
                          
 

 

DRAFT 

14ème Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées 

Evénement Parallèle Virtuel 

Thème : Impact des conflits armés et de la Maladie à Coronavirus (COVID-19) sur les personnes 

handicapées – prioriser la maladie mentale ou le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) à travers les 

stratégies de redressement socio-économique 

16 June 2021, de 13h15 à 14h30 EST (Heure de New York) A CONFIRMER PAR L’ONU 

 

NOTE CONCEPTUELLE 

 

 

L'événement « Impact des conflits armés et de la maladie à coronavirus (COVID-19) sur les personnes 

handicapées – prioriser la maladie mentale et le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) à travers les 

stratégies de redressement socio-économique » est un volet de la conférence tenue en marge de la CSW65 

avec le titre « Comment garantir l'autonomisation des femmes et des filles, y compris des personnes 

handicapées, à toutes les étapes de leur vie ? » 

 

L'événement aura lieu le 16 juin 2021 de 13h15. à 14h30 (heure de New York – A CONFIRMER PAR 

L’ONU).  L’objectif est d’attirer l’attention sur les cas de maladie mentale ou de syndrome de stress post-

traumatique résultant des conflits armés et des situations dues à la maladie à Coronavirus (COVID-19). Ces 

difficultés et leurs corollaires sur la population en général ne sont pas priorisées dans les stratégies de 

relèvement post-catastrophes. En outre, les personnes handicapées sont laissées pour compte, engendrant 

d’autres pathologies : détresse, anxiété, voire dépression.  

 

Les participants discuteront des besoins et des exigences spécifiques des personnes atteintes de maladie 

mentale ou du syndrome de stress post-traumatique. Cela inclue celles qui ont développé de telles 

pathologies en relation avec la pandémie actuelle et des conflits armés. Les participants vont aussi s’appuyer 

sur des exemples spécifiques par pays. 

 

CONTEXTE 

 

Conflits armés et COVID-19 ont tous deux de graves répercussions sur les personnes handicapées. Les plus 

touchés sont les femmes, les enfants et les jeunes handicapés ainsi que les groupes vulnérables tels que les 

sans-abris, les personnes du troisième âge, la population pénitentiaire et les personnes présentant une 

déficience intellectuelle et développementale résidant dans les institutions pour malades psychiques. Les 

victimes sont également des personnes à haut risque souffrant de pathologies chroniques. Les femmes et les 

filles handicapées de cette catégorie sont victimes d’une double violence en ce temps de pandémie de la 

COVID-19 en raison de l’absence d’harmonisation des systèmes d’intervention et de prévention de la 

violence en réponse à leurs besoins spécifiques. 

 

Le monde compte plus d'un milliard de personnes handicapées. Selon l'ONU Human Rights, 16% d'entre 

elles sont provoquées par les conflits armés. Les femmes et les filles sont les plus touchées. Les personnes en 

fauteuil roulant et les aveugles sont encore plus vulnérables devant toute forme de violence et abus, sans 

oublier les abus sexuels. L'impact sur la santé mentale des individus touchés au cours des conflits armés 

pourrait être permanent, avec des risques accrus chez les filles, les enfants handicapés. Cela a aussi des 

répercussions sur les personnes vulnérables également telles que les réfugiés et les déplacés internes, les 

enfants des rues et les sans-abris. 
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Quant à la pandémie de la maladie à coronavirus COVID-19, elle a eu un impact dévastateur sur les 

personnes touchées par les conflits, avec un effet désastreux sur les personnes handicapées. La pandémie a 

donné lieu à toute une gamme de troubles émotionnels, physiques et des difficultés socio-économiques. Les 

victimes de la COVID-19 sont exposées à des formes graves pouvant entrainer la mort. Il y a des familles 

témoins de la souffrance voire du décès d’un proche. Les charges émotionnelles conséquentes et l’isolement 

social ont fréquemment engendré anxiété et dépression. Cette situation peut aussi provoquer un syndrome de 

stress post-traumatique sérieux. 

 

Le nombre de décès attribué au COVID-19 a dépassé 3,2 millions début mai 2021. Quant au nombre de 

personnes infectées, il ne cesse d’augmenter. C’est une situation alarmante et traumatisante pour l’ensemble 

de la population mondiale. 

 

Nous observons que toute catastrophe engendre des troubles mentaux, le syndrome de stress post-

traumatique et autres troubles comme dépression, anxiété, et troubles liés à l’alcoolisme. Autres 

conséquences : déficiences psychosociales telles que les troubles bipolaires et la schizophrénie. 

Malheureusement, ces types de handicap invisible ne sont pas systématiquement pris en compte. Certaines 

victimes n’ont accès à aucune forme de soutien. Dans le cas contraire, ce soutien est soit insuffisant soit 

inadéquat. 

 

L’accessibilité aux services et à l’infrastructure de santé mentale demeure un défi pour beaucoup. Certaines 

personnes sont institutionnalisées mais le traitement médical ou thérapeutique est souvent insuffisant. 

D’autres vivent dans la communauté avec leurs familles lesquelles sont également moins équipées pour leur 

apporter le soutien nécessaire. La troisième catégorie de personnes victimes de maladie mentale ou de 

syndrome de stress post-traumatique se retrouve dans la rue et devient sans abri. Parmi celles-ci, il y a des 

femmes, celles du troisième âge, des jeunes et des enfants qui sont souvent exposés à toutes formes d’abus. 

 

La population générale peut en effet souffrir à divers niveaux de stress traumatique lié aux conflits armés et 

COVID-19, entraînant de nombreux troubles de santé mentale, notamment anxiété, dépression, syndrome de 

stress post-traumatique. Toutefois, les personnes handicapées sont plus à risque en raison de leur situation 

socio-économique précaire. 

 

Peu de mesures sont malheureusement prises pour fournir aux personnes handicapées les conseils et soutien 

nécessaires pour les protéger pendant les conflits armés et la pandémie de la COVID-19 en cours. Alors que 

bon nombre d’entre elles font partie du groupe à risque. Les participants se concentreront sur les mesures 

prises pour faire face aux risques supplémentaires auxquels sont confrontées les femmes et les filles. 

 

ORGANISATEURS: Consortium of African Diaspora based in the US for the Social and Economic Inclusion 

of Persons with Disabilities - CADUS-USA : ERPWDI -Equal Rights for Persons with Disabilities 

International, Inc, Disability Inclusive Development Programs and Services – DIDEPAS, CITA Foundation 

for the Underprivileged, African-American Higher Education Partnerships – AAHEP, Femmes et 

Contributions au Développement – FECODEV, Association Française Femmes pour le Dire Femmes pour 

Agir, Safety Analysis and Business Advice, LLC, FDFA-Disabled Peoples' International, AGIR FINANCE 

Côte d’Ivoire SA, Enlightening and Empowering People with Disabilities in Africa - EEPD AFRICA, 

Entreprise Nationale et de la Diaspora pour le Développement Durable – ETNAD3, LLC, Union des Femmes 

de la Région de la NAWA, ONG Santé-Education-Développement, Association des Jeunes Avocats de Côte 

d’Ivoire - (FEMICI), Associations des femmes du secteur minier en Côte d’Ivoire et en Afrique (AWIMA), 

Association Du Côté Des Femmes, Children’s Life in Rural Area – CliRA, Essungue Ejuma Underprivileged 

Foundation. 

 

CO-PARRAINAGE: The International Disability Alliance-IDA, A COMPLETER 

 

CONFERENCIERS: A COMPLETER 
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MODERATEUR: TBA 
 
SPEAKERS: 

• Opening Remark by Vladimir Cuk, Executive Director, The International Disability Alliance 
• Dr. Gahe Psychiatrist, Côte d’Ivoire  
• A COMPLETER 

PANEL DISCUSSION: TBC 
1. Binouri Brice MONNOU, Présidente, Femmes et Contributions au Développement, FECODEV, Africa 
2. Claire DESAINT, co-Présidente, Association Française Femmes pour le Dire Femmes pour Agir (FDFA 

- Disabled Peoples' International) France 
3. Karen SABA, Co-Founder and Strategic Adviser, Safety Analysis and Business Advice LLC, USA 
4. Dr. Olivier MANCERON, co-Président, Association Française Femmes pour le Dire Femmes pour Agir 

(FDFA-Disabled Peoples' International) 
5. Sefakor KOMABU-POMEYIE (Ph.D.) Founder of Enlightening and Empowering People with 

Disabilities in Africa (EEPD AFRICA) Ghana 
6. Vanessa BAH-LEROUX, Attorney Côte d’Ivoire Bar 
7. Brigitte Gerber, President of Association Du Côté Des Femmes, France 
8. Madame Laure Baflan-Donwahi, Présidente de l'Union des Femmes de la Région de la NAWA, Côte 

d’Ivoire 
9. Pierre MOUGNIN, Président, AGIR Finance Côte d’Ivoire SA 
10. François Ndengwe, Fondateur et président de African Advisory Board, Femmes d’Afrique Magazine 
11. Jeannette Kah Le Guil, Fondatrice & CEO: Entreprise Nationale et de la Diaspora pour le 

Développement Durable, LLC (ETNAD3) – Disability Inclusive Development Programs and Services, 
Inc. (DIDEPAS) 

12. Pr Mohenou Isidore DIOMANDE, Professeur à l’UFR Sciences Médicales d’Abidjan, Président ONG 
Education-Santé-Développement 

 
CONTACT: 
Jeannette Kah Le Guil, jeannettekahleguil@didepas.org, www.didepas.org  
 
NOTE :  

• Une réunion ZOOM sera organisée pour les commentaires et finalisations. 
• Ceux qui le souhaite peuvent me faire parvenir, dès réception de ce message, le logo de leur 

organisation pour l’afficher.  
• Le Bureau des Affaires Sociales de l’ONU confirmera la date et l’heure proposée ou nous 

fera une autre suggestion 
• Comme la dernière fois, l’ONU ouvrira le site afin de vous permettre de vous enregistrer 
• Le délai pour les modifications est le 27 mai 2021 
• Notre événement sera diffusé sur le site de l’ONU 
• Je joins à toutes utiles les documents de base de la 14e Session de la Conférence des États 

parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées ou le lien pour plus 
d’information. 

• La version anglaise de la Note conceptuelle est aussi disponible 
 
Jeannette Kah Le Guil is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 
Topic: ONU DESA - Préparatifs - 14ème Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées - NOTRE PARTICIPATION 
Time: May 26, 2021 10:00 AM Eastern Time (US and Canada) 
Time: May 26, 2021 14:00 - ABIDJAN GMT 
Time: May 26, 2021 16:00 - PARIS 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/99932553096?pwd=ZGEzdkVEUVVVR1RRTUZZajJzWUVndz09   
Meeting ID: 999 3255 3096 
Passcode: 541820 

mailto:jeannettekahleguil@didepas.org
http://www.didepas.org/
https://zoom.us/j/99932553096?pwd=ZGEzdkVEUVVVR1RRTUZZajJzWUVndz09

