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Acronymes
ADA

Africa Disability Alliance

AGR

Activité génératrice de revenus

BIT

Bureau International du travail

BNGRC

Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes

CIDE

Convention Internationale des droits de l’Enfant

CIDPH

Convention Internationale relative aux droits des personnes handicapées

CIF

Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé

COI

Commission de l’Océan Indien

COPDAM

Communities of Practices in Disability Advocacy for Mainstreaming

CPN

Consultation prénatale

ESH

Enfant en situation de handicap

EPP

Ecole Primaire Publique

EPU

Examen Périodique Universel

HCC

Haute Cour Constitutionnelle

INSTAT

Institut National de la Statistique

MPPSPF

Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

OPH

Organisation de personnes handicapées

PCD

Plan communal de développement

PFPH / MAD Plate-forme des fédérations des personnes handicapées à Madagascar
PFRDV

Pays à faible revenu et à déficit vivrier

PGE

Politique Générale de l’État

PNB

Produit National Brut

PND

Plan national de développement

PNIH

Plan national d’inclusion du handicap (Madagascar)

PPH

Processus de production du handicap

PPP

Partenariat public privé

PRD

Plan régional de développement

PSH

Personnes en situation de handicap

PTF

Partenaires techniques et financiers

UNICEF

Fonds des Nations unies pour l'enfance

RBC

Réadaptation à Base Communautaire

RIPPH

Réseau International sur le Processus de Production du Handicap

RGPH

Recensement Général de la Population et de l'Habitat
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Le mot du Ministre
Par l’élaboration de ce Plan national, je peux affirmer sans ambages que Madagascar a
fait un grand bond en avant dans le cadre de la promotion des droits des Personnes en
Situation de Handicap. Il ne faut jamais oublier qu’elles font partie intégrante de ce que
nous appelons « population ». Elles devront être nos forces, être considérées comme des
populations actives capables d’apporter leurs contributions dans plusieurs domaines.
La promotion des droits des personnes en situation de handicap n’est pas, en effet une
notion fictive. Il s’agit d’un concept réel et vivant. Comme il est stipulé dans l’article 1 er de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, « 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 n’est plus à démontrer par ailleurs, que ladite promotion des droits des personnes en
situation de handicap figure parmi les préoccupations majeures du Gouvernement en cet
avènement de la quatrième République de Madagascar. Ainsi, parallèlement au
développement du processus de ratification de la Convention Internationale relative aux
Droits des Personnes Handicapées, l’élaboration de ce Plan National d’Inclusion du
Handicap constitue un outil important qui facilitera la mise en œuvre de cette Convention et
de facto, assurera l’atteinte des objectifs du développement durable et inclusif visés dans
le cadre de la réalisation du Plan National de Développement (PND).
Aussi voudrais-je adresser mes remerciements à l’endroit de ceux qui ont participé de près
ou de loin à l’élaboration de ce document car cela témoigne de leur conviction et de leur
volonté d’apporter leur contribution à l’amélioration des conditions de vie des Personnes
en Situation de Handicap. Dans ce sens, je cite particulièrement :


les partenaires techniques et financiers qui ont bien voulu apporter leur appui ;



les techniciens émanant des ministères, membres du comité interministériel ainsi
qu’aux membres de la Plateforme des Fédérations des Personnes en situation de
Handicap qui ont montré leur volonté et patience durant le processus ;



l’équipe de consultants qui n’a pas ménagé ses efforts en appuyant toute l’équipe tout
au long du processus.



Je pense fort également aux personnes en situation d’handicap qui, à mes yeux, sont
sources d’inspiration, d’expériences et de créativité.
Le Ministre de la Population, de la Protection Sociale
et de la Promotion de la Femme
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I. Résumé exécutif du plan
A l’heure où Madagascar renoue avec l’ordre constitutionnel, à l’heure où gouvernance et
État de Droit se placent au sommet de la hiérarchie des axes stratégiques retenus par les
autorités issues des élections de fin 2013, la relance de chantiers mis en suspens pendant
la période de crise institutionnelle de 2009 à 2013 a permis à la marche vers l’inclusion 1 de
reprendre son cours.
La République de Madagascar ayant signé le 25 septembre 2007 la convention
internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) s’est trouvée
empêchée de passer à la ratification de la dite convention du fait d’une mise au ban de la
communauté internationale.
Les élections de 2013 ayant permis le retour de Madagascar au sein du concert des
nations, le plaidoyer de la société civile, ininterrompu depuis 2007, a enfin pu produire ses
effets : le 3 décembre 2014, journée internationale des personnes handicapées,
l’Assemblée Nationale adoptait la loi de ratification de la CIDPH. Le 10 décembre, la Haute
Cour Constitutionnelle rendait un avis positif de constitutionnalité de ladite loi. La
ratification, pour devenir effective, n’attend désormais plus que le sceau présidentiel, à
savoir la promulgation de ce texte conformément aux dispositions de la constitution en
vigueur.
Pour accompagner cette avancée remarquable sur le terrain légal, et parce que la
réalisation des ambitions sous-tendues par la CIDPH n’est pas qu’une simple affaire de
textes, il a été convenu de mettre sur pieds un plan national d’inclusion du handicap
(PNIH), dont l’objectif sera d’une part d’accompagner les étapes postérieures à la
ratification de la CIDPH et d’autre part d’apporter des réponses concrètes et réalistes pour
s’attaquer à une situation fortement dégradée pour les personnes handicapées à
Madagascar.
L’élaboration du PNIH a été rendue possible par une action conjointe initiée courant 2014
par les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine du handicap et le
ministère en charge de la population.
Le présent plan est la concrétisation des travaux menés entre septembre 2014 et février
2015, qui ont permis de mobiliser l’ensemble des départements ministériels malagasy pour
un dialogue avec les organisations représentatives des personnes handicapées. Ce
dialogue a eu pour but d’assurer une co-élaboration de ce qui peut se résumer en une
feuille de route pour la période 2015-2019 des actions visant à la poursuite d’un objectif
ultime d’avènement d’une société inclusive à Madagascar, grâce à une prise en compte
systématique de la dimension handicap à tous les niveaux politiques, économiques et
sociaux impactant le vivre ensemble.

1

L'inclusion est le processus par lequel chaque personne (indépendamment de l'âge, du handicap, du sexe,
de la religion, de l'orientation sexuelle ou de la nationalité) peut accéder et participer pleinement à tous les
aspects d'une activité ou d'un service de la même manière que n'importe quel autre membre de la communauté
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II. Contexte et justification
La première question que l’on est en droit de se poser est de savoir pourquoi, au regard
des multiples instruments existants pour la défense des droits humains, il s’avère
nécessaire de développer un instrument spécifique aux personnes en situation de
handicap (PSH).
Le premier élément de réponse réside dans l’ampleur de la problématique du handicap au
regard du nombre de personnes concernées : il existe aujourd’hui plus de 650 millions de
personnes handicapées dans le monde, soit 15% de la population mondiale.2
Le second élément de réponse réside dans les limites à la participation sociale des
personnes en situation de handicap (PSH) du fait de leur difficile accès à l’éducation, à la
santé, et au monde du travail, et du fait de leur relativement faible insertion dans la société
plus généralement.
Si les droits relatifs aux PSH sont en principe couverts par les instruments « droits de
l’homme » existants par ailleurs, un certain nombre de problématiques spécifiques
empêchent les PSH de jouir pleinement de leurs droits. C’est dans cet esprit qu’une
approche spécifique s’avère nécessaire.

2.1. Contexte
2.1.1. Contexte international
Madagascar a signé la convention internationale relative aux droits des personnes
handicapées et son protocole facultatif le 25 septembre 2007. Sous réserve de la
promulgation de la loi n°2014-031 du 3 décembre 2014 portant ratification de la CIDPH,
Madagascar devrait devenir le 152ème État à avoir ratifié la CIDPH et pourra à ce titre
pleinement s’inscrire dans son objectif de poursuite d’une société inclusive.
Il est à noter que la ratification par Madagascar de la CIDPH ne concerne que la
convention et ne couvre pas son protocole facultatif. Or, la ratification du protocole
facultatif ouvre la possibilité aux particuliers ou groupes de particuliers de déposer des
requêtes auprès du comité de suivi international de la CIDPH, instance mise en place pour
assurer le suivi de son application par les États partie à la convention. En conséquence de
quoi, tout différend relatif à la mise en œuvre de la CIDPH à Madagascar devra dès lors
trouver sa solution à un niveau local (par voie amiable ou contentieuse). En tout état de
cause, le comité de suivi ne peut être saisi qu’à deux conditions cumulatives et que ne
remplit pas Madagascar aujourd’hui :
Que l’État-partie soit signataire du protocole facultatif



Que toutes les voies de recours aient été épuisées à un niveau national avant toute
éventuelle saisine du comité de suivi international



2
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Les recommandations émises par le comité de suivi international (organe de contrôle et de
suivi similaire à celui existant pour l’ensemble des conventions relatives aux droits
humains) n’ont pas de caractère contraignant pour les États parties. Pour autant, la
ratification du protocole facultatif démontre l’engagement plein et entier d’un État-partie à la
poursuite des objectifs de la convention.
Dans l’esprit des obligations découlant de l’article 4 de la CIDPH, le
d’inclusion du handicap (PNIH) est abordé comme un outil ad hoc
domestication de la CIDPH. On entend par « domestication »
consistant pour un État-partie à se mettre progressivement en
principes et obligations fixées par cette convention. La domestication
chronologie en six phases :

présent plan national
mis au service de la
le processus itératif
conformité avec les
de la CIDPH suit une

1. Ratification de la CIDPH
2. Mise en conformité de la législation nationale
3. Introduction progressive de la dimension handicap dans l’ensemble des politiques
publiques
4. Promotion de l’inclusion dans l’ensemble des systèmes publics (système de santé,
système éducatif…)
5. Evolution des services et pratiques vers une meilleure prise en compte du handicap
6. Mesure de l’impact effectif sur la vie des PSH
Le chemin de l’inclusion est particulièrement long, s’inscrivant dans un calendrier de
plusieurs décennies.
C’est pour cette raison qu’une approche progressive nécessite d’être poursuivie. La mise
sur pieds d’un plan national d’inclusion du handicap (PNIH) est une réponse adaptée à ce
vœu. La période 2015-2019, retenue pour ce plan, est adossée à celle retenue pour le
Plan National de Développement (PND). C’est également une période qui permet de se
projeter de manière réaliste en termes de pertinence et faisabilité sur une durée
raisonnable. Et, in fine, il convient de préciser que le PNIH n’est pas dépendant de la
promulgation de la loi de ratification de la CIDPH ; le PNIH contribue de manière générale
à la poursuite d’une société inclusive de manière pluridimensionnelle et dont l’approche
juridico-légale est un volet, certes fondamental mais non bloquant pour agir.
Pour mémoire, lors de l’Examen Périodique Universel (EPU) de la commission des droits
de l’homme (Genève, octobre/novembre 2014), il a été émis pour Madagascar comme
unique recommandation relative aux droits des PSH la ratification de la CIDPH. Cette
recommandation a été largement suivie : la ratification n’attend désormais plus que la
promulgation par le président de la république de la loi portant ratification de la CIDPH. Ce
n’est qu’après cette promulgation que la phase 2 de domestication de la CIDPH pourra
être initiée.
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Afin de poursuivre les phases suivantes, le PNIH pourra, entre autres, s’appuyer sur la
coopération internationale et ce, en particulier avec les partenaires techniques et financiers
ayant ratifié la CIDPH (ex : Union Européenne3…) ou ayant adopté des cadres de
partenariat inclusifs du handicap (ex : Union Africaine4…). La négociation du 11ème FED5
pour Madagascar n’ayant à la date de rédaction du présent plan pas pris en compte de
manière explicite le domaine du handicap, il y a lieu de veiller à ce que cette insuffisante
prise en compte soit corrigée avant finalisation de ce cadre de partenariat qui liera
Madagascar et l’Union Européenne jusque 2020.
2015 est l’année de faire les comptes sur le front des objectifs du millénaire pour le
développement.
L'analyse des indicateurs des OMD montre que les progrès enregistrés pour l'ensemble
des objectifs demeurent faibles ou insuffisants au regard de l'ampleur des défis. Ces
progrès sont lents et, pour certaines cibles, notamment celle relative à l'éradication de la
pauvreté extrême et de la faim (Objectif 1), un net recul est observé. En effet, la pauvreté
s'est aggravée depuis 2005 et aujourd'hui plus de trois personnes sur quatre vivent en
dessous du seuil de pauvreté nationale. Quant aux succès enregistrés, ils concernent
surtout la réduction des disparités entre les filles et les garçons dans l'éducation primaire.
Cependant la parité dans les fonctions électives et postes de direction est encore loin
d'être atteinte (Objectif 3). Le VIH/Sida (Objectif 6), dont le taux de prévalence est de 0.2%
en 2010, est sous contrôle. En revanche, l'universalisation de l'éducation primaire (Objectif
2), l'amélioration de la santé maternelle (Objectif 4), deux cibles qui semblaient pourtant
être à la portée du pays, ainsi que la durabilité de l'environnement (Objectif 7) ne seront
vraisemblablement pas atteintes au crépuscule de 2015. Ce triste constat est l’occasion de
renforcer le caractère urgent et prioritaire d’apporter aux plus vulnérables des malagasy
une attention particulière et soutenue dans le cadre de l’après-OMD. Et parmi eux, les
personnes en situation de handicap.

2.1.2. Contexte régional
Le contexte régional est actuellement propice pour un investissement durable sur le terrain
de l’inclusion et de la prise en compte du handicap dans le cadre du développement socioéconomique de Madagascar.
Le PNIH profitera de la dynamique existant au sein de six pays d’Afrique australe (Afrique
du Sud, Lesotho, Malawi, Zambie, Zimbabwe, Madagascar) partenaires du projet
COPDAM (Communities of Practices in Disability Advocacy for Mainstreaming) mis en
oeuvre avec le soutien de l’Union Européenne (UE), d’Africa Disability Alliance (ADA) et de
Christoffel-Blindenmission (CBM) sur la période 2013-2015. Madagascar tire et continuera
de tirer profit de l’expérience de ces cinq autres pays ayant déjà ratifié la CIDPH.
Au niveau de l’océan indien, en bilatéral ou à travers la Commission de l’Océan Indien
(COI), des partenariats avec la Réunion et l’île Maurice devront par ailleurs être recherchés
et facilités du fait de leur proximité et de leur expérience sur la thématique du handicap.

3

Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées
http://www.cfhe.org/upload/actu/nouvelle%20strat%C3%A9gie%202010%202020.pdf
4
Plan d’action continental pour la Décennie africaine des personnes handicapées 2010–2019
http://sa.au.int/en/sites/default/files/CPoA%20Handbook%20%20AUDP%20%20French%20-%20Copy.pdf
5
Fonds Européen de Développement

9

2.1.3. Contexte national/local
2.1.3.1. Contexte physique et climatique
Madagascar est la cinquième6 île au monde par sa superficie (superficie totale de 587.041
km²) et compte de nombreuses petites îles périphériques.
Suivant le découpage administratif en vigueur et suivant la loi organique n°2014-018, les 6
provinces que compte Madagascar sont réparties en 22 régions divisées elles-mêmes en
119 districts pour 1549 communes.
Les conditions climatiques sont très variées. On distingue principalement deux saisons
séparées par deux courtes intersaisons d’un mois chacune : la saison chaude de
novembre à avril est aussi la saison cyclonique, et la saison fraîche de mai à octobre.
La côte Est demeure la plus arrosée. Elle est aussi la région la plus exposée aux cyclones
tropicaux qui se forment dans l’Océan Indien. Le sud du pays est généralement moins
arrosé et sujet à des périodes de déficit prolongé de précipitations, synonyme de
potentielles périodes de sécheresse impactant négativement la sécurité alimentaire.
Selon l’index de vulnérabilité au changement climatique établi par le cabinet britannique
Maplecroft, Madagascar fait partie des 32 pays classés en risque extrême.
Le risque majeur auquel Madagascar est exposé découle de sa saison cyclonique et de
son contingent de très fortes pluies et vents extrêmes qui frappent la grande île chaque
année de janvier à avril. Dégâts matériels, mortalité et morbidité, dégradation de la
situation sanitaire, aggravation de l’insécurité alimentaire, tels sont les phénomènes
auxquels Madagascar et sa population doivent faire face de manière récurrente chaque
année pendant cette saison. Les plans de contingence nationaux élaborés et améliorés
chaque année depuis 2007 par le Bureau National de Gestion des Risques et
Catastrophes (BNGRC) Malagasy sont la réponse institutionnelle à une situation qui a
vocation à perdurer. De fait, des études menées en 2008 par la Direction de la
Météorologie Malgache sur les risques climatiques prévoient pour les 50 prochaines
années une plus grande intensification des cyclones et des précipitations dans le bassin
sud ouest de l’océan indien, dont fait partie Madagascar.
Il se trouve par ailleurs que près d’un quart de la population (24,8% selon le BNGRC) vit
dans des zones à risque de catastrophes naturelles, avec une vulnérabilité renforcée pour
les PSH vivant dans ces zones. En moyenne, 4% des constructions sont endommagées
par les cyclones chaque année, affectant en moyenne 191.400 personnes perdant leurs
maisons d’habitation. Les dégâts ne cessent de prendre de l’ampleur d’année en année
surtout face au changement climatique qui risque de compromettre divers secteurs
d’activités dont l’éducation, la santé et l’agriculture. Tout cela sans négliger la menace de
l’invasion acridienne, en particulier dans le sud de l’île.

6 ère

1 : Australie – 2ème : Groenland – 3ème : Nouvelle Guinée – 4ème : Bornéo
Analyse environnementale pays 2013 - Banque Mondiale
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Aux facteurs naturels s’ajoute l’action de l’homme, et pour ne citer qu’elle, celle qui aboutit
aux incendies dévastateurs que connait sporadiquement la grande île. Les coûts de la dégradation environnementale –estimés entre 450 et 500 millions de dollars américains par
an, soit 9 à 10% du PNB brut7– représentent une problématique majeure pour le développement de l’île.
Même si, le plus souvent, ces aléas sont localisés ou d’ampleur limitée, ces chocs, trop
fréquents, interviennent dans un contexte de vulnérabilité très élevée, avec une résilience 8
des communautés qui s’effrite d’année en année.
Il va sans dire que ce contexte défavorable impacte négativement et significativement le
développement du pays. Il justifie des interventions massives et structurées de préparation
et de réponse aux catastrophes, pilotées par le gouvernement Malagasy à travers le
BNGRC. A la lumière des dernières catastrophes ou aléas climatiques auxquels la grande
île a du faire face, force a été de constater que la prise en compte des personnes en situation de handicap (PSH) dans la gestion des risques et catastrophes reste marginale et demande une attention particulière en préparation comme en phase d’urgence et post-crise.

2.1.3.2 Contexte socio- économique
La population malagasy était estimée par l’INSTAT à 21 842 167 habitants en 2013, avec
une croissance démographique de 3,01%. La prévalence du handicap étant estimé à minima à 7,5%9, on parle dès lors d’une population estimative de 1.638.162 malagasy en situation de handicap.10
Ces données démographiques exercent de toute évidence une influence directe et indirecte sur la scène politique, sociale et économique et au-delà, sur le développement humain. Ces dernières années, et pour des raisons notamment liées aux contraintes budgétaires de la période, le handicap n’a pas réussi à s’inscrire au niveau des priorités du gouvernement.
Le constat actuel est pourtant sévère :
 De manière générale, les personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, ne

jouissent pas de leurs droits à l'éducation, à la santé, et à l'emploi.
 On relève une exclusion psychologique dont sont victimes de manière régulière les PSH.
 La discrimination vécue ou perçue par les PSH est un phénomène largement répandu.
 Les aides techniques

11

sont généralement inaccessibles, soit parce que trop onéreuses,
soit parce que non disponibles. Ces aides sont pourtant un vecteur d’autonomie et
d’indépendance des PSH leur permettant de viser une participation pleine et entière au
sein de leur communauté.

8

La résilience est la capacité des personnes, communautés ou systèmes qui sont confrontés à des
catastrophes ou crises à résister et se relever rapidement des dommages subis
9
Source : Ministère de la Santé 2003
10
Estimation 2007 : Rapport soumis par le gouvernement Malagasy devant le Comité International pour les
Droits des Enfants – 58ème session
11
Le terme d’aide technique rassemble tout produit, instrument ou système technique utilisé par une
personne handicapée et destiné à prévenir, compenser, soulager ou neutraliser la déficience, l’incapacité ou
le handicap.
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La situation générale du pays explique pour partie les contraintes rencontrées en termes
de réponse à l’ensemble des besoins sociaux de la population. Madagascar est en effet
classée parmi les pays les moins avancés, à faible revenu et à déficit vivrier (PFRDV)12. Le
taux d’incidence de la pauvreté est estimé à 76,5 %13, soit un recul de près de 8% par
rapport à la situation de 2005. 92% des Malagasy vivent avec moins de 2 dollars
américains par jour. La crise a fait perdre 336 000 emplois entre 2009 et 2013 d’après le
BIT. Le chômage s’aggrave de jour en jour et frappe surtout les jeunes de 15-24 ans. Le
secteur informel représente 90% de l’emploi total à Madagascar14.
Le marché du travail est caractérisé par une forte proportion de travailleurs jeunes,
pauvres et sous-employés ; à titre d’exemple cette proportion est de 81% pour la Région
d’Analamanga. Cette situation est due, entre autres, à l’inadéquation formation/emploi et
au manque d’innovation. Le secteur primaire occupe 6% des emplois, le secteur
secondaire 25% et le secteur tertiaire 69%15.
L’emploi dans le secteur de l’environnement, secteur porteur s’il en est, reste sous
représenté à Madagascar, et ce malgré des appuis financiers importants prévus
notamment par les partenaires techniques et financiers à cet effet. Au-delà de l’effet levier
que représentent les financements existants sur le terrain du changement climatique et de
la protection de l’environnement, il est important de relever que la dégradation
environnementale et climatique impacte négativement l’économie en général et affecte tout
particulièrement les infrastructures socio-sanitaires dont le défaut d’entretien et de
réhabilitation conduit à la fermeture de centres de santé et d’écoles. Les dégâts subis par
le réseau routier et leur impact négatif sur l’activité économique sont un autre exemple
marquant du lien existant entre aléas climatiques et situation économique globale.

2.1.3.3 Contexte politique
Au cours des 15 dernières années, Madagascar a vécu deux crises politiques majeures.
La dernière (mars 2009-décembre 2013) a provoqué des effets dévastateurs sur la
situation économique et sociale du pays.
Madagascar est rentré dans l’ordre constitutionnel en décembre 2013 avec l’élection au
suffrage universel de S.E.M. Hery Rajaonarimampianina à la présidence de la République
et de cent cinquante et un (151) députésà la chambre basse. L’exécutif s’est doté dans un
premier temps d’une politique générale de l’État (PGE), fixant les orientations d’un
développement inclusif et durable pour la grande île. La PGE se présente comme « un
pacte d’éthique et de performance avec des objectifs et des indicateurs de résultats qui est
le symbole d’un engagement politique fort sur le terrain de l’économie, des droits humains
et sociaux ».
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les PFRDV sont (1) pauvres - avec un revenu net par personne inférieur au niveau utilisé par la Banque
mondiale pour déterminer s'ils peuvent bénéficier des prêts de l'IDA. Aujourd'hui, cela signifie que leur
revenu net se monte à moins de 1 395 dollars E.-U par personne et (2) importateurs nets d'aliments - avec
des importations de denrées alimentaires de base ayant dépassé les exportations au cours des trois
dernières années. Bien souvent, particulièrement en Afrique, ces pays ne peuvent pas produire assez
d'aliments pour couvrir tous leurs besoins et manquent de devises pour combler l'écart en achetant des
produits alimentaires sur le marché international.
13

Enquête Permanente auprès des Ménages 2010
Source : PNUD - situation socio-économique en 2013
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source : INSTAT/Commune Urbaine d’Antananarivo
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La PGE a par la suite été déclinée en plan national de développement pour la période
2015 à 2019.
Le PND est décliné sur 5 axes transversaux :
1. Gouvernance/État de droit
2. Stabilité macro-économique/Développement,
3. Croissance inclusive/Ancrage territorial,
4. Capital humain,
5. Capital naturel/Résilience aux catastrophes)

Parmi les prochaines étapes majeures de la vie politique malagasy, il convient de
mentionner l’organisation d’élections municipales, qui permettront de donner une
dynamique nouvelle au développement local, notamment en s’inscrivant dans le cadre de
la politique de décentralisation.
La démarche visant à promouvoir une société inclusive prenant compte de l’ensemble de
ses membres en situation de vulnérabilité sera confortée à ces différents niveaux par une
approche spécifique au handicap.

2.1.3.4 La situation des personnes handicapées à
Madagascar
Une étude de base sur le handicap réalisée en mars 2014 a été retenue parmi les bases
de référence pour l’élaboration du PNIH. Ses grandes lignes et éléments d’analyse
situationnelle sont repris ici.
Analyse de la situation d’ensemble
Malgré de bonnes initiatives qui restent encore éparses ou isolées, (1) la jouissance et le
respect des droits des PSH vu sous le prisme de la participation communautaire, (2)
l’accès aux différents services de base et (3) la prise en compte au niveau étatique,
demeurent insatisfaisants.
Trois types d’exclusion à l’égard des PSH persistent en termes d’accès aux services, et ce
quel que soit le domaine étudié. Ces trois types d’exclusion étant :
a. L’exclusion psychologique : ce type d’exclusion se manifeste à travers des
humiliations verbales et attitudes excluantes de la part des membres de la
communauté voire de la part de l’entourage immédiat de la PSH. Certaines PSH sont
mêmes victimes de violences psychologiques, physiques et sexuelles en lien avec leur
handicap.
Sont retenus comme principaux éléments explicatifs de cette exclusion :
1. La perception négative vis-à-vis du handicap et des PSH. Dans l’ensemble du pays, la
plupart des gens considèrent encore le handicap comme une malédiction ou un
envoûtement qui a frappé la famille à la suite d’un acte de transgression d’une coutume
ou d’un interdit,
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2. Nombreux sont encore les membres de la communauté qui pensent que le handicap
est contagieux,
3. Un regard qui se focalise sur la déficience et l’incapacité génère une attitude excluant
et humiliante vis-à-vis des personnes handicapées et constitue un frein à la
participation de ces dernières dans la vie communautaire.
Les conséquences psychologiques et physiques de ces actes sur les PSH aggravent les
incapacités qui les affectent. Le sentiment de peur, de honte, l’enfermement et l’isolement
les empêchent de s’épanouir.
b. L’exclusion structurelle et infrastructurelle : certains domaines d’activité ou certaines
structures ne sont pas adaptés à l’accueil des PSH. Et même si la participation des PSH
dans ces domaines et structures ne se voit pas proscrite, bon nombre d’infrastructures et
d’outils de communication ne sont pas adaptés à leur niveau de mobilité et à leur mode
de communication. On parle ici de l’inaccessibilité physique des infrastructures tant
publiques que privées et l’inaccessibilité à l’information. A titre d’illustration, voici
quelques aménagements pour faciliter l’accès physique comme la construction suivant
les normes d’accessibilité universelle pour faciliter :





la mobilité et l’accès (rampes d’accès et escaliers, portes élargies et à ouverture
facilitée, aménagement des cours, des parkings, des chaussées pour piétons,
facilitation de l’accès aux transports publics),
l’utilisation (toilettes publiques, l’accès à l’eau, l’adéquation de la taille, des hauteurs
et de la fonctionnalité des mobiliers, instruments et outils de travail)

La facilitation d’accès à l’information comprend généralement la diversification des outils
d’information pour mieux toucher tous les types de déficience :





supports visuels pour les personnes ayant une déficience auditive (y compris la
langue des signes) et intellectuelle
supports auditifs pour les personnes ayant une déficience visuelle
supports tactiles pour les personnes ayant une déficience visuelle

Il est à noter qu’à ces déficiences sensorielles peuvent être associées des déficiences
multiples complexifiant de fait la nécessaire adaptation des moyens ou outils de
communication. Ne citons pour exemple que celui des PSH cumulant déficience visuelle et
auditive : leur mode de communication sera par exemple basé sur le toucher
(communication par pressions tactiles codifiées), celui-ci s’apparentant à un langage à part
entière.
c. L’exclusion institutionnelle ou légale : La plupart des textes législatifs, programmes et
plans d’actions, ainsi que les organisations et manifestations de tous genres ne tiennent
pas en compte les PSH et leurs besoins. Elles sont désavantagées et ne peuvent pas
jouir comme tous de leur plein droit à la participation sociale ni de leur droit d’accès à
l’information. Le principe d’égalité des chances prôné par les déclarations internationales
relatives aux droits humains (déclaration universelle des droits de l’homme, CIDPH,
Convention Internationale des droits de l’Enfant, …) sont bafoués. Prenons pour
exemple l’exercice du droit de vote : le plaidoyer des organisations de personnes
handicapées a consisté tout au long de l’année 2013 à sensibiliser les décideurs sur les
difficultés vécues par les PSH en termes d’accès à l’information (période de

propagande) et en termes d’accès au vote à proprement dit. Cet exemple qui touche à l’un
des droits fondamentaux de tout citoyen mérite de fait une attention particulière.
L’étude de base a fait ressortir trois causes majeures et non exhaustives à ces exclusions:
 Un criant manque de moyens aussi bien techniques que financiers
 Une non-priorisation de la prise en compte des besoins des PSH pouvant être due à

l’absence de volonté, de compréhension et d’acceptation, à la méconnaissance, voire la
négligence des décideurs et personnes en situation d’autorité


Une conception restrictive du handicap : considéré comme un problème
individuel (niant ainsi le rôle de la communauté, de la société), le handicap est
communément vu sous l’angle strictement médical (faisant ainsi abstraction des
facteurs environnementaux et sociétaux).

A ces facteurs d’exclusion (approche droits) s’ajoutent des facteurs de risque qui, du fait de
leur insuffisance prise en compte dans les interventions et politiques publiques se
traduisent par une aggravation de la prévalence du handicap à Madagascar.
S’attaquer aux facteurs de risque, c’est créer un environnement où la propension à
contracter des handicaps ou déficiences se retrouve réduite pour la population.
La liste est longue mais il convient de citer quelques exemples significatifs :

Accidentologie routière : l’état des infrastructures routières, des véhicules qui
l’empruntent, la faible disponibilité de services de secours sont quelques uns des
facteurs qui font des accidents de la route une cause majeure de handicap à
Madagascar (amputations, séquelles motrices et/ou cérébrales permanentes…)

Santé maternelle et infantile : la faiblesse du taux d’accouchement en centre de
santé est en corrélation directe avec les déficiences consécutives aux
accouchements non assistés, que ce soit pour la mère (ex : durée excessive des
accouchements => fistule obstétrique) ou le nouveau né (ex : détresse fœtale =>
infirmité motrice cérébrale)

Accès aux soins et à la santé : prenons pour exemple les conséquences d’otites mal
ou non soignées en termes de déficience auditive. L’absence de vaccination
systématique peut aussi constituer un facteur de risque significatif (cas de la
poliomyélite).
Analyse sectorielle
Garant du respect de l’égalité des droits des citoyens et de l’équité, l’État malagasy s’est
engagé à agir en faveur des PSH à travers les textes législatifs tels que :




la loi 97-044 du 2 février 1998 sur les droits des personnes handicapées suivie du
décret 2001-162 et de six arrêtés d’application en 2004 sur les droits sociaux, à
l’éducation, à la formation professionnelle, à la santé, à l’emploi et sur la carte
d’invalidité.
des mesures spécifiques pour les PSH comme stipulées dans la législation du travail
ou encore dans le code de procédure pénale…

L’enjeu de fond réside actuellement dans la non application de ces textes, qui, sous
réserve de l’allocation de ressources suffisantes, comportent une excellente base pour
faire avancer drastiquement la réalisation des droits des PSH à Madagascar. Le PNIH n’a
pas vocation à réinventer la roue, et possède, à travers ces textes, d’une base solide qui
ne demande à être exploitée, ajustée et accompagnée.
Trois domaines principaux sont retenus pour brosser un aperçu plus spécifique de la
jouissance des PSH de leurs droits : l’éducation, la santé et l’emploi. Des similarités sont
observées même si l’ampleur des difficultés recensées est difficilement comparable.

1. Secteur Education
L’inclusion de tous les enfants handicapés dans les établissements scolaires est loin d’être
effectif, malgré des initiatives du Gouvernement et de certains responsables
d’établissement. Une étude menée par l’Unicef en 2009 a révélé qu’en moyenne une
classe ne reçoit que 0,62% d’enfants handicapés alors qu’on estime à 15% la prévalence
du handicap. La même étude a fait apparaitre que moins d’un dixième des enfants en
situation de handicap sont scolarisés et ceux-ci représentent un peu moins d’un cinquième
des exclus de l’enseignement primaire. Les filles handicapées subissent une double
discrimination puisqu’elles représentent moins du tiers des enfants handicapés scolarisés.
Au niveau plus macro, le Programme National d’Education Pour Tous élaboré en 2005 ne
prévoit pas clairement des actions d’adaptation et d’aménagement pour l’accueil des
enfants présentant des incapacités. De bonnes initiatives, bien que souvent marginales,
méritent malgré tout d’être mentionnées. Prenons pour exemple la prise en compte des
besoins des PSH lors des examens officiels, ou encore l’accueil d’enfants en situation de
handicap en classes ordinaires.
Les raisons évoquées sont, sans surprise, le manque de moyens à la fois humains,
techniques et financiers, mais également la non-priorisation de la cause des PSH au
regard de l’ampleur des besoins liés à l’accès à l’école pour tous.
De ce fait, l’engagement du Ministère de l’Education Nationale dans le domaine de
l’éducation inclusive et l’existence de projets poursuivant l’éducation inclusive (portés par
l’UNICEF et Handicap International entre autres) constituent des expériences à exploiter
en termes de modélisation permettant d’accompagner la mise en œuvre du plan national
de l’Education Pour Tous, en s’appuyant sur une indispensable synergie d’actions entres
les Ministères en charge de l’Education, de la Population et de la Santé.

2. Secteur santé
Les services de santé jouent un rôle primordial dans les actions de prévention primaire et
secondaire.
Les efforts menés sur le terrain de la prévention primaire pour lutter contre les maladies
invalidantes au niveau national (poliomyélite, filariose, cataracte…) ont démontré leur
efficacité tout en rencontrant des limites de moyens, réductrices d’impact. Ces efforts
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Etude sur l’exclusion scolaire et les moyens d’inclusion au cycle primaire à Madagascar, Unicef, 2012
Source : OMS – Rapport mondial sur le handicap 2011
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Etude sur l’exclusion scolaire et les moyens d’inclusion au cycle primaire à Madagascar, Unicef, 2009
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devraient être encore mieux soutenus et étendus à l’ensemble des autres facteurs de
risque et causes de déficience.
Quant à la prévention secondaire, force est de constater que l’offre existant au niveau
national, particulièrement dans les zones reculées et difficilement accessibles, demeure
minimaliste. Les matériels de réadaptation qui sont spécifiques mais indispensables pour
prévenir l’incapacité des personnes présentant des déficiences coûtent cher et la plupart
n’existent pas localement. Faute de ressources disponibles, il importe de signaler
l’insuffisance notoire en termes de dépistage et intervention précoces avec laquelle le
système de santé doit composer au détriment des patients dont la prise en charge précoce
pourrait, si accessible, permettrait de réduire et/ou prévenir les effets futurs en termes de
déficiences évitables. De fait, un dispositif généralisé de détection et intervention précoces
permettrait de réduire de manière drastique les déficiences contractées.
Il est par ailleurs primordial de pointer l’insuffisance, voire l’absence totale dans certains
cas, de ressources humaines spécialisées (réadaptation). On parle de spécialités telles
que l’orthophonie19, l’audiologie20 pour en citer deux dont la carence est fortement
préjudiciable aux besoins de prise en charge de la population en général et des enfants en
croissance en particulier. Le plan de développement des services de réadaptation
physique mis en œuvre par le ministère de la santé publique depuis 2010 s’attaque à ces
vacuums tout en se heurtant à un manque certain de ressources financières pour y
apporter une réponse satisfaisante et pérenne.
Malgré de bonnes initiatives entreprises par les responsables sanitaires dans le cadre de
la prévention du handicap (tels que la mise en accessibilité de quelques hôpitaux publics),
l’accessibilité des PSH dans les établissements sanitaires est, dans l’ensemble,
insatisfaisante.

3. Secteur Emploi/Travail
Sur le plan professionnel, nombreuses sont encore les entreprises qui refusent
d’embaucher des PSH quand bien même elles détiennent les compétences et qualités
requises. Les arguments avancés par les employeurs tournent souvent autour du fait que
les conditions de travail ne sont pas compatibles avec l’état physique et intellectuel des
PSH. Partant de là, l’argument du coût financier pour l’adaptation du poste de travail est
également avancé.
Une subtile combinaison entre méconnaissance, préjugés et discrimination contribue à
l’exclusion de l’emploi pour les PSH, qui de ce fait deviennent de plus en plus vulnérables
ou dépendantes, et plus aisément exposées à la pauvreté que les citoyens valides.
L’insertion professionnelle reste un défi majeur pour l’ensemble des acteurs du handicap.
Le difficile accès à l’éducation est un premier déterminant. Le manque de structures de
formation professionnelle adaptées à l’accueil des PSH est également un déterminant
significatif. L’exclusion des PSH des dispositifs d’insertion professionnelle, à quelques
rares exceptions près, contribue à leur sous représentation sur le marché du travail.

19

Orthophonie définit la prononciation normale et par extension, désigne la prise en charge paramédicale
visant à traiter les différents troubles du langage parlé et écrit, pouvant notamment être liés à des atteintes
des organes vocaux (larynx, cordes vocales) ou des lésions cérébrales.
20

L'audiologie est la science qui étudie les phénomènes se rapportant à l'audition.

17

Points clé à retenir de l’étude de base :








Une insuffisante coordination entre les acteurs impliqués dans le secteur du
handicap
Une faiblesse institutionnelle de la plupart des organisations de personnes
handicapées (OPH)
Un comité national pour la décennie africaine des personnes handicapées mis en
place en 2004 (décret n°2004-1075) en veille depuis 2009
Un taux de scolarisation de seulement 0,11% d’enfants handicapés pour les écoles
publiques primaires (EPP) de la capitale (Enquête Antananarivo 2005) alors que la
prévalence du handicap sur la population générale fluctue entre 7,5% (Source :
Ministère de la Santé Publique 2003) et 15 % (Source : OMS 2011)



10% des EPP refusent d’inscrire les enfants handicapés



Adhésion de Madagascar à la stratégie mondiale « Education pour Tous »
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Existence de la loi 97-044 (Droits des personnes handicapées) et de 6 décrets
d’application pas ou peu mis en oeuvre
Elaboration et mise en œuvre d’un plan national de développement des services de
réadaptation 2011-2015

2.2. Justification
Considérant son vœu de prise en compte globale des opinions et des besoins des
personnes en situation de handicap poursuivi suite à l’adoption, en 2006, par l’Assemblée
Générale des Nations Unies, de la Convention Relative aux Droits des Personnes
Handicapées, Madagascar a signé la convention le 27 septembre 2007.
A Madagascar les préoccupations sur les questions de handicap ont commencé à
s’exprimer fortement en 1996-1997 lorsque certaines associations locales ont commencé à
travailler sur les besoins des personnes handicapées. En Février 1998, une loi relative aux
droits des personnes handicapées a été adoptée par le Parlement sous le numéro 97-044,
suivi de son décret d’application n ° 2001-162.
Les conditions de vie des PSH restent aujourd’hui encore significativement dégradées,
dans l’absolu, comme en comparaison de celles de la population générale. Avec ou sans
promulgation de la CIDPH, le PNIH vise à réduire, voire éliminer cette inégalité dans un
premier temps, et à contribuer à un développement inclusif et durable dans un second
temps.
La volonté politique d’une prise en compte du handicap au plus haut niveau de l’Etat est le
pendant d’une mobilisation de la société civile sur ce terrain. La société civile en général et
en particulier les organisations représentatives des personnes handicapées qui, pour
bonne part, se sont dotées d’un cadre commun : la PFPH/MAD (Plate-forme des fédérations des personnes handicapées à Madagascar) qui joue un rôle moteur dans la représentation des personnes handicapées en général et des OPH de base (Organisations de
Personnes Handicapées) plus spécifiquement. Cet organe joue un rôle d'interface avec les
partenaires techniques et financiers et les autorités. Sept fédérations nationales, chacune
constituée d’un tissu d’associations de base disséminées sur l’ensemble du territoire, travaillent ensemble sous la coordination nationale de la PFPH/MAD. Cette dernière joue un
rôle actif de plaidoyer sur le handicap, couvrant l’ensemble des déficiences existantes, ainsi que des aspects transversaux au handicap (sport, culture, genre…).
En octobre 2014, un comité interministériel pour le handicap a été mis en place. Ce comité
étant composé de représentants de l’ensemble des départements ministériels s’est donné
comme axes de travail :

La conception et la mise en place de cadres d’orientation générale des actions liées à
l’inclusion des Personnes en situation de Handicap,

La coordination des actions d’inclusion de Personnes en Situation de Handicap, avec
les partenaires intersectoriels et privés ;

L’amélioration des conditions de vie des Personnes en situation de handicap.

La mise en place d’un environnement favorable pour l’amélioration des conditions de
vie et de travail des PSH

Le suivi de l’application de la Convention Internationale relative aux droits des
personnes handicapées.
L’un des premiers succès du comité interministériel a été l’adoption au niveau de
l’Assemblée Nationale du projet de loi portant ratification de la convention internationale
des droits des personnes handicapées le 03 Décembre 2014.
Le comité interministériel, placé sous la coordination du ministère en charge de la
population (MPPSPF) sera appelé à jouer un rôle clé dans la domestication de la CIDPH.
Le suivi de mise en œuvre du plan dit « Plan National d’Inclusion du HandicapMADAGASCAR» (PNIH) servira de facilitateur à la domestication de la CIDPH, une fois
promulguée et, dans l’attente de cette promulgation, il permettra de faire avancer la
reconnaissance et la jouissance effective des droits des PSH.
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III. Méthodologie et objectifs du plan
Le plan national d’inclusion du handicap se déclinera sur 6 axes sectoriels retenus pour le
développement du PNIH par le comité interministériel sur le handicap, à savoir :







Education
Santé
Emploi
Travail
Droits sociaux
Accessibilité

Afin de partager une vision commune sur la notion de handicap, et avant de passer à
l’action, il est nécessaire de partir d’une base conceptuelle commune.

3.1. Cadre conceptuel
Deux modèles sont aujourd’hui disponibles et préconisés pour appréhender le handicap :
Le processus de production du handicap (PPH, RIPPH21 1996)
La classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF, OMS22
2001)
Ces deux modèles substituent à l’approche strictement médicale une approche sociale qui
définit le handicap autour la rencontre entre des facteurs personnels et des facteurs
environnementaux pour évaluer la situation de handicap d’un individu donné.

3.1.1. Présentation du processus de
production du handicap
Le Processus de Production du Handicap (PPH) a été élaboré par le Comité québécois
pour la révision de la Classification Internationale des Déficiences, Incapacités et
Handicaps (CIDIH). Ce modèle est basé sur le modèle de développement humain,
universel et donc applicable à tout être humain. Il présente l’interaction entre trois types de
facteurs23:

les facteurs personnels qui sont les caractéristiques propres à la personne telles que
son âge, son sexe et son identité socioculturelle,

les facteurs environnementaux qui sont des dimensions sociales et physiques qui
déterminent l’organisation et le contexte d’une société,

les habitudes de vie qui sont des activités courantes (activités de la vie quotidienne)
réalisées par une personne selon son âge, son sexe et son identité socioculturelle et
valorisées dans son environnement social.
21

Réseau international sur le processus de production du handicap (http://www.ripph.qc.ca/)
Organisation Mondiale de la Santé (http://www.who.int/en/)
23
Fougeyrollas.P. (1999). Initiation au modèle explicatif du processus de production du handicap, document
de formation, Groupe pluridisciplinaire de recherche et de développement de modèles holistiques de réadaptation (GRAVIR) et Réseau international du PPH (RIPPH), Bruxelles / Québec
22
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En s’appuyant sur le modèle de développement humain, le PPH met les personnes
handicapées dans une situation propice à leur inclusion. Le PPH influence également le
vocabulaire courant. A titre d’exemple, au lieu de parler des personnes handicapées on
parle de personnes ayant des incapacités qui, à des moments donnés, vivent des
situations de handicap. Il faut bien sûr s’assurer d’un transfert culturel de ce vocabulaire et
de ces concepts. C’est dans ce sens que le COPH (Collectif des Organisations de
Personnes Handicapées) et Handicap International ont élaboré un guide24 destiné aux
techniciens et responsables des services de base pour mieux faire comprendre la situation
de handicap à Madagascar.

PPH : ce schéma illustre l’interaction entre les notions de « facteurs de risque », « facteurs
personnels », « système organique » et « aptitudes ».

24

Guide pour une approche globale du handicap, COPH & Handicap International, 2007
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PPH: ce schéma poursuit l’illustration du modèle interactif et détaille la partie du schéma relative
aux « facteurs environnementaux» qui peuvent être « facilitateurs» ou «obstacles».

L’idée principale à retenir concernant le PPH est la suivante :
 Une personne ayant une déficience du système auditif, qui affecte son aptitude à
percevoir les sons, mais reçue dans une structure qui met à sa disposition un interprète
en langue des signes, n’aura donc pas de difficulté à participer pleinement aux activités
proposées. Elle n’est pas en situation de handicap.

3.1.2. Présentation de la Classification
Internationale du Fonctionnement, du
Handicap et de la Santé - OMS (CIF)
La Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé (CIF) a été
élaborée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) afin de fournir un langage
uniformisé et un cadre pour la description et l’organisation des informations relatives au
fonctionnement et au handicap. Elle a été entérinée par l’Assemblée mondiale de la Santé
en 2001 via la résolution WHA54.21 .
Le fonctionnement et le handicap sont des concepts multidimensionnels qui permettent de
mettre en avant l’interaction dynamique entre plusieurs composantes :

les fonctions organiques et les structures anatomiques des individus

les activités que font les individus et les domaines de la vie auxquels ils participent

les facteurs environnementaux qui influencent leur participation

les facteurs personnels
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La CIF ne classifie pas les individus mais bien le fonctionnement des individus.
Elle est structurée en plusieurs classifications hiérarchiques constituées de catégories.
Chaque catégorie étant formulée de manière neutre, il est nécessaire de recourir à des
codes qualificatifs pour décrire, selon les cas, les déficiences, les limitations d’activité, les
restrictions de participation, les obstacles ou les facilitateurs environnementaux observés.
La représentation graphique de la CIF suivante permet de s’en faire une lecture rapide,
suffisante pour les besoins d’appropriation du présent PNIH.

La CIF est désormais la norme internationale et à ce titre est un instrument privilégié pour
développer des politiques plus respectueuses des Droits de l’Homme en faveur des
personnes en situation de handicap, en s’appuyant sur leur expertise de citoyen à part
entière.
De par leur proximité, considérant la reconnaissance internationale de la CIF et
considérant le degré d’appropriation du PPH parmi les acteurs du handicap à Madagascar,
ces deux modèles que sont le PPH et la CIF peuvent, ensemble, servir de base à la
définition d’une politique nationale respectueuse des Droits de l’Homme en faveur des
personnes en situation de handicap, en s’appuyant sur leur expertise de citoyens à part
entière. C’est sur ces modèles conceptuels que devra s’appuyer la mise en œuvre du
PNIH.
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3.1.3. Rappels sur la CIDPH
La Convention Internationale Relative aux Droits des Personnes Handicapées (CIDPH)
définit le handicap comme « un concept évolutif qui 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 »25
La CIDPH (ONU, 2006, article 1) considère les personnes handicapées comme «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».
Partant, la convention internationale relative aux droits des PSH est développée sur la
base de 8 principes généraux :
1. 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 ;
2. La non-discrimination ;
3. La participation et l’intégration pleines et effectives à la société ;
4. Le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant
partie de la diversité humaine et de l’humanité ;
5. L’égalité des chances ;
6. L’accessibilité ;
7. L’égalité entre les hommes et les femmes ;
8. Le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du droit
des enfants handicapés à préserver leur identité.
La ratification de la CIDPH lie la république de Madagascar aux 4 obligations générales qui
suivent :
1. Les États Parties s’engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les
droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes
handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap.
2. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, chaque État Partie s’engage
à agir, au maximum des ressources dont il dispose et, s’il y a lieu, dans le cadre de la
coopération internationale, en vue d’assurer progressivement le plein exercice de ces
droits, sans préjudice des obligations énoncées dans la Convention et qui sont
d’application immédiate en vertu du droit international.
3. Dans l’élaboration et la mise en oeuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de
l’application de la Convention, ainsi que dans l’adoption de toute décision sur des
questions relatives aux personnes handicapées, les États Parties consultent
étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants
handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.
4. Aucune des dispositions de la Convention ne porte atteinte aux dispositions plus
favorables à l’exercice des droits des personnes handicapées qui peuvent figurer dans
la législation d’un État Partie ou dans le droit international en vigueur pour cet État. Il
ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits de l’homme et aux
libertés fondamentales reconnus ou en vigueur dans un État Partie à la présente
Convention

25

Convention relative aux droits des personnes handicapées, 2006, préambule
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en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que la
présente Convention ne reconnaît pas ces droits et libertés ou les reconnaît à un
moindre degré.

3.1.4. Les populations-cible
La CIDPH s’attache aux droits des personnes handicapées avec une attention spécifique
aux femmes et enfants handicapés. Les femmes handicapées du fait de multiples facteurs
les rendant plus exposées à la vulnérabilité et à l’exclusion que les hommes handicapées.
Les enfants du fait de la démographie de Madagascar, dont 49,3% de la population a
moins de 18 ans.26
Le PNIH se veut inclusif par essence. Il vise donc l’ensemble de la population, valides
comme personnes en situation de handicap, décideurs comme simples citoyens. Ce qui
est atteint en termes de réalisation des droits des PSH bénéficie de facto à l’ensemble de
la population. D’une part parce que cela contribue à une meilleure autonomie et une
moindre dépendance vis-à-vis de la famille et de la communauté. D’autre part parce que
l’attention apportée aux PSH est aujourd’hui largement reconnue comme un moyen
efficace de lutte contre la pauvreté, à travers le renforcement de l’autonomie de ces
dernières qui en fait des citoyens plus à même de contribuer au développement
économique et social du pays, comme à son rayonnement culturel.

3.2. Méthodologie
Le PNIH a été envisagé et conçu comme la suite logique de la ratification de la CIDPH par
la république de Madagascar, le 3 décembre 2014.
Il est conçu comme un outil de programmation qui :
Vise à faciliter la mise en œuvre effective de la Convention Internationale relative aux
Droits des Personnes Handicapées (CIDPH) suite à sa ratification



S’inscrit dans les politiques publiques existantes et à venir afin d’assurer les objectifs de
développement durable et inclusif visés dans le cadre de la Politique Générale de l’État
(PGE)



Ambitionne de compléter utilement les 5 axes du Plan National de Développement
(PND) 2015-2019 (Gouvernance/État de droit, Stabilité macro-économique/
Développement, Croissance inclusive/Ancrage territorial, Capital humain, Capital naturel/
Résilience aux catastrophes)



A chaque axe, le PNIH vient apporter sa plus value.
Gouvernance et état de droit : la reconnaissance des droits des PSH et leur application
effective est une pierre indispensable au renforcement de l’État de droit
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Source: UNICEF 2014
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Stabilité macro-économique et développement : les PSH, sous réserve qu’on leur en
offre l’opportunité, ont vocation comme tout citoyen à contribuer au développement
économique de la grande île. Leur participation active est un accélérateur au
développement.
Croissance inclusive/développement territorial : L’impact des actions sur cet axe sera
renforcé grâce à la participation des OPH et PSH qui seront des contributeurs
additionnels si la place pour le faire leur est offerte.
Capital humain : Investir sur le capital humain sans se donner les moyens d’inclure
15% de la population constituerait un handicap certain à l’atteinte des objectifs du PND
sur cet axe.
Capital naturel/résilience aux catastrophes : Les approches environnementales et les
mécanismes de prévention/réponse aux catastrophes seront optimisés grâce à une
prise en compte programmée de la dimension handicap.

L’élaboration du plan a été assurée de manière participative et collaborative entre les
représentants des ministères sectoriels de Madagascar et les porteurs de droits visés, à
savoir les personnes en situation de handicap, à travers leurs organisations
représentatives (nationalement et localement). Son élaboration s’est étalée sur une
période de deux mois (décembre 2014/février 2015) ayant permis d’avancer de manière
itérative et participative vers la production d’un document reflétant au mieux les
préoccupations de chaque partie prenante.
Calendrier d’élaboration du PNIH
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11 décembre : Atelier de lancement du processus de co-élaboration
15 décembre 2014 au 7 janvier 2015 : Consultations sectorielles (ministères, OPH
nationales et locales). Pour ce faire, un questionnaire a été élaboré pour permettre le
recueil des avis et recommandations d’un vaste panel de répondants (et OPH).
8 janvier 2015 : Réunion de présentation des résultats de la consultation aux membres
du comité interministériel sur le handicap et aux représentants des OPH (PFPH/MAD).
les données recueillies ont été synthétisées dans le tableau annexé (10.1).
20 janvier 2015 : Atelier de priorisation des problématiques identifiées dans le cadre de
la consultation élargie
28 janvier 2015 : Réunion de travail (comité de rédaction du PNIH regroupant des
représentants des 6 axes du comité interministériel sur le handicap) pour l’élaboration
d’un cadre logique, support du PNIH. Définition des objectifs spécifiques poursuivis par
le PNIH
29 janvier au 6 février 2015 : Développement du cadre logique par l’équipe de
consultants et préparation du 1er draft du PNIH
Semaine du 9 février : Envoi du 1er draft du PNIH aux acteurs du processus pour
contributions
13 février 2015 : Réunion de travail du comité de rédaction du PNIH
19 février 2015: Atelier de présentation du draft du PNIH
26 février 2015 : Atelier de présentation du PNIH au cabinet du ministère en charge de
la population
27 février 2015 : Atelier de pré-validation par le comité de rédaction
28 février au 25 mars 2015 : Validation du PNIH
A partir du 26 mars 2015 : Dissémination du PNIH et lancement de la mise en oeuvre

3.3. Les objectifs du PNIH
3.3.1. Vision et Mission
La vision du PNIH pour Madagascar est celle d’un pays où les personnes en
situation de handicap jouissent de tous leurs droits humains et participent
pleinement à la vie sociale.
Le plan national d’inclusion du handicap est un outil de programmation et un cadre de
référence des interventions dans le domaine du handicap. Il a vocation à servir tous les
acteurs sociaux présents sur la grande île. Il a pour mission de faciliter la mise en œuvre
effective de la Convention Internationale relative aux Droits des Personnes Handicapées
(CIDPH) suite à sa ratification
Il aide à la réalisation des objectifs de développement durable et inclusif visés dans le
cadre de la Politique Générale de l’État (PGE).
Le développement des programmes et projets découlant du PNIH devra prendre en
compte les inégalités existantes en termes d’éducation, d’emploi et de participation
politique entre hommes et femmes. Les questions d’équité et d’égalité des genres doivent
constituer des axes transversaux dans tous les programmes d’appui à la promotion des
PSH, afin d’orienter toutes actions dans le sens de la réduction des inégalités existantes
en termes d’accès aux prestations des services sociaux de base par les PSH.
Les mécanismes qui devront être adoptés pour améliorer les conditions de vie des PSH
devront tenir en compte :




les besoins spécifiques des femmes, en accord avec la Convention Internationale
relative à l’élimination de toutes formes de discrimination contre les femmes, dont
Madagascar est partie
les besoins spécifiques des enfants, conformément à la Convention Internationale
des droits de l’Enfant, dont Madagascar est partie

3.3.2. Objectif général
Accroitre la participation sociale des hommes, femmes et enfants en situation de handicap
dans le respect de leurs droits.

3.3.3. Objectifs spécifiques
OS1 : Sensibiliser et veiller à l’application des textes relatifs aux PSH et à l’adaptation de
l’ensemble de corpus législatif et règlementaire malagasy à la CIDPH.
OS2: Améliorer la qualité et l'accès aux services de base et aux services spécialisés pour
les PSH
OS3 : Renforcer les capacités des personnes en situation de handicap et des
organisations œuvrant dans le domaine du handicap pour leur meilleure implication dans
tous les processus d’élaboration et de mise en œuvre de politiques, programmes et projets
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IV. Cadre d’exercice du plan
(institutionnel-légal)
Le PNIH est élaboré à Madagascar dans un contexte temporel favorable :
Une politique générale de l’état ambitieuse, symbole d’un engagement politique fort sur
le terrain des droits humains et sociaux



Un plan national de développement finalisé pour la période 2015-2019



La loi de ratification de la CIDPH : adoption en séance plénière de l’Assemblée
Nationale le 3 décembre 2014. Décision de constitutionnalité rendue favorablement par
la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) le 10 décembre 2014



La constitution récente d’un comité interministériel ad hoc et valablement constitué
(arrêté ministériel)



La mobilisation renforcée de la société civile à travers les organisations représentatives
des personnes handicapées



Le PNIH est élaboré dans un contexte facilitant en termes d’avancées de la question du
handicap à Madagascar et dans le monde :
Le PNIH s’appuie sur les expériences de 87 états ou organisations
intergouvernementales pour adapter au contexte malagasy les bonnes pratiques
observées à travers le monde



Le PNIH profite de la dynamique existant au sein des 6 pays d’Afrique australe (Afrique
du Sud, Lesotho, Malawi, Zambie, Zimbabwe, Madagascar) partenaires du projet COPDAM (Communities of Practice in Disability Advocacy for Mainstreaming) avec le soutien d’Africa Disability Alliance (ADA) et de Christoffel-Blindenmission (CBM) => Madagascar tire ainsi profit de l’expérience de ces 5 autres pays ayant déjà ratifié la CIDPH



Le PNIH pourra s’appuyer sur les opportunités de financement existantes au sein des
grands bailleurs de fonds ayant ratifié la CIDPH (États-Unis…) ou ayant adopté des
cadres de partenariat inclusifs du handicap (Union Africaine, Union Européenne…)



Enfin, le PNIH bénéficiera d’un cadre règlementaire et légal favorable :
Le PNIH s’appuiera sur les avancées obtenues, les travaux réalisés et les
engagements obtenus au fil des ans à Madagascar :





Au niveau national : loi n°2014-031 de ratification de la CIDPH (3/12/14) et décision
de la HCC n°21-HCC/DC (10/12/14 : déclaration de conformité constitutionnelle)



Au niveau local : existence d’une charte de la Ville Accessible (Antananarivo,
Antsiranana, Toliara, Toamasina, Mahajanga, Antsirabe) offrant un cadre de
participation civique renforcée pour les PSH des communes concernées et fixant une
série d’engagements prises par les autorités municipales au service du droit des
personnes handicapées



Au niveau de la gestion des connaissances : il existe de nombreuses études réalisées
par des experts du handicap permettant d’avoir une bonne connaissance de la
situation des PSH à Madagascar aujourd’hui

(s)

Objectif(s)
spécifique

Objectif
Global

OS3 : Renforcer les capacités des personnes en situation de handicap
et des organisations œuvrant dans le domaine du handicap pour leur
meilleure implication dans tous les processus d’élaboration et de mise
en œuvre de politiques, programmes et projets

OS2: Améliorer la qualité et l'accès aux services sociaux de base et
aux services spécialisés pour les personnes en situation de handicap

OS1 : Sensibiliser et veiller à l'application effective des textes relatifs
aux droits des personnes en situation de handicap et à l'enrichissement
de l'ensemble du corpus législatif et réglementaire malagasy

Accroitre la participation sociale des hommes, femmes et enfants
en situation de handicap dans le respect de leurs droits

Logique d’intervention

V. Cadre logique du plan 2015-2019

# Proportion de politiques, programmes et projets
internationaux, nationaux et locaux élaborés avec
la participation de personnes en situation de handicap formée au plaidoyer et mis en œuvre en
prenant en compte le handicap comme dimension
transversale

# Taux de personnes en situation de handicap
ayant accès aux services de base de qualité et
aux services spécialisés, dont proportion de
femmes et proportion d’enfants

# Taux de satisfaction des personnes en situation
de handicap relative à l'application de leurs droits

# Pourcentage des recommandations mises en
œuvre suite aux revues périodiques de la CIDPH

Indicateurs Objectivement Vérifiables

R1.3 : Un accès égalitaire à la justice est assuré pour les personnes
en situation de handicap

# Pourcentage de Fonkotany dotés d'un dispositif
d'alerte opérationnel

# Nombre de personnes en situation de handicap
ayant bénéficié d’un accompagnement en cas de
violation de leurs droits

# Nombre de propositions de textes émanant des
OPH/ personnes en situation de handicap retenues

# Pourcentage de textes révisés et mis en application

L’approche fondée sur les droits humains découle des principes communs aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme : responsabilité, universalité et
non-discrimination, indivisibilité et participation.
28
Une société dite "inclusive" s'adapte aux différences de la personne, va au devant de ses besoins afin de lui donner toutes les chances de réussite dans la vie. L'inclusion
exige donc, pour s'appliquer entièrement, la mobilisation et la volonté collectives des corps social, politique et économique afin de repenser leurs modes de réleexion et
d'organisation pour l'intégration des personnes les plus fragiles.
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Résultats
attendus

R1.2 : Les personnes en situation de handicap s’impliquent de manière effective au processus de diagnostic des textes et constituent
une force de proposition pour l'adaptation du corpus législatif

R1.1: L'approche basée sur les droits humains27 est poursuivie pour la
construction d'une société inclusive28

OS1 : Veiller à l'application effective des textes relatifs aux droits
des personnes en situation de handicap et à l'enrichissement de
l'ensemble du corpus législatif et réglementaire malagasy

# Nombre de bénéficiaires d’aides techniques
produites localement

# Nombre de personnes en situation de handicap
bénéficiaires du fonds spécial30

# Taux de satisfaction des usagers en situation
de handicap

# Proportion des personnels formés et sensibilisés capables d'offrir des services de qualité
adaptés aux personnes en situation de handicap

# Nb d'infrastructures mises en accessibilité aux
personnes en situation de handicap selon les
normes adoptées par le bureau des normes de
Madagascar

Le fonds spécial devra être mis sur pieds avec une attention particulière sur une diversification de ses modalités de financement (ex: vignette touristique, redevance minière, taxe sur les spiritueux ...) et sur les modalités relatives à son accès (barème d’invalidité...)

30

R2.3 : Les obstacles à l'accès aux services à la population sont progressivement levés pour les personnes en situation de handicap

R2.2 : Les compétences en matière de handicap des personnels de
santé et des agents des services sociaux de base et spécialisés sont
renforcées

R2.1 : L'accès des personnes en situation de handicap aux infrastructures publiques et privées est amélioré

OS2: Améliorer la qualité et l'accès aux services sociaux de base
et aux services spécialisés pour les personnes en situation de
handicap

Selon le Bureau International du Travail, la notion d’emploi décent résume les aspirations de tout travailleur : la possibilité d’exercer un travail productif et
convenablement rémunéré assorti de conditions de sécurité sur le lieu de travail et de protection sociale pour sa famille.
32
Modèle mis en œuvre à Antananarivo, Antsirananana, Antsirabe, Mahajanga, Toamasina, Toliara
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# Nombre de chartes de ville accessible opérationnalisées32

# Taux de couverture nationale du programme
RBC

# Proportion d'enfants en situation de handicap
scolarisés et bénéficiant d'un accompagnement
individualisé adapté si besoin

# Nombre d'incapacités dépistées, référées et
prises en charge à temps

# Nombre de PSH ayant bénéficié d’action de
formation professionnelle

# Pourcentage des personnes en situation de
handicap ayant accès aux services de base

# Nombre de personnes en situation de handicap
accédant à un emploi décent31

# Nombre de personnes en situation de handicap bénéficiant des différentes formes d'aide et
d'accompagnement à l'accès à l’information

# Pourcentage de PCD et PRD incluant la dimension handicap

# Nombre des personnes en situation de handicap participant à des activités et participant à la
prise de décision au sein d’organisations de
base, locales et nationales dans les domaines
politique, social et économique

# Pourcentage de personnes en situation de handicap élues ou nommées dans les instances législatives et exécutives

# Nombre d'études et documents produits recueillant des données qualitatives et quantitatives fiables disponibles sur la situation des personnes en situation de handicap

Par base de connaissances on entend toute production intellectuelle ayant vocation à améliorer la connaissance du handicap pour le grand public comme pour les professionnels du handicap ou encore les responsables et décideurs concernés par les questions de vulnérabilité sociale

29

R3.2 : Les personnes en situation de handicap sont actives et visibles
dans toutes les sphères sociopolitiques

R3.1 : Une base de connaissances fiable et à jour sur le handicap est
disponible comme outil d'aide à la décision et de planification29

OS3 : Renforcer les capacités des personnes en situation de
handicap et des organisations œuvrant dans le domaine de handicap pour une meilleure implication dans tous les processus
d'élaboration et de mise en œuvre de politiques, de programmes
et projets

R3.4 : L'autonomisation des personnes en situation de handicap est
renforcée

R3.3 : La loi sur décentralisation n°2014-018 est mise en œuvre en
tenant compte de la dimension du handicap.

# Nombre d'OPH bénéficiant d'un plan de renforcement organisationnel mis en œuvre et suivi

# Nombre de personnes en situation de handicap
bénéficiant d'un accompagnement social personnalisé

# Taux de progression annuel du budget fléché
sur le handicap pour la mise en œuvre de l’ensemble des plans prenant en compte le handicap

VI. Mise en œuvre du PNIH
6.1. Structure de coordination au niveau du gouvernement (avec le Ministère en
charge de la population comme structure leader) le comité interministériel sur le
handicap instauré en septembre 2014 servira d’organe de coordination pour
l’élaboration du PNIH. Ce comité interministériel a vocation à disparaitre pour se
voir remplacer, dans la mise en œuvre et le suivi du PNIH par une commission
nationale pour les personnes handicapées telle que définie dans les articles 33 et
34 du décret n°2001-162 (décret d’application de la loi n°97-044).

6.2. La mise en œuvre effective du PNIH sera assurée au plus haut niveau par la
commission nationale pour les personnes handicapées. Cette commission élargie,
comprend en son sein des représentants de l’ensemble des départements ministériels, de
la société civile, des OPH, des partenaires techniques et financiers, des partenaires
sociaux, des opérateurs économiques.

6.3. En complément de la commission nationale pour les personnes handicapées,
d’essence juridico-légale, un observatoire du handicap sera instauré. L’observatoire du
handicap est une instance informelle et indépendante à créer, regroupant des
personnalités qualifiées (dont des personnes en situation de handicap) de tous horizons et
reconnues comme leaders d’opinion dans leurs secteurs dont l’objectif serait d’observer
l’évolution de la situation du handicap dans le pays, et formuler régulièrement des avis et
recommandations auprès des autorités en général, et de la commission national pour les
personnes handicapées en particulier. Le périmètre précis de cet observatoire sera
encadré par des termes de référence à élaborer par les membres de la commission
nationale pour les personnes handicapées.

Responsables
(secteurs ministériels)
Partenaires
TRI
M 1

TRI
M2

TRI
M3

2015
201
TRI
6
M4

201
7

201
8

201
9

BUDGET
en USD

1.1.4 : Mettre en place un observatoire du handicap

1.1.3 : Mettre en place un système de monitoring de
la domestication de la CIDPH porté par la société
civile

1.1.2 : Opérationnaliser la commission nationale
pour les personnes handicapées et ses démembrements régionaux (commissions interrégionales)

1.1.1 : Conduire une enquête de base et une enquête finale sur la participation sociale des PSH

OPH

Comité inter.Min

Comité inter.Min
OPH

Comité inter.Min.

OPH

Population

Population

$5 460

$2 730

CCI
Partenaires
sociaux

$768 706

PFPH/MAD

PFPH/MAD

$65 515

OS1 R1.1. L'approche basée sur les droits humains est poursuivie pour la construction d'une société inclusive

OS1 : Sensibiliser et veiller à l'application effective des textes relatifs aux droits des PSH et à l'enrichissement de l'ensemble du corpus législatif et réglementaire malgache

ACTIVITES CLES

CHRONOGRAMME

Le plan de mise en oeuvre est une déclinaison annualisée du cadre logique défini pour le PNIH. Sa revue sera annuelle, et aura
lieu en milieu d’année (juin idéalement) pour permettre de s’inscrire dans le calendrier budgétaire national.

6.4. Plan de mise en œuvre du PNIH 2015-2019

Responsables
(secteurs ministériels)
Partenaires

CHRONOGRAMME

BUDGET
en USD

Comité inter.Min.

OPH

Justice

OPH
Comité inter.Min

CSM
Barreau de
Madagascar
AJAM
SYAM
IFPA

PTF

1.3.2: Former et informer les décideurs sur les
droits des PSH

1.3.1 : Former et informer les PSH sur leurs droits

Comité inter.Min

OPH

Justice

Comité inter.Min

OPH

Justice

PFPH/MAD

PFPH/MAD

OS1 R1.3. Un accès égalitaire à la justice est assuré pour les personnes handicapées

1.2.2 : Réviser les textes pour leur mise en conformité à la CIDPH

1.2.1 : Aligner les politiques, stratégies, relatives
aux différents services sociaux de base (santé;
éducation; transport; EAH….) aux dispositions de
la CIDPH

$24 568

$252 232

$3 931

$13 103

OS1 R1.2. Les PSH s’impliquent de manière effective au processus de diagnostic et constituent une force de proposition pour l'adaptation du corpus législatif

ACTIVITES CLES

OPH

Intérieur et Décentralisation

Sécurité Publique

Population

Comité inter.Min

OPH

Intérieur et Décentralisation

Justice

Responsables
(secteurs ministériels)

CPSE
CECJ
Réseaux de
protection de
l'enfance

Partenaires

CHRONOGRAMME

2.1.2 : Adopter et disséminer les normes d'accessibilité (intérieur/extérieur, infrastructures/services)
pour les établissements et espaces recevant du
public

2.1.1 : Mettre en accessibilité les bâtiments publics, les structures sanitaires, les établissements
scolaires, les structures et équipements culturels et
sportifs, les transports en commun et de la voirie

Infrastructures et
Aménagement du
Territoire

OPH

Comité inter.Min

Transports

Infrastructures et
Aménagement du
Territoire

Travaux publics

Bureau des
normes de
Madagascar

AGETIPA

OS2 R2.1. L'accès des PSH aux infrastructures publiques et privées est amélioré

OS2: Améliorer la qualité et l'accès aux services sociaux de base et aux services spécialisés pour les PSH

1.3.4 : Mettre en place un dispositif d'alerte et de
référencement concernant les violences et abus
commis à l'encontre des PSH au niveau communautaire

1.3.3: Mettre en place des centres polyvalents et
renforcer les structures sociales existantes sur
l'ensemble du territoire (écoute, cliniques juridiques, accompagnement sur les procédures judiciaires)

ACTIVITES CLES

$54 596

$4 367
647

$676 549

$192 176

BUDGET
en USD

Responsables
(secteurs ministériels)
Partenaires

CHRONOGRAMME

BUDGET
en USD

Fonction Publique,
Travail et Emploi

Population
Santé

* Renforcer les capacités à tous les niveaux de
services (services sociaux de base et services spécialisés et services de réadaptation pour les PSH)

Emploi, Travail et
Formation professionnelle

Education nationale
Santé
Communication
Eau
OPH

* Cartographier les professions spécialisées pour
définir les besoins des PSH

CITES

2.2.2 : VOLET RENFORCEMENT DE CAPA-

* Sensibiliser et former les agents de santé et des
services sociaux de base et spécialisés et service
de réadaptation sur les droits des PSH

2.2.1 : VOLET SENSIBILISATION

INSP
INFP
ISTS
INFPF

OSC
PTF

$1 153
059

$672 618

OS2 R2.2. Les compétences en matière de handicap des personnels de santé et des agents des services sociaux de
base et spécialisés sont renforcées

ACTIVITES CLES

OPH
Services déconcentrés de l'Etat

Partenaires

CHRONOGRAMME

$360 331

BUDGET
en USD

*Mettre en place les dispositifs d’accès au fonds

* Créer un fonds spécial pour les PSH pour l'accès
aux soins (dont référencement), aux services socio
-éducatifs et aux services spécialisés

2.3.1 : ACCES A LA PROTECTION SOCIALE

FID
OSC
PTF
OSC
PTF

Finance
Santé

Finances
Population

$6 551
471

OS2 R2.3 : Les obstacles à l'accès aux services à la population sont progressivement levés pour les personnes en situation de handicap

* Superviser les services et le personnel formé

Comité inter.Min

Santé

* Insérer les volets handicap et réadaptation dans
le curriculum de formation initiales des paramédicaux et des médecins

2.2.3 : VOLET SUIVI ET QUALITE

Education nationale

Responsables
(secteurs ministériels)

* Former des personnels enseignants et des
cadres pédagogiques à l’accueil d’enfants en situation de handicap (suite au dépistage précoce) avec
la mise en place des curricula de formation

ACTIVITES CLES

Communication

* Promouvoir les nouvelles technologies adaptées

Fonction Publique,
Travail et Emploi

*Mener des suivis spécifiques et coordonner des
actions entreprises en matière d'accès à l'emploi
des PSH

$72 066

$32 757

OSC
PTF

Fonction Publique,
Travail et Emploi

*Mener des sensibilisations à l'application de l'article 27 de la CIDPH, relatif à l'emploi et au travail

OSC
PTF

$10 919

CCI
Partenaires
sociaux

Fonction Publique,
Travail et Emploi

$32 757

$98 272

BUDGET
en USD

* Mettre en place des conventions de partenariat
pour l'insertion professionnelle des PSH entre les
partenaires sociaux et le ministère en charge de
l'emploi

CHRONOGRAMME

Fonction Publique,
Travail et Emploi

CCI
Partenaires
sociaux

OSC
PTF

OSC
PTF

OSC
PTF

Partenaires

* Sensibiliser les employeurs à l'insertion professionnelle des PSH

2.3.3 : ACCES A L’EMPLOI :

Communication

* Promouvoir tous les moyens de communication
adaptés aux diverses déficiences sensorielles
(braille, pictogrammes, communication tactile…)

* Généraliser la langue des signes

Enseignement Supérieur

Santé

* Mener des recherches-actions en vue de la promotion de production locale d'aides techniques à
coût abordable

2.3.2 : ACCES A L’INFORMATION

Santé

Responsables
(secteurs ministériels)

*Mettre en place une centrale d'achat spécifique
pour la réadaptation

ACTIVITES CLES

Santé
Transports
OPH
Santé

* Promouvoir la prévention primaire et secondaire
(suivi de grossesse, suivi par personnel qualifié,
vaccination, détection précoce…..), référencement
et prise en charge du handicap

* Renforcer et démultiplier les services d'appareillage et réadaptation sur le territoire

* Mettre à l'échelle un programme national intersectoriel de réadaptation à base communautaire

OSC
PTF

$393 088

$2 620
588

OSC
PTF

Education nationale

* Mettre à disposition des manuels et outils éducatifs adaptés dans les écoles

Santé
Population
Primature

$1 080
993

OSC
PTF

Population
Education Nationale

* Mettre en place des structures/dispositifs d'accompagnement individuel des ESH

2.3.6 : AXE TRANSVERSAL

$5 074
114

$393 088

$432 397

$225 807

BUDGET
en USD

OSC
PTF

CHRONOGRAMME

Santé
Education nationale

FID
OSC
PTF

Partenaires

* Dépister et détecter de manière précoce le handicap dès le préscolaire

2.3.5 : ACCES A L’EDUCATION :

Aménagement du
territoire
Eau

Responsables
(secteurs ministériels)

* Renforcer l'accès aux services de base pour les
PSH (Eau, hygiène et assainissement)

2.3.4 : ACCES A LA SANTE

ACTIVITES CLES

Intérieur et Décentralisation
Santé

Responsables
(secteurs ministériels)

FDL
PTF
PTF

Partenaires

CHRONOGRAMME

$68 790

BUDGET
en USD

et organisations œuvrant dans le secteur du handicap

3.1.2 : Créer un annuaire des services spécialisés

méthodes internationales reconnues (RGPH, CIF,
PPH) et prenant en compte la dimension handicap

3.1.1 : Procéder à des enquêtes basées sur des

Communication

OPH

Population

Santé

Population

Intérieur et Décentralisation

OPH

OSC
PTF

INSTAT

$12 011

$109 191

OS3 R3.1. Une base de connaissances fiable et à jour sur le handicap est disponible comme outil d'aide à la décision
et de planification

OS3 : Renforcer les capacités des PSH et des organisations œuvrant dans le domaine de handicap pour une meilleure
implication dans tous les processus d'élaboration et de mise en œuvre de politiques, de programmes et projets

* Mettre en synergie les dispositifs existants de
développement local inclusif (urbain) avec l'approche de réadaptation à base communautaire
(urbain et rural)

ACTIVITES CLES

Population

Enseignement Supérieure/Recherche
Scientifique

OPH

Enseignement Supérieure/Recherche
Scientifique

Culture, Artisanat et
Patrimoine

Population

OPH

Responsables
(secteurs ministériels)

CNFPPSH

LAP2T
(laboratoire
d'anthropologie Université
d'Antananarivo)

Partenaires

CHRONOGRAMME

3.2.1 : Renforcer les OPH nationales (et leurs démembrements) dans leur rôle de plaidoyer pour la
participation civique des PSH

Intérieur et Décentralisation

OPH

Population

OSC
PTF

OS3 R3.2 : Les PSH sont actives et visibles dans toutes les sphères socio-politiques

nologie au service du handicap

3.1.4 : Promouvoir les initiatives mettant la tech-

cherche scientifique autour du handicap
(Planification et réalisation d'un panel exhaustif
d'études relatives aux personnes en situation de
handicap (Epidémiologique, Analyse situationnelle,
Connaissances/ Aptitudes/ Pratiques/ Perceptions/
Anthropologie..)

3.1.3 : Mettre en lien les départements de re-

ACTIVITES CLES

$576 529

$7 643

$10 919

BUDGET
en USD

Intérieur et Décentralisation

Justice

OPH

Responsables
(secteurs ministériels)

OSC
PTF

Partenaires

CHRONOGRAMME

$8 299

BUDGET
en USD

Intérieur et Décentralisation

Justice

OPH

Population

OPH

Intérieur et Décentralisation

sportives et culturelles comme outils d'inclusion
sociale

3.4.2 : Promouvoir l’organisation d'activités

d'appui aux initiatives individuelles et collectives
contribuant à l'autonomisation des PSH (Formation
professionnelle, accompagnement à la recherche
d'emploi, AGR, entreprenariat…)

3.4.1 : Mettre en place de mécanismes inclusifs

Jeunesse et Sports

OPH

Emploi, Travail et
Formation professionnelle

Population

OPH

OS3 R3.4. L'autonomisation des PSH est renforcée

3.3.2 : Identifier une personne focale handicap à
tous les échelons de l’administration

processus de planification régionale, communale
en vue de l'adoption de plans de développement
inclusifs (modèles Toliara, Antsiranana, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe et Antananarivo)

3.3.1 Intégrer la dimension du handicap dans le

MPC

FID
OSC
ONG
PTF

FDL
OSC
PTF

$9 827

$1 637
868

$24 022

$96 088

OS3 R3.3. La loi sur décentralisation (n°2014-018) est mise en œuvre en tenant compte de la dimension du handicap

3.2.2 : Elaborer des textes pour la promotion de la
représentativité des PSH au sein des instances
décisionnelles

ACTIVITES CLES

3.4.5 Organiser un forum national tous les ans de
regroupement des OPH (formation, baromètre du
handicap…)

ment de groupes d’entraides (PSH , familles des
PSH , leaders d'opinion…)

3.4.4 : Accompagner la création et le fonctionne-

l'exercice de leur mission de représentation des
PSH

3.4.3: Renforcer les capacités des OPH dans

ACTIVITES CLES

PFPH/MAD

Population

OPH

Population

OPH

Responsables
(secteurs ministériels)

Population
PTF

OSC
ONG
PTF

OSC
ONG
PTF

Partenaires

BUDGET TOTAL 20152019

CHRONOGRAMME

$29 517
869

$288 265

$676 549

$360 331

BUDGET
en USD

VII. Le système de suivi et évaluation
Afin d’éviter l’existence de plusieurs systèmes de suivi et évaluation, le PNIH est calqué
sur celui du ministère de tutelle qu’est le Ministère en charge de la population et qui tient
compte du Système National Intégré de Suivi et Evaluation (SNISE) élaboré en 2008 par le
gouvernement Malagasy.
Sous la coordination du Ministère en charge de la population, les membres de commission
nationale pour les personnes handicapées assureront le suivi/évaluation du PNIH.

Il est convenu que le suivi est une démarche qui s’opère à des moments prédéfinis dans le
temps de manière à vérifier si le plan adopté atteint les niveaux de résultats souhaités, et
dans le cas d’espèce 2 réunions de coordination seront organisées chaque année de mise
en œuvre du PNIH.
Chaque ministère aura la charge de collecter du niveau local au niveau central les
informations le concernant.
Les observations issues de cet exercice de suivi permettent de rendre compte de l’état
d’avancement et de l’évolution des changements souhaités en fonction des ressources
investies. Selon la situation observée, il influencera l’application de modifications de
manière à assurer l’atteinte des résultats en fonction des leçons apprises en cours de
réalisation. Il sert à justifier la pertinence, l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des
ressources publiques.
Parmi les principaux outils du suivi, mentionnons : les indicateurs du cadre logique,
l’enquête de base et l’enquête finale sur la participation des PSH, les enquêtes de
satisfaction, les réunions périodiques, les rapports d’avancement sectoriels.

Dispositif de suivi
Objectifs


Suivre et réguler le processus de mise en œuvre
sur le terrain.

Résultats attendus


Un cadre de suivi est élaboré et mis en oeuvre.

Il s’agit précisément de :
- s’assurer que ce qui a été prévu a été réalisé
- identifier les dysfonctionnements et apporter les
correctifs requis
- faciliter l’appropriation par les cibles, les acteurs et
les partenaires
- collecter des données
- arrêter les modifications nécessaires à la réalisation du plan d’action

Dispositif d’évaluation
L’évaluation est un regard critique posé sur le travail entrepris. Pour être objectif, ce regard
critique doit être produit par un groupe extérieur à celui responsable de la mise en oeuvre
le plan d’action.
C’est pourquoi, il est généralement fait appel à des firmes privées d’experts en évaluation.
Cet exercice est effectué à des moments charnière (mi-parcours, fin de projet, post-projet
afin de mesurer l’impact de ce dernier dans son environnement). L’évaluation a la
caractéristique de poser son objet d’étude dans un contexte plus large que les simples
frontières du plan d’action. C’est ainsi qu’elle peut rendre compte de la pertinence, de la
cohérence, de l’efficacité, de l’efficience, de la viabilité, des effets et des impacts de la
mise en oeuvre du plan d’action.
Objectifs
Mesurer l’efficacité des actions déployées pour
obtenir des résultats. L’évaluation permet de vérifier :
- la pertinence (caractère d’une action en lien
avec les attentes de tout ou partie des acteurs
concernés)
- la cohérence (caractère d’une action dont les
moyens sont adéquats à l’objectif et adéquats
entre eux)
- l’efficacité (caractère d’une action produisant les
résultats attendus)
- l’efficience (caractère d’une action dont les résultats sont à la mesure des sommes dépensées)
- la viabilité (caractère d’une action engendrant
des activités ou une structure capable de« vivre »
et de se développer)
- les effets et impacts (caractère d’une action qui,
au-delà de ses effets attendus, a une influence
dans d’autres domaines ou sur un autre plan)
In fine, l’évaluation permettra de tirer les leçons
apprises pour programmer les actions futures à
entreprendre.

Résultats attendus
Un dispositif pertinent d’évaluation
est élaboré et mis en oeuvre.

Le suivi et l’’évaluation du PNIH seront basés sur le cadre logique adopté comme
référence et sur ses indicateurs quantitatifs et qualitatifs suivants:
En lien avec l’objectif spécifique 1:





Pourcentage de textes révisés et mis en application
Nombre de propositions de textes émanant des OPH et personnes en situation de
handicap retenues
Nombre de personnes en situation de handicap ayant bénéficié d’un
accompagnement en cas de violation de leurs droits
Pourcentage de Fonkotany dotés d'un dispositif d'alerte opérationnel

En lien avec l’objectif spécifique 2:












Nb d'infrastructures mises en accessibilité aux personnes en situation de handicap
selon les normes adoptées par le bureau des normes de Madagascar
Proportion des personnels formés et sensibilisés capables d'offrir des services de
qualité adaptés aux personnes en situation de handicap
Taux de satisfaction des usagers en situation de handicap
Nombre de personnes en situation de handicap bénéficiaires du fonds spécial33
Nombre de bénéficiaires d’aides techniques produites localement
Nombre de personnes en situation de handicap bénéficiant des différentes formes
d'aide et d'accompagnement à l'accès à l’information
Nombre de personnes en situation de handicap accédant à un emploi décent34
Pourcentage des personnes en situation de handicap ayant accès aux services de
base
Nombre de PSH ayant bénéficié d’action de formation professionnelle
Nombre d'incapacités dépistées, référées et prises en charge à temps
Proportion d'enfants en situation de handicap scolarisés et bénéficiant d'un
accompagnement individualisé adapté si besoin

En lien avec l’objectif spécifique 3:









33

Taux de couverture nationale du programme RBC
Nombre de chartes de ville accessible opérationnalisées35
Nombre d'études et documents produits recueillant des données qualitatives et
quantitatives fiables disponibles sur la situation des personnes en situation de
handicap
Pourcentage de personnes en situation de handicap élues ou nommées dans les
instances législatives et exécutives
Nombre des personnes en situation de handicap participant à des activités et
participant à la prise de décision au sein d’organisations de base, locales et
nationales dans les domaines politique, social et économique
Pourcentage de PCD et PRD incluant la dimension handicap

Le fonds spécial devra être mis sur pieds avec une attention particulière sur une diversification de ses
modalités de financement (ex : vignette touristique, redevance minière, taxe sur les spiritueux …) et sur les
modalités relatives à son accès (barème d’invalidité…)
34
Selon le Bureau International du Travail, la notion d’emploi décent résume les aspirations de tout
travailleur : la possibilité d’exercer un travail productif et convenablement rémunéré assorti de conditions de
sécurité sur le lieu de travail et de protection sociale pour sa famille.
35
Modèle mis en œuvre à Antananarivo, Antsirananana, Antsirabe, Mahajanga, Toamasina, Toliara





Taux de progression annuel du budget fléché sur le handicap pour la mise en
œuvre de l’ensemble des plans prenant en compte le handicap
Nombre de personnes en situation de handicap bénéficiant d'un accompagnement
social personnalisé
Nombre d'OPH bénéficiant d'un plan de renforcement organisationnel mis en
œuvre et suivi

En complément des indicateurs du cadre logique, des indicateurs sectoriels pourront être
définis par les ministères concernés.
Ci-dessous une liste non exhaustive d’exemples d’indicateurs de performance qui pourront
être utilisés pour référence.
Santé




Nombre d’agents de santé sensibilisés à l’accueil des patients PSH;
Proportion des enfants handicapés ayant accès aux services de réadaptation
Taux de progression du nombre de patients accueillis par les services de réadaptation

Education
 Pourcentage des EPP mettant en œuvre l’éducation inclusive
 Taux de progression du nombre d’ESH ayant accès à l’enseignement primaire public

en milieu ordinaire


Taux de progression du nombre d’ESH ayant accès à l’enseignement primaire
public ou privé en milieu spécialisé

 Nombre de personnels éducatifs formés à la prise en charge d’ESH en milieu ordinaire ;
 Nombre et pourcentage de médecins scolaires formés au diagnostic handicap sur base

de la CIF ;
 Proportion et progression de la scolarisation des enfants de moins de 15 ans,

(alphabétisation, enseignement primaire intégré, enseignement secondaire,
enseignement technique et professionnel, enseignement supérieur);
 Proportion des jeunes handicapés parmi les étudiants accédant qui bénéficient d’une
formation supérieure;
 Nombre d’associations de PSH qui participent directement aux actions relatives à
l’éducation inclusive.
Emploi et formation professionnelle
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Nombre et types de partenariats stratégiques (PPP) conclus entre le gouvernement et
les partenaires sociaux, dans le cadre de l’intégration des personnes en situation de
handicap dans le monde du travail;
Nombre de mécanismes créés ou consolidés pour faciliter l’accès au crédit des
personnes en situation de handicap;
Taux de progression du ratio des PSH ayant accès au crédit par rapport à l’ensemble
des demandeurs de crédit
Nombre de personnes en situation de handicap intégrés dans l’Administration Publique
et dans le secteur privé.

Enfance, jeunesse et sports



Nombre d’écoles qui développent des activités culturelles et sportives inclusives;
Nombre de jeunes en situation de handicap qui participent aux événements
internationaux, par sexe;
 Nombre de sportifs en situation de handicap qui participent aux évènements sportifs et
culturels dans le pays et à l’extérieur, par sexe.
Promotion de la femme





Nombre de femmes qui participent au mouvement associatif.
Nombre de femmes qui participent aux programmes de prévention du handicap;
Nombre de femmes en situation de handicap qui ont intégré les organes de décision;
Nombre de programmes et de projets, et de programmes sectoriels qui prennent en
compte les besoins spécifiques des femmes en situation de handicap.

Lutte contre la pauvreté



Nombre et types de dispositifs d’insertion économique rendus accessibles aux PSH
aux différents niveaux de l’aménagement du territoire
Nombre et types d’équipements sociaux d’appui aux personnes en situation de
handicap.



Nombre de projets d’activités génératrices de revenus, gérés par des familles
en situation de handicap;



Taux de progression du nombre de personnes en situation de handicap qui accèdent à
un dispositif obligatoire ou volontaire de protection sociale.
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VIII. Le plan de dissémination
La diffusion du PNIH validé devra se faire en plusieurs temps.
Une première étape, immédiatement après la validation qui consistera pour le Ministère en
charge de la population à partager le document à l’ensemble des responsables des
ministères sectoriels au niveau central.
Une seconde étape consistera à organiser des sensibilisations à destination des agents et
techniciens des ministères sectoriels au niveau central (resp : Ministère en charge de la
population + PFPH/MAD).
Une troisième étape consistera à diffuser le document vers les entités déconcentrées des
ministères sectoriels (sous la responsabilité de chaque ministère pour ses services
propres) et vers les collectivités territoriales décentralisées (sous la responsabilité du
Ministère en charge de la décentralisation).
Une dernière étape sera mise à la charge du comité interministériel et consistera à
organiser la diffusion plus large vers le grand public (par voie de presse et toutes autres
voies de communication prenant en compte l’accessibilité à l’information pour les PSH).

IX.
Les
ressources
matérielles et techniques

financières,

La mobilisation des ressources pour le financement du PNIH exige un effort conjugué des
différents acteurs sociaux : gouvernement, autorités locales, partenaires techniques et
financiers, entreprises, société civile et les communautés en général (y compris les
bénéficiaires eux-mêmes).
Sur base du budget estimatif du PNIH, une stratégie de mobilisation de ressources devra
être développée pour un financement que le budget général de l’État ne pourra pas
supporter seul. Cette stratégie comprendra entre autres les éléments suivants :
 Sensibilisation du secteur public, privé et de la société civile, tout comme les partenaires
techniques et financiers internationaux.
 Développement de relations de partenariat avec les différents secteurs dans le
développement des actions dont bénéficient les personnes en situation de handicap.
 Inscription d’un volet handicap dans les politiques de protection sociale
 Inscription au budget général de l’État de dotations fléchées pour l’exécution du PNIH
 Plaidoyer à destination des ministères sectoriels pour l’allocation de lignes budgétaires
suffisantes pour assurer la mise en œuvre du PNIH
 Mise en place de mesures fiscales incitatives à l’emploi de PSH visant les employeurs
 Promotion par voie législative du mécénat privé vers les secteurs sanitaires et sociaux
 Promotion d’activités événementielles et de mobilisation de fonds pour abonder le fonds
spécial pour les PSH
Cette stratégie devra être élaborée et validée avant la fin juin 2015 pour une mise en
œuvre dès juillet 2015. Elle consistera à croiser les gaps et obstacles identifiés à la pleine
participation sociale des PSH d’une part, les ressources humaines, techniques et
financières requises pour y répondre d’autre part. Ce croisement s’appuiera en toute
logique sur les priorités fixées dans le cadre du PNIH pour la période 2015-2019.
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X. Les annexes
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10.1. Synthèse des questionnaires
A- Egalité et non-discrimination (article 5 de la CIDPH)

A votre connaissance, existe-t-il des lois, chartes, textes ou autres
A1 documents antidiscriminatoires à Madagascar ?
Si oui, existe-t-il un cadre de mise en oeuvre au niveau local ?

OUI : 54%
NON : 23%
NSP : 23 %

Si non, le handicap est-il mentionné ou reconnu comme cause de
discrimination dans un document de référence au niveau local ?

OUI : 15%
NON : 15%
NSP : 70%

A2

A3

Selon vous la lutte contre la discrimination envers les personnes
handicapées est :
A4
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OUI à 84%

INDISPENSABLE :
61%
IMPORTANT : 15%
UTILE : 9%
FACULTATIF : 15%

B- Sensibilisation (article 8 de la CIDPH et Règle 1)

A votre connaissance, les collectivités locales prennent-elles des mesures
B1 visant à :

B2

B3

B4

‹‹ sensibiliser la société à la question du handicap et promouvoir
les droits des personnes handicapées ?

OUI : 8%
NON : 77 %
NSP : 15%

OUI : 8%
‹‹ combattre les préjugés et les pratiques dangereuses concernant
NON : 92%
les personnes handicapées ?
NSP :
‹‹ mieux faire connaître les capacités et les contributions des
personnes handicapées ?

OUI : 31%
NON : 69%
NSP :

Les collectivités locales prennent-elles des mesures visant à encourager OUI : 15%
une attitude de respect pour les droits des personnes handicapées dans le NON : 77 %
B5 système éducatif local ?
NSP : 8%
OUI : 8 %
Les collectivités locales prennent-elles des mesures visant à sensibiliser les
NON : 92 %
personnes handicapées à leurs droits et possibilités ?
B6
NSP :

B7
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Le personnel des collectivités locales est-il formé aux mesures de
sensibilisation ?

OUI : 8 %
NON : 77 %
NSP : 15 %

C- Accessibilité (article 9 de la CIDPH et Règle 5)

C1

Les collectivités locales et les autres intervenants locaux prennent-ils des
mesures visant à améliorer l’accessibilité de l’environnement physique
(intérieur et extérieur), notamment :

‹‹ les maisons ?

OUI :
NON : 100%
NSP :

C3

‹‹ les autres bâtiments ?

OUI : 30%
NON : 70%
NSP :

C4

‹‹ les transports publics et les moyens de communication ?

OUI : 8%
NON : 82%
NSP :

C5

‹‹ les rues ?

OUI : 8%
NON : 82%
NSP :

C2

C6

Les OPH sont-elles consultées et impliquées tout au long de :

C7

‹‹ l’élaboration de normes relatives à l’accessibilité ?

OUI : 23%
NON : 69%
NSP : 8%

C8

‹‹ la planification de projets de construction ?

OUI :
NON : 85%
NSP : 15%

C9

C10

C11
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Les autorités locales fournissent-elles des informations adéquates
concernant le diagnostic, les droits, les services disponibles et les
programmes accessibles à :
‹‹ l’ensemble des personnes handicapées ?

OUI :
NON : 69%
NSP : 31%

‹‹ leurs familles ?

OUI : 15%
NON : 62%
NSP : 23%

C12 Les informations et documents sont-ils accessibles aux :
C13

C14

‹‹ personnes handicapées visuelles ?

‹‹ personnes handicapées auditives et visuelles (sourdes-aveugles)
?

OUI : 15%
NON : 15%
NSP : 70%
OUI : 8%
NON : 84%
NSP : 8%

C15

‹‹ personnes sourdes ou malentendantes ?

OUI : 8%
NON : 77%
NSP : 15%

C16

‹‹ personnes handicapées mentales ?

OUI : 31%
NON : 54%
NSP : 15%

‹‹ personnes atteintes de troubles de la lecture et de l’écriture ?

OUI : 38%
NON : 39%
NSP : 23%

C17

Les autorités locales proposent-elles des services d’interprétariat en
C18
langue des signes ?

OUI : 38%
NON : 38%
NSP : 24%

OUI : 32%
Les enfants sourds ou malentendants ont-ils accès à l’éducation en langue
C19
NON : 53%
des signes ?
NSP : 15%
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D- Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (article 16 de la
CIDPH)

D1

Les autorités locales peuvent-elles prendre des mesures visant à
protéger les personnes handicapées contre toutes formes
d’exploitation, de violence et de maltraitance :

D11

‹‹ lorsqu’il existe un risque de violence au sein de la famille ?

OUI : 70%
NON : 30%
NSP :

D12

‹‹ lorsqu’il existe un risque d’exploitation, de violence ou de
maltraitance ?

OUI : 62%
NON : 30%
NSP : 8%

D2

Des mesures spécifiques doivent être prises afin de protéger les femmes
OUI : 38%
et les enfants handicapées contre toutes formes d’exploitation, de
NON : 47%
violence et de maltraitance. Cet aspect est-il pris en compte par les
NSP : 15%
collectivités locales et les autres intervenants ?
Les autorités locales et les autres intervenants peuvent-ils prendre des
mesures visant à faciliter le rétablissement physique, cognitif et
psychologique, la réadaptation et la réinsertion sociale :

D31

OUI : 46%
‹‹ des personnes handicapées qui ont été victimes d’exploitation,
NON : 54%
de violence ou de maltraitance ?
NSP :

D32

‹‹ des femmes handicapées qui ont été victimes d’exploitation,
de violence ou de maltraitance ?

D33

OUI : 62%
‹‹ des enfants handicapés qui ont été victimes d’exploitation, de
NON : 38%
violence ou de maltraitance ?
NSP :
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OUI : 54%
NON : 46%
NSP :

E- Droit de circuler librement et nationalité (article 18 de la CIDPH)

Les personnes handicapées ont-elles le droit de circuler librement et de
E1
choisir librement leur résidence, sur la base de l’égalité avec les autres ?

OUI : 69%
NON : 8%
NSP : 23%

Dans le cas contraire :
OUI : 69%
‹‹ Peut-il être difficile de se déplacer d’un endroit à un autre en raison de
E2
NON : 8%
son handicap ?
NSP : 23%
E3 ‹‹ Quelles sont les raisons de cette situation ?
OUI : 61%
Tous les enfants ont droit à un acte de naissance. Les enfants nés avec un
E4
NON : 8%
handicap sont-ils toujours enregistrés après leur naissance ?
NSP : 31%
E5
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Quelle est l’autorité locale chargée de l’enregistrement de l’ensemble des
nouveau-nés ?

F- Autonomie de vie et inclusion dans la société (article 19 de la CIDPH)
OUI : 85%
Les personnes handicapées ont-elles le droit de vivre dans la communauté
F1
NON : 15%
locale au même titre que les autres personnes ?
NSP :
Les personnes handicapées ont-elle la possibilité de choisir leur lieu de
OUI : 70%
F2 résidence et où et avec qui elles vont vivre, sur la base de l’égalité avec les NON : 30%
autres ?
NSP :
Quels types de services communautaires les autorités locales et les autres
intervenants proposent-ils aux personnes handicapées :
F3

‹‹ pour faciliter leur vie quotidienne (assistance personnelle ou
autres services de soutien à domicile) ?

F4

‹‹ pour empêcher qu’elles soient isolées ou victimes de ségrégation
(services résidentiels et autres services de soutien visant à éviter le
placement en établissement) ?

Les services et équipements communautaires destinés à la population
F5
générale sont-ils accessibles aux personnes handicapées ?
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OUI : 8%
NON : 77%
NSP : 15%

G- Mobilité personnelle (article 20 de la CIDPH)
OUI : 38%
Les autorités locales et les autres intervenants prennent-ils des mesures
G1
NON : 47%
visant à faciliter la mobilité personnelle des personnes handicapées ?
NSP : 15%
G2 ‹‹ Les personnes handicapées ont-elles accès aux aides techniques ?

OUI : 46%
NON : 46%
NSP : 8%

OUI : 8%
G3 Si oui, ces appareils sont-ils fournis gratuitement ou à un coût abordable ? NON : 46%
NSP : 46%
G4 Si non, qui est chargé de fournir ces appareils ?
OUI : 30%
‹‹Les personnes handicapées ont-elles accès aux aides à la vie quotidienne
G5
NON : 40%
et aux autres services personnels ?
NSP : 30%
OUI : 8%
G6 Si oui, ces services sont-ils fournis gratuitement ou à un coût abordable ? NON : 15%
NSP : 77%
OUI : 23%
‹ Existe-t-il des formations aux techniques de mobilité destinées aux
G7
NON : 15%
personnes handicapée et au personnel spécialisé qui travaille avec elles ?
NSP : 57%
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H- Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (article 21 de la CIDPH)
L’accès à l’information et à la communication est une condition préalable à la
liberté d’expression et d’opinion. Si nécessaire, les autorités locales et les
autres intervenants peuvent-ils fournir aux personnes handicapées :
‹‹ des informations en braille ?

OUI : 23%
NON : 69%
NSP : 8%

H2

‹‹ des moyens de communication améliorés ?

OUI : 23%
NON : 69%
NSP : 8%

H3

‹‹ des informations en langue des signes ?

OUI : 46%
NON : 54%
NSP :

H4

‹‹ d’autres formes d’information et de communication accessibles ?

OUI : 23%
NON : 54%
NSP : 23%

H1

H5

Les autorités locales reconnaissent-elles la langue des signes ?

OUI : 38%
NON : 38%
NSP : 24%

Les autorités locales favorisent-elles l’utilisation :
H6

‹‹ de la langue des signes ?

OUI :
NON : 85%
NSP : 15%

H7

‹‹ du braille ?

OUI :
NON : 85%
NSP : 15%

‹‹ de moyens de communication améliorés ?

OUI :
NON : 85%
NSP : 15%

‹‹ d’autres formes d’information et de communication accessibles ?

OUI : 8%
NON : 61%
NSP : 31%

H8

H9

Les organismes privés qui mettent des services à la disposition du public
H10
fournissent-ils des informations accessibles aux personnes handicapées ?
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OUI : 30%
NON : 47%
NSP : 23%

I- Respect du domicile et de la famille (article 23 de la CIDPH et Règle 9)

Les personnes handicapées ont-elles la possibilité, sur la base de l’égalité
avec les autres :

I1

‹‹ de décider avec qui elles souhaitent se marier ?

OUI : 77%
NON : 8%
NSP : 15%
OUI : 77%
NON : 8%
NSP : 15%

I2

‹‹ de décider du nombre de leurs enfants et de l’espacement des
naissances ?

I3

OUI : 70%
‹‹ d’accéder, de façon appropriée pour leur âge, à l’information et à
NON : 30%
l’éducation en matière de procréation et de planification familiale ?
NSP : 30%

Quels services les autorités locales peuvent-elles proposer aux familles
I4 pour prévenir la dissimulation, l’abandon, le délaissement et la ségrégation
des enfants handicapés ?
Que se passe-t-il lorsque la famille immédiate n’est pas en mesure de
I5 s’occuper d’un enfant handicapé ? Par exemple : la communauté assure-telle la prise en charge de l’enfant dans un cadre familial ?
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J- Education (article 24 de la CIDPH et Règle 6)

Les enfants et les jeunes handicapés ont-ils accès à l’enseignement
J1 primaire gratuit et obligatoire et à l’enseignement secondaire sur la base
de l’égalité avec les autres ?

OUI : 46%
NON : 39%
NSP : 15%

Les établissements scolaires locaux sont-ils accessibles et adaptés aux
besoins des enfants handicapés ? Existe-t-il :
J2

‹ des manuels scolaires adaptés (en braille, par exemple) ?

OUI : 15%
NON : 77%
NSP : 8%

J3

‹‹ des locaux et des équipements accessibles (pour les enfants
atteints d’un handicap physique ou visuel, par exemple) ?

OUI : 15%
NON : 77%
NSP : 8%

J4

‹‹ des mesures d’accompagnement individualisé pour les enfants
qui en ont besoin ?

OUI : 15%
NON : 77%
NSP : 8%

J5

‹‹ des aides techniques ?

‹‹ des classes ou groupes spécialisés au sein de l’établissement, si
nécessaire ?

J6

J7

J8

‹‹ des cours sur la langue des signes ?

OUI : 23%
NON : 69%
NSP : 8%
OUI : 23%
NON : 77%
NSP :
OUI : 38%
NON : 54%
NSP : 8%

OUI : 15%
Existe-t-il un système pouvant répondre aux différents besoins individuels
NON : 70%
des enfants handicapés au sein du système éducatif général ?
NSP : 15%
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J9

J10

J11

J12

J13

Les autorités locales et les autres intervenants peuvent-ils proposer aux
enfants et aux jeunes handicapés des formations basées sur leurs besoins
individuels, par exemple
le braille,

OUI : 62%
NON : 38%
NSP :

les moyens de communication améliorés et alternatifs,

OUI : 62%
NON : 30%
NSP : 8%

des moyens d'orientation et/ou favorisant la mobilité ?

OUI : 70%
NON : 15%
NSP : 15%

Les autorités locales et les autres intervenants peuvent-ils proposer des
formations en langue des signes ?

OUI : 62%
NON : 38%
NSP :

Les enseignants des établissements scolaires locaux sont-ils sensibilisés à OUI : 8%
J14 la question du handicap et aux besoins variés des enfants et des jeunes NON : 84%
handicapés ?
NSP : 8%
Les enfants et les enfants handicapés des établissements scolaires locaux OUI : 8%
J15 sont-ils informés sur leurs droits, notamment les droits des enfants
NON : 84%
handicapés ?
NSP : 8%
J16

Les établissements scolaires locaux recrutent-ils des enseignants
handicapés ?

OUI : 77%
NON : 8%
NSP : 15%

J17 Dans le cas contraire, quelles sont les raisons de cette situation ?
J18

Quel est le rôle des parents et des OPH dans le processus d’éducation des
enfants handicapés ?

S’il existe un établissement d’enseignement supérieur (une université, par
OUI : 77%
exemple) ou un système d’éducation informel au sein de la communauté
J19
NON : 8%
locale, les personnes handicapées peuvent-elles y accéder sur la base de
NSP : 15%
l’égalité avec les autres ?
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K- Santé (article 25 de la CIDPH et Règle 2)

Les autorités locales et les autres intervenants proposent-ils aux
OUI : 84%
personnes handicapées des services de santé de la même qualité que ceux
K1
NON : 8%
fournis aux autres personnes, notamment des services de santé sexuelle
NSP : 8%
et génésique et des informations sur le VIH/SIDA ?
Les autorités locales et les autres intervenants fournissent-ils gratuitement OUI :
K2 ou à un coût abordable les services de santé dont les personnes
NON : 70%
handicapées ont besoin en raison de leur handicap ?
NSP : 30%
Tous les professionnels de santé de la région connaissent-ils les droits et
K3
besoins variés des personnes handicapées ?

OUI : 15%
NON : 62%
NSP : 23%

Les services de santé sont-ils fournis aussi près que possible de la
K4 communauté des personnes handicapées, notamment dans les zones
rurales ?

OUI :
NON : 92%
NSP : 8%
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L- Adaptation et réadaptation (article 26 de la CIDPH et Règle 3)

Quels services d’adaptation les autorités locales et les autres intervenants
L1 peuvent-ils proposer aux enfants handicapés dans le domaine de la santé,
de l’éducation et des services sociaux ?
L2 Ces services sont-ils fournis gratuitement ou à un coût abordable ?

OUI : 46%
NON : 46%
NSP : 8%

OUI : 15%
Les enfants handicapés ont-ils accès à des programmes d’adaptation basés
L3
NON : 70%
sur leurs besoins individuels ?
NSP : 15%
Quels services de réadaptation les autorités locales et les autres
L4 intervenants peuvent-ils proposer aux adultes handicapés dans le domaine
de la santé, de l’éducation, de l’emploi et des services sociaux ?
Les personnes handicapées ont-elles accès à des programmes de
L5
réadaptation basés sur leurs besoins individuels ?

OUI : 30%
NON : 46%
NSP : 24%

L6 Ces services sont-ils fournis gratuitement ou à un coût abordable ?

OUI : 15%
NON : 62%
NSP : 23%

Existe-t-il des services ou programmes de soutien visant à garantir l’accès
aux services d’adaptation/de réadaptation pour les personnes handicapées OUI : 8%
L7 vivant dans
NON : 69%
les zones rurales (programmes de RBC, services de transport adapté, etc.) NSP : 23%
?
Les personnes handicapées, leurs familles et les organisations qui les
représentent sont-elles impliquées et consultés lors de l’élaboration des
L8
programmes d’adaptation/de réadaptation ? Disposent-elles
d’informations suffisantes pour prendre des décisions éclairées ?
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OUI :
NON : 77%
NSP : 23%

M- Travail et emploi (article 27 de la CIDPH et Règle 7)

M1

Les autorités locales prennent-elles des mesures visant à inciter les
entreprises locales à recruter des personnes handicapées ?

OUI : 8%
NON : 77%
NSP : 15%

M2

Parmi les employés de votre organisation, quel est le pourcentage de
personnes handicapées ?

NON CONNU

M3

En tant qu’employeur, les autorités locales ont-elles pris des mesures
visant à adapter le lieu de travail aux besoins des personnes
handicapées ?

OUI :
NON : 85%
NSP : 15%

M4

OUI : 77%
Une fois embauchées, les personnes handicapées bénéficient-elles des
NON : 15%
mêmes conditions de travail que les autres personnes ?
NSP : 8%

M5

Les personnes handicapées ont-elles accès aux programmes ordinaires
OUI : 85%
locaux d’assistance technique, d’orientation professionnelle, de stage
NON : 15%
et de formation professionnelle, au même titre que les autres
NSP :
personnes ?

M6

Les autorités locales prennent-elles des mesures visant à garantir
l’accès des personnes handicapées aux programmes et formations
mentionnés ci-dessus ?

OUI : 8%
NON : 84%
NSP : 8%

Les personnes handicapées ont-elles la possibilité :
M7

de trouver un emploi ?

OUI : 93%
NON :
NSP : 7%

M8

‹‹ d’obtenir cet emploi ?

OUI : 77%
NON : 8%
NSP : 15%

‹‹ de le conserver ?

OUI : 77%
NON : 8%
NSP : 15%

M9

Les autorités locales prennent-elles des mesures visant à protéger les
M10 personnes handicapées contre le travail forcé ou obligatoire
handicapées contre le travail forcé ou obligatoire ?
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OUI : 23%
NON : 54%
NSP : 23%

N- Niveau de vie adéquat et protection sociale (article 28 de la CIDPH et Règle 8)
Les personnes handicapées et leurs familles ont droit à un niveau de vie
adéquat, notamment une alimentation, un habillement et un logement
OUI :
N1 adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie. Les
NON : 92%
autorités locales et les autres intervenants prennent-ils des mesures visant à NSP : 8%
garantir le respect de ces droits ?
Les personnes handicapées ont droit à la protection sociale. Les autorités
locales prennent-elles des mesures visant à leur permettre d’accéder :
N2

à l’eau salubre ?

OUI : 15%
NON : 70%
NSP : 15%

N3

OUI : 8%
‹‹ à des services, appareils et autres aides adaptés aux besoins créés
NON 92%:
par leur handicap ?
NSP : 70%

N4

‹‹ à des programmes de protection sociale et des programmes de
réduction de la pauvreté (notamment les femmes, les filles et les
personnes âgées handicapées) ?

OUI : 8%
NON %: 77%
NSP : 15%%

N5

‹‹ à l’aide publique pour couvrir les frais liés au handicap (familles
vivant dans la pauvreté) ?

OUI : 8%
NON : 84%
NSP : 8%
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O- Participation à la vie politique et à la vie publique (article 29 de la CIDPH)
Les personnes handicapées ont le droit d’exercer leurs droits politiques
OUI : 30%
sur la base de l’égalité avec les autres. Les autorités locales prennent-elles
O1
NON : 47%
des mesures visant à garantir la participation des personnes handicapées
NSP : 23%
à la vie politique et à la vie publique ?
O2

OUI : 23%
Les procédures, équipements et matériels électoraux sont-ils accessibles
NON : 77%
aux personnes handicapées ?
NSP :

O3

Dans le cas contraire, les autorités locales prennent-elles des mesures
visant à garantir l’accessibilité du processus électoral ?

OUI : 30%
NON : 47%
NSP : 23%

Les personnes handicapées peuvent-elles actuellement se présenter aux OUI : 62%
O4 élections et exercer des fonctions publiques au sein des collectivités
NON :23%
locales ?
NSP : 15%
Dans le cas contraire, les collectivités locales prennent-elles des mesures OUI : 15%
O5 visant à permettre aux personnes handicapées d’exercer ce type de
NON : 38%
responsabilités publiques ?
NSP : 47%
Les autorités locales prennent-elles des mesures visant à soutenir la
O6 création de nouvelles OPH et les actions des OPH locales chargées de
représenter les personnes handicapées et leurs familles ?
O7

OUI : 23%
NON : 62%
NSP : 15%

OUI : 70%
D’autres acteurs de la société civile soutiennent-ils les OPH et participentNON : 15%
ils aux réseaux et échanges locaux ?
NSP : 15%

Les associations et organisations non gouvernementales locales sont-elles OUI : 77%
O8 concernées par l’accès des personnes handicapées à la vie politique et à la NON 15%:
vie publique ?
NSP : 8%
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P- Participation à la vie culturelle et récréative , aux loisirs et aux sports (article 30 de la CIDPH)

Les personnes handicapées ont le droit de participer à la vie récréative,
aux loisirs et aux sports sur la base de l’égalité avec les autres. Les
P1
autorités locales et les autres intervenants prennent-ils des mesures
visant à garantir le respect de ce droit ?

OUI : 69%
NON : 23%
NSP :8%

Les autorités locales et les autres intervenants prennent-ils des mesures OUI : 59%
P2 visant à permettre aux personnes handicapées de développer et de
NON 38%:
réaliser leur potentiel créatif et artistique ?
NSP : 8%
Les personnes handicapées ont-elles la possibilité d’organiser des
P3 activités sportives et récréatives qui leur soient spécifiques et d’y
participer ?

OUI : 77%
NON 23%:
NSP :

P4

OUI : 47%
Les sites sportifs, récréatifs et touristiques locaux sont-ils accessibles aux
NON : 53%
personnes handicapées ?
NSP :

P5

Les enfants handicapés peuvent-ils participer aux activités ludiques,
récréatives et sportives locales sur la base de l’égalité avec les autres ?
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OUI : 54%
NON : 23%
NSP : 23%

P- Participation à la vie culturelle et récréative , aux loisirs et aux sports (article 30 de la CIDPH)
Les personnes handicapées ont le droit de participer à la vie récréative,
aux loisirs et aux sports sur la base de l’égalité avec les autres. Les
P1
autorités locales et les autres intervenants prennent-ils des mesures
visant à garantir le respect de ce droit ?

OUI : 69%
NON : 23%
NSP :8%

Les autorités locales et les autres intervenants prennent-ils des mesures OUI : 59%
P2 visant à permettre aux personnes handicapées de développer et de
NON 38%:
réaliser leur potentiel créatif et artistique ?
NSP : 8%
Les personnes handicapées ont-elles la possibilité d’organiser des
P3 activités sportives et récréatives qui leur soient spécifiques et d’y
participer ?

OUI : 77%
NON 23%:
NSP :

P4

OUI : 47%
Les sites sportifs, récréatifs et touristiques locaux sont-ils accessibles aux
NON : 53%
personnes handicapées ?
NSP :

P5

Les enfants handicapés peuvent-ils participer aux activités ludiques,
récréatives et sportives locales sur la base de l’égalité avec les autres ?
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OUI : 54%
NON : 23%
NSP : 23%

Q- Statistiques et collecte des données (article 31 de la CIDPH)
Existe-t-il des statistiques et des données fiables concernant le nombre de
OUI : 8%
personnes handicapées et leur situation au niveau local (respect des
Q1
NON : 69%
droits, niveau de participation, taux d’emploi, situation éducative des
NSP : 23%
enfants, etc.) ?
OUI :
Les autorités locales utilisent-elles des éléments propres au handicap lors
Q2
NON :77%
du recueil de données et de statistiques générales ?
NSP : 23%
Les statistiques relatives aux personnes handicapées précisent-elles la
Q3
situation des femmes, des personnes âgées et des enfants handicapés ?

OUI :
NON 70%:
NSP : 30%

De quelle manière les données et les statistiques relatives aux personnes
Q4 handicapées sont-elles utilisées et contrôlées par les intervenants locaux
?
Q5 Sont elles utilisées dans le cadre de l’élaboration des politiques locales ?

OUI :
NON : 62%
NSP : 38%

R- Coopération internationale (article 32 de la CIDPH)
Les actions de coopération internationale soutiennent-elles les efforts
R1 locaux en faveur de l’intégration des personnes handicapées dans les
processus de développement ?

OUI : 77%
NON : 15%
NSP : 8%

OUI : 55%
Les actions de coopération internationale mises en oeuvre au niveau local
R2
NON : 15%
sont elles inclusives et accessibles aux personnes handicapées ?
NSP : 30%
Les acteurs de la société civile, en particulier les personnes handicapées
OUI : 62%
et les organisations qui les représentent, sont-ils associés et participentR3
NON : 30%
ils pleinement à la mise en place d’actions de coopération internationale
NSP : 8%
inclusives au niveau local ?
Les actions de coopération internationale favorisent-elles le
OUI : 54%
R4 renforcement des capacités des intervenants locaux, notamment les
NON : 23%
personnes handicapées ?
NSP : 23%
Existe-t-il des études locales concernant l’impact des actions de
R5 coopération internationale sur les personnes handicapées et leurs
familles ?
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OUI :
NON :
NSP :

S- Application et suivi au niveau national (article 33 de la CIDPH)

A quelle fréquence et selon quelles modalités les autorités locales
S1 devraient contrôler l’impact des mesures et des ressources sur la vie des
personnes handicapées ?
S2 Le PNIH devra-t-il décrire la fréquence et les modalités de suivi ?

S3

OUI : 15%
NON : 38%
NSP : 47%

OUI : 100%
‹ Les organisations ou groupes de personnes handicapées locaux devront
NON :
elle être associées au processus de suivi ?
NSP :

Faudra-t-il mettre en place un dispositif efficace garantissant la cohérence OUI : 100%
S4 entre les informations et les données recueillies au niveau local et les
NON :
processus nationaux de mise en oeuvre et de suivi ?
NSP :
Faut-il prévoir la mise en place d'un processus de suivi annuel concernant OUI : 100%
S5 l’application des mesures et leur impact sur la vie des personnes
NON :
handicapées au niveau local ?
NSP :
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10.2. Glossaire
Aide technique

"Tout produit, instrument, équipement ou système technique
utilisé par une personne handicapée, fabriqué spécialement ou
existant sur le marché, destiné à prévenir, compenser, soulager
ou neutraliser la déficience, l'incapacité ou le handicap" (OMS).

Déficience

Problèmes liés au fonctionnement ou à la structure de
l’organisme.

Handicap

Interaction entre les déficiences physiques, mentales,
intellectuelles ou sensorielles à long terme et les divers
obstacles susceptibles d'entraver la participation pleine et
efficace des personnes handicapées à la vie de la société sur un
pied d'égalité avec les autres.

Inclusion

L'inclusion est le processus par lequel chaque personne
(indépendamment de l'âge, du handicap, du sexe, de la religion,
de l'orientation sexuelle ou de la nationalité) peut accéder et
participer pleinement à tous les aspects d'une activité ou d'un
service de la même manière que n'importe quel autre membre de
la communauté.

Modèle
médical/caritatif du
handicap

Cadre conceptuel relatif au handicap qui met l'accent sur la
déficience de la personne et met l’accent sur le traitement, les
soins et l'assistance caritative.

Modèle
social/culturel du
handicap

Une approche fondée sur les droits relatifs à l'invalidité qui
considère le handicap comme étant une construction sociale, et
non pas une qualité inhérente.

Obstacle

Aspects de la société qui, intentionnellement ou non empêchent
les personnes handicapées de participer et d’intégrer pleinement
la société. Les obstacles peuvent être d'ordre physique,
informationnel,
juridique,
institutionnel,
environnemental,
comportemental, etc.

Participation

Résilience
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L'implication des populations dans les décisions et les processus
qui affectent leurs vies.
Capacité des personnes, communautés ou systèmes qui sont
confrontés à des catastrophes ou crises à résister et se relever
rapidement des dommages subis

10.3. Points focaux handicap
Les points focaux handicap sont un modèle pratiqué dans l'administration publique de
nombreux pays. Ils sont nommés ou choisis parmi des agents volontaires. Leur mission
principale est de promouvoir de manière large et permanente l’inclusion du handicap et le
plaidoyer au sein de leur administration de rattachement. Par souci d’efficacité, les points
focaux sont généralement choisis parmi les directeurs, chefs des départements ou cadres
détenant une autorité suffisante pour s’assurer que les décisions soient mises en œuvre de
manière effective.
Les points focaux sont des alliés importants du PNIH en général et des OPH en particulier.
Ces dernières peuvent en effet ainsi travailler étroitement avec les points focaux pour
assurer une mise en œuvre effective du PNIH. Tous les points focaux, en particulier celui
du ministère de tutelle, en charge la population, doivent posséder une connaissance
effective de base sur le handicap. C’est une condition indispensable à la bonne exécution
de leur mission de points focaux.

Points focaux au niveau national
Les rôles des points focaux nationaux peut se définir comme suit :


Analyser toutes les législations, politiques, programmes ou services des institutions
gouvernementales pour assurer la prise en compte d’inclusion effective du handicap,



Faciliter le développement des capacités pour s’assurer que les institutions
gouvernementales sont capables d’élaborer la planification et la budgétisation qui
répond au besoin des PSH,



Guide et soutenir les institutions gouvernementales pour s’assurer qu'ils sont en
mesure de fournir des informations précises et à jour pour des rapports de traité
international,



Assurer que les éventuelles conventions d’objectifs des responsables reflètent les
obligations ministérielles en termes d'inclusion du handicap,



Fournir des conseils et soutien aux unités au sein des institutions gouvernementales,
du secteur privé et de la société civile pour la promotion de l’inclusion et la prise en
compte du handicap de manière effective et concrète,



Compiler des rapports périodiques sur les progrès de mise en œuvre du plan de travail
annuel des ministères avec un focus sur l'égalisation des chances pour les personnes
handicapées.
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Points focaux régionaux
Les décisions qui visent à l'inclusion du handicap seront réalisées plus efficacement si
elles suivent la structure organisationnelle de l’Etat et ce, tout particulièrement dans un
contexte de décentralisation.
Les points focaux régionaux aident à mettre en place des dispositions structurelles
appropriées qui permettent aux régions de :


Coordonner les campagnes régionales de plaidoyer;



Fournir un appui institutionnel et coordonner le développement des capacités
des services déconcentrés de l’Etat des organismes publics;



Surveiller et évaluer les progrès systématiques dans la promotion et la
protection des droits des femmes, des enfants et des PSH.

Points focaux locaux
Les points focaux locaux sont placés au niveau de la commune et sont le relais du PNIH
au niveau local en charge de veiller à la prise en compte du handicap dans le cadre de la
conception et de la mise en œuvre des plans développement locaux.
Ils conseillent, alertent et rendent compte de manière périodique de l’avancement de
l’inclusion dans le cadre de la politique communale.

Pour conclure, il convient de citer les autorités locales, présidents de fokontany et
tangalamena, qui sont de facto les partenaires de l’inclusion et qui, dans leurs missions de
service à la population, doivent veiller à la prise en compte de l’ensemble des personnes
vulnérables de leur périmètre de responsabilité. Cela en fait des partenaires naturels du
PNIH.
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LISTE DES MEMBRES DU COMITE
INTERMINISTERIEL POUR L’INCLUSION DU
HANDICAP
ANDRIANAHARINOSY Mireille Natacha
Ministère de l’Eau, Hygiène et Assainissement
RASOANAIVO Naly Mbolatiana
Ministère de l’Industrie, du développement du
Secteur Privé et des Petites et Moyennes Entreprises

RASOAMANARIVO Malalatiana Sandrina

Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des
Lois Sociales

RABEHARIMANANA Fetra Arthur

Ministère des Postes, des Télécommunications et des
Nouvelles Technologies

RAKOTONDRABE

Ministère de l’Artisanat, de la Culture et du
Patrimoine

ANDRIAMBELO Christian

RASOANATOANDRO Paulette

ZAFINDRANOMPY Alexandre

RANOROMALALA Razafindratsima

RAROJOSON Hery Manantsoa
RAHELINIRINA Vaosolo Esthela Philomène

Ministère de l’Education Nationale
ANDRIAMASY Andrandraina Voninahitra
HAJAVOLOLONA Ramasiarimanana Emilienne
Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation
RAFANOMADIO Soamiadana Aimée
RAZANADRANAIVO Andrinirina
Ministère des Transports et de la Météorologie
RAMIANDRASOA Andrianandraina Gilles Kevin
RAZAFIARIVONY Reine Baovola
Ministère des Ressources Halieutiques de la Pêche
RANDRIANARISOA ZolyTatamo
ANDRIANABELA Sonia
Ministère de la Santé Publique
RANAIVOARIMIANDRY Abel Richard
Ministère de l’Enseignement Technique et Formation
Professionnelle
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ANDRIANAINARIVELO Mahandrimanana
RANDRIANOMANANA J.B.Doris

FIATY Marie Esméralda
Ministère du Tourisme
ZAFIMINO Tsiresy Narindra
Ministère de la Sécurité publique

RAJERIARINTSIRA Fred Maurice

Ministère des Infrastructures, de l’Equipement et de
l’Aménagement du Territoire

RAZAFIMBAHOAKA Tovondrianina
RABEMILA Manolotsoa Narindra

Ministère auprès de la Présidence chargé des
Ressources Stratégiques

TELY Julien Dezy

Ministère de la Justice

RABEARIJAONA Christian Jacky
RAZAFINDRAVOLA Sylvie Edmondine

Ministère du Commerce et de la Consommation
RAHANTARINIVO Hasinavalona Robinson
RABEARIVELO Hanatalalao Zoelisoa
Ministère de l’Elevage et de la Protection Animale
RAHARIVONINTSOA Fleurette
Ministère de la Communication, l’Informations et des
Relations avec les Institutions

NDREMITSIRY Tsirinony
RANDRIATSARAFARA Fidiniaina

Ministère de la Défense Nationale
RAZAFINANGAKA Fidisoa Lalaina
Ministère de la Gendarmerie Nationale

RANDRIANANDRASANA Ralaihova Joseph
RANOROVELO

Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
VOLOLONIAINA Julie Fidèle
RASOLONIRINA Georges
Ministère des Finances et du Budget
RAMIHANTAMANANA Vololonirina
RAKOTONDRAFARA Samson Jean de la Vie
Ministère des Travaux Publics
JEAN Louis
RAVAONIRINA Fidéline
Ministère de l’Energie
RAZAFIMAMONJY Jinot
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