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Resume: 

Dans les pays occidentaux, les personnes handicapees souffrent non seulement 
de leur maladie. mais egalement d'un manque de prise en consideration au niveau 
social. La situation est malheureusement plus tragique dans les pavs en developpement 
dans la mesure ou leur population handicapee est d'autant plus ignoree, faute 
d'infrastroctures specialisees et plus generalement de moyens financiers. Ce contexte est 
compense par 1'aide et 1'assistance des pavs industrialises au moyen d'organisations 
humanitaires. Cette recherche bibliographique a pour but de recenser au niveau 
intemational. les organismes, fondations, institutions. associations ou toutc entite 
oeuvrant a 1'egalisation des chances des handieapes moteurs dans les pays en voie de 
developpement. 

Principaux desciipteurs : 

- handicape moteur, handicape physique 
- organisation, organisme international, institution specialisee, association 
- aide handicape, droit politique, egalisation, protection personne, legislation. 
- pays en developpement, tiers-monde 

Abstraet: 

In developed countries. disabled people suffer not onlv from their diseases. but 
also from a lack of social consideration. The situation is unfortunatelv more tragic in 
developing countries, because disabled persons are even more ignored, without any 
specialised infrastructure and without general financial support. This situation is 
compensated by the help and assistance of developed countries by the means of 
humanitarian organisations. The aim of our bibliographical research is to list at an 
international level, the organizations. foundations, institutions. associations or anv 
entitv contributing to equalitv of chanees for disabled people in developing countries. 

Main kevwords : 

- motor handicap, physical handicap 
- organization, international institution, specialized institution. association 
- handicapped aid, right. policy, equalization. person protection, legislation 
- developing countries. third world 
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Orgamsmes oeuvrant a iegalisation des chances 
des handicapes moteurs dans les pays en voie de developpement 

1.1- Prcliminairc 

"IJn handicap est un desavantage social pour une personne, rcsultant d'une 
deficience ou d'une incapacitc et qui limite ou interdit l'accomplissement de ses rdles 
sociaux ... Pour corriger cette violcnce sociale envers la difference, il faut agir non sur 
la personne elle-meme mais sur le milieu, sur 1'organisation des ressources, sur les 
conditions de 1'intcgration sociale"1. 

Un handicape est defini comme une personne presentant une deficience, 
congenitale ou acquise des capacites mentales ou physiques. Notre recherche ne 
considerera que le caractere physique de la deficience. Elle tiendra compte des diverses 
varietes de handicaps moteurs : il y a paresie, c'est a dire une diminution de la mobilite 
quand 1'atteinte est partielle. paralysie, c'est a dire abolition de la mobilite quand le 
deficit moteur est complet. La monoplegie est 1'atteinte d'un seul membre, la diplegie de 
deux membres, lliemiplegie de deux membres du meme cote, la paraplegie des deux 
membres inferieurs et la tetraplegie des quatre membres. 

Les origines du handicap moteur peuvent etre cerebrales caracterisees le plus 
souvent par des hemiplegics ou des difficultes de coordination, s'y ajoutent parfois des 
difficultes d'articulation. 
La deficience motrice peut etre d'origine medullaire, les atteintes de la moelle epiniere 
entratnent une interraption ou une perturbation dans la transmission au muscle de 
1'inilux nerveux constituant la commande motrice. Le muscle devient alors inefficace. 
la croissance de l'os perturbee, le desequilibre postural peut entratner des scolioses. 
Le handicap peut etre cause par des troubles osteo-articulaire qui entrainent des 
blocages articulaires ou des anotnalies de la croissance du squelette. II peut egalement 
s'agir de troubles musculaires, cela se traduira par un affaiblissement progressif des 
membres. Enfin. le handicap physique peut resulter d'accidents. tels que les 
traumatismes craniens, para- et tetraplegiques. La deficience motrice peut etre d'origine 
criminelle, e'est notamment le fait des redoutables mines antipersonnel qui sevissent 
dans de nombreuses regions dans le monde. 

Lexpression "egalisation des chances" au profit des personnes handicapees cst 
issue du vocabulaire developpe par les Nations Unies. Elle se concrctisera par 
1'intervention dans de nombrcux domaines, notons par exemple ceux de 1'enseignement, 
la culture, 1'integration sociale. 1'emploi, la formation professionnelle ou encore la sante 
et enfin 1'application du droit interessant les personnes handicapees. Cest en effet, en 
investissant dans de tels domaines qu'il deviendra veritablement possible de parler 
d'ameliorations de conditions de vie, de progres concrets pour la citoyennete des 
personnes handicapees dans les pays en developpement. 
II faudra donc traiter les legislations en vigueur, ainsi que les contributions des 
organisations internationales oeuvrant pour lcs handicapes phvsiques dans les pavs dits 
en developpement avec une attention particuliere aux pavs d'Afrique. 

1JANIK, Sophie; BRUNET, Lise; LECOMPTE, Jean-Luc. Thesaurus des personnes handicapees. Quebec 
: Les publications du Quebec, 1986. 427 p. ISBN 2-551-09137-3 (Localisation: Bibliotheque E.N.S.S.I.B.) 
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des handicapes moteurs dans les pays en voie de developpernent 

Le sujet consiste a rechercher les organismes, fondations, institutions, 
associations, instituts, ou toutes entites oeuwant a 1'egalisation des chances des 
handicapes moteurs dans les pays en voie de developpement. 
Ce travail m'a ete confie par Mme Bouton. documentalistc dans les locaux dTIandicap 
International a Lyon. II s'agit en 1'occurrence d'une demande concrete reposant sur un 
besoin reel, qui permettra le recensement des precedentes organisations. 

1.2- Terminologie: descripteurs 

Ce type de recherche necessite une bonne connaissance de la terminologie du 
sujet en langue anglaise, dans la mesure oii la majorite des bases de donnees interrogees 
contiennent un texte enregistre dans cette langue. Nous allons donc presenter dans le 
tableau de la page suivante, les termes choisis pour mener a bien cette recherche. ainsi 
que leur traduction la plus fidele en anglais. 
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Tableau des descripteurs: 

E Descripteurs : l-ranvais 
organisme organism 

organisation organization 
administration administration 

O.N.G. NGOs 
corporation corporation, fellowship 
institution institution 
fondation foundation 

association associatioru society 
partenariat partnership 
legislation legislation 
politique policy 

promotion promotion 
defense defense 

egalisation equalization 
protection protection 
assistanat assistantship 
assistance assistance 

assistance judiciaire legal aid, assist 
assistance medicale medical care, health care 

education education 
aide help 

assistance technique technical aid 
droit right. law 

handicape moteur disabled, phvsically or bodily handicap 
deficience motrice motor impairment 

invalide disabled 
infirme disabled 

deficient disabled 
Pays en developpement developing countries, third world 

developpement development 
tiers-monde developing countries, third world 

pays sous-developpes developing countries, third world 
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2- METHODOLOGIE 
DE RECHERCHE 
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Organismes oeuvrant a 1'egalisation des chances 
des handicapes moteurs dans les pays en voie de developpement 

2.1- Recherche manuelle 

Ce travail consiste dans la consultation de toutes les sources susceptibles de 
posseder une bibliographie relative a notre sujet. Les centres de documentation font 
partie de ces sources. 

2.1.1- Les centres de documentation 

II convient dans un premier temps de rappeler que le choix des centres de 
documentation visites nous a ete dicte par des contraintes de temps, et surtout de 
moyens. En effet, nous avons relever 1'existence de centres de documentation specialises 
dans lesquels nous n'avons malheureusement pu nous rendre. Malgre une courte visite, 
nous avons deliberement decide d'ecarter le centre de documentation d'Handicap 
International pour lequel nous effections la recherche. Malgre touL les noms et 
coordonnees de ces centres de documentation specialises sont rcpertorier dans notre 
partie bibliographique. 

A- Centre de documentation de 1'UNICEF 

II nous a para interessant dans un premier temps, de nous interesser a 
1'organisation que constitue 1UNICEF. En effet, le Fonds des Nations Unies pour 
1'Enfanee etablit des programmes d'assistance dans 141 pays en dcveloppement. II nous 
a semble judicieux de prendre en consideration dans notre champ de recherche, 1'action 
menee par 1*UNICEF dans le domaine de la vaccination. Ainsi, nous apprenons que l'un 
des principaux objectifs de 1UNICEF d'ici l'an 2000, est d'eradiquer la poliomyelite 
dans tous les pays, ceci par de vastes campagnes de vaccination. 

La documentaliste nous a fourni une lecture relative a 1'action menee par 
LTJNICEF aux quatre coins du monde, et au partenariat des nombreuses Organisations 
Non Gouvernementales (O.N.G.). Quelques documents nous ont semble pertinent au 
point de les integrer a notre bibliographie. 

B- Centre de documentation du Tiers-monde 

Ce centre de documentation est sous la tutelle de 1'organisation non 
gouvemementale Peuples Solidaires. II est affilie au reseau d'infomiation tiers-monde 
(RITIMO) et dispose d'un fonds constitue de livres, revues, dossiers presse, documents 
pedagogiques et de dossiers de synthese. II traite de nombreux themes particuliers tels 
que ceux du developpement, des civilisations ou des Organisations Non 
Gouvemementales. 

Le catalogue non informatise ne nous a pas permis d'obtenir immediatement des 
resultaLs. En effet, les index ne comportaient pas le terme handicape. Cest en consultant 
les dossiers de presse, qu'il a ete trouve de nombreuses references tout a fait pertinentes. 

C- Centre Intemational d'Etudes pour le Developpement Local (C.I.E.D.E.L.) 

Ce centre est rattache a 1'universite catholique de Lyon. Comme pour le centre 
de documentation du tiers-monde, le fonds recouvre une variete importante de types de 
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docurnents. Le elassement physique des documents nous a semble parfaitement au 
point. Cest ainsi qu'en consultant 1'index par matiere. nous avons decouvert que le mot-
cle handicape apparaissait tres frequemment. Apres consultation, il est apparu que ce 
centre est en possession de doeuments parfaitement pertinents au regard de notre sujet. 

2.1.2- Les bibliotheques universitaires 

A- Universite Claude Bemard. Bibliotheque Lyon I 

Le catalogue est constitue de fiches signaletiques pour la bibliographie valable 
jusqu'a 1990. le reste est accessible par terminal informatique. Une recherche sur les 
sujets tels que handicapes ou tiers-monde n'a pas ete fructueuse. De tres faibles 
references concement les handicapes dans cette bibliotheque, aucune ne repond a notre 
demande. 

B- Universite Lumiere, Lyon II: Bibliotheque de faculte 

Une nouvelle fois, la consultation du catalogue est reste sans succes. Une 
recherche par sujet montre que le theme du handicap n'est pas bien aborde par la 
bibliographie existante dans cette bibliotheque. 

C- Bibliotheque de l'E.N.S.S.I.B. 

Cest dans cette bibliotheque qu'il a ete possible de consulter le Pancatalogue. 
Celui-ci recense tous les ouvrages fran^ais et etrangers acquis par les bibliotheques 
universitaires et les grands etablissements qui relevent du ministere de 1'enseignement et 
de la recherche. II s'agit en d'autre terme d'un catalogue collectif (Online Publication 
Access Catalogue) dc toutes les bibliotheques universitaires, ce systeme fournit des 
possibilites de recherchc de differents types. 
Une fois qu'une reference pertinente etait obtenue. Pancatalog permct d'obtenir 
instantanement la localisation du document dans toutcs les bibliotheques le possedant. 
Le pret entre bibliotheque donnait ensuite la possibilite de se procurer le document en 
question. Certaines de ces references font desormais partie de notre bibliographie. 

Cette bibliotheque nous a permis de consulter de nombreux repertoires nous 
permettant par exemple de repertorier les CD-ROM relatant le theme du handicape 
dans le tiers-monde. Cest notamment dans ces lieux qu'a ete trouve le thesaurus des 
personnes handicapees (Thesaurus des personnes handicapees / Sophie Janik, Lise 
Brunet, Jean-Luc Lecompte. - Les publications du Quebec, 1986. - 427 p. - ISBN 2 
551 09137 3). Ce demier a notammcnt pu etre exploite afm de determiner les 
descripteurs les plus adequats a notre sujet de recherche (Cf. 2.2.1- Strategie de 
recherche et types d'interrogation). 

I /index par matiere contient une dizaine de fiches signaletiques consacrees au 
domaine du handicape. une seule d'entre-elles a ete retenue, il s'agit du thesaurus des 
personnes handicapecs prcsente ci-dessus. 
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D- Bibliotheque centrale : Section Droit-Lettres 

La visite de cette bibliotheque fut fructueuse. En effet, en recherchant dans les 
index par sujet le mot-cle handicape, de nombreuses fiches signaletiques constituaient 
des references d'ouvrage repondant parfaitement a notre theme de recherche. Cest 
notamment a cet endroit, que nous avons emprunte les documents traitant des 
legislations developpees par l'Organisation des Nations Unies a l'egard des personnes 
handicapees dans les pays en developpement. 

2.1.3- Les bibliotheques municipales (B.M.) 

Les bibliotheques municipales bien que n'etant pas specialisees. constituaient 
egalement un fonds documentaire que nous nous devions d'interroger. 

A- Bibliotheque Municipale de Villeurbanne : Maison du Livre de l'image et du Son 

Le catalogue de la bibliotheque est accessible par minitel, il nous a permis de 
constater que la bibliographie concernant les handieapes etait tres bien representee. La 
recherche documentaire a ete realisee en effectuant une troncature sur le sujet handicap, 
c'est ainsi que deux references pertinentes ont pu etre recuperees. Celles-ci ont la 
particularite d'etre des documents videos, il s'agit de deux films presentant 1'action de 
1'O.N.G. Handicap Intemational, au Mozambique et dans dautres pays sous-developpes 
d'Afrique. 

B- Bibliotheque Municipale de Lyon : La Part-Dieu 

Le catalogue de la bibliotheque est accessible grace a plusieurs terminaux. La 
bibliographie existante concernant les handicapes est faible, elle est absente vis-a-vis de 
notre theme precis de recherche. Neanmoins, c'est dans ces lieux qu'il a ete decouvert de 
nombreux annuaires repertoriant les organisations ou associations internationales. II 
sufEsait ensuite de rechereher dans 1'index par sujet, le descripteur handicape pour 
obtenir de nombreuses organisations repondant au sujet. 
Au rez de chaussee dans la salle reservee au grand public. des revues de presse sont 
realisees. Cest ainsi que 1'une d'entre-elles etait consacree aux handicapes. Dans cette 
derniere. aucun des documents ne concernait les handicapes dans le tiers-monde. La 
personne responsable nous a confie que ce sujet n'etait pas suffisamment aborde par les 
medias pour en posseder un dossier de presse complet. 

2.2- Recherche automatisee 

2.2.1- Strategies de recherche et types d'interrogation 

Le principe de base de notre recherche en ligne a consiste a traiter le sujet par 
etapes successives. en constituant des sous-ensembles de referenees pertinents combines 
entre eux grace aux operateurs booleens ET (intersection) et OU (union). 
Les logiciels du serveur utilise (Dialog Cf. a- Dialog) offrent de nombreuses fonctions 
de recherche, celles que nous avons utilisees sont les suivantes : 
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^ choix d'un terme : mot simple, mot compose et racine d'un mot grace au 
systeme de la troncature - exemple disab?. 

precision eventuelle des champs ou sera recherche le terme : par descripteur -
exemple : disabled/DE), par titre, 

relation entre les termes : operateurs booleens, operateurs syntaxiques 
permettant de preciser la distance entre deux termes recherches simultanement -
exemple developing (w) countries. 

En appreciant la valeur des reponses fournies par notre equation de recherche. il 
aurait ete davantage question d'elargir le champs de recherche plutot que de 1'affiner. 
Les circonstances nous ont evite de recourir a une telle demarche. en effet, les resultats 
obtenus n'etaient pas tres nombreux mais convenables. 

Thesaurus : 

Ce thesaurus correspond a un schema fleche indiquant les descripteurs. Le 
classement alphabetique est effectue lettre par lettre et non mot par mot. 
II a essentiellement ete utilise 1'index permute du thesaurus. Ce type d'index est 
indispensable lorsque les termes du thesaurus sont presentes dans leur forme naturellc : 
exemple DEFICIENCE DE LA STATURE plutot que STATURE, DEFICIENCE DE 
LA 
Cet index constitue le premier acces au schema fleche, il nous a surtout permis de 
connaitre le terme generique qui recouvrait la notion de handicap moteur, c'est en 
1'occurrence DEFICIENCE MOTRICE. Le Thesaurus presente directement sous 
chaque terme sa traduction en langue anglaise, le terme generique precedemment cite 
correspondait a MOTOR IMPAIRMENT. Paradoxalement, 1'utilisation de ce terme 
n'etait pas aussi fructueuse que celle d'un terme plus simple tel que DISABLED 
(handicape). Ceci s'explique probablement par la specificite de notre sujet et des bases 
de donnees interrogces. 

Les interrogations ont ete essentiellement effectuees a partir des descripteurs 
traduits en anglais. eeci etant du au caractere universel de cette langue. Les documents 
reeueillis n'etaient frappes d'aucune limite temporelle, tous les references des bases de 
donnees etaient susceptibles de nous interesser, des lors qu'elles remplissaient la 
condition d'appartenir a notre domaine d'investigation. De meme que tous les types de 
documents nous interessaient, qu'ils s'agissent d'ouvrages, d'articles de periodiques, de 
conferences, de congres, detheses... 

Description de la reeherche : 

lere ctape de recherche : S motor impairment? or handicap? or disab? 
- troncature disab? pour les termes disabled, disablement et disability 

2eme etape de reeherehe : S organi? or association? or foundation? or institu? 
- troncature organi? pour les termes organisation, organization et organisme 
- troncature institu? pour les termes institut. institution 
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3cme etape de recherche : S develop? or countr? or pays or tiers-monde or sous-
developpe? or third world 

4eme etape de recherche : S right? ou protection? or defense? or assist? or promotion? 
or law? or equalization? 

Uensemble de ces etape est contenu dans 1'cquation suivante : 
S (motor impairment? or handieap? or disab?) and (organi? or association? or 
foundation? or institu?) and (develop? or countr? or pays or tiers-monde or 
sous-developpe or third world) and (right? ou protection? or defense? or assist? 
or promotion? or law? or equalization?) 

La commande DS du serveur Dialog presentait 1'historique des etapes de 
recherche de la session de travail, elle permettait ainsi de faire le point au vue des 
questions precedemment posees. 
Nous avons egalement apprecie les differents format de visualisation de documents, 
grace a la commande type, - exemple : t n° etape/n° format n0 reference, le format 5 a 
ete le plus utilise, il correspond a celui du rcsumc du document traite. 

2.2.2- Choix des Bases de Donnees 

Le Diallndex : 
Ce systeme correspond a une operation de recherche sur un groupe de bases 

specifiques. II faut tout d'abord se connecter sur la base de donnees n°411 (B411), 
celle-ci contient tous les index des bases appartenant a Dialog. Cette interrogation 
permet de connaitre toutes les bases repondant a notre equation de recherche. 
Dans un second temps, il suffit de faire une selection des groupes de bases nous 
interessant le plus, grace a la commande Select File, - exemple : SF all law, dans ce cas 
nous consulterons les index des bases dont le theme general est celui du droit. Une fois 
que les resultats sont apparus, il est utile d'utiliser la commande Rank File (RF) qui 
permet de classer les bases par rapport aux resultats qu'elles fournissent. Dans un 
demier temps, il suffisait de penetrer dans les bases en question, pour pouvoir au besoin 
affiner la recherche. 
La technique de reeherehe multibases (onesearch) n'a pas ete utilisee par crainte d'une 
identification differente de 1'intitule des champs en fonction de la specificite des bases. 
Le nombre de bases choisies s'elevant a 13, le systeme de recherche base par base ne 
constituait pas d'inconvenients majeurs. 
Les bases de donnees interrogeables en ligne par le biais du serveur Dialog ont 
constitue une source considerable de references. Ces bases ont donc ete choisies en 
fonction de deux eriteres : 

•=£> lcur domaine de specialite, c'est notamment le cas de la base n 114 
Encyclopedia of Associations qui repertorie plus de 88000 organisations intemationales 
a but non lucratif. 

le nombre de reference qu'elles procuraient au vue de 1'equation de recherche 
utilisee, c'est 1'exemple de la base de donnees n°466 Latin American News, qui est une 
base de donnees traitant des domaines politique, economique et social dans les pays 
d'Amerique Latine. 
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Les prineipales bases etudiees sont presentees dans le tableau suivant: 

Base de doimees 

Eric 

-Numero de la hase 

1 

Peiiode de recouvrement 

1966-1995 
Social SeiSeareh 7 1972-1995 

Foundation Directory 26 recente 
Asia-Pacific 30 1985-1995 

Sociological Abstract 37 1963-1995 
American Statistics Index 102 1974-1995 

Encyclopedia of 114 recente 
associations 

Research Centers & Services 115 recente 
Directorv 

Legal Resources Index 150 1980-1995 
Labor Law 243 1980-1995 

Latin American News 466 1988-1995 
Delphes European Business 481 1980-1995 

Agence France Presse 614 1991-1995 
Intemational 

Aucune des bases interrogees n'a produit de silence. Cependant. trois d'entre elles 
n'ont fourni aucun document pertinent. il s'agit en 1'occurrence des bases n°102 
American Statistics Index, n 115 Research Centers & Services Directoiy et n°243 Labor 
Law. Les documents recueillis de ces bases traitaicnt parfaitement du sujet des 
handicapes, de leur rehabilitation dans la societe, cependant ils ne concernaient en 
particulier que le champs geographique des Etats-Unis. 

Le phenomene du bruit sera quant a lui, etudie ci-dessous, respeetivement lors de la 
presentation des diverses bases traitees. 
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A- Bases de donnees en ligne 

(D Le serveur 

a- Dialog2 

1) Base de donnees : Eric (n°l) 

Basededorinees Periode de 
Tecouvremeht 

:x:£N^«Aettt$x: Documenls xiBomcetoase;:: 

Eric 1 1966-1995 6 4 33% 

Type de donnee : bibliographique 
Sujet : Education. Eric est une base de donnees complete dans le domaine de 
1'education. Cette base recense des rapports de reeherche et un index de plus de 700 
periodiques concemant les professions relatives a 1'education. 

2) Base de donnees : Social SciSearch (n°7) 

;:;X;:BaSe:<te:dmflUDTOk::;X.: Numero de la Periode de Documents Documents Pdurcentage 
basesurDialo» X;XJ^toratiWxX: obtenus pertincitts fxxxd^yW;:::::::: 

Social SciSearch 7 1972-1995 6 2 66% 

Type de doraiee : bibliographique 
Sujet: base de donnees multidisciplinaire recensant des articles de nombreux joumaux 
appartenant au domaine social. 

3) Base de donnees : Foundation Directory (n°26) 

:>:xBase:ife':60llttBes:x::: xxStiaiireitetexx Periode de ItocumentsjDocuments Pourcenta^e ; 
x base: siiuit Bialtt^:: recouvrcment debruit 

Foundation Directory 26 recente 9 1 2 77% 

Type de donnee : repertoire 
Sujet: repertoire de 32500 fondations actives 

4) Base de donnees : Asia-Pacific (n°30) 

:::::xBai6:te:d^liees:x::: Numero de ia Periode de Documeiits;: Pourcentage 
xiteseisiiriStitiigx recouvrement obtenus xpetiinents xxxifcMtit;:::;:::: 

Asia-Pacific 30 1985-1995 6 3 50% 

Type de donnee : bibliographique 
Sujet : informations couvrant le domaine des affaires, 1'economie et de 1'industrie des 
pays asiatiques. 

2 Database Catatog 1994 - Dialog : Information Service, Inc. (A Knight-Ridder Company). - Worldwide 
Headquarters 3460 Hillview Avenue, P.O. Box 10010, Paolo Alto, CA 94303-0993, USA 
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5) Base de donnees : Sociological Abstract (n°37) 

Numcro de la 
base surDiatog 

1'eriode de Documenls 

Sociological Abstract 37 1963-1995 2 1 50% 

Type de donnee : bibliographique 
Sujet : informations concernant la litterature sociologique et le domaine des 
comportements sociaux. 

6) Base de donnees : American Statistics Index (n°102) 

Numero de fa Periode de 
recouvreraenf 

Dooiments Doeuments Poareentege 

American Statistics 
Index 

102 1974-1995 3 0 100 % 

Type de donnee : bibliographique 
Sujet: Statistiques generales 

7) Base de donnees : Encyclopedia of associations (n°l 14) 

llase il<- donnees Numero de la Periode de 
SxX^Sf^iS: 

Documenlv 
:x::i^iHft0i»(S:;x: 

Encyclopedia of 
associations 

114 recente 12 6 50% 

Type de donnee : repertoire 
Sujet: repertoire de plus de 88000 organisations internationales a but non lucratif 

8) Base de donnees : Research Centers & Services Directory (n°l 15) 

Basetkidonnces 
bascsurDialog 

Periode de 
recouVrement 

Documents Documenis 
perlinenls 

Pourcenlage 
iSSSSSihititSS 

Research Centers and 
Services Directory 

115 recente 2 0 100 % 

Type de donnee : repertoire 
Sujet: repertoire d'organisations, instituts, fondations conduisant des recherches dans le 
monde 

9) Base de donnees : Legal Resources Index (n°150) 

xSStimeroitfoK::;:;: 
basesurDialog 

Periode de 
::x:::r6i[»Wtoitt6ilt:x::: 

Documents 
obtenus 

Documenfs 
::::::p6rttoi&:::::: 

Pourcentage 
de bruit 

Legal Resources 
Index 

150 1980-1995 16 1 93% 
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Type de donnee : bibliographique 
Sujet: Revues et journaux juridiques 

De nombreux documents ont ete obtenus mais 1'immense majorite ne eouvraient que la 
zone geographique des Etats-Unis 

10) Base de donnees : Labor Law (n°243) 

Base dc donnces > Numero de fci Periode de :;xEN^metits;:;: Documents 

LaborLaw 11 243 1980-1995 8 0 100 % 

Type de donnee : bibliographique 
Sujet: decisions de justice relative au monde du travail. 

11) Base de donnees : Latin American News (n°466) 

Numero de fc» 
x;^se:tir;|)^log;x 

Periode de 
x;x;i^6Wi^itiei#;x;:; 

Pourcentage 
i;x;x;^*yti#S:x: 

Info-South: Latin 
American News 

466 1988-1995 12 10 16% 

Type de donnee : bibliographique 
Sujet : base de donnees traitant des domaines politique. economique et social dans les 
pays d'Amerique Latine. 

12) Base de donnees : Delphes European Business (n°481) 

Base de donnees Numero de la 
base sur Dialeg 

Delphes European 
Business 

481 1980-1995 10 3 70% 

Type de donnee : bibliographique 
Sujet : informations eoneernant les marches internationaux, les produits, les industries 
et les entreprises dans une perspective europeenne (chambre de commerce de Paris). 

13) Base de donnees : Agence France Presse Intemational (n°614) 

Itaxr dc donnccx Numcro de fci 
bascsur Dialo» >:;S#^i*^ttiW;>i;> 

'>>I^UMieiltS:x 
obtenus 

;:;:;PimttMetitj$x; 
x:::jj^i^ii^S:x:: 

;:;:P®W$6ti|agex 
x;SS®:SlhW!ti:::::x 

Agence France Presse 
Intemational 

614 1991-1995 26 4 84% 

Type de donnee : texte integral 
Sujet : articles traitant du domaine national et intemational des affaires et d'actualites 
sportives. 
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© Intcrnet 

Llnternet est un terme generique qui designe la multitude de reseaux utilisant 
les protocoles TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) dans le monde 
et dont le reseau des Etats-Unis NSFnet constitue le coeur. En France, le reseau Renater 
(Reseau national de telecommunication de la rechcrche) assure la liaison avec le reseau 
americain et permet donc aux etablissements de recherche et aux universites d'echanger 
avec leurs collegues a 1'echelle mondiale. Des lors, pour acceder a ce type de 
communication. nous sommes tenus d'utiliser Aramis. qui eorrespond au reseau 
regional. 

a- News : liste de discussion 

Etant donne la forte progression des communications electroniques, il est appara 
un svsteme de communication appele listes de discussion. Ces listes correspondent a la 
constitution de groupes d'usagers ayant le meme centre d'interet, en 1'occurrence un 
sujet de discussion commun, il existc une multitude de listes traitant de sujets tres 
varies. 

Les News constituent un systeme de distribution de 1'information qui pallie un 
certain nombre d'inconvenients apparus dans la gestion des listes de discussion. Cest 
dans ce cadre que la liste de discussion "Mission Handicap" fut decouverte. 
I/abonnement a cette liste permettait de transmettre un message de demande d'aide 
rclatif a notre recherche, a 1'ensemble des utilisateurs. Ainsi, il ne restait plus qu'a 
esperer beneficier de l'experience de l'un des membres de cette collectivite. 
Un seul message de reponse a ete regu, celui-ci provenait d'Afrique du Sud. Cependant, 
les informations que cette personne pouvait me fournir ne concernaient que des 
organismes dont lc champ geographique etait celui de 1'Afrique du Sud. 

b- Gopher 

II sagit d'un systeme de recherche de Vinformation par mcnus. par cet 
intermediaire convivial, il liit egalement possible d'acceder a la mission handicap (Cf. 
ci-dessus a- News : liste de discussion). 

c- W3 (World Wide Web) 

Comme Gopher, c'est un systeme de recherche de 1'information. Sa particularite 
reside dans le fait que les informations proposees sont presentees sous forme 
dliypertexte. Cependant, aucun rcsultat concret n'a ete obtenu. 

d- Uncover 

II s'agit d'une base de donnees situee en Californie, 1'acces est gratuit par le biais 
dlnternet. I/interrogation qui a eu lieu dans les locaux de 1'K.N.S.S.I.B., nous a permis 
d'obtenir de nombreuses references concernant le domaine du handicap mais deux 
seulement dentre-elles etaient pertinentes vis-a-vis du champs geographique des pays 
en developpement.. 

19 



Organismes oeuvrant a 1'egalisation des chances 
des handicapes moteurs dans les pays en voie de developpement 

@ Bases de donnees sur Minitel 

a- Teleconsult - 36 17 Prisme 

Prisme est une base de donnces bibliographique coneernant ie domaine des 
sciences et de 1'action sociale. Etant donne Vabsence de budget pour notre recherche, le 
temps d'interrogation a ete tres court. Cependant. la recherehe par le mot-cle handieape 
a notamment pu donne un document pertinent sur les nombreux obtenus et traitant 
majoritairement du domaine national. 

b- Reglementation du handicap : 36 29 00 14 

II convient de rappeler que dorenavant le droit des personnes handicapees est 
accessible par Minitel au 36 29 00 14. La banque de donnees Jurisante, consacree a 
1'information juridique en texte integral dans les domaines de la sante, a en etfet ouvert 
un module specifique a ce sujet. 

II est possible de rechercher des informations par dossiers thematiques. ou par 
acces direct: mot-cle, references ou date du texte. Neanmoins. cette base de donnees ne 
eonceme que les textes legislatifs fran^ais et ne peut done pas apporter de nouvelles 
informations sur le theme des handicapees dans les pays en voie de developpement. 

c-36 15 SUNK 

Cette base de donnees est mise a disposition par le serveur S.U.N.I.S.T. a 
Montpellier, auquel on aecede par le reseau ORIADOC. SUNK recoupe plusieurs 
bases de donnees du S.U.N.I.S.T. qui nous ont permis d'obtenir les coordonnees de 
centres specialises susceptibles d'informer a propos de notre sujet d'etude. En effet, les 
descripteurs attribues a ces centres sont entre autres tiers-monde, organisations 
internationales, handicapes et droit de lTiomme. 

B- CD ROM 

CD Franeis : base de donnees multi-criteres 

Francis est une base de donnees bibliographique, multidisciplinaire. Ce CD-ROM nous 
a notamment offert cinq documents que l'on peut qualifier de convenable. 

Nombre de references obtenues : 18 
Nombre de referenees pertinentes : 5 
Pourcentage de brait: 72 % 

© CD Theses 

Ce CD ROM a ete utilise a la bibliotheque universitaire de Lyon II (Bron). II 
recense pres de 230000 theses de doctorat, et plus generalement these de 3eme cycle. 
Malheureusement, aucune reeherche specialisee sur notre reeherche n'a ete recensee. 
par consequent aueune reference n'a pu etre obtenue par ce CD ROM. 
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(D Bibliographie Nationalc Fran^aise 

La bibliotheque de la Part-Dieu donne 1'acces a ce CD-ROM. La commande mc 
permet une recherche generale d'un temie dans le texte integral du document, La 
commande cs offre la possibilite de combiner plusieurs etapes de recherche. Le signe $ 
est celui qui autorisc la troncature. 

Le theme du handicape est tres largement aborde par le CD ROM. Cependant, 
aucun des documents traitant de handicaps n'a pu etre recoupc avec un dcscripteur 
relatif aux pays en developpement. 

© Myriade 

Myriade constitue le catalogue collectif national des publications en serie. Ce 
CD-ROM a apportc de nombreuses informations relatives aux periodiques etrangers 
trouves dans certaines bases de donnees sous le serveur Dialog (exemple : B.D. n° 466 -
Latin American News). II nous a notamment permis d'obtenir le numero d'ISSN de ces 
periodiques. 

© Lexilaser : lois et reglements 

Ce CD-ROM a ete consulte a 1'univcrsite Lumiere (Bron), il contient 
essentiellement des textes lcgislatifs. Ceux-ci nous ont permis de connaitre quelle etait 
la reglementation en vigueur pour les organisations humanitaires susceptibles de venir 
en aide aux handicapes. Cependant, aucun organisme n'etait mentionne dans ces textes. 

© Unesco 

Ce CD ROM, consultc dans les locaux de 1'Ecole Nationale Superieure des 
Sciences et des Bibliotheque recense depuis 1946. plus de 110000 documents relatif a 
1'UNESCO. Apres une recherchc par mot-cle. un total de cinq documents a ete obtenu. 
L'ensemble de ceux-ci etait judicieux vis-a-vis de notre sujet. 

Nombre de referenees obtenues : 5 
Nombre de referenees pertincntes : 5 
Pourcentage de bruit: 0 % 

(Z> Electre : livres disponibles en librairic 

Electre est le repertoire des ouvrages disponibles en librairie. Une seule reference 
a pu etre obtenue, celle-ci etait un ouvrage deja recense par la recherche dans les 
centres de documentation. 

Nombre de references obtenues : 1 
Nombre de references pertinentes : 1 
Pourcentage de brait: 0 % 
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® Human Rights 

Ce CD ROM est egalement accessible a la bibliotheque de VE.N.S.S.I.B. Les 
descripteurs "disabled" et "developing countries" nous ont permis d'aboutir a dcux 
documents, les deux convenaient a notre travail. 

Nombre de references obtenues : 2 
Nombre de references pertinentes : 2 
Pourcentage de brait: 0 % 

® Le monde 

Ce CD-ROM a ete consulte a la Bibliotheque municipale de Lyon. II est 
constitue du texte integral du journal Le monde pour les annees 1992, 1993 et 1994. 
La recherche par mot libre dans le tcxte integral a fourni de nombreux documents, trois 
parmi eux ont ete juges pertinents. 

Nombre de references obtenues : 10 
Nombre de references pertinentes : 2 
Pourcentage de bruit: 80 % 

2.3- Localisation et obtention des documents 

Concernant la rechcrche manuelle, les nombreux documents trouves n'ont pose 
aucun probleme pour etre analyses. En effet, ceux-ci etaient directement accessibles sur 
les lieux en question, en Foccurrence dans les bibliotheques ou centres de 
documentation specialises. Les plus pertinents ont ete empruntes ou photocopies quand 
Vemprunt etaient impossible. 
Les references issues de la recherche automatisee ont constitue une difficulte dans la 
mesure ou leur localisation n'etait presque jamais a portee de main. En ce qui concerne 
les bases de donnees sur le serveur Dialog, nous nous sommes contentes le plus souvent 
des textes dans un format contenant un resume ou du texte integral quand les 
circonstances 1'exigeaient. 
Uutilisation du CD-ROM Myriade fut precieuse. En effet, elle nous a pennis d'obtenir 
le numero d'ISSN de nombreux periodiques, certains d'entre-eux etaient etrangers. 
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3- REPRESENTATIONS 
GRAPHIQUES 
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References 
pertinentes 

motor impairment? 
handicap? 

disab? 
deficien? 

organi? 
association? 
foundation? 
fondation? 

institu? 

protection? 
right? 

defense? 
assist? 

promotion? 
law? 

equalization? 
egalisation? 

politi? 

developing (w) countries 
third world 

tiers-monde 
pays sous-developpe? 
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Types de references obtenues en pourcentage 

Suppons divers 
(video, diapositive) 

3% 
Centres de docunientation 

6% specialises 

46% 
Orgmixmes Internationaux 
(fondations. associations...) 

i 
Oovrages et articles 

de periodiqties 

29% 

6% 
Confereni es. accords 

et protocole» 

10% 
Pnbbcationi de 1'O.N.U.. 
UNESCO, UNICEF, OIT 

Types de references obtenues en nombre i 
83 coordonnees 

Ouvragcs ct 
articics dc 

pcriodiques 

Conferenees, 
accords et 
protoeoies 

Publications de 
1*0 NU, 

UNESCO, 

Organismes 
internationaux 
(fondations. 

Supports 
divers (video. 
diapositives...) 

Centres de 
documentation 

speciaiiscs 
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4- SYNTHESE 
DE RECHERCHE 
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Cette recherche a en particulier permis de repertorier plus de 80 organisations, 
dont la taille. le budget et la specificite de 1'action constitucnt un cnsemble heterogene. 
Ainsi avons-nous recense depuis la petite association locale contribuant modestement a 
1'amelioration du sort des handicapes. jusqu'a 1'organisation internationale dont le 
soutien est plus important et davantage reconnu. 

Nous nous interesserons dans un premier temps aux legislations qui favorisent 
incontestablement 1'egalisation des chances des handicapes moteurs dans les pays sous-
developpes. avec entre autres Varsenal des decisions onusiennes. 

Plus de 300 millions d"handicapes vivent dans le tiers-monde3. Une prise de 
conscience a eu lieu dans les pays en developpement. une reelle volonte de s'en sortir 
nous laisse presager d'un meilleur futur. Nous presenterons dans une deuxieme partie 
les divers moyens mis en oeuvre pour ameliorer le sort des handicapes. c'est a dire les 
divers concepts que peut recouvrir 1'exprcssion "egalisation des chances" issue du 
vocabulaire des nations Unies. Seront egalement citees quelques organisations 
internationales dont le travail et le concours constituent la preuve d'une veritable 
solidaritc. 

4.1- Legislatioiis favorisant Fegalisation des chances des handieapes motcurs 

L'analyse des lois qui ont ete promulguees en faveur des personnes handicapees 
permet d'evaluer les grandes tendances de la politique sociale des pays. Elle permet de 
rendre compte du statut des personnes handicapces au sein de 1'activite socio-
economique du pays : sont-ils inseres dans le tissu economique ou bien mis au simple 
rang de beneficiaires passifs d'avantages et de services speciaux ? 

On peut classer les types de legislations visant a 1'egalisation des chances des 
personnes handicapees en differentes categories selon leur fonction : les legislations 
donnant mandat a des organismcs de coordination et de consultation pour qu'ils 
rcorganisent des activites complexes et multiples. les legislations visant a rendre 
Venvironnement physique accessible aux personnes handicapees ; les legislations 
stipulant qu'il faut foumir a ces personnes une assistance financiere et enfin les 
legislations instituant des services pour les handicapes dans les domaincs tels que 
Veducation, Vemploi. la readaptation et la sante. 

Le premier type de legislation interesse tout particulierement notre sujet. Nous 
constatons la creation de mecanismes de coordination. comme les conseils. comites ou 
organes Nationaux charges de contrdler et de coordonner les activites des divers 
ministeres ou organes departementaux ainsi que des organisations non 
gouvernementales (composition, fonctionnements. taches). 
Un organismc de coordination et de consultation peut aussi aider a la formulation de 
politiques et constituer Vintermediaire grace auquel les besoins de la population 
handicapee sont portes a Vattention de ceux qui ont le pouvoir d'agir. Parmi ceux-ci, 
nous considererons en priorite Vensemble des organisations et plus generalement les 
entites, qui oeuvrent veritablement a la protection et a la defense - qu'elle soit juridique 
ou non - des personnes handicapees moteur dans les pays en developpement. 

3 DANOIS, Jacques. 300 millions d'handicapes dans le tiers monde. Croissance des jeunes nations, 1981. ISSN 
0011-1686 (Localisation : Chambre de commerce de Paris) (Base de donnee n°481) 

27 



Organismes oeuvrant a 1'egaMsation des chances 
des handicapes moteurs dans les pays en voie de developpement 

UOrganisation des Nations Unies et les institutions speeialisees, de meme que diverses 
organisations non gouvememcntales suivent de pres Vevolution de la situation juridique 
des personnes handicapees. Citons a ce titre la resolution 3447 (XXX) de 1'assemblee 
generalc du 9/12/75 presentant "La declaration des droits des personnes handicapees"4, 
la resolution 37/53 du 3/12/82 contenant "Le programme mondial d'actions concemant 
les personnes handicapees", "La Charte pour les annees 80", enfin les Conferences 
Intemationales sur la legislation concernant les personnes handicapees qui se sont 
deroulees a Rome5, en 1971, et a Manille6, en 1978. Cette demiere conference prevoit 
notamment dans son preambule, que dans les pays en developpement, la legislation doit 
tenir compte de la situation economique et sociopolitique, des valeurs culturelles 
predominantes, de la situation geographique, des caracteristiques demographiques, 
ainsi que de la nature et de Vampleur des moyens existant dans ces pays. 
Cette conference recommande en outre la creation d'un conseil national pour la 
protection sociale et la readaptation des personnes handicapees. par des mesures 
legislatives dans tous les pays en developpement; le precedent conseil comprendra des 
representants des organismes concemes dans le domaine des personnes handicapees 
(organismes benevoles. organismes de personnes handicapees...). La creation de 
comites juridiques consultatifs nationaux est egalement envisagee par la conference ; 
ceux-ci auront pour mission de formuler les principes fondamentaux d'une legislation 
relative aux personnes handicapees. 

II existe une lcgislation intemationale interdisant 1'utilisation des mines terrestres 
contre les civils7. Celle-ci figurc dans le protocole II de la convention intemationale de 
1980 sur 1'interdiction ou la limitation de 1'emploi de certaines armes classiques. Cette 
convention ne eouvre malheurcusement que les conflits intemationaux, alors que ces 
mines antipersonnel sont largement utilisees dans les conflits intemes. De plus, comme 
nous le relate un article de Pierre Boussel8, les pays concernes tel que le Mozambique 
dont le sol est encore truffe de mines sont confrontes a un manque de financemcnt pour 
les campagnes de deminage. 

I/ensemble de ces textes converge vers un meme objectif, en 1'occurrence garantir un 
droit fondamental et socio-economique aux personnes handicapees. 

Une des formes de la legislation en faveur des personnes handicapecs consiste a creer 
des organes, des comites ou des commissions. Dans quelques pays, des dispositions en 
faveur des personnes handieapees sont reprises dans les plans quinquennaux ou 
dcccnnaux ou encore dans des livres blancs ou verts. Dans d'autres pays, ces mesurcs 

4 NATIONS l NIES. Centre pour le developpement social et les affaires humanitaires. Rapport sur les 
legislations nationales concernant l'egalisation des chanc.es pour les personnes handicapees : la situation 
dans 22 pays et regions. Ojfice des Nations IJnies a Vienne. New York : Nations Unies, 1989. 45 p.. 30 cm. 
ISBN 92-1-230184-3 (Localisation: Bibliotheque centrale Lyon II et Lyon III) 
5 lere conference internationale sur la legislations concernant les personnes handicapees : Rehabilitation 
Internationale, Rome, 1971. 
6 2eme conference internationale sur la legislations concernant les personnes handicapees : Rehabilitation 
Internationale, Manille. 1978. 
7 BRISSET, Claire. Les enfants victimes des mines. La lettre, 1994, no. 41, p.1-2 (Localisation : Centre de 
documentation de 1'Unicef) 
8 BOUSSEL, Pierre. La paix, les dollars et les mines. Jeune Afrique Economie, Avril 1994, no. 178, p. 60-61. 
ISSN 0982-1856 (Localisation : Centre International d'Etudes pour le Developpement Local) 
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font 1'objet de decrets gouvemementaux, sous forme d'instruetions donnees par les chefs 
de gouvemement a des ministeres, ou de recommandations faites par des O.N.G. 
travaillant en faveur des personnes handieapees qui evaluent les besoins de ces 
dernieres et proposent des mesures legislatives. 

Malheureusement, il existe un decalagc considerable entre 1'adoption d'une legislation 
ct son application. La legislation concemant les personnes handicapees doit etre fondee 
sur des realites sociales et politiques et non pas, comme elle 1'est si souvent, sur le desir 
sentimental de faire une bonne action. 

4.2- Concepts recouverts par rexpression egalisation des chaitces 

1° La sante 
L'une des priorites dont doivent beneficier les handicapes est 1'amelioration des 

services de sante. Ce progres aura lieu en accordant un role considerable aux mesures 
de prevcntion dans ce domaine. Des lors, les legislations consisteront a la prevention 
dcs causes d'invalidites. elles porteront sur les programmes de vaccinations, la lutte 
contre les maladies infectieuses. la sante matemelle et infantile. la nutrition pour les 
femmes enceintes et une education sanitaire pour 1'ensemble de la population. 
Cest dans ce cadre qu'il est important de citer 1'action menee par 1'UNICEF dans le 
domaine de la sante. Ainsi, nous apprenons que l'un des principaux objectifs de 
1'organisation d'ici l'an 2000, est d'cradiquer la poliomyelite dans tous les pays, et ce par 
de vastes campagnes de vaccination. Ce travail a permis jusqu'a present d'eviter 
400000 cas de paralysie dus a la poliomyclite. 
Nous pouvons citer a ce propos AHRTAG9 dont le budget pour l'assistance medicale 
depasse les 10 millions de francs. Cette organisation accorde enormement d'importance 
au domaine de la communication et a celui de 1'information. De nombreuses enquetes 
sont notamment realisees dans ces domaines. 
WHO10, Organisation Mondiale de la Sante intervient en debloquant d'importants 
budgets pour la realisation de vastes projets de sante dans les pavs oii les infrastructures 
sont insuffisantes, c'est notamment le cas en Afghanistan. L'action de l'O.M.S. a 
egalement lieu dans les regions ou le manque d'hvgiene provoque encore la 
proliferation de nombreuses maladies infectieuses. Selon un article de B. Dujardin. "la 
sante doit etre un droit dans les pays en developpement"11. 

2° L'emploi et readaptation professionnelle 
Des mesures d'encouragements sont prises en faveur des entreprises qui 

emploient des personnes handicapees. Malgre les emplois reserves, 1'assistance 
flnanciere aux employeurs, les subventions pour les salaires, de graves problemes 
restent a resoudre. 

De nombreuses organisations et en particulier 1'Organisation Intcmationale du 
Travail contribucnt dans ce domaine en developpant une strategie commune pour de 

9 AHRTAG : Approprlate Health Resources and Technologies Actlon Group. Directeur : K. AttaweH, Fax : 
71 4036003. (base de donnees n°l 14) 
10 WHO : World Health Organisation. Afghanistan. Directeur: Mehbubor Rahman (Base de donnee n°614) 
11 DUJARDIN, B. Health and Human Rights : The challenge for developing countries. Social Science and 
Medecine, Novembre 1994, Vol. 39, no. 9, p. 1261-1274. ISSN 0277-9536 (Base de donnee n°7) 
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meilleures opporlunites en faveur des personnes handieapees a travers une amelioration 
des politiques de reerutement. des mesures de prevention pour les prejudiees subis et 
des decisions en matiere de rehabilitation professionnelle. 
Le theme de la formation des professionnels de la sante dans les pays en developpement 
est largement pris en compte. Handicap Intemational, O.N.G. frangaise developpe de 
tres fortes actions de formation locale uniquement a 1'aide de materiaux du pays 
d'accueil. Ces formations de techniciens avec les technologies appropriees permettent de 
creer des protheses et des unites de rehabilitation physique. Ainsi. de tres nombreuses 
victimes ont pu etre appareillees dans le monde entier. 
Citons 1'association Jesuite refugee service12 dans son centre de Banteay Priep a une 
trentaine de kilometres de Phnom Penh. qui en 1993 propose a des personnes victimes 
de handicaps physiques dus a la guerre. un programme de formation leur permettant de 
se reinserer dans la vie sociale. 

3° Maintien des revenus et securite sociale 
Les mesures prises pour garantir un revenu visent essentiellement a foumir un 

soutien financier a long terme aux personnes handicapees. Ces mesures s'inserent dans 
un programme de protection sociale en faveur des personnes handicapees, de leur 
famille et de leurs enfanLs. Les gouvemements doivent ainsi assurer et maintenir a ces 
categories speciales de population une niveau de revenu permettant de pretendre a une 
egalite d'opportunite. 
De meme, des services sociaux doivent etre mis a disposition des handicapes tant que le 
systeme public ne fait pas preuve d'une qualite sufifisante permettant aux handicapes de 
beneficier de prestations adaptees a leurs besoins specifiques. 

4° L'enseignement 
Des services d'enseignements speciaux sont prevus pour les enfants handicapes. 

On s'efforce egalement d'integrer ces demiers dans le systeme scolaire normal. Cest 
aussi dans ce domaine que rentre la legislation eoncernant la formation du personnel 
enseignant et celle qui speeifie le role des parents dans 1'education d'un enfant 
handicape. 
Alphabetisation et education des adultes sont des objectifs que s'efforce d'atteindre 
11JNESCO. II n'est pas de groupe plus significatif que les enfants et les jeunes 
handicapes, dont le droit a 1'education et a 1'integration dans la societe reste encore a 
realiser. Le travail realise consiste egalement a contribuer au developpement et au 
renforcement des mesures speeiales en faveur des personnes handicapes pour leur 
permettre de bcneficier pleinement du droit fondamental a 1'education. 
Dans un articlc publie en 199213, Thomas Mulusa parle de "pluralisme educationnel" 
au sens d'un systeme qui permettrait d'assurer 1'egalite d'acces a 1'enseignement et aux 
bienfaits qui en deeoulent. 

12 DONZE, Marie-Ange La volonte farouche de s'en sortir, Faim Developpement Magazine, Juin 1994, no. 
106, p. 4-6. ISSN 0760-6443 (Localisation : Centre International d'Etudes pour le Developpement Local) 
13 MULUSA, Thomas. Ueducation pluraliste en Afrique subsaharienne. Perspectives, 1992, Vol. 22, no. 2-82, p. 
181-195. ISSN 0223-5552 CLocalisation : Centre International d'Etudes pour le Developpement Local) 
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5° La participation a la vie sociale 
Le principe de base eonsiste a promouvoir 1'egalisation des opportunites et la 

partieipation des handieapes dans les domaines soeiaux. La partieipation est fondee sur 
la justiee et le prineipe de 1'integration. Elle encourage 1'unite parmi les membres et la 
cooperation mutuelle, 1'assistance et la comprehension. Disabled People Intemational14 

(DPI) dont la traduetion en frangais est Organisation Mondiale Pour les Handicapes 
(OMPH) oriente justement son travail dans ce sens. Elle encourage dans le monde 
entier les handieapes a adherer aux mouvements intemationaux qui defendent leur 
cause. Ainsi, eette organisation favorise la partieipation des handicapes dans le 
developpement economique et social de leurs pays et regions. Elle preconise egalement 
une egalite de droits pour les handicapes dans toutes les societes. Cette organisation 
distingue deux notions dans le handicap physique. Une premiere correspond aux 
limitations fonctionnelles individuelles, la seconde serait la perte ou la limitation des 
opportunites a prendre part a la vie normale dans une communaute. 
Les Nations Unies elaborent des programmes de rehabilitation qui ont pour mission de 
faire prendre part les handicapes a 1'organisation de leurs services. Des proeedures sont 
specialement etablies pour faire participer cette population aux decisions qui les 
concement. 

6° Culture 
Les handicapes doivent beneficier des memes droits aux loisirs, aux services de 

sport, a la culture et plus generalemcnt aux activites recreatives15. Ainsi, 1'acces a des 
lieux tels que les restaurants, les hotels, les cinemas doit specialement etre etudie. Les 
gouvemements doivent encourager toutes les formes d'aetivites sportives des 
handicapes en facilitant 1'acees aux associations ou entites organisatriees. 

7° L'assistance et le conseil 
Beneficier de savoir-faire et de competences exterieurs est un point important. 

L'aide exterieure est parfois indispensable, elle peut correspondre a des programmes 
d'echange et de coordination ou a des projets d'assistance16. 
La collaboration reside comme le presente la table ronde intemationale pour le 
developpement de 1'orientation17, dans la creation d'instituts de rechcrche et un travail 
de developpement de toutes les formes d'assistance et de conseil. Cette assemblee 
examine le role et 1'application de Fassistance dans divers domaines. 
On estime aujourdliui a pres de 100 millions les mines terrestres reparties dans quelque 
62 pays. Actuellement les explosions de mines antipersonnel mutilent irremediablement 

14 Yearbook of International Organisations : Descriptions and index. Union of Intemational Associations 
Munchen, New York, London, Paris : SAUR, 1990. 27th ed. Vol. 1. ISSN 0084-3814 (Localisation : Bibliotheque 
municipale de Lyon-Part-Dieu) 
15 UNITED NATIONS. Department of international economic and social aifairs. Decade of disabled 
persons, 1983-1992 : manual on the equalization of opportunities for disabled persons. New York : United 
Nations, 1992. 27 p., 30 cm (Localisation: Bibliotheque Universitaire de Cujas-Paris) 
16 PPCH : Peopie-to-people Committee for the Handicapped. David L Brigham, PO Box 18131, Washington 
DC 20036, United States of America. (Base de donnees n° 114) 
17IRTAC : Internationai RetmdTable for the Advancement of Counseiling. Table Ronde Intemationale pour 
le Developpement de 1'Orientation (TRIDO) President: Hans Z. Hoxter (Base de donncc n°114) 
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150 personnes par semaine dans le monde18. Cest la raison pour laquelle certaines 
O.N.G. se sont reunies pour faire pression sur les Nations Unies, aiin que 1'interdiction 
de produire ces engins de morts soit detinitivement etablie. 2500 Afghans19 ont ete 
formes par 1'organisation Mine's Advisorv Group. ces derniers ont pour tache de 
debarrasser le pays de ces bombes a retardement. 
Les strategies et les programmations d'aide aux handicapes doivent etre harmonisees. 
Notons a ce propos, que le conseil des organisations mondiales s'interessant aux 
handicapes20 assiste les Nations Unies et ses organismes specialises. II apporte sa 
cooperation afin de coordonner un programme international pour la rehabilitation des 
handicapes. Ce conseil remplit enfin un rdle de liaison permanente pour developper une 
cooperation entre O.N.G. : il fait notamment la promotion de Vechange d'informations 
entre les diverses organisations impliquees dans la rehabilitation des handicapes. Des 
acteurs poursuivant une meme fmalite doivent adopter des comportements conformes a 
leurs discours et jouer au mieux la carte des complementarites et des synergies21. 

4.3- ConcliisioH 

Uobjectif a atteindre est la lutte contre la marginalisation des handicapes en 
milieu defavorise, contre la discrimination envers ces populations fragilisees du fait de 
leur deficience motrice. Les movens mis en oeuvre doivent permettre aux populations 
desavantagees de devenir autonomes, que ces demieres puissent exploiter toutes leurs 
possibilites afin d'aboutir a 1'independance. Les diverses organisations sont favorables a 
la creation d'une chaine de solidarite au sein des populations coneemees. 

D'importants efforts ont ete deployes pour encadrer au mieux les handicapes, 
mais il reste beaucoup a faire dans un secteur qui est confronte au probleme classique 
des pays en developpement : manque de personnel qualifie, manque d'equipements, 
manque d'informations, pour resumer il s'agit d'un manque de moyens. 

Les pays en developpement commencent a prendre des mesures dans ces domaines. La 
participation croissante des personnes handicapees a la formulation des politiques et a 
1'etablissement de la legislation les concemant est un gage de reussite pour 1'avenir. 

18 TRIAY, Phlllppe Les semences de la mort. Jeunes Afrique Economie, Juillet 1994, no. 181, p. 78-79. ISSN 
0982-1856 (LocaMsation : Centre International d'Etudes pour le Developpement Local) 
19 BOSSAGEON, Alexandre. 400 millions de morts programmees. L 'e venement du jeudi, Janvier 1995, no. 533, 
p. 44-46. 
20 Yearbook of Intemational Organisations : Descriptions and index. Union of International Associations 
Munchen. New York, London. Paris : SAUR, 1990. 27th ed. Vol. 1. ISSN 0084-3814 (Localisation : Bibliotheque 
municipale de Lyon-Part-Dieu) 
21 SCHMITZ, Jcan-Louis QueEe aide aux handicapes dans les pays en developpement. Echos du cota, Juin 
1993, no. 59, p. 3-13. ISSN 0773-5510 (Loealisation : Centre Intemational d'Htudes pour le Developpement 
Local) 
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Petit catalogue des ressources. Sante et developpement. Reseau d'Information Tiers-
monde 1993 (Localisation : Centre de documentation du tiers-monde) 

The CD-ROM directory 95 with multimedia CDs. TFPL Publishing, 13eme ed. ISBN 
1-870889-46-0 (Localisation : Bibliotheque de 1'E.N.S.S.I.B.) 

Who's who in international organisation ?. Union of International Associations 
Munchen. Nevv York, London, Paris : SAUR, 1991. ISBN 3-598-10908-3 

Yearbook of International Organisations : Descriptions and index. Union of 
International Associations Munchen. New York, London. Paris : SAUR. 1990. 27th ed. 
Vol. 1. ISSN 0084-3814 (Localisation : Bibliothcque municipale de Lyon-Part-Dieu) 

Yearbook of International Organisations : Subject guide. Union of Intemational 
Associations Munchcn. New York. I.ondon. Paris : SAUR, 1990. 27th ed. Vol. 3. 
ISSN 0084-3814 (Localisation : Bibliotheque municipale de Lyon-Part-Dieu) 
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5.2- CONFERENCES, ACCORDS, PROTOCOLES 

5.2.1- Conferences 

lere conference internationale sur la legislations concernant les personnes 
handicapees ; Rehabilitation Internationale, Rome, 1971. 

2eme conference internationale sur la legislations concernant les personnes 
handicapees : Rehabilitation Internationale, Manille, 1978. 

Conference Nationale sur les personnes handicapees. Annee Internationale des 
personnes handicapees, Nairobi, Kenya, 1981. 

LOWE, John. The education of adults : a world perspective, (Leducation des 
adultes : Perspectives mondiales). Paris : Unesco press, 1982. 3rd International 
Conference on adult education. 2eme ed, Tokyo. 1972. ISBN 92-3-202055-6 
(monographie CD-ROM Unesco) 

NATIONS UNIES. Reunion d'experts sur la planification. Vorganisation et 
1'administration des programmes nationaux de reclassement des handicapes dans les 
pays en voie de developpement. Geneve : Conferences, 1971. New York. 1972, Vol. 3, 
p. 27 : 28 cm (Localisation : Bibliotheque centrale Lyon II et Lyon III) 

5.2.2- Accords 

Accord de Florence. UNESCO. 

Accord sur Pimportation d'articles a Pattention des personnes handicapees 
physiques ou mentales. (Cf. Handicap International) 

5.2.3- Protocoles et Chartes 

Colloque mondial d'experts sur Passistance technique aux personnes 
handicapees. Revue internationale de securite sociale, 1982. (Localisation : 
Chambre de commerce de Paris) (Base de donnee n°481) 

La Charte pour les annees 80. Rehabilitation Internationale, New York, 1981. 

Protocol of Florence Agreement. Protocole a 1'Accord de Florence 

Protocole de Nairobi. Kenya. 

Protoeole II de la convention intemationale de 1980. Interdiction et limitation de 
1'emploi de certaines armes classiques 
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5.3- PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES 

5.3.1- Organisation des Nations Unies 

NATIONS UNIES. Department of public information. Yearbook of the United 
Nations, Vol. 46. New York : United Nations, 1992. ISBN 0-7923-2583-4. ISSN 
0082-8521. (Loealisation : Bibliotheque municipale de Lvon-Part-Dieu) 

NATIONS UNIES. Assemblee generale. La declaration des droits des personnes 
handicapees. resolution 3447 (XXX). New York : Nations Unies, Decembre 1975. 

NATIONS UNIES. Centre pour le developpement social et les affaires 
humanitaires. Rapport sur les legislations nationales concernant Vegalisation des 
chances pour les personnes handicapees : la situation dans 22 pays et regions. 
Office des Nations Unies d Vienne. New York : Nations Unies, 1989. 45 p., 30 cm. 
ISBN 92-1-230184-3 (Localisation : Bibliotheque centrale Lvon II et Lyon III) 

NATIONS UNIES. Departement des affaires economiques et sociales 
internationales. Tendances recentes des legislations concernant les services de 
readaptation des personnes handicapees dans certains pays. New York : Nations 
Unies, 1978. 32 p., 28 cm. (Localisation : Bibliotheque centrale Lyon II et Lyon III) 

NATIONS UNIES. Departement des affaires economiques et sociales 
internationales. Bases de donnees statistiques de TONU sur les incapacites : 
Manuel technique. Bureau de statistique. New York : Nations Unies, Avril 1989. 
ISBN 92-1-261108-7 (Localisation : Bibliotheque eentrale Lyon II et Lyon III) 

NATIONS UNIES. Departement des affaires economiques et sociales. 
Conferences. Reunion d'experts sur la planification, Torganisation et 
Tadmimstratwn des programmes nationaux de reclassement des handicapes dans 
les pays en voie de developpement. New York : Nations Unies, 1972. Vol. 3, p. 27 ; 
28 cm (Localisation : Bibliotheque centrale Lyon II et Lyon III) 

NATIONS UNIES. Departement des Affaires Humanitaires, (DHA : Department 
of Humanitanan Affairs). Office of the United Nations Disaster Relief. Coordinateur : 
Peter Hansen (base de donnees n°l 14) 

NATIONS UNIES. Le programme mondial d'actions concernant les personnes 
handicapees. Organisations Nations Unies, resolution 37/53. New York : Nations 
Unies, Decembre 1982. 

UNITED NATIONS. Centre for social development and humanitaiian affairs. 
Integration of disabledpersons in community life. New York : United Nations, 1981. 
84 p., 30 cm 
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UNITED NATIONS. Department of economic and social affairs. Recent trends in 
legislation concermng rehabilitation services for disabled persons in selected 
countries. New York : United Nations, 1977. 31 p., 28 cm 

UNITED NATIONS. Department of economic and social affairs. Social barriers 
to the integration of disabledpersons into community life : report of an expert group 
meeting. New York : United Nations, 1977. ill., 33 p.. 28 cm 

UNITED NATIONS. Department of international economic and social affairs, 
Statistical Office. Development of statistics of disabled persons : case studies. New 
York : United Nations, 1986. Statistics on special population groups series Y, no. 2. 
ISBN 9-2116-127-05 

UNITED NATIONS. Department of international economic and social affairs. 
Decade of disabled persons. 1983-1992 : manual on the equalization of 
opportunities for disabledpersons. New York : United Nations, 1992. 27 p., 30 cm 
(Loealisation : Bibliotheque Universitairc de Cujas-Paris) 

UNITED NATIONS. Economic Social Council, Commission on Human Rights. 
Ouestion of the realization in all countries of the economic, social and cultural 
rights countained in the Universal Declaration of Human Iiights and in the 
International Covenant on Economic. Social and Cultural Rights. and study of 
special problems which developing countries face in their ejforts to achieve these 
human rights. Geneva : United Nations, February 1986. p. 3 (Cf. CD ROM Human 
rights) 

UNITED NATIONS. General Assembly, Report of the secretary general. 
Possibilities of continuing the activities of the International Institute for the 
Rehabilitation of Disabled Persons in Developing Countries in the light of the 
experience of the International Year of Disabled Persons. /Idvisorv Committee for 
the International Year for Disabled Persons. Vienna : Nations Unies, June 1981, 10 
p. (Cf. CD ROM Human rights) 

UNITED NATIONS. Offlce of public information. Recueil des declarations 
concernant les droits des personnes handiccipees. New York : Nations Unies, 1988. 
6 p., 23 cm 

5.3.2- Unesco 

ACTON, N. Disability and the developing world (Les personnes handieapees et le 
monde en developpement). Paris : The Unesco courier, Janvier 1981, XXXIV, 1., p. 
29, 31-32, illust. (article CD-ROM Uneseo) 

M.Amadou-Mahtar M'Bow. LUnesco a la veille de son quarantieme anniversaire. 
Paris : Unesco, 1985, p.66-67 
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STACKSTEIN, E, Self-reliance andthe rightto work (Le droit au travail). Paris : The 
Unesco courier, Janvier 1981, XXXIV, 6,, p. 28-30 (articlc CD-ROM Unesco) 

5.3.3- Unicef 

BRISSET, Claire. Les enfants victimes des mines. La lettre, 1994, no. 41, p.1-2 
(Localisation : Centre de documentation de 1'Unicef) 

Dossier : Vietnam 28 millions d'enfants. La situation des meres et des enfants, les 
enfants handicapes . Dossier UNICEF. p. 52 (Localisation : Centre de documentation 
du tiers-monde) 

Entry into force of the Protocol to the florence Agreement, (Entree en vigueur du 
Protocole a 1'Accord de Florence). Paris : Unesco news, Fevrier 1982, no. 69, p. 1-2, 
16. (artiele CD-ROM Unesco) 

5.3.4- Qrganisation Internationale du Travail 

Convention sur la readaptation professionnelle. Organisation Internationale du 
Travail. Geneve. 1984. 

Vocation Rehabilitation Sources for Disabled Persons : Legislative Provisions. 
Orgamsation Internationale du Travail. Geneve. 1982. 
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5.4- LISTES DES ORGANISMES INTERNATIONAUX OEUVRANT POUR LES 
PERSONNES HANDICAPES 

5.4.1- Classement par pays d'ctablisscmcnt 

AFGHANISTAN : 

WHO : World Health Organisation 
Afghanistan. Directeur : Mehbubor Rahman (Base de donnee n°614) 

MAG : Mines Advisory Group 
Afghanistan. Directeur : Ray Mac Grath 

ANTIGUA-BARBUDA: 

CARD : Caribbean Association for the Rehahilitation of the Disabled 
Ramco Building, Camacho's Avenue. St John's. Antigua-Barbuda. 

ALLEMAGNE: 

Medico-International 
Allemagne. 

AUTRICHE: 

Volontary Fund for the United Nations Decade of Disabled Persons 
c/o CSDHA Vienna Int Centre, PO Box 500, A-1400 Wien, Austria. 

BAHAMAS : 

PDF : People's Democratic Force 
Directcur : Mitchell, Frcd. Bahamas 

BELGIQUE : 

Association pour Vaide aux handicapes d'AMque 
Nathalie Jamsin. rue de VHospice Communal 40. B-1170 Bruxelles. Belgium. 

Handicap sans frontiere 
Fabierme Vrithoff, Rue Girard 104, B-1040 Bruxelles. Belgium. 

Institut europeen de droit des peuples 
Elias Gleglakos, Pasmolenstraat 23,13-2800, Mechelen, Belgium. 

Handicap International (Bruxelles) 
111 avenue Clayslaan. 1030 Bruxelles. Belgique. 
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CANADA: 

DPI: Disabled People's International 
ou OMPH : Organisation Mondiale Pour les Handicapes 
Yulta Fricke, 504-352, Donald Street Winnipeg R3B, 248 Canada 

CAMBODGE : 

JRS : Jesuite Reftigee Sercice 
Responsable : Pere Birsens, Jean-Marie. Centre de Banteay Priep, Cambode 

CIIILI: 

Conunission Nationale de Readaptation. Ministere de la sante, Chili. 

COLOMBIE: 

Latin American Vocational Rehabilitation Group 
Clarita Franco de Machado, Carrera 32 No 95-68, PO Box 52208, Bogota, Colombia. 

COREE: 

Societe Coreenne de Readaptation des handicapes 
Ministere de la sante et des affaires sociales, Rcpublique de Coree. 

DANEMARK: 

Handicap International (Copenhague) 
Panum Instituttet 922 Blegdamsvej 3B, 2200 Copenhague N, Danemark. 

ETATS-UNIS : 

CARE International 
Philip Johnston, 660 First avenuc New York, NY 10014, United States of America 

DISE : Disabled International Support Effort 
154 5th Avenue, San Fransisco CA 94018, United States of America. 

EIFDC : Eterna International Foundation for Disabled Children 
Stephen B Parrish, 476 Main Street, West Chicago IL 60185, United States of 
America. 

ICD : International Center for the Disabled 
John B Wingate, 340 E 24th Street, New York NY 10010, United States of America. 

ICOD : International Council on Disability 
Norman Aeton, 20 East 2 lth Street, New York NY 10010, United States of America. 
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IRTAC : International RoundTable for the Advancement of Counselling 
Table Ronde Internationale pour le Developpement de 1'Orientation (TRIDO). 
President: Hans Z. Iloxter (Base de donnee n°l 14) 

People First International 
M Easterly, PO Box 12642, Salem OR 97309, United States of America. 

PPCH ; People-to-people Committee for the Handicapped 
David L Brigliam, PO Box 18131, Washington DC 20036. United States of America. 
(Base de donnees n° 114) 

RI: Rehabilitation International 
Ms Susan R Hammerman, 25 East 2 lth Street. 4th floor, New York NY 10010, United 
States of America. 

The Hackett Foundation, Inc 
33 Second St. Raritan, NJ 08869 (908) 231-8252 (Base de donnee n°26) 

The John Merck Fund 
11 Beacon St., Suite 1230 Boston, MA 02108 (617) 723-2932 (Base de donnee n°26) 

World Institute on DisabiHty 
Edward V Roberts, 1720 Oregon Street, Suite 4, Berkeley CA 94704, United States of 
America. 

WRF : World RehabiMtation Fund 
400 East 34th Street, New York NY 10016, United States of America. 

FRANCE: 

Action Nord-Sud 
14 avenue Berthelot 69361 LYON Cedex 07 France 

AFS : Association Fran^aise de Solidarite 
Rue des deportes 29260 Lesneven, Erance. - President: Ollivier, Jean-Louis 

Aide Medicale Intemationale 
119 rue des Amandiers 75020 Paris. France 

Amnesty International 
4 Rue de la Pierre Levee 75011, President: Francis Perrin 

Arche Intemationale 
Trosly Breuil, F-60350 Cuise-la-Motte, France. 

Association Enfant du Vietnam 
Villefranche (74 60 68 59) 
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CARE Iiiternational 
Peter Reitz, 8 avenue Brigeand, 75114 Paris, France. 

CIMADE 
176 rue de Grenelle 75007 Paris 

Enunaiis International 
183 bis rue Vaillant Couturier 94140 Alfortville, France. - President : Bettoli, 
Francesco 

Fondation FoUereau 
5 place d'Ainav 69002 Lyon, France 

France-Libertes Fondation Danielle Mitterrand 
Palais de chaillot, 1 place du Trocadero 75116 Paris, France. - Presidente : Mitterrand, 
Danielle 

GIHP : Groupement pour ITnsertion des Personnes Ilandicapees 
10 rue Georges de Porto Riche 75014 Paris, France. - Presidente : CRISCUDO, 
Josiane 

Handicap Intermational (Lyon) 
ERAC 14 avenue Berthelot 69361 LYON Cedex 07 France 

Handicap International (Paris) 
13 place de Rungis 75013 Paris, France. - President : Sersiron, Jean-Noel (Base de 
donnee n°l 14) 

IDHL ; Instituts des Droits de 1'Homme 
12 rue Alphonse Fochier 69002 Lyon, France. - Directeur : BOUCAUD, Pascale 

IEA : Institut Europe Afrique 
1 place d'Athenes, BP 66, 67045 Strasbourg Cedex France, President : JACQUES, 
Jean-Paul 

IEAEC : Institut eurafricain pour le developpement africain 
11 avenue d'Eylair 75116 Paris, France. - President: LY, Montaga 

IECD : Institut europeen de cooperation et de developpement 
12 rue de Rosenwald, 75015 Paris, France. - President: SCHAFFLIANSER, Jean-Luc 

InterMed Assistance 
64 boulevard Voltaire, BP 281, 75011 Paris, France. - President: KETANE, Nacer 

Juristes Solidaiites 
49 rue de la Glaciere 75013 Paris, Franee. - Coordinateur : DESIGNE, Jean 
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MDM : Medecins Du Monde France 
67 avenue de la Republique 75541 Paris, Cedex 11 Franee, President ; GRANJON, 
Bernard 
MSF : Medecins Sans Frontiere 
8 rue Saint Sabin 75544 Paris, Cedex 11, Franee. - President; BIBERFON, Philippe 

MSPF : Medecins du Secours Populaire Franyais 
9-11 rue Froissart 75140 Paris, Cedex 03, Franee. - Secretaire general : IANPRETRE, 
Julien 

Oeuvres Hospitalieres Franyaise de 1'Ordre de Malte 
92 rue du Ranelagh 75016 Paris, France. 

GRANDE-BRETAGNE : 

ADD : Action on Disability and Development 
Chris Underhill, ADD, PO Box 31, Frome, Somerset BAll, 3AJ, United-Kingdom. 

AHRTAG : Appropriate Health Resources and Technologies Action Group 
Directeur : K. Attawell, Fax : 71 4036003. (base de donnees n°l 14) 

Disabled Unlimited International 
22 Dame Road, Margate, United-Kingdom. 

Leonard Cheshire Foundation International 
Ronald Travers. 26-29 Maunsel street. London SWIP 2QN, United-Kingdom. 

MAG : Mines Advisory Group 
Royaume-Uni. 

Mobility International 
Anthony Lurnley. 228 Borough High Street, London SEl 1JX, United-Kingdom. 

IRAK: 

Arab Disabled Confederation 
Dr Suhavl Nejm, PO Box 441, Bagdad. Iraq. 

LYBIE: 

Comite National pour 1'Assistance et les Soins aux personnes handicapees 
Loi no. 3 sur les personnes handicapees, Libye, 1983. 

MALI: 

WAFAH : West African Federation of Associations for the Advancement of 
Handicapped Persons 
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c/o FOAPH, BP 2609, Bamako, Mali. 

PAKISTAN : 

Conseil National pour la Readaptation des personnes handicapees 
Pakistan, 1981. 
Institut autononie pour les handicapes et les invalides 
Sixieme plan quinquennal 1983-88, Commission de la Planification du gouvemement 
pakistanais. 

PHILIPPINES : 

Conunission Nationale des personnes handicapees 
Philippines, 1978. 

Fondation Philippines pour la readaptation des personnes handicapees 
Manuel sur 1'accessibilite des batiments aux personnes handicapees. 1980. 

RWANDA: 

Association of Central African Centres for the Handicapped 
BP 1134, Kigali, Rwanda. 

SUEDE: 

DPI: Disabled People's International 
Directeur : Enns, Henry. Box 36033, Reimersholmsgatan 9, S-100 71 Stockholm, 
Sweden (Base de donnee n°l 14) 

Swedish Organization of the Handicapped 
Intemational Aid Foundation (SHIA) I landikapporganisationemas Internationella 
Bistandsstiftelse Mrs. Birgitta Andersson, Chm. (Base de donnee n 114) 

SUISSE: 

Comite International de la Croix-Rouge 
Geneve, Suisse 

Convention sur la readaptation professionnelle 
Organisation Intemationale du Travail, Geneve, 1984. 

IDF : International Disabiiity Foundation 
President: Javier Perez de Cuellar, Geneve, Suisse 

IMPACT : International Initiative Against Avoidable Disablement 
M A Rotival, c/o WHO. L-227. CH-1211 Geneve 27. Switzerland. 
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Trust Fund for Disabled Refugees 
c/o U.N.H.C.R., Palais des Nations, CH-1211 Geneve 10, Switzerland. 

ZIMBABWE: 

ARI: African Rehabilitation Institute 
Joseph Lemvo-Balambanzi, PO Box 4056, Harare. Zimbabwe 

SAFOD : Southern Africa Federation Of the Disabled 
Joshua T Malinga, PO BOX 2247. 14 th avenue, Fort St, Bulawayo, Zimbabwe 
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5.5- SUPPORTS DIVERS 

5.5.1- Film. video-cassette 

BERTRANCOURT, JC, Handicap International 1992. Paris : Handicap 
International, 1993, 46 mn, couleur (Localisation : Bibliotheque municipale de 
Vi 11 eurbanne- M. L. I. S.) 

CUISINE, Jean-Fran^ois. I)'ici et d'ailleurs. Lyon : Handicap International, FA 
films, 1991, 27 mn. n et b et couleur (Localisation : Bibliotheque municipale de 
Villeurbanne-M. L. I. S.) 

RICHARDIEU, Emmanuel. Un sur dix. Lyon : Handicap International, video v-
matic 3/4 pouce, 1990, 27 mn, Couleur. Pal sonore (Localisation : Bibliotheque 
municipale de Lyon-Part-Dieu) 

5.5.2- Diapositives. CD-ROM 

CD-ROM Rehabdata. Producteur : National Rehabilitation Information Center 
(NARIC) 

Handicap au Senegal. Dossier CRISLA-AIPSH, 1993, 33 diapos (Localisation : 
Centre de documentation du tiers-monde) 
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5.6- CENTRES DE DOCUMENTATION SPECIALISES 

AHRTAG 
Fawingdon Point, 29-35 Fawingdon Road, London EC1M3JB 

BICE 
23, rue de Lausanne 1202 Geneve 

Centre de doeumentation sur les refugies, HCR 
Code postal 2500, CH 1211 Geneve 2 Depot 

CNFLRH : Comite National Fran^ais de Liaison pour la Readaptation des Handicapes 
38, boulevard Raspail. 75007 Paris 

CTNERHI : Centre Technique National d'Etudes et de Recherches sur les Handicaps 
et les Inadaptations 
236 bis, rue de Tolbiae, 75013 Paris 

H I :  H a n d i c a p  I n t e m a t i o n a l  
14, avenue Berthelot, 69361 Lyon cedex 07 

ILSMH 
Galeries de la Toison d'or, 29 Chaussee dlxelles 393/35 B 1050 Braxelles 

OMS, Service Rehabilitation 
CH 1211 Geneve 27 

OIT/ILO F/REHAB 
CH 1211 Geneve 22 

PNUD 
Palais des Nations, CH 1211 Geneve 10 

UNESCO, Education Speciale 
7 place de Fontenoy 75352 Paris 07 SP 
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GLOSSAIRE 

Classement alphabetique: 

- A.F.P. : Agenee Franee Presse 
- B.D. : Base de donnees 
- B.M. : Bibliotheque Munieipale 
- C.I.E.D.E.L. : Centre International d'Etudes pour le Developpement Loeal 
- E.N.S.S.I.B. : Eeole Nationale Superieure des Seienees de l'Information et des 
Bibliotheques 
- H.C.R. : Haut Commissariat pour les Refugies 
- M.L.I.S. : Maison du Livre de 1'Image et du Son 
- O.H.I. : Operation Handieap International 
- O.I.T. : Oganisation Intemationale du Travail 
- O.M.S. : Organisation Mondiale de la Sante 
- O.N.G. : Organisation Non Gouvemementale 
- O.N.U. : Organisations des Nations Unies 
- RITIMO : Reseau d'Information Tiers-Monde 
- S.U.N.I.S.T. : Serveur Universitaire National d'Information Seientifique et Teehnique 
- UNESCO : United Nations Educational, Seientific, and Cultural Organization 
- UNICEF : Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance 
- W.W.W. : World Widc Web 
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