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Ce document propose un texte alternatif pour le contenu visuel du graphique d'information de l'UNFPA 
et reprend les messages clés sur l'importance de l'inclusion des personnes handicapées lors de la 
réponse au Covid-19, en particulier en ce qui concerne la violence sexuels et la santé et les droits 
sexuels et reproductifs. Ces messages s'appuient sur We Decide (Nous Décidons) de l'UNFPA (FNUAP). 
Le document et le graphique se présentent dans des couleurs orange, violette et beige. 

La section 1 comporte un graphique illustrant qu'une personne sur sept dans le monde est une personne 
handicapée. Juste à droite se trouve une icône en forme de globe accompagnée du texte « 1 milliard dans 
le monde » pour indiquer que le nombre de personnes handicapées dans le monde s'élève à 1 milliard. 

La section 2 contient un texte inscrit en gras et dans une grande police, présentant le principal message 
du document : 
 
Pendant le COVID-19, les personnes handicapées sont confrontées à davantage de discrimination, de 
violence et d'obstacles pour accéder à l'information, à l'éducation et aux services liés à la violence sexiste 
et à la santé sexuelle et reproductive.LES FEMMES ET LES FILLES HANDICAPÉES SONT PLUS À RISQUE 
 



La section 3 contient une série d'icônes autour d'un grand cercle, chacune accompagnée d'un message 
clé. Au centre du cercle se trouve une illustration représentant un virus, avec au milieu des symboles 
représentant la diversité des handicaps. Sous l'illustration de virus se trouve le texte suivant : COVID-19, 
PERSONNES HANDICAPÉES,, MESSAGES CLÉS. 
 
Message clé 1 : Il y a une icône qui montre deux personnes assises engagées dans un dialogue. Message 
correspondant :  Les plans de réponse à la Covid-19 doivent impliquer les réseaux et les organisations de 
personnes handicapées (organisations de personnes handicapées), dans la prise de décision. 
 
Message clé 2 : une icône représente une main protectrice tenant un symbole d'égalité des sexes, et le 
message correspondant est le suivant : Durant la pandémie de Covid-19, davantage de femmes et de filles 
handicapées subissent de la VBG en raison d'une isolation sociale, d'un quotidien déstabilisé et d'un accès 
aux soins incertain. 
 
Message clé 3 : une icône est accompagnée du chiffre 3 et de la lettre x signifiant « trois fois ». Message 
correspondant : Les personnes handicapées ont trois fois plus de risques de subir diverses formes de 
violence que les personnes sans handicap. 
 
Message clé 4 : une icône représente un téléphone mobile connecté avec un professionnel de la santé. 
Une autre icône, située de l'autre côté, représente une personne dans un fauteuil roulant échangeant 
avec un soignant. Message correspondant : Pour se prémunir contre la VBG dans le contexte de la Covid-
19, les personnes handicapées doivent avoir la possibilité de joindre des services d'assistance 
téléphonique, de voir des proches et des soignants de confiance ainsi que de recevoir la visite de leur 
aidants, afin de garantir leur sécurité. 
 
Message clé 5 : une icône est accompagnée d'un graphique qui représente le symbole d'information barré 
par une croix. Message correspondant : À cause de la pandémie de Covid-19, les personnes handicapées 
expérimentent davantage de discriminations et de difficultés d'accès à l'information, à l'enseignement et 
aux services. 
 
Message clé 6 : une icône représente deux personnes sur une balance à plateaux. L'une est assise sur un 
fauteuil roulant, tandis que l'autre se tient debout. Message correspondant : Les personnes handicapées 
ont autant le droit que toutes les autres de bénéficier des SDSR durant l'épidémie de Covid-19. 
 

Les logos du Fonds des Nations Unies pour la population (United Nations Population Fund, UNFPA), de 
l'Agence espagnole pour la Coopération internationale au développement (AECID) et de We Decide sont 
alignés au bas du document. 
 

  


