
Élena KOCHOSKA : « Les femmes portent un double fardeau à cause 
de leur sexe et de leur handicap » 

 
Je voulais être un médecin, un soldat, un politicien et un danseur. Et je le suis tous lorsque j'ai 
commencé à travailler pour Polio Plus, le mouvement contre le handicap. Je ne porte pas de 
blouse blanche, mais j'aide les autres tous les jours. Je ne suis pas un soldat, mais je me bats 
pour les droits des personnes handicapées. Je ne suis pas un politicien, mais je préconise ; et 
je ne suis pas un danseur, mais je donne des conférences publiques et apparaît dans les 
médias. 

Travailler ici depuis 2004 a été un parcours d'apprentissage. J'ai appris comment les 
personnes handicapées sont exclues des décisions et des politiques qui ont une incidence sur 
leur vie en raison de stéréotypes néfastes et des disparités entre les sexes. Les femmes 
handicapées supportent généralement le double fardeau en raison de leur sexe et de leur 
handicap. 

Le manque de connaissances et de sensibilisation est le principal défi de la création de 
politiques répondant aux besoins de tous, en particulier des personnes handicapées. Il est 
nécessaire de mieux faire comprendre et comprendre que chaque politique doit être pertinente 
et appliquée à tous les citoyens, [sans discrimination intentionnelle ou non intentionnelle]. 

L'année dernière, j'ai appris à utiliser la budgétisation sensible au genre pour analyser le 
budget local et s'assurer qu'il répond aux besoins et aux priorités des hommes et des femmes 
et favorise l'égalité des sexes. Plus tard, j'ai utilisé cet outil pour promouvoir une meilleure 
intégration des enfants handicapés dans les écoles publiques de la municipalité d'Aerodrom, 
à Skopje. L’analyse que nous avons préparée a clairement mis en avant la gratuité du 
transport pour les enfants handicapés. Nous avons proposé une fourgonnette spécialement 
adaptée au transport des enfants et à l’aménagement des installations éducatives actuelles 
pour répondre aux besoins des filles et des garçons handicapés.  

J'essaie maintenant d'utiliser la budgétisation sensible au genre dans mon travail quotidien 
pour déterminer si les fonds publics répondent aux besoins des femmes et des hommes 
handicapés. Je crois que l'éducation inclusive et intégrée - où les étudiants handicapés / non 
handicapés apprennent ensemble - et la participation politique des personnes handicapées 
sont essentielles à l'instauration d'une société démocratique et juste. " 
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