
Promouvoir des moyens 
d’existence inclusifs

  

• Environ 15 % de la population mondiale, soit 470 
millions de personnes en âge de travailler (OMS) 
• 80 % et plus de chômeurs (en âge de travailler, OIT)  
• Perte annuelle du PIB de 1,80 à 2,55 milliards 
de dollars canadiens en raison de l’exclusion des 
personnes handicapées du monde du travail (OIT)  
• Moins de 1% des clients de la microfinance

STATISTIQUES CLÉS SUR LES PER-
SONNES HANDICAPÉES

• Appuyer les employeurs et acteurs des moyens 
d’existence dans la mise en oeuvre de politiques inclusives
• Faciliter l’accès à l’emploi formel
• Transformer les services financiers pour qu’ils soient 
inclusifs
• Appuyer le développement des petites et moyennes 
entreprises et favoriser l’accès aux marchés
• Appuyer les personnes handicapées à sortir de la 
pauvreté (modèle de progression inclusif pour les 
personnes handicapées) 

NOTRE EXPERTISE

Humanité & Inclusion (le nouveau nom de Handicap International) travaille indépendamment et avec des 
partenaires pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets de moyens d’existence inclusifs dans les 
pays à faibles et moyens revenus, permettant notamment aux personnes handicapées d’accéder à un travail 
décent et durable. 
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Le camp de Kakuma au Kenya abrite près de 200 000 réfugiés, dont plus de la moitié a moins de 18 ans. Alors que 
nous savons que les taux de prévalence du handicap sont plus de deux fois supérieurs à la moyenne estimée par 
l’OMS (15%) dans les situations de conflit et de catastrophe, les personnes handicapées sont systématiquement 
exclues des programmes sur les moyens d’existence. Désireuse de partager son expertise en matière d’inclusion, 
Humanité & Inclusion a apporté son appui à plusieurs organisations travaillant à Kakuma. En deux ans, nous avons 
rendu leurs programmes de formation professionnelle et de de soutien à la petite entreprise accessibles aux 
réfugiés en situation de handicap. Nos formations couvraient un spectre large, de l’information sur l’inclusion des 
personnes handicapées au sein du cycle de projet à la mise en accessibilité des centres de formation professionnelle 
et de leurs services tout au long de la scolarité. En conséquence, entre 2016 et 2018, des milliers de réfugiés en 
situation de handicap et leurs familles en ont bénéficié.

Les personnes handicapées sont plus susceptibles que les personnes non handicapées de vivre dans la pauvreté et 
l’extrême pauvreté. Depuis 2011, Humanité & Inclusion a affiné un modèle de progression inclusif initié par l’ONG 
internationale BRAC, en travaillant aux côtés des personnes handicapées extrêmement pauvres et de leurs familles 
pour les appuyer à sortir progressivement de la pauvreté. Dans l’adaptation du modèle par HI, les personnes du 
ménage en situation de handicap sont celles appuyées en priorité pour mener des activités génératrices de revenus 
et devenir les détenteurs de leurs moyens d’existence. Notre appui en matière de moyens d’existence inclusifs 
garantit que les interventions répondent aux besoins et aux intérêts de chaque individu afin qu’il puisse “sortir” 
de la pauvreté au même rythme que les personnes non handicapées. Nous avons également modifié l’Indice de 
Progression traditionnellement utilisé dans ces programmes pour inclure des mesures spécifiques aux personnes 
handicapées. Aujourd’hui, HI dirige des programmes de progression inclusifs au Bangladesh, Burkina Faso, Mali et 
Tchad. Nous cherchons à étendre cette approche à de nouveaux pays et à collaborer avec de nouveaux partenaires.

Notre expertise ne se limite pas à des formations sur 
les droits des personnes handicapées. Nos équipes 
fournissent des appuis techniques et des formations 
personnalisées à une grande variété d’acteurs : 
services financiers, ONGI et OIG, centres de formation 
professionnelle, entreprises et secteur privé et 
gouvernements.
Nos collaborateurs adaptent les formations et les 
appuis techniques aux besoins spécifiques de chaque 
partenaire. Nous offrons des conseils pratiques et 
réalisables pour la définition et la mise en oeuvre 
d’approches inclusives tout au long du cycle du projet 
et au sein de chaque activité destinée à renforcer les 
moyens d’existence. 

PARTENARIAT POUR L’INCLUSION
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Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l’adresse suivante hi-canada@hi.org.

Kenya : des moyens d’existence accessibles aux 
réfugiés en situation de handicap

Sortir les personnes handicapées de l’extrême pauvreté


