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AVANT – PROPOS
C’est avec plaisir que je vous présente le Plan stratégique 2016-2020 pour la Protection et la
Promotion des Personnes Handicapées en République Démocratique du Congo. Celui-ci
permettra à toutes les parties prenantes d’accroitre la participation sociale des personnes
handicapées, selon les priorités que s’est données Son Excellence Monsieur le Président de la
République, Chef de l’Etat par la promulgation de la loi n°13/024 autorisant l’adhésion de la RDC, à la

Convention Relative aux Droits des Personnes Handicapées (CRDPH) et la ratification de tous ses
instruments le 14 septembre 2015 à New York.
C’est une réforme structurelle du secteur social qui prend corps à travers cet outil qui va
prendre en compte la réinsertion scolaire, professionnelle et social des personnes
handicapées et l’intégration des politiques nationales pour améliorer le secteur du handicap.
Je m’’emploierai plus particulièrement à favoriser l’accès à l’information sur la nouvelle forme
de gouvernance véhiculée par la convention précitée et la coordination des services destinés
aux personnes handicapées et à agir sur la réduction des obstacles que les personnes
handicapées rencontrent dans leur volonté de participer à une société Rd congolaise plus
inclusive, solidaire et respectueuse de leurs besoins.
Je suis persuadée que ces actions concertées amélioreront la qualité et l’éfﬁcacité des
programmes, projets et activités qui auront un impact significatif sur la vie des personnes
handicapées et celle de leur famille.
Note du Consultant : Rédiger le mot de circonstance pour présenter
1. les avancées dans la responsabilité sociale du gouvernement vis-à-vis de la population.
2. la nouvelle orientation stratégique qui concerne les personnes handicapées
3. les outils d’opérationnalisation élaborés par le FNPSS.

Madame Adèle DEGBALASE KANDA
Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité National

CARTE ADMINISTRATIVE DE LA RDC
Note du Consultant : inclure le Graphique 1 : Carte du nouveau découpage administratif de la
République Démocratique du Congo en 26 provinces.
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Note du Consultant inclure :
1. une brève synthèse du processus de la redynamisation du FNPSS ;
2. l’ajout d’un processus spécifique relatif aux personnes handicapées et le changement
de paradigmes véhiculé ;
3. les défis de l’opérationnalisation des deux processus ;
4. les remerciements aux personnes ressources qui ont collaboré et à celles qui vont le
faire pour traduire la vision de l’inclusivité dans l’émergence de la RDC.
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Place du Plan Stratégique de Protection et de Promotion des Personnes Handicapées
dans la planification nationale
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RESUME EXECUTIF DU PLAN
Depuis 2012, la République Démocratique du Congo a développé et met en œuvre le Plan Stratégique et
Financier du Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPSS), comme cadre de référence et
d’action pour la protection sociale et les interventions humanitaires, en vue d’assumer la responsabilité
sociale du Gouvernement vis-à-vis de la population et ce, conformément aux obligations
constitutionnelles.
Cette réforme structurelle a permis d’améliorer la performance de l’administration du Ministère des
Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, et de confirmer le rôle pivot du FNPSS dans
la mise en place des mécanismes évolutifs et durables pour la protection et la promotion des groupes
vulnérables et des personnes nécessiteuses, y compris les personnes handicapées. Ceci traduisait déjà
une prise de conscience accrue des autorités, de l’impact du social dans la mise en œuvre des politiques
de développement socioéconomique du pays.
En effet de nombreux résultats ont été générés, entre autres ceux visant la promotion et la protection des
personnes handicapées, ainsi que ceux relatif à l’ouverture du processus de l’organisation des états
généraux sur la situation des personnes handicapées.
Dans la perspective d’ouvrir de nouvelles opportunités aux politiques à mettre en œuvre pour changer le
social, le Président de la République, Chef de l’Etat, a promulgué, en juillet 2013, la loi n°13/024
autorisant l’adhésion de la République Démocratique du Congo, à la Convention Relative aux Droits des
Personnes Handicapées et à son Protocole Facultatif.
D’abord pour se conformer à l’article 49 de la Constitution, une proposition de loi organique sur la
protection et la promotion des personnes handicapées a été initiée par l’Assemblée Nationale, puis un
Comité de Pilotage du Processus des Etats Généraux sur la Situation des Personnes Handicapées a été
mis en place par Arrêté du Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale pour
mieux canaliser les efforts nationaux dans l’application de ce nouvel engagement international.
En effet, la Convention Relative aux Droits des Personnes Handicapées, oblige les Etats Membres à
tendre vers un monde où toutes les personnes handicapées, y compris les enfants, ainsi que leurs
familles vivent dans la dignité, jouissent de l’égalité des droits et des chances, peuvent réaliser leur
potentiel et assurer une participation pleine et entière à la vie nationale.
Pour se conformer à cet idéal, un Plan Stratégique est indispensable. Ainsi, de nombreuses activités
préparatoires, ont été organisées en 2014, 2015 et 2016, dont une collecte des données qualitatives sur
la situation des personnes handicapées, dans les onze chefs-lieux des anciennes provinces, avec le
concours des experts techniques de l’Ecole de santé publique de Kinshasa, l’Institut National des
Statistiques l’Institut National des Statistiques, le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de
l’Homme (BCNUDH).
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Dans la foulée, sous la coordination de Madame la Directrice Générale du Fonds National de Promotion
et Service Social (FNPSS),Très rapidement un « Projet Zéro » du Plan Stratégique a été rédigé par un
expert indépendant, mais Directeur Technique au Fonds National pour la Promotion de la Femme et la
Protection de l’Enfant (FONAFEN), qui est la structure de la prise en charge nationale de la Convention
Internationale pour l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (CEDEF) et
la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE).
Le Projet Zéro a été examiné pour finalisation lors d’un atelier résidentiel de haut niveau qui s’est tenu à
du 18 au 21 Mai 2016, couvent des sœurs à Mbiti vers le Plateau des Professeurs de l’Unikin. Cet atelier
a regroupé des experts de la Présidence de la République, des Ministères de la Santé Publique, des
Affaires Sociales, des Organisations Internationales du Système des Nations Unies (OMS et PNUD), de
l’ONG International « Handicap International » et des nombreuses associations des personnes
handicapées.
Le processus qui a été retenu est celui de poursuivre les consultations avec la base et les organismes
scientifiques en vue d’établir la validation des variables, des protocoles, des modules d’intégration et
indicateurs d’impacts tant pour le développement humain, que pour le développement inclusif. Cette
démarche permettra d’établir un plan stratégique, complet conformément à la Convention Relative au
Droits des Personnes Handicapées et au rapport de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale
des Nations Unies sur le handicap et le développement.
Le présent Draft 01, soumis à l’examen des états généraux est la traduction, au plan opérationnel, de la
nouvelle vision de la politique sociale renforcée par la Convention internationale, en République
Démocratique du Congo. Il vise à fixer les bases scientifiques de la conduite du combat contre les
vulnérabilités sous l’angle du développement inclusif intégrant les personnes handicapées.
Après avoir passé en revue le contexte et la justification, présenté le profil de la personnes handicapées
en République Démocratique du Congo, réalisé l’analyse critique des approches de la prise en charge
des personnes handicapées dans le pays et proposé des solutions, le Plan a présenté des outils
d’intervention pour intégrer la dimension handicap dans toutes les politiques de développement
économique et social du pays à savoir :
a.

Une première stratégie relative à la création d’un dispositif innovant de l’animation du
développement conformément à l’article 33 - 2 de la CRDPH. Cet article prévoit la création
d’un mécanisme de coordination, chargé de faciliter l’action dans divers secteurs et à divers
niveaux.

b.

Une seconde stratégie qui vise à se greffer à postériori, par le biais de ce dispositif, aux
différents plans sectoriels du Gouvernement et de la Stratégie Nationale pour le Développement
de la République Démocratique du Congo élaborée par la Présidence de la République.

c.

Des stratégies subsidiaires pertinentes qui sont liées aux différents points d’intersection de la
réduction des obstacles à la réalisation du potentiel des personnes handicapées.

d.

Un dispositif d’arrimage au mécanisme international du « Comité des Droits des Personnes
Handicapés » et à ses procédures de notification.
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C’est sur cette base que le Plan a dégagé les modules d’activités par niveau d’intégration de la
dimension handicap dans .les politiques sociales, culturelles économiques et financières du
Gouvernement. Ce qui a permis de préciser la vision et les principes directeurs d’un processus de
développement inclusif et intégré.
Plus spécifiquement, le plan a défini également son objectif général comme suit « modifier les conditions
d’intervention des acteurs pour lever les barrières qui contribuent au handicap afin d’améliorer la situation
des personnes handicapées et de promouvoir leur participation pleine et entière à la vie nationale. » et
une centaine d’actions, regroupés en quarante objectifs stratégiques dans 22 domaines, et réuni en 23
programmes. La notion de programme regroupe ici l’ensemble des mesures, activités et projet
nécessaire pour atteindre le résultat préconisé dans un secteur donné.
La stratégie de mise en œuvre du Plan Stratégique de Protection et de Promotion des Personnes
Handicapées a été déclinée autour des cinq points suivants :(i) le dispositif institutionnel de pilotage ; (ii)
les mécanismes d’animation et de suivi-évaluation ; (iii) les mécanismes d’intégration de la problématique
de l’handicap ; (iv) le plan de communication et de mobilisation des acteurs ; (v) la stratégie de
mobilisation des ressources.
Finalement un cadre logique est proposé en conclusion pour guider le suivi de la mise en œuvre du Plan
Stratégique
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INTRODUCTION
Les obligations conventionnelles sur lesquelles s’est alignée la RDC portent sur le principe de « l’égalité des droits
et des chances » pour tout congolais et toute congolaise et particulièrement pour les personnes handicapées
handicap. Le Gouvernement est tenu de les appliquer et de les faire respecter sur toute l’étendue du pays.
La promotion de cette nouvelle approche de développement est fondée sur les droits humains, elle véhicule selon
l’étalon du droit, les mêmes concepts fondateurs de la société inclusive prônée par le projet de société de la
Révolution de la Modernité et dont les éléments constitutifs sont sans cesse rappelés par le Président de la
République dans ses adresses sur l’Etat de la nation, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès.
Le handicap a été défini par la CRDPH par rapport à l’interaction entre un individu atteint d’un problème de santé
avec les « diverses barrières » physiques et immatérielles ou culturelles qui font « obstacles à sa pleine et
effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres 1». Autrement dit qu’il faut développer des
activités qui aident à faire respecter les droits des personnes handicapées tels qu’ils sont inscrits dans la CRDP en
vue d’avoir accès aux services de santé, y compris des services de réadaptation, et aux appareils d’assistance,
afin de leur permettre d’avoir une participation sociale dans toutes les sphères de la vie nationale.
L’approche de mise en œuvre retenue pour ces trois axes de définition vise à conduire des activités de
développement visant l’ensemble de la population et à prendre en compte les besoins particuliers des populations
spécifiques. C’est cela qui permet de réaliser la participation de tous dans le processus du développement.
Cette question transversale du développement national interpelle les obligations du Gouvernement vis-à-vis de
toute la population. Si la solution passe par l’organisation d’une solidarité nationale au moyen de : (1) la
prévention ; (2) la mise en place d’une protection sociale là où les personnes handicapées sont laissées entre les
mains de leurs familles ou des œuvres caritatives ; (3) la mise en œuvre d’une promotion par la réadaptation et la
réinsertion socio-économique, il n’en reste pas moins vrai qu’il établir un consensus, sur la problématique de
l’autonomisation et de l’intégration des personnes handicapées, avec toutes leurs particularités dans la société.
En République Démocratique du Congo, les connaissances disponibles sont très sommaires et elles sont
largement dominées par les préjugées et autres stéréotypes. En en faisant une priorité de développement, c’est
une réelle opportunité, une seconde chance de faire bouger les lignes d’une société ddes zonnes de la prédation
vers celle du partage communautaire et de la solidarité nationale.
Il faut identifier et mettre en œuvre des mécanismes qui installes dans le corps social de nation, de nouvelles
réponses aux problématiques de la coordination de l’aide sociale et humanitaire, aux actions sociales découlant
des investissements publics et privés particulièrement ceux des ressources naturelles, à la redistribution équitable
de ces ressources ainsi qu’ à l’organisation du cycle de la lutte contre la précarité et l’extrême pauvreté.

Sur le défi de la réduction de la pauvreté, une vaste réforme a été engagée par le Ministère des Affaires
Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale en vue de rétablir la fonction sociale du
Gouvernement détruite par « diverses contraintes et crises d’ordre systémique et idiosyncrasique »
Ce processus, en cours d’exécution, est articulé sur quatre composantes à savoir : (i) améliorer la
performance du Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale ; (ii) prévenir
les crises et atténuer les risques de vulnérabilité ; (iii) améliorer la protection des groupes vulnérables et
la fourniture des services sociaux de base de qualité en leur faveur pour qu’ils aient accès à l’eau,
1

Article 1 Alinéa 2 de la Convention Relative aux Droits des Personnes handicapées
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l’électricité, la santé, l’éducation, le transports, l’habitat, etc ; et (iv) promouvoir la réinsertion socioéconomique et le relèvement communautaire.
Les premières mesures correctives et organisationnelles prises ont porté sur deux axes majeurs :
1. La redynamisation du Fonds National de Promotion et Service Social (FNPSS) par la
transformation de son statut juridique en établissement public suivant le Décret 13/007 du 23
janvier 2013.
2. L’élaboration du plan stratégique et financier (2012-2016), de l’action sociale, des interventions
humanitaires et du Fonds qui a été adopté par le Conseil des Ministres lors de sa réunion du 21
décembre 2012.
Les deux mesures adoptées sont devenues respectivement le levier de l’action sociale du Gouvernement
et le document de Stratégie nationale et le cadre de référence et d’action pour la protection sociale et les
interventions humanitaires en RDC.
Ensemble, ces décisions déclinent une nouvelle vision du pilotage de la coordination, de la conception,
de la mise en œuvre, du suivi-évaluation de la stratégie et de la politique 2dans la prévention la protection
sociale, la promotion socio-économique et la mobilisation des ressources. Il convient maintenant
d’engager un second cycle d’efforts.

2

P lan Stratégique et Financier du FNPSS page 67
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1ère partie : VERS UNE POLITIQUE D’INCLUSION DES PERSONNES
HANDICAPEES
1. Enjeu du Plan Stratégique
L’enjeu est de changer de manière significative les conditions de vie des personnes handicapées et de
travailler à leur intégration dans toutes les sphères de la vie sociale et économique dans le cadre d’une
société inclusive.

2. Mandat
Le Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPSS) a été mandaté pour :














Appuyer l’action sociale et humanitaire du Gouvernement dans le cadre de la politique sociale et
humanitaire ;
Jouer le rôle d’interface pour l’appui aux structures de prise en charge du Ministère des Affaires
Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, et des partenaires et intervenants sociaux et
humanitaires ;
Organiser la plate forme de l’aide sociale et humanitaire ;
Prendre en charge les opérations de lancement des projets de relèvement social ;
Mobiliser les fonds nécessaires à la réalisation des actions à caractère social et humanitaire ;
Gérer la caisse de solidarité nationale ;
Participer aux actions de promotion sociale ;
Octroyer de l’aide sous forme de dons en matériels ou en espèces et des prêts gardant un
caractère exceptionnel ;
Servir de banque sociale de proximité pour la promotion et la protection des personnes
nécessiteuses et défavorisées ;
Emettre des avis techniques sur les projets à caractère social et humanitaire ;
Servir d’organe consultatif pour les questions relatives aux facilitées administratives, fiscales et
douanières au profit des partenaires et des intervenants sociaux et humanitaires ;
Tenir la gestion de l’Observatoire de la Vulnérabilité Sociale et de la banque des données des
partenaires et des intervenants dans le domaine social et humanitaire.

L’amplitude de cette nouvelle mission octroyée par le Gouvernement est une source de création et
d’animation de nouvelles articulations, rendues indispensables par la lutte contre l’extrême pauvreté dans
laquelle se retrouve bon nombre de congolais et de congolaises.
En vue d’orienter utilement cet imposant travail de promotion et de protection des personnes
handicapées, Le Président de la République, a ratifié, le 14 septembre 2015, la Convention Relative aux
Droits des Personnes Handicapées (CRDPH) et son protocole facultatif. L’obligation conventionnelle de
créer des mécanismes transparents pour éradiquer les restrictions à la participation sociale des
personnes handicapées étant une opportunité de salut, une porte s’est ouverte pour construire les
fondations d’une société inclusive et émergente en RDC.
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3. Engagement de créer de nouvelles articulations dans le processus du
développement.
En première phase d’opérationnalisation, les reformes structurelles ont déjà permis de mettre en lumière
cinq piliers moteurs très originaux que sont : (1) l’organisation de la Plate forme de l’Aide Sociale et
Humanitaire ; (2) la gestion de la Caisse de Solidarité Nationale ; (3) la gestion de la Banque Sociale de
Proximité ; (4) les Outils de la Promotion et la Protection des Groupes vulnérables, Personnes
Nécessiteuses et Défavorisées ; (5) l’ expérimentation de certains modules en aveugle, au sein de
certains Ministères Techniques pour du Gouvernement pour suivre le comportement des dispositifs face
aux cibles et aux officiels.
Or l’adhésion à la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées (CRDPH) oblige chaque
Etat partie à mettre en œuvre des innovations fondamentales dans la gestion sociale des personnes
handicapées et tous ces processus du développement économique et social. Cette dimension renforce
davantage les efforts nationaux d’amélioration de la forme et du contenu de la redynamisation de la
fonction sociale du Gouvernement en RDC.
L’application de la CRDPH comporte une première difficulté de taille à savoir : les personnes
handicapées ne sont pas le problème, leur différence est un droit, le problème réside dans
l’environnement de ces personnes qui ne leur permet pas d’accéder à ces droits. Il est donc
indispensable de mettre en place des aménagements institutionnels pour formuler une réponse crédible à
la problématique du Handicap en RDC.

4. Les mécanismes nationaux d’intervention
Dans le prolongement du plan stratégique et financier 2012-2016 qui été adopté par le Gouvernement,
comme document de Stratégie nationale et cadre de référence et d’action pour la protection sociale, le
Plan Stratégique de Protection et de Promotion des Personnes Handicapées (PSPPPH) 2016-2021 est
un premier outil qui va intégrer et animer progressivement, sous l’angle de l’inclusion, les différents
mécanismes testés par ses chercheurs associés, au sein des ministères techniques et autres institutions
en vue de relever la fonction sociale du gouvernement et /ou consolider la résilience de l’économie
nationale3 dans le processus d’un développement inclusif, durable et équitable.
A ce titre, le Plan stratégique portera sur les aménagements institutionnels relatifs à la création des
mécanismes nationaux et internationaux obligatoires du dispositif national de la mise en œuvre et de
suivi de l’application de la Convention Relative aux Droits des Personnes Handicapées en RDC. Les
premières décisions politiques porteront les 5 points ci-après :
1. L’organisation d’un Comité Interministériel du Handicap, par Arrêté ministériel, sur autorisation du
Premier Ministre, pour permettre à tous les autres ministres impliqués dans la gestion du handicap
de travailler sous la coordination du Ministre ayant en charge les Affaires sociales, l’Action
Humanitaire et la Solidarité Nationale. Ce comité sera chargé des orientations stratégiques, de la
prise des décisions de gestion et de la recherche de toutes les cohérences, synergies et
3

Me alice Mirimo Kabesthi, Jonathan Kimongo, Jean Louis Bissangilwa, Jean Claude Samba Ŕ Projet d’incubation des produits et des acteurs des micros,
petites et moyennes entreprises des groupes vulnérables et des personnes nécessiteuses dabs le relevement post conflit de la RDC- Juin 2015
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convergences nécessaires pour l’implémentation des nouveaux mécanismes sociaux en rapport
avec le Handicap et les personnes handicapées.
2. L’organisation subséquente des Comités Techniques Sectoriels du Handicap entre les experts de
chaque Ministère technique impliqué avec le Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire
et Solidarité Nationale. Les Comités Techniques Sectoriels du Handicap auront un ancrage
institutionnel permanent au sein du Secrétariat Général aux Affaires Sociales pour entretenir la
réflexion sur les questions techniques du handicap et des personnes handicapées.
3. La création et l’animation d’un mécanisme pour l’intégration des politiques publiques du
handicap autour des Comités Techniques Sectoriels du Handicap.
4. La création d’autres mécanismes pertinents avec un ou plusieurs points de contact pour
conseiller sur l’élaboration des lois, des politiques et plan d’action et suivre leur impact sur les
personnes handicapées et/ou sur le ou les dispositifs de suivi de l’application de la Convention.
5. La consolidation du FNPSS dans son rôle de levier de l’action sociale à travers la mobilisation
des ressources à affecter à la gestion des programmes, projets et activités de la gouvernance
politique, sociale et économique découlant du respect des prescrits de la convention
internationale précitée.
Il s’agit d’une démarche qui fixe les premiers points d’ancrage, dans la planification nationale du développement
et la mobilisation des ressources financières y afférentes. Elle détermine également la place du Plan Stratégique
dans le processus de planification interactif de la gestion sociétale du Handicap et des personnes handicapées.
Ces points d’ancrage constituent également des mécanismes qui vont s’articuler dans la planification nationale, selon

une démarche ascendante (bottom up) avec la consultation participative des personnes handicapées et selon une
démarche descendante de planification de type macro-économique, (top down) la réponse du Gouvernement face
aux besoins exprimés par les personnes handicapées ou en anticipation des besoins à venir.
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Figure 2 :

Place du Plan Stratégique de Protection et de Promotion des Personnes Handicapées
dans la planification nationale
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4.1.

Les points de référence dans le secteur du handicap

La promotion et la protection des personnes handicapées qui résultent des obligations conventionnelles,
sont le fruit d’un plaidoyer local des activistes du verbe mais des combattants du devoir face à la
souffrance, l’exclusion et la discrimination que subissent les personnes handicapés.
Entre autres projets du Plan Stratégique et Financier 2012-2016 figurent principalement ceux visant (i)
l’installation de l’Observatoire sur la Vulnérabilité pour l’identification groupes vulnérables en ce compris,
les personnes handicapées ; (ii) les systèmes de protection et de promotion des personnes
handicapées et (iii) l’organisation des états généraux sur la situation des personnes handicapées.
Les actions majeures ci-après ont amplifié l’attention nationale accordée par les pouvoirs publics aux
impacts sociaux de la précarité engendrée par les invalidités acquises à la naissance ou suivant les
aléas de vie (accidents, maladies invalidantes, vieillissement, guerres et autres) à savoir :
1. La promulgation par le Président de la République, Chef de l’Etat, le 7 juillet 2013, de la loi
n°13/024 autorisant l’adhésion de la RDC, à la Convention Relative aux Droits des Personnes
Handicapées (CRDPH) et la ratification de tous ses instruments le 14 septembre 2015 à New
York.
2. La Collecte des instruments juridiques tant nationaux qu’internationaux sur la question de
handicap, (2014-2015)
3. La formulation d’une loi organique sur la protection et la promotion des personnes handicapées a
été initiée par l’Assemblée Nationale afin de se conformer à la Constitution telle que modifiée par
la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, en son article 49 qui stipule « la personne du troisième âge et
la personne avec handicap ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec
leurs besoins physiques, intellectuels et moraux. L’Etat a le devoir de promouvoir la présence de
la personne avec handicap au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Une loi fixe
les modalités d’application de ce droit ».
4. La mise en place du Comité de Pilotage du Processus d’Organisation des états généraux sur la
situation des personnes handicapées en RDC par l’Arrêté Ministériel n°
CAB/MIN/AFF.S.AH.SN/169/2013 du 23 septembre 2013, publié au Journal Officiel n°2 , 55 ème
Année, col.50 du 15 janvier 2014. « Ce Comité de Pilotage est supervisé par le Ministre des
Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, et comprend les délégués du
Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire, et Solidarité Nationale, du Ministère de la
Santé Publique, de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), de l’ONG Handicap International,
de l’ONG Fédération Congolaise des Personnes Handicapées (FECOPEHA), et des Experts
indépendants. La Coordination des activités dudit Comité a été confiée au Fonds National de
Promotion et de Service Social (FNPSS)4 ».
5. L’organisation à Kinshasa, le 18 juin 2015, par le Ministère des Affaires Sociales, Action
Humanitaire et Solidarité Nationale en collaboration avec le Bureau Conjoints des Nations Unies
aux Droits de l’Homme (BCNUDH), de la célébration de la première journée internationale de
4

Termes de Référence sur le processus des Etats Généraux sur la Situation des Personnes Handicapées.
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sensibilisation à l’Albinisme. A l’issue de cette célébration, la Synergie des Associations des
Personnes Albinos et associés avait remis le cahier des charges de leurs revendications au
Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale par l’entremise du
FNPSS.
6. Le séminaire de formation sur les « droits des personnes handicapées et les outils de la collecte
des données relatives à la situation des personnes handicapées en République Démocratique
du Congo », organisé à Kinshasa, par le Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et
Solidarité Nationale, en collaboration avec le Ministère de la Santé Publique et le Bureau Conjoint
des Nations Unies aux Droits de l’Homme (BCNUDH) avec l’appui du Fonds National de
Promotion et de Service Social (FNPSS) du 4 au 6 novembre 2015.
7. L’élargissement du Comité de Pilotage aux membres du Cabinet du Chef de l’Etat et à celui de la
Primature.
8. L’organisation à Kinshasa, le 23 décembre 2015 de l’Atelier de sensibilisation des Organisations
des Personnes handicapées (OPH) sur le suivi de la mise œuvre de la Convention internationale
relative aux droits des PH et son protocole facultatif
9. La réalisation de la collecte qualitative des données sur la situation des personnes handicapées
au niveau des chefs-lieux de 11 anciennes provinces et leurs environs (Goma, Bukavu,
Lubumbashi, Kindu, Mbandaka, Mbuji - Mayi, Kananga, Kisangani) sur base du protocole de
collecte des données sur le handicap élaboré par le Comité de Pilotage du Processus précité,
avec la participation de l’Ecole de Santé Publique (ESP) et l’Institut National de la Statistique
(INS) du 24 janvier au 24 février 2016.
10. L’organisation d’un atelier résidentiel pour la finalisation du document de plan stratégique
quinquennal de protection et de promotion des personnes handicapées en RDC 2016- 2021 qui a
eu lieu, à Kinshasa, du 20 au 21 mai 2016 au couvent des sœurs à Mbiti derrière le plateau des
Professeurs de l’Université de Kinshasa.
Ces options politiques consacrent les prémisses de la construction d’une plateforme sur laquelle seront
développées des interventions plus ambitieuses en faveur des personnes handicapées. La perspective de
ce processus est l’organisation en juin 2016 de la table ronde des états généraux au cours de laquelle
sera validé le Plan Stratégique Quinquennal, en même temps que le Mécanisme national de Suivi de
l’application de la Convention Relative aux Droits des Personnes Handicapées.
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2ème partie : ANALYSE DE LA SITUATION DES PERSONNES HANDICAPEES
2.1.Etat des lieux des personnes handicapées
2.1. Contexte démographique

- Contexte des invalides ;
- Contexte des albinos ;
- Contexte des victimes des mines
2.2. Contexte Juridique
2.3. Contexte socio- économique
2.4. Contexte des approches conceptuelles

Les personnes handicapées sont classées parmi les personnes nécessiteuses, les personnes victimes
de discriminations et stigmatisations diverses et autres groupes de personnes vulnérables.5 A ce titre,
elles bénéficient des droits constitutionnels 6 selon une approche catégorielle qui ne répond que
partiellement aux défis de leur situation. .
La CRDPH demande à « promouvoir, protéger et assurer » la dignité, l’égalité devant la loi, les droits
humains et les libertés fondamentales des personnes avec des handicaps en tous genres. Elle précise la
liste des droits fondamentaux que l’Etat Congolais doit protéger partout en RDC et de la même manière, à
savoir : droit à la vie, droit à l’éducation et à la formation tout au long de la vie, droit au travail et à
l’emploi, droit au logement, droit aux loisirs et aux sports, droit à la culture, droit à l’information, droit à la
santé, droit à des ressources décentes et droit de se déplacer librement.
Son objectif est la pleine jouissance des droits humains fondamentaux par les personnes en situation de
handicap et leur participation active à la vie politique, économique, sociale et culturelle. Dans ce sens, la
CRDPH conseille d’aller plus loin que l’intégration, elle propose l’inclusion.
En synthèse, la situation conceptuelle de référence se résume comme suit :
1. Les pratiques sociales congolaises sont vécues selon des approches d’exclusion et caritative.
L’exclusion sociale est la marginalisation sociale d’individus selon un processus plus ou moins
brutal de rupture parfois progressive des liens sociaux.
2.

L’Etat congolais légifère selon une approche catégorielle. La catégorisation peut mener à une
stigmatisation.

5

Décret 13/007 du 23 janvier 2013 portant création, organisation et fonctionnement du FNPSS, article 3
Article 16 de la constitution : « la personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger. Toute
personne a droit à la vie, à l’intégrité physique ainsi qu’au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de
l’ordre public, du droit d’autrui et des bonnes mœurs »
Article 51 de la constitution : « l’Etat a le devoir d’assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous
les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les
minorités. Il veille à leur épanouissement.
L’article 123 de la constitution identifie la protection des groupes vulnérables comme des matières dont les principes
fondamentaux doivent être déterminés par la loi.
6
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3. La CRDPH est fondée sur l’approche des droits humains et de l’Inclusion. L’inclusion signifie
que toutes les personnes quelles que soient leurs capacités ont la possibilité de participer
pleinement à la vie de la société.
4. La démarche lisible des intellectuels congolais est une approche d’intégration visant à intégrer
les personnes handicapées dans la société. L’intégration est un processus d’adaptation d’un
groupe de personnes à un autre groupe de personnes plus vaste.
5. Le projet de société, de l’Etat Congolais, est articulé sur le modèle d’une société émergente et
inclusive, c’est-à-dire que les différences de capacités entre les individus, handicapés ou non,
sont reconnues et valorisées à un pied d’égalité.
Un arbitrage est donc nécessaire pour établir une position d’équilibre entre ces cinq approches.
Nonobstant l’écart existant entre ce qui est écrit et ce qui est pratiqué, l’approche inclusive semble donner
plus de sens à l’égalité des droits et des chances pour tous les congolais. Elle est le socle de toutes les
obligations conventionnelles, à ce titre elle offre plus d’opportunités pour implémenter des politiques
publiques qui puissent répondre aux besoins réels de la population et faire l’objet d’un suivi transparent.

2.5. Analyse FFOM sur la situation de référence.
FORCES

- Institutionnelles
- Existence des structures et des
ressources humaines
- La CRDPH
- La Constitution
- Loi sur VIH/Sida
- Loi sur les violences sexuelles
- Loi sur l’organisation et la promotion
des activités sportives en RDC
- Loi cadre de l’enseignement national
- Promotion du genre
- Promotion anti-mines
- Bureau International du Travail (BIT)
- Fonds National de Promotion et de
Service Social (FNPSS)
- Structures subventionnées par l’Etat
OPPORTUNITES

- Lois
- La convention
- Le Fonds national de promotion et de
service social (FNPSS)
- Les partenaires (techniques et financiers)
- Existence des structures (associations et
OPH)

FAIBLESSES

-

Pas de mise en œuvre des
mécanismes
Pas de base des données
Faible motivation du personnel
Insuffisance des matériels et outils
appropriés
Intrants peu disponible dans les
centres de réhabilitation
Faible coordination
Faible gestion des blessés de guerre
Faiblesse de renforcement des
capacités
Mauvaise
gestion
des
centres/structures
Mauvaise répartition des fonds par
les partenaires

MENACES

-

Auto stigmatisation des personnes
handicapées
Construits sociaux
Discrimination/rejet de la société
Résurgence des armées
Insécurité due aux guerres
Les conflits armés
Les conflits communautaires
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3ème Partie : ORGANISATION ET STRATEGIES POUR L’AVENIR
3.1. Contexte conceptuel
Le Président de la République Démocratique du Congo a exprimé une forte volonté politique d’appuyer la
reforme du secteur social en cours avec les prescrits du Développement Humain réaffirmés par la
CRDPH. Ces prescriptions s’alignent sur la Classification internationale du fonctionnement, du handicap
et de la santé (CIF) adoptée par l'Assemblée Mondiale de la Santé en 2001 qui traduit l'évolution
internationale des représentations sociales du handicap au cours des trente dernières années.
Le Handicap est devenu une « question de droits humains », un « problème de santé publique » et une
« priorité de développement ». Ce n’est plus la personne handicapée qui pose problème, mais c’est la
société qui doit évoluer en reconnaissant à la personne handicapée les mêmes droits que les personnes
non handicapées. Ainsi à l'approche traditionnelle du handicap, comme caractéristique individuelle, sont
maintenant opposées des approches sociales du handicap, souvent radicales, qui interrogent la place
faite aux personnes handicapées dans la société et la discrimination dont elles sont l'objet par défaut
d'accessibilité environnementale et d'accès aux droits communs.
Dans une perspective systémique du fonctionnement humain, « la CIF s'efforce d'intégrer ces deux types
d'approche pour concevoir le handicap comme le résultat d'un processus où sont mis en interaction
plusieurs dimensions : les structures organiques et les fonctions anatomiques, les activités de la vie
quotidienne et la participation sociale, les facteurs environnementaux et les facteurs personnels.
L’environnement ici devient un facilitateur ou au contraire un obstacle à la réalisation des activités
quotidiennes et à la participation des personnes à la vie en société, selon le degré d’adéquation constaté
entre les difficultés qu’éprouvent une personne à effectuer une tâche et les possibilités qui s’offrent à elle
pour être en mesure de réaliser cette tâche. 7 »
Cette démarche construit en quelque sorte des « êtres sociaux » et « un processus de production
du handicap » comme une « variation du développement humain » située dans une « démarche
du développement humain » au sein d’une « matrice culturelle normative » dans une
« communauté donnée ».
En vue de l’application de cette convention internationale le Comité de Pilotage a initié une recherche Ŕ
action à travers le « processus des états généraux sur les personnes handicapées » afin de déterminer le
«Point Zéro » « Année 2016 8 » des « différentes variables » qui sont en interaction dans la
nouvelle définition du Handicap. Ceci afin de suivre et faire respecter les engagements conventionnels
souscrits, puis de moderniser les mentalités nationales dans le processus de l’émergence.

7

Philippe Dicquemare, Consultant Handicap International, Module de formation Approches Handicap et Droits Humain dont
le document renforcement des capacités institutionnelles, de plaidoyer et de mise en réseau - actes de la formation handicap et droits
humains au Maroc Ŕ 2006-2007

8

Date de la Ratification de la CRDPH par le Président de la République
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3.2. Résultats de l’action
Au niveau des données
Le point zéro, année 2016 du profil type de personnes handicapées en RDC dégage quatre type de
besoins en protection sociale. 9
1. le besoin de mener une vie « normale » au sein de leurs communautés d’appartenance, qui les
marginalisent, les empêchent de s’épanouir et de s’affirmer par le travail.
2. l’insertion sociale et professionnelle par une éducation adaptée à la vie pratique et l’apprentissage
d’un métier, l’accès au monde travail au regard des difficultés rencontrées dans leur parcours de
formation, notamment à l’emploi salarié dans les secteurs public et privé, l’accès au financement et
l’accompagnement « dans le sentier de l’auto-emploi » en matériels et appui technique,
l’accompagnement psycho social et la prise en charge des plus vulnérables d’entre eux.
3. L’atténuation des handicaps par les soins, les appareillages, la réadaptation et divers
accompagnements pour faciliter l'apprentissage d'un métier, le suivi du parcours jusqu’à l’effectivité
de la réinsertion professionnelle.
4. La reconnaissance de leur dignité, autrement dit de leur utilité et valeur pour leur permettre de
retrouver le respect et la considération avec la lutte contre les facteurs socio - culturels et
institutionnels qui ne les protègent pas contre les préjugés discriminatoires à leur égard au sein de
la société congolaise.
Il apparait dans ce profil type de l’handicapé rd congolais considère que « la norme travail » et la
réinsertion socioprofessionnelle passent devant l’atténuation de la souffrance liée à leur problème de
santé et la lutte contre les préjugés du « monde des aptes eux aussi, ont des handicaps invisibles»10
Au niveau des outils d’analyse
Par ailleurs, les tests de pertinence et d’exhaustivité sur les mécanismes et dispositifs d’intégration de la
dimension handicap dans les politiques sociales et économiques a permis de constater que « la création
du mécanisme facultatif de coordination, prévu par la convention pour faciliter l’action dans divers et a
divers niveaux est d’une importance déterminante pour soutenir à la fois les deux mécanismes qui
assurent d’une part la coordination entre les différents pouvoirs d’Etat et les divers ministères et d’autre
part avec le dispositif de promotion et de suivi-évaluation de l’application de la convention.
Aussi, le consultant a levé l’option de fixer les trois mécanismes et institutionnaliser les processus de
consultation des OPH pour éviter toutes les poussées de fièvre liées aux querelles de leadership les
compétences nécessaires.

9

Professeur Felicité Langwana «

10

personnes handicapées de naissance des groupes classiques (handicapés moteurs, albinos, sourds - muets, handicapés mentaux), les
personnes du 3ème âge, les blessés des conflits armés et des catastrophes naturelles et les victimes des maladies invalidantes, les
accidentés de travail et domestique, les accidentés de la circulation routière et les victimes des erreurs médicales etc
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Pour consacrer la refondation de la réponse institutionnelle Rd Congolaise à la problématique mondiale
du Handicap, il est proposé d’organiser un forum de haut niveau à l’Université de Kinshasa, pour fixer le
« Point zéro , Année 2016 « du travail de recherche et développement » sur les pratiques et les
politiques qui seront nécessaires dans les domaines de la santé, de l’éducation, l’économie et les
accessibilités.
3.3. Orientations stratégiques du Plan
Le Premier Plan Stratégique de la RDC aura une orientation socio-économique manifeste en vue de
valoriser le travail novateur qui amène les personnes handicapées à être des acteurs de développement,
dans un contexte d’inclusion sociale, donc des sujet de droits. Cela aidera à recadrer l’approche sociale
qui les a trop longtemps maintenu dans la charité et la mendicité.
La stratégie fondamentale proposée visera à construire des points de jonction avec le Plan Stratégique
National de Développement pour la RDC dévoilé par le Directeur de Cabinet du Président de la
République. Cet arrimage permettra
1. d’inclure le programme d’investissements nécessaires, pour la transformation du cadre de vie,
des personnes handicapées dans la programmation des infrastructures du développement
national, et d’un environnement propice à leur participation sociale et économique à la société.
2. De travailler avec tous les autres Ministères sectoriels du Gouvernement des politiques
sectorielles, des programmes et projets qui vont s’inscrire dans une « logique d’intégration »
des personnes handicapées. Cela permettra d’aller vers un nouveau contrat social qui sera
fondateur d’une société congolaise inclusive.
3. de concevoir et mettre en place des dispositifs évolutifs de protection sociale et de promotion
économique et de soutenir le débat de la planification stratégique de haut niveau avec les
Ministères en charge de l’Economie, des Affaires sociales, de la Femme, de la Famille et l’Enfant
ainsi que du Plan et Suivi de la Révolution de la Modernité.
La stratégie subsidiaire vise à consolider « le changement des mentalités par le travail » et au
moyen des processus moteurs « l’éducation, la santé et les infrastructures » comme services d’appui aux
personnes handicapées pour leur participation à la refondation de l’économie nationale et à la réalisation
d’une croissance inclusive, et d’une justice distributive.
3.4. Stratégies opérationnelles de l’intégration et des mutations vers le modèle social inclusif
Les causes profondes de la situation de référence des personnes handicapées en République
Démocratique du Congo sont complexes et têtues. C’est pourquoi, la réponse institutionnelle à la
problématique du Handicap devra sortir de l’adaptation au modèle social actuel, pour fixer son ancrage
institutionnel solide sur les facilités à organiser en vue de la participation de tous dans le processus de la
marche vers l’émergence»11 .

11

Rapport synthèse de terrain sur la collecte des données qualitatives dans la province de la Tshopo,
Janvier 2016 page 12 par Vita Malele M., Samba JC, Bondjele Bayome E,Tengame Tebkomi B, Affifi
Lifoka A.
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.
3.4.1.

Synthèses des Stratégies fondamentales et innovations organisationnelles à promouvoir

La première stratégie proposée consiste à fixer la promotion et la protection des personnes handicapées
dans la stratégie de l’émergence du pays. Ce choix permettra de mieux suivre toutes les échéances
médianes et critiques et de recadrer les tirs sur la base des progrès accomplis dans la stratégie mère.
La deuxième stratégie visera la revue de tous les documents de Stratégie, Plans Sectoriels et
Programmes du Gouvernement dans les secteurs d’appui à l’émancipation des personnes handicapées
pour identifier les points d’intersection et les programmes de conception universelle et/ou de conception
spécialisée de tous les instruments de la gestion stratégique et opérationnelle du pays.
La troisième stratégie visera à construire un cadre d’intégration des activités, pour pousser tous les
acteurs dans le secteur du handicap vers un développement intégré et transversal. Ce cadre permettra le
suivi de la mise en œuvre de la stratégie et l’évaluation de son impact dans chaque domaine par rapport
à la situation de référence et plus globalement par rapport aux normes sociales à implémenter.
La quatrième stratégie consistera à formaliser des « modules d’intégration du développement » à
chaque niveaux de l’action sous la forme d’un axe stratégique regroupant les domaines ou dimensions
clés de la promotion et la protection des personnes en situation de handicap
Les stratégies subsidiaires y attachées viseront à choisir les domaines clés parmi les orientations
stratégiques qui relèvent de la stratégie mère du pays ou des plans sectoriels des Ministères techniques
des secteurs ciblés. Cette organisation permettra de fixer les responsabilités sociales de toutes les parties
prenantes. Dans cette architecture, un objectif stratégique aura l’ambition de matérialiser le domaine clé
des fondations suivant une « approche de conception universelle », ou une « approche des
aménagements spécifiques ».
La cinquième stratégie est celle qui consistera à adopter le dispositif d’intégration dans les
politiques sociales et économiques crée construit comme instrument fondamental des processus
internes visant à suivre les normes minimales à promouvoir dans chaque domaine, les actions à engager
et leur monitoring dans les programmes du Gouvernement. Dans ce sens, ce mécanisme introduira le
concept d’une animation nationale des programmes à mettre en place, des actions prioritaires à engager
et du suivi-évaluation des réalisations.
La sixième stratégie est celle d’ouvrir un processus de recherche et développement au moyen des
publications qui situent la contribution congolaise dans les solutions à la problématique mondiale du
handicap.
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4ème partie : LE PLAN STRATEGIQUE
4.1. Vision
Promouvoir un développement inclusif, durable et équitable qui intègre la question du handicap en
République Démocratique du Congo.
4.2. Mission
La mission du Plan Stratégique se trouve dans continuité du combat contre la vulnérabilité et la
marginalisation des groupes vulnérables et des personnes nécessiteuses qui est engagé par le Fonds
National de Promotion et de Service Social (FNPSS). Ce combat vise la consolidation de la solidarité, de
l’équité et du travail décent pour tous, avec d’une part, la redistribution des richesses nationales
conformément à l’exigence constitutionnelle et d’autre part, la réduction des inégalités sociales et de
l’extrême pauvreté conformément au projet de société du Gouvernement.
Au regard des prescrits de la CRDPH, précise cette mission combat, par la mise en place d’un
dispositif opérationnel de coordination et d’impulsion des activités liées au handicap pour (i) « garantir et
promouvoir l’exercice de tous les droits fondamentaux et de toutes les libertés fondamentales de toutes
les personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap » (ii) rationnaliser
et harmoniser les approches d’intervention de toutes les parties prenantes en vue d’instaurer une
société inclusive en République Démocratique du Congo.
4.3.

Objectifs Global et Opérationnels du Plan Stratégique

L’objectif global du Plan est de modifier les conditions d’intervention des acteurs pour lever les
barrières qui contribuent au handicap afin d’améliorer la situation des personnes handicapées et de
promouvoir leur participation pleine et entière à la vie nationale.
Les objectifs opérationnels du Plan sont classés en douze (12) groupes à savoir :
1.

Poursuivre la collecte des données qualitatives et quantitatives des personnes handicapées en
RD Congo ;

2.

Articuler utilement le cadre institutionnel, réglementaire et opérationnel pour la mise en
application des obligations constitutionnelles et des engagements internationaux de la RD
Congo sur le handicap ;

3.

Renforcer les mécanismes de coordination et de coopération Gouvernementale du Handicap en
partenariat tous les acteurs impliqués tant au niveau national que local ;

4.

Renforcer les capacités techniques, organisationnelles et institutionnelles des organisations des
personnes handicapées et des structures d’appui publiques et privées sur le développement
inclusif ;

5.

Promouvoir l’intégration des personnes en situation de handicap pour réduire leur exclusion
sociale par le biais de la solidarité nationale ;

6.

Promouvoir l’inclusion des personnes handicapées et la valorisation de leur potentiel pour
anticiper et gérer les défis du relèvement socio - économique en RD Congo ;
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7.

Renforcer les capacités des acteurs pour améliorer l’accessibilité des personnes handicapées
aux systèmes de soins, d’éduction, de transports et de l’environnement bâti.

8.

Améliorer le revenu des personnes handicapées par le développement des dispositifs
d’accompagnement vers l’emploi en milieu normal et les activités entrepreneuriales.

9.

Etablir un programme de mobilisation des ressources internes et externes pour la mise en
œuvre nationale de la stratégie dans tous les domaines ciblés.

10.

Etablir un plan de communication et de mobilisation des acteurs qui ouvre le vrai débat sur les
mutations sociales entre exclusion, intégration et inclusion pour lever les premiers obstacles qui
accentuent le Handicap ;

11.

Mettre en place un système d’Animation, de Suivi, de Contrôle et d’évaluation participative pour
toutes les parties prenantes dans la gouvernance du handicap ;

12.

Mettre en place le mécanisme de suivi obligatoire et autres prévus par la CRDPH

4.4. Principes Directeurs et Approches
Le plan stratégique repose sur les principes suivants, dont la plupart sont énoncés dans la convention
relative aux droits des personnes handicapées. (1) la non Ŕ discrimination ; (2) la participation et
l’intégration pleines et effectives à la société ; (3) l’égalité des chances ; (4) l’accessibilité ; (5) le respect
du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à
préserver leur identité.
A ce titre, il est conçu et sera mis en œuvre selon les approches suivantes : (1) une approche fondée sur
les droits humains prévoyant notamment l’autonomisation des personnes handicapées telle qu’elle est
stipulée par les articles pertinents de la convention ; (2) la pleine participation de l’ensemble des acteurs
concernés par le handicap et le relèvement social ; (3) l’appropriation du plan par tous les Ministères du
Gouvernement, et par l’ensemble des acteurs concernés par le Handicap à travers la communication et le
renforcement des capacités institutionnelles; (4) le développement inclusif équitable et durable intégrant
la dimension du handicap, (5) La gestion axée sur les résultats ; (6) la promotion du partenariat entre les
acteurs ( Gouvernement Central, Gouvernements provinciaux, public-privé, Ecoles, Universités, OPH
nationales et ONG internationales, Partenaires Techniques et Financiers ) dans la mise en œuvre du Plan
Stratégique.
5. AXES STRATEGIQUES
En vue de rapprocher la réalité nationale des innovations sociales préconisées par la CRDPH, et
d’exploiter les points d’intersection entre le modèle social inclusif que sous tend cette convention et le
projet de société du Gouvernement de la République, L’analyse stratégique est partie de ce modèle
social inclusif (MSI) à implémenter comme destination finale vers le modèle social exclusif (MSE) qui
est le point de départ ou la situation de référence actuelle.
Cette analyse prospective exploratoire des meilleurs itinéraires à prendre à permis de situer les
cinq axes stratégiques ci-après, en vue de faire le chemin inverse dans le contexte d’une
approche de développement inclusif, équitable et durable.
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Axe stratégique 1 : Mise en place d’un dispositif institutionnel de pilotage

Axe stratégique 2 : Mise en place des mécanismes d’animation et suivi/évaluation des cadres
juridiques et du système d’information
 Axe Stratégique 3 : Développement des Mécanismes d’inclusion des Personnes Handicapées
dans les politiques publiques
 Axe Stratégique 4 : Promouvoir un environnement favorable à la réponse du Handicap;

 Axe Stratégique 5 : Soutiens à la mise en œuvre du Plan Stratégique National
Cette approche du dispositif global, intégré et évolutif permettra d’accompagner le processus de la
protection et la promotion des personnes handicapées jusqu’à l’horizon 2021 selon les principales
stratégies ci-après :
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5.1. Stratégies par axes

Axe 1 : Mise en place d’un dispositif institutionnel de pilotage
Stratégie 1
Mettre en place un comité interministériel du Handicap et ses différents démembrements
Stratégie 2
Développer les fondations légales et réglementaires de l’inclusion sociale des personnes
handicapées
Stratégie 3
Promouvoir la normalisation en vue de garantir l’innovation et le développement inclusifs
Axe 2 : Mise en place des Mécanismes d’animation et Suivi/évaluation des cadres juridiques et du
système d’information
Stratégie 1
Développer le mécanisme de coordination entre les divers pouvoirs de l’Etat et entre les divers
services aux échelons local, provincial et nationale
Stratégie 2
Consolider la création au sein de l’Administration d’un mécanisme de coordination chargé de
faciliter l’action dans différents secteurs et à divers niveau
Stratégie 3
Développer des systèmes d’information et des mécanismes d’animation de la diversification
économique à la base
Axe 3 : Développement des Mécanismes d’inclusion des Personnes Handicapées dans les politiques
publiques
Stratégie 1
Améliorer le cadre de gouvernance des personnes handicapées
Stratégie 2
En rapport avec les normes
Stratégie 3
Prévenir le handicap
Sensibiliser
Stratégie 4
Assurer le Prise en charge du handicap
Stratégie 5
Renforcer les capacités des prestataires
Stratégie 6
Renforcer les capacités de personnes handicapées
Stratégie 7
Développer l’intégration socio Ŕ économique et la réinsertion socioprofessionnelle
Stratégie 8
Elaborer une loi pour garantir les accessibilités
Stratégie 9
Garantir l’éducation inclusive adossée à un système de protection sociale
Stratégie 10 Développer l’éducation inclusive dans la politique nationale
Axe 4 : Promouvoir un environnement favorable à la réponse du Handicap
Stratégie 1
Mise en place d’un plan de communication et de mobilisation des acteurs qui ouvre le vrai débat
sur les mutations sociales et lève les premiers obstacles qui accentuent le handicap
Stratégie 2
Promotion de l’inclusion des personnes handicapées et valorisation de leur potentiel pour anticiper
et gérer les défis du relèvement socio - économique en RD Congo
Stratégie 3
Renforcement des capacités des acteurs pour améliorer l’accessibilité des personnes
handicapées aux systèmes de soins, d’éducation, de transports et de l’environnement bâti
Axe 5 : Soutien à la mise en œuvre du Plan Stratégique National
Stratégie 1
Allocation des Ressources financières au FNPSS
Stratégie 2
Plaidoyer pour l’accès aux ressources locales en provenance du Gouvernement, des secteurs
public et privé
Stratégie 3 : Mise en place des mécanismes innovants de mobilisation des ressources

Os3
OS2

0S5,OS10
Os4 ;
Os8
Os7

OS10

OS9
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6. Cadre logique du Plan Stratégique de Protection et de promotion des Personnes Handicapées

Objectifs Spécifiques

Actions Prioritaires
Retenues

Résultats attendus

Indicateurs
objectivement
vérifiables

Source de
Vérification

Risques et Hypothèses

Coût

Axe Stratégique 1 : Mise en place d’un Dispositif Institutionnel de Pilotage
Programmes gouvernementaux relatifs à la Gouvernance, au capital humain, aux infrastructures et au développement durable
1. Renforcer les mécanismes de
coordination et de coopération
Gouvernementale sur le Handicap
en partenariat avec tous les acteurs
impliqués tant au niveau national
que local ;

2.

1. Le comité interministériel du
handicap et ses démembrements en
comités techniques sectoriels du
handicap sont institués

Opérationnaliser
les
dispositifs spécifiques sur
les questions transversales
de l’handicap

OS3
1.1

Identifier tous les points
d’intersection des politiques
publiques avec les attentes
des
personnes
handicapées

Elaborer les programmes
sur les points d'intersection
identifiés tant avec le
Gouvernement qu'avec les
PTF
Renforcer les capacités des
1. Les normes minimales d’accessibilité Elaborer, adopter et mettre
des personnes handicapées dans les en œuvre des normes
acteurs pour améliorer
infrastructures,
les
transports, nationale d’accessibilité
l’accessibilité des personnes
l’information et la communication sont
handicapées aux systèmes de
élaborées, adoptées et respectées
soins, d’éduction, de transports et
2. Les capacités des acteurs sont
Sensibiliser/former des
de l’environnement bâti.
renforcées pour améliorer l’accessibilité responsables du secteur à
(oop7)
des personnes handicapées aux
la dimension handicap
systèmes de soins, d’éduction, de
transports et de l’environnement bâti.
Constituer d’un pool de
formateurs thématiques
Développer des Kits
pédagogiques dur le
Handicap
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3.
4.

5.

Des aménagements raisonnables sont
effectués
dans
les
nouvelles
infrastructures
Les écoles spécialisées en% du taux
de prévalence des handicaps sont
construites

Appui à l’aménagement des
infrastructures publiques et
privées accessibles
Intégration de la dimension
Handicap dans la
planification des
infrastructures scolaires

Une loi sur les accessibilités est
élaborée

3.8.
OS7

Axe Stratégique 2 : Mise en place des Mécanismes d’animation et Suivi/évaluation des cadres juridiques et du système d’information
Nouveaux outils d’intervention sociale développés par le Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPSS)
6.
3. Articuler le cadre
institutionnel, réglementaire
et opérationnel pour la mise
en application des
obligations constitutionnelles
et des engagements
internationaux de la RD
Congo sur le handicap ;
(oop2) stratt 3
4. Mettre en place le
mécanisme de suivi
obligatoire et autres prévus
par la CRDPH

5.

Poursuivre la collecte des
données qualitatives et
quantitatives des personnes
handicapées en RD Congo

( oop1)

Le cadre institutionnel, réglementaire et
opérationnel est harmonisé pour la
mise en application des obligations
constitutionnelles et des engagements
internationaux de la RD Congo sur le
handicap

Réviser les outils de l
gouvernance, juridique, sociale
et économique par l’intégration
de la dimension handicap

OS2
1.2
7. Le mécanisme obligatoire de suivi est
installé

Installer les organes de la mise
en œuvre de la CRDPH

8. Les Rapports obligatoires sur le
handicap des Etats Parties
Elaborer la procédure de
conformément à la CRDPH sont établis. rédaction du rapport initial de la
RDC sur la convention
9. Un système standardisé de collecte des
Etablir les formats de base de la
données qualitatives et quantitatives
collecte des données sur le
relatives aux personnes handicapées
handicap
telles que définies par la CRDPH est
mis en place en RD Congo
Former des équipes d’agents
dans chaque province

Animateurs
désignés
Rapport initial
établi
Nombre de
formats de
collecte
standardisés

Créer une plateforme
informatique de collecte,
d’analyse et de diffusion des

28 | P a g e

informations sur le handicap

10. Des rapports sur le handicap sont
établis par territoire, province et au
niveau national
6. Mettre en place un système 11. Le mécanisme d’inclusion des
d’Animation, de suivi, de
personnes en situation de Handicap
contrôle
et
d'évaluation
dans les politiques publiques est mis en
participative pour toutes les
place ;
parties prenantes dans la 12. Le système d’animation, de suivi, de
gouvernance du handicap
contrôle et d’évaluation de la stratégie
(oop11)
est installé

Identifier les mécanismes
existants et collecter les
informations disponibles auprès
des partenaires sur le handicap
Conduire des enquêtes
d’évaluation des besoins des
PH
Construire et mettre en réseau
des Observatoires Provinciaux
sur le handicap
Formaliser la création de la
Nombre
commission interministérielle du d’organes
Handicap
techniques crée
Elaborer les programmes
d’animation de la stratégie
Elaborer les Manuels de
Procédures des programmes et
du dispositif d’intégration

Journal Officiel

Nombre de
Programme par
niveau
d’intégration
Nombre
d’employés
formés

Etablir la feuille de route et le
Tableau de bord du Plan

Axe stratégique 3 : Mettre en place des Mécanismes d’inclusion du Handicap
Programmes relatifs à la sensibilisation, à l’éducation, à la mobilisation des parties prenantes et des ressources
8. Promouvoir l’intégration des
personnes en situation de
handicap pour réduire leur
exclusion sociale par le biais
de la solidarité nationale
(oop5)

13. Des programmes de sensibilisation contre
les risques d’invalidités sont organisés
Organiser des programmes
radio, télé spots publicitaires sur
les maladies invalidantes

OS5
3.3

Organiser des programmes
radio, télé spots publicitaires sur
les accidents de la route et du
travail
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Organiser des campagnes de
la paix contre les risques de
guerre
14. Des produits d’assistance sociale sont
mis en place, pour faciliter l’accès des
personnes en situation de Handicap aux
systèmes de soins et d’éducation
15. Des produits financiers élaborés sont mis
en place, par le biais du FNPSS, pour
réduire l’exclusion des personnes
handicapées

Identifier des besoins pour la
mise en œuvre des produits
spécifiques aux personnes
handicapées
Mettre en place des lignes de
crédit de la fiance sociale en
faveur des personnes
handicapées sont mises en
place
Mettre en place un fonds de
garantie pour garantir les prêts
en faveur des personnes
handicapées

7. Renforcer les capacités
techniques,
organisationnelles
et
institutionnelles
des
organisations
des
personnes handicapées et
des structures d’appui
publiques et privées sur le
développement inclusif
(oop4)

16. Les capacités techniques,
organisationnelles et institutionnelles des
organisations de personnes handicapées
et des structures d’appui du
Gouvernement et des ONG
internationales sont renforcées sur le
développement inclusif ;

Renforcer
la réhabilitation
physique
au
moyen
d’appareillages divers et des
soins psychologiques

8. Améliorer le revenu des
17. L’inclusion sociale des personnes en
personnes handicapées
situation de handicap est renforcée par les
par le développement des
opportunités de formation et de réinsertion
dispositifs
professionnelle ;
d’accompagnement vers
l’emploi en milieu normal
et les activités
entrepreneuriales
(oop 8)

Améliorer le leadership des
personnes en situation de
handicap par des formations sur
la micro entreprise et l’emploi
Appui aux programmes/projets
de formations qualifiantes et
professionnelles au profit des
personnes en situation de
handicap

Augmenter la couverture en
éducateurs spécialisés, en
professionnels de la santé et en
médecins spécialisés
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Appui à l’emploi dans les
secteurs public et privé
18. Les activités productives des personnes
handicapées sont réorganisées dans les Appui aux projets de création de
chaînes de valeur locales et les centres micro et petites entreprises
d’incubation des produits et des acteurs
19.
Revaloriser les activités
entrepreneuriales avec la
promotion des chaînes de
valeur des produits et des
services

Axe stratégiques 4 : Promouvoir un environnement favorable à la réponse du Handicap
Programmes spécifiques attachées aux points d’intersection entre les programme de conception universelle disponibles et ceux liées à la typologie des handicaps
9. Etablir un plan de
20. Toutes les parties prenantes à la gestion de
Elaborer des programmes
communication et de
l’Handicap, notamment la population, les
Radios et Télévisés sur le
mobilisation des acteurs
autorités coutumières, administratives et
handicap
qui ouvre le vrai débat
militaires, les organisations des personnes
sur les mutations
handicapées, ainsi que le secteur privé, sont
sociales et lève les
formées et/ou sensibilisés sur la Convention
Organisation des colloques et
premiers obstacles qui
Relative aux Droits des Personnes
fora sur les politiques inclusives
accentuent le handicap
Handicapées
en matière de handicap
(oop10)
Organisation des séminaires
atelier s sur les droits de
l’homme et la CRDPH sont
organisés
10. Promouvoir l’inclusion
des personnes
handicapées et la
valorisation de leur
potentiel pour anticiper
et gérer les défis du
relèvement socio -

21. La promotion du développement inclusif est
instituée par la coordination et la collaboration
entre les Ministères et tous les acteurs
impliqués dans le secteur de l’handicap ;
22.

Accompagnement des
Ministères et Acteurs dans la
planification inclusive de leurs
activités
Appui à la prise en compte de
l’handicap dans les initiatives
locales de développement
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économique en RD
Congo
(oop6)

23. Les axes de la recherche clinique, en science
de l’éducation, et sciences humaines et en
divers services contribuant à favoriser Développement des activités de
l’accessibilité des personnes avec handicap recherche-action sur la question
de l’handicap en RDC
sont élaborés
24. Les personnels concourant à l’administration
de la justice et compris les personnels de la
police sont formés pour sanctionner les
discriminations sur base de handicap
25. Les personnes en situation de handicap sont
sensibilisées à la participation électorale et au
processus électoral

Organiser des ateliers de
formation sur la dimension
handicap
Organiser des séminaires
d’instruction civique sur la
CRDPH

26. La CENI est sensibilisée sur l’accessibilité Identifier les besoins et planifier
physique et informationnelle des bureaux les actions de renforcement des
dans le processus électoral
capacités
27. La coordination nationale des acteurs Centraliser les données
impliqués dans le soutien, la réinsertion relatives aux activités des
sociale et la réintégration économique est acteurs
assurée
Animation des synergies avec
les programmes et structures
existants
Appui à l’extension du
Programme de Réadaptation à
Base communautaire (RBC)
dans d’autres zones
d’intervention

Axe Stratégique 5 : Axe 5 : Soutien à la mise en œuvre du Plan Stratégique National
Programmes liés au Système d’Information de l’Animateur de la Stratégie et à la bonne gouvernance du Secteur de l’handicap
’12.. En soutien aux
programmes du Plan
le FNPSS établira un
plan de mobilisation
des ressources
financières internes
et externes
(Oop9)

28. les ressources financières sont
mobilisées aussi bien au niveau
local qu’international et rendues
disponibles pour réaliser les
activités et les objectifs planifiées

Elaborer un plan de mobilisation
des ressources internes
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Elaborer un plan de coopération
internationale
sur
les
thématiques développées
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7. Cadre institutionnel de la mise en oeuvre et du suivi - evaluation
La stratégie de mise en œuvre du Plan Stratégique est été déclinée autour de cinq points suivants, (1)
le dispositif institutionnel de Pilotage, (2) le mécanisme de suivi-évaluation ; (3) le dispositif d’intégration
de la dimension handicap dans les politiques publiques ; (4) le plan de communication et de mobilisation
des acteurs ; (5) la stratégie de mobilisation des ressources.

7.1.

Pilotage du Plan Stratégique

Le Plan Stratégique sera placé sous une double tutelle :


Tutelle administrative : du Ministère en charge des Affaires sociales, Urgence Humanitaire et
Solidarité Nationale, qui travaillera avec tous les autres Ministères impliqués dans la gestion du
handicap au sein d’un Comité Interministériel du Handicap.



Tutelle Technique : du Fonds National de Promotion et de Service Social pour la mobilisation des
ressources et le suivi des programmes, activités et projets de la mise en œuvre.

7.2.

Supervision/Coordination/Suivi

Fonction de Supervision
La consultance propose de renforcer davantage la fonction sociale du Gouvernement par un leadership
politique fort du Ministre en charge des Affaires Sociales. Ainsi, les trois mécanismes transversaux
prévus par la Convention Relative aux Droits des Personnes Handicapées (CRDPH)12 seront consolidés
à la fois au niveau du cabinet politique et au sein du Secrétariat Général des Affaires Sociales et Action
Humanitaire et Solidarité Nationale. Le pouvoir sera partagé au sein des modules d’intégration identifiés
au regard des attributions des Ministères techniques impliqués.
Au niveau national : l’organe emblématique de cette structuration sera le Comité Interministériel du
Handicap avec son démembrement au niveau technique en plusieurs comités techniques sectoriels du
Handicap. Il permettra de mieux gérer la transversalité de la problématique du handicap.
La consultance suggère que Madame la Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et
Solidarité Nationale demande l’autorisation au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, la création du
Comité Interministériel du Handicap, pour regrouper les Ministères impliqués dans la gestion du
Handicap, les Organisations des Personnes Handicapées et solliciter la participation de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).
Madame la Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale devra rechercher
toutes les cohérences, synergies et convergences nécessaires pour amener d’autres partenaires
techniques et financiers à travailler de concert et d’augmenter les ressources financières pour la mise en
œuvre de la Stratégie.

12

Article 33-1 de la CRDPH
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Au niveau technique : les Ministères et organes impliqués dans le Comité Interministériel du Handicap,
vont désigner chacun des experts, membres de l’administration, auprès du Ministère des Affaires
Sociales pour constituer les Comités techniques sectoriels du handicap. Leur rôle consistera à établir
les modules techniques de l’intégration du Handicap dans toutes les politiques sectorielles du
Gouvernement. Il devrait avoir autant de comités techniques de que des problèmes transversaux à
résoudre. Ces comités techniques auront un ancrage permanent au sein du Secrétariat Général aux
Affaires Sociales. La composition de cet organe sera précisée dans l’acte de création du Comité
Interministériel du Handicap.
Cette structuration sera déclinée au niveau provincial par l’organisation d’un Comité Provincial
du Handicap, regroupant les Ministres Provinciaux impliqués, les OPH et les représentants des
Organisations du Système des Nations Unies présents au niveau national sous la Présidence Ministre du
Provincial ayant en charge les Affaires Sociales, l’Action Humanitaire et la Solidarité Nationale.
La déclinaison provinciale au niveau des fonctions techniques sera assurée par les Chefs de
Division et les OPH.
Fonction de Coordination
La consultance propose ce qui suit :
a) Animation
La création d’une Structure sous la forme d’une délégation ou Task Force pour faciliter et animer le
développement inclusif. Elle sera structurée à deux niveaux à savoir : l’équipe de direction et le collège
des experts. L’équipe de direction sera composée des experts techniquement capables recrutés en
priorité parmi ceux qui ont participé aux activités du processus des états généraux sur la situation des
personnes handicapées en RDC, et qui disposent de la capacité de conduire des activités transversales
dans une approche holistique et intégrée, de gestion des activités à travers des OPH mis en réseau et/ou
d’une expérience vérifiable de création et/ou de mise en œuvre des projets et programmes de
développement intégré.
L’exégèse de l’article 33 - 2 de la CRDPH prévoit la création de ce mécanismes de coordination, chargé
de faciliter l’action dans divers secteurs et à divers niveaux. Cette structure aura la surveillance technique
de la transversalité des processus internes à implémenter.
b) Financement
La création d’un ou plusieurs mécanismes indépendants de promotion, et de protection, des personnes
handicapées selon qu’il conviendra, comme le dit l’article ci-dessus cité, lesquels seront logés au sein du
Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPSS). A cet effet, le Fonds se chargera de trouver
auprès du Gouvernement, des partenaires techniques et financiers, des bailleurs bi et multi latéraux les
moyens financiers et techniques requis pour la réalisation des activités, projets et programmes de la
prévention, de la protection et de la promotion des personnes handicapées.
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Fonction de Suivi
Le troisième mécanisme prévu à l’article 33-3 de la Convention Relative aux Droits des Personnes
Handicapées (CRDPH) est mécanisme vertical, il permet de lire dans ce sens, l’ensemble du processus
de la mise en œuvre de la dite convention et d’établir un dispositif transparent de suivi-évaluation interne
et externe à divers niveaux de l’application de la convention, en ce compris l’articulation de tous les
mécanismes mis en œuvre.
Les OPH sont intégrés directement dans tous les mécanismes. En plus de ces dispositions internes, il
sera organisé une institutionnalisation du processus de consultation systématique de la société civile, de
sorte à tenir compte de leurs recommandations dans l’élaboration des politiques sectorielles.
L’intérêt de ce mécanisme est manifeste pour toutes les parties prenantes, sur le plan interne, il permet
de suivre les variables de la matrice d’intégration, depuis l’entrée en vigueur de la Convention, jusqu’à
tout point du contrôle du processus. L’Université de Kinshasa sera vivement sollicitée pour la définition
des variables, des indicateurs de suivi et des procédures de leur obtention, afin que les résultats
obtenus soient opposables au plan international comme résultats de recherche et contribution à
l’évolution du monde dans ce problème de santé publique.

. 7.2. La Structure d’Animation et de Facilitation
Le Plan Stratégique sera matérialisé au travers de différents programmes, projets et activités, mesures de
discriminations positives etc, qui sont présentés le vocable de Programmes. Leur formulation sera faite
de manière participative avec les personnes handicapées, et l’appui des prestataires de services. Les
projets complémentaires devront s’appuyer sur les composantes du Plan Stratégique qui sont érigés en
programmes d’intégration du Handicap et module du Développement inclusif.
7.2.1.

Mise en Cohérence et Défis d’articulation

Dans une première étape, Il s’agira de mettre en cohérence le Plan Stratégique de Protection de
Promotion des Personnes Handicapées avec les autres cadres stratégiques existants et futurs dont le
Plan stratégique National de Développement pour la RDC présenté récemment à la presse par le
Directeur de Cabinet du Président de la République.
Plus spécifiquement, le Plan devra s’intégrer à postériori dans les plans sectoriels existants des secteurs
de l’économie, de l’éducation, de la santé, des infrastructures, de l’habitat, des NTIC, de la Recherche,
de la diversification économique etc. ainsi que dans leurs programmes prioritaires respectifs.
Dans ce cadre, la Structure d’Animation et de Facilitation fera de sorte que les cohérences
nécessaires soient assurées. Cet exercice de planification stratégique devra couvrir la première année
de mise en œuvre du plan. Cette phase correspond à la fixation des fondations de base de la première
phase du processus de l’exclusion des personnes handicapées vers leur intégration sociale.
Dans une seconde étape, les défis d’articulation de la mise en cohérence vont concerner (1) les ONG
internationales et nationales présentes sur le terrain ;(2) l’articulation du niveau national, avec les
niveaux des entités décentralisées ; et (3) l’articulation des budgets et flux financiers correspondants.
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Pour cet exercice de mise en cohérence, il conviendra d’inciter les secteurs publics et privés à un
inventaire de l’accessibilité de leur patrimoine respectifs puis d’organiser un diagnostic participatif avec
l’appui de partenaires techniques pour identifier les projets potentiellement bancables auprès du Fonds
National de Promotion et Service Social (FNPSS) et qui seront appuyés dans le cadre de la mise en
œuvre du Plan Stratégique.

7.2.1.

Mécanismes de suivi, de contrôle et d’évaluation,

La mission de suivi bénéficie d’un double avantage d’être assurée


au plan national, d’une manière régulière par le Ministère des Affaires Sociales, Action
Humanitaire et Solidarité Nationale, le Comité Interministériel du Handicap, la structure
d’Animation Technique et de Facilitation à créer, le Fonds National de Promotion et Service
Social, puis



au plan international d’une manière périodique par le mécanisme de suivi attaché à la
Convention et le rôle dévolu aux organisations des personnes handicapées de la société civile.

Des manuels de procédures seront établis pour la réalisation et le suivi liés aux missions de promotion et
de protection directement concernés par la mise en œuvre du plan.
Cette activité comprend sept niveaux :


Le Suivi institutionnel qui concerne le fonctionnement du Comité Interministériel du Handicap
et ses différents Comités Techniques Sectoriels du Handicap ;



Le Suivi institutionnel de la Structure d’Animation et de Facilitation tant pour le bien-être des
personnes handicapées que pour la réalisation du développement inclusif ;



Le suivi de l’implémentation du dispositif de l’intégration de la dimension Handicap dans les
politiques publiques ;



Le suivi des programmes, projets et activités d’animation du dispositif mis en place ;



le suivi opérationnel qui concerne les résultats obtenus dans chaque province en fonction de
la situation de référence ;



le suivi de la gestion qui va concerner les aspects financiers et techniques par la mise en
place de tableaux de bords financiers et des audits internes et externes périodiques ;



le suivi participatif qui sera réalisé avec les Organisations des Personnes Handicapées.

Le Plan Stratégique envisage cinq exercices d’évaluation pour mesurer l’efficience des résultats à
obtenir notamment :


Une évaluation à 45 jours pour tester la pertinence de la stratégie avec l’animation du 1er noyau
de réseaux des OPH encadrés par les experts, qui ont participé à l’atelier résidentiel de haut
niveau de la finalisation du Plan Stratégique de Protection et de Promotion des Personnes
Handicapées, chacun avec son Réseau de compétence. Ceci afin de les affuter davantage par
une formation Ŕaction.
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Une évaluation semestrielle pour mesurer la progression des acteurs vers les objectifs annuels ;



Une évaluation à mi-parcours sera organisée pour proposer des recommandations nécessaires
pour une obtention assurée des résultats attendus.



Une évaluation auprès des Organisations des Personnes Handicapées sera entreprise pour
obtenir l’appréciation de ces derniers sur les résultats par rapport à leurs attentes ; cette
appréciation sera étendue aux méthodes de travail des différents prestataires et autres
intermédiaires qui ont délivré des biens et services. Elle insistera sur leur degré d’implication et
d’appropriation.



Une évaluation finale pour mesurer les impacts attendus pour tous les résultats et par rapport
aux Objectifs Opérationnels et/ou Stratégiques.

Cette progressivité permettra d’établir la matrice du cadre logique avec des indicateurs de performance
et d’impact, conforme au vécu Rd Congolais ainsi que les moyens de vérification corollaires dûment
validés par l’Université de Kinshasa. Ces éléments devront constituer la base sur laquelle reposera
le Système de Suivi et d’Evaluation du Plan d’Action à établir pour la période 2017 - 2021.
7.2.2.

Mécanismes du Dispositif d’intégration de la dimension handicap dans les politiques
publiques.

Le mécanisme du dispositif a été établi de manière à structurer d’une part une dynamique évolutive des
discriminations positives destinée à compenser les difficultés causées par le Handicap de manière à les
organiser dans le cadre du développement inclusif.


Au niveau institutionnel.
Il offre un cadre d’intégration de l’apport des ministères qui sont les plus impliqués dans la
protection et l’appui aux personnes handicapées.



Au plan opérationnel.
Il permet d’établir une réelle dynamique de développement avec les structures confessionnelles
et les ONG nationale et internationales qui viennent en appui aux personnes handicapées, en
gérant des centres d’accueil, en finançant des traitements médicaux et des aides techniques
(appareillage et rééducation), etc.



Au plan conceptuel
Il permet de réhabiliter la fonction de veille au niveau du Ministère des Affaires Sociales, Action
Humanitaire et Solidarité Nationale par l’animation d’une Recherche & Développement et de
l’orientation des politiques en vue d’un développement inclusif.
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Tableau A : Dispositif Inclusif et Intégré de la Coordination chargé de faciliter l’application de la CRDP en RDC

Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité
Nationale
Chef de file de l’élaboration, de la planification, de la coordination et de
l’évaluation des politiques du Handicap

Comité Interministériel du Handicap
Cellule Mécanisme d’Animation et de Suivi - Evaluation
Coordination et Pilotage
Outils de Suivi-Evaluation
Gestion des Programmes

Cellule Mécanismes spécifiques transversaux
Cadre de gouvernance des personnes handicapées
Protection et Valorisation des ressources humaines
Intégration sociale et Promotion économique
Vie communautaire et Réduction des Obstacles
citoyenneté et vie politique
Synergies d’Intégration des Programmes
Pratique des Sports, de la Culture et des Loisirs

Cellule Promotion d’un environnement favorable à l’handicap
Sensibilisation
Education
Engagement du Gouvernement
Engagement des OPH
Mobilisation des Ressources

Cellule Piliers de l’Inclusion Sociale
Prévention
Protection
Promotion
Accessibilité

Composée par les titulaires des devoirs vis-à-vis de l’handicap et les autres parties prenantes

1. Présidence de la République
2. Primature
3. Ministère des Affaires Sociales, A H et SN
4. Ministère de la Santé Publique
22. Ministère du Plan et Suivi de la RM
23. Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et
Initiation à la nouvelle citoyenneté
24. Ministère de l’Enseignement Technique et
Professionnel
25. Ministère de l’Enseignement Supérieur et
Universitaire
26. Ministère de la Justice et des droits humains
27. Ministère de l’Intérieur,
28. Ministère de la Défense et des Anciens combattants
29. Ministère des Infrastructures, TPR
30. Ministère de Transports et voies de communications
31. Ministère de l’Economie Nationale
32. Ministère de l’Emploi et de la Prévoyance sociale
33. Ministère du Commerce
34. Ministère des PME et Classe Moyenne

18.
19.
20.
21.

Ministère de la Culture, Jeunesse et sports
Ministère de la Communication et des Médias
Ministère des Affaires Etrangères et C. internationale
Ministère de la Décentralisation et des Affaires
coutumières
22. Ministère de la Femme, Famille et Enfants
23. Ministère de l’environnement, Conservation de la
Nature et Développement Durable
24. Ministère des Finances
25 Ministère de l’Agriculture, Pêche et Elevage
26 Ministère du Développement Rural
27.
28. Organisation des Personnes Handicapées
29. Syndicats patronaux( FEC,COPEMECO,FENAPEC)
30. Œuvres caritatives
31. Partenaires Techniques et Financiers

Cellule Fondations légales et réglementaires
Développement durable
Gouvernance
Capital humain
Infrastructures

Déclinaisons Provinciales

Fonds National de Promotion et de Service Social
Organe de Mobilisation des Ressources et de Suivi des
Programmes

39 | P a g e

Tableau B : Cadre d’institutionnel du Plan Stratégique et Financier du FNPSS
Appui et Alignement

GOUVERNEMENT

BAILLEURS DE FONDS

PLATE FORME DE
L’AIDE SOCIALE ET
HUMANITAIRE

Politique Générale du Pays

Monitoring

INTERVENANTS SOCIAUX
ET HUMANITAIRES

Participation et
Exécution des
projets sociaux
et humanitaires

MINISTERE DES INAS

Coordination de l’Action sociale et Humanitaire

Mobilisation des Ressources et Gestion Technique

FONDS NATIONAL DE
PROMOTION ET DE
SERVICE SOCIAL (FNPSS)
COMITE DE SUIVI DES
PROJETS

)

Passation des marchés

CELLULE DE PASSATION
DES MARCHES

UNITES DES PROJETS

BENEFICIAIRES
- Groupes vulnérables et
personnes nécessiteuses
directement ou à travers les
structures de prise en charge et
de relèvement socio-économique
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Tableau C :

SCHEMA INTEGRE DES PARDIGMES CONVENTIONNELS DE PILOTAGE DE L’APPLICATION DE LA CRDH

Mise en Place d’un dispositif de
promotion, de Protection et suiviévaluation de l’application de la
convention de coordination,
Article 33.3 de la CRDPH

Mécanismes de coordination entre les différents
pouvoirs de l’Etat et les divers Ministères
Article 33.1 de la CRDPH

Création d’un mécanisme de coordination, chargé
de faciliter l’action dans différents secteur set à
divers niveaux
Article 33.2a de la CRDPH

Création d’un ou plusieurs mécanismes
indépendants de promotion, et de protection,
des personnes handicapées
Article 33.2 de la CRDPH

Processus politiques
et administratifs
internes aux Pouvoirs
et Ministères impliqués

Système du Pilotage Politique
Matrice des variables à
suivre dans le temps

Matrice des
indicateurs et de
mesure d’impacts

Audit interne

Mécanisme d’Animation et de facilitation

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Audit Externe
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8. Le PLAN DE MISE EN ŒUVRE
L’enquête qualitative de la situation des personnes handicapées en RDC a posé une base de réflexion
et d’action qui est centrée sur le modèle d’une société inclusive. Sur cette stratégie de base, des
objectifs globaux visant à dessiner une perspective à 5 ans ont été proposés et pour chacun, des
indicateurs de résultats et des leviers d’action.
L’exploitation des résultats de l’enquête devront aider à :




déterminer les priorités par province et à les intégrer dans la planification des plans de
développement locaux inclusifs ;
réexaminer la cohérence des objectifs provinciaux et nationaux des programmes d’intervention ;
impliquer les parties prenantes et à choisir le rythme pour aller du modèle actuel d’exclusion
sociale vers un modèle d’intégration sociale, puis de ce modèle transitoire vers le modèle
d’inclusion sociale à l’horizon 2030.

Les activités prioritaires retenues viseront essentiellement :
1. dans une première partie, à installer les outils d’intervention de la prise en charge des personnes
handicapées selon l’organisation du FNPSS, les engagements constitutionnels et conventionnels
de la RDC. Cette démarche va consacrer l’internalisation et l’ancrage de la stratégie dans les
politiques sectorielles du Gouvernement Central et des Gouvernements Provinciaux;
2. dans une seconde partie, à mobiliser les ressources financières des programmes pour appuyer le
rôle des parties prenantes dans la protection et la promotion des droits des personnes
handicapées; notamment à travers des :
a. programmes novateurs de sensibilisation, de plaidoyers et lobbying, de gestion des
accessibilités, des soins de la réadaptation, de financement, de l’éducation sur le
handicap pour faire avancer la manière d’être et d’agir vers le modèle social inclusif ;
b. programmes de formations spécialisées des éducateurs, enseignants et personnels de
santé, et autres professions médico-sociales ;
3. dans une troisième partie et de manière concomitante, l’action visera à obtenir des données
quantitatives plus exhaustives pour assurer l’ordonnancement de ces différents chantiers
provinciaux dans le temps ;
4. dans une quatrième partie à initier quelques projets - pilotes de relèvement socio-économique et
professionnel grâce notamment au programme d’appui à la diversification économique et à la
lutte la pauvreté pour assurer la promotion socio-économique des personnes handicapées dans
les chaînes de valeur locales des produits et services
En l’état, les deux priorités absolues sont :





la mise en place du dispositif d’intégration des politiques pour la mise en œuvre du Plan et servir
d’instrument de suivi des politiques gouvernementales mobilisées, des objectifs de toutes les
parties prenantes et d’évaluer la progression des objectifs de chaque programme par province.
La mise en conformité de la gouvernance juridique, politique et économique en conformité avec
la convention relative aux droits des personnes handicapées ;

Quel que soit le scénario, il va sa dire que
-

2016 sera consacré à la finalisation du Processus des Etats Généraux sur les personnes
handicapées, la validation de la collecte des données, l’élaboration du Plan Stratégique et le
processus de son adoption, la préparation des plans de développement locaux et des
programmes moteurs ;

-

2017-2018 à l’installation du dispositif d’inclusion, la poursuite de la collecte des données et de
l’évaluation des premiers réseaux moteurs ;

-

2019-2020 l’établissement du 1er classement des performances provinciales dans l’atteinte des
objectifs stratégiques du Plan.

BUDGET

5ème Partie :
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