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Défenseur accomplie des droits des personnes handicapées, Sif Holst 
possède une connaissance approfondie des questions liées au handi-
cap, une expérience pratique de la mise au point de solutions ainsi que de 
solides compétences en matière d’analyse et de résolution de problèmes. Elle 
est respectée parmi les chercheurs, les politiciens, les fonctionnaires, les diri-
geants de la société civile et les personnes handicapées, montrant l’exemple et 
élevant ceux qui l’entourent. Sif est axée sur la collaboration, au sein du mouve-
ment des personnes handicapées, mais aussi avec les représentants d’agences 
gouvernementales locales et nationales et avec d’autres acteurs de la société 
civile, parvenant aux meilleurs résultats grâce à l’intégration et à la création de 
nouvelles voies. Elle a l’expérience du travail dans un cadre international et dis-
pose de solides liens nordiques et européens, par le biais du Conseil nordique et 
du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Ses antécédents pro-
fessionnels s’étendent également au travail de développement dans le monde 
du Sud. Sif inspire, utilisant la Convention relative aux droits des personnes han-
dicapées (CRPD) comme vecteur de changement. Elle a contribué à l’antholo-
gie de 2006 intitulée « Children and youth in development work (Les enfants et 
les jeunes dans le travail de développement) » concernant les enfants et jeunes 
handicapés et la Convention CRPD, avant même que cette dernière ne soit adop-
tée. Elle inspire en tant que femme handicapée, ayant surmonté des obstacles 
tout au long de sa vie et ce, par son approche toujours amicale et calme à l’égard 
des autres. Elle illustre à quel point une personne handicapée est bien plus que 
son handicap, contribuant à la société, montrant pourquoi nous devons aspirer à 
offrir à chacun des opportunités, ne laissant personne de côté. 

Antécédents Avérés 
Défenseur des droits des personnes handicapées depuis 20 ans, siégeant à un 
grand nombre de conseils d’administration et de comités, notamment vice-pré-
sidente des organisations de personnes handicapées au Danemark, vice-prési-
dente du Centre de connaissances sur le handicap, membre du conseil d’ad-
ministration de CABI, un meilleur travail pour tous.  Antécédents avérés 
par le biais d’une coopération fructueuse avec les États et la société 
civile sur des sujets tels que l’égalité en santé, la conception uni-
verselle, la vie autonome, l’éducation inclusive et le marché du 
travail. Expérience de travail aux échelles locale, nationale et 
internationale. Elle a été étudiante dans le cadre d’un pro-
gramme d’échange en Indonésie, a entrepris un travail de 
développement au Ghana et en Ouganda, a été membre du 
Comité économique et social européen et du Conseil nor-
dique en faveur des personnes handicapées.
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étant l’une des plus anciennes fédérations d’organisations de personnes handicapées au monde, les organisations des personnes handicapées au danemark (dpod) représentent depuis 1934 
de manière efficace leurs organisations membres, dont le nombre s’élève aujourd’hui à 35, regroupant environ 340 000 personnes handicapées. Les dpod assument un rôle prépondérant de 
porte-parole dans les droits des personnes handicapées au danemark, ainsi que dans les organisations partenaires de soutien des personnes handicapées dans les pays d’Afrique et d’Asie.
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Je recommande à tous les États parties d’appuyer l’élection de Sif Holst au comité de la 
CRPD. En tant qu’ancien membre du Comité de la CRPD, je sais qu’elle fera un membre très 
compétent et indépendant ! Elle est capable de regarder au-delà de sa propre déficience et 
de faire la différence pour ceux qui sont généralement marginalisés ; elle possède une expé-
rience substantielle de la coopération internationale visant à améliorer les possibilités des 
personnes handicapées dans d’autres pays du monde. Elle a également une expérience de 
collaboration avec des responsables politiques et des représentants de l’administration à 
tous les niveaux et issus de tous les secteurs et elle est capable de proposer et promouvoir 
des solutions de compréhension mutuelle, dans le respect de toutes les parties prenantes. 
       stig LAngvAd, dAnemArk, membre du comité de LA crpd de 2010 à 2018 

«Extrêmement efficace», telle est la description qui me vient à l’esprit lorsque je pense à 
Sif Holst. J’ai le plaisir de connaître Sif depuis plus de 15 ans. En tant que responsable Jeu-
nesse, j’ai pu travailler directement avec elle lors de la coopération entre l’aile Jeunesse de 
la Société du Ghana pour les personnes en situation de handicap physique et l’Associa-
tion danoise des personnes en situation de handicap physique. Par-dessus tout, j’ai été 
très impressionné par la capacité de Sif à guider et à soutenir une organisation dédiée aux 
jeunes handicapés. C’est une femme forte, leader et défenseur passionnée des droits des 
personnes handicapées, qui est compétente, travailleuse et coopérative. De plus, elle est 
honnête, enthousiaste, authentique et compatissante. Sif serait un véritable atout pour 
tout poste requérant la défense des droits des personnes handicapées et un leadership, je 
la recommande chaleureusement. 
       edmund Asiedu, étAts-unis, Anciennement ghAnA, directeur AdJoint à L’université coLumbiA 

C’est avec grand plaisir que je recommande chaleureusement ma collègue du Conseil de 
coopération nordique en faveur des personnes handicapées et du Forum européen des 
personnes handicapées. Sif constituerait un ajout précieux pour le Comité de la CRPD, en 
particulier au regard de son expérience en tant que leader reconnue sur les plans national 
et international. Il est important que les voix et l’expérience des femmes handicapées et 
des personnes souffrant de handicaps et de maladies rares soient représentées au sein du 
Comité de la CRPD 
        pirkko mAhLAmäki, finLAnde, secrétAire générALe Au forum finLAndAis des personnes hAndicApées 

Sif est un leader très enthousiaste, analytique et autonome qui est résolue à atteindre 
l’objectif d’une organisation. De par son expérience, Sif sera en mesure d’aborder les ques-
tions relatives aux femmes handicapées, d’analyser les rapports des États parties avec des 
points de vue concrets pour faire avancer le programme d’inclusion du handicap. C’est une 
femme de potentiel qui inspirera de nombreuses femmes et jeunes filles handicapées en 
vue de défendre les droits des personnes handicapées. Sif est un chef de file mondial qui 
devrait se voir accorder la possibilité de siéger en tant que membre du comité. Je la recom-
mande vivement pour qu’elle rejoigne le Comité des droits des personnes handicapées. 
        fLorence ndAgire, ougAndA, conseiLLère poLitique pour Les droits de L’homme à L’union mondiALe des AveugLes


