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individus, de force aux économies et de richesse aux sociétés dans leur 

ensemble.» 
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Directeur général du BIT, 2008 

  



7 
 

INTRODUCTION  

 

L’Association des Femmes Handicapées de Madagascar (AFHAM), créée en 2011, a pour mission de 
promouvoir l’autonomisation des femmes handicapées et leur épanouissement dans tous les 
domaines et ce, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. D’ici 2020, elle ambitionne d’être une 
structure forte en matière de défense des droits des femmes handicapées à Madagascar ; et 
d’apporter un changement tangible et positif dans le cadre juridique relatif aux droits des personnes 
handicapées.  

L’AFHAM, qui compte aujourd’hui 600 membres répartis dans 15 localités, fait de l’emploi et de la 
santé reproductive ses axes stratégiques d’intervention de l’AFHAM. Ce sont en effet les domaines 
où les stigmatisations et discriminations envers les personnes en situation de handicap – surtout les 
femmes – sont les plus accrues.  

Cette étude portant sur l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap (PESH) 
s’inscrit dans cette démarche. Constatant que la ratification de la Convention Internationale sur les 
Droits des Personnes Handicapées (CIDPH) par Madagascar – le 03 décembre 2014, tarde à produire 
ses effets en termes d’amélioration des conditions de vie des PESH, l’AFHAM veut amorcer un 
plaidoyer focalisé sur l’emploi auprès des Pouvoirs publics mais a besoin au préalable d’une étude 
bien documentée sur le sujet.  

Elle a de ce fait recruté un pool de consultants pour mener cette étude qui poursuit deux principaux 
objectifs : (i) aider les auteurs de plaidoyer à bien argumenter leur démarche, et (ii) identifier les 
pistes d’actions à explorer pour garantir un meilleur accès à l’emploi, ceci afin de contraindre le 
Gouvernement malgache à adopter des textes législatifs réactualisés qui répondent vraiment aux 
besoins des PESH, notamment en matière d’accessibilité, d’égalité des chances et de prise en charge 
matérielle et médicale.  

Méthodologie et approche 

La réalisation de l’étude s’est déroulée sur trois mois, de septembre à novembre 2018. Afin d’assurer 
son objectivité, sa représentativité et sa scientificité, une approche en deux temps a été adoptée. 
D’abord, une analyse du cadre juridique existant relatif à l’emploi, tant sur le plan international et 
national, s’est imposée afin de déterminer ce qui devrait être et dresser un premier bilan théorique. 
Ensuite, la conduite d’enquêtes sur terrain a été décidée afin de disposer de données chiffrées et 
pragmatiques pouvant étayer la recherche et illustrer la réalité des PESH à Madagascar.  

Pour d’évidentes raisons logistiques, mais aussi parce que la majorité des grandes entreprises 
malgaches y ont leur siège, les enquêtes ont été menées à Antananarivo, avec toutefois une 
référence constante aux données localisées fournies par l’AFHAM. Concrètement, quatre grandes 
activités destinées à la fois à collecter des données chiffrées mais aussi des perceptions – combinant 
de ce fait une approche quantitative et qualitative – ont composé la phase pratique de l’étude :  

 Une enquête auprès de cinquante (50) entreprises localisées à Antananarivo sur la base du 
questionnaire présenté en Annexe II ;  

 Une enquête auprès de quinze (15) PESH en situation d’emploi, sur la base du questionnaire 
présenté en Annexe III ;  

 Une enquête auprès de quinze (15) PESH en recherche d’emploi ou non salariées, sans 
distinction d’âge sur la base du questionnaire présenté en Annexe IV ;   

 Une série d’entretiens et de demandes d’information  avec/auprès de l’INSTAT, du Centre 
National de Formation des Personnes en Situation de Handicap  
(CNFPPSH), d’un Inspecteur du Travail, du Secrétaire General du SEKRIMA, du Directeur de 
l’agence de placement Mila Soa, et du  Coordonnateur du SeFaFi.     
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La structure de l’étude  

L’étude se présente en trois grandes parties. La première partie est consacrée à l’inventaire et à 
l’analyse des instruments juridiques nationaux et internationaux régissant l’emploi des PESH. La 
seconde partie reporte les résultats des différentes enquêtes mentionnées plus haut, assorties de 
leurs analyses respectives, tandis que la dernière partie propose des recommandations pratiques 
destinées à améliorer l’intégration professionnelle des PESH à Madagascar.  

Avant d’entamer la première partie de l’étude, il convient de procéder brièvement à un rappel 
terminologique sur le handicap et de présenter quelques données relatives à la situation globale des 
personnes en situation de handicap dans le milieu du travail dans le monde.  

Rappels terminologiques  

Définir le handicap  

Même s’il n’existe pas de définition universelle du handicap et que les interprétations sont 
nombreuses, il est reconnu sur le plan médical que le handicap correspond à une déficience de l’une 
ou de plusieurs fonctions du corps humain, y compris les fonctions cérébrales et psychiques.  

La Convention Internationale sur les Droits des Personnes Handicapées (CIDPH) reconnaît dans son 
Préambule que « la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l’interaction entre des 
personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui 
font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les 
autres. » Elle pose sa définition dans son article premier en ces termes : « Par personnes handicapées 
on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou 
sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et 
effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. » 

La loi n° 97-044 du 2 février 1998 régissant les droits des personnes handicapées à Madagascar 
stipule, dans son article 2, que « l’expression personnes handicapées désigne toute personne qui 
présente une déficience congénitale ou acquise dans ses capacités physiques ou mentales et qui 
l’empêche d’assurer personnellement tout ou partie des nécessités d’une vie individuelle ou sociale 
normale. » 

L’article 104 du Code du Travail malgache désigne par « personne handicapée » « toute personne 
dont les perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que de progresser 
professionnellement sont sensiblement réduites pour cause d'un handicap physique, mental ou 
sensoriel dûment reconnu. »  

En France, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées définit le handicap comme « toute limitation d’activité 
ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en 
raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé 
invalidant. » 

La définition du handicap est évolutive et dépend également du contexte économique et social de 
chaque pays. Elle comprend de plus diverses dimensions et se décline en plusieurs catégories.  

Dimensions et typologie du handicap  

Pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), sur le plan sanitaire, il faut opérer une distinction 
entre déficience, invalidité et handicap1.  

                                                           
1
 International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH), Organisation mondiale de la 

sante, Genève, 1980 
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 «La déficience désigne la perte ou l’anomalie d'une structure ou d'une fonction 
psychologique, physiologique ou anatomique. »  

 « L’invalidité désigne toute réduction ou absence, due à une déficience, de la capacité 
d'exécuter une activité de la manière ou dans la plénitude considérée comme normales pour 
un être humain. »  

 « Le handicap désigne un désavantage résultant pour un individu d'une déficience ou d'une 
invalidité, qui limite l'individu concerné dans l'exercice d'un rôle normal pour lui, compte 
tenu de son âge, de son sexe et de facteurs sociaux et culturels ou l'empêche d'exercer ce 
rôle. » 

Cette distinction a été actualisée par l’OMS elle-même au milieu des années 1980, avec une nuance 
terminologique entre la déficience, l’incapacité et le désavantage.  

 « La déficience correspond à toute perte de substance ou altération d’une fonction ou d’une 
structure psychologique, physiologique ou anatomique.  » 

 « Une incapacité correspond à toute réduction (résultant d’une déficience) partielle ou 
totale de la capacité d’accomplir une activité d’une façon normale ou dans les limites 
considérées comme normales, pour un être humain.  » 

 « Le désavantage social d’un individu est le préjudice qui résulte de sa déficience ou de son 
incapacité et qui limite ou interdit l’accomplissement d’un rôle considéré comme normal, 
compte tenu de l’âge, du sexe et des facteurs socioculturels. »  

Si dans la première distinction, la déficience figure au même rang que le handicap, elle devient l’une 
de ses dimensions dans la seconde distinction. L’incapacité se substitue à l’invalidité – même si cette 
nuance est rarement observée dans le quotidien, et la notion de désavantage devient elle aussi un 
pendant du handicap. Cette évolution terminologique illustre bien le type de fluctuation qui entoure 
la notion de handicap.  

Les types de handicap peuvent être regroupés en quatre grandes catégories : 

 Le handicap moteur qui touche la motricité et limite les facultés de déplacement ou de 
préhension de l’individu.  

 Le handicap sensoriel qui englobe les divers degrés de déficiences auditives et visuelles. 

 Le handicap mental ou intellectuel qui se caractérise par une limitation des fonctions 
mentales liées à la compréhension, aux connaissances et à la cognition.  

 Les maladies invalidantes comme les maladies respiratoires, digestives, parasitaires, 
infectieuses, etc., qui peuvent être momentanées, permanentes ou évolutives.  

Ces types de handicap peuvent se combiner entre eux, donnant lieu à un polyhandicap.  

Les causes du handicap  

Les causes du handicap peuvent être soit acquises, soit congénitales. Elles peuvent être organiques 
ou environnementales, et elles n’ont rien à voir avec les superstitions et croyances (sorcellerie, 
contagion, etc.) qui ont encore malheureusement cours dans la société malgache.  A titre 
d’illustration, 10% de la population malgache serait handicapée, et 16,7% des handicaps seraient 
causés par des déficiences congénitales tandis que les 83,3% seraient dus à des déficiences acquises 
– dont 65,6% dus à diverses pathologies (OMS, 2003).  

Au-delà des explications médicales, le Programme d’action mondial concernant les personnes 
handicapées du 3 décembre 1982), révèle que plusieurs facteurs sont à l'origine de l'augmentation 
du nombre des personnes handicapées et de leur marginalisation croissante. Il s’agit notamment : 

 Des guerres et de leurs conséquences et des autres formes de violence, la destruction, la 
pauvreté, la faim, les épidémies, les mouvements massifs de population; 

 D’une proportion élevée de familles surchargées et indigentes, des logements surpeuplés et 
malsains, le manque d'hygiène; 
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 D’un taux élevé d'analphabétisme et un manque d'information sur les services disponibles en 
matière sociale et dans les domaines de la santé et de l'enseignement; 

 De la méconnaissance de l'invalidité, de ses causes, de sa prévention et de son traitement, 
d'où opprobre, discrimination et idées fausses; 

 Des programmes inadaptés en matière de soins et de services de santé primaires; 

 Des contraintes, notamment le manque de ressources, les distances géographiques et les 
barrières sociales, empêchant de nombreuses personnes de profiter des services disponibles; 

 De l'utilisation des ressources pour des services hautement spécialisés, ne répondant pas aux 
besoins de la majorité des personnes dont l'état nécessite une aide; 

 De l'absence ou de l'insuffisance d'une infrastructure de services connexes en matière de 
santé, d'éducation, d'aide sociale, de formation et de placement professionnels; 

 Du manque d'importance relative, dans les programmes de développement économique et 
social, des activités relatives à l'égalisation des chances, à la prévention de l'invalidité et à la 
réadaptation; 

 Des catastrophes naturelles et les tremblements de terre; 

 De la pollution de l'environnement; 

 Des tensions et les problèmes psychosociologiques qui découlent du passage d'une société 
traditionnelle à une société moderne; 

 De l'emploi inconsidéré de médicaments, de l'abus de substances thérapeutiques et de 
l'usage illicite de drogues et de stimulants; 

 De l'urbanisation, de la croissance démographique et d’autres facteurs indirects. 

Diverses études ont clairement établi la corrélation entre l'invalidité et la pauvreté. Un cercle vicieux 
s’établit puisque la précarité induite par la pauvreté accroit les risques d'infirmité, et que l’infirmité 
accroit également les risques de pauvreté. Cette corrélation expliquerait la plus forte proportion de 
personnes handicapées dans les couches les plus pauvres de la société, même si le handicap 
n’épargne par définition aucune classe sociale.  

Les Nations Unies (1982) estiment que 80% au moins de l’ensemble de la population mondiale 
handicapée vivent dans des régions rurales isolées de pays en développement, sans accès aux 
services médicaux ou paramédicaux permettant un dépistage précoce et une prise en charge 
appropriée en matière de réadaptation, d’appareillage ou de soins. Dans la plupart des cas, les 
personnes handicapées sont en général extrêmement pauvres et, faute de mesures adéquates prises 
par les pouvoirs publics, leur handicap les maintient dans cette pauvreté. La croissance 
démographique soutenue observée dans les pays en voie de développement aggrave par ailleurs 
cette situation puisque les ressources disponibles n’arrivent pas à satisfaire les besoins de la 
population, valide ou invalide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette carte issue d’une 
étude menée par l’Institute 
for Health Metrics and 
Evaluation (Seattle, Etats-
Unis, 2013) montre 
différentes causes 
d’incapacité. Les 
Malgaches seraient 
affectés par la dépression 
profonde, même si ce type 
de handicap n’est pas 
encore vraiment connu, ni 
étudié, dans le pays.  

Source : The Economist, http://www.economist.com/news/science-and-technology/21654565-global-disability  

http://www.economist.com/news/science-and-technology/21654565-global-disability
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La situation de l’emploi des personnes en situation de handicap dans le monde  

D’après les Nations Unies2 :   

 Quelque 386 millions de personnes en âge de travailler sont handicapées, selon 
l’Organisation internationale du Travail (OIT). Pour elles, le chômage atteint 80% dans certains pays. 
Les employeurs tiennent souvent pour acquis que les personnes handicapées sont incapables de 
travailler. 

 Bien que les personnes handicapées constituent un bon 5 à 6 % de la population indienne, 
leurs besoins en matière d’emploi ne sont pas pris en compte, selon une étude du Centre national de 
l’Inde pour la promotion de l’emploi pour les personnes handicapées, et ce en dépit de la Loi sur les 
personnes handicapées qui leur réserve trois pour cent des emplois dans la fonction publique. Seuls 
cent mille des quelque 70 millions d’Indiens handicapés ont réussi à décrocher un emploi dans 
l’industrie. 

 Selon une étude américaine de 2004, 35% seulement des personnes handicapées en âge de 
travailler trouvent un emploi, contre 78% de ceux qui ne sont pas handicapées. Deux tiers des 
chômeurs handicapés interrogés déclaraient qu’ils aimeraient travailler mais n’arrivaient pas à 
trouver un emploi. 

 D’après une étude menée en 2003 par l’université Rutgers, les personnes physiquement ou 
mentalement handicapées continuent à être largement sous-représentées sur le marché du travail 
américain. Un tiers des employeurs interrogés déclaraient que les personnes handicapées ne 
pourraient s’acquitter convenablement des tâches requises. La deuxième raison la plus souvent 
avancée pour ne pas engager des handicapés est la crainte de devoir procéder à des aménagements 
coûteux. 

 Selon une enquête américaine menée auprès d’employeurs en 2003, le coût de ces 
aménagements ne dépassait pas 500 dollars ; 73% des employeurs rapportaient qu’aucun 
aménagement n’avait été nécessaire pour leurs employés. 

 Les entreprises rapportent que les personnes handicapées ont un meilleur taux de maintien 
de l’emploi, ce qui réduit le coût élevé du renouvellement des effectifs, d’après une étude 
américaine de 2002. D’autres enquêtes américaines révèlent qu’au bout d’une année de travail, le 
taux de maintien des personnes handicapées est de 85%. 

 Des milliers de personnes handicapées réussissent comme chefs d’entreprise, d’après le 
ministère du Travail américain. Le recensement de 1990 a révélé un pourcentage plus élevé de 
personnes handicapées travaillant en indépendants ou ayant l’expérience de la gestion d’une petite 
entreprise (12,2%) que de personnes sans handicap (7,8%). 

 

----------- 

Après ces considérations préliminaires, Il est à présent temps d’entrer dans le vif du sujet et de 
découvrir en premier lieu le cadre juridique international et national qui régit l’emploi et l’intégration 
professionnelle des personnes en situation de handicap à Madagascar. 

 

 

 

                                                           
2
 Données tirées de http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=833  

http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=833
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Première Partie  

--- 

Le cadre juridique régissant l’intégration 
professionnelle des PESH 

 

« La promotion du plein emploi productif et librement choisi … devrait être considérée comme le 

moyen d’assurer dans la pratique la mise en œuvre du droit au travail. » 

Recommandation (n° 169) de l’OIT concernant la politique de l’emploi 1984  
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I. LE CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL  

L’étude des droits des personnes en situation de handicap s’inscrit de facto dans celle des droits de 
l’homme en général qui se sont largement développés au XXe siècle, surtout après la mise en place 
des Nations Unies. Il existe aujourd’hui une pléiade d’instruments juridiques internationaux, 
coercitifs ou non, qui traitent des droits des PESH. Nous explorerons ceux qui ont trait au thème qui 
nous intéresse, à savoir l’intégration professionnelle des PESH, afin de voir si Madagascar se 
conforme à ses obligations internationales en la matière ou non3.  

A. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH)   

Proclamée le 10 décembre 1948, la DUDH reste la première référence internationale en matière de 
droits de l’homme. Bien qu’elle n’ait pas force contraignante, elle est hautement symbolique et 
exerce sur chaque pays membre de l’ONU une coercition morale en faveur des droits de l’homme. 
Quatre articles de ce texte méritent ici d’être rappelés.   

Tout d’abord, l’article premier qui dispose que « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en 
dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres 
dans un esprit de fraternité. » Il proclame l’égalité des droits entre toutes personnes, sans distinction 
de leur validité ou de leur invalidité et constitue la pierre angulaire de tout travail sur les droits de 
l’homme.  

Il y a ensuite l’article 23 qui s’intéresse au domaine particulier de l’emploi. Il comprend quatre alinéas 
qui constituent la base de la législation du travail pour la majorité des pays membres de l’ONU :  

« 1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions 
équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.  

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.  

3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi 
qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres 
moyens de protection sociale.  

4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des 
syndicats pour la défense de ses intérêts. » 

Cet article pose le principe de l’égalité et de l’équité dans le travail et introduit la notion de travail 
décent (liée à la « dignité humaine ») qui sera largement reprise dans les autres instruments 
juridiques internationaux portant sur le travail.  

L’article 25 doit également être rappelé car, même s’il ne s’exprime pas directement sur l’emploi, il 
parle des conditions de vie décentes auxquelles ont droit tout être humain, et qui découlent 
indirectement de sa capacité à accéder à un travail décent. Il met également en exergue la notion de 
protection sociale qui est une composante essentielle de la législation du travail. Les deux alinéas de 
cet article sont ainsi formulés : 

« 1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être 
et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux 
ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de 
maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de 
subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.  

2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les 
enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. » 

                                                           
3
 La liste des instruments existants est donnée en Annexe VII mais nous avons choisi de ne retenir que les 

textes qui nous semblent les plus pertinents en termes de contenu et d’universalité. Nous avons par exemple 
choisi de laisser de côté les textes relatifs à l’Europe, le contexte étant différent à Madagascar.   
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Enfin, l’article 26 mérite d’être mentionné car il pose le principe du droit à l’éducation, corollaire du 
droit au travail. Il est en effet difficile, que ce soit pour les personnes valides ou pour les personnes 
en situation de handicap, d’accéder au marché du travail sans des bagages éducatifs et sans une 
formation professionnelle adéquate.  

« 1.Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui 
concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. 
L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit 
être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.  

2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au 
renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la 
compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou 
religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.  

3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs 
enfants. » 

La DUDH est notamment complétée par le Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention 
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative aux 
droits de l’enfant et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille. Chacun de ces textes peut être interprété en faveur des 
personnes en situation de handicap mais nous nous concentrerons ici sur les instruments les plus 
spécifiques au handicap.  

B. Les Pactes internationaux de 1966 

Il s’agit du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), tous deux adoptés par l’Assemblée 
générale des Nations Unies le 16 décembre 1966. Ils forment avec la DUDH le corps de la Charte 
Internationale des Droits de l’Homme.  

Même si le PIDCP ne parle pas directement du droit au/du travail, son article 2 pose le principe 
fondamental de la non-discrimination qui sera repris ultérieurement par nombre d’instruments 
juridiques internationaux : « «Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans aucune 
discrimination à la même protection de la loi. A cet égard, la loi interdira toute discrimination et 
garantira à toutes les personnes une protection égale et effective contre toute discrimination fondée 
sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, 
l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation». 

Quant au PIDESC, dont la rédaction a vu la participation active de l’OIT, il contient des dispositions 
importantes portant sur le travail et sur l’égalité d’accès à l’emploi. Les articles 6 et 7 méritent 
notamment d’être cités et reproduits ici :  

« Article 6: 

(1) Les États parties au présent pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu’a 
toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et 
prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.  

(2) Les mesures que chacun des États parties au présent pacte prendra en vue d’assurer le plein 
exercice de ce droit doivent inclure l’orientation et la formation techniques et professionnelles, 
l’élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement 
économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui 
sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales. 
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Article 7: 

Les États Parties (…) reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir de conditions de travail 
justes et favorables, qui assurent notamment: 

(a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs: 

(i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans 
distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail 
qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la 
même rémunération qu’eux pour un même travail; 

(ii) Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du présent 
Pacte; 

(b) La sécurité et l’hygiène du travail; 

(c) La même possibilité pour tous d’être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure 
appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes. » 

C. Le Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées (Résolution 
37/52 du 3 décembre 1982) 

Trente-quatre ans après la proclamation de la DUDH apparut un texte qui allait révolutionner le 
monde du handicap. Il s’agit du Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées 
– élaboré sur la base du slogan « Pleine Participation et Egalité » de l’Année internationale des 
personnes handicapées, 1981 – dont il est important de rappeler l’existence car c’est ce programme 
qui a vulgarisé la notion d’égalisation des chances sur tous les plans – y compris sur le plan de 
l’emploi. Par ailleurs, c’est également ce programme qui a amorcé le virage de la considération du 
handicap sous l’optique des droits de l’homme.  

Ce Programme se base sur trois grands principes : la Prévention, la Réadaptation et l’Egalisation des 
chances.   

Prévention 

Le Programme recommande une série de mesures destinées à réduire l'incidence des déficiences et 
invalidités, à adapter selon le niveau de développement de chaque pays. Ces mesures de prévention 
comprennent notamment : la prévention de la guerre, l’amélioration de la situation culturelle, 
économique et sociale des groupes les plus défavorisés; l’identification des types de déficiences et de 
leurs causes par zone géographique; l’adoption de mesures spécifiques d'intervention grâce à 
l'amélioration des pratiques nutritionnelles et des services de santé; le dépistage et le diagnostic 
précoces; les soins prénatals et post-natals; les directives en matière de soins de santé, y compris 
l'éducation des patients et des médecins, la planification familiale; l’amélioration de la législation et 
réglementation régissant le handicap; la modification des modes de vie; les services de placement 
sélectif; l’éducation en matière de risques de l'environnement; l’action en faveur d'une meilleure 
information et d'une consolidation des familles et des collectivités. 

Réadaptation 

La réadaptation, qui a pour objectif de faciliter la participation des personnes en situation de 
handicap aux services et activités « normaux » de la communauté, comprend diverses prestation de 
services, incluant notamment : le dépistage, le diagnostic et l’intervention précoces; les soins et 
traitements médicaux; l’assistance et les conseils d'ordre social, psychologique et autre; la formation 
à l'auto-assistance - mobilité, communication, vie quotidienne - avec adoption de dispositions 
spéciales pour les malentendants et les malvoyants, les arriérés mentaux etc.; la fourniture 
d'auxiliaires techniques, d'appareils favorisant la mobilité et d'autres dispositifs; les services 
d'enseignement spécialisés;  les services de réinsertion professionnelle (y compris d’orientation 



16 
 

professionnelle), de formation professionnelle et de placement sélectif; ainsi que l’observation 
ultérieure.  

Le Programme insiste sur la nécessité de sauvegarder la dignité des personnes en situation de 
handicap lors de cette phase de réadaptation. « Il faut veiller tout particulièrement à ce que les 
enfants handicapés puissent se développer et s'épanouir normalement. Il faudrait utiliser la capacité 
de travailler et d'accomplir d'autres activités des adultes handicapés. » 

Par ailleurs, le Programme suggère que « Les services destinés aux personnes handicapées devraient, 
dans la mesure du possible, être fournis dans le cadre des structures existantes en matière sociale et 
sanitaire ainsi que dans le domaine de l'enseignement et du travail : soins hospitaliers à tous les 
niveaux, enseignement primaire, secondaire et supérieur, programmes généraux de formation 
professionnelle et de placement, sécurité sociale et services sociaux. » 

Egalisation des chances 

Le point de vue des concepteurs du Programme est ici fort intéressant et novateur pour l’époque. Ils 
stipulent en effet que « Tous les gouvernements ont le devoir de veiller à ce que les personnes 
handicapées profitent elles aussi des avantages découlant des programmes de développement. Les 
mesures en ce sens devraient être incorporées dans le processus général de planification et incluses 
dans la structure administrative de la société. (…) Le principe de l'égalité des droits des personnes 
handicapées et des personnes non handicapées implique que les besoins de chaque individu sont 
d'égale importance, que ces besoins doivent être pris en considération dans la planification de nos 
sociétés et que toutes les ressources doivent être mises en œuvre pour assurer à tous les individus 
une participation égale. La politique suivie en matière d'invalidité doit garantir l'accès à tous les 
services collectifs. »  

La réciprocité des droits et des devoirs – signifiant que les personnes en situation de handicap se 
doivent également de participer à la vie publique dans leur pleine capacité de citoyens – transparait 
également à travers les grandes lignes du Programme. Il est à remarquer que ce Programme a été 
mis en œuvre jusque vers la fin des années 2000, le relais ayant été par la suite pris par la CIDPH4.  

D. La Convention relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) 

A titre de rappel, le cheminement vers la codification universelle des droits des personnes 
handicapées dans la CIDPH a été long et laborieux. Lors de l’Assemblée générale des Nations Unies 
en décembre 2001, la délégation mexicaine recommande la création d’un Comité spécial destiné à 
étudier la possibilité d’établir une convention en faveur des personnes handicapées. Ledit Comité est 
mis en place et se réunit en août 2002, puis en août 2003. Un noyau plus restreint composé de 27 
représentants gouvernementaux, de 12 représentants d’ONG et d’un représentant des organisations 
de défense des droits de l’homme est constitué à cette deuxième occasion. Ce Groupe de travail sort 
un premier projet de convention en janvier 2004, soumis à une lecture et à un examen approfondis 
du Comité spécial jusqu’en août 2005, date de la sixième session de celui-ci. Les négociations sur le 
contenu de la convention commencent alors et ne se concluent qu’en août 2006, avec en prime 
l’élaboration d’un projet de protocole facultatif. Les textes sont harmonisés et finalisés par un Comité 
de rédaction et sont finalement adoptés par le Comité spécial, puis par l’Assemblée générale des 
Nations Unies le 13 décembre 2006. L’ouverture des textes à la signature a lieu à New York le 30 
mars 2007, suivie par l’entrée en vigueur de la Convention et  du Protocole le 3 mai 2008 – soit 30 
trente jours après la vingtième ratification de la convention.  

Madagascar a ratifié la CIDPH en décembre 2014 et il est nécessaire d’en rappeler les tenants et 
aboutissants en matière de droits généraux et d’emploi pour souligner l’étendue des engagements 
que les pouvoirs publics et toutes les parties prenantes au handicap se doivent de prendre.  

                                                           
4
 Les rapports du Secrétariat général de l’ONU sur la mise en œuvre de ce programme sont disponibles sur 

http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=805  

http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=805
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Dans son Préambule, la CIDPH reconnait « la nécessité de promouvoir et de protéger les droits de 
l’homme de toutes les personnes handicapées, y compris de celles qui nécessitent un 
accompagnement plus poussé ». Elle s’inquiète du fait « qu’en dépit de ces divers instruments et 
engagements, les personnes handicapées continuent d’être confrontées à des obstacles à leur 
participation à la société en tant que membres égaux de celle-ci et de faire l’objet de violations des 
droits de l’homme dans toutes les parties du monde » et souligne que « La majorité des personnes 
handicapées vivent dans la pauvreté et (…) qu’il importe au plus haut point de s’attaquer aux effets 
pernicieux de la pauvreté sur les personnes handicapées. »  

Son article premier rappelle que la CIDPH a  « pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine 
et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les 
personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. », tandis que son 
article 3 en énonce les principes généraux :  

a) Le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de 
faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes ; 

b) La non-discrimination ; 

c) La participation et l’intégration pleines et effectives à la société ; 

d) Le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant 
partie de la diversité humaine et de l’humanité ; 

e) L’égalité des chances ; 

f) L’accessibilité ; 

g) L’égalité entre les hommes et les femmes ; 

h) Le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du droit 
des enfants handicapés à préserver leur identité. 

Mais c’est surtout le contenu de l’article 27 consacré au travail et à l’emploi qui nous intéresse ici car 
il résume les engagements des pays signataires en faveur de l’emploi décent des personnes en 
situation de handicap. En voici la teneur :  
 
« 1. Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les 
autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail 
librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant 
l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent l’exercice du droit 
au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d’emploi, en prenant des 
mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour notamment : 

a) Interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l’emploi sous 
toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement, d’embauche et d’emploi, le maintien 
dans l’emploi, l’avancement et les conditions de sécurité et d’hygiène au travail ; 

b) Protéger le droit des personnes handicapées à bénéficier, sur la base de l’égalité avec les 
autres, de conditions de travail justes et favorables, y compris l’égalité des chances et l’égalité de 
rémunération à travail égal, la sécurité et l’hygiène sur les lieux de travail, la protection contre le 
harcèlement et des procédures de règlement des griefs ; 

c) Faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits professionnels 
et syndicaux sur la base de l’égalité avec les autres ; 

d) Permettre aux personnes handicapées d’avoir effectivement accès aux programmes 
d’orientation technique et professionnel, aux services de placement et aux services de formation 
professionnelle et continue offerts à la population en général ; 
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e) Promouvoir les possibilités d’emploi et d’avancement des personnes handicapées sur le 
marché du travail, ainsi que l’aide à la recherche et à l’obtention d’un emploi, au maintien dans 
l’emploi et au retour à l’emploi ; 

f) Promouvoir les possibilités d’exercice d’une activité indépendante, l’esprit d’entreprise, 
l’organisation de coopératives et la création d’entreprise ; 

g) Employer des personnes handicapées dans le secteur public ; 

h) Favoriser l’emploi de personnes handicapées dans le secteur privé en mettant en œuvre 
des politiques et mesures appropriées, y compris le cas échéant des programmes d’action positive, 
des incitations et d’autres mesures ; 

i) Faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés aux lieux de travail en 
faveur des personnes handicapées ; 

j) Favoriser l’acquisition par les personnes handicapées d’une expérience professionnelle sur 
le marché du travail général ; 

k) Promouvoir des programmes de réadaptation technique et professionnelle, de maintien 
dans l’emploi et de retour à l’emploi pour les personnes handicapées. 

2. Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées ne soient tenues ni en esclavage ni en 
servitude, et à ce qu’elles soient protégées, sur la base de l’égalité avec les autres, contre le travail 
forcé ou obligatoire. » 

Nous nous contenterons ici de citer cet article lourd de sens mais procèderons plus tard à sa 
confrontation avec la réalité malgache. L’article 28 doit également être mentionné car il fait 
référence au niveau de vie adéquat et à la protection sociale dont doivent bénéficier les personnes 
en situation de handicap – à l’égal de leurs compatriotes valides.  

« 1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat 
pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement 
adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures 
appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le 
handicap. 

2. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à la protection sociale et à la 
jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap et prennent des mesures 
appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit, y compris des mesures destinées à : 

a) Assurer aux personnes handicapées l’égalité d’accès aux services d’eau salubre et leur 
assurer l’accès à des services, appareils et accessoires et autres aides répondant aux besoins créés 
par leur handicap qui soient appropriés et abordables ; 

b) Assurer aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles et aux 
personnes âgées, l’accès aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de 
la pauvreté ; 

c) Assurer aux personnes handicapées et à leurs familles, lorsque celles-ci vivent dans la 
pauvreté, l’accès à l’aide publique pour couvrir les frais liés au handicap, notamment les frais 
permettant d’assurer adéquatement une formation, un soutien psychologique, une aide financière 
ou une prise en charge de répit ; 

d) Assurer aux personnes handicapées l’accès aux programmes de logements sociaux ; 

e) Assurer aux personnes handicapées l’égalité d’accès aux programmes et prestations de 
retraite. » 
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Tout comme pour l’article 27, nous réservons l’analyse comparative de cet article à une partie 
ultérieure de l’étude. Quoi qu’il en soit, il faut saluer le niveau de détail de la CIDPH qui, loin du 
discours généraliste de certaines conventions, propose des lignes d’action concrètes facilement 
assimilables et applicables par les pays signataires – si tant est que la volonté politique de le faire 
existe évidemment.  Il est à souligner que ses dispositions ont force obligatoire pour tous les pays qui 
l’ont ratifiée.  

E. Les conventions et recommandations de l’Organisation Internationale du Travail (OIT)  

Etant donné le thème central de cette étude, les textes de l’OIT sont d’une importance cruciale. L’OIT  
est  la branche  des Nations Unies qui a pour mission d’améliorer l’accès de tous les individus, y 
valides ou invalides, à un travail décent  et  productif,  dans  des  conditions  de  liberté,  d’équité,  de 
sécurité et de dignité. Ses principales tâches consistent à promouvoir les droits au travail, encourager 
la création d’emplois décents, développer  la  protection  sociale  et  renforcer  le  dialogue  dans  la 
recherche de solutions aux problèmes du monde du travail. L’OIT est la seule organisation « tripartite 
» des Nations Unies dans le sens où ses politiques et programmes sont élaborés conjointement par  
des  représentants  des  gouvernements,  des  employeurs  et  des travailleurs. Dans le cas des 
politiques liées au handicap, les personnes  en situation de handicap, ou du moins leurs 
représentants,  sont  systématiquement consultées. L’OIT  élabore  les normes  internationales  du  
travail  et  en  contrôle  l’application. Elle utilise deux types majeurs d’instruments dans cette 
optique : les conventions et les recommandations. Les premières ont pleine force juridique et lient 
les parties signataires tandis que les secondes sont facultatives, visant à orienter de façon pratique le 
processus de normalisation du travail dans chaque pays. Sept principales références de l’OIT nous 
intéressent ici.  

1. La Recommandation n099 concernant l'adaptation et la réadaptation professionnelles 
des invalides (1955)  

Adoptée le 22 juin 1955, cette recommandation insiste sur le fait que « pour satisfaire les besoins 
d'emploi de chaque invalide et pour assurer la meilleure utilisation des ressources de main-d’œuvre, 
il importe de développer et de rétablir les capacités de travail des invalides en combinant en un 
processus continu et coordonné les services médicaux, psychosociaux, éducatifs, d'orientation 
professionnelle, de formation professionnelle et de placement, ainsi que le contrôle probatoire. » 
Elle préfère le terme d’ « invalide » à celui d’handicapé, le définissant comme « toute personne dont 
les chances d'obtenir et de conserver un emploi convenable sont effectivement réduites par suite 
d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales. » 

Les principaux éléments de cette recommandation se divisent en huit catégories majeures :  

a) les principes et méthodes concernant l'orientation professionnelle, la formation 
professionnelle et le placement des invalides  

Le Point 4 recommande par exemple que « Les méthodes utilisées en matière d'orientation 
professionnelle devraient comprendre, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et 
selon les cas particuliers: un entretien avec un conseiller d'orientation; un examen des antécédents 
professionnels; un examen du rapport scolaire ou de tout autre document témoignant de la 
formation générale ou professionnelle reçue; un examen médical aux fins de l'orientation 
professionnelle; l'application de tests de capacité et d'aptitude appropriés et, s'il est opportun, 
d'autres tests psychologiques; l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé; la 
détermination des aptitudes et le développement des capacités par des expériences ou essais 
pratiques appropriés, ou par des moyens similaires; un examen professionnel technique, oral ou 
autre, toutes les fois que cela paraîtra nécessaire; la détermination des capacités physiques de 
l'intéressé par rapport aux exigences des diverses professions et l'appréciation des possibilités 
d'augmentation de ces capacités; la communication de renseignements relatifs aux possibilités 
d'emploi et de formation, eu égard aux qualifications professionnelles, aux capacités physiques, aux 
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aptitudes, aux préférences et à l'expérience de l'intéressé, ainsi qu'aux besoins du marché de 
l'emploi. »  

A propos de la formation, le Point 6 suggère que : «La formation professionnelle des invalides 
devrait, autant que possible, mettre les intéressés en mesure d'exercer une activité économique qui 
leur permette d'utiliser leurs connaissances ou aptitudes professionnelles, compte tenu des 
perspectives d'emploi. A cet effet, cette formation devrait être: coordonnée avec un placement 
sélectif effectué, après avis médical, dans des emplois où l'invalidité affecte le moins possible 
l'exécution du travail ou n'est pas affectée par elle; donnée chaque fois que cela est possible et 
approprié, dans la profession précédemment exercée par l'invalide ou dans une profession connexe; 
poursuivie jusqu'à ce que l'invalide soit apte à travailler normalement dans des conditions d'égalité 
avec les travailleurs valides s'il est capable de le faire. » 

Le Point 10 recommande pour sa part que : «Des mesures devraient être prises en vue de 
l'application de dispositions particulières pour le placement des invalides. Ces dispositions devraient 
assurer un placement satisfaisant grâce aux mesures suivantes: enregistrement des demandeurs 
d'emploi; enregistrement de leurs qualifications et de leurs antécédents professionnels, ainsi que de 
leurs goûts; entrevues aux fins de l'emploi; détermination, si besoin est, de leurs aptitudes physiques 
et professionnelles; encouragement aux employeurs à notifier à l'autorité compétente les emplois 
vacants; si nécessaire, prise de contact avec les employeurs en vue de leur exposer les capacités 
professionnelles des invalides et de procurer à ces derniers un emploi; assistance pour permettre aux 
invalides de bénéficier des services d'orientation ou de formation professionnelles et de tous autres 
services médicaux ou sociaux qui pourraient être nécessaires. »  

L’application de ces mesures doit être accompagnée de mesures de contrôle afin de « (a) vérifier si le 
placement dans un emploi ou le recours aux facilités de formation ou de réadaptation 
professionnelles se sont révélés satisfaisants et d'apprécier la valeur des principes et des méthodes 
sur lesquels se fondent les conseils professionnels; (b) de supprimer, dans toute la mesure possible, 
les obstacles qui pourraient empêcher l'invalide de s'adapter d'une manière satisfaisante à son 
travail. » (Point 11).  

b) l’organisation administrative des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles 

« Des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient être organisés et 
développés par l'autorité ou les autorités compétentes, sous la forme d'un programme continu et 
coordonné et, dans la mesure du possible, il devrait être fait usage des services existants 
d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement. » (Point 12) Ceci avec le 
concours d’un « personnel suffisant et qualifié » (Point 13) et la mise en place de « services généraux 
d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement. » (Point 14). 

Les services d'adaptation et de réadaptation professionnelles peuvent être dirigées par une ou 
plusieurs autorités (Point 16) mais la collaboration entre entités publiques et privées est encouragée 
(Point 17). Le processus doit être inclusif et tenir compte de l’avis de « commissions consultatives 
représentatives » nationales, régionales et/ou locales, incluant des organisations de personnes 
handicapées (Point 18). La recherche visant à « examiner les résultats obtenus par les services 
d'adaptation et de réadaptation professionnelles des invalides et à l'amélioration desdits services » 
doit être encouragée (Point 19).  

c) les mesures propres à favoriser l'utilisation par les invalides des services d'adaptation et de 
réadaptation professionnelles  

Les personnes invalides doivent concrètement bénéficier des services d’adaptation et de 
réadaptation professionnelles créés en leur faveur et c’est pourquoi une information suffisante sur 
les possibilités y afférentes, ainsi qu’une aide financière appropriée et suffisante doivent leur être 
octroyées (Point 21). Cette aide financière devrait « (…) comprendre la mise à la disposition des 
invalides, à titre gratuit, de services d'adaptation et de réadaptation professionnelles, l'octroi 
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d'allocations d'entretien et, au besoin, d'indemnités pour frais de transport pendant toute période 
de préparation professionnelle en vue de l'obtention d'un emploi, l'octroi de prêts ou de dons en 
espèces ou la fourniture de l'outillage et de l'équipement nécessaires, ainsi que la fourniture 
d'appareils de prothèse et de tous autres appareils qui s'avéreraient nécessaires. » (Point 22) 

Le Point 25 de cette recommandation énonce un principe fondamental en termes d’emploi et de 
handicap puisqu’il stipule que : « Aucune discrimination fondée sur leur invalidité ne devrait être 
exercée contre les invalides, y compris ceux qui reçoivent une indemnité d'invalidité, en matière de 
salaires et d'autres conditions de travail, si leur travail est de valeur égale à celui des travailleurs 
valides. » Un point crucial qui sera repris en filigrane dans les divers autres instruments portant sur 
les droits des personnes handicapées.  

d) la collaboration entre les institutions chargées des soins médicaux et de l'adaptation et de la 
réadaptation professionnelles 

Cette collaboration a pour buts « de veiller à ce que le traitement médical et, s'il y a lieu, la 
fourniture d'appareils de prothèse appropriés tendent à faciliter l'emploi ultérieur des invalides 
intéressés et à développer leurs possibilités d'emploi; d'aider à identifier les invalides ayant besoin 
d'une adaptation ou d'une réadaptation professionnelles et aptes à en bénéficier; de veiller à ce que 
l'adaptation ou la réadaptation professionnelles soient entreprises le plus tôt possible et au moment 
le plus opportun; de fournir des avis médicaux, s'il y a lieu, à tous les stades de l'adaptation ou de la 
réadaptation professionnelles; de déterminer la capacité de travail des invalides. » (Point 26) 

e) les mesures visant à accroître les possibilités d'emploi pour les invalides  

En tablant sur le principe de non-discrimination dans l’accès à l’emploi, la recommandation préconise 
pour accroître les possibilités d'emploi des personnes en situation de handicap la prise de mesures 
relatives à : « des recherches tendant à analyser et à démontrer la capacité de travail des invalides; la 
diffusion généralisée et continue de données de fait (…) ; des dispositions propres à épargner aux 
employeurs une responsabilité accrue en matière de primes d'assurance pour la réparation des 
accidents du travail et des maladies professionnelles; des dispositions propres à encourager les 
employeurs à transférer vers des emplois convenables dans leurs entreprises les travailleurs dont la 
capacité de travail s'est modifiée par suite d'une diminution de leur capacité physique. » (Point 30)  

f) le concept de l’emploi protégé  

En parlant d’emploi protégé, la recommandation se réfère notamment à des ateliers protégés qui 
devraient « assurer aux invalides, sous une surveillance médicale et professionnelle efficace, non 
seulement un travail utile et rémunérateur, mais aussi des possibilités d'adaptation professionnelle 
et d'avancement, avec, chaque fois qu'il est possible, le transfert à un emploi normal. » (Point 33).  

La possibilité de développer des emplois à domicile pour les invalides qui ne peuvent se déplacer est 
également évoquée par cette recommandation en sont Point 34.  

g) les dispositions spéciales en faveur des enfants et adolescents Invalides  

Ces mesures sont destinées à adapter l’instruction et la formation des enfants et adolescents 
invalides à leur handicap afin de les préparer à l’exercice futur d’un emploi qui leur permettrait une 
pleine expression et la satisfaction de leurs besoins. Elles comprennent notamment la formation 
d’éducateurs spécialisés ainsi qu’une aide financière pour les plus nécessiteux (Points 36 à 40).  

h) l’application des principes de l'adaptation et de la réadaptation professionnelles  

Pour concrétiser l’application des mesures et principes d’adaptation et de réadaptation 
professionnelles, le Point 42 de la recommandation suggère trois méthodes à implémenter avec le 
concours du Bureau International du Travail (BIT) : « l'octroi d'une assistance technique consultative;  
l'organisation d'un vaste échange international des expériences acquises dans chaque pays; et toute 
autre forme de collaboration internationale propre à faciliter l'institution et l'application de mesures 



22 
 

conformes aux exigences et aux conditions des différents pays, y compris la formation du personnel 
nécessaire. » 

2. La Convention n° 111 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession 
(1958)  

Cette convention, adoptée à Genève le 25 juin 1958 et entrée en vigueur le 15 juin 1960, est classée 
parmi les conventions fondamentales du Système des Nations Unies. Elle annonce d’emblée dans son 
préambule que « la discrimination constitue une violation de droits énoncés dans la Déclaration 
universelle des droits de l'homme » et la définit ainsi dans son article premier :  

« Aux fins de la présente convention, le terme discrimination comprend:  

(a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, 
l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou 
d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession; 

(b) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité 
de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le 
Membre intéressé après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de 
travailleurs, s'il en existe, et d'autres organismes appropriés. » 

Le cœur de la convention réside dans ses articles 2 et 3, aux termes desquels :  

« Article 2 : Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à formuler et à 
appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances 
et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, 
afin d'éliminer toute discrimination en cette matière. » 

« Article 3 : Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit, par des méthodes 
adaptées aux circonstances et aux usages nationaux: 

(a) s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et 
d'autres organismes appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de cette politique; 

(b) promulguer des lois et encourager des programmes d'éducation propres à assurer cette 
acceptation et cette application; 

(c) abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique 
administratives qui sont incompatibles avec ladite politique; 

(d) suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d'une 
autorité nationale; 

(e) assurer l'application de ladite politique dans les activités des services d'orientation 
professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d'une autorité 
nationale; 

(f) indiquer, dans ses rapports annuels sur l'application de la convention, les mesures prises 
conformément à cette politique et les résultats obtenus. »  

3. La Convention n° 122 concernant la politique de l'emploi (1964)  

Cette convention, adoptée le 09 juillet 1964 et entrée en vigueur le 15 juillet 1966, fait partie des 
conventions de gouvernance prioritaires du Système des Nations Unies. Son article premier en assoit 
les principes fondamentaux :  

« Article 1 : 

1. En vue de stimuler la croissance et le développement économiques, d'élever les niveaux de vie, de 
répondre aux besoins de main-d’œuvre et de résoudre le problème du chômage et du sous-emploi, 
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tout Membre formulera et appliquera, comme un objectif essentiel, une politique active visant à 
promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. 

2. Ladite politique devra tendre à garantir:  

(a) qu'il y aura du travail pour toutes les personnes disponibles et en quête de travail; 

(b) que ce travail sera aussi productif que possible; 

(c) qu'il y aura libre choix de l'emploi et que chaque travailleur aura toutes possibilités 
d'acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne et d'utiliser, dans 
cet emploi, ses qualifications ainsi que ses dons, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa 
religion, son opinion politique, son ascendance nationale ou son origine sociale. 

3. Ladite politique devra tenir compte du stade et du niveau du développement économique ainsi 
que des rapports existant entre les objectifs de l'emploi et les autres objectifs économiques et 
sociaux, et sera appliquée par des méthodes adaptées aux conditions et aux usages nationaux. »  

L’article 3 de la convention impose quant à lui l’inclusion de toutes les parties intéressées par la 
politique de l’emploi, notamment les représentants des employeurs et des travailleurs, dans le 
processus d’élaboration de celle-ci. Même si cette convention ne mentionne pas spécifiquement les 
personnes handicapées, elle concerne forcement les travailleurs invalides au nom du processus de 
non-discrimination en matière d’emploi énoncé par les textes précédents.  

4. La Recommandation no 122 concernant la politique de l'emploi (1964) 

Cette Recommandation adoptée le 09 juillet 1964 complète la Convention éponyme. Elle s’exprime 
sur cinq grands points :  

a) Les principes généraux de la politique de l’emploi  

Trois grands principes sont énoncés par les premiers articles de la Recommandation : « Les buts de la 
politique de l'emploi devraient être clairement et publiquement définis, autant que possible en 
termes quantitatifs pour la croissance économique et l'emploi. » (Point 2) ; la politique de l’emploi 
doit être élaborée en concertation avec les organismes représentant les travailleurs et les 
employeurs (Point 3) ; et elle doit être basée sur des statistiques mises à jour sur la population active, 
de l'emploi, du chômage et du sous-emploi (Point 4). Par ailleurs, la politique de l’emploi « devrait 
être coordonnée avec la politique économique et sociale générale, et avec la planification ou la 
programmation dans les pays où il en est fait usage, et être appliquée dans ce cadre. » (Point 6). La 
mise en place d’une assistance aux personnes en difficulté (au chômage, etc.) est également 
recommandée (Point 7).  

b) Les mesures générales et sélectives à prendre dans le cadre d'une politique de l'emploi 

Sur le long terme, «La politique économique générale devrait tendre à favoriser une économie et 
expansion permanente présentant un degré raisonnable de stabilité et constituant le cadre le plus 
propice au succès des mesures sélectives de la politique de l'emploi. » (Point 10).  

Sur le court terme, « Des mesures (…) devraient être élaborées et appliquées pour empêcher 
l'apparition d'un chômage ou d'une situation de sous-emploi généralisés, liés à un niveau insuffisant 
de l'activité économique, ainsi que pour contrebalancer la pression inflationniste liée à un 
déséquilibre du marché de l'emploi. (…) » (Point 11).  

La mise en place de mesures sélectives destinées notamment à « étaler les fluctuations saisonnières 
de l'emploi » (Point 12) et à « empêcher l'apparition et l'extension du chômage ou du sous-emploi 
résultant des modifications de structure » (Point 13) est également recommandée.  

Le Point 16 souligne que « Des efforts devraient être entrepris pour répondre aux besoins propres à 
certains groupes de personnes qui doivent faire face à des difficultés particulières du fait des 
modifications de structure ou pour toutes autres raisons: travailleurs âgés, invalides et autres 
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travailleurs pour lesquels il peut être spécialement difficile de changer de lieu de résidence ou de 
métier. »  

c) Les problèmes de l'emploi liés au sous-développement économique 

Cette partie de la Recommandation s’attèle à développer des propositions pour favoriser 
l’élaboration de politiques de l’emploi adaptées aux besoins et aux contextes des pays en voie de 
développement. Ces propositions sont liées à quatre paramètres distincts (Points 21 à 28) dont il faut 
prendre compte dans la politique de l’emploi:   

 la politique des investissements et des revenus 

 la promotion de l’emploi industriel 

 la promotion de l’emploi rural 

 la croissance démographique  

      d) L’action des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations  

Le Point 29 de la Recommandation avance que « Les employeurs et les travailleurs des secteurs 
public et privé, ainsi que leurs organisations, devraient prendre toutes mesures opportunes pour 
favoriser l'établissement et le maintien du plein emploi, productif et librement choisi. » Les 
employeurs et travailleurs sont notamment incités à fournir des efforts en vue de « promouvoir des 
politiques relatives aux salaires, aux avantages sociaux et aux prix, qui ne compromettent pas le plein 
emploi, l'expansion économique, l'élévation des niveaux de vie et la stabilité monétaire, et qui ne 
portent pas préjudice aux objectifs légitimes des employeurs, des travailleurs et de leurs 
organisations; respecter le principe de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et 
de profession, en tenant compte des dispositions de la convention et de la recommandation 
concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 » (Point 29, f) et g)).  

     e) L’action internationale visant à faciliter la réalisation des objectifs de la politique de l'emploi  

Les Points 30 à 37 de la recommandation développent des propositions de coopération entre les 
Etats membres de l’OIT, notamment pour « faciliter la réalisation des objectifs de la politique de 
l'emploi », et « atténuer les répercussions défavorables, sur le niveau de l'emploi, des fluctuations 
des termes de l'échange et des problèmes relatifs à la balance des paiements et aux liquidités ». Des 
mesures comme la coopération technique,  la formation et le recrutement prioritaire de personnel 
local pour les entreprises implantées dans un pays étranger figurent parmi ces recommandations.   

La Recommandation n0122 est par ailleurs assortie d’annexes compilant des suggestions concrètes et 
pratiques concernant les méthodes d'application des mesures proposées précédemment.  

5. La convention no 159 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes 
handicapées (1983)  

Cette convention, adoptée à Genève le 20 juin 1983 est entrée en vigueur le jour même et est 
classifiée parmi les conventions techniques du Système des Nations Unies. Elle constitue en quelque 
sorte un prolongement de la Recommandation n099 exposée précédemment et définit en son article 
premier la personne handicapée comme « toute personne dont les perspectives de trouver et de 
conserver un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement sont sensiblement 
réduites à la suite d'un handicap physique ou mental dûment reconnu ».  

L’article 2 pose l’obligation pour tout Etat partie de « formuler,  mettre  en œuvre et revoir 
périodiquement une politique nationale concernant la  réadaptation  professionnelle  et  l'emploi  
des  personnes  handicapées. » D’après l’article 3, « Ladite  politique  devra  avoir  pour  but  de  
garantir  que  des  mesures de  réadaptation  professionnelle  appropriées  soient  accessibles  à 
toutes  les  catégories  de  personnes  handicapées  et  de  promouvoir les possibilités d'emploi des 
personnes handicapées sur le marché libre du travail. »  
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Aux termes de l’article 4,  « Ladite  politique  devra être  fondée  sur  le  principe  d'égalité  de 
chances  entre  les  travailleurs  handicapés  et  les  travailleurs  en général. L'égalité de chances et de 
traitement entre les travailleurs handicapés  et  les  travailleuses  handicapées  devra  être  
respectée. Des mesures positives spéciales visant à garantir l'égalité effective de chances et de 
traitement entre les travailleurs handicapés et les autres  travailleurs  ne  devront  pas  être  
considérées  comme  étant discriminatoires à l'égard de ces derniers. »  

L’article 5 énonce que « Les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs doivent 
être consultées sur la mise en œuvre de ladite politique, y compris les mesures qui doivent être 
prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées 
qui s'occupent de la réadaptation professionnelle. Les organisations représentatives  qui  sont  
composées  de  personnes  handicapées  ou qui s'occupent de ces personnes devront être également 
consultées. »  

L’article 7 impose pour sa part une procédure d’évaluation des « services  d'orientation  
professionnelle,  de formation professionnelle, de placement, d'emploi, et autres services  connexes  
destinés  à  permettre  aux  personnes  handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de 
progresser professionnellement » tandis que l’article 8 préconise « la  création  et  le développement  
de  services  de  réadaptation  professionnelle  et d'emploi pour personnes handicapées dans les 
zones rurales et les collectivités isolées. »  

6. La Recommandation no 168 concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des 
personnes handicapées (1983) 

Cette Recommandation adoptée à Genève le 20 juin 1983 est une mise à jour de la Recommandation 
n099 de 1955, initiée suite à l’évolution des connaissances sur la réadaptation professionnelle et 
l'emploi des personnes handicapées. Elle complète également la Convention 159 présentée 
précédemment. On note notamment l’abandon du terme « invalides » pour celui de « personnes 
handicapées », définie dans le Point 1 comme «toute personne dont les perspectives de trouver et 
de conserver un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement sont sensiblement 
réduites à la suite d'un handicap physique ou mental dûment reconnu. »   

Dans son préambule, la Recommandation avance qu’ « il est approprié d'adopter de nouvelles 
normes internationales (…) qui tiennent compte en particulier de la nécessité d'assurer l'égalité de 
chances et de traitement à toutes les catégories de personnes handicapées, dans les zones rurales 
aussi bien qu'urbaines, afin qu'elles puissent exercer un emploi et s'insérer dans la collectivité ». Il 
ressort de l’analyse des neuf sections ce texte que la principale innovation qu’il apporte est le 
martèlement de la notion « d’égalité des chances ». En témoigne notamment le Point 8 qui stipule 
que : « L'aide  à  la  réadaptation  professionnelle  et  à  l'emploi  des personnes handicapées devrait 
être accordée en veillant au respect du  principe  de  l'égalité  de  chances  et  de  traitement  entre  
les travailleurs et les travailleuses. »  

7. La Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le 
chômage (1988)  

Cette convention, adoptée le 21 juin 1988 et entrée en vigueur le 17 octobre 1991 fait partie des 
conventions techniques du Système des Nations Unies.   

L’article 2 résume l’objet de la Convention ainsi : « Tout Membre doit prendre des mesures 
appropriées pour coordonner son régime de protection contre le chômage et sa politique de 
l'emploi. A cette fin, il doit veiller à ce que son régime de protection contre le chômage et en 
particulier les modalités de l'indemnisation du chômage contribuent à la promotion du plein emploi, 
productif et librement choisi, et n'aient pas pour effet de décourager les employeurs d'offrir, et les 
travailleurs de rechercher, un emploi productif. » 

L’article 8 démontre l’intérêt de cette Convention pour les personnes handicapées qui font partie des 
« personnes protégées » : « Tout Membre doit s'efforcer d'établir, sous réserve de la législation et de 
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la pratique nationales, des mesures spéciales pour promouvoir des possibilités additionnelles 
d'emploi et l'aide à l'emploi et faciliter l'emploi productif et librement choisi de catégories 
déterminées de personnes désavantagées qui ont ou qui sont susceptibles d'avoir des difficultés à 
trouver un emploi durable, telles que les femmes, les jeunes travailleurs, les personnes handicapées, 
les travailleurs âgés, les chômeurs de longue durée, les travailleurs migrants en situation régulière et 
les travailleurs affectés par des changements structuraux. »  

Le reste de la convention détaille les conditions d’octroi d’indemnités de chômage, notamment aux 
personnes dites protégées, ainsi que les modalités administratives qui y sont liées.  

8.  L’Agenda pour le travail décent 

La notion de travail décent apparaît pour la première fois en 1999, dans le rapport présenté par le 
Directeur général à la 87e session de la Conférence internationale du Travail. Pour l’OIT, « Le travail 
décent résume les aspirations des êtres humains au travail. Il regroupe l’accès à un travail productif 
et convenablement rémunéré, la sécurité sur le lieu de travail et la protection sociale pour les 
familles, de meilleures perspectives de développement personnel et d’insertion sociale, la liberté 
pour les individus d’exprimer leurs revendications, de s’organiser et de participer aux décisions qui 
affectent leur vie, et l’égalité des chances et de traitement pour tous, hommes et femmes. »  

L’Agenda pour le travail décent de l’OIT s’articule autour de quatre piliers : accroître les possibilités 
d’emploi et de revenu pour les hommes et les femmes ; étendre la protection sociale ; promouvoir le 
dialogue social, réaliser les principes et droits fondamentaux au travail. Un Agenda du travail décent 
en Afrique (2007-2015) a été lancé en avril 2007, s’alignant sur les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement, prévus être atteints en 2015 mais qui n’ont finalement été atteints par aucun pays – 
avec un taux de réalisation particulièrement préoccupant en Afrique subsaharienne. L’Agenda pour 
le travail décent se traduit également en Politiques pays pour le travail décent (PPTD) qui veulent 
asseoir des actions concrètes sur le plan national, avec une gestion basée sur les résultats pour une 
période déterminée. La branche locale de l’OIT intervient avec un budget et un programme données, 
sur lesquels les parties locales (organisations de travailleurs, patronat, etc.) peuvent exercer ne 
certaine influence.    

En septembre 2015, l’ONU a adopté un nouveau Programme de développement durable pour 2030 
et le travail décent en constitue l’un des éléments centraux. Il s’inscrit notamment dans l’objectif 8 
du Programme pour 2030 qui invite à promouvoir une croissance économique soutenue, durable et 
partagée, le plein emploi productif et le travail décent. Par ailleurs, les différentes dimensions du 
travail décent sont pour la plupart intégrées dans les cibles d’un grand nombre des 16 objectifs de 
cette nouvelle vision du développement adoptée par les Nations Unies.  

9. Le Pacte mondial pour l’Emploi (1999) 

Le Pacte mondial pour l’emploi – dont l’intitulé exact est « Surmonter la crise : un Pacte mondial 
pour l’emploi » – a été adopté à Genève par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-
vingt-dix-huitième session, le 19 juin 2009, en réponse à la crise financière et économique 
internationale qui sévissait à l’époque et ses conséquences (chômage, sous-emploi, croissance de 
l’activité informelle, etc.).  

Destiné à promouvoir « une reprise productive et équilibrée qui protège la dignité humaine et 
contribue à une économie et une mondialisation véritablement équitables et durables », et 
s’appuyant sur l’Agenda pour le travail décent, le Pacte s’articule autour de quatre axes de travail:  

i) un cadre de contrôle et de réglementation dans le domaine financier qui soit au service de 
l’économie réelle, des entreprises durables et du travail décent;  

ii) des échanges commerciaux et des marchés bien organisés et bien réglementés qui servent 
les intérêts de tous, et soient exempts de protectionnisme mais tout en tenant compte de la 
situation des pays à faible revenu;  
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iii) une transition vers une économie respectueuse de l’environnement et à faible émission 
de CO2;  

et iv) un scénario de développement qui permette à tous les pays – y compris les pays en 
développement – de mettre l’emploi et la protection sociale au cœur de leurs politiques 
économiques, sociales et de lutte contre la pauvreté, et qui reçoive un appui au niveau international. 

Dans ses « Ripostes fondées sur le travail décent » (partie III), le Pacte avance plusieurs solutions a la 
crise financière et économique mondiale :  

- Accélérer la création d’emplois, le redressement de l’emploi et assurer la viabilité des 
entreprises ;  

- Renforcer les systèmes de protection sociale et protéger les personnes ; 
- Renforcer le respect des normes internationales du travail ; et  
- Pratiquer le dialogue social: négocier collectivement, recenser les priorités et stimuler 

l’action.  

Le Pacte met en exergue le rôle prépondérant de l’OIT dans la réalisation des défis y identifiés. « (…) 
Son expertise devrait être placée au centre des activités qu’elle mène avec les gouvernements, les 
partenaires sociaux et le système multilatéral. Celles-ci portent notamment, mais non exclusivement, 
sur les points suivants: création d’emplois; modèles de conception et de financement de la 
protection sociale; politiques actives du marché du travail; mécanismes de fixation du salaire 
minimum; institutions du marché du travail; administration du travail et inspection du travail; 
programmes de promotion du travail décent; création d’entreprises et développement des 
entreprises; normes internationales du travail – mise en œuvre et suivi; dialogue social; collecte de 
données; égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail; programmes de lutte contre le 
VIH/sida sur le lieu de travail; et migration de main-d’œuvre. » (Point 26).  

Le Point 28 du Pacte stipule que : « L’OIT s’engage à allouer les ressources humaines et financières 
nécessaires et, en collaboration avec d’autres organismes, à aider les mandants qui le demandent, 
pour appliquer le Pacte mondial pour l’emploi. »  

------- 

En un mot, le cadre juridique international relatif à l’emploi des personnes handicapées est plus que 
fourni et ne cesse d’évoluer. Mêlant principes classiques des droits de l’homme et mesures 
techniques spécifiques, il fournit à chaque pays un large éventail de possibilités pour favoriser 
l’emploi des personnes en situation de handicap. Mais, en ce qui concerne Madagascar, cet éventail 
de possibilités se reflète-t-il dans la législation nationale ?   

  

II. LE CADRE JURIDIQUE NATIONAL   

Le cadre juridique national régissant l’emploi des personnes en situation de handicap est 
composée de trois grands piliers : la loi n° 97-044 du 2 février 1998 régissant les droits des personnes 
handicapées et ses textes d’application, la loi n°2003-044 du 28 Juillet 2004 portant Code du Travail, 
et la Politique Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (PNEFP).  

 
A. La loi n° 97-044 du 2 février 1998 et ses textes d’application  

1. La loi n° 97-044 du 2 février 1998 

Cette loi, promulguée en 1998, constitue le fondement du cadre légal régissant les droits des 
personnes handicapées à Madagascar. Elle comporte deux grands titres et plusieurs chapitres 
traitant, entre autres, des droits à la santé, des droits à l’éducation, des droits à la formation et à 
l’emploi et des droits sociaux des personnes handicapées.  

a) Les dispositions de la loi 97-044 sur l’emploi  
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Les dispositions règlementant l’emploi des personnes handicapées à Madagascar sont contenues 
dans le Chapitre III de la Loi, intitulé « Des droits à la formation et à l’emploi ». Elles sont reproduites 
ici dans leur intégralité pour permettre une meilleure compréhension.  

« Article 16 - L’Etat assure l’accessibilité à toutes les personnes handicapées des mesures de 
réadaptation professionnelle. Cette dernière a pour objectif d’offrir aux personnes handicapées la 
possibilité d’obtenir et de conserver un emploi convenable et de progresser professionnellement. 

L’Etat doit assurer le respect, en matière de travail et d’emploi, du principe d’égalité de chance et de 
traitement entre travailleurs handicapés et travailleurs en général. 

Article 17  - En collaboration avec les organismes non gouvernementaux, l’Etat assure la création et 
le développement aussi bien en milieu urbain que rural, des services de réadaptation professionnelle 
et d’emploi des personnes handicapées. 

Article 18 - En concertation avec les organisations des travailleurs et des employeurs, l’Etat assure le 
développement des services de formation professionnelle et d’emploi de personnes handicapées 
dans les entreprises existantes. 

Dans les mêmes conditions que le précédent alinéa et par l’adoption de mesures incitatives et de 
contrôle, l’Etat doit favoriser l’embauche des personnes handicapées dans les entreprises privées et 
publiques. 

Article 19  - L’Etat doit favoriser par des mesures appropriées la création et le développement des 
ateliers protégés. 

Article 20 - En concertation avec les organisations des employeurs et des travailleurs, l’Etat incite les 
entreprises et favorise  la pratique de l’emploi à temps partiel pour les personnes handicapées qui ne 
peuvent pas occuper un emploi à plein temps. 

Article 21 -  En collaboration avec toutes les entités concernées, l’Etat doit faciliter la réalisation des 
projets des personnes handicapées qui souhaitent créer leur propre entreprise en leur assurant un 
encadrement adéquat. » 

b) Les dispositions de la loi 97-044 sur l’éducation  

Au-delà des dispositions relatives aux droits à la formation et à l’emploi des personnes en situation 
de handicap, il est également indispensable de rapporter le contenu du Chapitre II portant sur le 
droit à l’éducation des PESH puisque l’accès à l’éducation conditionne l’accès à la formation 
professionnelle et à l’emploi.   

« Article 9 - L’enfant handicapé a le droit d’apprendre tout autant qu’un enfant normal. En 
concertation avec les organismes non gouvernementaux, l’Etat assure à tout enfant handicapé 
l’accès à une éducation adéquate, à des activités récréatives pouvant garantir son épanouissement 
personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel. 

Article 10 - L’Etat assure l’élaboration et la réalisation des Programmes de scolarisation et 
d’éducation des personnes handicapées aussi  bien dans les écoles et institutions spécialisées que 
dans les établissements scolaires en général. 

Article 11 - Des mesures appropriées seront prises par l’Etat visant, d’une part, l’insertion dans le 
programme pédagogique des établissements de formation des formateurs et éducateurs, des 
modules de formation psychopédagogique adaptée aux personnes handicapées ; et d’autre part, 
l’institution d’une formation spécialisée pour les formateurs affectés à l’éducation et à la formation 
des personnes handicapées. 

Article 12 - L’Etat incite les entités concernées à procéder à l’aménagement des infrastructures des 
écoles privées et publiques dans le but de mieux assurer l’accès et la sécurité des élèves handicapés. 
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Article 13 - L’Etat assure l’adoption de procédures et des formes d’examen uniformes adaptées à 
chaque catégorie d’élèves et étudiants handicapés. 

Article 14 - L’Etat encourage toutes formes d’aide publique et/ou privée adaptées à l’état de l’élève 
handicapé et à la situation de ses parents ou des individus à qui il est confié. 

Article 15 - L’Etat favorise le développement des activités parascolaires en faveur des jeunes 
handicapés. »  

c) Les dispositions de la loi 97-044 sur les droits sociaux  

Le Chapitre IV de la loi consacré aux droits sociaux complète les dispositions sur l’emploi car il octroi 
– ou du moins, prévoit – des mesures sociales pouvant bénéficier aux travailleurs handicapés.  

« Article 22 - Toute personne handicapée a droit à un environnement décent correspondant à son 
état. 

Article 23 - Afin de mieux assurer l’intégration ou la réintégration sociale des personnes handicapées, 
l’Etat en collaboration avec les organismes non gouvernementaux, doit sensibiliser  toute 
communauté, société ou entreprise sur les personnes et les droits des personnes handicapées. L’Etat 
favorisera toute société ou entreprise qui embauche des personnes handicapées. 

Article 24 - L’Etat doit faciliter dans la mesure de ses possibilités, l’accès des handicapées aux locaux 
et lieux publics, ainsi qu’aux moyens de transport public. 

Article 25 - L’Etat encourage et assure l’octroi d’une aide adaptée à l’état de la personne handicapée. 

Article 26 - L’Etat met tout en œuvre pour éradiquer toutes formes de discrimination à l’égard des 
personnes handicapées. Il favorise l’intégration des personnes handicapées à toutes les 
manifestations notamment culturelles et sportives. » 

d) Analyse sommaire de la loi 97-044 

En règle générale, les dispositions de la loi n°97-044 respectent les recommandations des textes 
internationaux. Un rôle prépondérant y est donné a l’Etat qui « incite », « favorise », « encourage » la 
promotion et la réalisation des droits des personnes en situation de handicap, et « assure » la prise 
de certaines mesures y liées. Même si l’utilisation du verbe « devoir » (en parlant de l’Etat) est 
largement plus fréquent dans le chapitre sur les droits à la formation et à l’emploi que dans les 
autres chapitres, l’impression générale dégagée par cette loi est qu’elle énonce des vérités générales 
dépourvues d’un véritable et sincère engagement en faveur des personnes en situation de handicap. 

Le manque de concrétisation des mesures énoncées dans ce chapitre, mais aussi dans l’ensemble de 
la loi traduit ce manque flagrant de volonté politique. Les PESH elles-mêmes, interrogées au cours 
d’un atelier d’évaluation des impacts de la loi organisé par le Centre Sembana Mijoro (CSM) en 2009, 
trouvent que l’existence de ce texte n’a pas vraiment changé leur situation, même si elles 
reconnaissent qu’il a permis une évolution sensible de l’opinion publique et de la mentalité malgache 
à leur propos.  

Nous procèderons plus loin dans l’étude a une confrontation des principes énoncées par cette loi a la 
réalité vécue par les PESH pour en estimer la valeur réelle, mais il est d’ores-et-déjà permis d’avancer 
que ce texte est dépassé car il n’a pas encore été mis en conformité avec la CIDPH, malgré le 
lobbying et les pressions allant dans ce sens exercés par divers groupements de PESH – incluant 
l’AFHAM et le CSM – sur le gouvernement malgache.  

2. Le décret n° 2001-162 du 21 février 2001 

Ce décret porte application de la loi n°97-044 du 02 février 1998 et il est supposé marquer un 
engagement plus vif de l’Etat et de ses partenaires dans la protection et la promotion des droits des 
personnes handicapées à Madagascar. Son troisième chapitre est consacré au travail, à l’emploi et à 
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la formation professionnelle et technique des PESH et est également reproduit ici dans son 
intégralité.   

« Article 26  - L’accès à la fonction publique, par voie de concours et examens organisés par l’Etat et 
toute autre collectivité publique, est réglementé par l’aptitude des candidats à satisfaire aux 
conditions matérielles existantes de passation de concours et des examens. 

Article 27 -  L’Etat favorise la création des centres de formation professionnelle et technique 
spécialement conçus pour les personnes handicapées. 

- l’Etat peut apporter un appui technique et financier au fonctionnement des établissements 
privés. 

- les personnes handicapées ont droit au travail et à l’emploi, à l’égalité de chance et de 
traitement en matière d’apprentissage, de formation professionnelle et d’emploi. 

- aucune discrimination ne peut être faite en matière de travail ou d’emploi à égalité de 
capacité et d’aptitude entre les personnes valides et les personnes handicapées du fait de 
leur handicap. 

Article 28 - L’enfant, l’adolescent handicapé a le droit d’accès à  l’enseignement technique et à la 
formation professionnelle. 

Article 29 - L’Etat encourage la réadaptation, la formation professionnelle et l’embauche des 
personnes handicapées dans les entreprises publiques ou privées. 

Article 30  - Tout travailleur ayant acquis un handicap relatif à l’exécution de son travail bénéficie à la 
charge de son employeur de mesures de réadaptation, de rééducation et de formation 
professionnelle dans des centres de chaque province autonome d’implantation. » 

Tout comme pour la loi, l’utilisation des termes « favorise », « peut », ou encore « encourage » ne 
reflète pas un réel engagement des autorités concernées en faveur de la protection et de la 
réalisation des droits des PESH.  

Les dispositions relatives à l’éducation n’échappent pas à cette formulation évasive. L’un des 
exemples les plus frappants de ce manque d’engagement est l’article 19 du décret qui stipule que « 
L’éducation des personnes handicapées fait partie intégrante du système éducatif national, pouvant 
nécessiter la mise en place d’aménagements spécifiques à leur accueil, suivant les possibilités. » Il 
serait logique que l’Etat prenne des mesures concrètes et fasse, au nom de l’égalité des chances et 
des droits entre tous les citoyens, de l’accès des personnes handicapées à l’éducation une priorité, au 
même titre que le combat qu’il mène pour la scolarisation des personnes valides. L’article cité pose 
pourtant des limites claires quant aux actions que l’Etat pourrait prendre et il peut être supposé que 
l’appareil étatique justifiera toujours son manque de résultats en matière d’intégration scolaire des 
personnes handicapées par un manque de possibilités financières – ce qui serait exclu si la volonté 
politique se transformait en budgétisation, puis en programme.  

En un mot, une révision de ce décret d’application doit aussi être programmée après l’harmonisation 
de la loi n°97-044 avec la CIDPH.  

3. Les arrêtés interministériels 

Il existe actuellement 6 arrêtés interministériels portant sur les droits des personnes handicapées à 
Madagascar. Il s’agit de : 

- l’arrêté n° 23144/2004 du 2 décembre 2005 portant application des droits des personnes 
handicapées dans le domaine éducatif ; 

- l’arrêté n° 23145/2004 du 27 décembre 2004 portant application des droits des personnes 
handicapées aux formations professionnelles et professionnalisantes ; 

- l’arrêté n° 24665/2004 du 27 décembre 2004 portant application des droits des personnes 
handicapées en matière de santé ; 
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- l’arrêté n° 24666/2004 du 27 décembre 2004 portant application de la carte d’invalidité pour 
les personnes handicapées ; 

- l’arrêté n° 24667/2004 du 27 décembre 2004 portant application des droits des personnes 
handicapées dans le domaine de l’emploi et du travail ; 

- l’arrêté n° 24668/2004 du 27 décembre 2004 portant application des droits sociaux des 
personnes handicapées. 

Deux arrêtés nous intéressent particulièrement dans le cadre de cette étude :  

a) l’arrêté n° 23145/2004 portant application des droits des personnes handicapées aux 
formations professionnelles et professionnalisantes 

Voici la teneur de cet arrêté endossé par le ministère de la population, de la protection sociale et des 
loisirs, et par le ministère de l’éducation nationale et de la recherche scientifique.  

« Article premier : Conformément aux dispositions du décret n°2001-162 du 21 Février 2001 portant 
application de la loi n°97-044 du 02 Février 1998 sur les droits des Personnes Handicapées, relatives à 
la formation professionnelle et technique, la formation professionnelle et technique est, pour toute 
personne handicapée, un droit auquel peut prétendre et aux obligations découlant duquel elle est 
tenue au même titre que toute autre personne valide. 

Article 2 : L’Etat, les Régions, ainsi que leurs démembrements encouragent, au moyen de diverses 
mesures incitatives, la création de Centres et Etablissements publics et privés spécialisés pour la 
formation professionnalisante et professionnelle des Personnes Handicapées.  

Article 3 : Les mesures incitatives stipulées à l’article 2 du présent Arrêté sont fixées, par voie 
réglementaires, après  concertation entre les différents Départements Ministériels concernés.  

Article 4 : Le Programme dispensé doit renforcer la capacité technique des personnes handicapées  
bénéficiant de la formation professionnelle et professionnalisante.  

Article 5 : L’Etat et les Régions doivent organiser également une formation de formateurs 
professionnels et techniques y afférente. Le programme de formation de formateurs est fixé par 
Arrêté interministériel du Ministre chargé de la Population et du Ministre chargé de l’Education 
Nationale.  

Article 6 : Toute formation théorique dispensée doit être complétée par une formation pratique dans 
tout Centre ou dans  tout Etablissement spécialisé concerné ou encore organisée par l’employeur en 
milieu ordinaire.  

Article 7 : L’Etat et les Régions, ainsi que leurs démembrements encouragent par des moyens 
incitatifs les centres et les employeurs, au placement des personnes handicapées ayant suivi avec 
succès le programme de formation. » 

b) l’arrêté n° 24667/2004 portant application des droits des personnes handicapées dans le 
domaine de l’emploi et du travail  

Voici la teneur de cet arrêté endossé par le ministère de la fonction publique, du travail et des lois 
sociales, le ministère de l’industrialisation, du commerce et du développement du secteur privé, le 
ministère de la population, de la protection sociale et des loisirs, et le ministère de l’économie, des 
finances et du budget.  

 « Article premier : Conformément aux dispositions du décret n°2001-162 du 21 Février 2001 portant 
application de la loi n°97-044 sur les droits des Personnes Handicapées concernant le domaine du 
travail et de l’Emploi. Toute Personne Handicapée ayant la qualification requise peut occuper  un 
travail dans la limite de son aptitude physique, mental et sensoriel en fonction de son état de santé.  

Article 2 : Aucune discrimination ne peut, ni ne doit être faite en matière de travail, d’emploi .et de 
salaire  
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Article 3 : L’accès à la Fonction Publique ou à tout autre secteur public et  à l’emploi dans le secteur 
privé par voie de concours ou d’examen ou à toutes autres collectivités publiques, est ouvert aux 
personnes handicapées.  

Les Personnes Handicapées qui participent à un examen ou concours organisé par l’Etat ou toute 
autre collectivité publique et privée, bénéficient de facilités particulières à savoir :  

- à l’accès et à l’installation dans la salle,  
- à l’utilisation de matériels spéciaux  
- à l’assistance d’un secrétaire ou d’un interprète assermenté.  

Il appartient à l’organisateur de prendre à chaque examen et concours toutes les dispositions 
nécessaires y afférentes, une fois avisée par le candidat handicapé l’établissement et / ou son tuteur. 

Article 4 : En collaboration avec le Ministère chargé de l’Economie des Finances et du Budget, des 
Organisations des employeurs, le Ministère chargé de la Fonction Publique, du Travail et des Lois 
Sociales et le Ministère chargé de la Population organiseront des réunions de concertation pour 
s’accorder de  modalités d’exécution du présent Arrêté. » 

c) Analyse sommaire des arrêtés interministériels  

Même si les arrêtés interministériels pris en application de la loi n097-044 ont introduit dans la vie 
des PESH malgaches quelques changements mineurs – comme la possibilité d’utilisation de la carte 
d’invalidité dans les transports en commun dans certaines villes, il reste beaucoup à faire pour 
améliorer leur situation de façon radicale.  

Tout comme pour les autres textes, les défaillances et lacunes de ces arrêtés seront mieux explorés 
dans la partie consacrée à l’analyse comparative des dispositions légales et règlementaires et de la 
réalité des PESH.  

B. La Loi n°2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail 

Son Chapitre III traite des Conditions particulières de travail de certaines catégories de travailleurs, à 
savoir les femmes, les enfants et les personnes handicapées. Les dispositions consacrées aux 
personnes handicapées, précédées de la définition de l’article 104 évoqué précédemment, sont peu 
nombreuses et peu explicites :   

« Article 105.- Aucune discrimination ne peut être faite en matière de travail ou d'emploi à égalité de 
capacité et d'aptitude entre les personnes valides et les personnes handicapées du fait de leur 
handicap. Les personnes handicapées ont droit au travail et à l'emploi, à l'égalité de chance et de 
traitement en matière d'apprentissage, de formation professionnelle et d'emploi. 

Article 106.- Les personnes handicapées doivent jouir de toutes les infrastructures existantes, 
qu'elles soient publiques ou privées, en matière d'apprentissage et de formation professionnelle. 

Article 107.- Toute entreprise ayant embauché un certain nombre de personnes handicapées 
bénéficie des mesures incitatives fixées par Décret pris après avis du Conseil National du Travail. 

Article 108.- Il est créé auprès du Ministère chargé du Travail, une Institution chargée d’assurer la 
réinsertion professionnelle des personnes handicapées. 

Article 109.- Un Décret pris après avis du Conseil National du Travail détermine la mission, 
l’organisation et le fonctionnement de ladite institution. » 

Une lourde responsabilité quant à la réalisation des dispositions du Code du travail liées à la situation 
des personnes handicapées repose donc sur le Conseil National du Travail (CNT) qui tarde pourtant à 
prendre forme comme l’illustre cet article de l’Express de Madagascar datant du 29juillet 2015 :  
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Emploi – Le Conseil National du Travail attendu  

À quelques jours de la fin de la date promise par Jean de Dieu Maharante, ministre de la Fonction 
Publique, du Travail et des Lois Sociales, pour mettre en place le Conseil national du Travail, le 
syndicat attend son application. « Le texte relatif à la représentativité afin de mettre en place le 
Conseil national du Travail est déjà sorti en février, mais un syndicat en a fait le blocage. Nous 
attendons ainsi la réalisation de la promesse lancée par Jean de Dieu Maharante lors de la 
célébration de la journée mondiale du Travail à Mahamasina », a déclaré Lalao Rasoamananoro, 
secrétaire générale de  Fisemare. 

C’était hier lors d’un point de presse à Ankadifotsy. Une autre source au sein du Conseil des 
travailleurs de Madagascar a, pourtant, indiqué que c’était le moyen pour le faire fonctionner qui 
restait à trouver. « Nous craignons que ce texte reste lettre morte comme les autres lois si son 
fonctionnement n’est pas déterminé », a interpellé la source. 

Ce Conseil a ainsi pour tâche de renouveler les textes relatifs à l’emploi. « La plupart des textes afin 
de protéger notamment les employés devant le Tribunal sont déjà dépassés par le temps. La mise à 
jour de ces textes devraient être la première activité de ce Conseil », a fait remarquer un assesseur 
des employés, auprès du Tribunal Anosy.  

 

Interrogé sur la question du CNT, le Secrétaire général du Sendika Kristianina Malagasy (SEKRIMA), 
Remi Boutoudi, évoque le décret n° 2005-329 abrogeant le décret n°97-1149 du 18 septembre 1997 
et portant création d’un Comité National du Travail mais souligne que les membres de la CNT ne sont 
toujours pas désignés depuis la Transition de 2009. Pour sa part, Ralison Andriamandranto, 
coordinateur du SeFaFi, avance que « Depuis la Transition, l'Etat a laissé en veilleuse le CNT. Dans 
une moindre mesure, les organisations patronales et les syndicats de travailleurs sont co-
responsables ou complices car laissant faire. (…) Une étude a été réalisée, financée par le BIT, pour 
redynamiser le CNT : aucune suite n'y a été donnée à ce jour.»  

D’après le décret n° 2005-329, le CNT a pour mission de : «  participer à la détermination et à la mise 
en œuvre de la politique nationale dans les domaines de l’emploi, des conditions de travail et des 
salaires ; contribuer  à  la  conception  des  textes  législatifs  ou  réglementaires  y  afférents,  
d’appuyer  les partenaires sociaux dans l’élaboration des conventions et accords collectifs sur ces 
questions ; assurer la mise en œuvre et le suivi de la politique ainsi définie ; déterminer les 
mécanismes de fixation du salaire minimum d’embauche. » (article 2).  

L’Assemblée générale, organe délibératif du CNT, « est  formée  par  les  Membres  titulaires  du  
Conseil  National  du  Travail  répartis  de  la  manière  ci-après : seize représentants de l’Etat ; seize 
représentants des organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives ; seize 
représentants des organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives. Des membres 
suppléants répartis de la même manière que les membres titulaires remplacent ces derniers en cas 
d’absence. La  désignation  des  membres  du  Conseil  National    du Travail  par  chaque  entité  qui  
la  compose  est constatée par arrêté du Ministre chargé du Travail. » (article 4).   

L’article 6 du décret précise par ailleurs que : « La présidence du Conseil National du Travail est 
assurée collégialement par le Ministre chargé du Travail, représentant l’Etat, ou son délégué ; un 
président élu par les représentants des employeurs ; un président élu par les représentants des 
travailleurs. La présidence effective des réunions est assurée par rotation annuelle par le 
représentant de chaque entité. »  

A l’heure où ces lignes sont écrites, quelques jours après le remaniement gouvernemental 
remplaçant Jean Ravelonarivo par Olivier Mahafaly Solofonandrasana, le département du Travail se 
retrouve orphelin car s’il était auparavant rattaché au Ministère de la Fonction Publique, du Travail et 
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des Lois sociales, il ne l’est plus formellement car ledit ministère a été transformé en Ministère de la 
Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Aucune mention sur le sort du département du 
Travail n’est faite dans la communication des membres du nouveau gouvernement. Cette situation 
dénote le désintérêt manifeste de l’Etat pour le secteur du Travail. Ne attitude qui ne peut qu’avoir 
des répercussions néfastes sur les droits des travailleurs – y compris les travailleurs handicapés.  

C. Le Programme Pays pour le Travail Décent 

Le 7 mai 2015, l’Etat malgache a conclu un Protocole d’accord avec l’OIT, représentée par le BIT, pour 
déterminer les conditions de mise en œuvre du PPTD 2015-2019. L’article 2 de ce protocole dispose 
ainsi que « L’OIT s’engage à fournir l’appui technique nécessaire pour mettre en œuvre ce 
Programme et déployer, avec les mandants tripartites, les efforts nécessaires pour mobiliser les 
ressources en vue du financement de ses activités. »  

Le même jour, un autre Protocole d’accord, celui-là tripartite, est conclu entre le Gouvernement, le 
Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM) et la Conférence des Travailleurs de Madagascar 
(CTM). L’article premier dudit Protocole d’accord stipule que « Le PPTD s’inscrit dans le cadre de la 
mise en œuvre de la Politique Générale de l’Etat et du Plan National de Développement 2015-2019 
du Gouvernement malagasy et contribue à la mise en œuvre des axes stratégiques portant sur la 
création d’emplois décents, dont particulièrement ceux se rapportant à : (i) la croissance inclusive et 
ancrage territorial du développement, (ii) au capital humain adéquat au processus de 
développement. »  

L’article 2 pose les deux axes prioritaires du PPTD 2015-2019 : « Priorité 1 : Favoriser l’accès des 
groupes vulnérables à l’emploi par le renforcement de leur employabilité et par la dynamisation des 
secteurs générateurs d’emploi. Priorité 2 : Améliorer la productivité du travail par la promotion du 
dialogue social, le droit du travail et la sécurité sociale. »  

Le PPTD, dont le coût estimatif de réalisation est de 15 985 000 USD, est annexé à ce second 
Protocole d’accord et son Résumé exécutif révèle qu’il : « entend apporter des réponses concrètes 
aux principales problématiques relatives à l’emploi et au travail. La pertinence du programme est 
renforcée par les impacts conjugués de la crise nationale et de la crise internationale, qui se sont 
traduites par des pertes massives d’emplois et la précarisation alarmante de ceux qui subsistent. A ce 
titre, le programme ambitionne de contribuer activement à la réduction de la pauvreté et des 
inégalités, et s’aligne aux principaux cadres nationaux du développement, dont la Politique Générale 
de l’Etat, le Plan National de Développement 2015-2019 et le Plan Cadre des Nations Unies pour 
l’Assistance au Développement 2015-2019. (…) 

Le programme cible en priorité les groupes identifiés comme vulnérables5 sous l’angle de l’emploi et 
du travail, incluant les enfants, les travailleurs de l’agriculture et de l’économie informelle, les 
personnes en situation de handicap, les chômeurs, les travailleurs de l’industrie extractive et du 
secteur maritime, et spécialement les jeunes et les femmes. » Il est censé réduire les risques pouvant 
empêcher ces personnes vulnérables d’accéder à un emploi décent. Ces risques sont : l’accès à un 
emploi précaire et/ou non-protégé, le sous-emploi, le chômage et la perte d’emploi, et les mauvaises 
conditions de travail (faible rémunération, manque de sécurité et/ou d’hygiène, inexistence de 
protection sociale, non-jouissance des droits au travail, ineffectivité du dialogue social, etc.).  

Cinq principes régissent le PPTD 2015-2019 : l’équité de genre, l’implication des mandants tripartites, 
la coopération Sud/Sud, le dialogue et la communication, et le développement de partenariats et la 
mobilisation des ressources. Pour mesurer l’état d’avancement du PPTD, des indicateurs ont été 
développés pour chacune des deux priorités mentionnées plus haut :  

                                                           
5
 La vulnérabilité des sujets est mesurée à l’aide de trois principaux critères : l’exposition aux risques ou chocs, 

la sensibilité aux risques ou chocs, et la résilience, c’est-à-dire la capacité de retrouver la situation d’avant le 
choc. 
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Priorité 

#1. «Favoriser l’accès des groupes 
vulnérables à l’emploi par le renforcement 
de leur employabilité et par la 
dynamisation des secteurs générateurs 
d’emploi» 

#2. Améliorer la productivité du travail 
par la promotion du dialogue social, le 
droit du travail et la sécurité sociale 

 
 
 
 
 

Indicateurs 

Taux de sous-emploi lié à l’inadéquation du 
travail 

Taux d’activité des moins de 15 ans 

Taux de chômage des jeunes hommes de 
15-24 ans 

Disparité salariale homme/femme 

Taux de chômage des jeunes femmes de 
15-24 ans 

Taux de diminution des litiges de travail 

Taux de satisfaction des demandeurs 
d’emploi 

Taux de couverture sociale des 
travailleurs 

Taux de satisfaction des entreprises offrant 
des emplois 

Taux de prévalence du VIH/SIDA chez les 
travailleurs 

Taux de pluriactivité en milieu rural Nombre d’accidents de travail 

Taux de croissance du secteur privé  
T1. Les priorités et les indicateurs du PPTD 2015-2019 

La lecture du chronogramme du PPTD permet de voir que des travaux relatifs à « l’insertion au travail 
des groupes vulnérables » sont programmés de 2016 à 2018, avec trois actions principales :  

- Redynamiser et coordonner les activités des organismes de placement ;  
- Assurer la formation professionnelle des dits travailleurs pour leur insertion au travail ou à 

l’auto-emploi ; 
- Mettre en relation les travailleurs formés avec les entreprises cibles.  

D. La Politique Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

La Politique Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (PNEFP) a été promulguée en 
septembre 2015 à l’initiative du ministère de l’Emploi, de l’enseignement technique et de la 
formation professionnelle. Elle se réfère notamment au Plan National de Développement (PND) qui, 
en son Axe 4,  « mentionne la nécessité d’une revalorisation du capital humain par l’enseignement 
technique et la formation professionnelle en conformité aux normes internationales. » Elle succède à 
la Politique  Nationale  de  l’Emploi  (PNE), adoptée en 2005,  et  au  Programme  National  de  
Soutien  à  l’Emploi  (PNSE)  dont les résultats ont été plus que limités.  D’après l’analyse de l’AFD, 
« entre  2005  et 2012, le taux d’activité a reculé, passant de 64.7% à 60.6%. En outre, les personnes 
les plus touchées par le chômage sont les plus vulnérables: en 2012, 62% des chômeurs sont des 
jeunes primo-demandeurs. »  

Les trois axes stratégiques du PNSE étaient (i) le développement local des compétences, (ii) la 
dynamisation des secteurs générateurs d’emploi, et (iii) l’amélioration du cadre légal et institutionnel 
de l’emploi. Il ciblait prioritairement les populations défavorisées sur le marché du travail, incluant 
notamment les enfants travailleurs, les femmes, les jeunes diplômés, les personnes en situation de 
handicap et les petits exploitants agricoles. 

Apres l’adoption du PND, le Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle a organisé les Etats Généraux de l’Emploi et de la Formation qui se sont tenus à 
Antananarivo du 28 au 30 juillet 2014. L’objectif de la manifestation était de définir  une  vision  
nationale  pour  la  promotion  de  l’emploi  et  de  la  formation,  et une première esquisse du Plan 
d’Action National de l’Emploi et de la Formation6 (PANEF) pour la période 2015-2019 en est ressortie.  

                                                           
6
 A ne pas confondre avec le plan du même non mais signifiant Plan d'Action National pour l'Education des 

Filles, matérialisé par le décret n°95-645 du 10 octobre 1995.  
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Il est à préciser que le PANEF est appuyé par différents bailleurs tels que l’AFD, l’Union Européenne, 
l’UNESCO  et  la  BAD.  

D’après ses concepteurs, la PNEFP reposerait sur trois bases – économique, environnementale et 
sociale – et se réfèrerait à/au :  

 la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et la Constitution du pays qui stipulent que 
« toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables 
et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage» ; 

 la déclaration des vingt septième sessions ordinaires de la Conférence des Chefs d’ Etats et 
de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine sur la crise de l’emploi en Afrique ; 

 les recommandations du Sommet Extraordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de 
l’Union Africaine sur l’emploi et à la pauvreté tenu en septembre 2004 à Ouagadougou ; 

 les Conventions et Recommandations n°122 de l’OIT dont la ratification impose à mettre en 
place un cadre de référence propice au développement de l’emploi pour tous ; 

 Pacte Mondial pour l’Emploi, 2009. 

La vision de la PNEFP est celle d’un « Madagascar solidement installé dans une économie en 
croissance forte, une croissance solidaire et socialement équilibrée et ayant réussi à enrayer 
l’accroissement du chômage et du sous-emploi à l’horizon 2020. » et la finalité recherchée est que 
«la quasi-totalité des Malgaches soient des citoyens instruits et disposant de capacités et de 
compétences pour créer ou trouver des emplois décents, dans le strict respect de l’égalité des 
chances d’accès aux opportunités économiques, avec l’élimination effective des facteurs d’exclusion 
sociale et de discrimination, notamment de genre et envers les groupes vulnérables comme les 
handicapés, les femmes en situation de vulnérabilité ».  

Pour concrétiser cette vision et atteindre ses principaux objectifs, la PNEFP se subdivise en deux 
grandes composantes : (i) le développement des compétences pour l’amélioration de l’employabilité 
des ressources humaines, et (ii) la promotion des conditions/mesures favorables à la création et la 
protection de l’emploi. Chacune de ces composantes se décline en plusieurs axes de mise en œuvre.  

Pour la première composante, il s’agit de :  

 la réforme de la gouvernance de l’Enseignement Technique et Formation Professionnelle et 
du Développement de Compétences (ETFP/DC)  

 le financement de la réforme de l’EETFP/DC 

 la constitution d’un Système d’information pertinent sur le marché du travail et la formation 
professionnelle (SIMTFP) 

 une ingénierie harmonisée de certification et de formation 

 la constitution de dispositifs d’ETFP/DC équitables et adaptés aux défis à relever 

 former pour insérer et réinsérer 

Trois axes composent la seconde la seconde composante :  

 Dynamiser le marché du travail en favorisant la promotion des activités privées créatrices 
d’emploi 

 Promouvoir l’application de la législation du travail 

 Promouvoir l’application et l’extension du dispositif de protection sociale à tous 

De façon transversale, des dispositions dédiées aux personnes en situation de handicap sont prévues 
dans la PNEFP. D’abord, en parlant de sa base sociale, « La PNEFP, au regard des inégalités 
économiques et sociales, devra proposer des mesures permettant non seulement de les réduire mais 
surtout de les supprimer. Il s’agira notamment de : favoriser la redistribution des fruits de la 
croissance ; assurer l’accès à l’ETFP à toutes les couches sociales ; et favoriser l’embauche/emploi des 
personnes en situation de vulnérabilité (jeunes, femmes, personnes en situation de handicap, etc.). » 
Ensuite, dans « Les principes directeurs de la mise en œuvre de la PNEFP : vers une transformation 
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socioéconomique du pays », il est affirmé que « La PNEFP doit améliorer l’accès et l’équité pour les 
groupes les plus marginalisés et notamment les jeunes dans les zones rurales, les personnes en 
situation de handicap et autres groupes vulnérables. »  

Le cinquième axe de mise en œuvre de la PNEFP – « La constitution de dispositifs d’ETFP/DC 
équitables et adaptés aux défis à relever » – intègre également une dimension destinée à « Donner 
aux établissements existants et à créer la capacité de répondre à la demande de compétence de 
l’économie locale », en ces termes : « La PNEFP a l’obligation de faire face aux difficultés actuelles du 
système ETFP/DC : l’inadéquation des compétences des sortants de la formation, les problèmes 
récurrents de mauvaise coordination et de gestion, le manque de qualité des dispositifs et offres de 
formation et, enfin, l’accès limité des personnes vulnérables et des moins éduqués, dont notamment 
et les filles et les femmes et les personnes en situation de handicap, à un accroissement de leurs 
connaissances et compétences. Elle engage à cet effet une réforme profonde des établissements 
existants et à créer qui changera profondément leur mode de management et leur statut afin de leur 
donner la capacité, en lien avec les acteurs locaux, de répondre à la demande de compétences de 
l’économie comme de la population locale. Cette réforme instaure progressivement dans les 
établissements des dispositifs et parcours de formation en alternance et en apprentissage afin de 
renforcer les capacités des jeunes à s’insérer dans le marché du travail local. Elle invite les 
établissements à développer des offres de formation continue notamment au bénéfice des 
formateurs et des entrepreneurs de l’économie informelle. Elle les incite, enfin, après analyse des 
opportunités de développement local et identification des besoins de compétences des individus 
engagés dans ce développement, à mettre en place des programmes d’alphabétisation fonctionnelle 
et de développement des compétences à l’image des dispositifs mis en place dans le cadre du CAP-
EPT. » 

Le septième axe de mise en œuvre de la PNEFP – « Dynamiser le marché du travail en favorisant la 
promotion des activités privées créatrices d’emploi » – s’appuie notamment sur la promotion de 
l’intermédiation sur le marché du travail, qui implique avec l’organisation de l’intermédiation de 
l’emploi et l’amélioration du système d’information sur l’emploi et la formation, le renforcement des 
actions directes de promotion de l’emploi. Sur ce dernier point, il est dit que « L’action d’insertion 
ciblée peut toucher plusieurs catégories sociales. A cet effet, la priorité est accordée, mais non de 
manière exclusive, à deux catégories sociales : les jeunes de façon générale et les femmes, dont la 
particularité de situation vis-à-vis de l’emploi mérite une attention spécifique au nom de l’équité et 
de l’égalité des chances. Toutefois, la priorité à accorder à l’emploi des jeunes et des femmes doit 
être complétée et accompagnée par des ouvertures et des actions vers d’autres groupes sociaux 
vulnérables, en particulier vers les personnes en situation de handicap. »  

Dans ce même axe, et toujours à propos de la promotion de l’intermédiation sur le marché du travail,  
« Agir en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap » fait partie des stratégies 
adoptées. « Il est de notoriété que les personnes en situation de handicap sont parmi les plus 
pauvres. C’est une catégorie sociale désavantagée au regard de l’emploi d’autant plus que son accès 
à l’éducation et à la formation est très limité. Globalement, l’action en faveur de l’emploi de ce 
groupe social est faiblement soutenue. Il s’agit, pour ces personnes, de veiller et mettre en œuvre les 
principes d’équités et d’égalité des chances qui sous-tendent la Politique Nationale de l’Emploi et de 
la Formation. »  

E. La Politique Nationale de la Prévoyance Sociale (PNPS) 

La PNPS a officiellement été lancée en septembre 2015, à l’initiative du Ministère de la Population, 
de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme, et avec l’appui d’organismes internationaux 
tels que la Banque Mondiale, l’UNICEF et la FES. D’après l’état des lieux établi par la PNPS, plusieurs 
dispositifs de protection sociale existent déjà à Madagascar. Il s’agit « des Caisses de retraite; du 
régime d’assurances et fonds de pension ; des programmes qui visent l’accès aux services sociaux de 
base ; des programmes d’appui aux groupes pauvres et vulnérables ; des programmes d’assistance 
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sociale en faveur des groupes vulnérables spécifiques, incluant les personnes âgées, les personnes en 
situation de handicap, les enfants et les femmes. » Un constat qui contraste avec le ressenti de la 
plupart des personnes en situation de handicap interrogées dans le cadre de cette étude.   

Toujours d’après la PNPS, les principales faiblesses du système existant résident dans :  

 L’accès des populations pauvres et vulnérables aux régimes contributifs ou non contributifs 
et la couverture géographique des programmes sont significativement limitées, ne 
permettant pas de juguler l’enlisement dans la pauvreté. 

 La dispersion et la fragmentation des programmes justifient l’insuffisance de coordination 
dans la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des actions. 

 L’absence d’un système de collecte des données/informations ne permet pas d’apprécier les 
interventions au niveau national. 

Pour remédier à ces faiblesses, la PNPS s’impose la vision suivante : « La moitié de la couche de la 
population vulnérable bénéficie d’une couverture de protection sociale efficace d’ici 2030. », et un 
objectif majeur : « Réduire de 15% le nombre de la population en situation d’extrême pauvreté. » 
Trois principes directeurs sous-tendent la PNPS : le respect des droits humains fondamentaux et de la 
dignité humaine, le respect des valeurs nationales basées sur le « Fihavanana » et des entraides, et le 
principe de non-discrimination.  

La PNPS repose sur 4 axes stratégiques qui s’adressent chacun à des cibles prioritaires :  

- L’augmentation les revenus des plus pauvres (cibles : les ménages extrêmement pauvres, les 
individus touchés par divers chocs, et les individus victimes de la précarité des revenus et de 
l’emploi) ;  

- L’amélioration de l’accès aux services sociaux de base (cibles : les individus extrêmement 
pauvres, les individus touchés par divers chocs, les individus victimes de la précarité des revenus et 
de l’emploi, les individus en situation de vulnérabilité, les enfants privés du milieu familial et de soins 
parentaux, les personnes âgées extrêmement pauvres, les personnes en situation de handicap, et les 
personnes en situation de précarité appartenant aux groupes de minorité) ; 

- La protection et promotion des droits des groupes spécifiques à risques (cibles : les enfants 
en situation de vulnérabilité, les enfants privés du milieu familial et de soins parentaux, les personnes 
âgées extrêmement pauvres, les femmes victimes de maltraitance, les jeunes filles victimes du 
mariage précoce, les personnes en situation de handicap, et les personnes en situation de précarité 
appartenant aux groupes de minorité) ;      

- La consolidation progressive du régime contributif (cibles : les travailleurs dans les zones 
enclavées et les travailleurs dans l’économie informelle).  

Pour assurer sa mise en œuvre, la ONPS mise notamment sur la création d’un Organe de Dialogue, de 
Conception, d’Orientation et de Suivi stratégique, la mise en place d’un Organe de coordination des 
financements, la gestion des interventions sociales sur la base d’un mapping des actions sociales, le 
développement des outils et systèmes standards comme le système d’identification des 
bénéficiaires, le système de ciblage, le système de suivi et évaluation, le système de gestion des 
bases de données et d’information, et la décentralisation du cadre institutionnel à moyen et long 
terme. 

F. Le Plan National d’Inclusion du Handicap  

Le Plan National d’Inclusion du Handicap (PNIH) est conçu pour la période 2015-2019 dans l’objectif 
d’accroitre la participation sociale des hommes, femmes et enfants en  situation de handicap dans le 
respect de leurs droits. Ce plan, signé en mars 2015, est un outil de programmation et un cadre de 
référence des interventions dans le domaine du handicap et vise à faciliter la mise en œuvre effective 
de la CIDPH. 
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La  mise  en  œuvre  de  ce  plan – qui se base sur six axes sectoriels, à savoir, l’accès à l’éducation, la 
santé, l’emploi, le travail, les droits sociaux ainsi que l’accessibilité aux infrastructures et services de 
base – contribue  à  une  meilleure  autonomisation  des personnes en situation de handicap, d’une 
moindre dépendance vis-à-vis de leurs familles et de la communauté; de lutter contre la pauvreté 
afin qu’elles contribuent au développement économique et socioculturel du pays.  

A l’occasion de la célébration de la Journée internationale des Droits de l’Homme, l’Union 
Européenne – au titre de son « Plaidoyer et actions pour une meilleure mobilité des personnes en 
situation de handicap » – a alloué 189.967,84 euros à l’ONG Lalana pour la réalisation d’un projet 
entrant dans la mise en œuvre de la PNIH, pour une durée de 24 mois. Il s’agit d’améliorer la 
participation socioéconomique des personnes en situation de handicap en réduisant leurs problèmes 
de mobilité. Plus concrètement, ce projet consiste à améliorer l’utilisation des transports publics 
pour les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite dans la commune urbaine 
d'Antananarivo.  

Les initiatives pour l’application de la PNIH existent mais elles semblent disparates, sans un élan 
commun pouvant faire changer durablement les choses.  

III. EVALUATION DES NORMES EN MATIERE D’INTEGRATION PROFESSIONNELLE DES PESH A 
MADAGASCAR  

Il s’agit ici de confronter les normes nationales en matière d’intégration professionnelle des PESH aux 
normes internationales afin de déceler les défaillances et les points à améliorer. Ces derniers 
serviront à élaborer les recommandations présentées dans la dernière partie de cette étude. Cette 
comparaison ne sera pas faite de façon linéaire, c’est-à-dire en confrontant un texte à un autre, mais 
plutôt de façon transversale, en rassemblant les grands principes internationaux et en y confrontant 
la législation malgache ou, à défaut, la situation sur terrain. Les commentaires pour chaque item sont 
précédés d’un astérisque (*).  

T2. Comparaison entre les principes internationaux et la législation malgache en matière de travail 

Principe Références  Situation malgache 

 

 

Droit au travail, au libre choix de son 
travail 

DUDH, PIDESC, 
CIDPH, C122, 
R122 

- Article 27 Constitution  

- Article 4 Code du travail  

*Les citoyens n’ont pas toujours le libre 
choix de leur travail. Les contraintes de la 
survie les poussent souvent à accepter 
un travail qui ne correspond pas à leurs 
qualifications ni à leurs préférences.  

Droit à des conditions de travail 
justes, équitables et satisfaisantes 

DUDH, PIDESC, 
CIDPH, ATD 

Articles 124 à 127 Code du travail  

*Ces dispositions se rapportent plus à 
l’environnement de travail  

 

Droit à la protection contre le 
chômage/assistance en cas de 
chômage   

DUDH, R122, 
C168, ATD, PME  

- Article 30 Constitution  

- Stratégies de mise en œuvre PPTD, 
Priorité 1 « Favoriser l’accès des groupes 
vulnérables à l’emploi par le 
renforcement de leur employabilité et 
par la dynamisation des secteurs 
générateurs d’emploi »  

Droit à un salaire égal pour un travail 
égal  

DUDH, CIDPH, 
R99  

- Article 53 Code du travail  

- Article 2 Arrêté n0 24667 
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Droit à une rémunération équitable 
et satisfaisante lui assurant (…) une  
(…) dignité humaine  

DUDH, PIDESC, 
CIDPH  

- Article 29 Constitution  

- Articles 53 à 73, et 257 Code du travail  

*La notion de « dignité humaine » 
n’existe pas dans le Code du travail  

*Pour la CNUCED : « Le salaire minimum 
est trop faible pour assurer des 
conditions de vie décente. Celui-ci diffère 
entre les travailleurs agricoles et non 
agricoles. Le montant mensuel pour ces 
derniers était en 2014 de MGA 120 000 
par mois, ce qui est insuffisant pour 
assurer un niveau de vie décent7. » 

 

 

Droit de fonder/s’affilier à des 
syndicats, de faire des revendications 
sociales, droit de grève  

DUDH, CIDPH, 
ATD 

- Articles 31 et 33 Constitution  

- Article 31 Constitution : « L'Etat 
reconnaît le droit de tout travailleur de 
défendre ses intérêts par l'action 
syndicale et en particulier par la liberté 
de fonder un syndicat. L'adhésion à un 
syndicat est libre. »  

- Articles 136 à 152, et 228 à 231 Code du 
travail  

*Selon la CTM, seuls 11% de la 
population active jouissent effectivement 
de ces droits  

 

Droit à l’éducation et à la formation 
professionnelle  

DUDH, CIDPH  - Articles 106, et 191 à 198 Code du 
travail  

- Article 18 Loi 97-044  

- Article 27 Décret 2001-162  

- Article 1er Arrêté n°23145 

 

 

 

 

Droit à l’égale protection de la loi 

DUDH, PIDCP Article 6 Constitution 

*Cette disposition ne mentionne pas 
expressément le handicap : « La loi est 
l'expression de la volonté générale. Elle 
est la même pour tous, qu'elle protège, 
qu'elle oblige ou qu'elle punisse. Tous les 
individus sont égaux en droit et jouissent 
des mêmes libertés fondamentales 
protégées par la loi sans discrimination 
fondée sur le sexe, le degré d'instruction, 
la fortune, l'origine, la croyance 
religieuse ou l'opinion. 

 PIDCP, CIDPH, 
C111  

- Article 6 Constitution  

- Articles 104 et 105, et 261 Code du 

                                                           
7
 In Examen de la Politique d’Investissement, Madagascar, CNUCED, 2015, p.20  
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Non-discrimination 

travail  

- Article 26 Loi 97-044  

- Article 27 Décret 2001-162  

- Article 2 Arrêté n024667 

**L’article 6 de la Constitution ne 
mentionne pas expressément le 
handicap : « Tous les individus sont 
égaux en droit et jouissent des mêmes 
libertés fondamentales protégées par la 
loi sans discrimination fondée sur le sexe, 
le degré d'instruction, la fortune, 
l'origine, la croyance religieuse ou 
l'opinion. »  

 

 

Sécurité et hygiène au travail  

PIDESC, CIDPH, 
ATD  

- Articles 110 à 123, et 259 Code du 
travail  

- Stratégies de mise en œuvre PPTD, 
Priorité 2 : « Améliorer la productivité du 
travail par la promotion du dialogue 
social, les principes et droits 
fondamentaux au travail et la protection 
sociale »  

Droit à la promotion, sur la base des 
compétences  

PIDESC  Inconnue  

Prévention PAMPH PNIH  

 

 

 

 

Adaptation et Réadaptation 
professionnelles de qualité  

PAMPH, CIDPH, 
R99, C159  

- Articles 16 et 17 Loi 97-044  

- Articles 15 et 30 Décret 2001-162  

*L’article 30 du Décret 2001-162 dispose 
que : « Tout travailleur ayant acquis un 
handicap relatif à l’exécution de son 
travail bénéficie à la charge de son 
employeur de mesures de réadaptation, 
de rééducation et de formation 
professionnelle dans des centres de 
chaque province autonome 
d’implantation. » Pourtant, 
concrètement, chaque province ne 
dispose pas forcément de tels centres.  

Egalisation des chances PAMPH, CIDPH, 
C159, R168, ATD   

Article 16 Loi 97-044  

Participation et intégration pleines et 
effectives à la société 

CIDPH  PNIH 

 

Droit à l’accessibilité, aménagement 
des locaux 

CIDPH, R168  Article 24 Loi 97-044  

*Disposition généraliste, pas spécifique 
aux lieux de travail, et non suivie 
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d’application  

 

Protection contre le harcèlement  

CIDPH  Article 5 Code du travail  

*Les mesures de protection contre le 
harcèlement ne sont pas clairement 
explicitées dans le texte  

 

Droit d’accès aux programmes 
d’orientation technique et 
professionnelle, et aux services de 
placement  

CIDPH, R99, 
C159 

Articles 247 à 250 Code du travail 
(Placement)  

*Ces dispositions ne se réfèrent pas 
explicitement aux PH mais, en vertu du 
principe de non-discrimination, elles 
devraient automatiquement les inclure 
d’office  

Promotion des possibilités d’emploi 
et d’avancement des PH sur le 
marché du travail, ainsi que l’aide à 
la recherche et à l’obtention d’un 
emploi, au maintien dans l’emploi et 
au retour à l’emploi 

CIDPH, R99  Stratégies de mise en œuvre PPTD, 
Priorité 1 « Favoriser l’accès des groupes 
vulnérables à l’emploi par le 
renforcement de leur employabilité et 
par la dynamisation des secteurs 
générateurs d’emploi » 

 

 

Promotion de l’auto-emploi 

CIDPH  Article 21 Loi 97-044  

*Engagement non suivi d’action : « En 
collaboration avec toutes les entités 
concernées, l’Etat doit faciliter la 
réalisation des projets des personnes 
handicapées qui souhaitent créer leur 
propre entreprise en leur assurant un 
encadrement adéquat. »  

 

 

 

 

 

Emploi de PH dans le secteur public  

CIDPH  - Article 18 Loi 97-044  

- Articles 26 et 29 Décret 2001-162  

- Article 3 Arrêté n0 24667 

*Engagement non suivi de mesures 
concrètes. Article 18 Loi 97-044 : « (…) 
Par l’adoption de mesures incitatives et 
de contrôle, l’Etat doit favoriser 
l’embauche des personnes handicapées 
dans les entreprises privées et 
publiques. » Article 29 Décret 2001-162 : 
« L’Etat encourage la réadaptation, la 
formation professionnelle et l’embauche 
des personnes handicapées dans les 
entreprises publiques ou privées. » 

 

 

 

 

CIDPH, R168  - Article 107 Code du travail 

- Articles 18 et 23 Loi 97-044  

- Articles 27 et 29 Décret 2001-162  

*Pas d’application correcte car l’article 
107 du Code du Travail dispose que : 
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Mesures incitatives pour emploi PH 
dans le secteur privé                         

« Toute entreprise ayant embauché un 
certain nombre de personnes 
handicapées bénéficie des mesures 
incitatives fixées par Décret pris après 
avis du Conseil National du Travail. » 
alors que le CNT n’est pas encore 
opérationnel et que ledit décret n’existe 
pas.  

**Manque d’engagement réel de l’Etat. 
Article 23 Loi 97-044 : «       L’Etat 
favorisera toute société ou entreprise qui 
embauche des personnes 
handicapées. ». Article 27 Décret 2001-
162 : « l’Etat peut apporter un appui 
technique et financier au 
fonctionnement des établissements 
privés. »  

Protection contre le travail forcé ou 
obligatoire  

DUDH, CIDPH  Article 4 Code du travail  

 

 

 

 

 

Droit à la protection sociale  

DUDH, PIDESC, 
CIDPH 

- Article 25 Loi 97-044  

- Loi n°94-026 du 12 octobre 1994 
portant Code de Protection sociale  

* Disposition généraliste non suivie 
d’application : « L’Etat encourage et 
assure l’octroi d’une aide adaptée à l’état 
de la personne handicapée. » 

**Selon la CNUCED : « Les employeurs 
contribuent au paiement des charges 
sociales des employés. À hauteur de 14% 
du salaire, ce montant s’ajoute à la 
participation des salariés (1%) à la CNAPS 
et ont pour objectif de couvrir la sécurité 
sociale, la retraite, les allocations pour 
enfants et les congés de maternité (3 
mois)8. »  

 

 

Emploi protégé  

R99, R168  Article 19 Loi 97-044  

*Disposition plus qu’évasive et sans 
application concrète : « L’Etat doit 
favoriser par des mesures appropriées la 
création et le développement des 
ateliers protégés. »    

Politique nationale visant à 
promouvoir l'égalité de chances et de 
traitement en matière d'emploi et de 
profession 

C111 7e axe de mise en œuvre PNEFP : 
« Dynamiser le marché du travail en 
favorisant la promotion des activités 
privées créatrices d’emploi »  

                                                           
8
 Id. p.20  
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Politique promouvant le plein 
emploi, productif et librement choisi  

C122, R122 PNEFP  

 

 

 

 

 

 

Politique de l’emploi concertée avec 
employeurs et travailleurs 

C122, R122, 
C159  

PNEFP  

*Dans son introduction, la PNEFP 
mentionne que : « Conformément aux 
orientations du PND qui propose 
d’appuyer le développement du pays sur 
celui de quelques secteurs prioritaires, la 
PNEFP a été élaborée en concertation 
avec les cinq (5) secteurs économiques 
majeurs que sont : i) Tourisme-
Hôtellerie-Restauration (THR), ii) 
Bâtiment-Travaux-Publics et Ressources 
Stratégiques (BTP/RS), iii) 
Développement Rural (DR), iv) 
Technologie de l’Information et de la 
communication (TIC) et enfin v) Textile-
Habillement-Accessoires (THA). Ces 
secteurs seront les domaines 
d’intervention prioritaires de la PNEFP 
lors de sa première phase 2015-2019 de 

mise en œuvre. » Employeurs et 
travailleurs auraient été consultés mais 
nul moyen de savoir si des travailleurs 
handicapés ont été inclus dans ce 
processus.  

Politique de l’emploi coordonnée 
avec politiques économique et 
sociale, politique des 
investissements, promotion de 
l’emploi industriel et de l’emploi 
rural, croissance démographique  

R122 PNEPF 

*Auraient notamment été pris en 
considération dans l’élaboration de la 
PNEFP : la croissance démographique, la 
situation économique malgache, le 
système d’enseignement, et la situation 
de l’ETFP à Madagascar 

Politique nationale concernant la  
réadaptation  professionnelle  et  
l'emploi  des  personnes  
handicapées 

C159 PNEPF, PNIH 

Aide de l’Etat aux services de 
formation professionnelle, ateliers 
protégés, agences de placement pour 
PH  

R168  Articles 2 à 7 Arrêté n°23145 

*L’article 2 recommande la création de 
centres de formation professionnelle 
pour les PH mais ne prévoit pas d’aide 
spécifique de l’Etat  

 

 

Développement de coopératives 
pour PH  

R168  Inconnue 

*Des initiatives isolées existent, comme 
celle de l’association Zanaka qui a créé 
une coopérative de vannerie employant 
des personnes handicapées depuis 2007, 
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mais les données officielles sur la 
question n’existent pas  

 

Exonération de taxes des matériels 
liés à la réadaptation et à l’emploi 
des PH 

R168  En vertu des Accords de Florence (1950, 
Annexe E) auxquelles les Douanes 
malgaches sont parties, sont exonérés de 
 droits de douanes les «Objets destinés 
aux aveugles et aux autres personnes 
handicapées. » cf. liste présentée en 
Annexe VIII 

 

 

 

Emploi à temps partiel de certaines 
PH 

R168  Article 20 Loi 97-044  

*Formulation vague et non 
contraignante : « En concertation avec 
les organisations des employeurs et des 
travailleurs, l’Etat incite les entreprises et 
favorise  la pratique de l’emploi à temps 
partiel pour les personnes handicapées 
qui ne peuvent pas occuper un emploi à 
plein temps. »  

 

Recherches scientifiques  sur l’emploi 
des PH 

R168 Inconnue  

*A notre connaissance, cette étude est 
une première en matière de recherche 
sur l’emploi des PESH à Madagascar.  

 

Coordination de la politique de 
l’emploi avec la protection contre le 
chômage  

C168  PNEFP  

*La notion de « protection contre le 
chômage » est évoquée une seule fois 
dans la PNEFP, comme étant l’une de ses 
bases.  

Personnes protégées  C168  Inconnue  

Travail décent ATD  PPTD 

Meilleures perspectives de 
développement personnel et 
d’insertion sociale 

ATD PPTD 

 

 

Promotion du dialogue social  

ATD, PME - Article 189 Code du travail 

- Stratégies de mise en œuvre PPTD, 
Priorité 2 : « Améliorer la productivité du 
travail par la promotion du dialogue 
social, les principes et droits 
fondamentaux au travail et la protection 
sociale » 

Réaliser les principes et droits 
fondamentaux au travail/normes 
internationales du travail  

ATD, PME  - Code du travail  

- 8e axe de mise en œuvre 
PNEFP : « Promouvoir l’application de la 
législation du travail »  
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Cette comparaison démontre qu’à première vue, Madagascar dispose de l’arsenal juridique 
nécessaire à l’application des droits des personnes en situation de handicap en matière d’emploi et 
de formation professionnelle. Pourtant, ce n’est qu’une image de façade car, la plupart du temps, ces 
instruments manquent d’application et de suivi. L’absence d’une volonté politique réelle de protéger, 
de promouvoir et de respecter les droits des PESH sous-tend cette inertie généralisée. Jusqu’ici, les 
dirigeants ne semblent s’intéresser au handicap que pour sauvegarder les apparences et faire bonne 
figure à l’international. Le manque de données exploitables en matière d’emploi des personnes 
handicapées est une preuve flagrante de cette mauvaise foi.  

-------- 

Maintenant que le cadre juridique de l’intégration professionnelle des PESH est établi, il est temps de 
voir ce qu’il en est réellement sur terrain. Les PESH travaillent-elles ? Si oui, dans quelles conditions ?  
Quelles sont les difficultés auxquelles elles sont confrontées ?  
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Deuxième Partie 

---  

Etat des lieux de l’intégration 
professionnelle des PESH à Madagascar 

 

« Le travail est un facteur clé du bien-être économique des individus. Plus qu’une source de revenus, 

il ouvre la voie au progrès socio-économique et renforce les individus, leurs familles et leurs 

communautés. Ces progrès ne sont néanmoins possibles que si ce travail est décent. Le travail décent 

résume les aspirations des êtres humains dans leur vie professionnelle. » 

OIT – Agenda pour le travail décent 
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Avant d’exposer les résultats des enquêtes menées sur terrain, il est important de passer rapidement 
en revue la situation globale de l’emploi à Madagascar ainsi que celle des domaines connexes à 
l’emploi – l’éducation et la formation professionnelle – afin de mieux maitriser le contexte et le cadre 
général de l’étude.  

I. LA SITUATION GLOBALE DE L’EMPLOI A MADAGASCAR  

Les données présentées par la PNEFP, la référence la plus actuelle en matière d’emploi, datent de 
2012. Elles sont tirées du Document Commun de Pays (CCA, 2012) et d’une enquête réalisée sur 
l’emploi et le secteur informel (ENEMPSI, 2012). Elles peuvent être résumées en quelques points.   

A. Le chômage, le sous-emploi et la difficulté pour les jeunes d’intégrer le marché du travail  

Officiellement, le taux de chômage est assez faible à Madagascar – 1,3% en 2012 selon l’ENEMPSI et 
3,2% selon le BIT – mais le chômage déguisé toucherait plus de 20% des actifs. La précarité se 
retrouve à tous les niveaux. D’après l’ENEMPSI 2012, 80% de la population active seraient victimes 
d’emplois inadéquats, c’est-à-dire que les travailleurs touchent une rémunération inférieure au 
SMIG. Cette inadéquation est plus élevée milieu rural (84,6%) et atteindrait dans certaines régions 
jusqu’à 90% des travailleurs. Par ailleurs 90% des travailleurs exerceraient des emplois non-protégés, 
surtout en milieu rural et chez les groupes vulnérables.  

T3. Proportion d’emplois inadéquats par secteur institutionnel en 2012 

Secteur institutionnel Taux (%) 

Administration publique 17,0 

Entreprises formelles 46,3 

Entreprises informelles non agricoles 70,4 

Entreprises informelles agricoles 87,9 

Entreprises associatives 51,9 

Ensemble 81,2 

Source : ENEMPSI, 2012 

Selon le CCA, le taux d’activité des hommes est de 66% et celui des femmes, 63%. Les travailleurs 
indépendants, incluant les aides familiales, représentent 77% des actifs. Les jeunes diplômés et ceux 
en recherche d’un premier emploi seraient les plus touchés. Ce chômage est persistant et de longue 
durée, d’environ un an pour les deux tiers des chômeurs et de plus d’un an pour le reste. Cette 
situation favorise l’insertion des jeunes dans l’informel et l’emploi de courte durée, propices pour 
assurer la survie.  

Le sous-emploi concerne 10% de la population active occupée – 20% dans les régions les plus 
pauvres comme le Menabe, le Betsiboka et le Vakinakaratra – et touche plus de femmes que 
d’hommes. Ce taux frise les 30% dans l’administration publique comme le montre le tableau suivant :  

T4. Taux de sous-emploi lié à la durée du travail par secteur institutionnel en 2012 

Secteur institutionnel Taux (%) 

Administration publique 29,2 

Entreprises formelles 8,7 

Entreprises informelles non agricoles 11,4 

Entreprises informelles agricoles 9,8 

Entreprises associatives 25,3 

Ensemble 10,6 

Source : ENEMPSI, 2012 

B. Une faible protection sociale  

La protection sociale est plus que faible à Madagascar, du fait de la prédominance de l’informel, mais 
également à cause de l’adhésion limitée des entreprises formelles à ce système. En 2012, d’après les 
données collectées par la PNEFP, seulement 32,67% des entreprises formelles auraient adhéré à un 
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organisme de prévoyance sociale, tandis que 16,81% se seraient affiliées à des services médicaux du 
travail. Par ailleurs, la législation en la matière est obsolète et les prestations de la CNAPS, dérisoires. 
En effet, le Code de la protection sociale – la loi n°94-026 du 12 octobre 1994 – n’est plus à jour et le 
texte qui doit le remplacer tarde à voir le jour. Les indemnités reçues par les travailleurs sont 
minimes par rapport au coût de la vie. A titre d’exemple, l’allocation octroyée par la CNAPS pour 
chaque enfant est de 2.000Ar par mois et une femme enceinte reçoit 12.000Ar pour faire face à son 
accouchement.  Aucune information n’est disponible quant aux éventuelles allocations destinées aux 
travailleurs handicapés. Mr Solofo Ratsimisetra, Inspecteur du Travail, révèle qu’une « sorte 
d’allocation » pour les PESH existait sous la Première République mais qu’elle a été depuis abolie.   

C. Un dialogue social limité  

D’après le PPTD : « Le dialogue social est institutionnalisé grâce à la mise en place d’instruments 
juridiques et d’organes tripartites s’occupant des questions relatives à l’emploi et au travail. Si l’on 
peut affirmer que le principe est plus ou moins adopté, ses impacts et sa portée sont encore limités 
en l’état actuel. La principale faiblesse du dialogue social à Madagascar est sans doute due à la faible 
représentation des travailleurs du secteur informel, qui sont pourtant majoritaires. » Par ailleurs, une 
certaine partie des syndicats de travailleurs est politisée, ne leur permettant pas de défendre 
correctement les droits de leurs membres, car l’intérêt général est occulté par des intérêts 
particuliers. Les syndicats les plus actifs sont quant à eux ignorés par les instances publiques et par le 
patronat qui n’accèdent que rarement à leurs doléances. Encore une fois, aucune donnée n’est 
disponible quant à l’activité syndicale des travailleurs handicapés.  

D. La prédominance de l’informel  

Même si l’informel a toujours tenu une place prépondérante dans l’univers du travail à Madagascar, 
il a pris une place encore plus conséquente depuis la crise de 2009, période qui a vu la cessation 
d’activité de nombreuses entreprises formelles. Selon les données de l’ENEMPSI 2012, 70% des 
emplois créés seraient des auto-emplois  individuels, faits à 52% par des femmes. Plus de la moitié 
d’entre elles travailleraient soit à leur propre compte, soit comme aides familiales. Ces auto-emplois 
et toute activité informelle font partie de la catégorie des « emplois non-protégés » car ils excluent 
contrat de travail, protection sociale et/ou prise en charge médicale. Le tableau suivant désagrège la 
structure des emplois (en%) par milieu de résidence et par secteur institutionnel.  

T5. Structure des emplois (en %) par milieu de résidence et secteur institutionnel 

Milieu Administration 
publique 

Entreprises 
formelles 

Entreprises 
Informelles hors 

agriculture 

Entreprises 
Informelles 

agricoles 

Entreprises 
associatives 

Urbain 6,3 11,2 36,7 44,6 1,2 

Rural 1,6 1,9 13,1 83,0 0,4 

   Source : ENEMPSI, 2012 

D’après la même source : « Le secteur informel développe essentiellement des activités 
commerciales (69% du chiffre d’affaires global du secteur) suivi par les activités industrielles (12,4%) 
et de services (14%). Il produit 24% du PIB global et 36% du PIB marchand non agricole. Il joue donc 
un rôle économique évident ainsi qu’un rôle social tout à fait important puisqu’il fonctionne, surtout 
en période de crise, comme un moyen d’insertion professionnelle privilégié de la population active et 
notamment des jeunes. Le secteur fonctionne également comme un lieu de professionnalisation 
puisque sept employés sur dix y ont appris leur métier sur le tas et que seulement 2,4% d’entre eux 
ont acquis leurs compétences dans un établissement de formation. » 

Le secteur informel est sans conteste important au niveau économique car il produit de la valeur 
ajoutée et permet la survie de ceux qui le choisissent, mais il mériterait d’être mieux encadré sur le 
plan social. Ici non plus, les données sur l’emploi des personnes handicapées ne sont pas valables. 
Interrogé sur la question, le Responsable de la Documentation avance que « Il n’existe pas de 
données sur l’emploi des PH car l’INSTAT n’a pas trouvé de bailleurs pour financer l’enquête. »  
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II. LA SITUATION DES ELEMENTS CONNEXES A L’EMPLOI : EDUCATION ET FORMATION 
PROFESSIONNELLE  

Les possibilités d’accès à un emploi décent sont conditionnées par le niveau d’éducation et par les 
opportunités d’accès aux modules de formation professionnelle et professionnalisante, en 
l’occurrence l’enseignement technique et professionnelle (EFTP). Il convient de ce fait de faire un 
bref état des lieux de ces deux composantes.   

A. L’intégration scolaire des personnes handicapées (rappel) 

Comme bon nombre d’indicateurs, le taux de scolarisation des enfants malgaches a pâti de la crise de 
2009. Près d’un demi-million d’enfants ont été déscolarisés pendant la Transition, mais la situation 
des enfants en situation de handicap est encore plus fragile que celle des enfants valides. Comme les 
données officielles sur tous les aspects du handicap à Madagascar manquent, il convient de rappeler 
et d’utiliser celles recueillies par le Centre Sembana Mijoro en 2009, dans le cadre de son Etude sur 
l’intégration scolaire des personnes en situation de handicap à Antananarivo.  

Portant sur un échantillon de 631 établissements scolaires répartis dans les 6 arrondissements de la 
CUA, dont 111 établissements publics et 520 établissements privés, cette étude a fait ressortir que, 
sur un nombre total de 265.764 individus scolarisés – du primaire au secondaire du second cycle – 
seuls 709 élèves, soit 0,26% de l’effectif total, sont des personnes handicapées, alors que la 
prévalence du handicap oscille entre 7,5% et 10% de la population totale. Le taux d’abandon scolaire 
des PESH après le primaire est très élevé, non seulement à cause de la précarité des revenus des 
ménages, mais aussi et surtout parce que la majorité des établissements scolaires refusent d’intégrer 
des PESH en leur sein – sauf s’ils ne présentent qu’un léger handicap moteur. Pourtant, 72,4%, des 
éducateurs interrogés, enseignant dans les établissements acceptant des PESH, estiment que les 
élèves handicapés sont bien intégrés dans l’environnement scolaire ordinaire dans lequel ils se 
trouvent et que leurs performances sont égales à celles des élèves valides.  

En plus de la discrimination exercée par les établissements scolaires et la société en général vis-à-vis 
des PESH, le manque d’information et de formation sur le handicap est également l’une des causes 
expliquant leur faible intégration scolaire. L’étude a en effet révélé que seuls 9% des enseignants 
connaissent les classes intégrées et les classes intégratrices. A titre de rappel, une classe intégrée est 
une classe spécialement aménagée dans un établissement scolaire ordinaire, et destinée 
principalement à accueillir des élèves handicapés souffrant du même handicap. Une classe 
intégratrice est quant à elle une classe ordinaire qui accueille un élève handicapé. Les spécialistes 
parlent dans ce deuxième cas d’intégration individuelle. La réaction des éducateurs interrogés dans 
sur ces types de classes et de méthodes trahit leur manque d’information et de formation quant à la 
prise en charge d’élèves handicapés. Pour l’auteur de l’étude, « Cette lacune est à imputer au 
système éducatif malgache lui-même qui ne prend aucunement en compte la possibilité d’éduquer 
des élèves handicapés – et par conséquent de former des personnes pour les prendre en charge. 
Cette phase de l’enquête révèle ainsi une dysfonction grave, ainsi qu’un obstacle certain pour la 
promotion du droit à l’éducation des PESH, qu’il faut corriger d’urgence ». 

B. La situation de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (ETFP) à 
Madagascar  

1. Données générales  

L’enseignement technique et la formation professionnelle sont indispensables pour favoriser l’accès 
de la population active, surtout les jeunes,  au monde du travail. Cependant, force est de constater 
qu’ils ne concernent aujourd’hui qu’une faible proportion de jeunes résidant principalement en 
milieu urbain et que les modules de formation développés – surtout dans le tertiaire – ne il 
développe surtout des filières tertiaires qui offrent peu de débouchés aux sortants. 

Telles que citées par la PNEFP, l’EFTP se subdivise en quatre grandes catégories de formation :  
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•La Formation Professionnelle Initiale (FPI) qui a pour but de donner aux apprenants les 
compétences de base liées à la maîtrise des techniques et technologies à l’exercice d’un métier, ainsi 
que les compétences spécifiques requises à l’exercice d’activités professionnelles relatives à un 
ensemble de corps de métiers (filière). L’admission se fait sur concours d’entrée, à la fin de la classe 
de CM2, ou à la fin de la classe de 6ème, pour ceux qui veulent entrer dans un CFP, et à la fin de la 
classe de 3ème pour ceux qui veulent entrer dans un LTP. Ces formations durent entre 2 ans et 3 ans 
et sont sanctionnées par des diplômes nationaux (CFA, CAP, BEP et le Baccalauréat Professionnel) ; 

• La formation Technologique Générale (FTG) : elle prépare les apprenants à poursuivre des 
études supérieures et comprennent six filières : le Génie Civil, l’Industriel, le Tertiaire, l’Agriculture, 
l’Habillement, et l’Art et Technique. Ces formations durent 3 ans et sont sanctionnées par le 
Baccalauréat Technologique, un diplôme national ; 

• La Formation Professionnelle Qualifiante (FPQ) et/ou Continue destinée au 
perfectionnement, à la reconversion et au pré-emploi. Les établissements de formation conçoivent 
des formations modulaires et de courte durée a la carte, payantes ; 

• L’Apprentissage des Métiers de Base (AMB) qui a notamment trait à la professionnalisation 
et à la modernisation des techniques traditionnelles dans les domaines de l’artisanat, de l’agriculture, 
de l’élevage, et de la valorisation des ressources naturelles (transformation, conservation). 

Toujours d’après la PNEFP, « La filière de formation professionnelle compte 32 centres de formation 
professionnelle publics (CFP) et mène généralement à des niveaux de certification du type CAP et 
BEP tout en donnant aux jeunes la possibilité d’accéder au baccalauréat professionnel. Depuis un 
décret de septembre 2011, la formation professionnelle qualifiante d’une durée d’environ un an 
permet également d’accéder à la certification de formation ou CFF. La filière technique comporte 43 
lycées techniques et professionnels (LTP) et mène au baccalauréat technologique tout en donnant la 
possibilité de passer par le CAP. »  

L’EFTP reste minoritaire par rapport à l’enseignement général car il accueille seulement 7% des 
élèves inscrits dans l’enseignement secondaire et consomme 0,8% des dépenses publiques 
d’éducation soit l’équivalent de 3,5% du budget de l’Education (EPT, 2015). Il faut ajouter à ce 
nombre d’élèves ceux formés dans l’enseignement privé qui dispose de 76% de l’ensemble des 
établissements EFTP (149 CFP et 50 LTP) et accueille actuellement 15 021 élèves. La moitié de ces 
apprenants suit des formations qualifiantes de courte durée, surtout dans le secteur des services.  

La plupart des établissements publics et privés d’EFTP sont implantés à Antananarivo et ses 
alentours, renforçant le déséquilibre régional en matière d’éducation et de formation 
professionnelle. Par ailleurs, comme tous les jeunes ne sont pas scolarisés et qu’un nombre limité 
d’entre eux intègrent les établissements d’EFTP, le reste se forme sur le tas qui peut prendre 
plusieurs formes : l’apprentissage traditionnel en milieu artisanal, l’apprentissage intergénérationnel 
en milieu rural ou dans le cadre d’un stage en entreprise (cas rare pour ceux qui n’ont pas un 
diplôme). L’informel prédomine donc également ici, sous forme d’enseignement et de formation.  

Pour remédier à cette situation et soutenir au mieux la création d’emploi à Madagascar, divers 
organismes internationaux ont initié des projets se rapprochant de l’EFTP, mais à un niveau plus 
accessible par la masse. C’est notamment le cas du Fonds International de Développement Rural 
(FIDA) qui soutient le projet PROSPERER (formation des jeunes de 15-25 ans en milieu rural), de la 
GIZ, du BIT à travers des programmes de travaux à haute intensité de main d’œuvre), de l’Union 
européenne qui agit dans le développement rural, ou encore de l’UNESCO qui, en partenariat avec le 
programme FORMAPROD du Ministère de l’Agriculture et le PNUD, renforce les capacités des 
enseignants, notamment en matière d’orientation professionnelle, de suivi et évaluation, 
d’entreprenariat et de gestion simplifiée et d’alphabétisation.  
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2. Le Centre National de Formation des Personnes en Situation de Handicap (CNFPPSH)  

Le CNFPPSH, sis à Ampandrianomby,  est régi par le décret n° 2010-0127 du 11 mars 2010 portant 
refonte du décret n° 2001-354 du 11 avril 2001, portant création et organisation du Centre national 
de la formation professionnelle des personnes handicapées. Ce centre soutenu par le BIT a 
initialement été rattaché au Ministère de la Fonction Publique, avant son placement sous la tutelle 
du Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle en 2001.  

Selon l’article 4 du décret susmentionné,  « le CNFPPSH a pour mission principale de mettre en 
œuvre la politique du gouvernement sur les droits des personnes handicapées, les personnes 
défavorisées et les enfants déscolarisés dans le domaine de la formation professionnelle et de 
l'intégration sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre II de la loi 97-044 du 02 
Février 1998 et celles prévues au chapitre III du titre I du décret 2001-162 du 21 février 2001 portant 
application de cette loi. Ceci, dans le but de créer au niveau du centre et ses annexes une éducation 
inclusive. 

A cet effet le CNFPPSH est chargé de : 

- dispenser des formations aux personnes en Situation de Handicap en vue d'améliorer leur 
compétence professionnelle dans le domaine de la technique, de la technologie et de la gestion ; 

- élaborer, produire, diffuser des documentations et des manuels, appropriés aux personnes 
en Situation de Handicap ; 

- rentabiliser les infrastructures pour le compte de tiers demandeur de service afin 
d'améliorer les ressources propres du centre, 

- assurer dans le respect de la dignité humaine, la formation professionnelle des personnes 
en Situation de Handicap et de dispenser dans la mesure du possible une formation professionnelle 
qualifiante adaptée aux handicaps : 

- dispenser des formations des formateurs aux personnes en Situation de Handicap en vue de 
maîtriser l'évolution de la technologie moderne en qui ayant une mission similaire au Centre soit à la 
demande de particulier voulant travailler dans ce domaine. 

- créer des unités de production afin de grouper les personnes en Situation de Handicap qui 
ont reçu des formations dispensées par le Centre, dans une association ou un syndicat ou une 
coopérative dans le but de faciliter la création d'emploi. 

- créer un fonds par l'intermédiaire des travaux rentables, des dons, des inscriptions 
destinées au financement de première installation des personnes diplômées. Le financement est 
remboursable. »  

Deux types de formations sont dispensés au sein du CNFPPSH : l'apprentissage des métiers de base 
(AMB), et les formations professionnelles modulaires. L’article 6 du décret 2010-0127 précise que 
l’AMB « correspond à la préparation des personnes en Situation de Handicap titulaires d'au moins du 
diplôme CEPE pour le niveau I et du BEPC pour le niveau II. Cette formation procure aux apprenants 
des compétences techniques, technologiques et en gestion (théorie). Elle est suivie d'un stage 
pratique professionnel. » L’article 7 dispose pour sa part que : « Les programmes de formation sont 
définis par le Centre conjointement avec l'Institut National de Formation du Personnel Enseignant de 
l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (INFOR) sous l'approbation du Ministre 
chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. » 

Quant à la Formation Professionnelle Modulaire, elle est, d’après les dispositions de l’article 11 du 
même décret, « dispensée aux agents en cours d'emploi, à des individus désireux de se former en 
tant que stagiaires ou à des personnes n'ayant obtenu aucun diplôme et aux analphabètes. Dans ce 
dernier cas, le centre organisera des séances d'alphabétisation avec la Direction concernée. A l'issue 
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de la formation les apprenants doivent suivre des stages d'imprégnation, de perfectionnement et / 
ou de recyclage professionnel selon leur niveau. » 

D’après les propos du Dr. Mahandrimanana ANDRIANAINARIVELO, Directeur du CNFPPSH, les 
formations sont gratuites et à part Antananarivo, sont dispensées dans deux autres régions, à savoir 
Boeny (Antanimalandy, Mahajanga I) et Atsimo Andrefana (Miary, Toliary II). Un nouveau Centre sera 
ouvert prochainement dans la région de SAVA (Sambava). Les filières actuellement proposées par le 
CNFPPSH sont la Pâtisserie, l’Informatique, l'Informatique en Braille, la Maintenance audiovisuelle, la 
Coupe et couture, et l’Ouvrage bois, avec un Formateur par filière.  Deux classes spéciales sont 
réservées  aux personnes ayant une déficience intellectuelle. En 2015, 206 personnes ont été 
formées à Antananarivo, à Mahajanga et à Tulear. 392 membres des associations des personnes en 
situation de handicap dans les autres régions  de Madagascar ont également été formés dans les 
filières suivantes: apiculture, aviculture, transformation de produits laitiers et fruitiers et 
transformation de produits locaux.  

Si telle est la situation de l’emploi et de la formation professionnelle à Madagascar, qu’en est-il 
concrètement de l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap ?    

III. LES DONNEES DE TERRAIN 

Les données présentées dans cette section de l’étude proviennent de deux sources distinctes : 
l’AFHAM et les enquêtes menées auprès d’entreprises localisées à Antananarivo. Des enquêtes ont 
également été menées auprès de personnes en situation handicap, en situation d’emploi ou non, 
ainsi qu’auprès de divers responsables institutionnels.  

A. Le cas particulier des femmes en situation de handicap à Madagascar  

La CIDPH reconnait dans son préambule que « les femmes et les filles handicapées courent souvent, 
dans leur famille comme à l’extérieur, des risques plus élevés de violence, d’atteinte à l’intégrité 
physique, d’abus, de délaissement ou de défaut de soins, de maltraitance ou d’exploitation ». Le 
manque d’intégration professionnelle et la marginalisation constituent en eux-mêmes des formes de 
violence. Quelle est la situation professionnelle des membres de l’AFHAM? De quoi et comment 
vivent-elles ? L’échantillon est constitué par 368 membres de l’AFHAM réparties comme suit :  

Localité Nbr AgeM Célib Mariée Divorc Aband Veuve 0Enf 1-2Enf 3-5Enf 6+Enf 

Mandritsara 14 36 71,4 21,4 0,0 0,0 7,1 35,7 64,3 0,0 0,0 

Fianarantsoa 20 40 70,0 10,0 5,0 5,0 2,0 50,0 30,0 20,0 0,0 

Mahajanga 39 39 71,8 28,2 0,0 0,0 0,0 17,9 61,5 20,5 0,0 

Analanjirofo 17 40 82,4 11,8 5,9 0,0 0,0 29,4 29,4 35,3 5,9 

Vakinankaratra 34 41 35,3 64,7 0,0 0,0 0,0 17,6 55,9 26,5 0,0 

Sambava 11 37 81,8 18,2 0,0 0,0 0,0 18,2 72,7 9,1 0,0 

Antsohihy 13 34 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 76,9 15,4 0,0 

Toliara 40 34 65,0 35,0 0,0 0,0 0,0 37,5 50,0 12,5 0,0 

Diego 40 40 77,5 17,5 0,0 0,0 5,0 35,0 55,0 10,0 0,0 

Ambositra 10 40 40,0 30,0 20,0 0,0 10,0 40,0 20,0 40,0 0,0 

Toamasina 25 40 56,0 40,0 4,0 0,0 0,0 20,0 52,0 24,0 4,0 

Ambohimahasoa 13 37 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,5 38,5 0,0 0,0 

Maevatanana 20 37 95,0 5,0 0,0 0,0 0,0 30,0 40,0 25,0 5,0 

Ambanja 10 45 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 40,0 0,0 

Morondava 28 40 25,0 50,0 21,4 0,0 3,6 7,1 42,9 46,4 3,6 

Antananarivo 34 38 64,7 35,3 0,0 0,0 0,0 73,5 26,5 0,0 0,0 

Total/Moyenne 368 38,6 71,0 22,9 3,5 0,3 1,7 32,0 46,6 20,3 1,2 

T6. Les membres de l’AFHAM : localisation et situation personnelle 
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Comme le montre le tableau, les 368 membres de l’AFHAM ont en moyenne 38,6 ans – une moyenne 
assez élevée qui amène à se demander pourquoi les femmes en situation de handicap plus jeunes 
n’intègrent pas l’association. Les sections de Toliara, Antsiranana et Mahajanga coptent le plus de 
membres, tandis que celles de Sambava, d’Ambanja, d’Ambohimahasoa et de Mandritsara sont les 
moins fournies. Certes, les villes sont de tailles différentes et ne permettent pas de comparer les 
échantillons – faute de chiffres officiels sur l’effectif total de PESH dans chaque localité, mais il est 
certain que le niveau d’accès à l’information joue en faveur ou en défaveur de l’adhésion à l’AFHAM. 

Au niveau de la situation matrimoniale des femmes membres de l’AFHAM, 71% sont célibataires, 
22,9% sont mariées, 3,5% sont divorcées, 0,3% ont été abandonnées par leur conjoint et 1,7% sont 
veuves. 32% de ces femmes n’ont pas encore enfanté, tandis que 46,6% ont 1 ou 2 enfants, 20,3% 
ont de 3 à 5 enfants, et 1,2% ont plus de 6 enfants (le record dans la liste étant de 8 enfants, pour 
une adhérente de 5 ans résidant à Maevatanana. 142 femmes célibataires ont déclaré avoir un ou 
plusieurs enfants, ce qui constitue le pourcentage non négligeable de 38,6% de l’échantillon. 
Coutume, choix personnel ou accident de parcours, il est délicat de demander la raison de leur 
situation à cette catégorie de femmes mais il semble évident que leur existence est compliquée par 
le fait qu’elles doivent s’occuper, seules, de leurs enfants et des charges que cela représente.  

Les données relatives au niveau d’instruction et à l’emploi des membres de l’AFHAM sont résumées 
par le tableau suivant : 

Localité Nbr Sans Prim Sec1 Sec2 Univ SEm For Infm Etud Retr 

Mandritsara 14 14,3 14,3 42,9 21,4 7,1 7,1 42,9 50,0 0,0 0,0 

Fianarantsoa 20 20,0 10,0 30,0 35,0 5,0 30,0 15,0 50,0 5,0 0,0 

Mahajanga 39 25,6 23,1 30,8 10,3 10,3 33,3 25,6 35,9 5,1 0,0 

Analanjirofo 17 29,4 0,0 52,9 17,6 0,0 23,5 11,8 58,8 5,9 0,0 

Vakinankaratra 34 32,4 11,8 20,6 32,4 2,9 0,0 14,7 82,4 2,9 0,0 

Sambava 11 9,1 27,3 45,5 9,1 9,1 0,0 9,1 90,9 0,0 0,0 

Antsohihy 13 0,0 30,8 38,5 15,4 15,4 0,0 30,8 61,5 7,7 0,0 

Toliara 40 5,0 7,5 62,5 25,0 0,0 40,0 7,5 47,5 5,0 0,0 

Diego 40 50,0 15,0 12,5 15,0 7,5 12,5 12,5 72,5 0,0 2,5 

Ambositra 10 0,0 20,0 50,0 20,0 10,0 0,0 10,0 90,0 0,0 0,0 

Toamasina 25 16,0 36,0 24,0 12,0 12,0 12,0 8,0 80,0 0,0 0,0 

Ambohimahasoa 13 38,5 15,4 38,5 7,7 0,0 53,8 0,0 38,5 7,7 0,0 

Maevatanana 20 40,0 35,0 20,0 5,0 0,0 60,0 10,0 30,0 0,0 0,0 

Ambanja 10 10,0 30,0 20,0 30,0 10,0 10,0 10,0 80,0 0,0 0,0 

Morondava 28 10,7 32,1 46,4 3,6 7,1 7,1 0,0 92,9 0,0 0,0 

Antananarivo 34 5,9 11,8 35,3 32,4 14,7 14,7 23,5 58,8 2,9 0,0 

Total/Moyenne 368 19,0 20,0 35,6 18,2 6,9 19,0 14,5 63,7 2,6 0,2 

T7. Les membres de l’AFHAM : localisation et situation socioprofessionnelle 

En termes d’instruction, il apparait que 19% des membres de l’AFHAM n’ont pas fréquenté l’école, 
20% ont fréquenté le primaire ou se sont arrêtées au CEPE, 35,6% ont fréquenté le secondaire du 
premier cycle ou se sont arrêtées au BEPC, 18,2% ont fréquenté le secondaire du second cycle et 
6,9% ont fréquenté l’université, ont décroché un diplôme universitaire ou ont suivi un établissement 
d’enseignement supérieur. Les villes d’Antsiranana et de Maevatanana, ainsi que la région du 
Vakinankaratra détiennent les plus bas niveaux d’instruction tandis que les villes d’Ambositra et 
d’Antsohihy se distinguent par le haut niveau d’intégration scolaire des PESH, car l’ensemble des 
membres de l’AFHAM qui y résident ont été scolarisés et par conséquent, ont au moins fréquenté le 
primaire. Pour le primaire, justement, le cas de la région d’Analanjirofo mérite d’être signalé car, 
apparemment, outres ceux ayant déclaré un niveau d’instruction nul, tous les membres de l’AFHAM 
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y ont dépassé le niveau primaire, une prouesse dans la communauté des PESH. En ce qui concerne le 
secondaire du premier cycle, 62,5% des membres de l’AFHAM résidant à Tuléar ont arrêté leur 
scolarité au BEPC ou au niveau 3e. C’est également le cas de la moitié des membres de la section 
Ambositra. Ce comportement pourrait trouver son explication dans la lourdeur des charges 
financières incombant aux parents, mais aussi dans le fait que, généralement, à la fin du secondaire 
du premier cycle, les jeunes filles/femmes soient jugées en âge de se marier et doivent abandonner 
les études pour se préparer au mariage. Ceci a surtout cours en zone rurale, mais les exceptions 
urbaines ne sont pas rares.  

Les femmes membres de la section Fianarantsoa sont les plus nombreuses à s’être arrêtées en classe 
de terminale ou à avoir le baccalauréat, suivies par celles d’Antananarivo et d’Ambanja, tandis que 

les taux les plus faibles à ce niveau se 
retrouvent à Morondava, à 
Ambohimahasoa et à Sambava. Le 
taux de fréquentation de l’université 
ou des établissements 
d’enseignement supérieur est quant à 
lui généralement faible, mais est 
curieusement plus élevé à Antsohihy 
qu’à Antananarivo. En gros, la plupart 
des membres de l’AFHAM ont donc 
arrêté leurs études au secondaire du 
premier cycle, certains avec le 
diplôme de BEPC en poche – un atout 
qui n’en est pas vraiment un car les 
possibilités d’emploi restent limitées.  

En termes d’emploi justement, l’étude du profil des membres de l’AFHAM permet de découvrir que 
19% d’entre eux sont sans emploi – ménagères inclues, 14,5% travaillent dans le formel, 63,7% dans 
l’informel, 2,6% sont des étudiantes et 0,2 des retraitées. La prédominance de l’informel est 
écrasante, ne tendance qui est similaire à celle de l’emploi de personnes valides. 293 sur les 368 
membres de l’AFHAM exercent donc un emploi, et leurs domaines d’activité sont résumés dans le 
tableau suivant :  

 

 

36,9% des 293 femmes concernées travaillent dans le secteur artisanal ou exercent des activités 
manuelles. Elles sont entre autres couturières, cordonnières, tisserandes, brodeuses, etc. 30,7% 
tiennent de petits commerces tels qu’épiceries, gargotes, etc., et 21,5% exercent divers métiers 
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difficilement catégorisables, tels que machinistes, journalistes, animatrices radio, marionnettiste, etc. 
5,5% de ce second échantillon travaillent dans l’enseignement, tous niveaux confondus, et 3,8% 
travaillent dans le secteur de l’agriculture et de l’élevage. Enfin, seulement 1,7% de l’échantillon 
travaille pour le secteur public, confirmant le manque d’application des textes analysés dans la 
première partie qui recommandent l’embauche de PESH par l’Administration.  

La confrontation des métiers exercés avec le niveau d’études permet d’établir très clairement le lien 
entre le niveau d’études et le type d’emploi exercé.  

 

Le secteur formel est composé de 11,3% de femmes sans instruction, 1,9% de femmes s’étant 
arrêtées au primaire, 20,8% de femmes s’étant arrêtées au secondaire du 1er cycle, 37,7% de femmes 
s’étant arrêtées au secondaire du 2nd cycle et de 28,7% de femmes ayant un diplôme universitaire ou 
ayant fréquenté les établissements d’enseignement supérieur. A l’inverse, pour le secteur informel, 
40,6% des employées ont arrêté leurs études au secondaire du 1er cycle, 22,7% au primaire, et 16,6% 
au secondaire du 2nd cycle.  18,3% d’entre elles sont sans instruction et seulement 1,7% ont 
fréquenté l’université. Donc, plus le niveau d’instruction est élevé, plus les chances d’intégrer le 
secteur formel augmentent. Même si des femmes sans instruction arrivent manifestement à intégrer 
le secteur formel et si des universitaires travaillent dans l’informe, elles restent des exceptions qui ne 
biaisent pas cette tendance générale.  

Par ailleurs, il apparait que les  femmes en situation de handicap – tout comme leurs alter egos 
valides – n’exercent pas toujours une profession correspondant à leur domaine d’études. A titre 
d’exemple, une femme résidant à Mandritsara a fait des études de gestion mais est devenue 
animatrice radio. Une autre résidant à Morondava a étudié la broderie mais travaille comme 
cuisinière. Cette inadéquation entre emploi et formation est souvent dictée (i) par les besoins de 
survie qui poussent les individus en recherche d’emploi à accepter le premier poste qui se présente, 
même inadapté à ses aspirations personnelles, à ses ambitions et à ses qualifications, mais aussi par 
(ii) le manque d’orientation professionnelle. Ces facteurs handicapants – dans le sens d’obstacles au 
plein épanouissement professionnel – s’appliquent sûrement plus aux personnes en situation de 
handicap qui sont encore largement marginalisées par la société et bénéficient de beaucoup moins 
d’opportunités que les personnes valides.  

La plupart des femmes handicapées membres de l’AFHAM qui travaillant dans le secteur informel 
sont auto-employées et, même si l’occasion ne s’est pas présentée de le leur demander 
explicitement, il semble rationnel de penser qu’en dehors de l’appui d’organismes comme l’AFHAM, 
elles n’ont bénéficié d’aucune aide publique dans leur démarche de création d’emploi. Une situation 
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qui va encore une fois à l’encontre des textes internationaux exposés précédemment qui demandent 
aux Etats d’assister financièrement les personnes handicapées et de mettre en œuvre toutes les 
mesures possibles pour faciliter leur accès à un emploi décent.  

En un mot, la situation professionnelle des membres de l’AFHAM reste préoccupante même si leur 
volonté de subvenir à leurs besoins par leurs propres moyens est admirable. Qu’en est-il de celle des 
autres travailleurs handicapés ?  

B. Illustration pratique : la situation professionnelle des PESH à Antananarivo  

Pour déterminer la situation des PESH dans la ville d’Antananarivo – les moyens ne permettant pas 
de réaliser une enquête nationale, trois types d’enquêtes ont été menés.    

1. L’enquête auprès des entreprises  

L’échantillon défini pour cette enquête est composé de 50 entreprises localisées dans la ville 
d’Antananarivo, représentant divers secteurs d’activité9. Des grandes, moyennes et petites 
entreprises ont été choisies pour pouvoir mesurer le degré d’intérêt porté au handicap dans le 
monde du travail. Le questionnaire d’enquête – qui comporte 5 questions et peut facilement se 
remplir en un quart d’heure – a été administré en face à face auprès de divers responsables de 
sociétés (RRH, DAF, etc.). 12 entreprises sur les 50 approchées ont rempli le questionnaire – 
certaines après quelques jours de réflexion, 3 autres ont également donné leur accord de principe 
mais n’ont pas encore rendu le questionnaire rempli à l’heure où ces lignes sont écrites, 5 sociétés 
ont opposé un refus formel à la demande de collaboration et les 30 restantes ont retenu le 

questionnaire sans donner aucune 
suite.  

En termes de proportions, 24% des 
entreprises consultées ont répondu 
au questionnaire, 6% ont promis de le 
faire, 10% ont refusé de participer à 
l’enquête et 60% ont pris le 
questionnaire sans y donner de suite 
– ce que nous assimilons à un refus 
déguisé. Au total, 70% des entreprises 
consultées ont donc refusé, 
explicitement ou non, de participer à 
cette enquête et, en ce faisant, refusé 
de s’exprimer sur le droit des 

personnes handicapées au travail.  

Par souci de transparence, la liste des entreprises ayant accepté de participer à l’enquête 
(directement ou de façon différée), et celle des entreprises ayant refusé de remplir le questionnaire, 
est présentée ici-bas.  

ACCEPTATION REFUS 

Questionnaires rendus  
- BMOI 
- Malagasy Shipping 
- Chocolaterie Robert 
- RTA 
- First Immo  

Société de Promotion Immobilière Forello (Hazovato), 
Manjakalandy, Hôtel Colbert S.A, BFV SG, Codal S.A, 
Express de Madagascar S.A, Midi Madagascar S.A, Air 
Madagascar, INSCAE, Technologies et Services S.A, 
Orange Madagascar, Groupe Telma  

Réponses différées  

Wateraid, Brasseries STAR, HOLCIM  

T8. La liste des entreprises ayant accepté/refusé l’enquête sur les PESH 

                                                           
9
 Cf. liste présentée en Annexe V  
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Parmi les 12 sociétés ayant accepté de répondre au questionnaire, 8 déclarent ne pas connaitre la 
législation relative aux PESH, 3 déclarent la connaitre et 1 autre n’a pas répondu à la question. 8 
entreprises déclarent également employer des personnes handicapées. Il s’agit de Hazovato, 
Manjakalandy, BFV SG, Codal S.A, Air Madagascar, Technologies et Services S.A, Orange Madagascar, 
et du Groupe Telma. La totalité des PESH déclarées par ces 8 sociétés s’élève à 15, dont 8 femmes et 
7 hommes. 4 de ces 15 personnes souffrent d’un handicap moteur, une autre souffre d’un handicap 
visuel et une autre d’un handicap sonore. Aucune information n’a été obtenue quant au type de 
handicap des 9 travailleurs restants.  

9 des 15 travailleurs handicapés déclarés par ces 8 sociétés – soit 60% de l’effectif total – sont des 
cadres dans leur entreprise, les 5 autres, soit 33,3%, sont des non-cadres tandis que le type de poste 
occupé par la dernière personne demeure inconnu. 7 des 8 entreprises employant des PESH 
déclarent les avoir recrutées via un processus normal, c’est-à-dire par voie de recrutement, comme 
pour les personnes valides, tandis que la dernière (l’entreprise individuelle Manjakalandy) déclare 
avoir recruté la PESH qui travaille pour elle sur la base d’une recommandation.  

En ce qui concerne les 4 entreprises restantes, elles déclarent ne pas employer de personnes 
handicapées car (i) elles n’auraient jamais reçu de candidatures de la part de PESH (3 entreprises sur 
4), et (ii) « juste par hasard », cette entreprise aurait en effet employé 3 PESH auparavant mais elle 
n’en compte plus aujourd’hui.  

Cette première enquête permet de relever cinq faits importants : 

 La connaissance de la législation régissant les droits des PESH est plus que limitée ;  

 La majorité des entreprises ne s’intéresse pas au handicap et ne veut même pas en parler ; 

 Le nombre de PESH employées dans le secteur privé est plus que minime, comparé à 
l’effectif total des employés ;  

 Les PESH peuvent tenir des postes à responsabilité, être des cadres de leur entreprise ;  

 Les PESH ont la capacité et les compétences pour trouver un emploi en suivant les 
procédures « normales » ; 

 Les PESH n’osent pas postuler auprès des entreprises, peut-être par peur d’été rejetées.  

2. L’enquête auprès de PESH en situation d’emploi 

15 PESH – 7 handicapés moteur et 8 handicapés auditifs – en situation d’emploi affiliées au centre 
Akanin’ny Marenina (AKAMA) et au CNFPPSH ont été approchées pour ce second volet de l’enquête 
sur terrain. La structure de cet échantillon se présente comme suit :  

Hommes Femmes AgeM CEPE BEPC BACC BACC+ FormPro Formel Informel 

7 8 38 4 3 1 1 6 7 8 

T9. Les PESH en situation d’emploi 

Les personnes enquêtées ont en moyenne 38 
ans, et 4 d’entre elles – tous des hommes – se 
sont arrêtées au CEPE. 3 se sont arrêtées au 
niveau EPC, 1 autre a le baccalauréat, 1 autre a 
complété une Licence professionnelle en 
Management tandis que les 6 personnes 
restantes disposent d’un certificat de 
formation professionnelle (ne nécessitant pas 
nécessairement un diplôme de baccalauréat). 
7 personnes travaillent dans le secteur formel 
et 8 dans l’informel. Le déséquilibre entre les 

deux secteurs est donc ici moindre par rapport aux tendances générales. En reprenant la même 
structure d’emploi utilisée avec les membres de l’AFHAM, on découvre que 7 personnes sur 15 
exercent un travail manuel, dans la catégorie « Artisanat et assimilés », 4 officient dans 
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l’enseignement et 4 exercent d’autres types de métier. Par contre, personne dans l’échantillon ne 
travaille pour le secteur public ni dans le domaine de l’agriculture/élevage. Le fait que les PESH 
enquêtées vivent en ville explique peut-être ce dernier fait, mais la non-intégration dans la fonction 
publique rejoint quant à elle les analyses précédentes portant sur le manque de volonté de l’Etat de 
faire un geste envers les PESH. Il est possible que ces employés ne se soient jamais intéressés a la 
fonction publique parce qu’aucune information, ni incitation allant dans ce sens, ne leur a été 
destinée.  

Cet échantillon est assez particulier en matière de durabilité du travail, c’est-à-dire en matière de 
durée de maintien à un seul poste, du fait que la plupart d’entre elles travaillent dans un atelier 
protégé dans lequel les conditions de travail sont favorables aux PESH. 8 d’entre elles occupent ainsi 
leur poste – leur premier emploi – depuis un certain nombre d’années. M Solo Jacques, handicapé 
moteur de 54 ans, travaille par exemple dans son entreprise de fourniture de matériel depuis 1990, 
et Mme Razafindravao Iharimanana Odette, une handicapée auditive de 37 ans, travaille comme 
enseignante au sein de l’AKAMA depuis 2000. Les 7 personnes restantes n’en sont pas à leur premier 
emploi : 5 en sont à leur deuxième emploi et 2 en sont à leur troisième.  

Au niveau de la méthodologie d’accès à l’emploi, 1 personne a fondé sa propre entreprise, 1 autre – 
une commerciale de 28 ans qui en est à son premier poste, pris en 2016 – a répondu à une annonce 
tandis que les 13 personnes restantes ont été placées sur recommandation de leur centre 
d’apprentissage.  Cela signifie d’un côté que l’intégration professionnelle des PESH est facilitée 
lorsqu’elle passe par le canal d’un centre de formation, mais aussi – de l’autre – que les PESH sont 
encore marginalisées du circuit « normal » de recrutement i.e. par voie d’annonce et de sélection.   

En ce qui concerne la connaissance de la législation relative aux PESH, 8 des 15 personnes 
interrogées déclarent la connaitre, tandis que 7 déclarent le contraire. Le taux de connaissance est 
donc largement plus élevé que pour les responsables d’entreprises interrogées plus tôt. Si 14 des 15 
personnes interrogées déclarent être bien intégrées dans le monde du travail, Mr Solo Jacques, 
l’auto-entrepreneur, déclare souffrir de discriminations dans son domaine d’emploi. Si 11 employés 
sur 15 déclarent ne rencontrer aucune difficulté dans leur travail – encore une fois grâce à leur 
placement dans un atelier protégé – 4 dénoncent le manque de moyens et d’outils de leur lieu de 
travail, des difficultés dans le transport ainsi que la marginalisation et la discrimination dont ils sont 
victimes dans la société.  

En matière de rémunération, 14 personnes sur 15 déclarent être justement rémunérées par rapport 
à leurs qualifications et compétences. Seule Mme Lalaniaina Lucie, enseignante de 51 ans au sein de 
l’AKAMA, estime qu’il y a déséquilibre. 9 personnes sur 15 estiment qu’elles sont rémunérées au 
même niveau que des personnes valides ayant les mêmes compétences tandis que les 6 autres 
pensent qu’elles sont sous-payées. Interrogés quant à leur satisfaction par rapport aux prestations 
sociales de leur entreprise, 13 des 15 répondants s’en disent satisfaits tandis que 2 autres ne les 
trouvent pas suffisantes.  

Cette seconde enquête a donc fait ressortir que :  

 Les PESH connaissent mieux leurs droits que les personnes valides, même si presque la 
moitié d’entre elles les ignorent encore ;  

 Les PESH sont professionnellement mieux intégrées lorsque leur centre de formation les 
recommandent ou les placent dans des ateliers protégés ;  

 Le fait de travailler dans un atelier protégé procure un sentiment de satisfaction (en termes 
d’environnement de travail, de rémunération et de prestations sociales) aux PESH ;  

 Les PESH ressentent la marginalisation et la discrimination dont elles sont victimes dans la 
société.  

Les recommandations formulées par les PESH interrogées sont rapportées dans la troisième partie.  
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3. L’enquête auprès de PESH en recherche d’emploi ou non salariées  

15 PESH en recherche d’emploi ou non salariées ont été approchées pour les besoins de cette étude, 
au hasard, dans la rue, dans les quartiers d’Andavamamba et de Besarety, mais aussi sur 
recommandation du responsable d’une agence de placement qui désire rester anonyme. Il s’agit de 
10 handicapés moteur, 2 handicapés auditifs, et 3 handicapés visuels d’une moyenne d’âge de 36 
ans. Voici les caractéristiques générales de l’échantillon :  

Hommes Femmes AgeM Sans Inst CEPE BEPC BACC BACC+ Déjà travaillé Jamais travaillé 

9 6 36 4 2 2 4 3 10 5 

T10. Les PESH en situation de non-emploi 

4 personnes, dont 2 hommes et 2 femmes – 3 handicapés moteur et 1 handicapé visuel – ont déclaré 
ne jamais avoir fréquenté l’école et sont donc sans instruction. 2 autres PESH se sont arrêtées au 
CEPE, 2 au BEPC, 4 au BACC, tandis que 3 autres ont obtenu un diplôme universitaire, dont un 
ingéniorat en informatique. Le niveau d’instruction de l’échantillon est de ce fait assez bon puisque la 
proportion de personnes sans instruction est relativement faible par rapport aux moyennes globales 
des personnes valides.      

a) Les PESH ayant déjà travaillé  

10 personnes sur les 15 interrogées déclarent avoir déjà travaillé. Elles ont en moyenne 41ans et, en 
moyenne, 2,7 années se sont écoulées depuis la perte de leur dernier emploi ou la fin de leur dernier 
contrat, une durée qui est presque le double de celle vécue par les personnes valides en recherche 
d’emploi. 3 personnes sur ces 10 ont été licenciées dans le respect des procédures normales, tandis 
que 3 autres ont perdu leur emploi pour une raison qu’ils n’ont pas voulu évoquer, et les 4 restantes 
se disent avoir été victimes d’un licenciement abusif. Aucune d’entre elles n’ont pourtant engagé de 
poursuites contre leur employeur, abandonnant inconsciemment leurs droits par ignorance ou par 
peur de perdre du temps et de l’agent.   

Mme Ranarijaona Isabelle Marie, une malentendante de 51 ans qui est au chômage depuis 6 ans, 
victime d’un licenciement abusif, déclare ainsi : « Je n’ai pas engagé de poursuites parce que le plus 
important était de retrouver du travail et non de se quereller avec l’employeur. Et puis, même si 
j’avais eu gain de cause, le peu d’argent que j’aurais eu aurait été dépensé à payer l’inspecteur du 
travail ou l’avocat. Alors, à quoi bon ? »  

Cette réponse traduit deux faits importants :  

 (i) les PESH interrogées, tout comme les autres répondants, ne connaissent pas ou ont une 
connaissance limitée de la législation du travail, et plus encore, de la législation relative aux 
personnes handicapées.  

 (ii) les PESH interrogées ne font pas confiance à la justice du travail – et peut-être même, 
comme la majorité des Malgaches – à la justice en général.  Même si les faits plaident en leur faveur, 
elles sont convaincues qu’elles n’auront jamais de cause et laissent impunies les injustices dont elles 
ont été victimes.  

A la question « Selon vous, pourquoi ne trouvez-vous toujours pas du travail aujourd’hui? », les 
personnes enquêtées avancent plusieurs réponses qui, regroupées, donnent les tendances suivantes, 
par ordre décroissant :  

 Discrimination dans les entreprises, les personnes valides sont favorisées  

 Peu d'offres sur le marché pour les personnes handicapées 

 Pas d'emploi adapté au handicap   

 Pas d'emploi adapté aux qualifications 

 A cause de problèmes de santé 

 Les entreprises préfèrent les valides 
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La discrimination reste donc le principal problème causant le chômage de longue durée des PESH, 
allant à l’encontre de tous les principes juridiques exposés précédemment, tant au niveau 
international que national.  

b) Les PESH n’ayant jamais travaillé  

Quant aux 5 PESH qui n’ont jamais travaillé, elles ont en moyenne 25,8 ans. L’une d’entre elles n’a 
pas fréquenté l’école, 2 autres se sont arrêtées au CEPE et les 2 dernières sont titulaires d’un diplôme 
universitaire. Elles sont en moyenne en recherche d’emploi depuis 2,6 années, avec un record pour 
Mr Ramarohetra Tantely Jasper, un malentendant de 29 ans qui essaie de trouver un emploi depuis 6 
ans. Tout comme les PESH ayant déjà travaillé, ces répondants avancent les mêmes raisons pour 
expliquer leur chômage :  

 Discrimination au sein des entreprises  

 Pas d’emploi adapté au handicap 

 Pas d’offre d’emploi pour les PESH 

Ces PESH sont convaincues à l’unanimité que leur handicap constitue un obstacle dans leur 
recherche d’emploi et que les recruteurs se focalisent là-dessus au lieu de les juger sur leurs 
compétences. En d’autres termes, elles sont sûres qu’elles auraient déjà trouvé du travail si elles ne 
souffraient pas d’un handicap. Sur les 5 personnes interrogées dans cette cohorte, 4 affirment 
n’avoir aucune préférence entre le formel et l’informel, et être prêtes à accepter n’importe quel 
emploi pour survivre. Une seule personne déclare une préférence pour le secteur formel, qui serait 
pour elle plus sécurisant que l’informel en termes de prestations sociales.  

Les PESH non employées ont, elles aussi, formulé des recommandations pour améliorer leur 
intégration professionnelle. Elles seront reprises dans la troisième partie de cette étude.  

------- 

Au niveau de la population globale, parmi les principales raisons expliquant le sous-emploi et le 
chômage figurent le faible accès à la formation professionnelle, l’inadéquation des compétences aux 
besoins du marché du travail, et la prépondérance de l’économie informelle. Mais pour les personnes 
en situation de handicap, ces difficultés sont renforcées par la persistance de la discrimination dont 
elles s’estiment constamment victimes.  

A titre de rappel, l’article 2 de la CIDPH dispose que «  (…) On entend par « discrimination fondée sur 
le handicap » toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou 
pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la 
base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés 
fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La 
discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le 
refus d’aménagement raisonnable. »  

Même si Madagascar a ratifié la totalité des 42 Conventions de l’OIT, les travailleurs – aussi bien 
valides qu’handicapés – font toujours face à d’importantes difficultés. Comment améliorer cette 
situation et faire de l’intégration professionnelle des PESH une réalité ?  
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Troisième Partie   

--- 

Recommandations pratiques  
 

« Tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de 

poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la 

sécurité économique et avec des chances égales. La création de conditions permettant d’y arriver 

doit être l’objectif central de toute politique nationale et internationale. » 

Déclaration de Philadelphie, Conférence internationale du Travail, 1944 
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Apres avoir réalisé l’inventaire et l’analyse des textes nationaux et internationaux régissant 
l’intégration professionnelle des PESH et brossé le tableau de leur réalité sur terrain, il est 
maintenant temps de proposer les recommandations visant à améliorer la situation. Les 
recommandations sont de deux ordres : celles proposées par les personnes enquêtées dans le cadre 
de cette étude, et les recommandations sectorielles qui touchent aussi bien la législation que les 
politiques publiques et la société en général. En dernier lieu, l’idée d’un plaidoyer national en faveur 
des PESH sera proposée pour concrétiser ces recommandations.  

I. LES RECOMMANDATIONS DES PERSONNES ENQUETEES  

Trois catégories de personnes ont été consultées pour les besoins de cette étude : des responsables 
d’entreprise, des personnes handicapées – en situation d’emploi ou de non-emploi, et des 
responsables institutionnels. Elles ont chacune formulé des recommandations, s’apparentant 
certaines fois à des doléances, visant à améliorer l’intégration professionnelle des PESH à 
Madagascar. Ces recommandations seront regroupées en deux groupes pour en faciliter la 
compréhension : celles des principales personnes concernées, c’est-à-dire les PESH, et celles des 
autres intervenants (entreprises et responsables institutionnels).  

A. Les recommandations des PESH  

1. PESH en situation d’emploi  

Les travailleurs en situation de handicap recommandent et réclament, par ordre décroissant :  

 Des formations professionalisantes et des stages dans des domaines diversifiés, des 
renforcements de capacités avec suivi et placement en entreprise ;  

 Un plaidoyer et lobbying au niveau des institutions publiques  pour l'insertion professionnelle 
des PESH ; 

 Un appui financier pour les PESH, aussi bien de la part de l’Etat que des différents bailleurs et 
bienfaiteurs, nationaux et internationaux ;  

 L’amélioration des relations entre PESH et personnes valides, pour une compréhension et 
une entraide mutuelles ;  

 Pour les PESH : avoir l'audace d'intégrer le marché de travail et de vivre en tant que citoyens 
responsables et ne pas rester dans l’attente ni jouer constamment les victimes.  

2. PESH en situation de non-emploi  

Quant aux PESH en situation de non-emploi, elles recommandent et demandent, également  par 
ordre décroissant:  

 La multiplication d'ateliers protégés, et la création par l’Etat d'emplois adaptés à chaque 
handicap ; 

 La prise en charge financière des PESH par l'Etat, et la création allocation de chômage pour 
faciliter les périodes de soudure ;  

 La prise par l’Etat de mesures obligeant les entreprises à embaucher des PESH, et la création 
de sanctions pour réprimer les contrevenants ; 

 L’entraide entre citoyens, pour éviter de toujours faire appel à l’Etat dont les limites d’action 
et le manque de volonté politique sont connus ; 

 Une amélioration du dialogue social entre employeurs et employés ou demandeurs d’emploi, 
avec des engagements mutuels favorisant l’insertion des PESH ;   

 L’adoption et la mise en œuvre d’une politique nationale en faveur des PESH, assorti d’un 
programme spécifique de création d’emploi ;  
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 L’amélioration de la confiance envers les capacités des PESH. Pour reprendre les termes de 
Mme Rivotiana Malalasoa, l’une des PESH interrogées : « Les entreprises ne doivent pas avoir 
peur des PESH. Nous sommes des êtres humains normaux qui n’aspirons qu’à travailler pour 
bénéficier de meilleures conditions de vie, et rien d’autre. » ; 

 La réorganisation du marché du travail malgache, pour que tout le monde – personnes 
valides ou handicapées – puisse trouver un emploi adapté à ses besoins et à ses 
compétences ; 

 L’égalisation des chances entre tous les demandeurs d’emploi, et la non-discrimination à tous 
les niveaux : embauche, rémunération, couverture sociale, etc.  

B. Les recommandations des entreprises et des responsables institutionnels  

Les responsables d’entreprise rencontrés dans le cadre de l’enquête ont formulé les 
recommandations suivantes pour améliorer l’intégration professionnelle des PESH :  

 Améliorer l'environnement de travail des PESH en prenant par exemple des mesures 
logistiques pour leur rendre les locaux accessibles ; 

 Mettre en place des formations préalables avant la prise de poste pour éviter toute difficulté 
aux PESH ; 

 Vulgariser la législation régissant les droits des PESH et l’améliorer pour un meilleur respect 
des droits des personnes concernées ;  

 Mettre en place dans les entreprises des dispositifs spécifiques selon le handicap des 
travailleurs ; 

 Les PESH doivent faire preuve d'audace et de détermination et ne pas avoir peur de postuler 
aux postes qui les intéressent ;  

 Sensibiliser les entreprises sur les droits des PESH et surtout sur leur droit au travail et les 
modalités qui s’y réfèrent ; 

 Ne pas considérer le handicap comme une charge pour la société mais aider les PESH à 
s’intégrer dans le monde du travail ; 

 Créer un quota par entreprise pour faciliter l’intégration professionnelle des PESH et mettre 
en place des mesures incitatives envers les entreprises ; 

 Octroyer une subvention étatique aux PESH et aux entreprises qui les emploient afin de faire 
face à leurs besoins spécifiques10 ;  

 Adopter une approche par compétences dans les entreprises afin de mettre fin à la 
marginalisation et aux discriminations fondées sur le handicap ; 

 Développement personnel et accompagnement psychologique de la part des ONG relatives 

Mr Mahandrimanana, Responsable au sein du CNFPPSH, recommande pour sa part aux PESH de se 
regrouper au sein de structures d’incubation d’emploi pour s’entraider et favoriser la communication 
entre elles, mais aussi pour se sensibiliser aux exigences du monde du travail. Il recommande 
également l’amélioration du dialogue social entre employeurs et employés et la création d’activités 
communes qui pourraient resserrer les liens entre eux.  

Mr Solofo Ratsimisetra, Inspecteur du travail, recommande quant à lui de sensibiliser directement les 
entreprises – plus spécifiquement les directions en charge des ressources humaines – pour qu’elles 
acceptent de recruter des personnes handicapées. Il estime en effet que la méconnaissance de 

                                                           
10

 Au Vietnam par exemple, la loi prévoit que les personnes en situation de handicap qui lancent une activité 
ont accès aux prêts à des conditions préférentielles ainsi qu’à une formation en gestion. 
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l’environnement global du handicap constitue l’un des facteurs qui empêche les entreprises d’agir 
favorablement envers les PESH.  

Enfin, le Directeur de l’agence de placement Mila Soa recommande la création d’une plateforme de 
collaboration entre les centres de formation professionnelle destinées aux PESH, les entreprises et 
l’Etat pour faciliter l’intégration professionnelle des PESH. Selon lui, tant que les sortants de ces 
centres ne seront pas correctement orientés vers les entreprises qui pourraient les embaucher, le 
chômage des PESH persistera.  

II. LES RECOMMANDATIONS SECTORIELLES  

A. Au niveau législatif et règlementaire  

1. Concernant les textes et instruments internationaux  

Depuis son adhésion à l’OIT en 1960, Madagascar a ratifié 42 conventions de l’OIT, dont la totalité 
des 8 Conventions fondamentales et l’intégrité des 4 Conventions de gouvernance (prioritaires). Le 
pays a également ratifié nombre d’instruments relatifs aux droits de l’homme, à la non-
discrimination et aux droits des PESH, sans que cela n’impacte vraiment la vie des principaux 
concernés. L’application effective de ces conventions repose sur : 

(i) la mise en cohérence des textes nationaux avec les dispositions internationales, telle que 
l’harmonisation de la loi 97-044 avec la CIDPH ;  

(ii) la prise en compte systématique de ces conventions par les tribunaux et cours lors de la 
survenance de litiges de travail – une condition qui suppose un travail préalable d’information et de 
formation du personnel judiciaire, ainsi que par  

(iii) la vulgarisation à plus grande échelle des textes ainsi que des droits et obligations qui en 
découlent. 

Par ailleurs, toute législation ou politique publique relative à l’emploi des PESH doit tenir compte de 
la Règle n°7 consacrée à l’emploi, tirée des Règles pour l’Egalisation des Chances des Personnes 
Handicapées (1993) dont voici le contenu :  

« Règle 7. Emploi 

Les Etats devraient reconnaître le principe selon lequel les handicapés doivent avoir la possibilité 
d'exercer leurs droits fondamentaux, en particulier dans le domaine de l'emploi. Dans les régions 
rurales comme dans les régions urbaines, ils doivent se voir offrir des possibilités égales d'emploi 
productif et rémunérateur sur le marché du travail. 

1. La législation et la réglementation régissant l'emploi ne doivent pas faire de discrimination à 
l'encontre des handicapés ni contenir de clauses faisant obstacle à leur emploi. 

2. Les Etats devraient activement appuyer l'intégration des handicapés sur le marché du travail. Cet 
appui pourrait prendre la forme de différentes mesures englobant la formation professionnelle, des 
systèmes de quota avec incitations, la création de postes réservés, les prêts ou dons destinés aux 
petites entreprises, des contrats d'exclusivité ou droits de production prioritaire, des avantages 
fiscaux, des dispositions contractuelles et diverses formes d'assistance technique ou financière aux 
entreprises employant des travailleurs handicapés. Les Etats devraient également inciter les 
employeurs à procéder aux aménagements nécessaires pour adapter, autant que faire se peut, les 
conditions de travail aux besoins des handicapés. 

3. Les programmes d'action des Etats devraient prévoir : 

a) Les mesures voulues pour que la conception et l'adaptation du milieu de travail 
permettent de le rendre accessible aux personnes souffrant de différentes incapacités; 
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b) Un appui à l'utilisation de technologies nouvelles et à la mise au point et à la production 
d'aides techniques, d'outils et d'appareils, ainsi que des mesures visant à faciliter l'accès des 
handicapés aux aides et appareils en question de façon qu'ils puissent obtenir et conserver un 
emploi; 

c) Une formation appropriée et des services de placement et de soutien permanents, tels 
qu'une assistance personnelle et des services d'interprètes. 

4. Les Etats devraient lancer et appuyer des campagnes de sensibilisation du public visant à 
surmonter les attitudes négatives et les préjugés à l'égard des travailleurs handicapés. 

5. En leur qualité d'employeurs, les Etats devraient créer des conditions favorables à l'emploi des 
handicapés dans le secteur public. 

6. Les Etats, les organisations de travailleurs et les employeurs devraient coopérer pour garantir des 
politiques de recrutement et de promotion, des barèmes de rémunération et des conditions d'emploi 
équitables, des mesures visant à améliorer le milieu de travail pour prévenir les accidents et des 
mesures de réadaptation des accidentés du travail. 

7. Il faudrait toujours avoir pour objectif de permettre aux handicapés d'obtenir un emploi sur le 
marché ordinaire du travail. Pour les handicapés ayant des besoins auxquels il serait impossible de 
répondre dans le cadre d'un emploi ordinaire, de petites unités de travail protégé ou assisté peuvent 
constituer une solution. Il importe que la qualité des programmes entrepris à ce titre soit évaluée 
pour déterminer s'ils permettent vraiment aux handicapés de trouver des emplois sur le marché du 
travail. 

8. Des mesures devraient être prises pour faire bénéficier les handicapés des programmes de 
formation et d'emploi des secteurs privé et informel.  

9. Les Etats, les organisations de travailleurs et les employeurs devraient coopérer avec les 
organisations d'handicapés à toutes les mesures visant à créer des possibilités de formation et 
d'emploi, en ce qui concerne notamment les horaires souples, l'emploi à temps partiel, le partage de 
postes, le travail indépendant et l'aide de tiers pour les handicapés. »  

2. Concernant les textes nationaux  

Un nombre assez conséquent de reformes et de révisions doit être entrepris pour rendre le monde 
du travail également favorable aux personnes handicapées et aux personnes valides :  

 Le Code du travail doit être mis à jour et les dispositions relatives aux PESH (articles 104 à 
109) développées et harmonisées avec la CIDPH et les Conventions et Recommandations de l’OIT. 
Des dispositions relatives au droit à la promotion, sur la base des compétences, l’un des principes 
énoncés par le PIDESC, devraient notamment être intégrées au nouveau texte ;  

 La loi 97-044 et ses textes d’application, arrêtés y compris, doivent être mis à jour et 
harmonisés avec la CIDPH et les Conventions et Recommandations de l’OIT. Les dispositions liées à 
l’emploi des PESH doivent notamment intégrer le concept de « personnes protégées » développée 
par la Convention n0168 de l’OIT et toutes les mesures que cela implique. Le principe du quota 
d’entreprise préconisé par la CIDPH doit également se retrouver dans ces nouveaux textes.  

Pour mémoire, un plan d’action visant à la réforme du cadre légal et règlementaire régissant les 
droits des personnes handicapées avait été proposé en 2012. Ce plan comportait trois étapes : 

#1. PREPARER LA BASE DE SOUTIEN  

 Eduquer la population 

 Partager les informations sur le handicap et ses caractéristiques 

 Sensibiliser la population sur la situation précaire des personnes handicapées et sur les 
lacunes de la législation existante 
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#2. LANCER LA CAMPAGNE POUR LA REFORME  

 Mobiliser la population pour qu’elle soutienne le processus de réforme 

 Consulter la population dans les 119 districts et collecter leurs doléances en matière de 
handicap 

 Rédiger un nouveau projet de loi à partir des conclusions des consultations populaires 

#3. CONCRETISER LA REFORME  

 Amorcer le lobbying auprès des parlementaires et autres entités ou autorités publiques  

 Plaidoyer pour la réforme de la loi et du cadre légal dans son ensemble 

 Concrétiser la réforme  

Ce plan pourrait être réutilisé dans le contexte actuel après actualisation et ajustement, surtout 
puisque Madagascar a ratifié la CIDPH depuis ;  

 Le Code de la protection sociale doit être mis à jour et intégrer des dispositions relatives aux 
personnes handicapées, dans le respect de la CIDPH et des Conventions et Recommandations de 
l’OIT. La couverture sociale doit concerner tous les travailleurs sans distinction. La qualité de service 
doit être améliorée et des stratégies de protection sociale destinées aux travailleurs de l’informel 
doivent être développées pour que chaque travailleur malgache bénéficie de ce qui lui revient de 
droit ; 

 Les nouveaux membres du CNT doivent être nommés pour que cette entité puisse reprendre 
ses activités, suspendues depuis 2009, y compris celles relatives aux PESH ;  

Tout travail de réforme ou de création législative et règlementaire doit être mené en respect d’un 
principe fondamental qui est encore absent du paysage juridique malgache, à savoir la participation 
et l’intégration pleines effectives des PESH à la société, tel que formulé par la CIDPH. Tant que le 
législateur n’aura pas ce principe en tête, il ne pourra pas produire de textes adaptés aux besoins 
réels des PESH. Les textes et instruments nationaux élaborés ou révisés doivent avoir une 
formulation contraignante et précise, et prévoir des sanctions sévères à l’encontre des 
contrevenants.  

Les articles suivants de la CIDPH doivent notamment être pris en compte dans l’élaboration ou 
l’actualisation des textes nationaux :  

« Article 8 

1. Les États Parties s’engagent à prendre des mesures immédiates, efficaces et appropriées en vue de 
:         a) Sensibiliser l’ensemble de la société, y compris au niveau de la famille, à la situation des 
personnes handicapées et promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes 
handicapées ; 

b) Combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les 
personnes handicapées, y compris ceux liés au sexe et à l’âge, dans tous les domaines ; 

c) Mieux faire connaître les capacités et les contributions des personnes handicapées. 

2. Dans le cadre des mesures qu’ils prennent à cette fin, les États Parties : 

a) Lancent et mènent des campagnes efficaces de sensibilisation du public en vue de : 

i) Favoriser une attitude réceptive à l’égard des droits des personnes handicapées ; 

ii) Promouvoir une perception positive des personnes handicapées et une conscience 
sociale plus poussée à leur égard ; 

iii) Promouvoir la reconnaissance des compétences, mérites et aptitudes des 
personnes handicapées et de leurs contributions dans leur milieu de travail et sur le marché 
du travail ; 
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b) Encouragent à tous les niveaux du système éducatif, notamment chez tous les enfants dès 
leur plus jeune âge, une attitude de respect pour les droits des personnes handicapées ; 

c) Encouragent tous les médias à montrer les personnes handicapées sous un jour conforme 
à l’objet de la présente Convention ; 

d) Encouragent l’organisation de programmes de formation en sensibilisation aux personnes 
handicapées et aux droits des personnes handicapées. 

Article 16 – Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance 

2. Les États Parties prennent également toutes mesures appropriées pour prévenir toutes les formes 
d’exploitation, de violence et de maltraitance en assurant notamment aux personnes handicapées, à 
leur famille et à leurs aidants des formes appropriées d’aide et d’accompagnement adaptées au sexe 
et à l’âge, y compris en mettant à leur disposition des informations et des services éducatifs sur les 
moyens d’éviter, de reconnaître et de dénoncer les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance. 
Les États Parties veillent à ce que les services de protection tiennent compte de l’âge, du sexe et du 
handicap des intéressés. 

3. Afin de prévenir toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, les États Parties 
veillent à ce que tous les établissements et programmes destinés aux personnes handicapées soient 
effectivement contrôlés par des autorités indépendantes. 

Article 19 – Autonomie de vie et inclusion dans la société 

Les États Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit 
de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des 
mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce 
droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce que : 

a) Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec les 
autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu’elles ne soient pas obligées de 
vivre dans un milieu de vie particulier ; 

b) Les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou en 
établissement et autres services sociaux d’accompagnement, y compris l’aide personnelle nécessaire 
pour leur permettre de vivre dans la société et de s’y insérer et pour empêcher qu’elles ne soient 
isolées ou victimes de ségrégation ; 

c) Les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient mis à la 
disposition des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, et soient adaptés à 
leurs besoins. » 

Par ailleurs, les dispositions du Programme d’Action Mondial concernant les personnes handicapées 
disposent, concernant la Législation que :  

« Les Etats Membres devraient se charger de veiller à ce que les personnes handicapées bénéficient 
des mêmes chances que les autres citoyens. 

Les Etats Membres devraient prendre les mesures nécessaires pour supprimer toutes les pratiques 
discriminatoires à l'encontre des personnes handicapées. 

Lors de la rédaction de lois nationales relatives aux droits de l'homme, il faudrait veiller à ce que les 
comités nationaux ou autres organismes nationaux de coordination qui traitent des problèmes de 
l'incapacité consacrent une attention particulière aux conditions qui font que les personnes 
handicapées peuvent voir compromettre leur aptitude à exercer les droits et les libertés garantis aux 
autres citoyens. 
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Les Etats Membres devraient prêter attention à certains droits, tels que le droit à l'éducation, au 
travail, à la sécurité sociale et à la protection contre des traitements inhumains ou dégradants et 
examiner ces droits du point de vue des personnes handicapées. »  

La législation nationale en matière de handicap doit impérativement intégrer ces orientations pour 
être valables.  

B. Au niveau des politiques publiques  

1. De la PNEFP 2015-2019 

Comme la PNEFP est destinée à couvrir la période 2015-2019, elle commence à peine à être mise en 
œuvre. Il est encore temps de corriger les imperfections de cette mise en œuvre en veillant 
particulièrement à considérer les aspects relatifs aux possibilités d’emploi des personnes vulnérables 
– incluant les PESH, qui semblent assez légères pour l’instant. La PNEFP doit tenir compte de la forte 
segmentation du marché malgache du travail, caractérisé notamment par la prédominance de 
l’informel et la grande précarité de la majorité des emplois.  

Une considération particulière doit être apportée à la composante EFTP de la PNEFP. Les 
recommandations suivantes peuvent aider à son amélioration :  

 Un partenariat effectif doit être établi entre le monde économique, le secteur privé et les 
établissements de formation professionnelle, surtout dans le cas des personnes handicapées. Les 
formations en alternance doivent être valorisées de la même manière que les formations 
résidentielles. Le placement des sortants de ces établissements sera ainsi facilité ;  

 Les disciplines enseignées dans les établissements de formation professionnelle doivent être 
diversifiées et ne pas seulement concerner le BTP, la confection ou les métiers du bois. Une étude 
doit être menée afin de déterminer les besoins du marché malgache et les modules de formation y 
être adaptés. Ceci s’applique en particulier aux apprenants souffrant d’un handicap car la formation 
professionnalisante qu’ils suivent doivent leur garantir un débouché, être adaptée à leur handicap, 
tout en répondant aux besoins du marché. Tous les secteurs d’activité doivent être considérés dans 
le processus d’EFTP ;  

 Les formations dispensées au sein des établissements d’EFTP doivent mêler théorie et 
pratique pour que les apprenants ne soient pas déroutés une fois en poste. Les méthodes utilisées 
doivent être adaptées au handicap des apprenants afin d’assurer l’égalité de traitement entre 
apprenants valides et handicapés ; 

 Le personnel des établissements d’EFTP doit régulièrement bénéficier d’un renforcement de 
capacités afin de maintenir son niveau de connaissances à jour, mais aussi pour le motiver. Les 
éducateurs spécialisés qui accompagnent les PESH doivent de même bénéficier de formations 
régulières pour une meilleure prise en charge de leurs sujets ;  

 Le budget alloué annuellement par l’Etat aux structures d’EFTP doit être revu à la hausse 
pour répondre aux nouvelles exigences mentionnées plus tôt, et plus particulièrement en ce qui 
concerne la formation des PESH qui nécessite un équipement particulier. L’EFTP doit désormais 
figurer parmi les postes prioritaires de dépenses de l’Etat ;  

 L’orientation professionnelle doit être systématique, aussi bien au sein des établissements 
d’enseignement général qu’au niveau des structures d’AFTP. Il est essentiel de faire découvrir aux 
apprenants les possibilités d’emploi offertes par chaque secteur d’activité, afin qu’ils puissent choisir 
en pleine conscience le secteur qui correspond à leurs aspirations et à leurs capacités ; 

 L’Etat doit subventionner, même en partie, les centres d’EFTP privés car les frais de scolarité 
y pratiqués sont inaccessibles à la plupart des Malgaches, et surtout aux personnes handicapées dont 
les ressources sont souvent plus que limitées ;  
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 L’utilisation de la langue malgache comme médium de formation doit être privilégiée car 
seule une faible portion des apprenants maîtrise le Français. Le décalage entre les aptitudes 
linguistique des apprenants et les référentiels de formation peut créer un obstacle supplémentaire à 
la préparation au monde du travail. De même, les manuels didactiques doivent être disponibles en 
Braille et en versions sonores pour permettre aux PESH souffrant d’un handicap visuel ou auditif de 
bénéficier d’une égalité de traitement avec les autres apprenants ; 

 L’Etat doit renforcer les capacités du personnel de l’INFOR et réviser son budget à la hausse 
car cet institut est primordial pour l’EFTP ; 

 L’Etat doit tout mettre en œuvre pour assurer mettre en place un environnement favorable  
à l’épanouissement des PESH en termes d’apprentissage et de formation. L’accessibilité de tous les 
centres de formation et des bâtiments publics doit être étudiée de près afin de se conformer aux 
recommandations du Programme d’Action Mondial concernant les Personnes Handicapées qui 
dispose que : 

« Les Etats Membres devraient s'employer à rendre l'environnement physique accessible à tous, 
notamment aux personnes souffrant de divers types d'incapacité, comme il est spécifié au 
paragraphe 8 du présent document. 

Les Etats Membres devraient adopter une politique tenant compte des aspects relatifs à 
l'accessibilité lors de la planification d'établissements humains, et mettre au point des programmes 
pour les zones rurales des pays en développement. 

Les Etats Membres sont invités à adopter une politique tendant à assurer aux personnes handicapées 
l'accès à tous les nouveaux bâtiments et installations, logements et systèmes de transports publics. 
En outre, des mesures devraient être prises en vue de faciliter l'accès aux bâtiments et installations, 
logements et systèmes de transports publics existants, lorsque cela est possible, notamment lors de 
leur rénovation. 

Indépendance. Les Etats Membres devraient favoriser la création de services d'appui qui 
permettraient aux personnes handicapées de mener une vie aussi indépendante que possible au sein 
de leur communauté. Suivant l'exemple de certains pays, ils devraient veiller à donner aux personnes 
handicapées – à qui seraient destinés ces services – la possibilité de participer à leur conception et à 
leur gestion. » 

Par ailleurs, la PNEFP devrait tenir compte des recommandations du même instrument concernant 
cette fois-ci l’Emploi :  

« Les Etats Membres devraient adopter une politique et créer des services d'appui pour faire en sorte 
que les personnes handicapées des zones rurales et urbaines aient des chances égales de trouver un 
emploi productif et rémunérateur sur le marché du travail. Il convient d'accorder une attention 
particulière à l'emploi rural et à la mise au point d'outils et de matériel appropriés. 

Les Etats Membres peuvent appuyer l'intégration des personnes handicapées au marché de l'emploi 
compétitif par une multiplicité de mesures et notamment instituer des systèmes de contingents 
assortis d'incitations, réserver certains emplois aux personnes handicapées, accorder des prêts ou 
des primes aux petites entreprises et aux coopératives, conclure des contrats d'exclusivité ou 
accorder des droits de production prioritaires, concéder des dégrèvements fiscaux, veiller au respect 
des contrats ou fournir d'autres formes d'assistance technique ou financière aux entreprises 
employant des travailleurs handicapés. Les Etats Membres devraient appuyer la mise au point 
d'appareils et faciliter l'accès des personnes handicapées aux appareils et à l'assistance nécessaires à 
l'exécution de leur travail. 

Les gouvernements devraient collaborer, aux niveaux central et local, avec les organisations 
d'employeurs et de travailleurs pour élaborer une stratégie et des mesures communes en vue de 
ménager aux personnes handicapées des possibilités d'emploi plus nombreuses et meilleures. Cette 
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collaboration devrait s'exercer dans l'élaboration de politiques de recrutement, de mesures visant à 
améliorer le milieu de travail pour empêcher les lésions invalidantes et les déficiences et de mesures 
destinées à réadapter les travailleurs atteints d'invalidité, par exemple par l'adaptation du lieu et du 
type de travail à leurs besoins.  

Ces services devraient comprendre l'évaluation, l'orientation et la formation professionnelles y 
compris en ateliers, le placement et l'encadrement ultérieurs des personnes handicapées. Des 
emplois protégés devraient être offerts aux personnes handicapées qui, à cause de leurs besoins 
spéciaux ou d'incapacités particulièrement graves, ne sont peut-être pas capables de satisfaire aux 
exigences d'un emploi compétitif. Cette mesure pourrait s'appliquer dans le cadre d'ateliers de 
production et de systèmes de travail à domicile ou de travail indépendant, tandis que de petits 
groupes de personnes gravement handicapées pourraient être employés par des entreprises 
concurrentielles dans des ateliers protégés. »  

2. Du PPTD 2015-2019   

Le point le plus important à retenir dans le PPTD 2015-2019 dont les objectifs et les caractéristiques 
ont été présentés plus haut, est celui relatif à ses modalités de suivi et d’évaluation. Il y est en effet 
mentionné que : « Le suivi et l’évaluation du Programme seront assurés par le Comité de pilotage 
représentant les mandants tripartites qui garantira une meilleure visibilité des activités. Le suivi et 
l’évaluation obéiront aux règles et pratiques en matière de mise en œuvre de programmes, en 
l’occurrence l’établissement des rapports à mi-parcours et final d’évaluation. Le suivi et évaluation 
porteront sur les réalisations, les résultats et l’impact du PPTD en termes qualitatif et quantitatif sur 
la base des indicateurs retenus. » 

Les PESH en situation d’emploi ou en recherche d’emploi doivent se constituer en syndicats afin de 
participer activement à ce processus de suivi-évaluation. La vulgarisation du PPTD au niveau des 
organisations de PESH est de ce fait un préalable obligatoire pour qu’elles en connaissent le contenu 
et puissent en suivre les indicateurs. A titre de rappel, le PPTD contient un volet consacré à « 
l’insertion au travail des groupes vulnérables », incluant les PESH, et qui repose sur trois activités 
principales :  

 Redynamiser et coordonner les activités des organismes de placement ;  
 Assurer la formation professionnelle des dits travailleurs pour leur insertion au travail ou à 

l’auto-emploi ; 
 Mettre en relation les travailleurs formés avec les entreprises cibles. 

Les syndicats de PESH doivent suivre et évaluer la réalisation de chacune de ces activités et saisir le 
comité tripartite sur tout point qu’ils estiment problématique. Ils doivent pouvoir proposer des 
alternatives puisqu’ils sont les mieux placés pour connaitre ce dont ils ont besoin et comment 
l’obtenir. Il est en effet fort possible que les organisations de PESH n’aient pas été consultées lors du 
processus d’élaboration du PPTD, noyées dans la masse des syndicats traditionnels qui regroupent 
pour la plupart des personnes valides. Cette omission, si elle est avérée, devra être réparée dans le 
processus de mise en œuvre du PPTD car il est inadmissible que les principaux concernés soient 
exclus d’un mécanisme dont leur subsistance dépend.   

Dans l’esprit du travail décent, les PESH et organismes de PESH pourraient par exemple proposer à 
l’Etat de créer un label « Entreprise adaptée » ou « Atelier protégé » afin de permettre aux PESH en 
recherche d’emploi d’identifier immédiatement les entreprises qui veulent/peuvent les accueillir 
dans des conditions de travail décentes. Ce label, à développer avec le Bureau des Normes de 
Madagascar (BNM) reposera sur un cahier des charges bien précis destiné à mesurer le niveau 
d’accessibilité, la qualité de l’environnement de travail des PESH, la qualité et le type d’outillage 
utilisé, etc. L’exemple français, partagé par AVISE11, dans l’encadré qui suit, est intéressant.  

                                                           
11

 Disponible sur http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/2011_avise_creerea.pdf    

http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/2011_avise_creerea.pdf


72 
 

Qu’est-ce qu’une entreprise adaptée ? 

L’Entreprise Adaptée (EA) est une entreprise à part entière, qui permet à des personnes 
reconnues travailleurs handicapés orientés par la Commission des Droits à l’Autonomie 
des Personnes Handicapées (CDAPH) « marché du travail » d’exercer une activité 
professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs besoins. Elle emploie au 
moins 80% de salariés handicapés. Après cette orientation par la CDAPH, le Service 
Public de l’Emploi ou les Cap Emploi proposent aux EA le recrutement des travailleurs 
handicapés. Celles-ci pourront intégrer le nouveau salarié et bénéficier des subventions 
relatives à l’embauche d’un travailleur handicapé en EA. 

La vocation de l’EA est de soutenir et d’accompagner l’émergence et la consolidation d’un projet professionnel 
du salarié handicapé à efficience réduite, en vue de sa valorisation, sa promotion et sa mobilité au sein de la 
structure elle-même ou vers les autres entreprises. 

Depuis janvier 2006, les Entreprises Adaptées (de même que les centres de distribution de travail à domicile) 
font en effet pleinement partie du marché du travail. Leur mission sociale est d’employer des personnes 
handicapées à efficience réduite, en difficultés au regard de l’accès à l’emploi. Le statut du travailleur 
handicapé qui y est employé est celui d’un salarié de droit commun à part entière. Il perçoit une rémunération, 
à la charge de l’employeur, au moins égale au SMIC. Pour aider les Entreprises Adaptées à réaliser cet objectif 
et compte tenu de leur spécificité, elles bénéficient de deux aides de l’Etat : 

 Une aide au poste 

 Une subvention spécifique qui compense les surcoûts liés à l’emploi de personnes handicapées à 
efficience réduite. 

Les Entreprises Adaptées passent un contrat d’objectifs triennal (COT) avec les services de l’Etat, qui vaut 
agrément. 

EA / ESAT : quelle différence ? 

Il convient d’apporter quelques précisions quant à la différence entre EA et Etablissement et Service d’Aide par 
le Travail (ESAT) qui accueillent tous les deux des travailleurs handicapés : 

EA :  

 Mission : intégrer durablement les travailleurs handicapés dans l’emploi 

 Objectif : créer de la richesse pour créer des emplois durables et de qualité 

 Financement : Autofinancée à 80% 

 Le travailleur est un salarié, il est rémunéré à 100% du SMIC minimum 

ESAT : 

 Mission : intégrer durablement les travailleurs handicapés dans l’emploi 

 Objectif : accompagner le travailleur et lui permettre de conserver ses acquis scolaires et 
professionnels 

 Financement : Financé à 80% 

 Le travailleur est un usager, il perçoit une indemnité de 55% du SMIC minimum 

Valeur ajoutée économique et sociale des entreprises adaptées 

 Elles contribuent au développement économique, à une dynamique d’emploi et de croissance, mais 
interviennent aussi dans le champ social où elles agissent pour que chacun trouve sa place dans la société (lutte 
contre l’exclusion, action de socialisation, inclusion dans la vie locale). Les bénéfices qualitatifs portent 
également sur l’amélioration du rapport au travail, les conditions d’existence, la santé, l’image de soi des 
personnes handicapées, et le regard porté sur le handicap. 

 Par leur effort d’insertion, de formation de leurs employés, et d’adaptation aux besoins de chacun, 
elles apportent à la société un bénéfice collectif, qui va au-delà des services ou des biens qui peuvent être 
produits et des emplois qui peuvent être créés. 

 Enfin, elles sont des actrices de premier plan pour les territoires sur lesquels elles s’implantent, à la 
fois dynamiques pour la vie économique locale, porteuses d’aménagement du territoire, et vecteurs d’inclusion 
sociale. 
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3. De la nécessité de développer une politique publique spécifique aux PESH 

Les PESH faisant partie des groupes vulnérables, il ne serait que justice de leur consacrer une 
politique spécifique qui serait promulguée en application des différents textes légaux et 
règlementaires relatifs à leur situation. Certains avancent que la PNIH est suffisante pour remplacer 
ladite politique mais il s’agit d’un plan et non d’une politique et cette nuance est cruciale. Deux 
raisons majeures justifient l’intérêt de développer cette politique sur les PESH : 

 D’abord, cette démarche permettrait à l’Etat de prouver que le bien-être des PESH lui 
importe vraiment. Promulguer des lois et des règlements est en effet une chose, mais les exécuter à 
travers une politique spécifique mobilisant une partie du budget de l’Etat en est une autre ; 

 Ensuite, l’existence de cette politique permettra de développer des indicateurs destinés à 
mesurer le moindre progrès en faveur de l’amélioration des conditions de vie des PESH. Il est en effet 
primordial de mettre en place de tels indicateurs pour éviter de parler dans le vide et de compter les 
jalons menant vers l’intégration et la participation effectives des PESH dans la société.  

Cette politique comprendrait notamment les volets suivants : (i) la prévention du handicap, (ii) la 
réadaptation professionnelle et l’emploi des PESH, (iii) l’éducation et la formation des PESH, et (iii) la 
collecte de données à jour sur les PESH. 

a) La prévention du handicap  

D’après le Programme d’Action Mondial concernant les Personnes Handicapées, « Nombre 
d'incapacités pourraient être évitées si des mesures étaient prises contre la malnutrition, la pollution 
du milieu, la mauvaise hygiène, l'insuffisance des soins prénatals et postnatals, les maladies 
transmises par l'eau et les accidents de tous genres. La communauté internationale pourrait réaliser 
une percée spectaculaire contre l'incapacité causée par la poliomyélite, la rougeole, le tétanos, la 
coqueluche, la diphtérie et, à un moindre degré, la tuberculose, en appliquant à l'échelle mondiale 
des programmes d'immunisation. (…) Il est donc indispensable que tous les pays prévoient dans leur 
plan général de développement des mesures immédiates pour la prévention de l'incapacité, la 
réadaptation des handicapés et l'égalisation des chances. » 

A Madagascar, seules des ONG et autres associations, nationales ou non, comme Handicap 
International qui lutte contre les effets dévastateurs de la filariose lymphatique, font des actions 
directes et de la sensibilisation pour limiter la survenance du handicap. Le Ministère de la Santé 
aurait également un programme mais il reste nébuleux. Il est certain que la situation de précarité 
dans laquelle vit la majorité des Malgaches et le contexte sanitaire que cela suppose ne facilitent pas 
cette démarche. Cependant, des mesures doivent être entreprises au niveau national pour limiter la 
prévalence du handicap. Ce volet de la politique nationale sur les PESH devra notamment être 
coordonnée avec les politiques liées à la sante publique et à la nutrition, car ces sujets sont 
intimement liés.  

b) La réadaptation professionnelle et l’emploi des PESH 

Ce volet de la politique nationale sur les PESH doit respecter les dispositions de la Convention 159 du 
BIT dont les principes ont été exposés plus haut. Elle doit également intégrer les mesures proposées 
par la Recommandation 168 concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes 
handicapées en sont Point 11, à savoir :  

 des  mesures  appropriées  en  vue  de  créer  des  possibilités d'emploi sur le marché libre du 
travail, y compris des incitations financières  aux  employeurs  afin  de  les  encourager  à  assurer  la 
formation et l'emploi ultérieur des personnes handicapées ainsi qu'adapter,  dans  une  mesure  
raisonnable,  les  lieux  de  travail, l'aménagement des tâches, les outils, les machines et 
l'organisation  du  travail  de  manière  à  faciliter  cette  formation  et  cet emploi; 

 une  aide  appropriée  du  gouvernement  pour  mettre  sur  pied divers  types  d'emploi  
protégé  pour  les  personnes  handicapées pour lesquelles un emploi libre n'est pas praticable; 
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 un  encouragement  aux  ateliers  protégés  et  aux  ateliers  de production à coopérer dans 
les domaines de l'organisation et de la gestion, pour améliorer la situation de l'emploi de leurs 
travailleurs handicapés et, lorsque cela est possible, aider à préparer ceux-ci à un emploi dans des 
conditions normales; 

 une aide appropriée du gouvernement aux services de formation  professionnelle,  
d'orientation  professionnelle,  d'emploi protégé et de placement des personnes handicapées, gérés 
par des organismes non gouvernementaux; 

 des dispositions favorisant la création par et pour des personnes  handicapées  de  
coopératives,  éventuellement  ouvertes  aux travailleurs en général, et leur développement; 

 une  aide  appropriée  du  gouvernement  visant  à  encourager l'établissement,  par  des  
personnes  handicapées  et  pour  elles, d'ateliers  de  production  du  type  petite  industrie,  
coopératif  ou autre (éventuellement ouverts aux travailleurs en général) et leur développement,  à  
condition  que  ces  ateliers  satisfassent  à  des normes minimales définies; 

 la  suppression,  par  étapes  si  nécessaire,  des  entraves  ou obstacles  d'ordre  physique  ou  
architectural  et  sur  le  plan  des communications qui empêchent d'arriver et d'accéder aux locaux 
affectés à la formation et à l'emploi des personnes handicapées, comme d'y circuler; la prise en 
considération de normes appropriées dans les nouveaux bâtiments et installations publics; 

 dans tous les cas où cela est possible et approprié, la promotion  de  moyens  de  transport  
appropriés  à  destination  et  au départ des lieux de réadaptation et de travail, compte tenu des 
besoins des personnes handicapées;  

 un  encouragement  à  la  diffusion  d'informations  sur  les exemples  de  cas  d'insertion  
effective  et  réussie  de  personnes handicapées dans l'emploi; 

 l'exemption  des  taxes  ou  autres  impositions  intérieures  de quelque nature qu'elles 
soient, perçues lors de l'importation ou ultérieurement  sur  des  articles,  des  matériels  et  des  
équipements  de  formation  déterminés,  nécessaires  aux  centres  de réadaptation, aux ateliers, aux 
employeurs et aux personnes handicapées, et sur les aides et dispositifs déterminés nécessaires pour  
permettre  aux  personnes  handicapées  d'obtenir  et  de conserver un emploi; 

 l'aménagement d'emplois à temps partiel et d'autres arrangements,  adaptés  aux  capacités  
des  différentes  personnes  handicapées qui ne peuvent dans l'immédiat et ne pourront peut-être 
jamais occuper d'emploi à plein temps; 

 des  activités  de  recherche  et  l'application  possible  des résultats obtenus à divers types 
d'invalidité, en vue de favoriser la  participation  des  personnes  handicapées  à  une  vie  active 
normale; 

 une  aide  gouvernementale  appropriée  en  vue  d'éliminer  les risques d'abus dans le cadre 
de la formation professionnelle et de l'emploi protégé et de faciliter le passage au marché libre de 
l'emploi. »  

Il est également recommandé, conformément aux meilleures pratiques collectées par le BIT en 
201512, que l’Etat octroie un soutien financier aux employeurs pour encourager le recrutement et le 
maintien en poste de personnes en situation de handicap. Les mesures pouvant être prises à cet 
effet comprennent : 

 les subventions salariales 

 l’aide financière pour les coûts de formation 

 les primes à l’achèvement de la formation pour l’adaptation des locaux ou les équipements 
spéciaux 

 les subventions pour l’assistance d’un accompagnateur 

 les primes de maintien au poste pour subventionner le recrutement d’auxiliaires pour les 
travailleurs handicapés qui en ont besoin 

                                                           
12

 In « Travail décent pour les personnes handicapées: promouvoir les droits dans le cadre de l’Agenda mondial 
de développement », Service du genre, de l’égalité et de la diversité, BIT, 2015, p.112   
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 les subventions pour encourager le maintien en poste de travailleurs qui deviennent 
handicapés en raison d’un accident du travail 

 les crédits d’impôt pour chaque embauche d’un employé handicapé (mesure éventuellement 
restreinte dans le temps) 

 les subventions destinées aux coûts d’adaptation du lieu de travail 

 et les réductions des charges sociales relatives aux travailleurs handicapés. 

c) L’éducation et la formation des PESH  

Comme nous l’avons dit et redit dans le cadre de cette étude, la réussite de l’intégration 
professionnelle des personnes handicapées dépend de leur accès à l’enseignement de base et à tous 
types de formation. Il est donc primordial, voire vital, que l’Etat prenne des mesures spécifiques à ce 
sujet. Il faut veiller à ce que les recommandations des textes internationaux y soient intégrées, 
notamment celles du Programme d’Action Mondial concernant les Personnes Handicapées relatives 
à l’Enseignement et à la Formation, présentées ici-bas :  

« Les Etats Membres devraient adopter des politiques reconnaissant le droit des personnes 
handicapées à l'égalité en matière d'enseignement. Dans toute la mesure du possible, 
l'enseignement des personnes handicapées devrait se faire dans le cadre du système général 
d'enseignement. Il devrait relever des autorités responsables de l'enseignement, et la législation sur 
l'enseignement obligatoire devrait s'appliquer aux enfants présentant des incapacités de tous types, 
y compris les plus graves. 

Les Etats Membres devraient veiller à ce que soit appliquée avec de plus en plus de souplesse toute 
réglementation concernant l'âge d'admission des enfants, leur passage d'une classe à l'autre et les 
examens, en ce qui concerne les élèves handicapés. 

La mise en place de services d'enseignement pour enfants et adultes handicapés doit répondre à 
certains critères fondamentaux. Ces services devraient être : 

• Individualisés, c'est-à-dire fondés sur les besoins eux-mêmes évalués et reconnus par les 
autorités, les administrateurs, les parents et les élèves handicapés, et permettant d'atteindre des 
objectifs d'enseignement et les objectifs à court terme bien définis, régulièrement révisés et, si 
nécessaire, modifiés; 

• Accessibles localement, c'est-à-dire se trouvant à une distance raisonnable du foyer ou de 
la résidence de l'élève, sous réserve de cas exceptionnels; 

• Complets, c'est-à-dire convenant à toutes les personnes ayant des besoins spéciaux, quels 
que soient leur âge ou le degré de l'incapacité, afin qu'aucun enfant d'âge scolaire ne soit exclu de la 
participation aux services d'enseignement en raison de la gravité de son incapacité, ni ne bénéficie 
de services d'enseignement nettement inférieurs à ceux qui sont offerts aux autres élèves; 

• Diversifiés, c'est-à-dire offrant une gamme d'options correspondant à l'étendue des 
besoins spéciaux dans une communauté donnée. 

L'intégration des enfants handicapés dans le système général d'enseignement suppose une 
planification qui doit être le fait de toutes les parties intéressées. 

Si, pour certaines raisons, le système général d'enseignement ne convient pas à certains enfants 
handicapés, ceux-ci devraient suivre un enseignement dans des établissements spéciaux pendant la 
durée nécessaire. L'enseignement qui leur serait ainsi dispensé devrait être équivalent et 
étroitement lié à celui des écoles ordinaires. 

La participation des parents à tous les niveaux du processus d'enseignement est capitale. Les parents 
devraient recevoir l'appui nécessaire pour assurer à l'enfant handicapé un environnement familial 
aussi normal que possible. Le personnel devrait recevoir une formation pour collaborer avec les 
parents des enfants handicapés. 
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Les Etats Membres devraient prévoir la participation des personnes handicapées aux programmes 
d'enseignement destinés aux adultes en particulier dans les zones rurales. 

Si les établissements d'enseignement ordinaires destinés aux adultes ne répondent pas aux besoins 
de certaines personnes handicapées, des cours ou des centres de formation spécialisés devraient 
être mis en place en attendant que les programmes ordinaires soient modifiés. Les Etats Membres 
devraient offrir aux personnes handicapées la possibilité de recevoir une éducation universitaire. » 

Ces mêmes dispositions pourraient également enrichir le contenu de la loi 97-044, dans son volet sur 
l’Education, en plus des mesures imposées par la CIDPH.   

d) La collecte de données à jour sur les PESH 

La disponibilité de données à jour sur la situation des PESH – recensement, taux de scolarisation, taux 
d’insertion professionnelle, sources de revenus, santé, etc. – est presque nulle à Madagascar, 
compliquant et limitant les recherches à caractère scientifique sur le sujet. Il s’impose de ce fait de 
prendre les mesures adéquates pour mettre en place une base de données nationale sur le PESH, qui 
sera périodiquement et régulièrement mise à jour. Les compétences des services de l’INSTAT 
pourraient été mises à contribution dans ce projet, mais l’Etat peut aussi collaborer directement avec 
les organisations de PESH au niveau de chaque région et les subventionner pour réaliser la collecte 
de données. Cette démarche pourrait créer des emplois pour les PESH et ferait remonter les 
informations plus rapidement que la lourde procédure d’enquête de l’INSTAT.  

4. La création d’un Observatoire du Handicap  

Il est recommandé que l’Etat mette en place un Observatoire du handicap13 comme il en existe dans 
d’autres pays. En France par exemple, L’Observatoire national sur la formation, la recherche et 
l’innovation sur le handicap (ONFRIH) a été mis en place le 17 avril 2007, en application de la loi du 
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté. Ses 
principales missions consistent à conseiller les pouvoirs publics et à présenter des propositions en 
matière de prévention, de recherche et de formation des professionnels impliqués dans le champ du 
handicap. L’article 1er du décret n° 2006-1331 du 31 octobre 2006 relatif à l’ONFRIH dispose que :  

 En ce qui concerne la recherche et l'innovation, l'observatoire apprécie la prise en compte du 
handicap dans les différents programmes de recherche et recense ceux qui concernent le domaine 
du handicap. En tenant compte des résultats des recherches, il émet des préconisations au regard 
des besoins de recherche, d'évaluation et de valorisation exprimés par les acteurs professionnels et 
sociaux. Il peut également susciter l'organisation de réunions de valorisation des recherches et des 
innovations récentes à l'attention des associations de personnes handicapées, des professionnels du 
domaine et des administrations et organismes concernés. Il peut enfin faire des propositions visant à 
favoriser le développement de réseaux internationaux dans ce domaine. 

 En matière de formation, pour les professionnels intervenant dans le champ du handicap, 
l'observatoire procède au recensement et à l'analyse des formations contribuant à la construction de 
leurs compétences dans ce domaine. Il étudie également les formations qui s'adressent à l'ensemble 
des professionnels mentionnés aux articles L. 1110-1-1 du code de la santé publique, L. 112-5 du 
code de l'éducation et au V de l'article L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation, ainsi 
qu'à ceux mentionnés à l'article 79 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Il analyse la manière 
dont est assurée la sensibilisation au handicap dans le cadre des autres formations. Il émet des 
préconisations en ces matières. 

                                                           
13

 Il semblerait que la Plateforme des Fédérations des Personnes Handicapées de Madagascar (PFPH/MAD) 
récemment érigé un tel observatoire avec l’appui de Handicap International mais nous disposons de peu 
d’informations sur le sujet. Nous maintenons de ce fait notre recommandation à toutes fins utiles. Cf. Article de 
Midi Madagasikara du 24 mars 2016 : http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2016/03/24/handicap-
international-et-pfphmad-promouvoir-ensemble-les-droits-des-personnes-handicapees/  

http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2016/03/24/handicap-international-et-pfphmad-promouvoir-ensemble-les-droits-des-personnes-handicapees/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2016/03/24/handicap-international-et-pfphmad-promouvoir-ensemble-les-droits-des-personnes-handicapees/
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 En ce qui concerne la prévention, l'observatoire dresse un état des lieux des principaux 
programmes de l'ensemble des acteurs publics et privés concernant le domaine de la prévention du 
handicap et du dépistage des problèmes de santé prévus par le code de la santé publique, le code de 
l'éducation et le code du travail. Il s'attache à identifier et analyser les actions de prévention 
particulièrement innovantes et qui visent à améliorer la qualité de vie. Il apprécie également la 
manière dont les personnes handicapées sont prises en compte en tant que bénéficiaires des 
politiques de santé publique. Il émet un avis sur les actions de prévention à valoriser et à mutualiser, 
au regard de l'exigence de coordination des politiques menées dans ces domaines. » 

Le Conseil d’orientation de l’ONFRIH est composé de diverses personnalités : un président ; dix-huit 
membres d'associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ou agissant dans le 
domaine du handicap, désignés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ; six 
personnalités compétentes en matière de prévention et de dépistage ; six personnalités 
compétentes en matière de formation dans le domaine du handicap ; six personnalités compétentes 
en matière d'innovation et de recherche dans le domaine du handicap ; le directeur de l'Institut 
national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les 
enseignements adaptés ; le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études 
économiques ; le premier vice-président de la conférence des présidents d'université ; le directeur 
général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; le directeur de l'Institut 
national d'études démographiques ; le directeur général du Centre national de la recherche 
scientifique ; le directeur de l'Agence nationale de la recherche ; le directeur général de l'Institut 
national de recherche sur les transports et leur sécurité ; le président d'OSEO Anvar ; le président du 
Centre scientifique et technique du bâtiment ; le président du programme de recherche et 
d'innovation dans les transports terrestres ; le président du Comité de liaison pour l'accessibilité des 
transports, du cadre bâti et du tourisme ; le président de l'Institut national de prévention et 
d'éducation pour la santé ; le président de l'Association des régions de France ; le président de 
l'Assemblée des départements de France ; le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie. C’est une initiative qui peut être facilement reproduite à Madagascar, et adaptée au 
contexte malgache. Tout dépend de la volonté politique de le faire et de la détermination des 
organisations de PESH  en réclamer la création.  

C. Au niveau de la société 

Le Programme d’Action Mondial concernant les  Personnes Handicapées dispose que : « Les 
gouvernements doivent prendre l'initiative et rendre les populations conscientes des avantages que 
tireraient les individus et la société de l'insertion des handicapés dans tous les domaines de la vie 
sociale, économique et politique. Ils doivent également veiller à ce que les personnes rendues 
dépendantes par une grave infirmité aient la possibilité d'atteindre un niveau de vie égal à celui de 
leurs compatriotes. Les organisations non gouvernementales peuvent aider les gouvernements de 
diverses manières en formulant les besoins, en proposant des solutions appropriées ou en offrant 
des services venant en complément de ceux fournis par les gouvernements. Le partage équitable des 
ressources financières et matérielles entre tous les secteurs de la population, particulièrement dans 
les zones rurales des pays en développement, contribuerait grandement à améliorer le sort des 
personnes handicapées en permettant de développer les services collectifs et d'améliorer les 
possibilités économiques qui leur sont offertes. » 

Toutes les composantes de la société doivent se mobiliser pour participer à l’intégration et la 
participation pleines et entières des PESH dans tous les aspects de la vie quotidienne – y compris 
l’emploi. Une sensibilisation et une information/formation continues allant dans ce sens doivent être 
menées pour construire une société égalitaire et inclusive.  Comme certaines des PESH interrogées 
précédemment l’ont dit,  un dialogue franc et constructif doit s’engager entre personnes valides et 
personnes handicapées. Ces dernières devront faire comprendre à leurs compatriotes valides 
qu’elles ne constituent pas un poids pour la société et que leur désir d’intégration et d’autonomie est 
sincère. Il est essentiel dans cette optique pour certaines PESH ou organisations de PESH de se 
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défaire de l’approche de mendicité qui semble les caractériser. A leur tour, les personnes valides 
doivent s’abstenir de marginaliser et de stigmatiser les PESH. Elles doivent comprendre que les PESH 
sont des êtres humains à part entière dotés des mêmes droits qu’elles-mêmes mais que leur 
handicap nécessite juste quelques « ajustements » pour qu’elles aient accès à tous les services 
auxquels les personnes valides ont accès. Les deux parties doivent admettre que l’entraide et la 
collaboration sont essentielles pour avancer ensemble vers le bien-être de tous.  

Dans chaque fokontany par exemple, des groupes de parole mêlant PESH et personnes valides 
devraient se constituer et se rencontrer régulièrement afin d’échanger sur les difficultés rencontrées 
par les uns et les autres et développer des solutions concertées. Cette approche permettrait aux 
citoyens de développer une cohésion et une compréhension mutuelles, mais également de 
s’affranchir de l’attentisme envers l’Etat qui est souvent décevant. Dans le même esprit, la création 
d’un atelier protégé par commune permettrait certainement d’améliorer le quotidien de beaucoup 
de personnes – handicapées ou non. Ces ateliers pourraient réaliser des ouvrages ou du mobilier 
pour la communauté – moyennant une contrepartie pécuniaire négociée, valorisant les aptitudes de 
ceux qui les auront réalisés et donnant à chaque citoyen le sentiment d’être utile à quelque chose.  

En un mot, ce n’est pas seulement dans les établissements scolaires que le concept des classes 
intégrées et intégratrices devraient être pratiquées. Elles ont aussi leur place dans la société car ce 
n’est qu’en se côtoyant et en travaillant ensemble que les PESH et les personnes valides 
s’accepteront.  

 

III. PROPOSITION DE STRATEGIE POUR UN PLAIDOYER NATIONAL EN FAVEUR DE 
L’INTEGRATION PROFESSIONNELLE DES PESH 

Pour que l’adoption des politiques publiques suggérées plus haut, l’harmonisation des textes 
nationaux avec les instruments internationaux, ainsi que la création de nouveaux instruments 
juridiques se fassent rapidement et dans les normes, il est essentiel de mener un plaidoyer au niveau 
national, afin que toutes les forces vives de la national abondent dans le sens de cette « révolution » 
pour l’intégration professionnelle des PESH. Une stratégie en trois phases est proposée pour ce faire.  

 

Mais avant de voir ces trois phases une par une, il faut d’abord brièvement rappeler ce qu’est un 
plaidoyer et comment le mener.  

 

•Questions et objectifs 

•Identification des parties 
prenantes 

•Collecte des attentes 

•Résolutions  

Assises 
nationales 

•Recrutement de Consultants 

•Rédaction 

•Validation 

•Plan de plaidoyer 

Elaboration des 
documents •Presentation des projets de 

textes 

•Rencontres avec les décideurs 

•Pression continue sur les 
décideurs  

•Aboutissement  

 

Plaidoyer 
institutionnel 

GR1. Une stratégie en 3 phases 
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A. Généralités sur le plaidoyer  

Pour l’USAID, « Le  plaidoyer est  un  processus  par  lequel  les  citoyens  s'organisent  pour  
influencer  les  politiques  publiques et les décisions d'allocation des ressources. (…) Les  campagnes  
de  plaidoyer  réussies  exigent  un  leadership,  une  organisation  et  une  planification stratégique. 
Au moment où la planification détaillée est cruciale, il est également important qu’elle soit  flexible  
et  prête  à  modifier  les  plans,  si  nécessaire.»  

1. Les étapes d’un plaidoyer  

Le plaidoyer se déroule en trois étapes distinctes : l’identification des objectifs et l’organisation 
générale de la campagne, la planification et l’exécution.  

GR2. Les trois étapes du plaidoyer 

La  première  partie  de  la  campagne  de  plaidoyer  est  d'identifier  les  causes  á  l’origine  du  
problème,  la  solution  la  plus  susceptible de résoudre le problème, les personnes ou entités qui ont 
le pouvoir de mettre en œuvre la solution et les  personnes qui pourraient être en mesure d'aider la 
cause et qui pourraient présenter des obstacles. 

Une fois le que public et le problème sont définis, les questions suivantes sont à poser : Comment 
convaincre  les personnes convenables de soutenir et d’appliquer la solution ? Quand est ce que les 
tâches doivent-elles être effectuées ? Et quelles sont les ressources financières et humaines 
nécessaires? 

Finalement,  le  plan  de  plaidoyer  doit  être  exécuté,  ce  qui  nécessite  la  gestion  du  personnel,  
des bénévoles et la collecte des fonds. Le suivi et l’évaluation tout au long de la campagne sont 
importants  pour assurer que les objectifs sont atteints et pour faciliter l'apprentissage. 

2. L’importance du message  

L’identification du message à véhiculer durant la campagne est importante et elle conditionne le 
choix des supports à utiliser. Les composantes d'un message sont les suivantes: 

 Quel est le changement recherché? 
 Pourquoi ce changement est-il important? (Le  résultat  positif de  la prise  d'action ou les 

conséquences négatives de ne pas agir) 
 Comment le changement devra-t-il se produire? 
 Quelles sont les mesures demandées au public cible? 

Le  message  doit  inclure  ces  quatre  composantes  et  être simple, compréhensible par tous, concis 
et convaincants. Pour créer un message percutant, il faut :  

 Véhiculer un message  positif, en se concentrant sur les  solutions à apporter aux problèmes 
identifiés ;   

 Avoir une réponse concrète à la  question «Pourquoi cela devrait-il m'intéresser?" ;  

 Faire un contraste avec le statu quo ; 

 Convaincre en utilisant des statistiques et des preuves scientifiques ;  

Identification 

•La question, le 
public, les 
parties 
prenantes 

Planification 

•La 
communication, 
le programme, le 
budget, les RH 

Exécution  

•La gestion de 
fonds, la gestion 
du personnel, le 
suivi-évaluation 
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 Etre prêt à faire face aux réfutations. Il faut savoir anticiper les critiques des  opposants du 
projet et  réfléchir en avance à la façon  d’y répondre ;  

 Etre capable de personnaliser le  problème avec un visage et une histoire vraie (un 
témoignage par exemple).  

3. Les outils et techniques de communication  

Une fois que le message est prêt, il faut choisir le bon canal de communication. Plusieurs méthodes 
existent pour ce faire. En voici quelques exemples :  

 Les réunions en face-à-face avec les cibles : elles permettent d’établir des relations entre les 
parties et de communiquer les doléances de vive voix. Elles nécessitent cependant une préparation 
minutieuse car le temps des décideurs ou des cibles est souvent limité et il faut rapidement en 
arriver à l’essentiel ;  

 Les documents de plaidoyer : ils réunissent les données essentielles de la campagne et sont 
distribués aux cibles et à toute entité ou personne susceptible d’influencer favorablement la 
campagne. Ils doivent être légers et agréables à lire et contenir les contacts des organisateurs de la 
campagne ;   

 La note de synthèse : c’est un document d’une à deux pages. C’est en quelque sorte la 
version abrégée des documents de plaidoyer. Elle peut par exemple remplacer un dossier de presse à 
distribuer aux journalistes ;  

 Les mass medias : la télévision, la radio et la presse constituent d’excellents canaux 
d’information et de communication mais il faut bien connaitre les cibles et anticiper l’impact des 
programmes avant de les utiliser. L’organisation de conférences de presse est un bon moyen d’attirer 
l’attention de l’ensemble des mass medias à un prix moindre ;  

 Les autres méthodes : brochures, bulletins, affiches, publicité, ateliers et conférences, 
évènements communautaires et culturels, appels téléphoniques et courriers électroniques (attention 
au harcèlement), sites web, réseaux sociaux, etc. Le choix de la méthode dépend encore une fois des 
cibles, des objectifs de la campagne et du budget à disposition.  

Ces différents points doivent donc être minutieusement revus et préparés par le leader du plaidoyer 
afin de ne laisser aucun détail au hasard. Le déroulement des trois phases de la stratégie pour 
l’amélioration de l’intégration professionnelle des PESH peuvent maintenant être décrites un peu 
plus en profondeur.  

B. La stratégie à mettre en œuvre  

1. Les Assises nationales en faveur de l’intégration professionnelle des PESH 

Pour espérer que cette stratégie aboutisse, les PESH et organisations de PESH doivent 
obligatoirement unir leurs forces et se concerter sur les  points de revendication. L’organisation 
d’Assises nationales portant sur l’intégration professionnelle des PESH est une option à considérer. 
Ces Assises auront trois objectifs majeurs :  

(i) Identifier et réunir les PESH et organisations de PESH intéressées par le combat commun 
pour l’emploi et générer une synergie entre elles ;  

(ii) Identifier et collecter les revendications et attentes des participants en matière d’emploi, 
de formation professionnelle, et de tout thème connexe ;  

(iii) Sortir des résolutions sur la base des doléances et des attentes, mais également sur la 
base des recommandations formulées dans la présente étude (si l’AFHAM le juge opportun) et les 
rassembler dans un document-cadre qui servira de référence pour la suite du plaidoyer.  

Il est nécessaire d’inclure des responsables syndicaux et des représentants de travailleurs valides 
dans le processus afin que ces Assises soient inclusives et représentatives de la vision de la société 
sur le travail des PESH. En fonction des moyens à la disposition des organisateurs des Assises, celles-
ci pourront se faire de deux façons : dans une localité unique, les représentants venant des autres 
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régions s’y déplaçant ; ou dans les régions, avec des Assises régionales simultanées, produisant des 
résolutions distinctes qui seront ensuite agrégées dans un seul document-cadre. Un appel à 
manifestation d’intérêt sera lancé afin d’identifier les individus et entités voulant participer au 
processus. Cet appel sera accompagné des Termes de référence des Assises afin que chacun sache de 
quoi il retourne.  

2. L’élaboration des politiques publiques et des projets de textes  

A l’issue des Assises nationales sur l’intégration professionnelle des PESH et l’élaboration du 
document-cadre regroupant les résolutions y afférentes, les initiateurs du plaidoyer devront passer à 
l’élaboration des projets de textes et de politiques publiques qu’ils trouvent pertinents.  

Même si ces instruments seront promulgués soit par le Parlement – dans le cas des lois, soit par les 
ministères de tutelle – dans le cas des politiques publiques, et qu’ils devraient donc être rédigés par 
une entité publique, il est toujours recommandé de les préparer à l’avance, d’une part pour accélérer 
le processus et contourner la lourdeur administrative, et d’autre part pour pouvoir y intégrer toutes 
les dispositions voulues. La personne publique concernée pourra évidemment retoucher le texte par 
la suite, mais l’important est d’élaborer au préalable des instruments qui soient fidèles au document-
cadre issu des Assises.  

Afin de s’assurer de la qualité et de la technicité des documents produits, les initiateurs du plaidoyer 
pourront recourir aux services d’un pool de consultants – notamment des juristes, mais aussi des 
spécialistes de l’EFTP, des médecins spécialistes du handicap, etc. – pour la phase rédactionnelle. Il 
est recommandé que les documents soient revus et valides par un comité ad hoc composé 
d’instances et individus ayant participé aux Assises avant toute utilisation, afin qu’ils soient portés 
par l’ensemble de la communauté et ne puissent faire l’objet d’aucune critique ou réclamation 
ultérieure. Les consultants recrutés pour l’élaboration de ces documents pourront également 
conseiller leurs clients sur le plan de plaidoyer – assorti d’un échéancier – à suivre.  

3. Plaidoyer au niveau des pouvoirs publics  

Comme mentionné plus haut, le calendrier de plaidoyer reste à définir car il dépendra du contexte 
politique et des orientations prises par le comité ad hoc. Quoi qu’il en soit, une ébauche de stratégie 
est proposée dans le cadre de cette étude pour servir de référence au moment opportun.   

a) Démarches préalables  

Pour réussir une campagne de plaidoyer, il est important de bien choisir les cibles à convaincre – 
dans ce cas précis, les pouvoirs publics et le Parlement – mais il est tout aussi important de choisir les 
bons alliés pour soutenir la cause. Préalablement au lancement de la campagne de plaidoyer, il sera 
judicieux de : 

 S’assurer du soutien formel de l’ensemble de la communauté des PESH. Toutes les 
organisations rassemblées lors des Assises pourront par exemple lancer une collecte de signatures 
approuvant le projet auprès de leurs membres respectifs ;  

 Commencer à  se faire connaitre des décideurs et de les influencer implicitement, par 
exemple en leur donnant une copie du document-cadre issu des Assises los d’une visite de courtoisie, 
ou en les informant sur le projet en cours. De ce fait, ils seront moins méfiants lorsque viendra 
l’heure du plaidoyer et seront plus enclins à accorder de nouveaux rendez-vous, de travail cette fois ;   

 Monter des alliances avec des organisations de défense des droits de l’homme et, plus 
globalement, avec la société civile (éviter toutefois les OSC politisées). influencer les politiques 
publiques et défendre les droits des minorités font en effet partie des missions de la société civile et 
l’alliance avec des organismes reconnus ne pourra que donner plus de poids et de crédibilité à la 
campagne ;  
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 Acquérir le soutien de la communauté de base, c’est-à-dire des citoyens, valides ou invalides. 
Le désir de bénéficier de conditions de travail décentes est partagé par l’ensemble de la population 
et il ne faut pas marginaliser encore plus les PESH en menant une action isolée du reste de la société. 
Certes, les textes et documents objets du plaidoyer sont spécifiques aux PESH, mais ils doivent être 
portés par l’ensemble de la société, par le jeu de la solidarité. Ici aussi, les pétitions peuvent été 
utiles pour matérialiser ce soutien de la communauté à la cause ;  

 Solliciter l’appui des antennes locales du Système des Nations Unies. Les pouvoirs publics 
sont les principales cibles de la campagne de plaidoyer et il est de notoriété publique que les 
pouvoirs publics sont plus à l’écoute des organismes internationaux que des citoyens et/ou 
organisations malgaches. Il est donc conseillé de bâtir un partenariat avec les agences du SNU, 
surtout l’OIT, le BIT, le PNUD et le HCDH, car elles pourront influencer les décisions des pouvoirs 
publics.  

b) Les entités à approcher  

Pour faire adopter des textes sur l’intégration professionnelle des PESH ou faire modifier un texte 
existant, il faut approcher le Premier ministre, puis les ministères concernés par la cause, en 
l’occurrence le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, le 
Ministère des Finances et du Budget, le Ministère de la Santé Publique, Ministère de l’Education 
Nationale, le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Administration, le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministère de l’Emploi, de 
l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, et le Ministère de la Population, de la 
Protection Sociale et de la Promotion de la Femme. Même si le département du Travail est 
malheureusement exclu du gouvernement actuel, il faudra néanmoins approcher les structures 
existantes car le CNT et l’Inspection du Travail doivent être inclus dans le processus.  

Il faudra par la suite approcher le Président de l’Assemblée Nationale, puis les commissions 
parlementaires concernées par l’intégration professionnelle des  PESH pour les textes nécessitant 
l’intervention du législateur, à savoir : la commission Juridique, la commission de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique, la commission de l’Education Nationale, la commission de 
l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, la commission de la Santé Publique, la 
commission de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, et la commission de la Population 
et de la Protection Sociale. Pour plus d’efficacité, il faut commencer les travaux d’approche bien 
avant les sessions parlementaires et maintenir l’effort jusqu’à l’aboutissement de la campagne, c’est-
à-dire la promulgation des textes proposés.  

c) Suivi-évaluation  

Il faut constamment procéder à l’évaluation de la campagne durant le déroulement de celle-ci afin de 
faire les réajustements nécessaires. La progression de l’atteinte des objectifs, la pertinence des 
activités et du message, l’utilisation de la recherche et des données, la pertinence des coalitions et 
alliances constituées, ainsi que la gestion globale de la campagne doivent être remises en question. 
Le plaidoyer ne peut être clos qu’une fois le changement recherché opéré, c’est-à-dire dans le cas 
d’espèce, l’amélioration de l’intégration professionnelle des PESH.  

Des indicateurs peuvent être développés pour mesurer le changement réalisé. A titre d’exemple, le 
nombre d’ateliers protégés ou le nombre de PESH demandeuses d’emploi dans une localité donnée 
peut être relevé au début de la campagne, puis il sera contrôlé en cours de campagne et après 
l’adoption des textes. Si le nombre d’ateliers protégés augmente, et si la majorité des demandeurs 
d’emplois ont trouvé un poste, la campagne est réussie. Si le nombre d’ateliers protégés ne change 
pas mais que le matériel a été modernisé ou que les encadreurs ont reçu de nouvelles formations, la 
campagne est quand même réussie. Par contre, si le nombre d’ateliers protégés n’a pas changé et 
que les conditions y sont restées les mêmes qu’en début de campagne, ou que les demandeurs 
d’emploi n’ont toujours pas trouvé d’emploi au moment du contrôle, c’est que la campagne n’a pas 
vraiment réussi, malgré l’adoption des textes.  Tant que la problématique initiale ne s’est pas 
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améliorée, la campagne de plaidoyer doit être continuée à tous les niveaux. Le plan de plaidoyer 
peut être remis à jour à ce stade, avec une nouvelle stratégie visant cette fois à amorcer la pleine 
application des textes et politiques adoptés. De nouvelles parties prenantes peuvent s’ajouter à la 
coalition, des financements additionnels peuvent être négociés, etc.  

d) Surveillance de l’application des textes et politiques publiques adoptés  

Pour que les textes et les politiques adoptés soient correctement appliqués, les PESH et organisations 
de PESH, en collaboration avec les autres entités de la société civile, doivent agir comme watchdog et 
surveiller minutieusement leur réalisation sur terrain. Ces entités peuvent par exemple bâtir un 
Réseau de Surveillance de l’Emploi des Personnes Handicapées (RSEPH) au sein duquel les échanges 
d’informations sont constants. Les travailleurs handicapés en difficulté signalent immédiatement leur 
problème au RSEPH qui relaie l’information à l’Inspection du Travail. Des statistiques sont 
régulièrement collectées et les résultats de sondages d’opinion réalisés auprès des travailleurs 
handicapés sont publiés. Un classement annuel des meilleures entreprises adaptées pourra 
également être organisé. Ce n’est qu’en exerçant cette pression constante sur les pouvoirs publics et 
le secteur privé que les dispositions légales et règlementaires seront correctement respectées à 
Madagascar.  

----------- 

Le nombre des recommandations émises dans cette troisième partie de l’étude démontre l’étendue 
des réformes et des actions à entreprendre pour améliorer véritablement l’intégration 
professionnelle des PESH  à Madagascar. La clé de la réussite de l’exercice réside dans l’unité des 
PESH, mais aussi de leur unité avec les personnes valides. La situation ne changera véritablement que 
si toutes les composantes de la société, y compris les dirigeants et les pouvoirs publics, ne décident 
de s’engager en faveur des droits des PASH, pour une société plus juste et plus équitable. 
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CONCLUSION 

 

La situation des travailleurs malgaches en général est difficile, car beaucoup sont 
emprisonnés dans le secteur informel, forcés de travailler dans des conditions parfois 
sordides pour survivre. Les travailleurs du formel ne se portent pas forcément mieux, mais 
peuvent au moins bénéficier d’un système de protection sociale – même dérisoire.  

Les personnes handicapées sont loin derrière les personnes valides en matière d’accès à 
l’éducation, à la formation professionnelle ou à l’emploi et il n’est pas étonnant de ce fait de 
les retrouver dans la catégorie des personnes vulnérables, avec les femmes et les enfants.  

Comme le résume bien le Programme mondial d’action concernant les personnes 
handicapées (1982) : «  Il est fréquent que les personnes handicapées ne soient pas 
embauchées ou se voient seulement confier des emplois subalternes et mal rémunérés. Il 
est pourtant possible de démontrer que, bien aiguillées, bien formées et correctement 
placées, la plupart d'entre elles peuvent exécuter une grande variété de tâches 
conformément aux normes en vigueur. En période de chômage et de crise économique, elles 
sont généralement les premières à être licenciées et les dernières à être embauchées. (…) 
Beaucoup de personnes handicapées souffrent d’oisiveté forcée (car la concurrence en 
matière d’emploi est rude) et deviennent dépendantes; d'autres doivent recourir à la 
mendicité. »  

L’intégration professionnelle des personnes handicapées semble encore être un mythe 
aujourd’hui. Un mythe enjolivé par des lois et des règlements souvent vides de sens, ainsi 
que par des politiques publiques qui rejoignent rarement les besoins et les attentes de leurs 
bénéficiaires.  

Le tableau est donc sombre. Comment surmonter ces difficultés et permettre à chaque 
personne en situation de handicap de travailler et de vivre décemment ?  Plusieurs 
recommandations ont été formulées dans les sections précédentes de cette étude et, au lieu 
de les rappeler encore une fois, le mieux est de les agréger en un seul concept : 
l’ENGAGEMENT.  

Si l’Etat s’engageait à harmonier les textes nationaux sur le handicap avec la législation 
internationale en la matière ; si l’Etat s’engageait à consulter les populations concernées 
avant toute adoption de politiques publiques, si les citoyens valides s’engageaient à 
respecter leurs pairs handicapés ; si les entreprises s’engageaient a aménager leurs locaux et 
embaucher des travailleurs handicapés ; si les écoles « normales » s’engageaient à ne plus 
refuser les enfants handicapés sous prétexte qu’ils risquent de perturber leurs classes, etc., 
alors tout serait parfait. Sauf que ce n’est pas encore le cas.   

Que chacun prenne ses responsabilités pour faire de la justice sociale une réalité. Un 
plaidoyer national en faveur des personnes handicapées, et surtout de leur droit à un travail 
décent, doit être mené dans les plus brefs délais, pour que les injustices et les 
discriminations cessent enfin. L’heure est au changement !    
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Annexe I 

LES TERMES DE REFERENCE DE L’ETUDE 

 

1. CONTEXTE 

L’AFHAM a pour mission de promouvoir l’autonomisation des femmes handicapées et leur 
épanouissement dans tous les domaines et ce, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. D’ici 
2020, elle ambitionne de :  

- être une structure forte en matière de défense des droits des femmes handicapées à 
Madagascar ; 

- apporter un changement tangible dans le cadre juridique relatif aux personnes 
handicapées, notamment par l’adoption des textes législatifs qui répondront vraiment aux besoins 
des personnes handicapées (par exemple, le quota d’embauche, l’octroi gratuit des appareillages 
orthopédiques, des cannes blanches, la mise en accessibilité des infrastructures publiques, etc…)  

L’emploi et la santé reproductive sont les axes stratégiques d’intervention de l’AFHAM, étant donné 
que ce sont les domaines où les stigmatisations, discriminations affectent beaucoup plus les femmes 
handicapées que les hommes handicapés.  

Les statistiques internes de l’AFHAM révèlent que sur les 450 membres répartis dans 15 sites de 
Madagascar, environ 2/3 ne travaillent pas ou plutôt n’ont pas d’emploi fixe, décent leur permettant 
de subvenir à leurs besoins quotidiens. Et nous pensons que ce cas reflète la situation générale des 
personnes handicapées dans le pays.  

Pourtant,  la CIDPH (Convention Internationale sur les Droits des Personnes Handicapées), ratifiée 
par Madagascar le 03 décembre 2014, reconnaît dans son article 27 le droit au travail des personnes 
handicapées, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement 
choisi ou accepté sur un marché de travail et dans un milieu de travail ouvert, favorisant l’inclusion et 
accessible aux personnes handicapées.  

A notre avis, pour pallier à ce faible accès à l’emploi des personnes handicapées, il faut engager l’Etat 
non pas par des discours chargés d’émotions, mais par des plaidoyers basés sur des chiffres, sur des 
faits. D’où la nécessité de mener une étude sur l’intégration professionnelle des personnes 
handicapées.   

2. OBJECTIFS 

L’étude poursuit un double objectif :  

- aider les auteurs de plaidoyer à bien argumenter leur démarche  

- identifier les pistes d’actions à explorer pour un meilleur accès à l’emploi 

3. RESULTATS ATTENDUS 

Le Gouvernement malagasy adopte des textes législatifs réactualisés qui répondent aux besoins des 
personnes handicapées. 

4. CE QU’ON DEMANDE A LA CONSULTANTE  

- Réaliser l’étude, qui est également assortie de propositions de stratégies pour l’application 
effective des textes (février, mars, avril 2016) 

- Faire la restitution de l’étude (mai 2016)  
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Annexe II 

LE QUESTIONNAIRE POUR LES ENTREPRISES 

 

A. IDENTIFICATION 

Raison Sociale :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N0 Enregistrement RCS :……………………………..  Année de création :……………………….. 

Domaine d’activité : ………………………………….  Nombre employés : ……………………… 

Régions d’opération : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom du répondant :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Titre/Fonction :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………   Tel : ……………………………………………….. 

B. QUESTIONS  

1. Connaissez-vous la législation relative à l’emploi des personnes en situation de handicap ?  

☐Oui  ☐Non  

2. Employez-vous des  personnes en situation de handicap ?  

☐Oui  ☐Non  

3. Si OUI :  

3.1 – Combien ? ……………… 

3.2 – Genre ?  Femmes (nombre) :…………………… Hommes (nombre) :…………………. 

3.3 – Types de handicap : Moteur (nombre) :………… Visuel (nombre) : ………………….. 

     Auditif (nombre) : …………. Autre (nombre) : ………………….. 

3.4 – Types de poste :       Cadres (nombre) :………….     Non-cadres :…………………………. 

3.5 – Les PESH ont-elles suivi le mode de recrutement normal ? ☐Oui  ☐Non  

3.6 - Ont-elles été recommandées ?  ☐Oui  ☐Non  

4. Si NON :  

4.1 – Pourquoi ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Que recommanderiez-vous pour améliorer l’intégration professionnelle des personnes en 

situation de handicap à Madagascar ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci de votre aimable collaboration !  
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Annexe III 

LE QUESTIONNAIRE POUR LES PESH EMPLOYEES 

 

A. IDENTIFICATION 

Nom  :………………………………………………………………………………………………   ☐F ☐H Age :………… 

Type de handicap : ……………………………………………………… 

Employeur :………………………………………………  Poste :………………………………………………………… 

Diplôme : ………………………………….   Prise de service: ……………………… 

E-mail: ……………………………………………   Tel : ……………………………………………….. 

B. QUESTIONS  

6. Connaissez-vous la législation relative à l’emploi des personnes en situation de handicap ?  

☐Oui  ☐Non  

7. Est-ce votre premier emploi?  

☐Oui  ☐Non    Si, NON, classez-le : ……………………………………… 

8. Vos conditions d’emploi  

8.1 – Comment avez-vous trouvé cet emploi ?  

☐Annonces  ☐Recommandations  ☐Bouche à oreille :  

8.2 – Etes-vous bien intégré(e) ?  ☐Oui  ☐Non  ☐Pas vraiment  

8.3 – Décrivez brièvement les difficultés auxquelles vous faites éventuellement face  : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8.4 – Votre rémunération est-elle adaptée à vos compétences ?  ☐Oui  ☐Non  

8.5 – A compétences égales, êtes-vous rémunéré(e) au même niveau qu’une personne 

valide ?  ☐Oui   ☐Non  

8.6 Les prestations sociales de l’entreprise vous satisfont-elles ?   ☐Oui ☐Non  

9. Que recommanderiez-vous pour améliorer l’intégration professionnelle des personnes en 

situation de handicap à Madagascar ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci de votre aimable collaboration !  
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Annexe IV 

LE QUESTIONNAIRE POUR LES PESH NON EMPLOYEES 

 

A. IDENTIFICATION 

Nom  :………………………………………………………………………………………………   ☐F ☐H Age :………… 

Type de handicap : ……………………………………………………… 

Diplôme/Niveau d’études : ………………………………………..    

B. QUESTIONS  

10. Avez-vous déjà travaillé ?  

☐Oui  ☐Non  

11. Si OUI,  

11.1 – Combien de temps s’est-il écoulé depuis la perte de votre dernier emploi? …………… 

11.2 – Pourquoi avez-vous arrêté de travailler ? 

☐Licenciement normal ☐Licenciement abusif (lié au handicap)  ☐Autre  

11.3 – Dans le cas d’un licenciement abusif, avez-vous intenté un recours ?  

☐Oui  ☐Non  

Si oui, lequel ?  ☐Inspection du travail ☐Avocat/tribunal du travail  ☐ONG 

Avez-vous eu gain de cause ? (compensation, etc.)  ☐Oui ☐Non  

11.4 – Selon vous, pourquoi ne trouvez-vous toujours pas du travail aujourd’hui?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Si NON,  

12.1 – Depuis combien de temps cherchez-vous du travail ? ……………………………….. 

12.2 – Décrivez brièvement les difficultés auxquelles vous faites éventuellement face  : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12.3 – Pensez-vous que votre handicap jouera dans votre intégration professionnelle ?  

  ☐Oui  ☐Non  

12.4 – Avez-vous une préférence entre le formel et l’informel ?  

  ☐Oui   ☐Non   Si OUI, laquelle ? …………………………….. 

13. Que recommanderiez-vous pour améliorer l’intégration professionnelle des personnes en 

situation de handicap à Madagascar ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci de votre aimable collaboration !  
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Annexe V  

LA LISTE DES ENTREPRISES ENQUETEES 

Raison Sociale Raison Sociale 

Acces Banque Century Reliable Partners 

Air Madagascar Chocolaterie Robert 

BFV-SG CITE 

BMOI Hazovato 

BNI Madagascar  Homeopharma 

Brasseries STAR Madagascar Madarail SA 

Canal+ Madagascar  Manjakalandy 

Codal S.A. RTA 

Colas Madagascar  

CRS  

DHL Madagascar  

First Immo   

FTM  

Graphoprint  

Groupe TELMA  

HOLCIM  

Hôtel Colbert  

INSCAE  

ISCAM  

JIRAMA  

Jovenna Madagascar   

L’Express de Madagascar  

Malagasy Shipping  

Microcred  

MIDEX Madagascar   

Midi Madagasikara  

OMNIS  

Orange Madagascar  

Société Ballou   

Technologies Services S.A.  

WaterAid  

WWF  
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Annexe VI 

LA LISTE DES PERSONNES ENQUETEES 

 

Nom Entité/Statut Fonction 

Rasamiharivololona Ravaka Hazovato Directeur Administratif 

Ramananantoandro Suzanne Manjakalandy  Directrice 

Ramarozaka Suza Hôtel Colbert S.A Responsable Service Personnel 

Rasamimanana Rotsy BFV SG Responsable Développement 
RH 

Bakoly Codal S.A Responsable RH 

Radoharilala Jenny Express de Madagascar S.A Responsable RH 

Ravaoarimanana Ollande Midi Madagascar S.A Responsable RH 

Voahangy Rasolojaona Air Madagascar Responsable RH 

Rakotobe Rabehevitra Patrick INSCAE Chef du Service Administratif et 
du Personnel 

Rakotomalala Technologies et Services 
S.A 

DAF 

Robson Liva Orange Madagascar Responsable Projet et 
Développement RH 

Tohindravo Marina Telma Groupe Responsable RSE 

Ralison Andriamandranto SeFaFi  Coordonnateur  

Mahandrimanana  CNFPPSH Responsable  

Solofo Ratsimisetra  Inspecteur du Travail  

Onjaniana Emilie Dollis CNFPPSH  Cuisinière 

Raherinoro AKAMA Couturière 

Andriatsiferanarivo AKAMA Commercial 

Razafindratsima Fenohasina Nadine AKAMA Enseignante 

Lalaniaina Lucie AKAMA Enseignante 

Razafindravao Iharimanana Odette AKAMA Enseignante 

Ramiandrisoa Miora Fenotiana AKAMA Enseignante Informatique 

Razafindravao Margueritte AKAMA Cuisinière 

Ratsararay Rasamimanana Salomon AKAMA Chef d'atelier 

Randrianjafy Tianaharivelo 
Marolahy 

CNFPPSH Responsable maintenance 

Soloharinjatovo Yasera CNFPPSH Electricien 

Rakotoarimanana Andry Hasina CNFPPSH Electricien 
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Andriatahiana Johaness CNFPPSH Electricien 

Rakotomalala Solofoniaina Daniel CNFPPSH Ouvrage bois, vannerie 

Solo Jacques Auto-entrepreneur Fournisseur de matériels 

Rakotomandimby Tantelinirina  En recherche d’emploi  

Randriamasimizaho 
Andriamanantsoa 

 En recherche d’emploi 

Andriamananjara Hoby Safidy  En recherche d’emploi 

Randimbiaroson Eugene   En recherche d’emploi 

Ramanankirahina Tendry 
Mahefasoa 

 En recherche d’emploi 

Rivotiana Malalasoa  En recherche d’emploi 

Raharoson Miora Stephana  En recherche d’emploi 

Ranaivoamanana Elio Joseph  En recherche d’emploi 

Sata Alphonse  En recherche d’emploi 

Rabeson Harvel Joelison   En recherche d’emploi 

Ranarijaona Isabelle Marie  En recherche d’emploi 

Manantenasoa Djamila Rosine  En recherche d’emploi 

Rachid Bemahatana  En recherche d’emploi 

Ranaivoson Henriette  En recherche d’emploi 

Ramarohetra Tantely Jasper  En recherche d’emploi 

Anonyme INSTAT Responsable de la 
Documentation 

Anonyme Agence de placement Mila 
Soa 

Directeur  
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Annexe VII 

LA LISTE DES INITIATIVES POLITIQUES ET INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX EN 

MATIERE DE DROIT DES PERSONNES HANDICAPEES AU TRAVAIL14 

 

 La Déclaration universelle des droits de l’homme 

 La Convention européenne des droits de l’homme 

 Les Normes de l’OIT concernant la sécurité sociale 

 La première recommandation de l’OIT sur la réadaptation professionnelle 

 D’autres mesures de l’OIT 1958-1968 

 Les Pactes internationaux 

 La Déclaration des Nations Unies sur les droits du déficient mental 

 Les mesures de l’OIT pour la mise en valeur des ressources humaines 

 L’appel de l’OIT pour une campagne globale  

 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées 

 L’Année internationale des personnes handicapées 

 Le Programme d’action mondial (PAM) et la Décennie des personnes handicapées 

 La convention n° 159 de l’OIT 

 La Recommandation de l’UE concernant l’emploi des personnes handicapées 

 Recommandation en faveur d’une convention des Nations Unies 

 Le Conseil de l’Europe: Une politique cohérente pour la réadaptation des personnes 
handicapées 

 La Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées  

 Les Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des personnes handicapées 

 La Déclaration de Vienne 

 Le suivi du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des 
personnes handicapées  

 La Déclaration et le Programme d'action de Copenhague 

 L’amendement au traité de l’UE interdisant toute discrimination 

 Conseil de l’Europe: La Charte sociale européenne 

 La Convention interaméricaine 

 La Décennie africaine des personnes handicapées 

 La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne  

 La Directive de l’UE sur la discrimination  

                                                           
14

 Source : Travail décent pour les personnes handicapées : promouvoir les droits dans le cadre de l’Agenda 
mondial de développement , Rapport du BIT, Service du Genre, de l’Egalite et de la Diversité, Genève, 3e 
édition, 2015 
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 Le Plan d’action et la stratégie de l’UE en faveur des personnes handicapées 

 Conseil de l’Europe: la Déclaration de Malaga  

 Le plan d’action du Conseil de l’Europe 

 La Décennie arabe des personnes handicapées 

 La Décennie des Amériques 

 La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) 
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Annexe VIII 

LA LISTE DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS DESTINES AUX PESH ET EXONERES DE DROITS DE 
DOUANES EN VERTU DES ACCORDS DE FLORENCE  

 

(i) Tous objets spécialement conçus pour la promotion éducative, scientifique ou culturelle des 
aveugles, importés directement par des institutions ou organisations d'éducation des aveugles ou 
d'assistance aux aveugles agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir 
ces objets en franchise, y compris : 

a. Les livres parlants (disques, cassettes et autres reproductions sonores) et les livres en gros 
caractères ; 

b. Les électrophones et lecteurs à. cassettes spécialement conçus ou adaptés pour les 
besoins des aveugles et autres handicapés et nécessaires pour écouter les livres parlants ; 

c. Les appareils qui permettent aux aveugles et aux amblyopes de lire les textes imprimés 
normaux, par exemple, les machines à lire électroniques, les appareils télé-agrandisseurs et 
les auxiliaires optiques ; 

d. L'équipement destiné à la production mécanisée ou automatisée de matériel en braille et 
d'enregistrements, par exemple les poinçonneuses et les machines électroniques à transcrire 
et à imprimer le braille et les terminaux d'ordinateurs avec dispositifs d'affichage en braille ; 

e. Le papier Braille, les bandes magnétiques et les cassettes destinés à la fabrication de livres 
en braille et de livres parlants ; 

f. Les auxiliaires destinés à favoriser la mobilité des aveugles, par exemple les appareils 
électroniques d'orientation et de détection des obstacles et les cannes blanches; 

g. Les auxiliaires techniques pour l'éducation, la réadaptation et la formation professionnelle 
ainsi que pour l'emploi des aveugles, par exemple les montres en Braille, les machines à 
écrire en Braille, les auxiliaires pédagogiques, les appareils spécifiquement conçus à l'usage 
des aveugles. 

(ii) Tous objets spécialement conçus pour l'éducation, l'emploi et la promotion sociale des autres 
personnes physiquement ou mentalement handicapées, importés directement par des institutions 
ou organisations d'éducation de ces personnes ou d'assistance à ces personnes agréées par les 
autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve que 
des objets équivalents ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d'importation. 

  



100 
 

TABLE DES MATIERES 

Remerciements                    2 
Liste des abréviations                   3 
Sommaire                    5 
Introduction                    7 
 

Partie I – Le cadre juridique de l’intégration professionnelle des PESH           12 

I. LE CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL              13  

A. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme             13 

B. Les Pactes internationaux de 1966               14  

C. Le Programme d’action concernant les personnes handicapées                 15 

D. La Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées          16 

E. Les conventions et recommandations de l’OIT             19 

    1. Recommandation n099 concernant l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides 
(1955)                   19 

2. Convention n° 111 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession (1958)   22 

    3. Convention n° 122 concernant la politique de l'emploi (1964)                                                            22 

    4. Recommandation no 122 concernant la politique de l'emploi (1964)           23 

        a) Les principes généraux de la politique de l’emploi             23 

        b) Les mesures générales et sélectives à prendre dans le cadre d'une politique de l'emploi        23 

        c) Les problèmes de l'emploi liés au sous-développement économique          24 

         d) La collaboration entre les institutions chargées des soins médicaux et de l'adaptation et de la 
réadaptation professionnelles                24        

        e) Les mesures visant à accroître les possibilités d'emploi pour les invalides          24  

    5. Convention no 159 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées 
(1983)                    24 

    6. Recommandation no 168 concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes 
handicapées (1983)                      25 

    7. Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage 
(1988)                     25 

    8.  L’Agenda pour le travail décent                   26 

    9. Le Pacte mondial pour l’Emploi (1999)              26 

II. LE CADRE JURIDIQUE NATIONAL              27 

A. La loi n0 97-044 et ses textes d’application                   27 

    1. La loi n0 97-044 régissant les droits des personnes handicapées à Madagascar              27 

        a) Les dispositions de la loi 97-044 sur l’emploi                   27 

        b) Les dispositions de la loi 97-044 sur l’éducation             28 

        c) Les dispositions de la loi 97-044 sur les droits sociaux               29 

        d) Analyse sommaire de la loi 97-044              29 

    2. Le décret n° 2001-162 du 21 février 2001 portant application de la loi n0 97-044          29 

    3. Les arrêtés interministériels               30 

        a) L’arrêté interministériel n°24667/2004 du 27 décembre 2004 portant application des droits 
des personnes handicapées dans le domaine de l’emploi et du travail           30 



101 
 

     b) L’arrêté n° 24667/2004 portant application des droits des personnes handicapées dans le 
domaine de l’emploi et du travail               31 

B. La Loi n°2003-044 du 28 Juillet 2004 portant Code du Travail             32 

C. Le Programme Pays pour le Travail Décent              34 

D. La Politique Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle           35 

E. La Politique Nationale de la Prévoyance Sociale             37 

F. Le Plan National d’Inclusion du Handicap              38   

III. EVALUATION COMPARATIVE DES NORMES EN MATIERE D’INTEGRATION PROFESSIONNELLE 
DES PESH A MADAGASCAR               39 

 

Partie II – Etat des lieux de l’intégration professionnelle des PESH à Madagascar                    47 

I. LA SITUATION DE L’EMPLOI A MADAGASCAR             48 

II. LA SITUATION DES ELEMENTS CONNEXES A L’EMPLOI : EDUCATION ET FORMATION 
PROFESSIONNELLE                50 

A. La situation de l’intégration scolaire des PESH : un rappel            50 

B. La situation de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle à Madagascar        50 

    1. Données générales                 50 

    2. Le Centre National de Formation des Personnes en Situation de Handicap  (CNFPPSH)         52 

III. LES DONNEES DU TERRAIN               53 

A. Le cas particulier des femmes en situation de handicap à Madagascar          53 

B. Illustration pratique : la situation professionnelle des PESH à Antananarivo          57 

    1. L’enquête auprès des entreprises               57 

    2. L’enquête auprès de PESH en situation d’emploi             58 

    3. L’enquête auprès de PESH en recherche d’emploi ou non salariées           60 

        a) Les PESH ayant déjà travaillé                60 

        b) Les PESH n’ayant jamais travaillé               61 

 

Partie III – Recommandations pratiques              62 

I. LES RECOMMANDATIONS DES PERSONNES ENQUETEES            63 

A. Les recommandations des PESH                                                                                                                    63  

    1. PESH en situation d’emploi                63 

    2. PESH en situation de non-emploi                63 

B. Les recommandations des entreprises et des responsables institutionnels          65 

II. LES RECOMMANDATIONS SECTORIELLES             65 

A. Au niveau législatif et règlementaire               65 

    1. Concernant les textes et instruments internationaux            65 

    2. Concernant les textes nationaux               66 

B. Au niveau des politiques publiques               69 

    1. De la PNEPF 2015-2019                69 

    2. Du PPTD 2015-2019                71 

    3. De la nécessité de développer une politique publique spécifique aux PESH          73 

        a) La prévention du handicap               73 

        b) La réadaptation professionnelle et l’emploi des PESH             73 



102 
 

        c) L’éducation et la formation des PESH              75 

        d) La collecte de données à jour sur les PESH             76 

    4. La création d’un Observatoire du Handicap              76 

C. Au niveau de la société                77 

III. PROPOSITION DE STRATEGIE POUR UN PLAIDOYER NATIONAL EN FAVEUR DE L’INTEGRATION 
PROFESSIONNELLE DES PESH               78 

A. Généralités sur le plaidoyer                78 

    1. Les étapes d’un plaidoyer                78 

    2. L’importance du message                79 

    3. Les outils et techniques de communication              79 

B. La stratégie à mettre en œuvre                            80 

    1. Les Assises nationales en faveur de l’intégration professionnelle des PESH          80 

    2. L’élaboration des politiques publiques et des projets de textes            80 

    3. Plaidoyer au niveau des pouvoirs publics              81 

        a) Démarches préalables                81 

        b) Les entités à approcher                82 

        c) Suivi-évaluation                 82 

        d) Surveillance de l’application des textes et politiques publiques adoptés          82 

 

Conclusion                  84 

Bibliographie                  85  

Table des illustrations                 88 

Annexes                  89 

Table des matières                                  100 

 

 

 

 


