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LISTE DES SIGLES 
 
 
 
AAU : Action Accessibilité Universelle ABACI : – Association bahianaise pour la culture 

et l´inclusion  

ABC : Association Bahianaise d’Aveugles APALBA : Association des Personnes avec 
Albinisme de Bahia 

APH : Association de Personnes Handicapées ARS : Agence Régionale de Santé 

ASDEF : Association de personnes handicapées 
de Simões Filho 

ASPEDELF : Association de personnes 
handicapées de Lauro de Freitas 

AUVB : Accessibilité Universelle Voirie Bâtiments CAPVISH : Comité d’Action des Personnes VIvant 
une Situation de Handicap 

CATM : Commission d’Accès des Transports 
Mobibus 

CCA : Commission Communale Accessibilité 

CCDI : Commission Communale consultative de 
Développement Inclusif  

CCUSPL : Commission Consultative des Services 
Publics Locaux 

CDAPH : Commission des Droits de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées 

CDCPH : Conseil Départemental Consultatif des 
Personnes Handicapées 

CDPH : Convention relative aux Droits des 
Personnes Handicapées 

CERAQ : Comité d’Entente Région Aquitaine des 
Personnes Handicapées 

CIEDEL : Centre International d'Études pour le 
Développement Local 

CIRRIS : Centre Interdisciplinaire de Recherche 
en Réadaptation et Intégration Sociale 

CISSA : Collectif Inter-associatif Sur la Santé en 
Aquitaine 

CoMeX : Commission Mixte Exécutive 

COEDE : Conselho Estadual dos Direitos da 
Pessoa Portadora de Deficiência 

COMDEF : COnseil Municipal des Personnes 
Handicapées de Salvador 

COMPED : Conselho Municipal dos diretitos da 
Pessoa com Deficiencia 

CUB : Communauté Urbaine de Bordeaux 

DLI : Développement Local Inclusif FIPHFP : Fonds d’Insertion des Personnes 
Handicapées de la Fonction Publique 

GAPDICAP : Groupe de personnes handicapées 
du quartier de Pernambué 

HI : Handicap International 

IPS : Indice de participation socio-politique OPH : Organisations de Personnes Handicapées 

PAH : Plan d’Action sur le Handicap ROP : Regroupements régionaux d’Organismes 
de Promotion 

SCDA : Sous-Commission Départementale de 
l’Accessibilité 

SRIT : Schéma Régional des Infrastructures de 
Transport 

SUDEF : Bureau de Défense des droits de 
Personnes Handicapées 

VB : Vida Brasil 
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Constatant l’exclusion des personnes en situation de handicap des processus de prise de décision 

les concernant, les associations Handicap International et Vida Brasil se sont associées à deux 

centres de recherche, le CIEDEL et le CIRRIS, dans un projet de recherche appliquée visant à 

améliorer leur participation. La recherche s’est donné pour objectifs l’identification et 

l’expérimentation de méthodes, outils et indicateurs d’analyse permettant de mesurer les effets 

des stratégies de développement local inclusif (DLI) sur l’amélioration de la participation citoyenne 

individuelle et collective des personnes en situation de handicap aux mécanismes de gouvernance 

de leur collectivité. Elle a été menée de manière participative sur 4 terrains au Brésil, au Canada, 

en France et à Madagascar, de 2012 à 2014.  

Le présent fascicule sur « L’application de l’indice de participation -IPS » est le « 6e » d’une série de 

10 fascicules, dédiés à capitaliser cette expérience et à nourrir la réflexion sur la mise en œuvre 

effective de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées, et notamment ses 

articles 4.3, 19 et 29.  

L’exercice visant à compléter l’Indice de participation socio-politique (IPS) a été réalisé dans les 
quatre sites participant au projet par rapport à l’action locale identifiée, soit des actions menées en 
faveur de l’amélioration de l’accessibilité surtout physique des territoires, incluant les infrastructures 
vouées au transport collectif.  Les acteurs locaux ont eu la possibilité de faire cet exercice  soit sous 
forme de réflexion collective à la manière de Salvador et Toliara, soit au sein d’une instance comme à 
Québec et Bordeaux.  Globalement l’échelle temporelle utilisée est une période 3 ans.  
 
Un exercice différent a été réalisé : 
 par Bordeaux  qui a appliqué l’outil à chaque espace de concertation ;  
 par Québec où un groupe local de défense de droits notamment en déficience motrice, le Comité 

d'action des personnes vivant des situations de handicap (CAPVISH) a utilisé l’outil en lien avec sa 
participation au mécanisme de consultation, la table d'accessibilité universelle mise en place par 
la Ville de Québec.  

 
Les éléments présentés ci-après proviennent directement de l’utilisation que chacun des territoires a 
fait de l’outil. 
  

SALVADOR  
 

Modalités d’application de l’outil  
 
La mesure de l´IPS a été réalisée dans le cadre d´un séminaire interne avec les organisations du 
mouvement des personnes en situation de handicap  de Salvador de Bahia et de sa banlieue. Huit or-
ganisations de PSH de Bahia ayant des activités à Salvador et dans la région métropolitaine, et une 
personne en situation de handicap  candidate à un poste politique, ont participé à ce processus 
d´évaluation participative des effets de la participation. Parmi les huit OPH, deux opèrent dans la 
région métropolitaine de Salvador dans les municipalités de Lauro de Freitas et Simões Filho. Le 
moment de cette mesure de l´IPS fut la dernière activité du dernier jour du séminaire organisé avec 
les organisations. Cela explique notamment que moins d´organisations étaient présentes par rapport 
aux premiers jours : 
 

 ABC – Association Bahianaise d´Aveugles 
 GAPDICA – Groupe de personnes handicapées du quartier de Pernambuè 
 (Salvador)CD – Fraternité Chrétienne de personnes malades et handicapées 
 ABACI – Association bahianaise pour la culture et l´inclusion 
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 ASDEF – Association de personnes handicapées de Simões Filho 
 APALBA – Association de personnes avec l´albinisme de Bahia 
 VIDA BRASIL 
 ASPEDELF – Association de personnes handicapées de Lauro de Freitas 
 Monsieur Elias, candidat au conseil municipal 
 
Pour appliquer l´IPS, l´instrument a d’abord été présenté au travers d´un diaporama (power point), 
pour expliquer l´exercice à venir. Plusieurs organisations avaient déjà participé à l´expérience de me-
sure de cet indice quelques années plus tôt. Puis il a été demandé aux organisations de réfléchir sur 
les 5 dimensions de l´indice, et de confirmer qu´elles représentent bien pour eux les aspects les plus 
importants des effets de leur participation, ou, le cas échéant d´en proposer d´autres. Les dimensions 
ont été confirmées par les participants.  
 
La période de temps sur laquelle devaient être évaluées chacune des dimensions a été fixée à 10 ans 
(2003 - 2013), correspondant à une période d´appui de Vida Brasil aux organisations et au début du 
gouvernement Lula, qui correspond à un changement dans les politiques nationales, avec 
notamment une structure institutionnelle plus ouverte aux instruments et mécanismes de 
participation démocratique des organisations de la société civile. Toutes les organisations et leurs 
représentants présents ont participé aux activités de formation, sensibilisation et intervention 
politique appuyées directement ou développées par Vida Brasil au cours des 10 dernières années. 
 
Après cette explication, chacune des dimensions a fait l´objet d´un débat et de notes, attribuées 
successivement par chaque organisation avec justification (celles avec 2 ou 3 membres discutaient 
avant et se mettaient d´accord sur leur note). Cette mesure de l´IPS est arrivée juste après la caracté-
risation du territoire, de telle sorte que les discussions sur les effets de la participation étaient déjà 
avancées. Il n´a pas fallu en ce sens beaucoup de discussions pour qualifier le contexte de Salvador et 
de sa région, et justifier le choix de chacune des notes attribuées aux dimensions.  
 

TABLEAU 6 – SALVADOR : Résultats de la mesure de l’IPS par 8 associations de Salvador de Bahia 

 GAPDICA ABC FCD ABACI Elias ADESF Apalba Vida 
Brasil 

ASPEDELF Moy 

Présence dans 
les domaines 
de 
participation 

4 3 4 4 3 4 4 4 4 
34/9 
3,7 

 
Qualité de la 
participation 

3 3 3 3 2 3 3 3 3 
24/9 
2,6 

Participation 
à toutes les 
étapes 

3 3 2 3 2 3 2 3 3 
24/9 
2,6 

Demandes 
répondues

1
 

absent 4 3 3 3 3 3 2 3 
24/8 

3 

Dialogue 
entre le 
gouvernement 
et la société 
civile 

absent 4 3 4 4 4 4 4 4 
31/8 
3,8 

IPS          15,7 

 

                                                           
1
 Plus précisément : existence de projets, politiques, lois répondant aux exigences de la société civile. 
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Considérations sur les dimensions de la mesure de l´Indice de participation socio-politique 

La moyenne totale est égale à 15,7 (sur 20) ; elle correspond à une amélioration de la participation 
des cinq dimensions évaluées. Les participants ont considéré qu´il y a eu une amélioration du niveau 
du dialogue avec les pouvoirs publics et aussi une plus grande présence des PSH dans les domaines 
de participation, quelques-unes constituées à partir de vieilles revendications du mouvement. 
 
Selon les organisations, cela n´a pas eu d´implication sur la qualité de l´intervention de la part de ses 
membres, ni la pleine participation à toutes les étapes de la construction des politiques  (planifica-
tion, mise en œuvre, évaluation et suivi). Mais les organisations des autres villes de la région métro-
politaine ont attribué des notes supérieures, et ont considéré de façon générale qu´il y a eu une amé-
lioration plus significative des éléments évalués. Cette perception de l'amélioration dans les villes de 
banlieue de Salvador est due au fait que l'indice a été appliqué sur une période où les politiques pu-
bliques et des programmes destinés aux personnes handicapées, qui existaient depuis quelques an-
nées déjà à Salvador, ont été créés dans les municipalités de Lauro de Freitas et Simões Filho. En ce 
sens, la perception de l´amélioration est plus grande dans la région métropolitaine parce qu´elle part 
pratiquement de zéro par rapport à Salvador, où la structure de participation avait déjà était initiée. 
 
Cinq dimensions ont été évaluées : 
 

1. Présence dans les espaces de participation 
 

La présence dans les espaces de participation a reçu la meilleure note (3,7 ~ 4). Cette valeur donnée 
par 80% des participants révèle que la présence dans les espaces s´est beaucoup améliorée. Les orga-
nisations ont attiré l´attention sur la condition et l´existence de personnes handicapées, et leurs or-
ganisations ont commencé à participer à d´autres espaces, et à ceux qui ne sont pas 
seulement « destinés » à des politiques pour ce segment. Par exemple, chez les Conseils de la 
Défense des Droits des Femmes, de la Santé, de la Culture... 
 

2. Qualité de participation (2,6 ~3) 
 

Pour  la qualité de la participation, les notes diminuent légèrement. Les organisations estiment que la 
présence en plusieurs conseils ne garantit pas nécessairement la qualité de la participation. L´un des 
problèmes soulignés par toutes les organisations présentes est celui des conflits entre les organisa-
tions, surtout à partir de 2008, avec des questions personnelles qui affectent directement la conduite 
dans ces espaces. 
 
3. Participation à toutes les étapes des politiques publiques : planification, suivi et évaluation     
(2,6 ~3) 
 

Bien qu´on considère de manière générale que la participation s´est améliorée, il y a des niveaux de 
participation dans le cycle des politiques, et ce ne sont pas les mêmes à chaque étape. Les organisa-
tions estiment qu´il y a une large participation dans les niveaux de planification, dans la préparation 
de plans, la participation aux conférences où des stratégies sont développées pour mettre en œuvre 
les politiques publiques, etc. Cependant, elles participent peu quand il s´agit de priorités budgétaires 
et dans la mise en œuvre des actions prévues. Elles soulignent qu´il manque une politique efficace de 
suivi. 
 

4. Existence de projets, politiques, lois répondant aux exigences de la société civile (3) 
 

Les organisations ont considéré que les anciennes revendications ont été satisfaites, comme la créa-
tion d´espaces de participation (Conseil National de la défense des droits des personnes handicapées 
– COEDE, Conseil Municipal de la Défense des personnes handicapées – COMPED et organismes de 
promotion de politiques publiques comme le Bureau de Défense des droits de personnes 
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handicapées  – SUDEF). Mais il est souligné que cela ne veut pas dire par exemple que l´accessibilité 
ait été profondément améliorée. On peut dire qu´il y a davantage d´éléments de prise en compte de 
l´accessibilité dans les espaces des villes, mais ils sont isolés et ne garantissent pas la mobilité dans 
les espaces urbains. 
 
Un autre problème pour l´efficacité des processus de concertation et des politiques publiques de fa-
çon générale, est le manque d´interaction entre les différents conseils et organismes qui travaillent 
pour défendre les droits des personnes en situation de handicap. Les politiques sectorielles sont 
séparées, et le manque de politiques d´intégration entre ces politiques est énorme, surtout à 
Salvador. 
 

5. Dialogue entre le gouvernement et la société civile (3,8 ~4) 
 

En raison du contexte politique de gauche, les organisations considèrent qu´il y a une plus grande 
ouverture au dialogue avec le gouvernement et la société civile. Mais cela ne se traduit pas en ac-
tions mises en œuvre. Ce dialogue est limité à un certain niveau de participation qui est celui de 
« l´écoute » (être écouté) et peut arriver à la planification, ce qui entraîne des plans et des stratégies 
d´action. Pour les organisations de la région métropolitaine (Simões Filho et Lauro de Freitas), on 
considère qu´il y a une relation beaucoup plus forte avec le Conseil Législatif Municipal, en plus d´une 
plus grande participation du Ministère Public pour les questions de la défense du droit des personnes 
en situation de handicap. La lutte pour défendre les droits des personnes en situation de handicap  
commence bien avant à Salvador. En ce sens, la perception de l´amélioration est plus grande dans les 
régions métropolitaines qui, comparées à Salvador, sont « venues de zéro ». 
 
Les résultats de cet exercice, avec la mesure de l´IPS et les différentes raisons qui expliquent les po-
sitionnements de l´ensemble des organisations sur chacune des dimensions, ont été présentés lors 
du 16ème séminaire d´Accessibilité et de Citoyenneté de Salvador, réalisé le 3 décembre 2013 par Vida 
Brasil et des associations partenaires. Le séminaire avait comme thème principal « Société inclusive : 
utopie ou réalité? »; la table ronde durant laquelle a été faite cette présentation portait sur le thème 
de la « Démocratie participative ». 

 

BORDEAUX 

TABLEAU 5 – BORDEAUX : Évolution de l’IPS sur 3 ans (2008-2010)  

 
Moyenne donnée par les 

organisations sur l’évolution  
(3 ans) 

Commentaires 

Présence dans les domaines 
de participation 

3,2 Présence croissante des OPH dans les 
espaces de concertation 

Qualité de la participation 3,4 Construction de nouveaux espaces, 
meilleures analyses politiques et 
propositions... 

Participation à toutes les 
étapes 

3,1 Participation essentiellement dans la 
phase de planification des politiques 

Demandes répondues 2,8 Résultats avec lois et programmes mais 
leur mise en place prend du temps 

Dialogue entre le 
gouvernement et la société 
civile 

3,5 Plutôt de l’écoute que du dialogue. Plus 
grand pouvoir de négociation des OPH. 

Total IPS 
 

16 16/20 : La participation s’est améliorée de 
façon significative 
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Les espaces de concertation où les OPH impliquées dans l’expérimentation sont présentes, que ce 
soit de manière ponctuelle ou régulière ont été listées (quelques exemples : les CCA, la CCSPL, la 
COMEX, la CDAPH, la SCDA, le CDCPH, la CUB…), et une note a été attribuée sur la participation 
sociale dans chacune d’entre elles.  Pour certaines, des commentaires étayent les résultats : 
 

TABLEAU 6 : Commission communale d’accessibilité/Commission 

intercommunale d’accessibilité (CCA) 
CRITERES IPS Moyenne Commentaires 

Présence dans les domaines de participation 2  

Qualité de la participation 3  

Participation à toutes les étapes 3  

Demandes répondues 3  

Dialogue entre le gouvernement et la société civile 3  

Total IPS 14  

 
TABLEAU 7 : Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) 

CRITERES IPS Moyenne Commentaires 

Présence dans les domaines de participation 2  

Qualité de la participation 2  

Participation à toutes les étapes 2  

Demandes répondues 3  

Dialogue entre le gouvernement et la société civile 3  

Total IPS 12  

 

TABLEAU 8 : Sous-commission départementale de l’accessibilité (SCDA) 

CRITERES IPS Moyenne Commentaires 

Présence dans les domaines de participation 2  

Qualité de la participation 3  

Participation à toutes les étapes 3  

Demandes répondues 2  

Dialogue entre le gouvernement et la société civile 3  

Total IPS 13  

 

TABLEAU 9 : Commission consultative des services publics locaux et des usagers (CCSPLU) 

CRITERES IPS Moyenne Commentaires 

Présence dans les domaines de participation 3  

Qualité de la participation 3  

Participation à toutes les étapes 3  

Demandes répondues 3  

Dialogue entre le gouvernement et la société civile 2  

Total IPS 14  
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TABLEAU 10 : Commission mixte exécutive (CMX) 

CRITERES IPS Moyenne Commentaires 

Présence dans les domaines de participation 2  

Qualité de la participation 3  

Participation à toutes les étapes 2  

Demandes répondues 2  

Dialogue entre le gouvernement et la société civile 2  

Total IPS 11  

 

TABLEAU 11 : Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) 

CRITERES IPS Moyenne Commentaires 

Présence dans les domaines de participation 2  

Qualité de la participation 2  

Participation à toutes les étapes 2  

Demandes répondues 2  

Dialogue entre le gouvernement et la société civile 2  

Total IPS 10  

 

TABLEAU 12 : Agence régionale de la Santé (ARS) : Conférence de territoire de la 

Gironde, 8ème collège des représentants des usagers2
 

CRITERES IPS Moyenne Commentaires 

Présence dans les domaines de participation 1  

Qualité de la participation 3  

Participation à toutes les étapes 2  

Demandes répondues 2  

Dialogue entre le gouvernement et la société civile 2  

Total IPS 10  

 

TABLEAU 13 : Agence régionale de la Santé (ARS) : Conférence régionale de la 

santé en Aquitaine, 2ème collège, représentants des associations de personnes 
handicapées3

 

CRITERES IPS Moyenne Commentaires 

Présence dans les domaines de participation 2  

Qualité de la participation 3  

Participation à toutes les étapes 3  

Demandes répondues 3  

Dialogue entre le gouvernement et la société civile 3  

Total IPS 14  

 

                                                           
2
 Cette structure n’existait pas sur la période 2008-2010. 

3
 Cette structure n’existait pas sur la période 2008-2010. 
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TABLEAU 14 : Comité départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH) 
 

CRITERES IPS Moyenne Commentaires 

Présence dans les domaines de 
participation 

2,5 Légère diversification des organismes 
présents 

Qualité de la participation 3 Les intervenants gagnent en compétences 

Participation à toutes les étapes 3 Les associations sont plus associées à 
l’organisation 

Demandes répondues 3 Les associations ont pu faire 
inscrire des sujets non prévus par les textes 

Dialogue entre le gouvernement et la 
société civile 

3 La fréquence des réunions a augmenté 

Total IPS 14,5  

 

TABLEAU 15 : Fonds d’insertion des personnes handicapées de la fonction Publique (FIPHFP) 
 

CRITERES IPS Moyenne Commentaires 

Présence dans les domaines de 
participation 

2 Pas d’évolution sur la présence des OPH 

Qualité de la participation 3 Gain en expérience des 
représentants 

Participation à toutes les étapes 2 Pas d’évolution 

Demandes répondues 2,5 Légère amélioration 

Dialogue entre le gouvernement et la 
société civile 

3 Volonté affichée de vouloir 
progresser 

Total IPS 12,5  

 

TABLEAU 16 : Collectif Inter associatif Sur la Santé en Aquitaine (CISSA)  

CRITERES IPS Moyenne Commentaires 

Présence dans les domaines de 
participation 

3  

Qualité de la participation 3  

Participation à toutes les étapes 2 Est géré par les associations 

Demandes répondues 2  

Dialogue entre le gouvernement et la 
société civile 

2  

Total IPS 12  
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TABLEAU 17 : Comité d’Entente Région Aquitaine des personnes handicapées (CERAQ)4 

CRITERES IPS Moyenne Commentaires 

Présence dans les domaines de 
participation 

0 Désengagement de beaucoup 
d’associations 

Qualité de la participation 2 Niveau de compétence stable 

Participation à toutes les étapes 2 Est géré par les associations 

Demandes répondues 1 Plus rien de nouveau 

Dialogue entre le gouvernement et la 
société civile 

1 La fréquence des réunions diminue 

Total IPS 6  

 

TABLEAU 18 : Schéma régional des infrastructures de transports (SRIT)  

CRITERES IPS Moyenne Commentaires 

Présence dans les domaines de 
participation 

0 Ne se réunit plus 

Qualité de la participation 2  

Participation à toutes les étapes 0 Ne sont pas associés 

Demandes répondues 2 Pas de nouveaux projets jusqu’au prochain 
schéma 

Dialogue entre le gouvernement et la 
société civile 

0 Demande régulière des 
associations pour renouer le contact 

Total IPS 4  

 

TABLEAU 19 : Commission d’accès des transports MOBIBUS (CATM)  

CRITERES IPS Moyenne Commentaires 

Présence dans les domaines de 
participation 

2  

Qualité de la participation 2  

Participation à toutes les étapes 3  

Demandes répondues 3  

Dialogue entre le gouvernement et la 
société civile 

3  

Total IPS 13  

 

 

                                                           
4
 Cette structure n’existait pas sur la période 2008-2010. 
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QUEBEC  

 
TABLEAU 20  -  QUÉBEC  :  Résultats de l’IPS réalisé par le Regroupement des associations de personnes handicapées de la région 03, Portneuf et Charlevoix 

EVOLUTION depuis 2011 Note 
Instance 

2011 

Note 
Instance 

2014 

 
Analyse   (Pourquoi cette note ?) 

Note 
moyenne 
Évolution 

Présence des organisations dans 
les espaces de concertation 

2,4 3,4 Les groupes peuvent désormais venir à 2 représentants, plus de comités ad hoc avec possibilité 
d’inviter des groupes qui ne siègent pas sur l’instance. Variabilité des représentations Réadaptation 
– Ville à améliorer ; manque toujours limitation intellectuelle et autisme, les instances de ces milieux 
ne semblent pas intéressées. 

4 

Qualité de leur intervention 2,5 3,5 Meilleure confiance intracommunautaire et appui mutuel spontané. Rencontre ROP03 coordination 
par le renforcement de l’expertise et la confiance. Expertise des délégués augmentée, tant 
technique que par rapport à la compréhension du fonctionnement de la Ville. 

4 

Participation dans les diverses 
étapes de politiques (planification, 
suivi et évaluation) 

 
1 

 
3 

Départ d’ « anciens », renouveau. Clarification entre Plan d’action Accessibilité Universelle  et Table, 
en 2011 tout devait se régler par le Plan d’AAU. Plan peu efficace sur les enjeux d’AUVB, diminution 
récente du plan d’AAU allège les rencontres, améliore la fluidité et le respect du mandat. Plus de 
contacts informels ou formels en dehors des réunions avec la Ville sur l’AUVB. Évaluation est encore 
peu présente. 

4 

Demandes répondues (projets, 
politiques et programmes répon-
dant aux demandes des OPH) 

 
1 

 
3 

Implication plus en amont dans les processus, moins de réaction face à la Ville, plus de pro-action. 
De beaucoup, les règles de la Ville restent peu discutables, pas assez d’influence sur les décideurs, 
plus sur les exécutants. 

3 

Niveau de dialogue et 
construction collective entre 
pouvoirs publics et OPH 

 
1 

 
3 

Planification triennale co-décidée qui va demander aux OPH d’être au niveau de leurs prétentions. 
Toujours impossible de recevoir du financement pour soutenir les délégations par projet ad hoc (Bi-
bliothèque GR, Base de plein air…). Attitude beaucoup plus constructive des intervenants Ville Voirie 
Bâtiment, fermeture de la part de ceux des Ville Loisirs Sports et Vie communautaire. La plupart des 
participants apparaissent capables de sortir de leur « rôle = organisation », nous siégeons plus 
ensemble que face à face.  

3 

Total 8,9 12,9 Une très nette amélioration 18 
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Note Instance :  
 

0 Nulle, bore-out – présentéisme   
1 Un début de quelque chose, source fréquente de frustration   
2 Passable et variable, chaud et froid   
3 Intéressant, source d’espoir   
4 Satisfaisant dans le respect des mandats, capacités et expertises de chacune et chacun, ap-

parait stable. 
 

Plan d’AAU : plan d’Action pour l’Accessibilité Universelle -/- AUVB : Accessibilité Universelle Voirie 
Bâtiments 
 
On note du côté du groupe local le CAPVISH, une évaluation plus positive de la participation des or-
ganisations de personnes ayant des incapacités à cet espace de concertation, notamment au plan de 
la qualité des interventions. L'exercice n'a cependant pas été réalisé pour une période 3 ans, mais en 
fonction de la dernière année, soit 2014. Il faut souligner ici que ce groupe est représenté au sein de 
ce mécanisme depuis son existence qui remonte  au début des années 2000. 
  

TABLEAU 21 : Exercice réalisé par les membres du conseil d'administration du CAPVISH  

CRITERES IPS Moyenne Commentaires 

Présence dans les domaines de participation 3  

Qualité de la participation 4  

Participation à toutes les étapes 3  

Demandes répondues 2  

Dialogue entre le gouvernement et la société civile 3  

Total IPS 15  

 
 

TOLIARA 

 

TABLEAU 22 – TOLIARA : Résultats de l’IPS réalisé à Toliara 
Dimension  à évaluer Valeur  

attribuée 
Analyse (Pourquoi cette valeur ?) 

La présence des organisations dans 
les espaces de concertation 

3 

Les organisations qui travaillent sur la question du 
handicap augmentent de plus en plus. 
  

Il y a plus de visibilité des associations de personnes 
handicapées (APH) dans les espaces de concertation 
notamment au sein de la plateforme régionale de la 
société civile qui jusque-là n’a pas été accessible aux 
APH. 

La qualité de  leur  intervention 2 

La mise en place d’un espace de concertation et 
l’adhésion à la plateforme de la société civile n’est qu’à 
son début. Il y a visibilité mais encore moindre : il 
manque encore de l’information et de la 
communication. Mais considérant la qualité de leur 
intervention  jusqu’alors, on peut avancer que les 
organisations œuvrant sur la question du handicap 
entrent dans une phase de professionnalisation. 

Participation  dans  les diverses 
étapes de politique/du contrôle 
sociale (Planification, suivi et 
évaluation 

2 

Les APH et ou organisations œuvrant sur la question 
du « handicap » sont représentées dans différentes 
structures stratégiques au niveau de la ville, comme au 
sein de la CCDI (Commission Communale de 
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Développement Inclusif). Dans ce cadre, elles 
participent aux diverses étapes de politique 
notamment en matière de planification. Le suivi-
évaluation reste encore à son début. La participation 
dans les diverses étapes politiques est à son début et  
nécessite une amélioration continue, quoique un 
obstacle assez majeur a été identifié : le niveau 
d’instruction des APH dont la plupart des membres 
sont illettrés, et/ou ont un niveau d’instruction assez 
bas. Il leur faut du temps pour adhérer totalement aux 
diverses étapes de la politique.  

Existence de  projets, politiques  et 
programmes surgissant  de ces 
espaces et répondant aux demandes 
des OPH  

3 

La CCDI avec les organisations locales travaille de plus 
en plus sur la mise en place d’une politique 
communale sur le handicap : un plan d’action annuel  
sur le handicap (PAH) est mis en place chaque année. 
Des espaces de concertation sont mis en œuvre  
chaque année; des projets d’initiatives locales en lien 
avec le PAH sont  gérés  par des organisations locales.  
Au niveau de la plateforme régionale de  la société 
civile la question du  handicap est portée comme axe 
stratégique, et a été intégrée dans leur programme de 
collaboration avec les Nations Unies. 

Niveau  de dialogue et de 
construction collective associant 
pouvoirs publics et OPH  

2 

Grâce au projet, le dialogue et la construction 
collective associant pouvoirs publics et OPH/APH est à 
son début : le niveau reste encore insuffisant mais le  
dialogue et les échanges existent.  
Les autorités locales commentent à s’ouvrir davantage 
aux OPH, on peut dire qu’il y a une compréhension 
mutuelle entre autorités locales et OPH. 

TOTAL 12  

 
Méthodologie appliquée  
 

 Les participants avaient à compléter une fiche individuelle (IPS); 
 Echanges/concertation  en sous-groupe (5 groupes de 5 à 6 personnes) pour l’attribution d’une 

valeur commune; 
 Restitution plénière; 
 Analyse plénière sur les raisons de la valeur attribuée; 
 Décision commune de la valeur à attribuer. 
 
 

CONCLUSION 
 
L’exercice a permis aux quatre terrains de noter des améliorations en matière de participation 
collective des acteurs aux  instances locales au cours à l’issue des trois années  écoulées.  En 
revanche, cette amélioration est à nuancer (cf commentaires des groupes de Salvador) dans la 
mesure où l’on parle davantage d’une posture d’écoute que d’un véritable dialogue avec les pouvoirs 
publics. On observe le même phénomène du côté de Bordeaux, tandis que du côté de Toliara, le 
processus n'est qu'au début de la mise en place d'espaces de concertation qui permettent le 
développement d'une compréhension mutuelle.  
 
L’utilisation de l’IPS comporte un intérêt certain pour les groupes dans la mesure où il peut soutenir 
un échange collectif concernant certaines dimensions de la participation citoyenne et collective au 
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sein du groupe. L’outil permet également au groupe de réorienter ses actions à la lumière des 
constats qu’il dégage au terme des échanges. Enfin, l’outil présente un potentiel certain pour 
apprécier le changement issu de l’action collective, et cela en dépit du fait qu’il n’ait pas pu être 
utilisé lors de deux temps de mesure (amont-aval du processus de participation).  L’utilisation de 
l’outil a plutôt été faite de manière rétrospective sur une période de 3 ans basée sur l’appréciation 
subjective des résultats obtenus notamment en termes d’influence dans la prise de décision. 
 
L’utilisation de l’IPS peut ainsi être recommandée à tout groupe de la société civile soucieux 
d’apprécier, à travers un travail concerté de qualification des dimensions de la participation, 
l’influence de son action collective.  
 
Le fascicule 7 suivant présente «Portrait comparatif de la participation sociale selon les sites, 
résultats de la MHAVIE et de la MQE ». 


