
 
English 
 

Be a hummingbird, make your part! 
 

On the International Day of Persons with 
Disabilities, DPI turn to States parties to the 
Convention on the Rights of People with Disabilities 
with an appeal to listen to the claims of the Citizens 
with disabilities, and to engage all the Ministries to 
refer to the CRPD in all decisions as well as in their 
inner working. The national politics engaged by the 
States Parties of the CRPD require to be ambitious 
and deeply rooted in the heritage of humanity, the 
obligations related to its implementation engage all 
the Ministries, as well as all the components of the 
society.  

 
Whatever the place they live, people with disabilities need to be educated and 

better armed to overcome the daily challenges they will face along their life like 
inaccessibility, lack of adapted care, unemployment, extreme poverty, education deficit, 
segregation and stigmatisation. The sum of work is immense, but people with 
disabilities demonstrate daily that nothing is insurmountable, and this is why people 
with disabilities themselves are the first experts to 
hire because their experiences are unique and their 
expertise an added value to the implementation of 
the CRPD. 

 
Leaving no one behind whatever his/her 

abilities in realizing the SDGs needs concrete 
actions to make situation of people with disabilities 
visible in policymaking, and the achievement of the 
Goals at all levels needs to recognize the potential 
of persons with disabilities as major contributors. 

 
Like the hummingbird and like Hannan who 

made along all his life, make your part. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	 	

	

	



	
Français	

	
Soyez	un	colibri,	faites	votre	part!	

	
À	 l'occasion	 de	 la	 Journée	 internationale	 des	
personnes	 handicapées,	 l’OMPH	 s'adresse	 aux	
États	parties	à	la	Convention	relative	aux	droits	des	
personnes	 handicapées,	 l'invitant	 à	 écouter	 les	
revendications	 des	 citoyens	 handicapés	 et	 à	
engager	tous	leurs	Ministères	à	faire	référence	à	la	
CDPH	dans	toutes	les	décisions	ainsi	que	dans	leur	
fonctionnement	 interne.	 Les	 politiques	 nationales	
engagées	 par	 les	 États	 parties	 à	 la	 Convention	
relative	 aux	 droits	 des	 personnes	 handicapées	
doivent	être	ambitieuses	et	profondément	ancrées	
dans	 le	 patrimoine	 de	 l'humanité.	 Les	 obligations	
liées	 à	 sa	 mise	 en	 œuvre	 engagent	 tous	 les	
ministères,	ainsi	que	toutes	 les	composantes	de	 la	

société.	
	
Quel	que	soit	leur	lieu	de	résidence,	les	personnes	handicapées	doivent	être	éduquées	
et	 mieux	 armées	 pour	 surmonter	 les	 défis	 quotidiens	 auxquels	 elles	 seront	
confrontées	 tout	 au	 long	de	 leur	 vie,	 telles	que	 l'inaccessibilité,	 le	manque	de	 soins	
adaptés,	 le	 chômage,	 l'extrême	 pauvreté,	 le	 déficit	 éducatif,	 la	 ségrégation	 et	 la	
stigmatisation.	 La	 somme	 de	 travail	 est	 immense,	 mais	 les	 personnes	 handicapées	
démontrent	chaque	jour	que	rien	n’est	insurmontable.	C’est	pourquoi	elles	sont	elles-
mêmes	 les	 premiers	 experts	 et	 doivent	 être	 mises	 à	 contribution,	 car	 leurs	
expériences	sont	uniques	et	leur	expertise	constitue	une	valeur	ajoutée	pour	la	mise	
en	œuvre	de	la	CDPH.	
	
Ne	 laisser	personne	de	côté,	quelles	que	soient	ses	
capacités	 dans	 la	 réalisation	 des	 Objectifs	 du	
Développement	 Durable,	 nécessite	 des	 actions	
concrètes	 pour	 que	 la	 situation	 des	 personnes	
handicapées	 soit	 visible	 dans	 l'élaboration	 des	
politiques,	 et	 la	 réalisation	 des	 objectifs	 à	 tous	 les	
niveaux	doit	reconnaître	le	potentiel	des	personnes	
handicapées	en	tant	que	contributeurs	majeurs.	
	
Comme	le	colibri	et	comme	Hannan	l’a	fait	toute	sa	
vie,	faites	votre	part.	
	
	

	


