
/ Contact presse 
Audrey Janvier 
M. 06 98 65 63 94 
M.        a.janvier@hi.org 

Communiqué de presse 
 Octobre 2021 

 

 

 

Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26), Glasgow 
COP26 : Handicap International appelle 
les Etats à protéger et à inclure les 
personnes handicapées face au 
changement climatique 
Pour la première fois, Handicap International participe à la 
Conférence des Parties des Nations Unies sur le changement 
climatique. Les catastrophes naturelles exacerbent les besoins 
humanitaires dans le monde entier. Depuis 1970, elles ont 
causé plus de 2 millions de décès, les personnes handicapées 
étant parmi les plus exposées. A l’occasion de la COP26, 
Handicap International appelle donc les Etats à inclure les 
personnes handicapées dans la réduction des risques de 
catastrophe et dans le protocole d’action climatique.  

_________________________________________________________ 

Notes aux rédactions : 
. La COP26 aura lieu du 31 octobre au 12 novembre 2021 à Glasgow.  
. Handicap International interviendra le 5 novembre, de 15h30 à 17h30, lors de 
l’évènement « An inclusive planet : inclusion, mental health and climate change » avec CBM 
UK.  
. Handicap International aura trois porte-parole sur le sujet, qui seront présents sur place : 
Jennifer M’Vouama (Chargée de plaidoyer pour la réduction des risques et l’adaptation au 
changement climatique, FR, EN), George Graham (Directeur Général Handicap 
International Royaume-Uni, EN), Ruby Holmes (Référent Technique Inclusion, EN)  
. La conférence sera accessible en personne au grand public et diffusée sur la chaîne 
YouTube de la COP26.  

_________________________________________________________ 

Handicap International : une expertise unique en matière 
d’action humanitaire inclusive et de réduction des risques de 
catastrophes  
Pour la première fois, Handicap International participe à la Conférence des Parties des 
Nations Unies sur le changement climatique. Aujourd’hui, les équipes de Handicap 
International dans le monde entier se préparent aux sécheresses, aux cyclones, aux 
ouragans, aux inondations, aux tsunamis, aux tremblements de terre, qui amplifient la 
vulnérabilité des personnes déjà à risques, telles que les personnes handicapées.  
 
"Handicap International a une forte présence sur le terrain où nous mettons en œuvre des 
projets directement avec les communautés. En participant à la COP26, nous souhaitons 
apporter le point de vue d'une ONG spécialisée dans le domaine du handicap et de 

https://www.youtube.com/c/COP26
https://www.youtube.com/c/COP26
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l’inclusion, active sur le terrain et pouvant témoigner des impacts du changement 
climatique sur les groupes vulnérables. Nous pourrons ensuite partager notre expérience 
sur le terrain et quelques recommandations opérationnelles et pratiques pour y faire face." 
Explique Jennifer M’VOUAMA, Chargée de la Réduction des Risques de Catastrophes et la 
politique du Changement Climatique pour Handicap International.  
 
Le 5 novembre (15h30 – 17h30), Handicap International interviendra lors de 
l’événement « An inclusive planet : inclusion, mental health and climate change » avec 
CBM UK. Cet événement sera l’occasion pour Handicap International de plaider pour :  

 L’inclusion des personnes handicapées et des organisations qui les représentent 
dans les processus de planification des catastrophes, 

 L’accessibilité du matériel d’information, d’éducation et de communication sur le 
changement climatique, 

 La collecte de données pour mieux documenter les impacts du changement 
climatique sur les groupes sous-représentés, notamment les personnes 
handicapées, 

 Des efforts visant à accroitre le financement de la réduction des risques de 
catastrophe, afin que celui-ci tienne compte du handicap. 

 
 

Les personnes handicapées particulièrement vulnérables face 
au changement climatique  
En raison du changement climatique, le nombre de catastrophes liées aux risques naturels 
a été multiplié par cinq au cours des 50 dernières années. Depuis 1970, plus de 11 000 
catastrophes liées aux aléas météorologiques, climatiques ou hydriques ont eu lieu, 
causant plus de 2 millions de décès et plus de 3,64 milliards de dollars de pertes 
économiques. Sur ces 11 000 catastrophes, plus de 91% des décès résultants sont 
survenus dans des pays à revenu moyen ou faible, en raison d’une capacité réduite à faire 
face aux catastrophes.  
 
Alors que 15% de la population mondiale vit avec un handicap, dont une très large 
proportion dans les pays à revenu moyen ou faible (80%), les personnes handicapées sont 
particulièrement vulnérables face au changement climatique. En cas de catastrophe 
naturelle, les personnes handicapées ont jusqu'à quatre fois plus de risques de perdre la 
vie qu'une personne non handicapée. Elles sont souvent laissées de côté dans la 
planification de la préparation aux catastrophes, ce qui se traduit par des obstacles à 
l'accessibilité et un manque de ressources d'urgence adaptées. Une enquête mondiale 
menée par les Nations Unies auprès de 5 450 personnes handicapées dans 126 pays a 
révélé que seules 17% d’entre elles avaient connaissance de l’existence de plans de 
gestion des catastrophes dans leur communauté1. Handicap International mène des 
projets inclusifs de réduction des risques de catastrophes dans 15 pays, dont les 
Philippines, l'un des pays les plus exposés aux catastrophes dans le monde.  
 
Handicap International appelle donc la communauté internationale à réfléchir plus 
amplement sur la question de l’inclusion des personnes handicapées à la préparation et 
à la réponse aux catastrophes liées au changement climatique.  

 
A propos de Handicap International 
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 35 ans 
dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes 
handicapées et vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs 

                                                 
1 United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2013, October 10). UN global survey explains why so many people living with 
disabilities die in disasters.  
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conditions de vie. Elle s’engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Depuis 
sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de développement dans plus de 60 
pays et intervient dans de nombreuses situations d’urgence. Le réseau de 8 associations nationales (Allemagne, 
Belgique, Canada, États- Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière constante à la 
mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions de 
l’organisation. Handicap International est l’une des six associations fondatrices de la Campagne internationale 
pour interdire les mines (ICBL), colauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 
2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi. 


