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Training Initiative

bit.ly/BridgeCRPD-SDGs

Contactez-nous :

  Curriculum
Le 

module 1
7 jours + 3

module 2
7 jours + 3

devoirs
6 mois

 vise à acquérir une compréhension 
approfondie de la CDPH et à analyser le 
développement du point de vue de la CDPH.

Le 

module 1
7 jours + 3

module 2
7 jours + 3

devoirs
6 mois

 développe davantage les capaci-
tés d'action dans différents domaines politiques 
clés, notamment l'harmonisation légale, la bud-
gétisation, les données et l'utilisation des mé-
canismes de suivi de l'ONU. Le but est de créer 
des preuves pour un changement de politique. 
Une plateforme d’échange de politique de haut 
niveau est également proposée.

Entre les deux modules les participants auront à 
accomplir des 

module 1
7 jours + 3

module 2
7 jours + 3

devoirs
6 mois

 :

(1)  travailler avec les pairs au niveau national 
pour analyser le contexte des droits de 
l'homme et du développement dans leur 
pays ;

(2)   élaborer individuellement une analyse sur 
une question de développement, du point 
de vue de la CDPH.

L'initiative de formation Bridge CRPD-SDGs est 
l'exemple le plus avancé que nous connaissons d’une 
formation inclusive portant sur la CDPH, respectant 

la diversité grâce à des approches différenciées pour 
s'adapter à différents styles d'apprentissage. Une 

attention adéquate accordée à chacun conduit à de 
bons résultats d'apprentissage.

Vladimir Cuk
Directeur exécutif d’IDA

La formation Bridge CRPD-SDG est une initiative 
cruciale visant à garantir qu'un cohorte de personnes 
handicapées efficace, qualifiée et experte participe 
aux efforts nationaux et régionaux visant à mettre  

en œuvre les ODD et à réaliser la CDPH.

Dominic Haslam
Président du CDID



  Notre but
La Convention relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH) définit des obligations 
visant à garantir la réalisation effective de 
tous les droits de l'homme pour toutes les 
personnes handicapées. Cependant, ses 
implications ne sont souvent pas abordées de la 
même manière pour la diversité des personnes 
handicapées.

La devise « Rien sur nous, sans nous » – qui 
est reflétée dans la CDPH et au cœur de 
l’Initiative Bridge CRPD-SDGs – exige que les 
personnes handicapées et leurs organisations 
représentatives soient pleinement associées aux 
décisions qui les concernent à tous les niveaux.

Le besoin en OPH (organisations de personnes 
handicapées) disposant de ressources suffisantes 
et bien informées est donc de plus en plus pressant.

L’initiative de formation Bridge CRPD-SDG a 
pour principal objectif d’investir dans les OPH 
aux niveaux mondial et régional pour soutenir le 
renforcement des capacités de leurs membres 
nationaux afin de plaider en faveur de la réalisation 
des objectifs de développement durable 
(ODD) pour toutes les personnes handicapées, 
conformément à la CDPH. 

  Notre histoire 
En 2015, l'Alliance internationale pour les personnes 
handicapées (IDA) et le Consortium international pour 
le développement et le handicap (IDDC) ont développé 
l'Initiative de formation Bridge CRPD-SDGs.
Il s'agit d'une initiative inclusive unique de 
développement des capacités conçue pour répondre 
à la demande croissante des besoins en connaissance 
et en outils des personnes handicapées et des OPH 
afin de capitaliser sur le Programme 2030. Cette 
initiative vise également à soutenir les personnes 
handicapées à s'engager de manière adéquate avec les 
gouvernements et d'autres acteurs pour élaborer des 
politiques et des programmes conformes à la CDPH.

  Nos principes
 Par, pour et avec les personnes handicapées  
  Travailler avec les divers types de handicaps, 

en accordant une attention particulière à 
l’intersectionnalité des groupes et ceux sous-
représentés

  Environnement et méthodologie favorables et 
inclusifs

 Valoriser le savoir-faire des participants 
 Assurance d’une collaboration de qualité                                                                          
  Apprentissage par les pairs et responsabilité 

partagée

 Matériel libre d’accès à but non lucratif

   Trajectoires différenciées
L’Initiative propose aux participants qui souhaitent 
aller plus loin une trajectoire pouvant comprendre :

 Possibilités de formation et de conseil
 Exposition pratique aux mécanismes de l'ONU
 Une formation de formateurs
  Modules supplémentaires en tant que  
co-facilitateurs ou participants à d'autres cycles,

 Opportunités de bourses
  Mentorat – plaidoyer, conseil, apprentissage  
entre pairs aux niveaux local, national, régional  
et international

Formation de formateurs
Un nombre critique de militants handicapés, de 
différentes régions, est également prêt à répondre 
à la demande croissante de formateurs hautement 
qualifiés. Ils sont dotés des compétences nécessaires 
pour faciliter les formations liées à la CDPH et aux 
ODD, y compris les modules Bridge.

Critères de qualité et développement
Les partenaires de mise en œuvre utilisent des 
approches collaboratives pour atteindre une qualité 
et des résultats d'apprentissage optimaux. Cela 
comprend la mise en place d'équipes de projet et 
d'équipes de facilitation dans le cadre d'un protocole 
de partenariat validé par le comité de pilotage.

  Rien sur nous, 
    sans nous,  

          pour ne laisser 
  personne derrière !


