1·390 . . 
·27'- 9 - t96l 

~~EANCE ~IQTJVER'lURE) 

17H30 · : ' - · Izymno na ti.onal · 
• • • • • , ... _ .. ' 0 • •• ... .. - • • 

, • I I 

·- Lecture cles vorEjc ·i:;s L:u 'Cor an 
• •• •. . t : · ... • • ~ • • 

- Allocation d.u Prusiclc~~ ~lu Colfl~ ~6 nati.o~ . ~e soins 

aux 11ers9nnes hDn~licap6c~ 
I ,; • • 

- Allocution du Ministrc ucs Affaircs Sociales ·~ · Ethibpie 
- ' • . I I 

.· --:: Allccuti~~ du Ministr~ .. u.e la·'~r~ci.u'i to s ocial a ;. i;iam4ice . . 

PAUSE 

- l~ll'ocutions des': rcl1r 6scritants 'de~~ Organise.tio~ Intornationales : 
•• • •.•• \" t ' : I. t • . I .#·.... • • ~ 

idNUPH - O£;rs - or T ·..: uNicEP -· ouA - LIGUEf"ARABE ::..:·_ obP ~ 
.lt',·· •• , · ... . "' "' .. ~ ._ ... '"":' .... .: • .. .. - . . ... • • • 

- Allocution clu Prusic"..cnt ·du Comi·~o d'Organisation c1u .. Colloq-ue· ,,.. . 
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J:OURNEE 

Lundi 28/9/81 
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JAiiAHIR:iA ARABE LIBYENNE POPULAIRB SOCIALIS'IE 

COIIITE NATIONJJ, DE SODJS AUX PERSONNES !U...T"IDICAP13ES 

"'.~GRM·lliE,DU COLLOQ,UE 
'• . . ,_ \. ' ·- -- - -···--- ___ ., . - .. ~--·--

··- .. -· . 
. - . . . . '- ---· .;,• _. ,.,·,....,...,....~..,__...,.,-------l 

. ii.~TrNEE DE ;H:~~J:1J~-!Co.· _:- _ _ . . _r ~RE~~~~~I- DE 17H A 20H 

1) Projot de Uoss:;-s~: <:'J.[;_ H?(.'~ica:.j:J2: .VJp\a,li.~i1;~~-,~:la_:f.ain_Ji-, 
p6s du moncle : '+K--i'Qrahim-1\J.:...~-- ':';".~ ·rJ.Yn--:-T JTr-.·t•iiillli: Ariarr' .: .. 

2) ::;:;::.~::~:~::~4:;~;~:~~~~>· ~' 
r. _,...----~--1---Dr-·_i•_lur_acl. __ L_en_"'_"'l-'-~~-"'-: , _ .. _, ·-'-·'--,'---(--! ~ . ..::Li: c:: . .: ' .. : .. ·-· __ ._ .. ___ _ 

: .. Dr. IH;ui-' 1) Prevention pr~-natalc de l'in

vclidi t6 : Dr. Abdul HfJ!llid 

Abele Ghaffar 

1) R6ad?p,k:~i9n 
·- . -~..: ·.. i' ' ' .' 

Rohicr 
•,<: .. __ :,r ] . 

I 
I 

l~C: reacl.aptation i 2) l•ocidents clo travail at s6cu- 2)- FacilitGs 

., rite professionnclltJ ;.: Prof. _ _:;/." dans cii'f:l;(iri{s peys en 

North Cott ;00 , I 
! " I 

. I 
-3) PrGvcntion ct 'li.i.'·cte c'ontre i'es ,,.,. 

accidents Le travail : Dro -. ~: . I 
-~ .::;:;.I •. - .·,· • . , .. ·' 

~---~--~--A-l_o_i_s_D~~~~~-~~d-----~~i~:,~:~-~--~~~~'-'-; _____ ··~~~---.,~.-.. ---~----·-;:~~--

Dr.• Davi~\.,-...... .. .r 
· 1Jorlly 

J l '• \ 
' ' - c -~' 

,. 
··.: .. ,.:;:' 

. ·"'"'·'' c.•. 

'· 
; ....... : . ~-



'I 

JOURNEE ll.ATINEE DE 9H 1l 13 H 

llorcredi 30/9/81 1) Visi te C.c l 1.Insti tut de Pol-io

mucli te Sal al1 At~tlin 

<lo l 1 Insti tut 2) Visi to c:u pro jet 
' i . : 

Ucs sourds-mucts 

'. 

Libre 

lvandrGdi 2/10/81 1) VisitG clu projot tlc rC:a-

t1aptation 

2) Visi to de lc. ville his to-

rique t1c Sobrv..the 

I 
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APREs-;:IDI DE 17H A. 20H 

1) Orientation de ln r6a-

claptu.tion Dr. !.!urad 

·'Longhi 

2) Projco t1o construction 

C.. •·un ccntr·o c.1c r0n.c.1a.P,ta-. 

tion tlos sourds-muots 

en J C.tflahi r iya : Dr • 

1) Pr~~ar~tioll des aandi

capus pour lour intC-

gra.tion (ln.ns ln. soci0t6: 

Dr. lbim Al. Rifai 

I 2) .i~SpcC·l;s tl.C 1 r Qc.:.uco.tiqn 

ct co la formation do 

1 1 onf.mt hamcicapii em 

vue de son intOgr~tion 
fuo, Ramadan lll-Quaddafi 

3) Participation de la 

femillo : Prof. !lliroza 

Scrrn 

14) DJ:ncr 

I 1) Dojot1rlOr a Sobratha 

2) r.Ianifcst0tion sportive 

c.~cs hant1icn.p6s 

',. 

··---
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_____ ....._~- . . .I .....-,;..;;.;,-·-+-----::"!---+------f-

JOURNEE.. ~ - ~-:~1TiN~DE_,b~~ ,; H_ ;· '- it: '~irf:OO:- w},?il a : 2oH 

-S<:ui-,le.;..\l_i .... · -~-~-1-0-/8:-.-1·-.:'_: . '1) ~eUJ J~!&;;;i .;: .. : ;~~j'_Vi~~i~~,:~ ~ll~;~2~o~: 
-··. ·· !. ])r~ · ~m~ J~:Al~~~~i · · ·.r ;.. cl~~ t.~~~;~,·lbs ~ 

'' 2) ~~~q~jnt ct posoibili t6 do 2) DiV~rt~;c~en~s . I· • . : .• I • .. ~ : 

{JUo~iaort cles '.de,forma;t;ions .. ·.- · .. : · · · 

graves de l~ 'bo~·~~:~e . vertC- :·, . . 

·.:' brale :: ·t~~f. ·, Elio l~scani 
.J J.l s;,;;ts -~~--\U' 1~ prevention ei 

- 1 'intc6ra.tion ~ 'D;:~:-. .Aii(Yahie. 
~ :, t I~ _ • J:•~ • • \ L,.l! • 

·· · · J~.i::i1~~a·our1i 
· 1..~-; ·~··· .· . . (\ 

~ .... 

Secrota.ri~t du ColloquP 
-~-...... 

-
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PROJET DE RECOU:ANDATIOHS DU SYli,POSTli:M INillRNl, TIONAL 
; ·' -

8UR LES PERSONNES HiJJDICI.i.oEES TE:Nu . A 'IRIPOLI 

DU 2~ ·SEPT.J:illJill AU 3 OC IDBIU:: 1981 

La tenuo sur le sol l:.e l"- JaDlahicya il.I'abe LibyC!i~e PopulaiJ:'.e .. 

s6cituis te ll'un symposium 
; ... · "' ..... 

intcrne.tiono.l sur les personnes 'hcndicapoes .s:harg6 
; ' . - . -'- ,, :-,;.;.- . 

cl'etudier los problElli!CS ClEis hcnllicapcs et les f~tours qui frdf-bcrit :)_~ur : 
. ; ' - :- . ' . . ·-

participation ct lour intcgr"-tion a l" vie cle leilr~ .soci.SMI;l' et _ cl~ _:clcfin.ir . . 
l~s-~oyens pcrmcttci.nt d'attein<'.rc ;Los objoctifs d8finis clt'.nrt lo theme de. 

. ~ ' . '• ~., _\, f ': _:, '~ . 

l'imu16e il'!tornationE'.le (ParticipE".tion -totC1.le_ o·~ Egal~ t~) .t.~moi,ine de).a 

pri.so de conscionce par la ccmr.ilmuut6 inte~nc.tiomde ·,_ clo lQ. cbndi.ti~~'.slcs 
personnes h~clicupees ~t des probi~me_s qui se rposent a ce:ol 11erso:np~s _11~p.si' 

que r.le .1~ n6cc~si t6 Ue trouvcr.'\ios solutions appropriCes _a s·cs ~robl8mes •. . . "' - . .. . ,. 

'•,• ..•.. 
L'importance capi tC1.lo Cfl\0, l" Grnncle RCvolut~~P. du -1er S'eptcll)b:p_e ,- • 

ati;ach? au clG--voloppcment de l'otro htunain ,qu ~elle ·ccnsiclere corm]Jo 6tunt ·a· 
la fois au debut et a la.fin tee tlC:vcloppG~l~nt 1 '_se. traclui t pd' d9s prO(;J;:_}filmes 

c[ui_ visont a trc.duire 011 roali'GC los princill';'S hUJ11~i.te.ircs· llC iiJ. iib6re.tion 

de l'hommc, ct <lc l 1 6limino.tion t!.o toutos f.qrmcs cl~exploi-~a~ion;·llG s6gr_Oce..tiot.l 

et clc c~iscrimina:Gion~ de classc, clc rnc~ ou autre{ 

po;ur que sci t proolomGe -ppe .n.nn0c in~~ornationalc··dcs' pe~oo~cs .hpn<f~cap9es 

est lc refle.t <'-nthcmtique, de cos nobles principos ·humcni taircs C[Ui visent 

a consoliQ9r.lcs fon~oments Co lfi sociUtc.-

'"• ' . . .. 
Compte tonu cle la noblesse d.e cos objectifs et clo !'importance 

qu 'il y a a los ruC1.1isor,. la · comr.;unaut6 internationalc _a- r6ponclu -a _co~. a:ppcl. 

et y a so\lscrit en cluclarant l'ann~e 1981 1 .11Ilr!6e'.Internc.tionale _pct\I::lss.·-- '. 

Pcrsonnes' hMclicap6es 1 lc .theme, clc l 1C1.nnuc .6tcmt. : Pm'ticipn.·Gion '~ot_C1.lc et·. 

•! -··: 

'· ~-- >'; _-n 

. -.' .. 

}!ouG oommos conscichto ·quo la proclamation dq cotta mmoe ne. ·bon-. .. -.-- .. ,., ... ' .. 
sti tuc quo 1c· dobut· du vori table cha:ngcment c'\a.ns· los montali t-;s ·. et aanEi 

• 'i . .- ' -. 

1 1 attitude tles sqci6t6s htUnaincs_ fnco_ n.~-- :Q.e..ncl,ic~pCs. . C •_cq_-G_.lu.: sqciOte!.cn 

effet qui cleft joJ+er le r8le .le -plc1S important clans, 1U. sq:J,utic~·,, des p~obl8-

mcs clcs han:LcJ;;cap6f? 1 'atant <lonn6 c.[tlC si 1 'hond.icapG est plac.e tlan_s des con-· 

'. 
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.:. . '···· r ... , ,. -- , ,. - . 

eli tions awropr~cSos ~~=:~·. <i~}~.;;~n~' aa_jq~~~"\~':~~~t· ;r;,',I'll~s·,- ~pout surmon

ter les .apparcnhCs ~lc.'.s-o~-~iii.i:(.~f.iitG~~t·;_~~:i- --~e-- ~~-~- c-~P~~i~~-6r;.··lllils·::tou~ lo~ 
-~·: ___ _ .:~'::.;.:, :...: .' -- ~. -~-·-:: ... .:::· .. ~ ,· '- . u 

domainos do 1G. via, auss~ b1o:n:--dans--1o · dom·Rfno .3conomiqti.o;·,s-o0ia1 quo dans 

~'autres domaincso 

·',: 

La conj~'€aison d,s, efforts des. ~lLffurontes 'soCi~tcs doi t cohdui'ro 

a. illl'accrci..~~empht .de-_1 •a.ttOntiori·--it.ccorY.Ce· ·alL"C ·pcrs~nncs h:-:nclica..pC:es .... ~i.:·a .. _ 
U!JO ameliO:t;':''P.ClllJ dt ·a lJn'··devo1oppomont des· servicas·:qui SOn~G mis',a 1our .. dispo

si tion. -1-i~s, ·.cq~tc--t-e:nU t-:.0· 1_-i(J.rtn)·~~ssibi..J i. to:· >1~~-- ! ... • ---rri_~-~1, h..·_;...).,_ .,.,_~·--:--~" ...... -~ou 

sociGtGs petri: "f0ur~i~; ~cha.el.mc !_p~is9 s~per~inBnt; ;ux· l;o.iicli(;:ap~s_ 4-o~t ;cG' gLu. - .. 
devrai t · 1:' O·Gr:c,-., sr~: .qomf)i.G· 1;cliti _.clci ·_1:?- h~Us.sc dcis c~t~ts. :et C:.c/ :L~ ·~r~et6 ~~\OS · 
moycns teqhtiirru,os ~ e~~. ~cle"s'· ~.oS~our.dc~a· _:hunlaiiies i i:t; ~.r.ai~t-\:.~o c6o?d~~ iion. iri tcr-

na.tionele .. c_nt~q ~ lcS·:·o::rgahisn iicns .:tcf ;d;~ t*· tutiOii.s intc.rnt:. tionnle;s :cjui tra- --

vaillent Qnns cc domainc et uno assistance sur les pl~ns hum2in,,mat0riel at 

technique m~:··l)nys. qi:ii.· ()nt tles · ~!ciy:cns· limi.tos ~our lou+.' -powcttr~ d 1 C:laborer 

cles proc:ra.mmes ·comp1(5mimtair'o~ qn'iri.at±ere·. de. 'plartif.ic'a.tion,' clc f9rma.tion: 

d 1 information sur t'outos ].cs . .;ausos c~1 infirmi M 'ct sur los ··,iit'f6fc;nte'~ ~(;tho-
. · · t · · - ; · · · , : t · · ,· ~ · · · , ·1: - • r · ·. ·' 

.. des de' -.t;;-~i:Gci,1Gnt .... ·'Cet e '.900~]uro:t;_~9n (~t~1 . so ·urOOJ:ti.re ~""~r'J.:- -. uc.~P,_..,.[:,'B: ·u,S":s . 

exp'ori~ncos 1 · 1' \J.tili,sa tion des rusu:J. tats · tlo 1a. fochorchc c:i;: .~lq_s ·~)cr,6rtmen ta ti.o~ 
scientifiquos ct lo recours D.ux mOY,OilS tccJmiquciS mcdcr!lOS pormottan<f;.· do. · 

; . 
fburni·r- su.r · un~. bn.se -cun tin~G llos sqrviccs compl6m'G:t:I-_:~air.99 fcnLUs. sur des 

donnees: s~~c11 t:Lfiques · s'a:!-rios • 
.- ... 

... 
··'-

·'· 

C'cst pour toutcs cos raisons qu<a·· 6t6' orgc>ni.so 1n sympositun 

:·.· 

"·. 

• ' ' • ' . J 
scio1_1tifiqric -~n·Gcmci.tiOri~).( ~~p.r ·loS' pc;rsonnoS hnr:tcl-icaP¢91? r_rtl;i f? 'est tenu clu 

I • ' ., . . • • . 

·27 Sop;tombro ~u ·3· Octobro. 19::n a TJ::ipo_l{, .ori -j,;,~hiriyil. !lrp.po t,:i,b'yennc. Pcpu-. 

lairc. Socialis-'co sur ·1G~th8m9 -· 11P.rCvc~~-~o!l C-.;; i~t~g:r-2..tion:'~· .- ·u~ ~G~Oupc. cl!ois~· 
do sciori:~ifiquqsot'tPoxpo:d~ spccft.c.liscs von;J.nt d.,- difforohts, pP.ys- tlu mondo . 

de 1<~ Jamahiriya at des orcr<>.nis<:~tions intcrnationales com11G'l:cntcs ont p<>..rti;-. 

cipC: a ce syrapositun. et ont rendu hommage au rOle d.o picnnf .. of?. c[U.ra jou6 lo. 
" I 

Jamahiry-a.-· '.~h .. 1~~~t 1'-appe].. pou.r. f;;d.re C.e 1981 -une .anilee .. intornationale 

.des hanclicapca~. on prol!lulguant 1a 1oi n° 3 clo 1981 sttr los:·]iqrtacap~s, .. 1o:i;:qui 
. , • • ~- . • . ,.. • • • ' r ~ t 

garantit·1eurs drcits o-t.asstTp 1cur•·protegtion:de hi maniero 1<:~:.mioux ap11ro-

pri.6o o_t·._p~ttr-· a~oir· inis en· oo1.cvro ~ · c'e't·k fir,t: clos· pr(,)jcts···.inoclorno~ '·et· · •· 

compl6mel'}'!<airos~ '· ··'· 

i 

.. , 
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L.cs participants au .symposium .ont-:pr.Gsentu des communications sur les 

recherches sciontifiqucs relatives a la pruventio11 de taus les types et de toutes 

les formes d 1 inf'irmit6 ct aux voics et mQl"~ ci.evant. pcrmettre aux handicapus cle 

~ ~) s 1int0grer 8. leurs _so9i6t8s. Sur la base de. ·ces· 0tudes 1 cle oes discussions et 
, •fv 

de ces 6ohan:;es cle vues ., et eprus avoir. r6flGchi .aux sujets exposos et pris 

conscience des probl9~nes de 1 1 infirmi t6 .et des h~·dicapus 1 los participants au 

r< syinposillm~ont fait les .recommandations suiyantes· : 

RECO!.I!iiANDA TION N° 1 :· ., . 
. ... 

'. 

' . 
La. nucessi t6 de considorer 1 1 handicap6 .dsuiif·les ;Limi tes que lui 

impose la nature de son infirmi tu 'comme. une £~~~·~nne nlotant pas ... 
diff6rcnte d 1une p,utre quant aux genre~. de pro\)1E,mes qui se 

posen t. a lui •. \ ;L;,h~<lioapo Gtan·t 1! 0 b~et ,des programmes de pro

tection, de for~OJ. tion·1 de trai tement et de r8adaptation, il 

imp6rto qu 1 il' ai t uno. r~sponsabili t6 particuliere dar..s la prise' 

de::; dcoisio;r:is·· rela:J;ives · aux programmes et aux diffurents services 
'· • • ,.l 

Cfi.U son·.o :fournis · clru1s le· cadre de ces programmes. Il doi t donner 

son O;pinion,·sur· les droi ts et les obligations que lui d6finissent 

les lois et les reglements. 

RECOMH.ANDA TION 1!0 2 : 

Compte·tenu de i'impcir·ta.nce qu'il y a a ulaborer eta appliquer. 

des programmes desti~~~ ~u.X handicapes si l 1 on veut une amGlio

ration de leur condition, il faut que ces progrnmmes scient 

fondos sur des bases scientifiques claires permettant .. d 1 obtenir 

les r6sul tats escompMs. 

RECO!:ll!IANDA Tl:ON· N° 3 : 

Les efforts visant a me·o·ore au point des m6t!1odes scientifiques 

de recensement et de classification des handicapus et de d6tec

tion1les causes d 1 infirmitU Uoivent 8tre poursuivis afin que des 

· prO[:,Tammes appropri6s puiosent '€!tre 6labor6s pour .etuc• ~ 



y 
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. . ,. 

danE) .)es plans 'nationaux 

de d6veloppetnent, com)Y~? t~nu de l: Jm;>orJ0ance capi tele .que doivent 
. . ·-· . ' . . .. 

avoir lcs prog;runme'; cl' adaptation e.t de. r6adf-1.pta tion d,Els handicapos, 
' . . ' . . 

il:• fau·G cr6er des ·.Gmplois pou.p ~u..'l: d~. t;:<::.<;on -~ p~:Jeme;tt~e leur inte-

gration dans la f.lcciut6 ,:;rt"tca ~. J.a mise en place des structures de 
- ~·--·· ,, 

formation e·b de r6a.dap1;at.ion se ·trouva.ni; a la. p_or·coe::de tous -lee 

handicapes et non a 1.:>. portce de grottpes restreini:s seulement et a 
~e c~_urte distance clo qu.elqu.as r6gions ,..miciu~~~iit. 

" .. ' ' 
'.' 

RlOClO!-TEANDA TION l:l 0 2_ ,, 

Il :taht qu'•~n pays ou t-.n gr()UP<; de pays_la.noent .ce pro3et de 

' crca t:i'on- d ,·~1 cen t:r·8 ~.'Lc;:>udr,Jec·caJ. spGcia..1is6 cjlar;:;o dCl .vulgaris er 

·--~elks connaissanees en md.l~iere d~ prGvention des .infi:r-mli<Ss et d•Cla-

. · · borer ·las progr·~mmes tlo :r<Jc,dapta·~:,on et d 1 int6grati'on 'des handi

cap6s Cl.a.ns J.a soc:ie-::.t5.1) (,;0 oelTGre ser-v-~pa .d_e crotiseit p'Our la c:r-Oaticll. 

d'insti tu·tions- -~--':.: de oont2"'i}S inte:rnat:ionaux, rCgi6nauJd·1
0U nationau:x: 

I . . 

du meme genre to·l).t on four•Iisse.nt attx d.ifforen·ts pa;ys de donnees 
' ' 

qui puis sen -1; s Y aG .. a.p~:c;:j," a1.._"r vaJ.euro cul turelles _d~- q:Q.acitie~ .paYs. 

· ..... 

Il.faut :faire en sor·te que len hand.icap6s tir.ent; le- maximum d 1 avan

tat;es des servic0s d'" fo:t'ma"tion z -~ de readapta·cion c.[Ue lem. ·rourni t 

'·' · la SOciuto e·~ il faui; los c.id.er a "!'.'('CJOD:i;or -J.cs .aspocts'negatifs de 

.leur condition et ';;c·ut 'oc: qui est s;!f.'cv.::ptible do renforcer leur 

conscience de leurs inf:'i:-mi'Ges e·" de J.es empeoher :dq .tir,'er. 'airant~e 
de ces services ou d8 s'int6grer dar.s la soci6t6. 

_RECO!Iili!ANDil.'ITON N° 7,: '-. 
. .. )·., ·:· 

' :· • ! I 
Il faut· ins'crire dans Jes _programmes scolairGs. des diff6rents 

instituts d' (mseigne;nen·t des suje·~s relatifs a la mucl-:lcine du 

travail' a la rcada.ptation des handicapes sur les plans medical' 

sociel profes:o!.o;c·.;21. ,;, do 1 1 education. 

J 
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.. REKJO!I'iJ.iA.'UlATION .N° ··a· : 
'. 

Les participants au symposium ont r0affirmG le rClle de la famille 

dans la societe et lu. nuccssi tU de preserver 1es J:ie!:IS ·rarr;iiidux"' '···.· 

pour consolider les relations sociales, Ils .ont insiste ·sur la 
. ' 

n6cessit6" de mainteni'r 1 'h~ndicapu dans le carole de sa famille. 

c' est· la
1 

·un fabteur esscntiel qui ne doi t etre ignor6·_qu' en cas 

de force ,,,ajeure, · C ~'est pourquoi 1 il. ne faut cr6er des .centres 

pour les handicapes · qu' en cas de ncicessi t6 ab.solue et il faut 

aicler la famille a cohabi i;er all!lC l'handicape en cr6ant des possi-. . . 

bili•c6s de formation et d'orientation par des methodes .simpli:fiees •.. 
. , ~.. ,. ' .. ;~~ .. : ~··::·~!_;'::.:,: 

RECOI-INANDATION N° 9 : 

:,·. 

·Compte· ·oenu de 1 'importance du rClle que joue le ·personnel s 'oc

c.upant cles activi tes· cle prevention, de. formation et du traitement 

.n faut cHaborer des programmes de formation .da ce personnel a . . . .. 
. diff8rents niveamc;.'Un. · p~cy-s ~ii. mains devant sa oh!l.rger de, l' ex-

:. I>&i!nentation a£s progrll!tlllles d' informa.tion des familles D._ tcus 

les ni v'eau.x. 

RECO~JHANDA.2I:ON N° 10 : - . ' . .. :: ... - . ·-: . .... 
-

Pour permettre a l'hanclicap6 d7 s'adapter a son milieu et de 

. ··s' int6grer compl6tenmn·c· dan:i la ·societe, il faut tester. s~s 
.. ·capaci tos par diff8rentes metliodes·, lui 'faire faire des travaux 

~· ' ' . 
compatibles avec sa condition et lui fournir des emplois c~nfor-

m~~ a ses ~spirati~ns 7 tout en ne nf)gligeant pas la.-formation 

continue~. 

RECOHtl.ANDATION N° 11 : . •. 

Il faut cr6er .des·-ceii:Gres pour h&;dic;,p8s en r~spectant un 

equ:i.libre- giiographique 'afiri 'd'e. permettre au.x handicapcs cl'y avoir 

un acces facile oil. <P-'' ils scient •. 
. . 

Les pays qui ont cles moyens 

limit6s et qui ont centralise les services destines aux handicapes 
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•'-•. '--. 'doivent fournir a ces do:::-niers des moyens ad6riuats-_pOUJ;' leur fac:iiiter 

:.,·· '-~-~ ·1 •ac·ces a ces ''services, ·compte tenu de leurs possibili t&s. 

-..-: -~:_,. r .. 

':' . 

. ' .. 

··.1 

·- : 
Il fau.t,promulguer tme _16c~slati,on qui impose au moment:-P.e la 

r6feo::tion des b!ltiments publics et d~ lours dopenciances ciu de la 

construction de nouveaux qtttimen ts. public!l qu' ils s_o~:_~~(/~n,S\u<> ;, _ 

accessibles. aux handicapes et que. ceux-c:i, pu,issent y .acceder par 

'ieurs propres moyens. 
'• 

~ ; :.~ ' 

•' 
- • • r 

Compte tenu des r6sul •oats posi tifs _et,Jp:!ie.re~_ea!l:~'?.,<n\(l .1~ sport 

en general et les sports pOUi'. les hanc'!.icap6s e,n particul:i!er peu

ve~t 'a.voir sur. lo plan de la sante i il· importe cl'organiser des 

manifestations sportives a 1 'intention des handicap6s et;_!i''en-
1 '· 

cou.rager tou·fie;s les catGgo;ries. d' handicap6s a s 1 alLOnnor au sport~~ 
ri ·faut, en oU:tre, cr6er les ins~i-tu;i;icins. et a'ssociatio"ns; qUi 

~·. i\ • •. 

'seront chargees de 1'0rGanisation 1 de cas-manifestations et·de 

leur insertion -dans los progran1mes sportifs en· g6n6'ral. 

RmO~lllANDA TION H0 14 : 
'! 

f ... 

Comp'oe tonu de 1 1 influ€lnce qu'o.nt les services modicaux sur la 

p;'6vention. des infirmi t6s ot 1a .reduction du ,nombre. des 'h"-ndi

oa~6s, il i.mp_orte cla prenclra las mesures suivantes. ·: 

1) 'Four11ir des so ins _w::'dioaux de base a tous, ac<iori!.er une 

2) 

' ' pro·oection prenatale postnatale a la mere ot a l'enfa'lt 

et cr6er des infrastructures appropriees pour les accouchements. . . ' ' . 
'/ 

Elaborer de progrru-o~mes d'orientation fwniliale, introd]lire 

un systeme de dossiers familiau.x et creer tm --systeme · 
' . -~~ ' 

d 1 informations sani taires mettant l 1 accent ·sur,,un ·'diagnostic 
' ! 

et tlll ·trai tement prccoce,' .;,. ·.· I -
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3). "lccorder toute l'importance qu'elles mt\ri tent aux pres

criptions mcdicales et a !'.utilisation appropri6e des 

mCdicaments .. 

WIJ::Ol!ii\IANDA TI:ON N° 15 : _ ..... ' . •·· ·-··--

\'.~ ,.• 

' ····,;c: :· 

Il faut prendre les most~es preventives n6cessaires centre les 

accidents du·travail, accorder toute l'importance· qu'ils meritent 

aux programmes de pro·tection des trayailleurs stir les lieux de 

travail, a l'information des travaHleurs et a ·let~ formation 

dans le domaine 'de la prevention des accidents du travail et des 

maJ.adies professionnelles, dans des centres specialises;' ·n faut 

assurer d' autre par·t uno surveillance continue des produi te, du. 

materiel et des _medicaments utilises. 

Les participants· ont r6affirm6 la n6cessi t6 d'une -~ooperation 
e1;1tre ;travaiileurs et employes dans le domaine de -la prevention 

.lies. acciil8'Jit's: du travi,,il et des maladies professionnelles et sur 

celle de fournir am: unites de production une protection medicale 

appropriee. Ils ont souliGJ1e crue les programmes g6n6raux de 
' 

sante doivent comporter des programmes speciaux destines aux tra

vailleurs, 

l®JONJ;TANDA TION N° 16 

. ' 

.. •.. 

Compte· ·temi'il.e·s difficultes que comports la prevention des in

firmi t6s et des efforts importa.nts que cette action exige, il faut 

une protection approprice des travailleure dans ce doraaine, Il 

faut prodiguer a C>es derniers un encoura~ment sur les plans 

materiel et moral et amelior.er leurs conditions de travail pour 
. . .· 

les amener a J:>edoub1er tl' efforts. 

. ' 

l®JO}li'IANDA TION N° 17 : 

Il faut etablir une coordination entre la nocoss-i te do .:t:o.rmer :.des ... 

spGcialistes de la prevention des infirmi t6s et d•un personnel 

',( ' 
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d'appoint neoessaire d·~~c part at d'autre part cello de los former 

en nombre suffisant, co nombre decroiss="t de le base vers le sommet 

de.la,specialisation. 

Il faut utiliser chaquc fois que possible des ressources locales 

clam; los domaiiles du diaenostic et du trai tement jusqu':a ce que 
•' . 

c:1aque pays puisse disposer do technic;v.es model'nes repohdant aux 

bcsoins de la societe ot G·ta.nt conformes a ses· ;possibil'i ii6s . 

. RECOI.'lr.!Allf.DA TIOi~ 1~_:;2 

Coraptc tenu du r8le tres important at tres efficace que jouent 

los diff6rents mass media clans la prise de conscience par le 
. . ' 

public de ses devoirs-vis-a-vis des handicapes, il importe que ce~ 

ci,jo~ent pleinement et sans rel~che leur ~ole dans les campa-

gncs centre\ les causee C.' infirmit6.a 
' 

Etan·~ clonne:qU.e les guerres sont causes d'atrocites et de miseres 

humaincs 'qUi se traduisent par 1Ule augmentation clu nombre des mutil6s 

de guerl'C et des hanclicap6s 1 comma c'est le cas actuellement en 

Palestine ct au Liban1 clu fait de}J .. raids bar bares r6p6t0s cl,'Isralll 1 
' ' . 

il faut provoquer 1Ule prise' de conscience de !'opinion mondiale 

et. appeler CGlle-ci ,iJ_ respecter les' principes de la ·coexistence 

pacifique et les droi ts de 1 'ho[llllle. Il faut 1' appoler a concourir 

a la.cessation des'tr&sodics qu~.sont los guerrcs ct a en attenuer 
1. • ' l 

L:.s, consequences 1le. guerra etant ·=e des ·principales causes d' in-... 
firmi te, Il fau,t ·.ega.lemcnt demand.er que soi t. proclaffioe 'tine jour

nee de solidarite avec los handicap6s ~ peuple palest~;en et 

du peuple libanais, 
;_~,. ·' 

RECO!<!i'iANDA TIOH N° 21 : . I 

I 
Etant Sl.Qnne que certains PaJl'S se voient dans l:' obli(;at:i.oh d 'impor-

ter cles outils, du materiel et des medicaments, il faut que les 
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. _: ._: . . -·. ~ 

... 

p~s qui fabriquent ces produits en arrgtent l'export~~io~ e~ la prq

duction si leur .commercialisation ffist~,. in:Gerdi te dans les pays qui 

les. produisent • 
:'1 X . 

..... 
•• .; RECO!•lli!.ANDJ.TION N° 22 

~ ' . 

Comnte' tenu cle l 1 importance de la coordination entre les .9-iv,ers 
~ . -
organismes nationau:::: s 1 occupant <:las handrco.pes pomiilil~-~~iil~~re 
repartition des effort3, dc;s ressources f~nancieres. et du tell_lp~,:. 

. ~ . 
il faudrai t,lore de.".l' elaboration des programmes destines aux .· . . . 

. han.dicapiis qu 1 il y ai t. ·lme ·co ordination de .ces progralnme's au ni-
J '• • . •• 

-.reau de toui:i l~s. qrganismeS concerries. pour en .. ·~i:rer ·lCJS avantages 

qui en sent escomptes pour. les handic'apes .et _your e)'l, ,accrol:.tre 

1 'efficaci te. Il faut ogalement adopter une methode par etapes 

dans l'application de ces programmes, en tenant compte des possi

bili t6s de chaque pays, 

RECOM!WfDA TION N°_ 23 

Apres avoir examine la loi N° 3 de 1981 relative aux handicapiis· 
( 

~i; les etudes y aff6rentes 1 les participants ant estime qu 1il 

s I agissai t H;, d 1un modele dent chaque pays devrai t s 1 inspirer en 

te:t~QUt compte de sea possibit.i tea , cele. ell·l:!a.ison de la d8fini tion 

precise qui est donn6o des infirmites de l'excellente classifica-~ 

·oion do refugies qui est fai·Go 1 de la precision qu 1elle comporte 

quant aux avantages qui ·leur sent dlis et du t:ait qt, 1elle englobe 

taus les aspects relatifs at~ services neoessaires. 

RECO!:JMANDATION no 24 : 

Compte tenu de l 1 insuffisance dans les pays du Tiers monde des 

moyens techniques et des ressources materielles et hurnaines ne

ccssaires a la protection des handicapes; les pays ayant une 

experience 1 des moycns techniques ot des ressourcos ma terielles -

et huamines necessaircs doivent aider les pays en d6voloppenient 

a 6laborer et a_mettro en oeuvre des pro~ammes appropries pour 

les handioapes, 
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·Compte tenu du r8le impor·liant · que 1 joue 1 'h5redi te dans la mul tipli

ca tion du nombr~ des h~chcapes, · i1 faut ela.borer clcs :;rograJrJ11eS 

d'uniformation sur les dangers que comport,cnt lf.Js ·n~~r.riages con• · 

sanguine et il faut faire S\lb.ir- qe~:visi telll.; m&dic~o~ aux personnes 

devant so marier afin cl.e reduire les cause.s d'infi.rmi teo 

Enco't.l.rager la recherche sc_icntifique _et des ·otudes soientifiques .. · .. 
·rele~tives aux infirmi t0s e·!; a la ~6adapta.t.ion sotis ·toutas ses . . . ' , ' . . . . 

: ·formes tout en fourniosa;.1t aux. services competents le materiel 

scien·~ifique d r evalur~.tion, do classification.,de diagnostic et de 

trai ·i;emen t. ... 

Fin des recommandations. 
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RECOHL:ANDA TI:ON GENERALE ( 1) 

L~ frere Guide ,de la ~rande Revolution du 1er Septembre. 

Au. moment ou H acheve scs travau:ic, J.e symposium sciehtifique inter

national sur les persohnes handicapees ten~ du 27/9/1981 au 4/10/1981 

en Jamahiriya Arabc Lib:•enne Populaire Socialiste sur invitation 

de la Jamahiriya vouCcrai t" saisir cette occasio~, pom• ,vous exprimer 

sa tres haute ·consideration pour l 'interet personnel ct-ue vous 

a·otachez· a la condition C:es handicapes en pays a:cabe de Libye_ et 

dans les differents autres pays et pour les principe~- et concepts 

rola tifs aux ha!lrlicap<is e:x:pr'ime.s_ dans las theories pr?pres au Tiers 

monde qtri ont servi do base a la loi n° 3 de 1931 1 loi qui accorde 

- une place de choix aux liens famil"ia1L'C et a la participation de 

toutes les categories d'hundi'c!'-pes· aux activites sociales ,pour en 

tirer- la part qui leur :cevient •. 

Le symposium_nous exprime los assurances. de sa ha~te consideration 

pour l'interet tout particulier que vous attachez au._x probl8mes des 

hanuicapes et vous transmette ses -salutat'ions ·et ses remerciements 

sinceres potT -Bvoir accueilli cet important symposium scientifique 

tout en esp8rant que les recommandations auront un effet posi tif 

sur le sort des handicapGs vivant en Jamahiriya et dans les autres 

pays du monde. 

Date : 4 Octobrc 1981. 

"Ibrahim Al-Fiqh Hanan" 

Secretaire de la Commission Populaire 

Generale de la Secttrit6 Sociale 

President de la Commission Nationale 
pour les personnes handicapees 

President du symposium scientifique 
international sur les personnes 
handicapees. 
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RECOMI'JANDATIOI'! GENERALE (2) 

--· • l .• ' 

Les par;ticipants au symposium ont le plaisir d' exprimer leurs remer-

cier:1cn-Gs BinoGres et 
~- [ ,. . . . ' . ~ . ' 

Libye potw l'accueil 

leur nrofonde appreciation au peuple axabe de :· ~ 

c!:aletweux qu'il leur a reserve, Ils.' exprimcnt 

•.:· lelir appr~dation au..;: organisateurs du symp9sium pour.,.,- avoir 

bien dirige les travaux et, avo_ir elabore un proffr<l!:'Jn·e qui .leur a 
·, . . . ~-- . . . .- - . 

Date 

pcrmis de 'deoouvrir .ce qu 1 a reali.se. la Jamahiriya da?lS le domains 
~ .. · . . -

de la •·protection des .handicapes 1 telles que les. lqis, qu' elle a pro-

pour protec;cr leurs droi ts et le~ in~.ti-tution·s cqu!elle 
) .:·. :r ... ~ ..:~ ~- -: 

a creees pour lcmr ,tr2.i tement et lour. readapta:Gion 1 • toutcs: ini tiar-
• ,,. •·' J.- . • . -

tivcs qtd ant _;for-tement impressicm,e les ,.participants· et .ont eu 
' ' ' 

uile heur-ev.Se' infl11enc.o su;r 1~?. travaux dv, .symposium e:t_ abouti. a 
i , r ' . . ' '- · ' 

des rec_omm-anclations impor~antes· _ !"t, pertin.,nte" pour la protection .. - ... _ ~ .. - . . -
des'h8,ndicapes. 

Les participants att. symposium voudraieri·t-· reaff:lrmci'le~ grati-
'"·~· ' ' .. ' ',";' - .. 

tude a la.Jamahiriya arabe libyc;prie populahe sooia1l'ste':Po·ru:.··le 
.• r' - ' ; .. .. . ,' . . . 

r8le qu' elle a joue. dans.l '·assistance qt.i'ell·e 'a '·apportec-· ala mise 
- ' - ,. • - • . . ! . 

~n oeuvre des. :pro,grammE)S cle ,protection des handicapes·: de certains 
- . ·'- ' .. J_'' \.· -

pays en.d6veloppement. 
" ,',· \...'. J • • • : ~-. • 

: · .. 

·,· .·: )!,_,J ; ! • :' 

4 Octobre 1981. 

)'. 

·,-· ' • .-.1 '~-r 

. ·'· 
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1 • 

cap6es 

34/154 

- - .· ~:_?.. . .- ' . ,- .... - . c. --:-.. r .:. _ .... :·I.·:. 

COLLOQUE INTERNATIONAL D1EXPERTS 

ORGANISE DANS LE CADRE DE L'AIPH 

PLAN D1ACTION POSITIVE DE VIENNE 

CHAPITRE I 

Introduction - ' 

,•.·' 

J, ·-·::. ·---

'I'' •' • ··-:-~-~-· : • ,~'·' ,· . -~····. 
-~L.::.2:-- ::L~ -- --_:: ::~~j -- __ .._. . ::---~-- :· .. --

Dans le Plan·· a.' ~ct~~n pour. i ;·Akn6~·:..:i~-~~r:if~t±~iilile .:des .Persoll!les handi

(AIPH), 'tel' ,<:iu~--i iAfisemhle~· g~~~Z:k~e--de~.~~~:~·i!ilis'-U~ies ·1• a ado pte (A/RES/ 
'.. •• . ' '· .. ' • ... --:'! ,:..,i •. • ·: • •• • ••.. 

du 30 janvi.er 19'86):, i-e':·seoi'etai~~- G6:ii6rai ·etait· instamment prie d'organisc. 

IU1 colloque international d'experts a ol:<ientation pragmatique, portant sur la 
. ' 

cooperation technique entre pays en developpement et !'assistance technique dans 

le domaine de la prevention de 1 1 invalidi te et de la re_adaptation. 

2. Il a ete particulierement interessan~ et utile pour le Celloque que des 
I 

seminairee regionaux, organises dans le cadre du Plan d r action pour 1 1 AIPH, s'e • 
scient ·tenus dans toutes les regions du monde en 1980-1981. Les representants ; 

' et les experts des pays en developpement ont examine les besoins et les priorites 

de leurs pays et adopts IU1 certain nombre de recommandations. importantes, concer

nant notamment le transfert de technoiogie et !'organisation de programmesefficacel 

pour la pr6vention de l'inva+idite et la readaptation, 

3. Les liens existant entre lalmalnutrition et les autres maladies dues a 
la pauvrete, le faible niveau de 1 1hygiene ~~ l~abeence. de.~etemes de communi

cations efficaces font que l'invalidize·pose dans les pays en developpement plus 

de problemas que dans-Lea pays developpes. Cette situation critique tend a 



' ; ~ . '• . - .. 

Cm/1173 (XXXVIII) 
Annexe II 
Page 2 

s' aggraver, alors que les 'l.ctiL•ns vj_su.~t a ~·edulre le;s problemas ne prennent 

pas une ampleur correspondante. Un effort special en faveur des pays en 

developpement ou vit le gros des handicapes du monde - 500 millions selon 

les estimations -- s 1 impose do""c_· A moj_ns que 1 1 on mette au_ point_ des mesures .. - . - ~ 

plus completes et plus efficaces ~t q.ae" 1' on facili te 1 1 acces a c.es mesures, 
' • • • • < '"-. ·-·· 

~. 

le nombre des handic~pes' connaitra une fade augmentation. ·,-.·.· 
. ·.~; • r ' ~ . • ' ~ _.. . ' <' 

'::. _. 

4· 
~ . -· - -::..~ . En plus des mesures a adopter a l'echelon communautaire ou Aational, .on 

~ -· ' ; - ;.; ... ~ .:,,.. . . .. ..;..;...;' - . ,. -
peut mener une action au ni,;oau i.n~ernatj_onal, nota:nment ren~orcer .. et. devJ9~PJr:'_;_ 

, ·• . "·;C:: - - . . .. 
per la cooperation technique par e:cetnple, pour contribuer a la recherc;:he fie 

solutio:C.~ au probi~:ne .de. J..1 i.nvafj_di%. Le Colloque a· soUligne la neoessite 
.--~ -.;,. .,. ,- .' ... ·. ,_ .... · - . - .. 

d' accrottre 1 1 effio_iwi te des .::i'forts i.nternationaux et de renforcer la contri':"" 
. . . . , ... -·T,;·.:: .... . -;~1-· 1 ·· -. -~t.-··· ._ ·- . -~·' ·~-.!;,. 

but ion de 'l' assi.stance · et de la co"opei·a·tio." techniques_ a 1~- prevention d~ 
I · - •: . , t: >'P.lb_ .... ::-: • .J'f.• • ',', • .; :. • ~ ·-· 

1 1 invalidi te et. a la readflptatj_on. ·-: .r ' . ,.. , . -r, ~:...· ~I. .. ::~-.~- -:: : , ~ 

5. Les handicap~-~ dans J.es p~}s ,.e'i/d:ei.·clcppomo.~t _ne su:r:aient ~tre oonsideref 
I I • ,;:.:;- 'l I: :,,oj I ' I ::••.' ' ' j -'', l, ' ':,,.. 

oomme un groupe de popu:'~a-'uj.on 8 tra.r.Ber am:· iic·Givi:tes sociales et e_conomiques . ~- ·. · . . . ' . . . . : .'. . . . .. . . 
qui son'• menee3 da!ls les z~::tes !'uroles c·~ u:rbaj.!!es. El! egard au _develqppelllent .. 

d'indust:oj.~~~-:e\; d.{ac·!iiV~.tSs l10t:.'IG1.l·e·n ei; a~-:it•_adoption de ~-9thod~s _pe~f~.C-:1 -~ .• 

tionne'es dans 1-, ~-gricu1 tt:re et. 1 a peclie,...io, ·;a; exemp-le, il a .fallu as_f!urer 

aux handi.oapes_ le.s compet<?n'-ce·s- te~l:t~i.qties et les-aides neces~aires. Dans les 
., . 

pays en developpeme_!lt, les enfa.'lts e·~ ado,lGscents handicapes ont_ be.soin 9-e,. 

services- di ve~s ,' t'~is q-,;e conse:i.ls e·t f~u.-!'.'~:1.-l;~z·e .d.' ;ides et 'app~reils propr~s 
• -~ •· .,! .... r~i.--6"t. .._:···. · .; .... 1 _ • 

a facili ter leur education e-i; leur. formationo .Si leurs besoins ne SClllt pas 
.• ·, .: . ,j ;:. ' ·.· · .. 

compris et si 1 1 en :0.'2. S 'cmplo:,c pas e. y-repondre' pa1•ce que les''"consider'ations 

tenant au co1'it de la reade,ptati.on 1 'em_portent sur 1 'importance accordee aux 

aspirations humaines, les co.~sequences sur lo plan des problemas sociaux 

seront d'une ampleur et d'u.::e gravite ex·:remes. 

6. Les handica_pes de..•u:; les pays en devoloppement devraient, m~me si l'on 

applique les c:!.'iteres du coD.t minimum, a70i!' a leur disposition des services 

et techn:i;ques non pas C.e seco.:od ordrc~ maj.s de la plus haute qualite possible. 

Le theme "pleine participation et egali te" re·Genu pour l' AIPH signifie qu 1 ils 

devraient beneficier sa!ls res·~r-iction des avant ages que procure .le develop

pement social et E.conomj.que. Il faut leuzo assu::"er le plus haut degre possible 

de readaptation. Taus les aspec·ca de la vie de la societe devraient leur ~tre 

accessibles. La t~che a accom_pl:'.r eo·' loin d'etre facile, et tous les membres 

de la collectivi te, colll!lle les handj_capes eux--mem'ls, devraient prendre une part 

active a la solution des P!'Obleme:> lieGS a 1 1-§galisation des chances, a la 

prevention de 1 1 incapac:i.t6 eta la re::~daptation des handicapes. 
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7. Un ·ce'rt'a:tn'· nom.bte de probleme·s =peuvent ··eire resolus' au sein ·marne de ~a 
commuti~ut~~- .~oh vfvent .'les :·hand.icap'es, : et' .la 'pre·m.ie-re chose . ~ ·fa_i;e est de· .:ti~;F .. 

~leinement· parti des poss·i .bili tej3 exis'ta'ht ~: .cet · egard~ Neanmo:ins ," o~· ne_ devrai i 
.... 

pas faire peser tout le poids de . la. tache a accompl-ir sur la commu.n?ute ou. la: 
• J. • • I • ~ • .' • • • ' • .; 

famille~ pa·s .Piu·s que i ~on ne sa'urai t attendre des services· communautaires qu• ils 

puisseb.t rep·~~d:re: a l'ensemble· compiexe des' b~soins en ma.tiere ' d~ prevention ·~/t . 
• • ' . ,, I • • . ~ • '" ' • • '• : ~ • • • • • ' • ~ : ' • •· •'" • ~ 

de readaptatio1:1~ · -La· -soci.e te tout entiere' doi t 's·1 employe~; dans la limi.1.e des _..,_ . 

re~sources _db'rit·· eiiec a.~~~~~e, a .resouare · ce·~:; probi-emes. · ri faut :- offti"~· aui· ~ - ~- :·:~ . 
. ; .. :;. . ... , -- . · · · , ... r·· . .. . . .· . . -.' .. ·. ",;; "·:: ··.: ... t 

ha.ndicapes de nou"i/elles ·possibiii tea d.e pai:•tioiper aotivemeiit et sans J;'estric-
. r .. , . -. . " r . \. . - ·' ' . . .. ' • ... t· :· . - • {. ,1, ;: .. , : •• • : 

ti~n a. _la '·v~e - ae ~1 a:,-societe, notaniment dans · le domaine des ac'tivi t es cW. t.~rell~s, 
"··::··. . .. ·: ' ............ ·: : 

spc;>.rtiv.es o:u religieuses, ainsi que dans oelui d,es loisirs. 
~ : ~· . . \ . 

,. 

8. ::-. · :.} ·ta-:cooperation ·technique devrait porter nori s:eulement · 'SUr '!:~~ . aspects 
techniques·' d:e·:,:ca preventiqn et d~ .. i.a· re;i_dap't1!lti~.n·;- 1:nais '\~~~~i- . sill'. l~(~~~s~es. _·· 

: . .: • ' . .. . . . ~.... . . ;. .... ·~·· •· .. ·. ·,, : . . ~ . . ~\ .. . . .. ·•· .:·:: . ,. . : . 
·· ayant · pO.ur ·:CH~jet d' assure~ awe ·.n an~~ape~ ~de· a· chances egal.e!? ,:.: iio-tamme~t_. _en . c~; . . 

, •' • •'"' :• • • o '. ~ • , • -' I , ,• ' : •' •:. • .... • I ~ ~ ' , 1 :,,• ,, • o, · .:·· 
4 

• • 

qui concer.rie" 1 ·1-.empio:i;' l:e logement, 1 faco.~e awe bati_ment's "et les-: ~~.ansp~,:t:'ts.:' ~· . 
• • • • • \.' •• • • • • • . • • • • : ,... , I I . • I .. .. ' 

Elle do·it'-vi,s~er' .:·.a:l ·• egal-i1ie' des· .harid:lcapes··:dans· 'tous les · aspeci"t.s' de. la vie . 
•' o I 

000 
, • • • .. I \ · ', \ '· ",_.., ·

1·, 

~de .la ·so1oi·ele-; :c~nform:e.ment···au · theme d.e 1 1 AIPH ·et 'aUx '.pfiA.oipe.s · enon·c-~s d~n·s · 

le.s: ~ d:e'cl.-ara~:t,oni ai~p:t'ee~ . ~u sein ·des ."Nab .. ons>tfnfe~ -~u~t aui d:r;-bi ta'des .. .P_e;s ond·e_s .. 
h.andicap·~~ s·. ·: . . . . · · . . . 
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LES B.d:SOINS: PRIORITAIRES DES PAYS EN DEVELOPPEMENT EN !IIATIERE Dl'l PREVENTION 

DE: LIINCAPACIT:[5, DE READAPTATION ·ET ·D'EGALISATION DES CIDcNCES 

f. 

9· Lorsqu 1elle a fait de 1981 1 1 Ann·~ internationale des personnefl handi-

capees, 11 0rganisati_on des Nahons Unies a montre la pre·occupaJion que l).l:i 

cauaaient lea millions de persennes qui sont restees en marge du d.evelo_I!P<Olllent 

economique et social, qui n•oht: qu 1un &ao~a·'limite auz, a.arvicae COI!liD\Ulautairos et 

auxqualles .lea service.s .de s~l)te et de readapt at ion perfe6:tionn_es. et complexes 
., ,. 

. ' ··.··· 
) 

• 1' 

. -
10. _,,:·:Lespersonn~s handic~pees ala sut.te d 1une· deficience physique, mentale 

ou sensal;'ielle constituent plus de 10% de la population mondiale. Par!!li .elle~;· ·· 
- . . . - j .. ~.:." .. .].. 

il :i a de nombreux enfants. Ces persennes tnt les !Jlemes droi ts que t.oua les -

autres etres humains ·e.t doiV'ent. ·.beneficier ue' chan~es egal~s; Trap ~ouvent,>' 
leur. v~e·' est· handicapee par les barrieres niatd'rielle~ et '13aciaies que. les 

societi3.r. 'dressent et tolerant en vue d 1 empecli.~~- leur pleine participatil)n. · -·-·· . . 
De ce fait, ·des millions d 1 enfants et d 1 adult'e~: dans le· .monde en tier sot\ffrent . .·. ' 

toute leur vie de segregation et de degradatfoii. " 

11. Les communautes et lee pays qui neglig~nt de proteger les droi ts des 

personnes handicapees et de leur 

seulement eel a" oblige inutilement 

donner des chances le ·. payent · cherement .,.:oNotf 
.• ~' ...... . . ... , l i 

de nombreuses personnes qui souffrent- da 
,. ~-: .:~:-. .._-·--

.. 
dEificiences a etre as sis tees' ·tout en etant: incapables de :maner' une acti vi te 

-~ ·_; d 

.·. 
productiye sur le plan economique et sociaJ; mais 'au.ssi cela ·entral:ne une charge 

pour lea energies et ·'les res sources des membres de· ~e-'!:t·:famille et de la 
,. ~. 

. . ! 

soci<i)te dans son ensem,ol~•· · ··- .. •;: • 

12. 
• 

Lek· personnes handicapees sent. eri premier. l:i.eu Jes ci toyens ayant des .,··. 

droi ts et seuleme,nt en detixieme lieu des MhEificiair<?.S ;d.e· services sociaux. 

L 1 application d,;, principe de 1 ;~gali te ded• 1 droi ts pour· les'' ·p~rsennes handic'~pe~s . 
• ... ' ·~ ••. ., • • !· • • • . • • ··: - ~·. :· '. 

et les personnes non hpnd~capees suppose la reconnaissance de 1 1importan·ce . " . 
egale des besoins dt> .ohaque individu, la prlse en compt·e d~ ce'~ besoins pour la 

r' ... , . 

planification de la .s<;>c-iete et !'utilisation de toutes -les ·ressources dispenibles 

en vue d 1 assurer l'~gf\li te de 1a' participat'ion. Les poli tiques concernant les . ,.:. . ; . . . ~ ·. . 
persalines handic~p~!)S.'·daivent>viser a assuhr 1 1 acces de. 'c!)lf'es-ci a taUS les 

'·.· • :• :. ' ..! ' 

services communautaires., · y ccmpris la read'~ptation. Les· de.f±ni tions .. ci-apres 
' . ·::1''', 

de 1 1 incapaci t'€ -~t ... tt7. ),a readapt at ion ont ~tl3 rr(ise.s au pcin't' dan~ cette ,pere(pective ... 
.:_.;:_-;f:_ .. ·' ... 

. •: .. '··. 
:::; ·~..; ··:. " .. 
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13. L 10rganisation m•ndiale de la sante fait une distincti•n tres nette 
entre deficience, incapacite et handicap. Cela permet d'appeler !'attention sllr 

les ob~·:t:a,cle~-- is;~io~66onom:(que's et structure-ls qui empeclient 'l'a participation et' 

de souiigner ie 'faft que i~s handi'c~ps sont des desavantages s·(rciaux qu:i. peuvent 

provenir soit d 1une deficience soit d 1une incapacite; le handicap constitue 

·u::ne· p~rt~ ou urte l:i.mi tat~on- ci£ls' chances ·donne'es a:. 1 1ind-ividu d~ ·prendre part 

ala vi~ normale de-'Ia ·ccffumfuuhaiite 'sur un'plan d 1'ega.l'ite avec···ls's:'·aut;es'membres. 

' ; ~. J 
.: . ---: . :.. --~' . -

7 '1-;f ... ·: : . . : ;·. La 'read.'iwt·~·tion 'e'st U:zi '_pro;i's~us ·tiJi:i:ti-'d~s ;le temps·· vis ant· a ·permettre 

a ·un·e -~~-~Sonne ·Souff~a.n:t:.':'d 'una·. dificte.nde d-' tit.te:i.tidre ·un ni1feaui·;optimE1l ~"de· ··· · ·--· 

fonctionnement physique, mental et social et a leur donner a:i.ns-f les: nioyeils 
• 

de changer la qualite de leur vie. Par egalisation des chances, on entend. 
·:.~~-·· ~--- . -:'· - .· :,. ·,··,· .·.,_. : ... ' '·q,:· ,.· ... -' ,., .... · ... 

done le· processus· permettant de 'mett're au service des p'ersonne·s ·handicapees 
:\, •• • .... t"" 

: .l ., , ;· I . - : . '. ; . 
·' 

15. -···-Les ... perSP\)yt~ves d-'ave·nir.:sontcles suivantes ·: .. d'une part,, .. gr1l:ce-~·~la 

prise de -cortaci•e·ric~-- g:u 1 a :perniise_::•'!- ''AIPH;··•ltJ.s·. me:sures ··de. prevention·. de . 1! inca,.,;.: .:c:;, 

paci te.,: :de readcipt~ti•n et d' in.t~gr'ation 'vont--.se• develop per, mais,. d' autre •.i'•. -<' 

paiz:'t-;" hf .nombre de pers•nnes._ handidapees au·gmentera egalement,. en. raison ··de •: 

nouveaux facteurs. S'i les pays ruv·develo·ppemeilt se .h~urtent a de nomb;reux . .-' ·.· .: 

obstacles, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'il fait faire, mais 

parce ·qu:• i'I est- difficile d 1 ob~enir les ·informations, · servic;:e13, compet~nces 

et re·sso.urces ·.necessaires pour. entre prendre ,ce qui .,s •.est. ~eyele u~ile ... 
' .• ' ' . 

.. :\; 

16. ·.· La pleine particip_ation aux :activites des ·groupes fo.ndaDlentaux de .l.a, . - - ~ . -

societe .-, famille,. !51;0:1!-P~fi: sociaux et commun·autes .- consti tue __ 1 'essence de-

l 1 experience humaine~. ~e :~roi t a ce.tte .,participactd;'on· sur U!l. p:i._ed· :d' ega~i te 
est inscri t dans la Declaration universelle des droi ts ·de· l.'-:ll•~m.eret devrait'.-. . ., 

val.oir pour. t_qut le mond.e, y compris les personnes ,handicapees. Dans la 
. "'' ' - •. .. -... ' ' ·., '· .. . '" ' - ' ' ' . . - .. :·'' t . -

reali t~., cependant, __ il _est :t:.requent que lfl.S personnes handicapees se voi.en_t .. :· ' .. · .. ::-'.:··""' -·". .... - '-:·.~---....... ·- .. ··-· 
refuser le .. drp.;i.t. de particip,er pleineqJent <\:U,X activi tes des systemes s.ooio-:-

cul t~el,s. auxgue.lle~ elies -~ppa'rtienne~t d, .. e ·f-~i i. d' obstac.le~ ~~t~'ri~ls -~t .... 
- - - • • • • • • • • • • J f.. . l .' •• 

sociaux decoul.ant de l'ignot;qpce, de la supe;r:stit;ion, de l'indiff~rence et 
. ·i ..... , .... . . ,·' . "· - . ' - ,• ._,., -~--

~~; la, pe,ur. On peut ci ter par exempl~ les porte,s trop etroi te_s pour les. _: . 

. ;-

. ' ' .. - ... . . . . . ,:; . . -~ . •, - .. •' --·- -
chaises roula~tes' les' marches -_donnant acces aux batiments' aux a,u,tobus., aux . ' 

. - ' . . - . . - . . -- . 
trains et aux avions, qui sont des obstacles insurmontables p'ou;· les pers•.'Ule_s 

. . •. - ';! •. I''• ,' '. ' ; . . ''.,·, '· ',,·· ) -~ .·.·.:..·.~~ 

handicapees; les teHiphones et les commutateurs· de lumiere places hors de l.eur 
. . . . ::" . -r . ,. . -. . . -·. . ·. . - . , j • • • ._ ·• • '): :-~ ·.- , 

portee; les installat_ions sanitaires inutilis_ables _pour elles; les conversa.tion,s 
... : • -~.' . ' - • - :. - _. • • • ! • • • ';' ' -~ 

qui ne peuvent pas a··t:re entendues par les personnes souffrant de deficience 

auditive et les livres qui ne peuvent pas etre lus par les personneo souf~rant 

de deficience visuelle. 
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17. Le plus gr. ave de tous ces obstacles e~-1: ·peut:.:etre 1' image des personnes 

handicapees que _la societe a cre6e. Nous voynns les manifestations 

cite L 1 a: canne bl.anche, les bequilles, les appareil s' O.e '. 'corr~~-tion 
• . . i ' 

de l'incapa

auditive et 
·' 

le!J chaises roulantes_ mais. pas i les personn~s. Dqns de '~ombreuses regions, on 

considere 1' incapaci te comme una puni ·tion et on cache les personnes handicapees 
. ' 

dont on a honte." Il faut changer'·'les attitudes,et.s'interesser non plus a 
1 1 incapaci te mais a 1 a capaci te. · ...... · ... . . 

. i r;;~i- · • ,_ ..> -• 

Les confli ts armes s~-\':.t. · respoilsables · d 1u.n,_ granq aombre ·d 1 incapaci tes ---. . . . 18. 

: et de handicaps~ La prevention de 1' incapaci te passe done no.tamment· par le respect 
.. • .. • p 

des principes inscrits _dans la ,Oha:r-te des· Nations Unie~ et.dans·la D~ciaration 
, . 

internation~le des dr6i ts de l 'hollUJ),e. ·Les services J>Our le;s .• personne"s handicapees 

'victi~es de la guerre et 'les r€f~~g:i~s .devra"'.ent· done faire partie inte/P'ante du 

programme d'aotion. ··' .... 
iv ·· 

• 
. . " ~ .. - ..... 

_19. Les recommandations ci-apres visent a permettre la realisation de3 

objectifs .vises. Lorsqu'ils las ont formulEies, les participan~:So aw C_ofioque .. 
ont estime qu'il etait absolument imperatif d.fincluZ:·e· dans les plans natio.!laux 

de developpement socio-economique.''~ taus les niveaux des mesures de prevention 

de ·1 'incapaci te et de readapt at ion ainsi que de reconna:i:tre que ces activi't'es· 

c.onst-i tue:nt des _cibles :J.egi times ·de 1 1 aide au developpement. 

Prevention ·,·. 

20. Il faudrai t donner un ran,g de priori te Ell eve au systeme de so ins de 

sante' primai;r-es dans les programmes nationaux de· developpeinent et en consacrer 

les ressources voulues. 

21. Les programmes <Hargis d 1 immunisation. ·devraieht po~ter avant :toilt sur 
,.J , •• ·, .::. •. 

les principales maladies infantiles susceptibles d'entra'i:ner des inca.pacit·es. 

22. Les programmes visant a reduire la ~alnutrition eta ameliorer l'appor~ 

nutri tionnel chez les femmes en 1lge d 1 enfanter et chez les enfants de la naissance 
.-; _ _i· •.• 

a 1 1 1\ge de six ans doivent b8nef,icie.r d'un degre de _'prio::ite plus eleve. 

. Il .faudrai t renforcer encirre les programmes_.de: prevention du deuxieme ·;·~ 
, r;•:; · _.I ,.• -'' 

et du.t:roisieme· ordres. 

24. Il faudrai t attacher 1' attewtion voulue · aux causes de la prematuri te, 
l• 

aux effets'a lb~g terme des· complications neo-natales et aux conseils en 

matiere geneiique; et decourager les mariages consaguins dans le cadre des 

programmes de prevention existents. 
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25. . La, necessi te de luttex: contr·e 'lee dangers taxi cologiques et environne-

mentaux es't· eviden.te', en· ce ·qui· _"concerns notamment i· 1 a·ppHcation· ·a~ cul ture.s de 

produits chimiques·, de liquidei's pulverisEis o'u de' pesticides. Il es1; egaleme_nt. 

necessaire: a) d 1 adopt'er de.s mesures v'isan:t ·a. affiner les te~hniques de 

diagnost;i:c·,. d 1eyaluation e'1; ··d 1 intervention prec'oces' et b) d' elalwr~r ·des 

me:thodes permettant ·de- compre:ndre la n·ature des' pro~essus i'nfluim1; · ~Ur i\, 
.. ,. 

nements .• Il· faudrai 1; re~forger lee oapli"i Wis' de.· pro'diibtion · i:le vac·oins e't de·: '·" · 
' . . . 

serums. a<·.l .. l ~oheliin-.' soiis-regi6naF· bU regfiin'al. t.es ·te onniques de',-la · chaJ::ne du 

froid sent c•nnues, oe qu~- es1; import~n1;; o'es1; d 1 ~r~a~iser e1; ~~e~trep~endre·· 
r " ' • ' - • 

des campagnes de vaocinati•n e1;_d 1 assurer la qualite, l 1 effi~aci1;e, la 
. I , ' . . . 

bili te ei;··l•'- a~l:eptabiliie des· programm'es:·.ah,mmuili'tfai;~o:n', 1L 1 eradica'ti.on· 

·varicle cons-H~ue un"mbdeie' pour ces ~ainpilgnes, '"' "''" · 

credi

de la 
-- .. ;...; ... ,, .. 

26. .:.:.f..'·:,P. -·~Fu<].:ra~'!; fp~n~;r_, aux centrsllsd!'l distr.l;~l;; .•. aux di!'Jpensaires. ~.t. <;nee·.,· ... : 
u~i tes.,mabi,les :s 1 •ccu£an1;. slU'hut de. popjl~a~ion nom~de i du materiel d~ ·do tee;-.~< .. 

, .. - - .. - - .. . . . . --~' ... , 

27. Une appl_ic_ati•n- plus .stricte -des mesures .de securi te en vue de prevenir 
.:~.tJ_i;~- . 

les accidents, ainsi que la popularisation des"'dHfpositifs de securite·, avec 

la part:j.cipat:i,on .. des familles, des c·oiJlmunautes et. des syndicate, pe1,1v:ent avoir 
' ' ' •• I ••' ' " ' • ,1 ,,. ·' ~-•· -': • •··'' ' ' ' • 

d'excelJ,."in,ts ,:r;esu,l t!jts .en prevenant les ,_accidents au foyer, sur la route et 

sur le lieu de travail. ~ .. .. ·. . ..... 
28. ... . -~~SrEJl.E!sais .de, .securite.des mach,i_l!_e.s,devraient faire l 1 o.bje.t d~.une 

·-
regleme,.qt_a\ip,n tr~s s_tric~e; .. en effet '· .l ',~t.~].~s.a~i,ql:\,. _par exemple, de 

• ' -. !' 
' . 

batteuses de qu!lli te insuffisante par des agriclil teurs non qualifies a ete 

. ; '.i 

29. L'_a_,d_minis~ration·.de_.vitamip._es A,~our l_a I>revention de la cecitEi et ·: : ·. 

]. 1 emploi __ de _sels iodes pour prevenir le goitre dans certains pays en 

devei6~pem~~t ·'6o~~~i-tue~t- 1 1une des me·~·u.:rt!ii import antes, permettarit de preve11ir 

de graves· incap'aci tes. 

30. 
. ,;,· :,}_ .::.·. • LA' . :· . . . ' ._' •.:·. 

precoce des enfants et adultes souffrant d 1une incapacite 
. . ! 

temps utile 'peuvent e"~pilche·r que des et leur traitement en 
' r. 

probfemes simples 

ne se transforrie'~t en handicaps complexes 'e\ multiples. En favorisant l~ .. 
.. . :;·,;:;.;j· . 

prise d,e .consc],enc.e·, .au sein de la·communaute, de.l'ampleur et de•-la:n'ature 
-,. 

'· .· 

des incapaci tes dont peuvent souffrir ses membres, on peut am8liorer-··1·a 

,· 
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planification des services, aider a develgpper ceux qui rep•ndent le mieux aux 

be so ins et faire en sorte que· '1 1 on·· dispose de suffisamme·nt de·· credi t.s .P•ur 

repondre 'a ces· besoins· une' fofs· que-1 'on ·aura ime idee d~s dimensions du pr·o-

bleme. ,•:' 'r •. ' 

i r,·· ,• '· . I' L ':. 
.=..' -~' • • • .... 

... 

31. Etant. donne .. que les ·a.ccidents au foyer,- sur• le ·lieu de· travail e.t .sur ·. · . . . . . . ' . 

la route cause,n~ <?-e ;>o.mt.:;-\'luses" ·incapaci te~ '·· le_s-no,mes de securi t~ concernant:. • · · 

les appareils menagers, les machines, les vehicules · et .les- condi ti&ns. deu · ... 
' . . - . . - - . 

travail sent un element ma~eur de tout programme de pr§vention. _, "·,-j v 
•,1 '. • ' '.. • 

. . r , . Readaptation •· · · I "' .• '.·: : • 

32. Les effets de 1 1 invaliditeisont multiples et'appelle.Ot ilne'action 

coordonnee. fais:ant' apper· a· nombreuse1Fdiscipl:ines, --~'t, _utilisant: ies 'eff6rts: 

que font les personiles liandicapees elleii-m~mes;' Le_s services· :fciGrni's 'paf le~" 
services publics -et le's organismes' tienev6les doivent sti'mul'er 1 1independance 

des personnes handicapees; . . ' 

,. ,. ,. •, . } ! 

•. l'" 

, ... 

33. · Les programmes de 'r€i'adaptation -des institutions e't· con\mt.lnaut.iis ·aevraient 
. . 

viser a permettre aux 
' . ' ' . .., I . , . 

personnes h'andica·pees de contritiuer a I a conception et ·' . 

a !'organisation des 
J . 

services· dent ·elles-m~nies et '1eur :ramill'e ont ·besol.n.' ·· · 

La participation des personnes handicape~s ala prise de decision devrait etre 
- -- . :l-:: - ___ :. 

la pratique dans les hopitaux, les centres medicaui, les etablissements de 

form.atio_n, _les graflds ensemb;J.es, les- _programmes d' enseigne_ment et· les .organismes 

d'emploi protege, ain_si ,q~e dans le _c.adre _des. -autres systemes _generaux d'app}lio · 

34. Des ·services de readaptation· 'devraient 'etre' f.'ourhi's~ a 'toutes' les· 'pe~sennE 

qui en ont-liesoin·; sa,r;s aucune· discrimiri'ati~n· fondee s'ur l'~ge;' 'le' sexe,' la"- ... 

religion, les 'condi t.ion's de 'ressolirc'ef;i';·:·{• origi'neJ·e-tlinique, l'a 'situat'io~ •poli tique.; · 

ou sur la natur~ de r•·infirmite,- sa··ca\rse; ·s1a--gr.aviti3,' --~on '·prbrlcis~ic,"'!;ron ·et:a't .:.,; . 

- passager ~1l chronique •. ;n faudr_?_i·t_ mobili13er des. moyens. financie_rs .suffisants . ' 
pour fairs f~c\l, au cout _su.rpl8men1;.ai~e des services et .de 1,• _?Bsis.tance spe·ciaux. .. _ 

rendp,s necess"!ires par-l'inyali<j.ite,- soit au titre des .regimes- ordinaires· de· 

securi te et d' assurance,,.social_e_,.· s.0i t, le_: CO\S. ec_heant, dans·,__le .·cadre, des autres 

systemes existant _d.?!lS tel o_u tel pays~ .. . .. \ 

35, Dti ·person'nel·;qualifie en· nombre 'suffisant doi t ~tre charge· c(r·as~urer .les( .... 

services de readapation. Les :agents· profess1onnels do.ive'nt. non' se·UJ.~in~nt -··. '. 

acquerir d'es coiln-i:lissance'S th'eoriqU:es et pratiques s.P.§C:'ialisees'i 'm·ais ~ussi 

avoir a leur disposition des renseign~ments eSchaustif's sur l'e's besoi:ns· d'es ·' 
. -' ~·- .. ; '··· .,, - .' \. 

:., 

j 

··.":!. 
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"- ' '·I . :.J '. ;_ - _; J .L ...... l . 
•C•.' ' . 

personnes h~ndicapees. en mat_iere 
~- c1. . - J • • •••• 

nutri tionne,lle .. et .medicale,"e.:t ,dans le. 

domaine d,e 1 '_ens:i~n:ment. Vu _:La pen=,ie_ d' agents prof.essionnels, . il: faut '. 

s'attacher davantage a accr~~tre des connaissanaes, des competences et des 

attributions, du personnel deja a ~'oeuvre au sei~ de la collectivite, dans 

des domaines appar.entes comme les· ense.ignants; · le's· travaiileurs'··sociaux, le 

personnel medical profess1onnel'- et auxHiaire, 'les adminis'trate\lrs1
; ies ·'· 

plani.ficateurs, · J,_eif animateurs de collectivi.tes, Ie clerg~ / le''.persorinei ·a.~; 
. . . ~ - ~- . • . - 'f : 

services de consul tat ions familiales- et- les ·archi tectes. · Il fatit diffuser' 

des informations sur les services da preventi(l!l e~ .. de r_eadaptation. 
"-- ------'-~ --

36. La motivation est la .. clef cde.toute .actionr,sociale: Au cours de·•leur 
• --.. •'. ). ; J __ ;_· ___ ,- •••• . J._ ·-'-- .... .J_ .... • --· ... ··- ' -_ 

• . b.-.- - ., 

formation, le.s. specialistes ... des differentes disciplines s 'occupant.directement ... · 
;, 'j. _. ~ ;<- I• ,l 1 • -~ .A I I .. '• , • ._ _ , - , ._ • .,< , "" , • _ • • \ .~, _ 

de la rEi adaptation. do.i vent .,non seulement acquerir des~connaissances. completes.:·:· _.,-, 
-' !.~!,_ ,._._,. __ - --- ·-- _ .. ·-···· ........ --· --- . 

et detaillees, l)Jais auss~ -;,ce; .·qui _as,y cPar~:i_._c,tfHer,ement, Jmpo:r,t1!1lt 7 , i3tr,e ll!lO.t_i v6s ~ · . 

et beneficier de conseils sur le_ COJilpor.tement professi.&nne], a. <>,d,opt_e_r.• 

37. .. ,Le but -'li. ti¢e (le to_utE>_ readaptati.on_Elst_ -,de :r:~ndr.e ·a ':).· 1indi vidu· .son 

independanc!l de mi3nie .que"s~~, droi.ts et sa digni te en tant que mel!)br€)--d<:l la . 
). • ~ ''' •' < • ' • • • .' I '• •: • • - - • 

societe et _no!! R.as en ta,~~ .. que benM;io_ia.~re. de s_er,vicee~, -: ., .. , '""'' .. ~.:: 

; ·"·:.. ' ,: : ... ~ ' i . • J .. --~ : . 
Egalisation de's chances · 

' 'I., : . "• . • ' • • ., ·, ; 

. •£'' •• . ·-.:: - : I o; 

:- -·-' 

38. : :n faudrai:t·- tenir·•compte 'des' be'soins"·des perso'nnes handica'pees- dans ·to us'' 
les ser.vJ-0es a vo·cation gener;;.le ·---·sante' -puoiique~·-enseignemen:t·•· 'programmes __ 

gemerAau:x: dE> formation et de placement .prof.essionnels-, .toutes. le-s- mesures -
- -· ...... _,_. ~~- ~.t.·t . .. -. -- . ··- .:;.. ·'-·-~ . ~' . ,, ········- .--. --

-·-:1",' 

in teresa ant la securi te. i!l)ciale. _Les servic.es pour .handicapes deyraie~:t~ e,tre.,_ .. 
-t-- .• -;_-J ... - . ··' ! . ' .; .. - "" .• ~ .... ·'- .--- , __ ~ 

aut ant que possible,· integres awe services. -o01t111unautaires ordinaires. -s.' occupant·, . ·. ,_ 
•' ,. ,.),;)t

1 
o>'., ~ ; • '\ •.·~>.•· l.o~·v, ~ • •_.J.,l,- ·~- ',' - I •-•~ • {•• --.._-•

1 

d'activites re_creatives, sportives et culturelles, ou des .. ,transports.-. _ .. ,, ' 
'.'l' ;;_ ··-~ ·'- '!/~ ....... - J-'~_;' ·~ ·' ., -~·- .... ~ 

39· Poiir ce.·qui- est-.'des·· retard6s men'tanx; _1-'orieiitati'on· ~ers=·aes services·'- ·1 

communaut·aires in:te·gre~:- p'rese'nte. un in-teri3t particul_i.er; r quant' %'tix -personnes ·:;; ·. ' 

souffrant' d 1une maladie'. men:tale· ene·s· .'ant -souvent conilu~ Ies' 'soinE,l' en:j'e'tabl':fssenie:if;f' -, 

la segregation; et: la detention •. ·Les serv-ices'· communautaires ·de ·sant'G' · inentale · .. L- ' ::; ---' 
. ' 

devraient elaborer a leur intention des programmes de-- soihs• 'en mil'ieii communauiairl-.-:;: .. . 

40.- ~- L.' Adpption de mesures en. faveur , .. de 1 1-emplo,i de per_sonnes · handic~pees dun~c:· 
-··- '. _1_.) ~·· -:. .••• "-~---··· ••• ' -· 

les services P',lbli_~_s,_ l,~.s. en~FrP:r,ises ;;c_,indu'l;ltri~l:j.,es, .et aJ,ltre_s._ :- et ~a!ls d,.~v,e!s . oJ 

organismes' 'epaulees p_ar ')lfle action parallBle. pour. la formation. professionnelle,, ' . 
- { • • '·.J • • .- , ••• • •• ·-·- ---'1• ...... - •• ------:. ;, 

des personnes, handicapees et l'adaptation du materiel et des machines.dont elles 
. ··-- t- • !~- ·.·: ' ... - • - •• J • • • ·-- ·"•..(.•· .!.' • ..... •• 

se· servent est une condition indispensable de 1 'engagement des pouvoirs publics 



·-
CM/ 1173 (XXXVIII) 
Annexa II 

page 10 

au service de la readaptation economique. Le secteur -prive devrai t etre incite 

par des avant ages. d 1 ordre fiscal, a employer des. personnes handicapees .• : Le.: 

moment est venu d 1 ajuster les normes et conceptions .et de. c.onstru0.tion natio11ales. 
I . 

po·ur tehir compte de: la necessi te de faciltter aux personnes hand_icapees les:: : .. 

"deplac·einents- et· d 1 eliminer les. risques dus ·a 1 1 environn(lment auxquels elle_s. se 

trouvent ~xpo'sees au foyer, sur-:le l·ieu d.e· travail e-b ·dans les, moyens_.._de ::...: .. 

trans port.' • ' I ~ 

41. Les. gqu.vernemen_ts, d13 tous l~~ pays e~ d~~e{;;pem~'rit <ie:vr~ie'~t cr~-~-r-, t 1 

1 1 echeloq le ;l~s. eiev~, ~ seu'l org~~isme p~bli~ -~h~~~~- ci~ -~e~\~~ 'en plabe .·: ·: · 
. I '• • '• ;• '·: .: '•· ~- ., , • ' , 

· les services de readaptation et d 1 appuyer les programmes de prevention de 

1 1 invalidi tej de r €adaptation et d I egalis~~i_(:)~_.!!_El_IO!c .chances I Il pourrait l!tre 

opportun de designer une personnalite relevant directement du chef de 1 1Etat, 
'·' •i b.~;, • o f.! ' , :. ; ' 0 , , I ! '· •, • • , ·o • 

qui aurait pour mandat principal .. T'Eilaboration et T 1executicili d 1 un plan complet--

e.t detaille po~~ 1 a prevention de 1 1 id,;.alfditfre; la -~~adaptat-ion et 11 egalisation 

d~-s chanceS
7

•

1 c~ite personn~i'i te da.ir'an etre. se'co'n:dee par un cirgane consul tttif ... 
·n-~tionaf ·a~- .sein duquel ies perkon~e~' ·han:dic~;ees· -b8'n6'ficier<iien't· ·a:i·urie~'r.epresen..:. 
j;atiO.J1 .. adequate et_ qui assurerai t -la .coordinat;i.qn <le toutes ,les actions menees . 

dans: ~e~aon{aine. I1 im;orte egal_e~e~t de mettr~ :·en pla~e ~ .disp;~i tif ~ation,al .. 
,. . .· . . . . ':' . i 

pour suivre les progres faits vers la realisa,tit?n des buts et objectifs arretes 

pour ces actions. . ., 

. ' 
42. La coordination inter-niinisterielle·;· en ce qui concerne la sante ptibliqul 

1 1enseignement, les services sociaux, le travail, les transports·, l 16rUpf0i ·e·t · · -: ,,. 

_d 1 aut res domain13s_ apparentesl es_t indispens.ab.l,e,, p_our _la cooperation des_ services. 
~ .. . '. .-· . . .. · . . . 

La decentralisation •est done _jugee souhai table. Les pro_grammes de readapt at ion 
' . . ' ; •' . .. ' . : . ' . 
1;Ssocier les handicapes a la prise des decisions relatives . . . ·, . •· 
de 1 1 egalisation des chances' 

devraien.t touj_ours 

a 1;qus. ·lef?• '!?'*l~cts ... -. . .•. ,, 
y compris la readaptation._ 

. . . .. ... -~; ,;. ;:. 

L 1 action benevole devrait ~tre encouragee et les personnes handicapees devraient 

etre· idd~e's· a consti tuer 'des organismes representatifs' pour. mobiliser 1 1 appui . 

public. ·.\1:,..,: . . -· 
43. .. , ... Il faudrai t ~ntreprendre l 1 8tude .a.~.s lois, poli tiques et reglements en 

• • ' • ' ,L '• •' •·· 

vigueur pour verifier s'ils contiennent .des dispositions_ interdisant toute 

discrimination en matiere de transports, de constructions, d 1enseignement, 

~e suc6es~i0n'et"de 'loisifs. Il faudrait appo~ter:a ces.lois, politiques et 

reglements les modifications ·voulues pour'·les .rendre conformes au principe. dt; 

la pleine participation et de l 1egalite des chances. 

A cet egard il est necessaire d 1 8laborer une Charte Specifique des 

Droi ts des Personnes Hap.dicapees •. 

•. .1\., 
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44· Partout.,_.dans le monde, les personne.s handicapees s 'uniss.ent .Pour .. consti

leurs droi ts ,. -Ce.s. _organisations influencent -

.decisions au sein des gou.verne.nents et dans· taus 

role de·. ces organisations consiste a fo.urnir 

t.uer de.s. organis,a~.ioll,s de d~fense, de 

les persollnes respo!lsables des 

J,es secteurs. de la societG •. Le .... 

leurs propres. ller.vic.es, a .analyser le.s besoins des personnes. handicapees et 
. .. . :.- : ·- ;; '. - .\- :, . 
a donner des avis. SUr leur .. :Ordre. de ,priori te.1 .. .. . - ' ...... · .. ' . .. ' . 

a' .. eval'uer les prest~ti~ns fournies 

et a s~imulep 'les changemepts et' une pris.e. de conscience •. Outil d' anti-realisatio)1·,' 
. :_.i. . . - . .. ; 

,. CflS organisations offre_nt a,ussi q.e}i':. possib.ili tes, de. deyelopper 1 •.apti tude ·a menti~ 
des n€.gociati_ons, :d'.~.c.~ue.r~_J:".,des po,mp~.te.!1CeS::d>rpJessionnelles: et· d 1 ameliorer 

le~ per~pe!?tiyE'l,s ... ~e ._PSF.fi.~,r.e •. Eu. _egard,, a.le,ur· importance.·, crud ale pour le 

.Pr9cessus de .partic:Jipation1 ··il .. ,import~ ,a~· plus. h~ut point d'en encourager le 
.; . . '. . . - · .... - . " ..... - ~ -... ' ... . ·- . . ' 

developpement. .., · ··• 

· .. : .. '', __ . ).:.: .Conclusions ,,.·. 
'•\ 

45~ ·p~~;la reussite de tout :programme valable, :i.l est absolumE!nt .ind~':Jpen
sable que les handicapea :eux-:-niemes ·y.'pariic:ipent 'ii ~oient _const~e~:t co.[!su~ tes. 

· ·' ·En consequ:eince ;· touts plariification au evaluation de programmes devrai t necea~ 

reme'n"ti:'t~'n:i.r. compte des I>Gac.t~o.i?{cies · person~~Jl JJ.andicapee~ ·et 'd.e l~~rs familles. 
•• ~ • .• ,!. ~- ,. ' 

~:- ~ =.:' 

··4"'·.: ... 
- ,0 ·--

Les ·initiatives novatrices devrafent etre en'ce>uragees,: "Les ·arganismes 

publics et les etablissemen·.ts d•ens'eigmfmeht s'upfrieur<devrai~nt encciurager et 

entreprendre des travaux de recherche portant sur les problemes· ·p'osi3·s· par les 

incapac.i tes, y compr,is leurs aspec~s .i3,0cio~ogiques 1 .. J,e. :r;'a~.J?.o:,-t coilt/uj;ili 'lie, 
l 'effet des fa!J.teurs environnement.a,1l:)C~ sur 1 1 invali\li~~·. et les inp:i,dep.ces 

:. _::····· ' ., . 

socia-economiques. .c 
0 :: ·-·. • J - '. ' . 

. : '.1· 

. ~ . ' . - . • ·_; -~ .t '. ~ 1: . . ' . 
'''''47;· ·La· forma:tion ·est un el8ment indispensable du developpement ·des services. 

· ... ' :Oes·, normll's 'ae>tormati~n' devraient etre di::fini.'~s et des directives fixees a . . . 

l 1 intentio.n des agents cainmunautair~s; des"m'~it~~s, de~· sages-f~mmes ou des-
_. ' . . ~ 

'"·' i'ICCOucheuses. ,traditionnelles; · des' travailleurs '-sac·ia~ et du personnel medical. 

48. Les liites· de personnel a former devraient comprendre des handicapes 

et ·ces handicapes devraient recevoir une formation •. 

49· Le personnel medical en.activite devrait etre familiarise avec le 

processus de readaptation. 

·so. Des equipes mobiles devraient dispenser des cqurs de .recyclage et des 

cours acceler·es pour mettre a jour les connaissances. 

,• 
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51. L1 education sanitaire des meres dans le cadre d 1Une structure infer-

melle devrait etre encourages. j notamment pour leur apprendre comment soigner 

les enfants handicapes. 

-~ -...:--, -- ~ ~ -
52. _. Le personnel communautaLre ·devrai t sui vre des cours de formation Hargis 

afin de mi."eui•'depister )..es inpapaei tes, aider les handicapes et orienter 
- ·-:. ' - . 

les 

. ·, personnes hiomdicapees. et. ;l.eurs famii"les vers les · pro·gr<tmmfi!s appr_opries • 
. --~ - ····,.. ;_,.J '1 

. :z·:·_. .:.::t '( _; . 
. .- -.·:-:i.[o::::J_ ____ • 

Tous les progrll-_\119l~.s genE-raux de formation)• .. ! ~ in;.f:fl'~i?n des 

·---
53. travailleurs 

communautaires, notamment les enseignants; les trava.illeurs sociaux, les 

acc'o~cheuses, les ·'administr~;teurs, le personnel des s~~vic~~,~~·-· ~onsul tat ions 
. . . -- - . -

familiaies 'et les"planif:i,ca;t?urs, dev;·afe·nt-·'compll8n<'4'e 1' apprentissage de 
.. ~ •. ·' 'i .. . ' - . . • !" ... ~ .. 

connaissances de base sur la nature des inc-~pacitea, 1!) readaptation et 

. v,egal:i,~?atiog des chances. ' .. ''. 
- ·- ., 

54. Les resul tats significatifs des· -recherche a et des etudes sur le terrrain 

devraient etre -pilblie.s et dif_fuses sur' le"'·i,\lan regional. 
. ~ . 

' •• - ' • -~1 • ; 
-T;:-r :-l1 .•.• _ 

55. On a insiste sur la""ri6cessite d'effectuer des-etudes et de r.assembler 

des donnees co.riceri:tant""1 1ampleur et la nature des incapaci tes, On a souligne 

qU t"h SXiStEli t· SUffisamment d I informatiOnS pOUr 1 I action immediate, . :. .;.:;-, 
···,,- .· 

56. Ces" donnees devraient etre de nature confidentielle. 

57. Il importe de ne pas donner a la petsonn,e handicapee une appellation 

... cO.Jlpe du reate d.e · la· ~cciete. :. ' 
. ., ·' l _! • • ' 

qui risque de s' averer discriminatoire .pour elle .et. sa famille ou qui la 
l:. : -: 

. .-,. 
58 •. :· ' " Ii- :·•serai t souhaitabl;e de mettre en place··:Wl- E!Y'l,t,eme adequat d' orien-

. • .· .... l, . ' . ' 

tat ion qui permettralit· 1 I eohange de rense:l.g?ements' et:,de . personnel entre la 

.:·communaute, les hopitaux et les· centres de soins ·de·· sante primaires. 
·' r :.· .. .,_, 

59. Les centres de r~adaptation devra:i.~nt e:tre si·tU:es dans des endroi ts 

a"acessiq_les aui personnes handi,caJ:lees, vivant dans Hi"'communaute, Ces 

centres auront plus de chanqe de r.0ussir s •·ils'~emp1oient un personnel 
. . . ·. 

local qualifie, de preference des handicapes quaiifi<i·a ;.·• : ."• 

; :.~ 
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60 L,a. prevention de i. 1ihcapatite et la ~~adaptat'i6nr 1 1 integration. et la 

plei~e partici;~_ti_on des personnes handicapees dans l'es zones -rurales: sont aut ant-. 
. . . ~ ·:?!~ -. 

d' objectifs qui ne]peuvent etre atteints'' isol€ment,· sans'• tenir compte' des 
~r 

autres actiyites de developpement, 
' ' '' 

publiques ou privees_, d'un pays. 
' -,', ,. 

·'· _,_. :. I h 

61. De, ntmbreux pro jets. et se'rvices ~e'' touchant· pas actuellemen:t· les personneL 
'· ~ :; ' ,·· . ' ( .. 

handicapees _ sont executes dans- cert'ain~s zones rurales· Cies Pa,Y;l;i en q.e:veloppement •. -

Il-s'agit par exe~ple :. 
.!.. _ ...... :. . : .. ·:: . ' \ 

• : h •• 

• .;. ] l:: -~-- :c ,•: '• ,., ,. 

-- ·.-· 
·' -~ ,_ . 

'. --- De. progr~mmes de so ins de sante prima ires :e-t ~e nut.ri tion d~ms les 

zones rurales . -.•:· ---~ 
' .. 

De p;r.oj_ets de de~eloppemen:t · agrlcoi~ 

De services ·ar e·nseignement primaire 

·- D 1 ac.tiirl tes de_ formation- professionnelle a 1 1 .§,clie+pn communautaire 

_Du diii __ ve'l'op~ement de~ petite~ entreprises' ~~ des· coope_-r.at•:ivss rti:r'ales·. 
-~ 

62. un' ef:fa'rt particulier devrait etre consenti afin que les personnes'_ handi-

capees participant a ces' activi tes. dans tous les" pays·' e·n devei'Cippement et en 

ben6ficient. 
·.: .-· · ..... 

~-; '. . . ··' 

63; · La p~evention de 1 1 incapacite et :·la · readaptation, dev;raient. fair_e p_artie 
. ''• j~·;~-- .· ' ;, :·· ·. . •. -~ 

integrante des plans n,at~onaux de develo_ppernent soC'ial et .~conpmique et y occuper, 
_, -,. ' ' " 

un rang de ,Priori te eleva .• Il faut eviter 

structur~s speciaux parap8lc;~. ou ·faisarit 
.. - :: 

la mise en place de_ servic~s et 

double -einpioi; . . . - •- -~: I": 
r. ,, 

64. Desire~- :d_~ prec:i!ser le ·9adre dans-·lequel. d,oiyent s~ _ si tuer toutes_ les 

rnesures relatives ala prevention de l'incapaci~e, ala readaptation et a 

1 'integration et a.'-la pleiil~ participation 'des: personnes handicapees, le Groupe 

de tr,avail sur ·la s.trategie en milieu .rural a: fait_ les observat~on~ s~~vantes :. , .. - . r ,·,- . ~ . . . . .. __ ;,··. 

. . -~ ·. •' .... , .. ' .. ' 
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65. A des fins pratiques·; ·on peut consider~ que la·.prevention de 1 1 incapacit·. 
. i, • 1,_, •· .. ,• 

couvre trois· domaines. differents.: N.<mesures. de prevention,. programmes· ~e d.etect:i:cn ·.• · 

aussi precoce que possible de l~incapacite et mes~res d~ correc~ion appropriees. 

Mesures de P!f1Venti on ... ·•. . ... ---- .:.-.. :. 
,r 

66. Las so ins· d.i. ~'arite; pr:imair.es · const~ tu,elnt la strategie la plus import ante 
:" ?, 

pour la prevention de 1 1 irtf:Lrmi te '·au preJl1ier .tliveau •. Ces soins ·engio.beni;_ les· · 

activi tes suiva~t~s : .mesures tendant ·a assure:r 

so ins prenatals 'appropi-ies; . immunisation. co.ntre 
' . - . . ··--· 

a. tous.U4e 'naissaii.ce saris 'danger; •.l 

les maladies.infecti~us.es·et-'' _,, .. Ju~··: .. 

trai tement des traumastim_es .• · Oil','a note que. ~as; soi_ns de sa~te prima:i,res e\aient'; · 
. ·. . . 

insuffisants ou ine'X:!,si;ants. daiis nombre <).e ,zqne'! rurales. .. 

.' ' 

Detection precoqe 

67, La detection precoce de 1 1 infirmite et des maladies incapacitantes, par 

·1 1 intermediaire · du syste!ne· dii>' soins de sante., primaires, revet une importance 

particuliere;· if faut· pour .c.ela._former le pe_rsonnel de s.an:te comm114a.uta'i.re aui:: · 

methodes de depi.stage de i 1infirn1i te. On pe_ut egalement effectu.er up. depistage. ·.: :.· · 

precoce dans las. ecoles _rU:riit;L.es_ •. 

Trai tement preco·ce 
•. : i." ~ 

• j- ' . '. ··; 

68. On a egalemen.t. .. juge. essent.iel, dans le cadre de tout systeme· de. so ins de 
.. ',•"'l #;')" ·- . . • ••. ·' 

sante primaires dans les zones rurales, que les agents· sani taires rurauxl. soient 
. . ' . ' . . ' . . . ;~ :. - -

formes de maniere ace que l'infirmite et 1 1 inc~pacite puissant etre trai~e~s 

at attenuees des que possible et qu'un systeme d'aiguillage vers des services 

specialises soit mis au point: 
.. 

Familles exposees 
,. 

69. Il faut ace order: .une .. :attention, particuliere a 1 1 identifip_~i;i!'_~ 'def'l ... famiL 

expq.s.ees. a 1 1 incapaci te dans les. zones rurales - notamment le's 'f'amilles: dans 
-· ~ -1 . ' ' . -

lesquelles les risques d•infirmite physi~ue, sensorielle ou mentale sont parti-. .. ... . . 
culierement grands, en rais.on de ·facteurs genetiques, .ecol•ogi_q~es,·:~':-~.oci±.aUx: 
ainsi qu'a l'aide a apporter a oes familles •. 

;_,_ 
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Femmes et jeunes filles 

}0. On c: not.e que les femmes et les jeunes filles. avaient ·un ·role· im'por-

tant a ;jouer dans la reduction de 1· 1 incapa,ci te .amelioration des·· pratiques 
l 

diaecouchement, meilleure nutrition, detection precoce des retards de develop-

pement chez les enfaiits et so ins apportes aux membres -hahdicapes ·&9-·l-E famille. 

· · ·:••, · Education du publ.i£ 

.. ": ·. 

71. On a estime qu 1.il etai t important d 1entreprendre des .carnpagnes soute-

nues et de grande-amp!eur .visant a enseig~~r au public, notamment dans les'zones 

rurales, dEjS pratiques si_(Dples ~err.ne.tta11t de pr~venir l 1 in~apaci te,. padicu

lierement en matiere d 1 hy~iene .de .nut:J;it:j.on, .. ;;~inai.,que.~des .mesures.de:secu:i'it€ 

visan~· a prevenir les accidents. Ces campagnes devraient·etre·effectuees au 

moyen de techniques nouvelles -de diffusion des ·renseignementsJ. J:e'll:<?~>'~·que_:.J.!3s 

carnpagnes 11 d 1 enfant a enfant" et le~•recours aux moyens de communication de masse. 

·'•. . -· ~ ·~ . -~. 

. ·.; 

t:.:·.:..t 2 ;.t' 

... Readap.tation. 

'· - :• . ;-. , .L 

. ·-:· .. ·.·.· .. 

. ;· .. 
;·-,. : ~ 

. I . 

72. On considere a l 'heure actuelle qu,e l,a ·.r•~.ild,ap:t;ation .oonsiste a· d·o11ner 

direoternent aux indi-vidus viotimes d 'une infirmi te ·les moyens d' en vainore les 

effets inoapaoi tants, alors que dans l 1 optique tradi tionnelle, .. -6e-·'ller~e d:0~±gne un 

ensemble de therapies et de services fournis aux handicapes par des specialistes 

1· •. 'dans des ine,j;i.tutions. <'Ces· institutions et services spe'oialises 
. (\ ·. . 
restent certes 

necessair.ea po1llr• les · personnes gravement handicapees, rnais, dims· Ies'' ihone&' ;urales, 

1 'accenkdev~ait. etre mis sur ;des programnies medieaui, soeiau:X:; educatif~··;,-e 

PrQffessionilels afin que les families et 'les cl.l.mmuila~tes. ·puis sent aider ·1e~ · 

personnes handicap~es a parti'cip~~ pleinement a 1 a vie de ietir communaut~. 

Principes fondamentaux 

73~ 

qui 

--.f '· . 

- ., .. "L I o.b.j.eq.tAf fondamental .de la readaptiD!l EJa,1cl'pr:gW!isai;ion de pr:ogrammes 
. ' ·'· '' : .._, .[ ·' • •... I, J. •. • ' • . • 

scient :. 
.. .r1n.~- ; ..... · ·r · · . ' ... : 

a):;Equitables.;•.'c'es,t-a-di'l'e· propres a-assurer l'aefalite d 1 acces'··au:x: 

.,,;,pe.I!sonires aollil':f,ra:nt d;e '"tious les typ¢s• 'a 1 inoapa'citef ,.,. : .:. .. '_ 
. ' . . . ~ . . . .' ... 

b) Appropriesr c 1est-a-dire :assez nombreux et diversifies pour satisfaire 

au mieux les besoins des personnes handicapeesr 

\ 



'• 
CM/ 1173 ( XXXITIII) 

Annexa II 

page 16 

c) Efficaces; c 1 est-a-dire permettant de tirer le meille~ parti des 

ressources disponibles (personnel, installations et fonds) afin 

d 1 atteindre le maximum de personnes. 

Readaptation a 1 1echelon de la communaute : ' ' '· 

74· 
, 

La readaptation en" milieu rural devr·ait tou·jours 'reposer sur ·la 

de' la comlnunaute ·et "de la famille~ ·La ·rei adaptation· communautaire 

par-H.:.. 

est 

une metho.de nova trice' .impor.tant'e faisant appal" 'aux r·essourc~s des handic.apes' eux

mGmes,, ;de .leur .. fami'lle. et de leur cominuriaute. On a' J:ib-lie· a' bet egard. qu til fall~i t 
tout particulierement veiller a;· la coordinati-On des efforts;· 'ainsi qui a la forrria-

' ' 

tion du pe.r.sonnel .voulu· aux echelons local et nationaL Les 'institutions spe-

cialisees resten.t. u:tiles pour l 1'assistance et 1 1aigull'iageo' • 

. . .. . . 
Coordination 

. ; _: ____ ~-:.£.~-- . 

75. La readaptation a l 1 echeion cornmunautaire est avant tout du ressort du 

gouvernement, mais elle devrai t etre mise en oeuvre e.± coordonnee aux echelons · : 

local et national en cooperation etroi te avec des comites ou conseils comprem:nt 

des rep:r.~.se_ntants des: o.reanismes -gouverner .. entatlx competents ,· des organisations 

beinevol:~s et- des groupes .des ··handicape·s iux..!.m§mes·~-~-: ·:.. · 

' / -' 
.• ! 

Formation· 

76. Dans toute la ruesure du possible, les agents charges de la re'adap-

tation a 1 1 echelon communautaire devraient etre eux-meme·s membres de la commu

naut.; rurale -dans laquelle ils sont affect·es· et' recevoir la· fo.rination vo\:ilue dabs 

la region. C'est seulement· si le pays ou ses ·vbis1'ns ri·'ont pas· les moyens cle for

mation requis qu 1 ils devraient etre erivoyes dans le's'· pay~ develop pes • 
. r :r .. 

Besoins particuliers des femmes et des jeunes filles. 

77. Il arrive souvent que les femmes et les ,jeunes · filles handicapees ne . · 

profi tent pas meme des services de readaptation exist<l!!-~~-.e~ des mesures prises 

dans ce domaine dans les zones rurales. Elles peuvent etre doublement defavoriE~e 

en ce sens qu 1elles ne sont pas assistees,. e~ qu 1 • .el,les ne sont ·pa~ .. ~ensees ent~e

prendre des aotivites productives hors de leur fam:i,lle. Elles-.n 1 ont done que''des 
' . . 

possibilites d 1etude et de formation restreintes. On a constate qu 1elles sent 
. ' . ' '. ' ..... 

s ouvent exploi tees. et s_oumises a d 1 aut res formes de discz:iminatior. s.o.c.iale 

lorsqu 1elles ne peuvent ae marier ou jouer un r8le dans la famille du fait d 1un 

handicap physique ou mental. 
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. Appareils et eguipements 
.. ~ ·. . - ' -

78~ 1e's' appareils et les equipements procurent a beaucoup de personnes 

atteiiites d 1 incapaci tes .dans les· zones rurales une independanc~ 'physique .. e-t. ·uno . . . . 
mobilite· essentielles.pour le processus·de readaptation et.de pleine integration . - - . 
et souvent ··impossibles. a obtenir autrement·.·' r:t est indispensa~le. q~-~- 'las pou-

voirs publ-ics'· ·metten.t financierement et 
' '• I ' • : '": ' ' •. • ·' '· • 

pes ··les dispos1tifs .. techniques dont ils 
' . : t '· • '· 

efficacement et pa~ticip~r pleinement a 
. ,1_,, • ••. . ' 

personnes.handicap&es des zones rurales 
- l ., - ' ?'' - ;· . ' . 

materiellement a _la. portae des .. handiCa.,._ . . . . . ·. . 

'peuvent dVoir besoin p~~ _se. readapter ' 

la·vie sociale. Pour permettre,aux. 

de se proqurer ies. appareils et. e~ui-
pements, on.peut notamment faire appel a des 

• j I : . 
equipes' mob~les. .. .J' 

!. .; . 
Participation 

.~I-

Planification du developpement 

79· Les, per,so,nne\l_.l).andicapees et les organisations de _,person.nes handicapees 
'"'· I . 

loivent pa;rticiper a tout~s les phases _de la planif.icai;ion, _de,l 1 exec.ution et de 

. 1 evaluation de 1' ens"lmble defl programmes rurau:ii: :a.e ·readapt at ion et des progr~m-
) . . ' ~- . 

1es gen,eraux de, develo..[Jpement qui les interessent. 

; ... : 

10. Les pouvoirs publics devraient encour·ager par tousles moyen<! la 

•reation:· d 19'r-ga!'lisati9ns de. pers.onnes handicapees OU· d 'organisations qui les re.:.. 

•resente,n:t, :noJ..~r:n.Il)_e~~- d~s les zones rurales. Ils devraienj;: entretenir des liens 

.irects avec ces, organisations et le~r donner des'·. cons.eils et d,e,s moyens pour 
' . ' . - . 

nfluer sur le~ politiques et les decisions gouvernementales dans tous les . ""· .. ' ..., 

.omaine s: qu~:)e.s .c~~c!'>rnent. 
.. :.:·.;· 

. '. 

articipation de la collectivite 

1. · Il impbrte d 1 e-ncourager les personnes ·ha~dicapees''a; participer active:.. 

ent a la vie commtinaui;aire sc\us tous ses aspects·,y compris au ·sei:n' des. admi:.... 
'·.·: . 

istratipns'locales! •'des conseils de village, des··organ.isationii·religieU:ses.~ . 
::. 

as co,operati"'lilli, ·deEr syndicats, des associations sporti ves · et cul turel.l_est,e·.\ 

~tres groupes communautaires. 

' . 
~oupes particmliers 

,. •, 

2. Les groupes particuliers de personnes handicapees :vivant dans les ·zones 

1rales notamme·nt les personnes gravement handicapees, les personnes llgees, les · 

3fugies et les nomades handicapes, doivent egalement profiter des efforts 
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de readaptation et de developpement deployes aans les zones rurales; qui peuvent 

~xig~r d~s methodes speciales comme le recours a des equipes mobiles. 

Conclusions 

!.ttitude;ci~ pubi.id _ 
I : ' 

83• Il taut amener ie phbil~ a ad6~tar une attitude ' plus positive a 
iiegard de i 1incapacite et· deE! personheEi hand.icapees, .notamment chez . l'es fonc'tio.ti

naires, parmi le personnei des organisations .. ·.non· go~v~-~.nementales et chez les 

speci.alistes travaillant ·dans·· les · .. ~ones ·. z:urales. n · convient ·de ·mettr'e l' accent' 

sui- les capacites et 1e potential des handicapes et non sur leurs incapacites . 

Les pratiques qui renforcent-·1es attitudes et -1es relations paterna1istes doivent 

etre modifiees. 

Si les :d.o~.ne~s statis.tiqJtes d?.nt:·:i?!.l·· dispose sur 1.' in'capaci t e dans· ·1es 

zones rura1e~ .. s~~t .insuff.:isantes' JP.:Il ' c~nn~tti suffisarnment les causes · d~ ' !'inca::.. 
•. • ·~ '' . , ::,! .; •. . ' 1 ?" f I 

paci tc; 'et ·:la situation des :personues handicapees dans ces zones pour ·entrepreriare ' 

sans retard ~ d~~ ·•~·;fo;ts en . m~tiere,~~e ;~evention- de -. 1 '-incapaci te~· de· ·relfd~pta'tic)h 
et d t intE5g;ati;n'·~-,-~o.utefe i~, il f~~~ait rassemb1er des donnees att'-.. mdye-h . . . 

d 1 enquetes par sondage .faites a domicile et d'autres methodes p1anifiees et 

organisees avec soin. 

Methodes e~onomiques 

85. -- Eta.nt donne que les progr~mes de prevention de 1'incapacite, de r~ada_r:r 

tation et d 1 i~;tegr~tion ,dan,~ l~s zo,nes rurales sont coute~ et exi.gent 1 'appui de 

l'Etat, ils doivent .atre adaptes -et rentabilis,es •. _Il _faut J;"ed_Ol+~l,e:r:- d 'eff.orts 
# • • 1, . ) ' •!' : • • • • • . :.L." .. , : • • - - • 

pour met·tre au point des methodes ·qui n' eX;ige.nt pas i~es inf;r:o,~~.tr!-1-•tu,:z;es . . ~;~dmi-. :· Li.. · 
~~ , ' • .I 

nistrative·s.:o·o·uteui£~s Iii' 'd~s e~ufp'ements' .de~ m~tieres pr~m,~e:r:-e~, des- S:p_e;ciclli.St.3S 
. .. . ·:. . . . .. : . ,,., ·- . 

et des tecJuiiques' chers e't soulient _impprtes . 
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b.IDES TECHNIQUES ET EQUIPEI>!E!lTS 

Introduction 

86. Le gr.oupe de dl.scus~ion sur les aides techniques a souligne que 

celles-ci se repartissaient en .. plus:i,eur.s. categorie.s. Tout d 1 abord les aides 

et servic_es du, domaine de la prevention primaire de 1 1 invalidite, comme. la .fc•.bri

cation de serums et les services de vaccination et _autr.~s ·methodes m&dicales. 

Ensuite 'ies ~~dEls relevant de la- preve_n,tion .des acci.dents et do la compensation 

de l 1 invalidi,t~, .le.s aides ·fonctionnelles comme .les protheses et ortheses; - . - . " . 
enfin un amenagement de l 1 environnement des handicapes qui leur permette de. 

devenir independents. 

87. Les equipements constituent une vaste categorie ou 1 1 on range to us les 

appareils conc;us pour aider les ,persotmos hanMeapees a partieiper·'·t:t-~ii~ -·· - · · .... 

ou telle a·etiVi'i!er au3cilia.h9's· 'de leoture podf:' aveFg;i,es,. mo,d_ificat.io!:Js .. 

d.~:S' \;at'i~~n'ts, ·a.iiaptatl:oh'· du' materiel de form~~ion-. professi~n~E!lle -.~t: .a,udio-

phones. :·.;.::· . •"( .. ' !, 
••• :.> , •• 

. •. 
I·' .' ,,) ; . 

· Dans -lr. domairle·•ds~ :'a:ldes techniquesJ;.la ±:ormation d 1un personnel· -
·' :. ").~· · .. '-88. 

q,;_aiifie, "ain§i·'·que'la mis~ 1 aa'·point et la f~lirniture de S!>:Z:":ices constituent . .... -Jr .::.::.-_· __ ; .:·1. 
un aspect essential dent il faut tenir compte 'ii'ans la planification des. pro-.. ~ . . ..... . 
grammes de developpement. Pour ce qui est des.'services de fabrication et. d 1_offre· 

d 1 aides techniques, leur developpement depend:J;'.a, non seulemen,t des capi taux . 

investis, mais· :au:ssi de •la constitution d'un '/i·~·rps' de spec·i~1:J/~~tes'"(iu'ai:l.f'io~; .. _:_):<: 
formes . aux ac'tivites' ··s'ui vantes. ·:: produ'otion, .s~~vices' .. cJ.inique's.,· 'reche'rche' . .. ·' . ·.· ' ..... . . . . . -· 

' ~ :) .. . . -· 
·ceu:x:.:ei-.:devron.t ·jauir, d'.iin' statut en. rapport 

. I .· , .. - -. •' •• • .. • '~ •: .'' :.;~ · •• ~: ,. • '• ., •' • 

j; 

•• • : r •.••.• 

formation ·a·t 'ge·stion du .. p·er:fo·nne'l. 

avec leur· qualiftfatfbn·: ·-·: · 

. . ~ 

-::.. 

89. De r'• avis ge'ri.eral, :1 1.of:fre de· c(1$., aides e~. ~e,n~S'll-~, dans._le mon~e est 

tout a fai f. ':i:nsliffisantej -ce· qui fausse . siJ;l,mli8rement .).a noti~n ·d~ -;eadaptation. . . ... . . .•: . . 

. ·_, .... 
Prevention 

90. 
.r , . '""'~ . . , .·.. . : 

L'Organisation des !lations Unies devrai t jouer un roie -de 'pre'in:ler"p-lan: 
. .... ·, .t. ... • .• 

dans la definition de normes de seeuri te, 1.-,..iiiaboration de programmes- . 

d 1 immunisation et 1 'education du public :.a'fin de prevenir les accidents a la 

maisQn, au travail et sur la 'route • 
• 
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91. Si la necessite des aides techniques est evident~, la conception. des 

equipements pour handicapes est encore mal definie.· On a recommande de consultor . . 
des experts competents et des personnes hc:ndicapees. Les organismes des Nations 

Unies devreient creer des centres regionaux de recherche, d'elaboration de 

programmes,· de formation et de demonstration, Ces centres devraient mettre 

l'accent sur la conception d'equipements et d 1 appareils adap~ss aux besoins 

locaux et utilisant les materiaux disponibles sur pla_ce, 

92. Des centres rogionaux d'information devraient etre crees. Ils seraient 

charges de constituer des banques de donnees relatives a la conception des 

appareils et un repertoire r~gional des :f_6urnisseurs et de mettre sur piec1 

un systeme de centrale de la qualite des pieces et des materiaux; ils joue

raient egalement un role de .~upervision dans ces domaines et constitueraient 

un mecanisme de coordination entre les commissions regionales·. 

93. La collaboration entre insti tuts de hautes etudes "et centres de, re-

cherche devrait etre encourages a !'echelon regional, de meme qi1 1 ent-re pays, .. 
develop pes et pays en deve1oppement. Il s' agi t •. ;.de·,promou,voir les projets de 

,_,· :·' 
recherche, lee essais de materiaux et la conception d'.aides 'techniques et 

d'equipements apfropries, ·etinsi que les· etudll's.:·,sur, ,l'.enviroliliement 

scolaire .e.t professionnel (et,sur les moyens de transport, 

domestique, 

.. ·J. :";.: • 

94. Lee problemes part:lculiers aux -~ope_~;.rurale's ont ete. examines et 1 1 on 

a souligne a·;ce ··propos qu 1 il ··fall'ifi t considerer la personne handicapee dans 
' ... ·: 

son environnement. Il faudrai t concevoir. de.s aides adequates, fonctionnelles ,· ·- · .. ·.:. :;.':'{ ,:. 

d 'un coilt raisonnable et d 'un entretien facile. Il serai t bon de consti tuer· 

des equipes mobiles de specialistes qui offriraient les services requ~s, 

effectueraient des etudes consecutives et favoriseraient la reinserti~n 

sociale des personnes handicapees. 

Seryices a l'echelon national 

-·~ .. 

95. -Un accent particulier a etc mis sur les activi~es a l 1 echelon national 

les programmes mis sur pied durant l'AIPH devroient continuer d 1etre lee poles 

de la prevention de l'incapacite et de la readaptation. La responsabilite de la 

planification et de la mise en oeuvre de ces programmes devrait se situer 

a !'echelon ministerial. 
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96. On a mis l'accent sur la formation du personnel et sur 1 1 importdnce 

qui lui revient dans i•utilisation, la fabrication, !'adaptation at l'entretien 

efficaces des aides. et equipements techniques. Cett~ form<ition devrai t, duns 

la mesure du possible, etre assuree dans le pays meme ou dans les centres 
' 

r€gionawc afin d'assurer la continuite dans'les sytemes de fourniture des 

ser1Tices et elements; 

91· Etant donne les problemas financiers que pose la fourniture d'aides 

et de services aux handicapes, il a ete recommande que les pays developpes 

apportent une assistance"financiere aux pays en developpement. 

98. 
' ' ' Le coilt des appa'reils individuals devrai t etre ·adapts awe ressources 

financiers's ·des 'patients, moyennant 1 1 octroi de· subventions par des 
. -

organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux • .. 
99. Afin de faciliter le mouvement du materiel, des equipements et des aides 

techniq.Ue.S, entre pays' il import€ qUe tOUS leS pays rnembres ratifient 1 I ACCOrd . .._ . 

de Flor.ence . (UNE.SCO) afin que· te·s equipements .et fourni tures essentials 

puis sent etre i!Jlportes ou que . ce soi t' sans etre grev~s de dro'i ts de douene 

ou d' aut.;res taxes. 
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. , ...... ' ,, . ' . 
:1' .• 

100. . "·La proven·t:i:<Yn de li' incapaci tEl.; .la.: readaptation et 1 1 egalisation :ies chana: . . ' 

devraient faire· partle intiigr<:nte des projeta de deyeloppemen:t socio,-,ec.o.cwrnique 
. ., -. . ...... : 

au niveau· tant national· qui international. I1 imp_orte que le.s, organisations).e 

personnea handicapees et de parents. de handicapes participant a_la planification 

·des· programme's. · tin te1 eff.ort .concerte .-perme·i.tra±t de :couvrir tous les. services 

c•nnexes en faveur -des· ··persorines handicapCes e·t des personnes expps,ees. _.a 

1 1 incapacite. 

--· : •r' 

'·· 101. 
;·!.';: *' . 

. L 'ensemble du systeme des Nations Unies '· dans les domaines susme:ii-
• •.!. '· ; ..... 

. 4io.r).nes, devrai t s 1 impregner de 1 'esprit de la CTPD, ce qui en renforcerait le<J 

effets ... L'Qrganisatio.n des )'lations ·uni~s, les institutions spGciali.se~~ · e-ii"les 

autres organismes d1l systems des Nations Uni.es, y compris les e:Jmmissions re-. . . . .. . 

gionales, ont deja axe un certain nombre de leurs activites sur.la cooperation 

technique a tous les niveaux~ .. ~: '-'- ,,; . 

102. Il faui:i.rait'r• dans le ·•adre de la coo.perat:ion. te•hn:ique en mat~erjl de 

prevention de 1 1 incapaCi t<§ 1 S I attacher particuli6rement .. a_ P:;'O.teger le!3 t_ravail

leurS des accidents industrials et autres pouvant se produire dans le contexte 

de la Qooiieration et du developpement et>onomiques ;i,nt.e.r_llationaux_. 

Readaptation · · 

; ,-:.·· 
103. L 1 ampleur de 1 1 assistance technique devrai t jouer un role L.p,ortant. Les 

. _p_<l,rticipants a~ Colloque ont reconimande que le~· par~'\:lenefic\aires veillent a 
·~~- ~~e cette a~~-i~tance soi t coordonnee ciaiis' i~ ~~d:re des· ptO:grammes analogues 

de tous les organismes interessGs, y compris ceux des Nations Unies; 

104. Taus les pays ainsi que:· les organismes des Nations Unies devraient 

faire·1 ~e~)7fforts particulie:r_s .pour appuyer les activi tes. et pro jets de coop£

ration technique interessant les pays ayant accede recemment a 1 1 independance. 

., 
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105• Les regions et sous~regions devraient definir clairement leurs mul~ 

tiples besoins dans les conditions qui leur sent propres de fagon que des 

mesures appropriees puissant etre prises. par 1 10rganisation des Nations Unies 

et d'autres organismes ~nternationaux en vue de renforcer la prevention, la 

readaptation et l'egalisation des chances. 

Egalisation des chances 
; . 

-.·. 

106. Les participants au Colloque ant co'nsidere que, par ()OOpbstion .. 
technique, on entendai t non seulement 1a' ~oopeiration e'ntre. pay:x develop pes e.t ;:ays 

en developpement, mais .aussi· 1'·~ ·~.:,c;·P~.r~tion entre pays ''en ·developpement. On mot 
. ~ ...... ~ .!.-h.-:-~· -.-r'.':'·-···· 

deja eri ~euvr~ ~e~ p'ogrammes · imp~r,~~~~s'. teJ,.s que ce=, .·qu_:i, s/'P.t resumes riotamll!_ent 

dans le document inti tule "Rapport sur la coaperation· et· 1 1 assistance techniqu·e· 

bilaterales aux p~;s en d!1ve:1opp~ment" (iYDP/SYiV!.P/WP~7..:.'.· .. ' .. 
..... 

'. ·< ' (' ... ·',. 
· .. ' 

107. Pour 1 1 action a mene'r· dans les domairies de la prevention, de la readap- . '·.· . . 
tation et de 1 1 egalisation des chances, il est indispensab1e·.,de,:pre.rlii'i'e mie~ . - . . . . - . 

conscience dans chaque pays, et notall\ment da'ri.'s "l_es ·pays .?P .jlf.vel·oppe'ment·:. de.s. capa-. 

cites, des co:rnpete'nces e·t' 'de ·1 'e~perience dispohi.bles localement. Il faut mettre en 

place et renforcer les dispa·~:i t,ifE? ~e soutieh·\t6ulus. ._ ': ... 

. -·~ .... 
• ·Conclusions ,' .. ·•, 

~--

108. ; ' 
Les pays en developpement ant essentiellement besoin d'un~ assistance 

technique dans les·domaines suivants 
··' . . ;:\l . . . · .. ;-. 

,\ ........ 
~ .. . . .. 

· ... ·· ';:_:."'"·."· ., . . . · • 
a) Formation du per·sonnel .3't .. des. ·,;.t,k;_~t.eur.S ainsi. 'iiu.~' -~~ stagiaires; 

tF ·· ·: __ ,·;_ :. t -· . 

b) Amelioration des 'ca,m,petenqes en'riiatiete de gestion; 
'. ):l' . ·:. '· --- ~-. 

~xperi~~n~~tion de _sqlu-
.$ :• I ' • 

~;·~1:-::..r·i_.;t -~· 

c) Recl;lerch~ S1J.r .les .cqnd.:j. t,ions locales -et 
. ; l ~ 

tions concretes; ,,. ' 
I ""... • ,·r-• 'I '; i ' . . ~ .• ·: ; I > I 

d) ~'lise au point d 1une methodoi·ogie pour les enque'tes, · 'et notamment de '·· 

definitions c?mmunes simples des incapaci tes. de··fagon que ceux qui 

travail:lent sur le terrain en aient uM id<3e. clai-re; 

e) Voyages d'etU:de!J · organisE:s dans le .. cadre de ,prograJ!!ll)eS d 1 echange, 

a"l 1 intention des personnes handica'p{esi 
.. ~.) : . 

. _., .. 
'-. 

--··· 

•' 
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; .~. ,. 
f) Renforcement. des liens et .arrangements institut:i•orinels, par exempie 

j •. . 

entre uni.versi tes, insti tuts de techno1ogie et centres de recher:c)l.e· 

... ' : medic.ale' afin q~e les pa,ys puissant hrer .. me:f.:lleur·' parti de. ces 

institutions; 

. ·;· ·' ,:• '".: 

g) J;Ieillieure prise de consci,ence par .. cheque pays de sa pro pre experienSe l 

de ses realisations et de·: ses c0mpetences, ainsi que de celles des 
. : 

autres pays, dans les domaines 1schniques dont depend la fonrniture 

de services aux personnes handicapees. 

109. Les mecanismes de la cooperation technique sont souvent trop"lourds. ~n 

outre, ils ne sont pas assez souples pour reptndre aux besoins des organisations 

et des pays lea plus demunis, qui evoluent rapidement. Le. Golloque recommande : 

a) D'accrottr~ l'efficacite des mecanismes de la cooperation technique, 

notamment en accelerant les procedures et en donnant suite aux demo.nde: 

de cooperation technique; 

~ . 
b) D'accorder une pr:iorit6 Glevee aux demandes de ·r.ooperaHon technique 

emanant des pays les moins avances et des mouvements de liberation 

nationale; 

' c) D 'evi ter lea retards qui se produisent frequell!ment entre la conception 

initiale et l'approbatioh definitive des projets exigeant une assis

tance techniquea 

110. Eu egard au fait que les p~ys les moins avances sur 1e plan economique 

et les mouvements de liberation na~i4nale ne sont pas en mesure d 1obtenir !'assis

tance technique necessaire des organisations regionales et internati~nales, il est 

re•oinmande a,l 'Organisation des Nations Unies et aux institutions specialisees de 
' mettre en oeuvre des programmes energiques et soutenus de grande envergure pour : 

a) Determiner les besoins, en particulier ceux des groupes et categories 

defavorises de la population; 

b) Etablir des repertoires internationaux des OJ>gsnisat:ions qu:i faurnis

sent une assistance technique dans divers domaines de la prevention 

de l 1 incapabi~e e~ de la rtadaptation; 

c) Etablir un repertoire complet des organisations. qui fournissent une 

assistance financiers en matiere de preventioA de l 1 ip.oap~aite, de 

r0adaptation et d'egaliso~~on des chances, nOtamment par une 

education Speciale. 
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111. Les organismes des Nations Unies et .les autref? orgal1isations 

(gouvernementales et non t~~puvez:~~mentales) intt:iresses qu~ s 1 occupent . _de la 

prevention, de la readaptation et de l 1 egalisation des chances S.OAt invite s 

a appuyer tous les aspects de cette approche complexe, de maniere a permettre 

aux personnes hand.icapees de participer pleinement- au developperrielnt social 

et economique. 
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aECONHANDATIO~!S Pli.RTI.CUT"IERES . . .. .. . ' . . . 
' :. 

.. ~- . ., ,_ ._,- _:_ . . .. · 
. . 

A. Besoins prioritaires des.pays en,developpeme.c.t • 
.. ; ' .. 

.. -: 

Programmes nationaux 

" . ,.;.· ... 
112. . Les pro~ammes naiionaux ~de .,renforqement des .services ·a 1 '-intention des 

" hand:i.c~pe~ dan_~ le_f'!· -~~.Y~. endeveiApp~m,ent -de.v:raient ,. dans . un prekier temps, 
. ~- : . . . . ·• .. ~ . . . . 

viser a satisfaire ,l/>s besoin~ f,~ndamehtaux qe,- cas_ pers_onnes ·dans le 'domaine 

de. la .. readaptation, bien que, m~me. 9,ans ces pass_,·.etant. 'donne .!-'industriali

sation rapide 1 la planification e~.ia matiere dbi~ ouvrir la v~ie a un 
. f'' • 

programme plus. global •. ·- par ~ill_e~:i,s' ;· .• -~n.:_~nY.~~~~~~f<}ll>t_j._S.!l!3i :L_ 1_,f!_C_hl0lt' .d'Jii.irt all ations' 

et d I equipemen'ta .. de' -r~acfapt~t:i·~n:··~()~~lexes qui pourraient etre remplaces p<:r 
.. ·: ·' 

on r~squ:" :• <:J..e., ~ell:lig!3r. d 'autres,. besoins- priori taires d.'ans ce 
. ·' ' .. -, 

de plus simples, 
. . ' 

'·doffi~in~. .J: .. 
.. . .- ; 

.·. '· ' ... , ·.' ·" 
-! ·, 

sociale . ,_ .. . -. _, __ 't. . •'!• 

. J '•: . . 
. ' .: : . ~ '. . --:: ':;- ' -

.. , ·1u. ·r:.;-~ ~~~-ditions d'emploi evolu~nt dan,(l b_ef!u•,nQrllbre_ de pays -i'hdustrialisos • 
. . ·-· ; . ... . ,' ·': . ·t ·' ). . - . 

l•lalgre le chllm.age, en raison de .nouvell_es ~.techn-iques ... <i 1.adap:~atitJn et 'd tensei-
.• ·, . . .:·. . ' ; . -: ·:·:; .; ·l ~- . . :.: . . •,: . • •.. •. . ; • 

g:nement ai::s_i que de .n~uve,lle~;~. ,as . .Pirations 1 ... '4_es. portes s:"..ouvren:-t·~'qui••:·et·aient 
1 • : ,! ::, ',;,. ·; ; .. · , .. • ~ ,l 'I . j· . .. •' ' · • . • 

· auparavant Closes, pour nomb:r;:.e P,e, ci to,v:ens ./SI:'!VS;ment:. handicapes.• -Cepelid:ant 1 • 

: .. ~ ....... "' . . . .: . . . . . ' ... . . ' 

u" fimt' ~ncore 6,tucJ,ier la .. si.tuation .dans les p~ys en develo.ppement' -en vue de 
' .: :.' . . ; .'. '1.. l, :. , · .. •. ·' t • . "• • .. ,. ·, 

la creation de nouvelles possib.ili te.s d 1.emplo,i e;Tl:lce a.l- 1 orlehtati:bn·, ··a la 
. ·: '\. . . . . . . ..: ~ . ·• . . . ' 

formation et. au pl ac~ment· __ des pe:t:Eionne\).J'tandicapefils. · Les. systeines 'de securit-' 

·. s~ciale, .· taitt d~n~: les ~a;s de,vefoppes .q~e cj.ans- _les pays en developpement' 
:: .: :· . ·; ·; .:. J.. 1 ·•. .: . • r · · ·..: · 
devraient viser davantage a favoriser la readaptation des personnes handicapees 

et leur retour a 1 a vie active, dans 1 a me sure du possible·. · .: ' .. . ~... . 

Coordination ... 
. .. 

~ ; 
. :. 

114. 
.: ' 

des o_rganisatio~s in,ternationf!les cj.ans le,s domaine.s de .. la· .. preventiOh des 

On a insi te S!l,r J.e proble~e •de .J,a' c,oo:r;:d;ination ·-tnsuffisartte ·des activi tes 

incapaci tea et de la readapta'lion des. perflonnef'l h,andicapees." cLes ·institutions . ~ . . . 
: ',. . . ," ' 

et organismes s 'interessan'l a "es questions devraient assurer ·-un~' cooperation 

plus efficace en ce qui concerne les problemas tels que la prevention de 
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1 'incapacite, la readaptation et la pleine participation des personnes 

handioapees. Toutes les organisations et organismes du Systeme des Nations Unies 

comme le PNUD, .. la Banque mondiale, etc •• , devraient prendre des mesures concretes 

en matiere d' organisation':,pour participer a une 'telle cooperation. Les aut res 

organisations gouve··rnementales · et non -gouvernementales interessees devraient 

aussi y participer de maniere a ameliorer leurs programmes en faveur des 

personnes handicapees. La coordination devrai t etre etendue a des domaine's 

comme la prevention des incapacites, la suppression· d'es obstacles environne

mentattx qui s'opposent a !'integration sociale, la creation de conditions 

favorable a au transfert des techniques de· rEi adaptation et urie assistance plus 

efficace aux p~ys en developpe~ent dans 1 1organisation de ia production de 

.protheses et' d 1atpareils. 

Troisieme Diicennie· des Nations Unies pour le'· developpement, 
~; 1 

' 
115. 

, . ; t.;t , ' . 1 " 

On a estime en outre· qu'il importait que la strat'egie du d~veloppement 

international pour la troisierr;e Decei:mie des Nations Uhies pour le d:eveloppement 

soi t axee notamment sur les besoins press ants des pays en deveioppeme:nt pour c.e 

qui est des services dans le domaine des protheses ·et des autres' services 

techniques. La strategie d'aide a ces pays potir l'organJ:s:atio·n d:es· services 

de pre:lfentiO!\ .CJ,es' incapaoi tes et de readaptation des jJers·onnes handiOapeeS aU 

oours: ;de· ta D~·C<;lnnie dev~a~ t· et;e 'ooord~nnee avec l~s aoti:,;i tes qui. ··seront 
,,_. '·' ' . . . 

entreprises pour donner :;.ui te ,;_ 1'1 AIPH. Dans '1e cadre de oette strategie, il 

faudrai t aooorder une ·att.e.t:iti·c,~ ·'p~rticuliere aU:X: besoins·'·des pefsonnes. handicap6es 

vivant dans 1~~· zones rurales,· -~~i representant 1a grand~ majoritii des personnes 

handic;:apees (iu mo.b.de en. developpement. Il :f;audrai t· mettre ati point, -pour 
• • • • l, • ' . • 

resoudre leurs problemes;. des appr~ch~s n~;athces f'aisa;,t une large place a 
la formation de ces personnes dans le cadre des .activites rurales'qu6tidiE7nnes • 

. ' 
Institut international 

116. L'institut international pou! 

des pay·s en developpement, qui est· cite 

la readaptation des 'personnes handicap8es -

dans la recommanda~tion 3/III de la trosH•me 

session ,du .Comite consultatif de l'annee internationals des personnes handicapoes, 

-devrai t s.' attacher a aider les cent-res et insti tU:t's regionaux et soU:s-regionaux 

qui devraient executer la'plupar~ 'des 'acti~ites' pr8vues dans les programmes de ,. 
cooper.ation technique, 

..... ' '. 

. ,-• . , '· .,_ '· ;:·,:· I 
......... 

. :. 
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ae commandations •, 
''! 

,. ' ,·r ' :_·, ': 

117, Compte·;:tenu des observations et conclusions qui pr6oedent, le Groupe de "" . 
travail .sur la st~ategie e~ milieu .ru~al formule les recommandations ci-a pres: 

.. ~ . -' . 

Legislation 

118. Il est recommande que, pour mettre en oeuvre une strategie en faveur 1es 

zones rurales, les pouvoirs publics creent au renforcent, par le biais de la 

legisl&tion, les structures juridiques et l 1 autorite administrative.necessaires, 
. .. . ' ..... :__:;_-:· ..... . 

Une attention particuliere devrai"t E3tre accordee a la Higislation interdisant 

l 1expl9i tation financiere des personnes handicapees et l'exploi ta.tion sexuelle 

des. femmes et des jeunes filles~ 

.. ... ,, .. --.. . .. 
Soins de sante primaires 

.. ··' 
/ . ,. 

Il, esi recomi~andE\ que les ·gouvernemerits .de.s · PIJYS en d~veloppement, ayeo 119. 

le ·concours de lioN~, ac6~rd~nt iib.e priorite accrue a .l~J .. mise en l?t~ce ~e 
systemes de so ins de sante prim aires dans les zones. rurales, qui comporte:e:e.ient 

-~ .. - .. . ·_,· 

les .el,~ments suivants : 
. -· {. 

. ,. J :· 

:•-·)-;!· .. ;•, 

. ,: .... ·. 

a)· ~~t~,~~ifi;[~'fi~;.[' d~' ia prevention des maladie.s et des mesures de. 

prevention de 1 1 i~capaci t8; .:: 
.... :.-·!. . 

. ., 
ti) ·Mesure·s · speciales pour identi:fier et tra·i ter les defic:i'e'nc~s 'clre·z · 

. ·'' 

. ~ .. ' . ·, 

, c ) .. l~esures. ~.peciales. pour. identifier et aider le's. famiU·es .. expos.,;~.s. a 
·:' ';,· 

· un: risque d 1 in.capaci te; ...... ' 
. ; ,,• 

d) lYle sur~~ · sp~ciafes p~ur former et informer les :femmes et l,e..:''! .. ~~,~~~s 
filles dans le domaine de la prevention et de la reduction de .. . 

1 1 incapaci te; 

e) Intensification des efforts d 1 education dans le domaine de la sante 

publique et des pratiques simples pour eviter l'incapacite. 
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Readaptation axee sur la collectivit6 

- - -
120. Il est recommande que les gouvernements des pays en developpement, avec 

le concours du. Systeme des Nations Unies, de~. organisations rtgionales d'Jl:tuts 

et des Commissions regionales economiques et sociales, agissant de .concert, 

met tent· en place des systemes de readaptation axes sur -la collectivi t& ·dans . '. 

les.zones rur.ales. Une' fo~s test~· sur le terrain et remani8 :6om~e i1 convient, 

le Il!anuel de 1 1 OMS inti tul& '!T~~ng the Disabled. :i.n the Co~mi.tni ty" pourrai t 

constituer un bon poiU:t de depart pout le develo~pe'ment· gene;al· des programmes de 

readaptation axes stir la collectivi tei Pour la mise au point de ces programmes, 
,;. 

il faut.tenir compte des. caracteristqhes ·economiques, sociales, culturelles et 

geographiques prop_re~ a chaq\le pays •. 
··';·• 

,. ',· .. · 

. -~-

121; Conseient d~ · ~ei · qtie la majozh te .d.~'s' ;erso!mes handi~a!lees des pays 
- '· .. 

en developpcment vi t dans les zones rurales·; reconnaissan:t. l'urgence de leurs 
. . ' . -~ :.: :·- . . 

besoins essentials et convaincu que le principe d 1une -plei_ne participation doi;j; 
· ·• •' :,;l_r1; 

inspirer les efforts faits pour repondre a oes besoins, on recommande que les 

pouvoirs ·p'ublics veillent a ce que to.us les efforts relatifs a la prevention de 
- . ,. . .:.~~~+-:- .. ·: . 

1 1 incapaci te; a' la readaptation et a 1.' integration. scient entrepri's -dans l.e.. 
\ .. ;. . ,· . ' .. . . ,· . l' ; . ~ '~--. - - ... -. 

oadre des· 'str.u(iture.s, sociale·s-, sani ta~re·s, educationnelles et economiques 
'· _, ., __ 

existantes de la societ~ rurale. . . · . 
... :- ':....,. ... ~- -. • •: '". I '• 

122. Chaque, f.ois que possible tout enfant attaint d'une incapadite devrait 

avoir acces a l'education.·dans le cad:r,e du 'systeme scolaire gen~i-a'i'.::•Quand tt4e 
~ .. , ·. ' 

education spEiciale est indispensable, ·il .faut qu 1 elle soi t donnee dans un environ· . . - ·. . - - . ' . ·. '• 

nement aussi ,.ouvert· que possible. Les jeunes et les .a'dul tes. ,handicapes · devraien1; . . ... ,.' ·"'; .. 
beneficier des memes possibili tes quet les_; autres de trouver un e·.;pl oi appro;;ri<i, 

productif· et remunerateur dans les zones rurales. ·ri-fa~drait accorder una 

attention part:iculi?ire aux professions rurales tradi tionrie'l'le:;; et a la mise au 

point d'outils et d'equipements appropri~s. Des mesures speciales sont necessaires . . ' ... 
pour· assurer. la readaptation, 1 1 education de base. et professionnelle et 1 1 int<-gTa-

. ' . . ." '' 

tion socials. qesJe~mes et des jeunes,;Jilles handicapees dans l'a collectivit8, 

• : L . ·-·-·: 

.. -. 
·--~··. 

.:.(j -~-
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123. Les gouvernements devraient veiller a ce que 1~ readapt'ation soi t 

assuree·a~ant·que·possible dans le cadre de vie des interesses, et notamment 

au · seiri' ·de la 'fatnille ;;· et· 'a!ipuyei/ ~a·~ ·des s'ervib.lls _ruces sur ·ra coliect1 vi te, en 
• ;- . • " . • : -.i. ! ... .'.! ~-- • ' ._ ..... ; 

tant ·que partie·· integrante des plans nationaux de developpement. 

Cooperation technique ... - - . 
.. 

124. La cooperation technique dans ces domaines devrait etre assuree par 

chaque Etat et, aux niveaux:sous-regional et regional, conjo:intement .par toutes 

les- organisations gottvernenientaies et -no~ go~~erne~ent~l~~ ·i~te-:r:essees. Il 
faudrait obtenir le concours d 1 organi~ations. internationales. 

.... ':' •! ::. 

,_,.,I. ,, 
125 •. , Il ill!po:rte- au plus haut po_int de ~r,eer, comme_l'a propose le Comi~~e 

• -. • • ' ~' ' ' • • • • • ' • _... ' •• J • ' • ' • ·,.I...:'· 

consul tat if pour 1 1 AIPH,. un Groupe d '.etudes lies, Nations Unies qui comp~endrai t 
• . • •• ,:. -. . 1 ' ~ . ,._ 

des re'preaentants de t~us' .les orga~isru'es des Nations Unies et des -specialis'tes 
' ,_. : ~ - • ' •• -_· . • • • -· • •• ,..._. +. ' • •, ' '.. ; ''' • ' .' 

de diverses discipl•ines et qui serai t. charge, de_ coor;qonner les _efforts et les 

i 

ressources airisi que' de dGfinir Cles -principe~· di~~;,t·e·~~s- ;our. d~s .pr.ogra~mes 
,. .,, • • ' ' ' . ' •' • .,. • ~I J.' ' : .. J • 

precis, Ce groupe d'etudes pourrait faire partie du Centre pour le developpement . .· . . ' . --
social ~t les · affaires. humani taires. ·n. devrai t s 1 acqui tter de ses fonc.tions en 

'. • . ·- ·, ·• ;-: ... •.' ','•tl''". ,.--~--- '- ~ ----· .. ·' .•.. ,. 

cooperation ·avec· ia division eompetente des .COIIliiliss:j.iJ!lS.regionales de,-l 1.0l;JU,· e,i; .. 
• • '· • • ·· '· !.· •. ~·· ' •• : ·:·.ll:<: .t-~11:u:: ..... ... r. ·., 

en cooperatioh· etroite avec les organisati~;>ns inter..,gouvernementales·existante8 . ,_ -·. ... :·- .. ~-. .. ~- ·.·,. '. "' ... ..:-~.:-~; : ~!J- . ... . ' ', 
au ni veau --rGgional, et par,. 1 'ent·re!Dlilse des Repr.ssentants residents du PN1i1l, .. au 

. • .. ., • ·- . . ' ' .!. . . • • ' . .• .· " . • • ) . . 

ni veau· national..· Les organisations;· n9n .. gOjlVernement!!-lee devraient. eg'!,lemerit 

continuer a j'ouer tin role ~seentiel. d~s- la .. plB)l.ific~tion. et la ~is~ e.ri ~e~-~re 
.... . ·'' . . ' ' . • ... (.; ·.-:."\i .(; ..... i. i· ;:, 

des programmes. 
' . 

125. : . . :Il est reocimmand<3 que 
. . _,· ' . . . ;," : 

les .. institutions .specialisees des Nations. Unies· 

etudient la po~~i~iUt~ de c~~er un i~sti~~t d~ 
. . .~- , . ,_- ,.-' , I . . • 

et les orga'nisati6nf! ·.re:·g±onales 
- . 

formation ·charge. principalen\ent de. repondre .aux bes.oins d!\S planificateurs 
. 

(specialistes, parents et fonctionnaires) et de les aider a evaluer .lea ·tende.nces 
. . I ,' ' - I ' ' I ' 

les plus recentes et lee--plus intere!;lsantes dans.le do!Daine des services en 
... ' • 1 : • : 

faveur.dee personnes handicapees. 
\ ' .. 

l ·'·' ' 

. ; 12--,". · · .ce·t ine~itut· devrait donner une ~~p~lsi~n et d~~ ~;i~·;~~~i~~~ • ~~ui.r~h'e~ 
" . :. - -·.. . ; 

a la poli tique de· chaque pays touchant leE! d,ive_rses ., •, ,. . .. 
de r'eadaptat:lon. · Pour .ce fa ire, il pourrai t : 

incap~cites. et les progr<~m~, . :' . . . .:_ . .. ·.· ~ 

. ! 
(: 

.. Passer en revd.~: les. E>t.ructures exis:tantee; .•. 

EVBllier lee nouvelles tendances et "uis cliangemerit~· ··en cours; 
-.· .. · 
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acquerir des connaissances nouvelles dans. certains dooiaines; .. ·.• .· 

,j' .: •;, :-:;:'i 
-· :· ' .. .. . ; ' . - . .., ' . r '· 

., .. 

- Examiner 'avec des expert's le's st~ategies qtii".pourraient e~re mises r.u 
'• • ~ :.: ,., .. :. ; . ' .-'· .... ·-.· .' ' . -~ · .. • : i- i :.:· . 

. . points et appliquees; i. oett~. fin, il fatidrai t o§labor~r .des. programtJiCS 

de forma.tio~. ~~. ti~aht' partie de ·1 1 experience. et des connaiss<mces.,,,. 
·'.l ·-

d I expert~: 'bhbisiS. 'aveC s'oins qui' pOSSedent • ~ la· •fOiS. d.9l3 
. (·':.. :·· :·. : ··: ... .-. :: . . ·:· . . i· ' .. ,. ' . . 
specialisees et une experience du t:r·avau:· sur le terrain 

. . . . . 

C.9.!l.!lfi~ j3Bnces 

(dans le 

cadre de. divers services communautaires) aux .niveaux national e·t 

international,· . ~' '· 
: . . 

128; · Le's organi~mes' des·· Nations. Un:i.es ·_et .les_.. autr.es ins~_i tu~{ons. ,et organisa·-
.- ' • ' ' ,,· ~··,co:-·· ... ~J:,.·_.•.·,·, 

tions internationales 'qui '6 1 occupant des probl.emes de migration devraient aidei• 
. ·- \ { . ' . . :,) ; -~ •).:.' 

les pa,ys en developperrient a prendre des mesures propres ~ encourager davantage 

les types· de migrations .volontaires benefiques a. leur. d~~<lio;pem~nt, no~"seulemer.~ 
la migration siilective· ci.e 'spec'i~liste~ e~tre ;ays e-~ de,;~loppem~nt, 'mai~ en~ore 
le retour dU p~rsonh~l scientifique, specialisE\' 'et tec~i~~e expatr:i.e·; CO~pte 
tenu des· efforts· deja e~t;epris sur· .. -le pl·an bila'td;~l et ~i tilate~ .. l ainsi que . . . 
des r·esolutions pertinentes: adoptees par dive.r13es instance~ internationales • 

. ··.J:.,' ., . 

129. Les· organisations i:ntergouvern~mentale,s sous-regi~nales et regiona).:~s 
- . ·, • ' ' ·1- ;. '' ,·· • • ' :·. ' • ' :. ~ . • ' _: - . : 

qui· sont' ·competent·es, · y colnpris ·les commissions regionales de 1 'Organisation des 

Nation~· Uni~s; 'devr~ieht ameli~:Z.~~ quali t'~'h~eme~t et q~~~ht~tivem~'nt le 

Systeme· d.•obenthtion p~ur 1 1 inf~rnultion, en elargissant la po~tee et en ei.P.ioi· · 

tant' da;,an tage les· information~ "sur la c.oo.perati~n techniq~e dans les domaines 
~ ' .. J. 

de 'la pre;i-ention; de la readapt'ation et d~ ·.i• egalisatio'n des 'chances. 

130. 

rang de 

' . 
.J. .. 

En matiere d 1 assistance. technique et financiers, il faudrai t accorde-r ~l.r . ~ . . .. •, ;:··.. . . .. •. . . 
priorite eleve aux activites ontreprises p·ar l~·s· personnes· handicapees 

0 ' • . •' • ' I :·•, ~· , ' , •'· , 

et encourager la creation d 1 orgariisatici:O.s de ·pers·onnes· handicapee.s., _en y 

consacrant une partie 'importante du Fonds d 1 affectation s~eciale de 1 1 AIPH. 

131. L'ONu devrait cr8er un'·fonds d 1 affectation speciale.permanent pour 

financer les activi tes deployees dans le da'mai~e' 1 
de la pr~vention de 1 1 incapa·-

ci te, de la readaptation et de 1 1 egalis<otion des chances et ·lui donner un mand.&t 

et des directives bien definis, conformes aux recommendations figurant dans le rEp· 
r . 

port de la troisieme session 'du Coinite consultatif pour 1 1AIPH. Ce fonds devrait 
. .- . ... . . ~ c. ' . . . 

centraliser en permanence ·ies ressources des or.ganismes des Nations Unies et les 

contributions volontaires provonant de sources 'gouvernementales et autres. Au 

niveau national, il faudrait creer ··des fonds similaires ·et maintenir en place 

les comites nationaux pour 1 1 AIPH a pres 1 1 Annee. A cet egard, les. experts so_,.., 

• 
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• 

conscients de la necessite d 1 obtenir une assistance financiers d'organismes 
' 

prives et recommandent de faire egalement appel a ces organismes pour mobiliser 

des ressources. Las comites nationaux.pour l'AIPH devraient etre transformes en . . 
organismes permanents charges de coordonner les efforts nationaux 'de rehdaptat.i.o' 

Recommandations 

312. L10rganisation des Nations Unies devrait, dans le cadre de recommancla': 

·ae l'Assemblee generale, proposer_que les Etats membres, en collaboration avec. 

les organismes des Nations Unies·,· lancent des campagnes de prevention· des malad.' 

et etats incap-~ci t-ants- fond~-~~- -s-~;--d;~- program~es d finf'ormation ·de 1 1 opinion et 

axees sur l'amelioration des soins de sante primaires et des moyens de lutte 

centre les maladies, y compris le contr6le de la production et de la distributic·· 

des vaccins. 

133. Il convient de prendre des mesures legislatives et de lancer des c5mpe-

gnes d'information sur la prevention des accidents et de mettre en place des .,,. 

de securite. 

·134. La priori te doi t etre donnee a la fourni ture d 1 aides techniques ada ptE 

ala culture locale, afin de reduire au minimum les consequences de l'incapacit( 

et de permettre au patient de reintegrer son milieu socio-economique. Cela 

suppose une cooperatio~ aux niveaux national, regional et interregional, ainsi 

que la mise en oeuvre de programmes de recherche-developpement avec l'appui, lc 

cas echeant, des programmes des organismes des Nations Unies. 

135. L1 etablissement de centrooregionaux permettra de disposer d 1un pole 

pour ·la fourniture de services, la formation a diverses specialites, la recher0: 

et !'application des competences requises gr§ce ala readaptation dans des 

projets communaut'aires. .--·~·--~ 

136. La priori te doi t etre donn sa, sur les plans national et regional, a J • 

formation du personnel charge d 1 assurer des services lies ala fourniture d 1 aide. 

techniques de toutes sortes. Il devrait etre fait appel a !'experience acquise 

par des organisations internationales professionnelles et les programmes de 

formation devraient etre entrepris avec l 1assistance des organismes des Nations 

Unies et en collaboration avec les gouvernements,.les universites et les 

etablissements d 1enseignement superieur. 
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1~7. ~ 1 0_rga.nis.~tion des Nations Unies et __ J,es organ~sat.ions apparent'ees 
I• • •• ~ # , • ' • \•1 ° I ' 

devraient ap,euyer le·~· programme's _ na~~~maux et regionaux et :fa:i.z:e ·office de sou~ce 
• • • • 'l .• • , .-. • "' . • •• . .. - -

d 1 i.nformations su~··' .ie.s tendan~es le~ plti.E! recen:tes. Elles devraien t, en rio.nsuit a tic . . . . .. . ·:-· .-: . . . . 

avec des ·_pa_;tibufi,ers_ e~ ·a.~~ -~~.s~~i~tio~~ prof_e~~i_p.r;u~elles-. fournir ·det(·irifor-

mations sur lea: cri "fieres de concept~,'?-~ .. e,t lea .,normes ::de ·.fabricatio:~ des aid'e•a et 
• • ' • :. • : ~ .,., . • • ' ,.. - ..., • o ' :, . ' • • • •' • • ... I .. . • • • • • • ' 

equipemente ··-tachniqiles' en presentant ces renseignements d~ telle" maniere . qu 'iJ:Q 

puissent ~tre progressiV"ement mis a· jour. Lea. organismes des Nations Unies 

d_evraient . etabiir et . pub1ier . dej:l re,P.~~i;o;i,~.e.s ' regiQn.~ux deS!_ pro jets c~.rl"Cerrtaiiif ];:a· 
prevention des in_d~P~~i t~ ·e; ·1~· .re~-~~~t.~t~-~.{1. ··~es . h8.4dicapes, afin de facili tEir 
les echanges d 1 info;~ations~ 
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CHAPITRE VII 

RECOlVJli'JiNDATIONS F;~RTICULIERES 

~t 5 de 1' ordre du jour - Besoins priori taires des pays en deve1opp_~ment 

...... 
: r. MTIVJ:TES :P'APPUI A Lli COOPERATION 

TE.CHNIQUE EN lijf;.TIJSRE DE Silli:lVICES llUX( _PE!).SONNES Hi>NDICli\']);ES '-
.· 

·-- -· ' Avant examine les rapporj;-s des sem:Li:t~iires region:aux ~~r,·1 iAtPH et 1es 

recom~~;;dati~ns desdi ts se'm'i'naires concernant l.e d0vei"opp~ment .d'e_ ia, coope~a'ti:o-s: 
. '· '• ' . . \ . . . ''" 

tedlillique· a_ims -ie,:il_omai:O.e d~ 1-a .Pr~yent'ion de 1'inct;tpa~i te, CJ:e .la ·te.adaptation. · 

et de la participation plaine ··et e9-tie;~ de~ 'perf<op.~e~ li'andicapee~,, . 

Natant. avec satisfaction · ia reco:nmandation 3 (III) adoptee par le 

Comi te -a.;msul tat if pour 1 1 AIPH a-·~a ·t:roisiBme ses~ion, inti tulEie i1Acti vi'Ges 

d 1 appu:t·- pour .1~- d.6veloppement de la cooperation teclihi'~e. dans le do maine de la 
: •· ..• >.I ·,· . •'• . . • .•. • ..••• , 

prev'enfion, de la readaptation et de -1 1 egalisation des chances. dans les pays 

en- developpement 11 , notamment le -fait qu'-il.--Y- soit dem·ande. _a 1 10rgai\is.a.tion - ~ 

des Nations Unies d 1 appuyer les. act'i vit-es n_at_ionales et _.regionales entreprises 

dans ce domaine comme ·suite a l'AIPH, et que le Secretaire general y, soit 

prie de reunir las-conditions necessaires a cette fin, 
.":) 

-' 

.1. Approuve 

tion 3'(IIi) de la 
:;.:. .,_ .• . ... 

: .· ., .... 

Le Colloque_ 
... ·, 

le's objectif~. et recommandations. enonces dans la recomrnanda-

troisierne.session du Comite consultatif pour 1 1AIPH; 

. ........ . 
Recommande que les. mesures proposees dans ladi ·;.e recornrnandation soie!d• 

' :: .:' '~ 1·' ... .;.-fct:; :-
.•. • ' J ' 

,_mises en' oeuvre de_s que possible; 
j···· 

.3.· '' Recommande egalemenj_qu 1un chapitre special'du Pro~amme niondiaJ·~-'ar:::> 
~~n~~rnant les personries hand:\.papees soi t con01acr'.§ a la' cooperatioli' technique 

dans le dom('.ine de 'l<t preven,tion de 1 1 incapaci te' -de ia read~ptat'iorr et de ]_a 

, . participation plaine· et entiere des handioapes, compte -t-er;m de~. roisultats -
•j ···.\. 

du· ·-call oque; . . : 
· ... :; 

j .... I. 

Recommahde a -1-'0rganisati~n- des;J'Iations Unies de renforcer son potentipj 

d 1 appui a l·a coope~ation te'chni~ue 'dans_ ce .. d'ol!lairie' et"'<le faire appel a 'cette 

fin a la cooperation internationals. 

. .... , ... 
; -, . 
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PROJET DE RECO!V"uViANDATION SUR 

LIELARGISSEMENT DE LA BASE STATISTIQUE . . . -·· . - .. , . 
EN ]-lATIERE D 1 INCAPACITE DANS LE CADRE DES NATIONS UNIES 

Point 2 de 1 1 ordre du Jour - Besoim pri·ori taires des· pays· en developpement 

. ---- ----

/ 

--

1. D'apres'une premiere analyse des reponses au questionnaire de l'AIPH, 
-aucU4 des pars ay~nt rep~nd~. ne possede de sys~eme permanent unique· de collecte 

des sta.tistique.s sur les personnes sol.\ffrant d 1 u,ne 

mentale. La variate des techniques et d~s methodes 

incapacite physique ou 
. . . :'- ~~· . 

utilisees pour recuellier 

les Cionnees, de· merna que 1' absE)nce .~e d.Eifini tiofls .. et., de cri teres communement 

acceptes .concernant re.s infi:t:nii.tes .. e,t les incap?<::i t-.§~·;:_'-~~iid.:~·~faise toute 
_ · • - .... - - ..Ll• . . ., :. ·. : ·• .. :.:.as·: .. 

analyse .comparati v'e, 'meme:· 'sur., une; ];lase riigiqnale. _ 
•• • ••• • J - ., ···:':..1. l .)~~- :.i·:: ~.·:·:; 1" 

~ ' .. -~. 
'•·'.: ,, .· .. . . 

. -~-i. _;_:;.~ i : ,· .... ·.3!- :h,; 
La proclamation de l'Annee internationals des personne·s handic9-pees a 2. 

:-; .. . r . - •· 

provoqu~ unei iraste ·prise de!··conscien0e de.ita.ne6essite dei prev:enir les inoapa-
. •• • !• 

ci t~s et d~ 'ri3~dapter lei~: handicapeiJ t et 1 1 absence :.de. teohniq-~es. p,orm~~i~ees 
.. .-:..: -. . .: . 3 .. .'J ... "!_;._, -! ,., . : - ; ... ' ' . . 

de meme que le. manque 'de ress6urces. pour proceder)3.·.des etug.es ;son~ cons:i,deres 
. . .. _: . -';) . . .. ' . . . 
comme de grands obst·acles; C 'est :pourquoi certain13 pays ont .demande une .. assistance 

t~chnique e{ finailb'i.~re a cette-: fi'n. · .:: 
. -~ 'J .. . -~ .:d: •.. ' 

••• 1 ,. •' •• ·,-

3. ! . .L'.··· i~ pr~s-~nt' ·:c~lloqu'! prfe done -i'nstamment le Bure1!u de statistique des 

Nations Unies, de m·eme qtie d:' auti·e's ··or ganes des Nations U.tlies, · lt,7s .in.\lj~i tutio_ns 

specialisees et les commissions regio . .tla~ .. es,_ de cooperer avec les pays en deve

loppement a l 16laboration d 1un s;~t~-~~ a 1a fois realiste et pratique de 

coilecte des donnees' b.ase ·soit sur .l 1.enumeratio.n tot ale soi t sur des echan

tiu'o~a represe.rrtantif.s.,- :•selo.n qu1U. convi.~-~?-ra, relati.'i ai1· c;l\ve;se·s· .irica-
.- •. . ·- · .. · . ! : . ' •.. ···' 

pacites, et, notamment, de preparer il.es manuals ou des documents techniques 
• I • ' ' 

-'·su:t·la fagon:•.q.•utiliser.les ... e.tlquetes .sur l.~s: menages pour le recueil de ces 
. . . . . . .. J;:., . •'. . 

statistiques, qui serviront d 1instruments et de cadres' d.e'i.-e:ferences essentials 
' . . ' ' .. ' 

pour le lancement. de programmes_ d 1 action d:ans les annees qui suivront 
'. ;-. _. ·- . ' ' . - . . 
..... afin·'d1'atneliorer la condition des perso.t)nes handicapees. 

J:iA,IPH, 

'' J . . . 
·-~ 4'.· D?hs cet.te :vaste .. entre-prise, le Centre des Nations···. Unfes pour le 

' . . :· '; '. • .. --~. . ., . . ;h:· [.¥·,. . :.. ·. ! 

•'·d.e'ireloppemeh·Vsc>cial .. et Les ,af:f<li.:r:es humani:t;aires. devr.ai t jouer. un role de 

premier plan, .avec 1 1 aide du Bureau de stati.sti~ue'· ~~~-· N'~tio~~.- 'udies,. 
• ' • ~ ' • • .1 • 

... 
.::~1 ':· 

;, ·:. ._- : -:~ . . . -~ .. - '•••••-r .. ,,,_, __ 
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RECO~)li!ANDATIONS CONCERNANT LES BESOINS PRIORITAIRES, 
. ~-. ' 

SOUMISES PAR LES PAYS SUIVANTS 

CANADA, COSTA RICA, MAURITANIE, SINGAPOUR ET ZHI!BABV.'E 

Point 5 de l 1 ordre du jour- Bes_£im prioritaires des ,pays en developpement 

1.- , :r : Une partie import ante' du Fonds d I af-fectation spe 0iale 
; .. de l'Annee 

\_ 

internationals des pers6nries 'haridicapees dev:r_ai ·fL E!.ervir a_crMr des 
• • • • •, ! • 

associations nationales et interne.tionales dES handicaps's et, l_a oil ces 
'. ..!-."' _. 

associations n 1 existent pas, a encourager les initiatives visant a en creer: 

2. . . Conformem~n-t. ~u',theme "PlEli~e · ~arttcipati_on et.'ega}-.i te", les handic&pt'~ 
devraient ~tre associes a taus les trav'aux de planificatio'n, d'execu'hon 

et d 1 evaluation des activites 'destinees aux personnes. handicapees. 

Les handicapes et notamment leurs associations devraient ~tre consli1t6E. 

dans taus les projets de. developpenient destines- aux handicapes, notamment 

en ce qui concerns les. fonds apportes par les pays developpes: Les handicap~s 
' .. ' . 

' · e,t. ].es,. ,represent ants de leurs associations devraient etre directement 
.. .:~! 

associes a tout organisme cree pour met-tre· .au point des pro jets • . ' 
,. ·' 

... '4.;; La readaptation a pour .. objectif final d 1encourager l'independance m&is-

si les handicapes continuent a etre consideres comme des assistants, il le]lr 

est -impossible de re:t.rouv!Olr leur independanc_e. Ils doivent etre consideres 

'comme·.'des. citoyens ayant des .droi.~s. Il arrive un moment ou les litmdicapes 

sont ~eadaptee. En consequence, la definition de la ·rea.daptation proposes 

-,-··par le · Comite·- consul tat if dans le pro jet de programme devrai t etre acceptee" 
:-:. 

5· Les handicapes- et notamment le.s representants de· leurs ass 0cia1;ions 

devraient fa ire partie dl!-. Coqseil d 1 adminis_tration et des services de tous 

les programmes destines aux handic.apes, ,. 

6. Il est prioritaire d'organiser des cours de formation pour le personrc 

qui sera charge de former les handicapes, et les handicapes devraient avoir 

les memes droits que les autres de les suivre. 

' 
7- Il est recommande que les concepts presentee dans le projet de rap;:,or--t. 

du Comite consultatif qui sont conformea au theme "Pleine participation et 

egalite", scient acc:ept€s. 7 (I) - 25 (I). Les handicapes sont d 1 abord. des 

citoyens ayant des droits et ensuite les beneficiaires de services sociaux. 
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8. Etant donne que les services traditionnels de readaptation n'ont pas au 

prendre en charge la plupart des handicapes et que seulement 10%.d'entre eux 

ont besoin de soins speciaux, 1 10rganisation des Nations Unies.devrait 

encourager la crea1iion de se~vices ·c~mmun'autaires qui ·po~rr.~ient '·s·•~ccupe~ .: 

de la totalite des handicapes dans les pays en developpement • . . . 

La legislation est un des· principaux moyens qui pe'rmettent d' assure:r: 
. . ' 

communautaires, ce qui peut entratner une modi-
. ' 

fication des 

garantir qu~ 

prog?ammes.et.des services. La legislation.e~t necessaire pour 

1~. materiel. et ies appareils existent et quI ils:· SO~t normalement 

accessibles a taus. 
·. '' .'. '. 

10. Il conviendrait d 1accorder des que possible .. un statut consultatif au 
• . • • .' : .• , •.. '··- • ,,'.•· \.· ' .I • . 

mouvemerit international des .Personnes handiqapees, . !jf,in ,qu '.il puiS,SE/;,,participer 

:··a. toutes 'le~ acti vites e~ f~~eu~ de~ handi~~pes, np.ta~~~t :le Plan .d I action 
'., . ··f.-' ;-··-.·;_:,_. ':d ,. ·- .: ,-,_l' ·--~-.:.- .... ·- •... -

··.:·j~bndiar;' res activites 'd.e recherche et les consultations. 
'":·.< ~. -.~-,-._.. ·-·-·- . ,•;, ' . : .. · . .... 

> _; j 'l ;.,.! 

11. . 0 tes ~~ritres et d~~ co~i,Ms r6gia'~~~ d~·v;~ient 'etre crees aussi bien 

dans le domaine des ressources que. de ... 1 1 il_lformation •. 
. .... i\ -· ~- :-

.. -. 
•• •. r •. 

12. · · Disabled Pe?i>les 1 Inte'i-national soutie.11t la philoso_phie de.i: 1./ ;j..g.'tegration, 

de"l'egalite~ 'd:es .droits de 1 1homme et de la pleine p~ticipatiol):• .. 
.' 

: Des .. resso\lrces locales 
- '· . . ' • .: ,, _; :.·. j" J~ (.. '".! ...• 
devraient etre utilis'ees pour .fabriquer le materit 

_,. · .... ·: ...... -. r-J.t·r.:' '"-:. -:, 

14, Afin de mettre en pratique le theme de 1 11\.IPH, "Plaine participation 

:. :etcegali te", :'!'Organisation des '.Nations Unies · do:i. t imp~rative~ent rendre to us 

. ses ·.Dioyens. aoce'ssibles sans· 'reiitriction,' ·'me·t'tre• des moyen~ de communication 

a. la disposition des sourds et des aveugles et prendre des mesures vigoureuses 

pour favoriser 1 1 emploi des handicapes. 

'· . " . 

. · .. 

. ~ .. ·' 
'·''· 'i·.r.· ... 

·.:. ':• 
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RECQMl,If;.NpATION S:PECIALE . 

. 'Lea· experts· partt~ipant au· Colro·que international . sur la· coopera·t~ u~ 
technique entre.pays en develop.P.ement et l.1 assistance. technique dans. le doma:Lr.-: 

- " • ' o ' • 1 - • ••. • 0 • " : o ': , - • • I .. • , ~.-
0 

.I 

;de : la p~eventiqn de J.. 1 in~apaci~e· et· ~e :1~: .f'e~daptation, .app~o,:u.yent le ;x:-a,P..POl··~; 
... ... J • • • - ... -

de _la. ·troisieme. se_ssio11; d:q C?m~ te consul ta,t}.f ~our l 1 AI.PIJ;_ qui. s 1 e.~·t.,. ~en:!;!~ . 2. 

Vienne ~du :3: au 12 aoilt .:.198~ ·; ~:t appui~n!t, .. :.:L ·',adoption de. defini;t:i,ons_ unjfarm~s 
• , • .. .: • • _.. • , • , -· 1 ~ r • .,_•. -- o• o ~ • ~ I • 1 

a1o : _., • \ •I'· • , ~~- ' 1 ; •. "' ~ ··: : o ! "' ;-: J 

de la. deficien.ce, . de .1·.1 i ·pcapaci te·." _e;t: d~.~ap_M·S~P.. .avin,~-~ .~?~\ ~es. no.t ioris .?-e . 
. . -. '. : ~:. l ~. -~;·-·. . ... ·'·• ' . 4 • • • 

preventio·n, .de .re~daJ::!taJi.o~ ~t d r.ega~tsat~o.n. des. cha~qes , , . co~e. i'l ~st·'· re:cc·:wi ·-:./. ~ 
'! ....... . . ........ : \ 

.Aans .le . rapport. 

Lee experts s~J{f'tt.~Manuln1i ·partis.!;l,ns- d t:LU;J.e. pleine particfpa't'ion des 
•• j •.• .:-:..: •' - • • - • ; •••• l' • • • 

personnes handic~p~e.s ·e·t· fd~~~- grohpes de_.ope:r.s~nn.es handi~-apee_s· i~ to'us lek;·asp,;:;s,~;· 
. .. .. .. , , . . ... '.,} -; : . .; ~ . 

de la Vie de; la ~colJ!~ctivi te et .. , a la. pl~ni:(iqation, ) . I ap_pliqatJ.on et·.l r th~tlJ-1.~::> .-''.'i 
- ·~ ..... • " ... _. - • t . .\ - ' .. • ''"•-: : o I 

de 1' ensemble des mesures et programmes qui les interessent, .ch.'aque fois, ·qu~; -:;;~·-

est · possible~ 
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Recommendations speci~les 

La.pratique de certaines entreprises de pays industrialises constistant . . - - .. -· '•- - . 
a commercia'l.iser 'd.es' medicaments' des pro'dui ts chiiniques ( comme' certains:.. · •. 

insecticidef!. et herbicides),' des eqilipements :(tels· que des machines"depou;V\le·s.;. 

de disposi tifs de aecuri te adequate) ·et · d 1 autres' produi ts .( qomme l.efi . vg:tements 

inflammaliles) qui sent dange;eilx: '·dans ·:t:es · pays·.-en, developp~men't ,.~;nt;~~~~, ~ ·.· ·. 
, .. ...:.r .: .... :-:· , _ · · · · ·· · ' - · :-·:.:.:.:.:~L 1: 

directement a. 1 I accroissement' des'. deficiences et :def?·•d.noapag}. t~fl~: P~-.. ~~~naJ.e .. 
rarement que i 'empl.oi d.'e 'ce~·· .Pr6ii.~i ts::~·ompbr.te · des risque~· B.:.:cpurt ,.et. a, lon.g · · 

. - . • • .• - .J •.•• ·' ~ :: 

termes et que lesdi ts produi ts sent souvent interdi ts dans le pa:r~s: oiL· :i,ls sent .. 
'· -~- .:",, 

fabriques ., ,. 
; ~ ! ;: ' (.; :. :'· 

"·'· . . :1.: ·_; ' ~:. ' . . . . 

. - Il ~st r~c~'rnffi'anai que l'e·''Se'oretah'e' general de ], 10rgaqisation. des 
:~-J .. :·: .. ·' :. . . ~ ... · '· · · · , .• ·:.rre:· 

Nations .. Unies prenne d'urgence 'des·--mesilres ·pour::appe1eril•1.attentiotr des Etats 
Me~~res ~ur .. ~ette p·;atiq'·t.i~.'"· .... ·"c; .. , ,,._ ... · . . . .. . . '' 

. ~: ,: I;• , 

2. 
'·'' 'I. 

En proclamant 1981 Annee internationals des personnes handicapees avec 

pour theme 11 pleine participation et egali te", l'Assemblee genera1e des 

Nations Unies a reconnu les droits et les beaoins fondamentaux des personnes 

handicapees et s'est engagee a agir. 

Apres avoir pris !'initiative dans ce domaine important, il est maintenw 

indispensable que l'Assemblee generale montre 1'exemple et veille non seulement 

a oe que les installations materielles scient pleinement accessibles mais aussi 

a ce que les politiques et les pratiques administratives permettent d'offrir 

aux peraonnes handioapees des possibilites egales d'emploi et inoitent a le faire, 

dans !'ensemble du syteme des Nations Unies. 
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.I-.N T R O_Q. U C T I 0 N 

La Conference Nondicclc our leo ~ctions ct ·los strategies· pour 

1·• 9ducr.tion, l.a prevention ot 1 'integration s' c:st reunic a TOrr.cmolinos, 1112.1a.gc.,. ": 

'Espagnc, .a 1 'invitation du gouv<:rncmc.nt ospagnol; dcris lc cedro de. 'i 'll.nnec .. . . 
Intcrrw.tionalc des .PcrsonnGs Eandicapecs. Coriform~lnc.n:t' a lo. ·resolution 7/08 -· ' . . .·. •' 

de la vingt-et-uniome session de la Conference Genernlc' de 1 I UNESCO a Bclgrp.de ;'·, . 
.. .... ' 

on 1980 1 relative aux actiyites de l'UNESCO pendant' l'Annee Internc,tionclc des 

Pcrsonncs Handicapecs 1 .. ct qui dcme.nd2.i t au Dircctour Gener11.l do coll".borer 1'\VCc 
".· 

lo gouvcrnctp9nt ospcgnol i'. la preparation de c<:tto conference e1; y associant 

1 I Orgc.nisation des Nations Unics, 1' OliS, 1.?. FAO, 1 I OIT et 1 'UNICEF, pour etudier· 

• <:t defil:lir l<:s grandes oricnte.tions de 1 'action internationale en f1wcur de 

1 1education specie.l<: 1 ainsi que de la prevention, la reeducation ct 1 'c.ide aux 

deficients physiques. ot mCntn.~, 1 'UNESCO 0:; apporte son conoours ct sa coo~ration 
a lc. preparation ct n 111. tenuc de ccttc conference, 

Ont pnrticipe a ccttc conference : hdministratcurs, roprescntants do 

departcmcnts ministericls, educatcurs, travaillcurs sociaux1 universitnircs, 

chercheurs, ropresentants de pcrsonnes handicapecs ou de leurs familles, on 

provcnc:mco do 

nation?..lcs ct de 

p~s, ~insi que lcs rcprescnt~ts de 

org.:misntions non-gouvcrncmc.ntC~..lcs, 

org['.llisC.tions in-tcr

obscrv~tcurs ospagnnlG 

pnxt icipaicnt 6ge~lcmont n. la. reunion. specialistes intornGtionaux aVaicnt ete 

inviteo pnr lo comi te d' erg· nisation cspagnol 2. pc.rticipcr 2. 1?. conference. 

Lcs objectifs de la conference definis dans la lcttre d'invitation portc.ic•,' 

sur : 1) 1 'echangc d'informetions, d'expericnces et do points do vue sur la situo.-· 

i;ion proeento do 1 I education, do lf'. preVention Ct dC 1 I integratiOl1 dOS hendicapSSj 

2) l'adoption d'unc o8rio de conclusions ct de suggestions adrcss8os aux organismos 

natione..ux ct intcrnc..tionn.ux, gouvcrncmcnte~ux ct non-gouvcrncmcntn.ux, relatives aux 

strategies et aux actions futures concernant l'education, lo. prevention at 

1 'integr~.tion 
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3) la mise au point d'une d&olaration solennc'i'i~,. dcstinee a: affirmcr un 

certain nombre de prinoipcs, de rcgles ct do prin9ipcs directeurs dans cos dom~inos. 

Lc prograairnc prevoyait des trave..ux en se0f1ce pleniare., destine ··a fairc · ·- ' 

rapport sur los aspects globaux de lu. situation dqs pcrsonnc~ ·h<.'..lldicap6es et sur· .. ,':; 
' . . 

des e~Pe;ie~ces p~t\culicrement signif'icatives de certains pays, ainsi quo ·' les-·•·.· ~
:peunions de trois co;mmi ssi6ns ~o~~acr'6o s [... 1 t education ct a '1 'irit'egr~.tio~, . ! : lc>· 

pre~~~tion dt'· i '1a re~edu~ntion dans l eurs rei,~tio~s avec l_ 'edU:oation·~ · aux· oricntatiom 

des ~trateg{o~·. de~· ·poli t :iqucs nationales ot e. ie~-- appl:i,catfo~· ..;:potJ .. •ia coopert-:tion 
. . ' ' •' . . ' 

nationa.le ct i~te·r~;~ti.'onn.le • . ,,_ Pn.r ~illcurs,. im 'gro~~~ d.c red.~cti~n 6·tait :Prevu .pour 
.. ~ ~ . 

preporor uri" tcxtc de · declm-ati'oil ou de charta • 

~ . . ,. . 

Los partici'Pc"lllts ont oil .a leur -di~positi~n un document de 'trc>.vail 

prepare par 1 'uNESCO ·avec lc concour:s .--d.c_ leo FAQ·, d~ 1 'OIT, e~. de ... i •oMs·, ':POur~ 
faire 1 I etat de la Situation aCtUelle dc.rlS. lOS EtatS IDCffibrCS Ct. poUZ: gUi.d6r· la·. 

. ~·. . .. 

·.ciisctissio~· ·s-Ur les · di'fferonts -~ints de 1 'ordre d~ jour. 
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D~tix thGmos princ:lp3UX emergent ·des OOITdnUI!{C<1tions, at discussions qui ont OU lieu 

a 1<1 Conference ~londinlo sur los Actions ·at -los Strategies pour 1 'iOO.ucation, le 

Prevention et !'Integration. 

Co sent los suivants : 

1 •. - Il faut trouvor des solutions simples 11.ux bos.oins pressants des ·.pcrsonncs 

h=dicapees. 

2. Los solutions simples pouvent avoir des applications univors<>llcs dMs toutc:J 

los parties du mondo. ::-

. Le prEJmior do cos t,hOmo.fl,a ete preso.nte dans'l 'allocution fc:.itc par 

Iv'!onsicw Jun.n Perez Murin sous lo titre 11A lo. recherche do solutions simples;' dr:.ns 

~no. _poti te. commun11.ute on Espegnc, ,dat'ls: .laquollc il a decri t un proj'ot ·d' integrfl.t:,on 

de ;pprsonnEJs ayant des hc.ndicaps mul ti-plo's·. 

I£s p(ll'.ticipc.nts ant onobro mis 1 'accent sur co su'jct lorsqu'ils on'. __ ,o. 

refer.once a· la par.ticipation do la frunillo, au rOle quo jouont los profcsscurs 

d 1 8oolc.s ordinc.ire~ OU los· f1ssistu.11"~0S sob:iaJ.os· -dn.ns 1 1 edu"cation ot la. formc.tion dCfl 

cnfants han~icapes, do lour p<1irs ou do leur parents • 
.. ' . .. 

-La dc~~icmc theme, a savoir,' "los solutions simples' pcuvcnt ctrc 

universals par leurs applications" - est on effct .un corollaire 'du premier. Las 

solutions simples sont pr:.r, d6f.ini tion, moins oxigcantcs, aussi bien en co qtii con,...,.. · 

les ressourccs humc..incs quo les rossourcos ma..t9ricllcs. Ceci fr..it qu'cllcs sont (L·1.~ 

facilcs ~ appliquer dans los differcntos parties du mondo. 
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Los purticipants. a la Conference Thlondiale ont present§ un certA.in nombre 

de conclusions.et fait des propositions d'action a entroprendro dans le domuino 

de l'education, de prevention ot do l'integration, au nombre dosquollcs il est 

interessant do retonir los conclusions sur lesquollcs 1 'accent a §t.e mis dans 

chacuno des ·trois Commissions pon~~t la Conferonco.Mondialc ot qui sent les 

suivantos .: 

1. 

2. 

quo los famillos ot lo personnel qui reside dans la communaute 

(profossours d' eccles ordinuiros ct travailleurs sociaux de ·.la 

communaute) doivent otre utilises de fagon plus cfficacc pour aider 

a 1 'educe.tion des onf3llts handicapes. 

que lo depistagc ot 1 'intervention precoces pouvont reduiro sensible

mont los offcts prejudiciablos des handicaps. 

3. quo 1 '.integration dans lo cystoma scolairc normal ot 1 'c.ocos a la 

vie culturollc do la communaute sont d'uno importance fondamonta~o 

pour lc plain devoloppcmont de 1 'enfant handicape, 

4· quo la contribution des porsonncs handicapeos a lour propro 

devoloppomont doit otro souligne. 

5·. qu'il faut deployor taus los efforts possibles on vue do faoil.iter 

l'eohangc d'informations entre los regions at on leur soin1 ct 

6. que la cooperation intornationalo ct 1 'assist:cnco technique doivent 

otro accrues, no sorai t-eo que pour gare.ntir 1 'application des 

solutions simples qui· ant ete definios par la Conference, 

Cos conclusions ot los deux themes principaux auzqucls il a ete fait 

reference plus haut constituent 1 'ossonoc du Pro jot do Declnration propose p2..r 

la 0onf8ronoo Mondinlc. 
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B. Contribq_tions e.ctuollos ct_futur_£S dc~eq._u£_gjion nour fairc 

face e.ux bcs0ins _c!C.§ handioapes 
<. 

Co- sujct a ete do loin colui qui a eu le-plus do suocas ala Conference 

·en raison du grand nombrc do P.artici:pant s qui· avd t un interet pcrticulier en co 

qui concerrte !'education specialc. 

Au cours do sos deliberations, .ln:_Confetoncc a formula los conclusions 

et suggesticns'suiv2~tos 

Education et- form<J::t_ion 

a) le droit que possadc tout onfMt a l'education, qu'cllc quo soit la 

graVi t8 dO- SOn hnndioe.pt dcvrai t Ctrc affirme· Ot lIOn dovra;i. t eg2.l0ffiCJ1t prendre 

ici ~n considerntion ios mcmbroo de groupcs' ethniqucs ·ou d' autros· groupos 

minorl:taircs.· 

b) Ceci devrait impliquor la reconnaissance do !'existence de necessites 

et lc droit .. dc consacrer ala se.tisfaction do sos bcsoins des programmes indivi-

dualises pour !'education ct pour· los soins, 
. t 

c) Solon lo nivoau general_du devcloppcmont economiquo des Etats Mombrcs 1 

des rossources dcvraiont ctrc a.llouese on -accord avc;c les ~rincipe.s ci-dcssus : lc 

bcsoin .d'iitablir des lignes directrices pour l'ete.blissemcnt de prioritiis est 

souligne. 

d) ;L' cnscignemcnt dis!Xlnse aux en:fants hn.ndicapes dovrai t .se· fe.ire dans 

des cnvironnomonts moins_restrictifs du point--do-Vue physique, social ot educatif. 
' Toutofois1 on souligno le besoin d 'uno floxibiii te · parmottamt do fournir des 

services qui correspondent aux bosoins particuliers; il pout a·;. cffet ~river 

quo certains enfrults handicapes no .scient j~ais ~ctalomont aptos a etre integres. 
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' . 
o) Los progr:?...;:mcs ·d'education dcvr·aient dans la mcsurc du possible 

incluro le de pi stage precoco 1 1 'intervention,. 1 'onsoignoment avec 1 'aide si 

' necossairc, de persoJmcl 

indepondantc. · On dcvrai t 

que.lifie ct 1£'. preparation au travc.il et a l£'.' vie 
., ' f.'' . 

fournir la possibili.te d 'uno, edl!,cat:j.on porinanentc. 

f) 0~ atti~e .l'attcntion sur lc bosoin d'et~plir un large evontail. 

de programmes scolairos de .quali te pour los, hp.ndicapes. Dans dortains cas, cos 

programmes dcvraiont ctre adaptes do fagon a PoUVoir etrc appliqUeS par los 

parents, des pura.-profcssiolmcls, des camaraci..os, .. o.tC. 
. . :.•. 

LO: 1ieccssi te .d •.impliquor los :Par5'mts a taus los ni vcaux de 

1 1eduoatiort .. ost· de la pl_us haute· fmporia~cc •. .'ns dovraicnt ·rocc~oir .1 'aide 
' . . ·'·' . ,. . .. ·-· 

n~CeSSairO poUr qUI il leur. SCi i pOSSiblO dO don110r a 1 I enfant :handicaps UriC ViC 

do famillo aussi normalo que possible. Lc personnel dcvrait.otre forme a 
travaillor on equipc avec los parents des cnfants handicapes. 

h) .. · On prond note du bcsoin d 'uno cooperation intcrdi~cipl:i,nairc 

ma.xima.lo entre los differo·r.tes organis-C!.tio!).s. 

i) Il est neccssairo .de mcttrc. au :Point de nouveaux modeles d'education 

notammont ccux destines aux zones ruralcs 0u pou pouplees. 

j) La formation du personnel dovrait otrc considerec comme un bcsoin 

imperatif1 notarnincnt dans los pays on devoloppoment; Los Etats Membres, l'UNESCO 

at· 1.~ ens~mblc des organismes internn.tionnux ·aovra.iOn't donner ·a· co domaine uno 

. place priori:tairc •. · 

:k) La.formation.dcvrait surtout s'nttachor· aux.oe~acteristiqucs 

communes aux groupcs de. personnos hMdicapecs o.t co.uX onfants normaux, l1llc devrait 

egalomont devoloppor uno prise de conscience en favour des necossites de cos person

nos et uno attitude psychologiquc positive a l'egcoxd de lour statut au sein des 

eccles ot des oollcctivites. 
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1) L10 porsonne hnndica~e no rolevo plus do la soulo responsabilite 
' 

du Ministaro d~ la Sante los pouvoirs publics dcvraiont .prc.ndre. los mosuros 

,.1 .. 9giSla:tivcs. nJ"Ccsse.iros pour: lui faoilitcr l'aeoCs a ~a· cul·turo, ,au sport et 

2.ux loisirs. 

Integra.tion 

' 
a) Los cri to.ros d' integration no dovrniont pe.s so fonder sur la nature 

au lo degre do gro.vi t8 du handicap, mais sur uno aide indi viduclisee crt .sur lo 

. :··,, d6V~loppOmCnt dCS SOrViCOS d I U.SSiSte.JlOO SCOlairC n6CCSSair8St 
; ·. 

b) L 'uno des conditions prealablos 2. uno bonne integration reside 

dans los dispositions visant a.' elaboror des pr6gremnies appropries do formo.tion 
·. et ·non specialise. ' 

du personnel cnsoignant • specialise A cot eg<J.rd1 il convient d' associ or etroi to·-

mcnt la formation· de cos deux ce.tegorios de personneL Los principcs do 1 'education 

, int.egrec · devraiont so rofletor dans los programmes de .. formation destines au 

personnel ensoigne.nt. 

c) L' on do it consid<fror 1' integration comma un systomc de developpemont. 

Dans le contexte 6duca.tif, il no· s 9:_agtt pas. simplomo.r..t C.o plc.cor certains 91Gves 

dans des eoolos ditos ordinaircs. Si lc systcmo scolairo ordi!]"iro a pour tache 

do donner U.'1.0 formation 00l1VOl1c.blG atlX SlOVOS qui jusqu 1 alorS ont ete OXClUS OU 

memeS ,rojctes dOS SCOlOS ordinaires,. do l10mbrOUX ChangementS S I imposent - dNJS lOS 

attitudes psycholcgiqucs, J.es progr=cs, leo rcssources, etc,.,' Uno integration 

·complete suppose que 1' ecole normhlc s • ouvro a uno plus large variate d •·elcvos; 

cola necossito .un devoloppo,mcnt du .progr(lJ!lme, ·un onsoignement individualise, 1 'educa,

tion d'une mon-t<alite moins. competitive, oto. 

d) lib.lgre 1 'unanimite ,'los experts sur 1 'ideologic at' los principos 

concernant l'education des opinions divorgontGs so sont 

exprimees a.u nivoau de son <~pplicntion prutiquco 
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Dans 1c domaine de !'education integrec, l'exemple de l'Ita1ie constitue 

l'uh des c~angements apparu de fagon plus dircctcs, L'expericncc italienne 

montre que le placement des enfants handicapes dans le systome scolaire grdinaire 

aidera 'en soi a elargir le systcmc ct a amoner los chn.rigcmcnts neoessaircs pour 

que lcs educateurs .. ct los enfants handicapes so scntent soutenus dans los eccles 

ordinaires. 

Sur un plan concret 1 des lois apparaisscnt necessaircs pour·assurer 

la realisation effective do 0h2~gomcnts tels que 

1) Recensement du nombro d'tHcvos par classo (en It7'lic 1 un maximum 

de 20 elcvcs, dent lddrix ayant des bcsoins speciaux, ~ar classe). 

· 2) Enrichisscmcnt des activites cxtra-scoleiros. 

3) Organisation de l'cnsoigncmcnt par groupcs et individuollomont. 

4) Rccrutcmcnt do prafosseurs destines aux classes' integreos. 

Uno autre approche de l'education,integreo (au Royaumo Uni) refleto la 

philosophic d'un changomcnt considere.comme davant ot.continuant on fait a so 

produire do fagon progressive. Il existe toutcfois lc .. d2~gor quo la preparation 

a l'avanco'd'une evontuclle integration constituo en soi un obstacle a l'integrati~n. 

·~) Il est recommande .do repondro aux premiers b:lsoins de 1' integration 

ct do prendre los mcsuros ( tcllcs que la formation des onsoignD.!lts)necessaires 

i\ l'appl.ication do co changement. Un element important dans la formation on cours 

d 'emploi .. des enseignants Gst la formation baseo sur l 'ecole ordinairc englobant 

los bGScins Speciaux de taus les eloves qui y participant, 



CM/1173 (XXXVIII) 
Atmcxc III 

PG.gc 9 

f') Uno suggestion concreto qui cncouragcra lc devoloppemcnt de l'education 

integreo a ete cxprime pour que l'on aide chaquc individu a prendre ·conscience de son 

potential et de scs possibilites dans lc cadre d'unc ecole ordinairc; cctte dem~chc 
•' ... 

rellu,irait en consequence la nee ·;site de ple,CCr los cnf'ants hMdicapes dans des 

eccles speciales. 

c. .En~".LE.Qnccrnc 12. :prevention ci;_ la rehabilitation en rapport 

avec 1'8ducation 

Los principalcs conclusions et rccomm2.ndations su,ivantcs so sent degagecs 

Prevention 

a) La legislation devrai t ·atre amplif'iec, notamment dans scs aspects 

prevcntifs (sante, tra~ail 1 temps librc) •. 

b) L'education pcrmancntc, informative at rosponsablo dovrait etro 

rcnf'orceo, on oo qui concernc surtout l'hygicno at la nutrition, 

par un effort .-soutonu qui doi t s 'accomplir on premier lieu au 

soin de la famillo, 

c) On dott donner une frunillo a chaquo enfant (l'adoption precoce 

constituc uno action pr8vGntivc cnpitalc). 
. ., _.-.·~. 

d) Los actions dovraiont ctrc devcloppeos a la base ot, dans la mesure 

du possible, los equipes d'educG.teurs dovraiont travaillor a domicile. 

e) Los comites ct orgMismos dovruicnt etrc crees a la base ot utilisor 

le. langue lccale dans leurs campagna.s de prise do consoionco ct do 

diffusion de l'information neoossairo,. 
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f) Les progrrunmes de formation n l'attcrttion des:onscignomouts 
' 

dcvraiont otrc tout d'abord elabores; "notammont par l'UNESC01 
puis diffuses ct appliques de~s los divers pays oonccrnes. 

g) Il dcvrait ctro donne uno suite aux actions misLB on pratique 

ala fois au nivoau national et par le' biais d'echangss_inte~

nationeux1 qui dcvraient on fait otrc favorises a.fin d. appliqucr 

certains programmes regionauxa 

h) La prevention pout aussi s'appuyer sur des mesuros simples ot 

pou coutouscs. Si certaines techniques de diagnostic precoco des 

handic2.ps font appel a des structures lourdes, uno education adapteo 

aux groupos a. ris<j:llO 1 aUX different as ngcs do la ViC at aux recli tes 

socio-ou+turollos, p6ut jouer un role determinant pour prevonir 

1 • appa.ri tion ou lo devoloppcment des handicaps. 

i) L'ecolo pa.rait le lieu priviligie do l'education a la preJTontion. 

Il faudrait done introduiro des elements d'information dans lo . 
curriculum des eccles normales 1 initiru1t ainsi lac enscignants au 

depistagc des hn.ndicaps grO.cc il. des tests de maniemcnt facile ct 

los preparant ala transmission de notions d'bygicnc; de principcs 

-simples de nllt:ritiou, do prevoniiion des maladies infoctieuses1 de 

la lopro'et' de la tuberculose, des accidents ct des toxicomanios, 

_par example. 

j) A cotta fin, des materiels p6dagogiquos dcvraicnt otrc reconses, 

cree·s ou adaptes ot rcgroupes dru1s un centre de rei'ercncc. Le gain 
' 

de temps, d'efficacite 1 l'economic de recherches pedagogiques ct de 

duplication dcvraic-nt otrc compares au oout de realisation de co 

centro, 
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k) Los onseignc.nts pourrr1.ient otre soutonus d"""s leur action par los 

personnels administratifs ct de sante scolaire, on collaboration 

Q.VOC los fe.millos ot par uno tre.nsmission do 1 1 informt'-tion entre 

EilGvcs. 

1) Pour sonsibilisor los fRmillos, los centres do protection matornollo 

gt j nf'0ntj 1 a ( H!I) sont tous designes : lo personnel medical de medico

sociel, ~u-delU de la mCre ot do l'cnfant, traveillc U !'amelioration 

globt'-lc do la sante de la famille : vaccination, surveillance do la 

grossossc ot do l 1accouchomcnt 1 eonseils portant sur l 1ospaccmcnt 

des matcrnites ot lo choix des couples d 1avoir lo nombrc d 1 onfants 

qu 1 ils J!Ou;ront ,§lover, oompto tonu do 'lour si tuc.tion socio-economiquo 1 

encouragement do l'allaitemont maternal, lutto centro la malnutrition 

ot los caronccs, prise on charge des premntures. 

m) "Lo role tros impo~tant·do la P.ai doit otre assorti d 1 ~'1 rcnforccment 
. : ·'· . 

du ·personnel mais aussi do 1 1implication d 1 GuxiEairo.s pouvant 1 a 
domicile, assurer le suivi indispensable • 

. ,' 
n) Apr8s 1 I ecole ot lcs centres do PlfJI vionnent "'l~e"'s~m.,o"ly~o~n,s._.!me:o'"d~o::;r~n,o"'s"'-d~c~ 

communication. Lour impact sur los "rcoc.vours" sora d'autMt meillcur 

quo los "emettours" seront cux-mcmes scnsibilises et prepares a 
transmcttrc 1 1 information. Lcs·mcssagcs educatifs soront simples, 

.. 
ropetes, formules dans los lt'-nguos locales ct leur support sora choisi 

on £·onction des groupes ciblcs. 

o) Pour quo los connais.sancos influent sur los comportoments, il est 
' indispensable quo. 1 1 il1formation sci t acceptable. Il fa.ut done pour-

suivro ou entroprsndre dos etudes psyoho-sooiologiqucs mcttant on . . . . 
lumiore 1 "idonti t~ sooio--cul turcllc des poj:ml"tions ct los o.tti tudes 
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' 
des indi.vidus face a la sante et au handicap• Les recherches permct- 'o 

traient; de plus, ru1o moilleurc adequation des mes~agos ot des materiels 

pedagogiques,· preparant .ainsi los modifications· des comportements : 

utilisation opt:i.~alo dos sources locales de vi tamino A pour la prevent'ion 

de la xerophtalmie acdoptabilite d'alimonts non consommes traditionnel

loment, comme le lait ou los oeufs (lU:tte centre la malmitrition proteino

calorique)' ou des preparations industrielles cnrichies '(sol iodure, 

farinos); 

p) Tout oommo 1 'approche de la prevention doit etre resoluoiont pluridiscipli

nairo, il est souhai t8 quo los p_~,ygj.rs publics associent a sa promotion 

plusieurs departoments ministericls concornes' I educations, sante, infer-
' ' ' 

nation rour prendre des mesu:r;os legislatives oonccirteos, en matiere do 
. c.es ; 

V";c.cinations, de prevention . acciiicnts, d' aq.ces. de pcrsonnes· handicapees 
:'.: ... ·-i;;_~ metiers de 1 'information; Par. OXPjf.Ple. ,) 

.. .. , 

Readaptatiol! 

a) Sur lo plan·natiot:al'; priorite dovrait otre accordee o.a. a des 
. . ' 

actions en faveur : 

d'un processus reeducEitif.dynamique, optimi~t'c ·at co,ntre sur la .. •: 
.personne h.nndicapee ccmmo suj.ot actif de co pr.opessus qui est 

considere commo. un investissemont preventif;' do la form_ation pro

fess~onnellc; de 1 'obtention d'un tr01vail a:'(ip~~p~ie pour los 

pcrsonnes handiclllpeos ot reeduqueos ; 

de la precoci te d' intervention de la transdisciplinarite des 

services specialises ; ' 

d'lli>C politiquo interfamilia~c dynamiquo 'et du role de co-therapcutc 

ct de eo-educatour de la famillej 

d'une information realiste do l'opinion publiqUO et I?Olitique 

' 
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•. 
Be2.uooup de porsonnes lKw1dioapeos 1 notammont dans los pe.ys en 

devoloppomont 1 vivent .dans. los zones rurales. La_rehabilitation 

doi t com;Jrendre dans cos zones des sorvioos de formation professionncllo. 

Conformemont [!. l'approche qui consisto D. S'cixer dnvan~agc s~ les capacit6s 

ou habili tes plutot. que sur los handicaps ou 'liis-habili tes1 
11 los programmes do 

forma.tion professionnelle pour jounos lu.'\ndicr.pes dovraient otro lo plus sombiable 
' . . . - ' . . 

possible a CGUX des eiGVOS normaUX o:<fe·c -OortaillGS adaptationS pormottant de tonir 
.·> • ' • 

compte des besoin~ particuliers des jeunos h11ridicapes. 

En ~e do pouvoir integrer le progrrunmc do rehabilitation dan,s los .. , · · , 

programmes de 30ins primairos, los porsonnos prenant pC~rt a la mise en oeuvre do 
. '> 

co progre.mmc dovrl'.iont rocevoir ut1c formation qui lour permettc d~aidor los 

handioapes a ir'ouver leur idcnti te, de,· los moti ver ainsi que los mompres do leur 

famill0 charges. do la formdion, de fournir uno instruction ot do survoiller los 

progrOs de la rehabilitation dans la. commune:.ute~~ 
- L 

En appui de la theoric solon l11quollo la formation personnolle et led soins 

donn.§s a la maison par los membres de la fnmille sous surveillance professionnolle 

abOUtiSSOnt U de banS reSUltatS psyohiqucs, 11'. formntion d8vrai t__ S I C\drCSSGr IJ.USSi 

atLll: handicapes 8u;x-mcmos ct nux mcmbros do leur frunille• 

c) Sur lo plnn international, lm choix principaux dcvront porter sur los 

points suivants : 

priorite .aux personnes hnndicnpeos vivnnt dans los p~s en developpomont 

IJ.V8C des programmes adaptes a leurs bcsoins specifiqU8S 

regionnlisation des rcssources too~~iquos ainsi qu'assistancc ct cooper&

tion techniques 8n mettant l'nccent sur la coopQration entre los pays 

en devoloppemcnt ; 

<1id8 finMcicr8 aux.sorvices, centres at famillos s'ocoupant des porsonnos 

h2.11dicapees; cettc aide finnnciore faisrmt partie do la cooperation 

technique ; 
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intcnsificeiion. dc la formation de pcrso~el. qualifie, surtout 
~ 

pour los besoins des pays en de"~.toloppemcn:t ·; 

~labor~tion par les agences intcrnationalcs (or~,, BIT) d'uno 

definition coll!ffi~C d0l la pcrsonno handicapeoo 

d) Finalcment la conference rctient parmi d'autrcs rocomm'~ations relatives 
'·; .. , 

a l'action intcrnationale; 

a) La ore f!.tion d 'un g.r:oupe_.: de . travail inter_:agences ~:du systeme des 

Nations Unios pour promo~voir l'information et la recherche dans le 

dom~in~ d~ devcloppcment d'indioateurs sociaux pour ' les pcrsonnes 

~dic~peos; 

b) 

_c) Uno etude internationti.lc· sur ln. ·-cec:hnoiogie ~:a mct _tr·8· ,u.u sc~v,i_o~ .. -
.• ', : · · r· . . . 

des personncs handicapees; .' 

d) La mise cn· ·aeuvrc d 'un programme gl~'P.a;l : de luttc centre la ~cpre 
( -· l. 

e) 'La coor~i-n<?:~i,.o.t?-. ~os <.>.ide s,_q:L_nt~l'_nationalcs fourn:les atix divers pays 
. · ·=· .. :.: n : . ·: .. ·· .. · · · . . ·-·:":;.\·:. · ··.~ .£.b -:·· ·. 
dans 1 'inter.ot_ d_c la reedu~at,io-~-::et.:Jla . priori te··a donner aux investis-.. · 
sements pacifiquc s e t , plus particulieremen~ a ceux destines a 

.1 '-~eliorE\tion du sort des porso~os, . h9Jldi.oa pee$ .. · 
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D. Implication?. .. .ES'.~-1~o..:rj.entatJ:.().!!S . .il-SJ.'L.s_t.E.a..:t!igiQ!l_~_:li d0 

. la ci;ope~mon nationalos et international_~ 

a) Il a ete suggere do lancer un F.ppcl a la solidarite internationalc 

en favour du mainticn ct dG l 1 augmo~tation du fonds d 1 cntraide intornationalc 

.:::· cree'~~·l 1 occasion do l 1AIPH ot qui ·uevrait servir on premier lieu aux necessites 

des porsonnes hc.ndicapeos dans los pays los mains developp8s (PlliD) dent la me.jarite 

se situo Gn Afrique. 

b) A.cot egard, des participants africains ant fait app61 ~ la 

col\lmunaute intcrne.tiono~e en favour d 1.une assistance finanoiere technique •ct 

materiolle dev<int pormottre aux Dte.ts .Ai'ricains .d:' appliquer des programmes d 1 action - ' . 
reponde.nt aux bosoins des personnos handioapeos. D1 une manioro plus generalo, uno 

intensification de la cooperation bilateralo ct multilateralo avec los pays on 

developpomont,a ete fortcmont.suggereG. 

.(, 

o) Cos participw.t's ont Gnsui to sugi\'ere quo des mosures preoises scient 

prisos 1 visant i!i assurer lo sui vi approp:rie de .1 1AIPH par uno 'Decennia Intor

n<:ttionale des Personnos Hc.ndioapees. 

I 

d) En eo qui oonoornc plus spiicialamont·' 1 1 UNESCO, un representant gouvor

.nemental a suggere quo le proehain plan a moyen termo do oettc organisation oontienno · 

des dispositions relatives aux suites nppropriees a donner nux aotivites realisees 

au cours de 1 1 AIPH en incluant la Conference do Torrcmolinos~ 

e) ·n est aussi sti'ggere aux agGnccs du systomc des rlations Unics, aux 
' ,,._. -·. 

organisations jntcrgouvorncmentalos 

potentiB.lisor lours actions dans lo 

ot non-gouvernementalos.dc so conccrter pour 

domB.inc,. de la recherche, do la formation des 

personnes a t.ous ni vcaux de la communication sooiale. · Ellcs pourraient participor 

Officaoemont El.U recueil et a 1£:. diffu;>i'On do: 1 1 informatj.cn. 
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·-

f) Sur. ~e , plan regional, <Hablir un systome porm~~ntdo ooop~ration 

par example de's' insi<_:i,t~~f' regi,onaux pour la formation· du personnel et des parepts, 
.·': .. 

·.c :,;· J' : '·· 

g) Etablisscment de b=ques de donnees en vue de ·la • plan.ification 

h) Los organisations internationales devraient porter uno attention 

accrue aux programmcis educatifs a 1 1 intention des groupos eth..o.iques d6favorises1 

des migrants ot des refugies. 

i) Des par1;icipants a:fri,ca~ns qnt lance un pressa:nt . appal a 1' Drganisat~pn 
des Nations Uriies,. il. ses institutions specialisee~, i\. ~a comrimria~te internationale 1 

aux organisations gouvernement<'1.les et non-gouvernem~i:ttales 1 aux a'ssooiat·ions et aux 

pcrsonncs'o'~h~vbio.s pour ·qu 1alles fournissont .uno assistance finahciore 1 materielle 

et technique ·a'oorue pour ln mise on oeuvre de pr;grrunmes ·d 1 action' ~ri 'favour des 

pcrsonncs handicapees dans los pays en devolop-;•emcnt comprena.nt :·· · ··-· 

i) Devcloppomont des activites d 1 information axees sur des programmes 
' . 

'. Cl I education aCCOf?SiblCS a tOUS .i 
.. · . 

ii) Intensification ot devoloppcment de cent;r,es .de sante primaire, 

not<'1.ffiment dans los zones ruralcs 1 en ins.istant de. fagon pcrticuliore 
~ ' . ' . 

sur la protection matornclle ·infantile; 
; '· ... . .. 

·' 
' :-~-- ·: . .i. . -~ : 

iii} · Mise •on ·pl.ace d 'un. P:t:'?,~~nme de recherche et creation d 1 au moins 

iv) 

iitf cen1;re ·do recherche axe sur los problc3mcs des hMdioapE3s en Afrique. . '· ., ~ 

. : :--t- ,!;}' 

Creation ou renforoement de structures· aptas .1 co'Jitribuer au .aouticn 
.•.· .. 

logistiql.te des activites .Preventives oti curatives {Laqoratoiro do . . 
vaccins, medicaments, appareillages, equipemonts!) 0 

v) .Amelioration. des infrastructures do transport et do· communication 
' .. 

avec les _zones rurales ; 

·.- ,. 

.,_, 
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vi) Formation de personnel que.lifie a taus los niveaux de 1 '<>.ction 

sooiale, d'agcnts do sante publiquo, d'eduoateurs. Lo recours 

ala formation on cours d'empl~i pout ctre utile ; 

vii) Pavticipation financicrc et· tccru1iquo.a la creation d'un Institut 

ou Centre regional pour. los personnos handicapees tel que propose 

pnr l'OUA· ot le BIT. 

J. Domando do renforcomont du Socr~tariat du Centre pour le develop

pement social ct des affairos humanitdres des Ndions Unies, afin de permottre 

uno realisation optimale des recomm~ations emises au cours de l'AIPH 

' 

t • .: 
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Lo President du Comi te d' Urge.nisation1 m. Antoni~ Nunez, a souhai te 

' 

la bienvenue aux represontants dos'divcrs pays, organi~ations intorgouvcrnementalcs 

et obsorvateurs qui assistaielilt i1 la Conference r•londialo sur los actions ct los 

~trategics pour l'education1 la prevention ct l'integration. 

La Ropresontantc speciale du Sccretaire General des Nations Unies, 

Mmc Letioia Shahani 1 a cnsuito ,pris la parole et donne un apcrgu genero.l des 

actions entrcprises par los Pays Mcmbro\s en favour des personnes handicapees au 

oours de l'Annee Internationale• 

1e Directour General de l'UNESC01 1·1. Amadou-l-!ahtar !a'Bo1~ 1 a souligne 

l'importance de la Conference raondiale en Espagne; ct a.· precise la contributicn 

de l'~IESCO a l'PJlnee Internationale. 

" Or a-t-il rappele - il existc uno ccrtaine fo:rmc d 'e.thnoccntrismc 

de l'homme normal, qui rcglo la vic do la societe selon sos propres critcrcs. 

Pour que los handicapes aicnt des chances cffcctives de reussir leur integration 

~leur milieu social, familial ct professionnel,il est done essential que soit 

reconnue leur personnali te morale et juridiquc dans toutc ' .. sa pl~ni tude et que 

leur so it do1u1ee la _possibilite, quand ils en exprimcnt le de sir, de so grouper 

de s'associcr et de s'organisor pour l'affirmation do leurs droits et pour etre 

pre~cnts dans toutes los instances do la vic communautairo." 

Sa Majeste la Reine a exprime sa roconnaisse.noe pour la presence et 

l'interet de tous los participants a cctte Conference, eta souligne l'importancc 

particulicre que revet cotta Con~erencc Mondialo. Sa Majcste a lance un appal 
' a le. solidari te de taus, cxprime en cos tcrmos : 

/ 
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" I1 est urge.nt do realiser ot do conjuguor _nos efforts, afin d'evitor 

quo los situati?ns marginalcs n_iattont~nt a i~ dignite et aux droits 

· fondamcntaux de :i 1hommo 1 • quolquo-"soi t sa condition; Nous semmes taus 

sans exception, appeles. a cctte tache essenti.elle. 11 
,.. 

Les organisations.)1on g~~~~'rn~cnta~cs_ presentee a la Scnferenco ont __ . 

oxprime leur adhesion aux objectifs de la Conference, dans.lo cadre do-.loui',s camp&-
\ 

tenccs·respectivos. 
.. ;.:~ ' 

Monsieur. ,Juan Poroz··l•!arin1 I'risii:ient. de' la Federation Es~1'~~1~· da·s

Deficients Montaux1 a ensuite presents son expose iintitule " A la rechcrohe d"' 

solutions simplEisa. Dans la promie'rc partie i1 e. decrit la situation actuelle des 

pcrsonnos hanc:j.icapeos dans le rrionde. co' faisant, i1 a souligne-'les implicati<;>ns 

humaiJ?-OS. et eponom;iques du nombre toujours croissa."lt des pcrsonnos handicapeos dans 

lc mondo. i. J . 

" 
D?.ns 1~> deuxieme p?.rtio_ .do son alloe)lt:i;gn1 qui a ete- completee par un film 

.·. 
Monsieur marin a decrit un·projot- mis en oeuvre d'Jlls lc village do Cabra (Province 

de Cordouc) - do deqwnstration d' int€gration des :!lM'icionts .montaux dans ·1,_ vic.

quotidienne de cotte peti to communaute, Co pro jot -a ·jusqu 'a 'maintolila.nt ete un 

grand succos et a depasse de loin los cspoirs. 

Experiences realisees dans· differents ]?,ys _., 

A pros 1 I election du Bureau, les rcprescntants de 1" Algerie; do la HOngrie, 

de la Norvoge et de 1 'Urugua,y ont presonte de b:r:cves communications sur 1 'evolution 

actuelle dans leur pa,ys en matiere d'education speciale, sur la J?aXticipation dos 

parents a !'education et sur l'integration des enfants handicapes dans les_ecolcs 

normales. 
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.Le profcsseur Ma.hfoud Boucebci (Algerie) expose dans 1() P.etail uno 

\)Xperionce de mise en placo d 'un progTamme d' education speoiale pour handicap6o 

menta.UX SOuligne qUI a partir d 1 un.O ,.VOlonte poli tique Claireroent CxpriffiSC, poU'JCnt 

so. de.veloppcr des modeles ~111 tipl~~ : centrc:'s ou· gToupcs de quartiers 1 P,M, I. 1 

e:ctions_. au:_·foyor:A'ion-h~ilees ·par-~ .~f(lo de surveill~ce et d'evaluation, int<,\-

gTa.tion :de 1 'cnfa.nc~, . sco1a;i te. 'no:r:maJ.o e. pres scnsibilisation. des enseigna.nts, 
., . - . . ' 

structures ·psycho-ped:£iogiques " de jour" Pour enfa.nts' n'on scol~.risables or:i.c..li .· 

vers 1 'apprentissage do la vie quotidienne• ··.Le ; profoss~iu- ·a·._insisie aussi snC> 

1a fontri'butioh precious;;: du. personnel med.ioO:..sooie.l dan~· 1!3 oad~e'.d 'w;t prog.::·<J~~-:· 
d.' education speqiale~·' . f· . ..••.. 

Le pr'ofosse:,u-_ Jozsef l~ohes (Hongf:i~) presente .ens11ite :une 'experienco 
j: ; ' 

, qui. porte plus ·P<q"~·ic'-!licrement sl.\r la readaptation d9s je\llle.s .non·-voyatrG.:J, q:\:j 

; ' . ' d~pond no~ solil~moht ·;;_~~ cmpl:ois runeriages afi~''d.e c~m~c~sor 1'cur ha.ild.ic.ap. m~e.is 
:. . . . - . . . . 
~u13si .. de .1 'abo1:i.'t'ion des. prejuges et: de· la. diso~imj.nation. dont ·ns s6nt victimo:•. 

· · · . " .~. P,ro:fe,sschir ~lehe;. in~fste. sur 1'1-. oocossi ie de ;oursuivr~ des etudes· 'psycho-· 
t,l::· .. --.;:: ... r · · · · · -· · · · ·" -~· · ., · 

s.ociologiqtios :Porta.nt sur les attitudes du public face aux non-voya.nts. 

Mtne El_oisa, Gar9ia d~ LorenZO (~~<:lit~~)~ -~~~~~-c ·-·d~~~-!i~uvelle~s~ ~-~spcnsn~x; 1 · . . . ' " 
. . . - . . . . . . . ~ . . ' '.· 

confieos atix speoialistes de l;'en:fance handicapee. qu:i. pronncnt··en. char&'O··les rJr:.i'r 

presentant un risCJ.1?.e. ~iologique· et 1o~~ f~~ll~s.· ~llc .decri.f \iJ~ :~-~~vatj:or:; 
dans la COilab;;at~~n Sii<l~e-Eidl.\Cat-lor: 'J.ois 'ao ·.1 I app:i_ication _'de'if.~~OQ~SS~S ;dO • s·l,'' . .. ' . . . . . . 

. _,:ration pr'ecoce des enfants ha.ndica.pEis. · Elle qxpliquc .qlie dans eort·ai~s pa,ys ·· · 

d I Amer:ltql.\e Latino nux Caraibes, a ete definio ,uno .nouvo1ic. ·d:tegorio de p0l'Sc•:J.,"r 

i 'educateur specialise pour lequei.]{1 ·In1liit~-t In~eramerica.in·. de 1 •Er1fa.nce a :..·6-o::' 

un programme de formation la.rgoment. ~lUridisciplina.ireo 
. -· ~:. .. . ,, 

' ·.' !.'!me . .!'.~s~_Vislio .:(I~orvege) mot 1 'a.pccnt sur 1 'integ;...ation~ do·?· e~ank 
handicapes a tous 176 niveaux du syateme scolaire nqrme.l ot' souligi,.c >que 1' edm;c:· 

. ; ' . • ' • • . • ,. . I" . _.j. ·.-' ~ ' • • 

f!peciale et tradi tionn131le. est plaoee sous la ·m&me antorHe, Dtms' ce bl.\t,. ollo I· 

faire appel a la Collaboration d I enscignari.ts qui .~UVent. S I a.joutcr a 1 I equi;8 ,:;-3i 
h·; , : 

nElnte ou s'y sl.\bstituer pour veni.r on aicle aux on'fa.>:~ts presentant des difficult,;,-
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d'apprentissagc. Par aiiieurs, l'education speciale est dispchsee dans des 

eccles specialisees ou dans des centres medico-sociaux. 

Cos communications ont souligne de fagon fortutilo on co debut do 

conference mondiale, l'aspect -~ivorsel des handicaps ot la divorsite des 

situations ainsi que la variate des solutions envisagecs dans le monde. 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

1982-02-22

Progress Report of the

Secretary-General on the International

Year of Disabled Persons (IYDP)

Organization of African Unity

Organization of African Unity

https://archives.au.int/handle/123456789/10223

Downloaded from African Union Common Repository


