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    Publications
  

Rapport mondial sur le handicap 2011 [pdf 10.44Mb]  |  Résumé [pdf 612kb]

  

Guide de réadaptation à base communautaire&nbsp;(2010)

  Documents politiques
  

Déclaration du Caire sur l'appui à l'accès aux services des technologies de l'information et des
communications pour les personnes handicapées [pdf 7.34Mb]

  

RBC&nbsp;: Une stratégie de réadaptation, d'égalisation des chances, de réduction de la
pauvreté&nbsp;et d'intégration sociale des&nbsp;personnes handicapées. Document
d'orientation conjoint | Arabe [pdf 274kb]  |  Anglais [pdf 1.17Mb]

  

Relation entre les services de prothèses et d'orthèses et la réadaptation à base
communautaire&nbsp;: déclaration conjointe ISPO/OMS [pdf 280Kb] Convention relative aux
droits des personnes handicapées

  

Règles pour l'égalisation des chances des handicapés

  

Partenariat des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées et le Fonds
multidonateurs [pdf 192Kb] Programme d'action mondial concernant les handicapés

  

Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées, 1983–1992

  

Année internationale des personnes handicapées, 1981
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http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789240688193_fre_full.pdf
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_fr.pdf
http://www.who.int/disabilities/cbr/guidelines/fr/
/docs/who_em_his_018_a_e_f.pdf
/docs/who_em_his_018_a_e_f.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9242592382_fre.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9242592382_fre.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9242592382_fre.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9246592387_ara.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241592389_eng.pdf
http://www.who.int/disabilities/technology/po_services_cbr.pdf
http://www.who.int/disabilities/technology/po_services_cbr.pdf
http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413
http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413
http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissrfr0.htm
http://mdtf.undp.org/document/download/7975
http://mdtf.undp.org/document/download/7975
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=23
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/39/26&amp;Lang=F
http://www.un.org/esa/socdev/enable/disiydp.htm
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Résolutions

  Liens
  

Siège de l'OMS - Incapacités et réadaptation

  

Bureau régional OMS pour l'Afrique&nbsp;: prévention des incapacités et des traumatismes et
réadaptation

  

Bureau régional OMS pour l'Asie du Sud-Est&nbsp;: prévention des incapacités et des
traumatismes et réadaptation

  

Bureau régional OMS pour les Amériques&nbsp;: santé des personnes handicapées

  

Nations Unies Enable : développement et droits de l'homme pour tous

  

Banque mondiale - Programme sur le handicap

  

Organisation internationale du travail - Département des compétences et de l'employabilité

  

UNESCO - Accès aux personnes handicapées

  

Haut-Commissariat aux droits de l'homme

  

Alliance internationale du handicap
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fr/violence-injuries-disabilities/resolutions/resolutions.html
http://www.who.int/disabilities/fr/index.html
http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/mental-health-violence-and-injuries.html
http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/mental-health-violence-and-injuries.html
http://www.searo.who.int/publications/en/
http://www.searo.who.int/publications/en/
http://www.paho.org/Project.asp?SEL=TP&amp;LNG=ENG&amp;ID=123
http://www.un.org/french/disabilities/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/EXTDISABILITY/0,,menuPK:282704~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:282699,00.html
http://www.ilo.org/skills/lang--fr/index.htm
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/access-to-knowledge/access-for-people-with-disabilities/
http://www.ohchr.org/FR/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.internationaldisabilityalliance.org/en
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Partenariat des Nations Unies pour promouvoir les droits des personnes handicapées

  Thursday 25th of May 2023 11:11:32 AM
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http://mdtf.undp.org/factsheet/fund/RPD00

