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Contexte

Ce guide est destiné aux personnes atteintes de 
déficiences intellectuelles et a été rédigé en langage 
simple afin de le rendre plus facile à comprendre 
pour ces personnes.   

Dans ce guide, nous utilisons « personnes atteintes de déficiences intellectuelles » et               

« défenseur de ses propres droits » pour dire la même chose.  

Pour Inclusion International, 

toutes les personnes atteintes 

de déficiences intellectuelles 

défendent leurs propres droits. 

En tant que personnes atteintes 

de déficiences intellectuelles, 

nous pouvons tous nous 

exprimer et faire connaître nos 

idées et nos opinions. Mais 

parfois, nous avons besoin de 

soutien pour le faire.     
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Introduction

Ce guide traite de la façon de faire 
entendre ma voix !  

Les gouvernements ont l’obligation d’écouter TOUS leurs 

citoyens, y compris les personnes atteintes de déficiences 

intellectuelles.      

La Convention des Nations Unies relative aux droits des 

personnes handicapées (CRDPH) est un accord international 

qui protège mes droits. Elle est généralement connue par son  abréviation anglaise CRPD.

L’article 29 de la CRDPH traite de mon droit de voter et de me prononcer sur les lois et les 

politiques qui me concernent.     

Ce guide fait partie d’un projet sur le droit de 

vote et la façon dont les personnes atteintes de 

déficiences intellectuelles peuvent faire entendre 

leurs voix auprès des personnes qui adoptent des 

lois et des politiques qui nous concernent.        
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Le projet a été réalisé dans 3 pays, à savoir: le Kenya, le Zanzibar et le Liban.

Dans ces pays, nous avons travaillé avec les familles, les personnes atteintes de déficiences 

intellectuelles et leurs organisations, ainsi que les gens du gouvernement, afin de :    

•	 Comprendre	pourquoi	les	personnes	atteintes	de	déficiences	intellectuelles	ne	

peuvent pas voter – ou ne votent pas. 

•	 Comprendre	pourquoi	notre	voix	n’est	pas	entendue	par	notre	gouvernement.	

•	 Aider	les	personnes	atteintes	de	déficiences	intellectuelles	à	savoir	qu’elles	ont	le	

droit de voter et d’être entendues par leur gouvernement.      

•	 Elaborer	des	guides	(comme	celui-là	!)	pour	aider	les	gens	à	réussir	le	changement.		

Et bien que le projet n’ait porté que sur trois pays, les informations peuvent être utilisées par 

tous les pays.  
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Au niveau 
Mondial

Beaucoup de personnes atteintes 
de déficiences intellectuelles ne 

sont pas autorisées à voter ou bien n’ont aucun moyen 

de faire parvenir leur voix aux personnes qui adoptent les 

lois et les politiques qui touchent leur vie. Cela peut être 

dû au fait que :

•	 Une	loi	stipule	que	nous	ne	sommes	pas	autorisés	à	voter	ou	à	prendre	part	au	

gouvernement

•	 Les	gens	ne	croient	pas	que	nous	ayons	une	contribution	à	apporter

•	 Nous	ne	comprenons	pas	les	lois	et	les	politiques,	et	personne	ne	pense	qu’il	est	

important que nous les comprenions

•	 Je	ne	sais	pas	comment	faire	entendre	ma	voix	ou	changer	les	choses

•	 Je	n’ai	jamais	eu	l’opportunité	d’être	inclus	dans	ma	communauté.	Je	dois	aller	à	

l’école et avoir un emploi   

•	 Nos	familles	ne	considèrent	pas	qu’il	soit	important	que	nous	votions	ou	que	

nous ayons une opinion sur les lois et les politiques.  

•	 Les	gens	ne	nous	apprécient	pas.	

Partout dans le monde, nous avons besoin de soutien pour faire entendre nos voix. Nos 

voix comptent.  
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Les décisions que les gouvernements 
prennent affectent ma vie. 

J’ai	une	opinion	sur	les	questions	qui	ont	de	l’importance	pour	moi.

Les gens de mon pays doivent comprendre ce qui est important 

pour moi et le soutien dont j’ai besoin pour vivre et être inclus 

dans ma communauté.  

Nous devrions avoir notre mot à dire sur ce que font nos gouvernements et sur 

l’organisation de nos communautés.    

Il est important que nos gouvernements nous écoutent. 

Ma participation peut contribuer à la création d’une 

communauté inclusive et qui répond aux besoins des 

personnes atteintes de déficiences intellectuelles. 

Faire entendre ma voix est ce qui fait de moi un citoyen 

à	part	entière.	Je	ne	veux	pas	être	tenu	à	l’écart	!	

Quand ma voix est entendue, nous savons que TOUTES 

les voix sont entendues. Cela rend nos communautés 

meilleures pour TOUS.    

Quand mon gouvernement comprend ce qui est 

important pour moi, il peut adopter des lois et des 

politiques qui incluent tout le monde.  

 

 

Pourquoi 
ma voix 

compte-t-elle?   

« Il est important 

d’être impliqué afin 

d’obtenir ce dont 

j’ai besoin pour être 

impliqué dans la 

communauté »  
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Qu’est-ce 
que la 

Participation 
Politique?

La Participation Politique est le fait de voter et 
de se prononcer sur les lois et les politiques qui 
comptent pour nous. Elle est parfois appelée « 
engagement civique ».         

La participation politique c’est avoir un mot à dire sur ce qui est important pour moi 

et sur le pays que je veux. Cela comprend le droit de voter et de se prononcer sur les 

lois et les politiques qui comptent pour moi.   

La participation politique c’est:

•	 S’assurer	que	mes	problèmes	figurent	parmi	les	priorités	des	gouvernements	

et des partis politiques dans mon pays 

•	 Voter	le	jour	des	élections

•	 Amener	les	gens	du	gouvernement	à	donner	suite	aux	promesses	qu’ils	ont	

faites aux personnes atteintes de déficiences 

 intellectuelles et à leurs familles.      
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Que 
Puis-Je 
Faire?  

Je peux:

•	 Voter

4 Si mon pays ne me laisse 

pas voter, je peux travailler 

avec les autres pour 

changer les lois.   

•	 Adhérer	à	des	groupes	

travaillant sur des questions 

importantes pour moi

•	 Collaborer	avec	les	autres	pour	s’assurer	que	des	questions	sur	le	handicap	

soient posées aux gens de notre gouvernement lorsqu’ils sont examinés par des 

comités à l’Organisation des Nations Unies.  

4 Les groupes peuvent présenter des rapports aux Nations Unies. On les 

appelle des rapports parallèles – ou rapports officieux.             

								•	 Parler	à	mes	représentants	élus	et	aux	représentants	gouvernementaux.	

4 C’est moi l’expert dans ma vie. Cela signifie que je suis dans la meilleure 

position pour informer nos représentants gouvernementaux sur le 

quotidien d’une personne atteinte d’une déficience intellectuelle et le 

soutien dont ma famille et moi avons besoin.     



9

AVANT les Élections 
• Discuter avec les partis politiques et les candidats des questions d’importance 

pour les personnes atteintes de déficiences intellectuelles et leurs familles 

• S’assurer que les questions de handicap figurent parmi les priorités des 
personnes qui veulent se faire élire.      

  DURANT les Élections
• Pouvoir voter le jour des élections

• Processus de vote facile d’accès 

APRÈS les Élections 
• Veiller à ce que les personnes élues fassent ce qu’elles avaient promis de faire 

pour les personnes atteintes de déficiences intellectuelles et leurs familles.  

• Etre impliqué dans l’élaboration des lois et des politiques

• Contrôler les actions du gouvernement  

La Participation Politique Inclusive signifie qu’il faut être impli-
qué dans toutes les étapes de la gouvernance :   
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L’Article 29 
de la CRDPH  

en Langage Simple

Cette version facile à lire a été élaborée par le 
gouvernement du Royaume-Uni. Elle utilise le langage 
des « personnes handicapées » que nous n’apprécions 
pas. Nous préférons le langage décrivant la personne 
d’abord (c.-à-d. personne atteinte d’une déficience)  

Les personnes handicapées ont le droit de participer à la 

politique au même titre que tout le monde.   

Les personnes handicapées ont le droit de voter en :  

•	 Faisant	en	sorte	que	le	vote	soit	facile	et	

compréhensible.

•	 Faisant	en	sorte	que	le	vote	soit	secret.
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Permettant le soutien aux gens pour les aider 

à voter comme ils le veulent, au besoin.  

Faisant en sorte que les personnes  

handicapées puissent adhérer aux 

organisations d’handicapés.   

Faisant en sorte que les 

personnes handicapées puissent 

s’engager dans les organisations 

non gouvernementales et les 

partis politiques. 
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Que 
signifie 

l’Article 29 ?
 

Le vote est un excellent moyen de faire entendre ma 
voix, mais ce n’est pas le seul. 

Si nous nous intéressons uniquement au vote, nous risquons de passer à côté d’autres moyens 

importants de nous faire entendre dans le processus d’adoption des lois et des politiques qui 

nous concernent. 

L’article 29 traite de plusieurs points, pas uniquement le vote. En résumé, la participation 

politique consiste à veiller à ce que :  

•	 Les	bulletins, lieux et procédures de vote soient faciles d’accès pour moi

•	 Je	puisse	voter en secret le jour des élections

•	 Je	reçois	l’aide	nécessaire	pour	obtenir	des	cartes	d’identité	et	des	certificats	de	

naissance afin de pouvoir m’inscrire pour voter

•	 Les renseignements sur le vote, tels que l’emplacement des bureaux de vote et les 

candidats, soient disponibles en formats accessibles – soit en langage simple ou à 

l’aide d’images 

•	 Je	sois	autorisé	à	choisir	la	personne	qui	m’aide	à	voter,	ce	qu’on	appelle	parfois	

l’assistance au Vote.       

•	 Je	puisse	être	élu	à	une fonction publique

•	 Je	puisse	participer aux organisations de la société civile qui s’intéressent à la vie 

publique et politique du pays, et s’occupent de l’administration des partis politiques

•	 Je	puisse	constituer des organisations qui représentent les personnes handicapées 

aux niveaux international, national, régional et local, ou y adhérer.  
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Pourquoi ma 
voix ne se 

fait-elle pas 
entendre? 

Il existe de nombreuses raisons qui nous 
empêchent de voter et de se prononcer sur les 
lois et les politiques qui comptent pour nous.   

Les principales raisons que nous avons entendues sont : 

1. Nous n’avons pas le droit de prendre des décisions

•	 Il	se	peut	qu’une	loi	stipule	que	nous	ne	sommes	pas	autorisés	à	faire	de	grandes	

décisions – comme le vote, l’ouverture d’un compte bancaire, la signature d’un 

contrat etc. – parce que nous souffrons d’un handicap. 

•	 Il	se	peut	que	nos	familles	ou	les	autres	considèrent	que	nous	ne	sommes	pas	en	

mesure de prendre des décisions, alors ils ne nous permettent pas de le faire. 

2.     Nos lois ou politiques ne nous laissent pas voter

•	 Certaines	lois	stipulent	que	nous	ne	pouvons	pas	voter	parce	que	nous	sommes	

atteints d’une déficience intellectuelle.

•	 Nous	pouvons	avoir	du	mal	à	obtenir	une	carte	d’identité	nationale	et/ou	des	

cartes d’électeurs. Il se peut que nous n’ayons pas été enregistrés à la naissance 

ou	bien	que	nous	nous	étions	passés	de	carte	jusque-là	par	manque	de	besoin	–	il	

se peut que nous n’étions pas autorisés à aller à l’école ou à accéder à d’autres 

services fournis par la carte. Si les gens pensent que nous ne pouvons pas faire les 

mêmes choses que tout le monde, ils ne considèrent pas que nous ayons besoin 

d’une carte d’identité nationale.            
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3.     Nous ne disposons pas d’informations en langage clair 

•	 Si	nous	ne	disposons	pas	d’informations	sur	les	candidats	et	ce	qu’ils	veulent	faire,	

ou sur le lieu du vote et la façon de voter en langage simple, nous ne pouvons pas 

comprendre et prendre des décisions éclairées   

4.     Les normes sociales et culturelles

•	 Beaucoup	de	pays	considèrent	que	nous	ne	sommes	pas	capables	de	faire	les	

choses à cause de notre handicap. Dans l’un des pays, les gens ont dit par exemple: 

« Je pense que puisque leur cerveau ne fonctionne pas, ou puisqu’ils ont un QI 
faible, ils ne peuvent pas être autorisés à prendre des décisions. »      

« Puisqu’ils sont considérés comme des imbéciles, rien de ce qu’ils disent ne sera 
pris en considération. »    

5.     Comprendre mes droits

•	 J’ai	les	mêmes	droits	que	les	autres.	Nous	devons	éduquer	les	gens	pour	qu’ils	le	

sachent.   

6.     Réaliser mes Droits

•	 J’ai	besoin	de	soutien	pour	réaliser	mes	droits.	Je	peux	avoir	besoin	d’aide	pour	

prendre des décisions. Il doit y avoir une loi ou une politique dans ma communauté 

pour que je puisse profiter de l’appui dont j’ai besoin pour réaliser mes droits.    

7.     Ce n’est pas important ni pour moi ni pour ma famille 

•	 D’autres	questions	me	préoccupent.	Ma	famille	et	moi	travaillons	dur	pour	que	

je puisse aller à l’école ou obtenir un emploi. Nous nous soucions de ce que nous 

pouvons faire pour que je puisse vivre dans la communauté, ou bien de ma capacité 

à	prendre	soin	de	moi-même	après	la	mort	de	mes	parents.	La	participation	

politique ne semble pas toujours aussi importante que ces questions plus 

immédiates.             

8.     Nous sommes exclus

•	 Nous	sommes	exclus	à	l’école	et	dans	nos	communautés.	Nous	ne	recevons	pas	

une éducation civique de base, et n’en comprenons pas l’importance. Lorsque nous 

sommes exclus dans un aspect de notre vie, il est probable que nous soyons exclus 

dans d’autres aspects.     
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Réussir le 

Changement!

MODIFICATION
EN AVANT

Il peut être difficile de comprendre comment nous 
faire entendre. Voici quelques idées pour nous guider.    

Nous informer!

•				Posons	à	nos	familles	et	nos	amis,	

aux	personnes	de	confiance	et/ou	aux			

organisations, des questions à ce sujet

•	 Cherchons	à	savoir	si	les	lois	dans	notre	pays	

nous empêchent de voter

4 Travaillons avec une organisation pour 

utiliser la liste de vérification qui nous 

indiquera si notre pays respecte la 

CRDPH. La liste de vérification est dans  

 le rapport intégral.    

•	 Renseignons-nous	sur	les	organisations	dans	

notre pays travaillant sur des questions qui 

 nous concernent    
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Faire entendre nos voix

Parlons à nos représentants élus et aux représentants gouvernementaux. Nos 

représentants sont là pour nous aider. Ils sont tenus de nous écouter et d’entendre nos 

opinions sur les questions qui comptent pour nous.    

Nous ne pouvons pas y parvenir seuls. Nous devons parler à d’autres groupes. Il faut que 

les autres groupes nous comprennent et comprennent ce qui est important pour nous. 

Nous pouvons:

•	 Participer	à	des	événements	sur	l’engagement	civique	et	la	participation	politique

•	 Partager	des	informations	sur	les	questions	qui	comptent	pour	nous	

•	 Sensibiliser	sur	les	droits

•	 Discuter	des	obstacles	qui	nous	empêchent	d’avancer

•	 Proposer	des	solutions

 

Changer les lois et les politiques

Les gens adoptent des lois et des politiques, et nous pouvons les changer aussi. 

Parfois on a l’impression qu’il faudra changer trop de choses pour faire une différence.   

 

« Nous (familles touchées par le handicap) ne jouissons pas 
d’une présence visible… Il n’y a pas autant de personnes 
handicapées que d’agriculteurs ou de gens d’affaires dans 
la province. Les bonnes causes sont nombreuses alors que 
les fonds sont limités. Mais notre discussion avec [notre 
représentant élu] m’a fait penser que si chaque politicien 
pouvait rencontrer une famille de cette façon, nous 
pourrions vraiment attirer l’attention sur ces questions, »   



17

Le changement prend du temps. Il faut commencer par se concentrer sur un ou deux 

problèmes majeurs et ensuite passer aux autres.   

Nous	le	faisons	déjà,	que	nous	le	sachions	ou	pas	!

Lutter pour pouvoir aller à l’école, obtenir un emploi ou vivre dans nos communautés 

est une forme de participation politique. 

Collaborer

Nous avons besoin de travailler en collaboration avec les autres pour faire une 

différence.

•	 Collaborer	avec	les	autres	qui	ont	une	expérience	dans	ce	domaine	et	les	

sensibiliser sur les questions liées au handicap.     

•	 Fonder	un	groupe	axé	sur	les	droits	des	personnes	handicapées	et	la	

participation politique. 

DEFENDRE ses Propres Droits

•	 Préciser	les	objectifs	que	nous	voulons	atteindre.

•	 Identifier	les	principaux	problèmes	auxquels	nous	faisons	face.

•	 Trouver	des	solutions

•	 Etre	clairs	(autant	que	possible)	sur	ce	que	nous	sommes	prêts	à	accepter,	

surtout si nous ne pouvons pas obtenir exactement ce que nous voulons. 

•	 Repérer	les	personnes	qui	pourraient	nous	aider.

•	 Déterminer	les	personnes	auxquelles	nous	devons	

nous adresser pour parvenir à des résultats.   

Passer à l’ACTION

•	 Quelle	est	la	vision	de	l’avenir?

•	 Quelles	sont	les	opportunités	?

•	 Quelles	informations	possédons-nous	?

•	 De	quelles	informations	avons-nous	besoin	?

•	 Qui	d’autre	peut	vous	aider	?

•	 Faites-le	à	petits	pas.	Fixez	des	objectifs	à	court	et	à	

long terme.

•	 Déterminez	les	actions	ou	mesures	nécessaires	pour	

atteindre chacun de ces objectifs. 

PASSER À
L’ACTION
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Notes


