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Siège de l’UNESCO 
Salle II
125, Avenue de Suffren 
75007 Paris, France

7, place de Fontenoy, 75007 Paris, France
(uniquement pour personnes handicapés) 

Principaux organisateurs de 
l’événement : L’UNESCO, 

en coopération avec le Gouvernement 
de l’État du Koweït et La Nippon 

Foundation (Japon)

2 décembre 2016
14 h 30 – 17 h 30

CÉRÉMONIE DE REMISE 
DU PRIX

UNESCO/ÉMIR JABER AL-AHMAD 
AL-JABER AL-SABAH 

pour l’autonomisation des 
personnes handicapées par 
les technologies numériques

Célébration de la

JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
PERSONNES HANDICAPÉES 
« Atteindre les 17 objectifs pour réaliser 
l’avenir que nous voulons »

14 h 30 - 15 h 00 CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

>   Message de bienvenue du représentant de la Directrice générale de l’UNESCO

>   Discours inaugural de S. E. M. Meshal Hayat, Ambassadeur, Délégué 
permanent de l’État du Koweït auprès de l’UNESCO

>   Projection de fi lms

15 h 00 - 16 h 15 TABLE RONDE DE HAUT NIVEAU

Modérateur : M. Indrajit Banerjee, Directeur de la Division des Sociétés du 
savoir, Secteur de la Communication et de l’information, UNESCO

>   M. Win Myat Aye, Ministre, Ministère de l’union des affaires sociales, des 
secours et de la réinstallation (République de l’Union du Myanmar)

>   M. Shuichi Ohno, Directeur exécutif de la Nippon Foundation (Japon)

>   Mme Saima Wazed Hossain, Présidente du Comité consultatif national sur 
l’autisme ; psychologue, membre du tableau d’experts sur la santé mentale de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (Bangladesh)

>   Mme May Chidiac, Fondatrice de la May Chidiac Foundation, journaliste 
libanaise et lauréate du Prix mondial de la liberté de la presse UNESCO/
Guillermo Cano en 2006 (Liban)

>   M. Klaus Miesenberger, Professeur à l’Institut des études intégrées à 
l’Université Johannes Kepler de Linz et à l’International Conference on 
computers helping people with Special Needs (Conférence internationale 
consacrée à l’aide apportée par les ordinateurs aux personnes ayant des 
besoins particuliers, ICCHP (Autriche)

>   M. Martin Babu Mwesigwa, Membre et rapporteur du Comité de la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées et ancien 
responsable des programmes de la National Union of Disabled Persons in 
Uganda (Syndicat national des personnes handicapées en Ouganda) 

16 h 15 - 17 h 15 CÉRÉMONIE DE REMISE DU PRIX UNESCO/ÉMIR 
JABER AL-AHMAD AL-JABER AL-SABAH POUR 
L’AUTONOMISATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 
PAR LES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES 

>  Allocution de bienvenue du représentant de la Directrice générale de l’UNESCO
>  Discours de bienvenue du représentant du Gouvernement de l’État du Koweït
>  Exposé thématique du Professeur Alireza Darvishy (Suisse) 
>  Exposé thématique de M. Pablo Lecuona, Président de Tifl onexos Asociación 

Civil (Argentine)

17 h 15 - 17 h 30 PROGRAMME CULTUREL

Présentation par M. Nick Taussig, Romancier britannique et producteur de fi lms 
(Royaume-Uni)

>  Projection de fi lms – Festival de cinéma « We Care » (5-10 fi lms)

M. Christian Guyot, musicien, né  sourd, compositeur et professeur, accompagnera 
l’évènement. 

L’interprétation simultanée sera assurée en anglais, en français et en arabe. 

Le sous-titrage en direct (de vélotypie) de l’anglais vers le français sera assuré 
également. 

Information disponible en ligne :

Enregistrement en ligne obligatoire (anglais et français) 
https://crm.unesco.org/local/?q=content/2-december-2016-achieving-17-goals-future-we-want

Site internet en anglais 
http://en.unesco.org/prizes/digital-empowerment/2-december-event

Site internet en français 
http://fr.unesco.org/prizes/digital-empowerment/2-december-event

La Journée internationale des personnes handicapées sur le site Web 
de l’UNESCO (en anglais) 
http://www.unesco-ci.org/ict-pwd/

Le Prix UNESCO/Émir Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pour 
l’autonomisation des personnes handicapées par les technologies numériques 
http://fr.unesco.org/prizes/digital-empowerment

Journée internationale des personnes handicapées (en anglais)
https://www.un.org/development/desa/disabilities/international-day-of-persons-with-disabilities-
3-december/idpd2016.html

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE



THÈME POUR L’ANNÉE 2016 : 
« Atteindre les 17 objectifs pour 
réaliser l’avenir que nous voulons »

Cette année, le thème retenu pour la Journée internationale est 
« Atteindre 17 objectifs pour réaliser l’avenir que nous voulons ». 
Ce choix tient compte de la récente adoption des 17 Objectifs 
de développement durable (ODD) et du rôle qu’ils jouent dans 
la construction d’un monde plus inclusif et équitable pour les 
personnes handicapées.

La Journée dressera le bilan des progrès réalisés depuis l’adoption, en 
2006, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 
par les Nations Unies, et se penchera sur les 166 ratifications qu’elle 
compte à ce jour. Cette année, les événements organisés à l’occasion 
de la Journée internationale des personnes handicapées mettront 
l’accent sur les efforts menés en vue de la ratification universelle de 
la Convention, proposeront des suggestions visant à poursuivre la 
réalisation des objectifs de cette dernière et offriront une réflexion sur 
les défis à relever avant de pouvoir pleinement atteindre ces objectifs. 
En outre, les enjeux relatifs à l’accessibilité et à l’inclusion des 
personnes handicapées dans le contexte du développement urbain 
feront l’objet d’une attention toute particulière.

CONTEXTE

La Journée internationale des personnes 
handicapées est célébrée depuis 1992 dans le 
but d’éveiller les consciences et de mobiliser 
des soutiens autour des enjeux fondamentaux 
liés à l’inclusion des personnes handicapées 
dans la société et à leur participation au 
développement.

Elle contribue à promouvoir les actions de 
sensibilisation à la question du handicap et 
à mettre en évidence les avantages d’une 
société inclusive et accessible à tous. À cette 
occasion, les États, les institutions des Nations 
Unies, les organisations de la société civile, les 
établissements universitaires et les membres 
du secteur privé sont encouragés à développer 
des partenariats avec des organisations de 
personnes handicapées en vue d’organiser des 
manifestations et des activités.

MANIFESTATION COMMÉMORATIVE 
au Siège de l’UNESCO, à Paris

Cette année, la manifestation organisée au Siège  
de l’UNESCO à Paris sera l’occasion de :

 célébrer le dixième anniversaire de l’adoption par les Nations 
Unies de la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées et mobiliser les soutiens autour des enjeux 
fondamentaux en lien avec le développement durable et inclusif 
des sociétés dans le cadre des ODD ;

 faire valoir la contribution exceptionnelle de personnes et 
d’organisations à la promotion de l’inclusion et de l’accessibilité 
ainsi qu’à l’amélioration de la vie des personnes handicapées 
grâce à l’utilisation de solutions, de ressources et de 
technologies numériques ;

 présenter de nouveaux projets prometteurs, lancés en 2016 
par l’UNESCO et ses partenaires dans le but d’apprendre aux 
personnes handicapées à travers le monde à utiliser les TIC pour 
accéder à l’information et au savoir ; et

 tirer des enseignements des expériences partagées par des 
intervenants de haut niveau et débattre des moyens permettant 
de surmonter les obstacles existants et de prendre en compte 
les besoins des personnes handicapées sous un angle durable  
et inclusif.

Cette demi-journée inclura :

 la cérémonie de remise du prix UNESCO/Émir Jaber Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah pour l’autonomisation des personnes 
handicapées par les technologies numériques et des exposés 
thématiques ;

 le lancement, par l’UNESCO et la Nippon Foundation, de 
nouvelles initiatives prometteuses visant à permettre aux 
personnes handicapées d’accéder à l’information et au savoir 
grâce aux TIC, en particulier dans la République de l’Union du 
Myanmar, et de projets pour la période allant jusqu’en 2020. 
Ces activités s’inscrivent dans le cadre du partenariat officialisé 
par l’accord signé entre l’UNESCO et la Nippon Foundation le 
3 décembre 2015 ;

 un débat de haut niveau réunissant des orateurs éminents et des 
experts internationaux dans le domaine ;

 la projection de films remarquables mettant en scène des 
personnes handicapées – Festival de cinéma « We Care » 2016.

L’UNESCO ambitionne de créer des sociétés du savoir inclusives, 
pluralistes, équitables, ouvertes et participatives, accessibles 
à tous. En tant qu’organisation du système des Nations Unies, 
l’UNESCO participe à la mise en œuvre de la Convention relative 
aux droits des personnes handicapées et du Programme de 
développement durable.

Depuis l’adoption de la Convention en 2006, l’UNESCO a entrepris 
plusieurs initiatives audacieuses et différents projets ciblés visant 
à promouvoir les droits des handicapés grâce à l’éducation, la 
science, la culture, la communication et l’information. 

  Partenariat entre l’UNESCO et la Nippon Foundation (Japon)
Le 3 décembre 2015, l’UNESCO et la Nippon Foundation ont 
signé un accord de partenariat par lequel elles s’engagent 
activement à favoriser l’accès des personnes handicapées aux 
ressources essentielles que sont l’information et le savoir, en 
vue de leur autonomisation et de leur participation à la société, 
à la croissance économique et au développement durable dans 
toutes les régions du monde.

  Prix UNESCO/Émir Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah 
pour l’autonomisation des personnes handicapées par les 
technologies numériques
Le Prix sera remis à une personne ainsi qu’à une organisation 
ayant mené à bien une série de projets et de programmes dignes 
d’intérêt, mis au point des ressources et des outils appropriés et 
renforcé la coopération et les partenariats.

Cette récompense s’articule autour de « trois axes thématiques » 
qui occupent une place importante dans l’action entreprise par 
l’UNESCO en faveur des personnes handicapées :

• mise au point de politiques, d’activités de plaidoyer, de 
coopération et de partenariats ;

• création et conception de solutions numériques, 
d’environnements et de processus favorables, notamment 
sous la forme d’outils et de ressources ;

• développement et renforcement des capacités des individus à 
créer, adapter et utiliser des solutions numériques de manière 
économiquement rentable et viable.

L’ACTION DE L’UNESCO À PROPOS DU PRIX


