
 

 

 

Myanmar : assurer un accès sans obstacles 

Tiré du Guide du plaidoyer, de Joanna Watson. Seconde édition, 2015 
Section G5 : Agir dans des contextes politiques difficiles, page 202 
www.tearfund.org/tilz   

Études de cas sur le plaidoyer 

Myanmar (Birmanie) : assurer un accès 
sans obstacles  

Thème :  Handicap 

Approche de plaidoyer : Mobilisation de la communauté 
Représentants du gouvernement : les rencontrer 
Démonstration de bonnes pratiques 
 

Un partenaire de Tearfund au Myanmar a pour vision que les personnes en situation de handicap 

puissent vivre et travailler comme tout autre citoyen. Par exemple, il veut voir les personnes 

atteintes d’un handicap physique vivre dans un monde sans obstacle où les fauteuils roulants 

pourraient facilement circuler et accéder aux bâtiments. 

Ce partenaire s’est rendu compte qu’il devait réfléchir à la manière de communiquer cette vision à 

d’autres personnes, y compris à différents niveaux de l’État, à d’autres organisations, aux 

entreprises, aux médias, aux dirigeants communautaires, aux personnes en situation de handicap et 

à leurs aidants. Il a donc décidé de créer des modèles de rampes d’accès pour fauteuils roulants, 

entre autres, pour démontrer comment créer un monde sans obstacle, et les a ensuite présentés à 

des agents de l’État et à d’autres groupes intéressés. Par exemple, il a identifié des lieux inaccessibles 

aux personnes en situation de handicap, comme des hôpitaux et des écoles, puis a installé des 

rampes d’accès ou moyens similaires d’accès à ces bâtiments. Il a également mobilisé des 

communautés pour paver les routes et les sentiers dans les villages, jusqu’alors boueux et sujets aux 

inondations, afin que les personnes en situation de handicap puissent les emprunter. 

Il a utilisé ces exemples d’accès facile pour montrer ce que signifie « l’accès sans obstacle » et, ce 

faisant, il a inspiré les agents de l’État et d’autres à imaginer comment il serait possible d’améliorer le 

Myanmar pour les personnes en situation de handicap. Du fait de cette action, le gouvernement a 

accepté de fournir des fonds supplémentaires pour reproduire ces modèles d’accès facile ailleurs et 

de mettre en place une politique d’accès sans obstacle pour toutes les personnes en situation de 

handicap au Myanmar, et a invité le partenaire à participer à l’élaboration de cette politique. 


