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NE LAISSER PERSONNE POUR COMPTE UN SYSTÈME DE PROTECTION SOCIALE INCLUSIF DES PERSONNES HANDICAPÉES 
À MADAGASCAR4

Il existe une reconnaissance universelle du fait que, si les pays souhaitent investir de manière 
appropriée en faveur des personnes handicapées et assurer leurs accès aux droits selon la 
Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées1 (CDPH), ils doivent leur garantir l’accès 
à la protection sociale. Madagascar ne déroge pas à cette règle. Un système de protection sociale 
inclusif des personnes handicapées représente la norme dans les pays à revenu élevé et un nombre 
croissant de pays à revenu faible ou intermédiaire sont en train d’établir leurs propres systèmes. 
La protection sociale peut assurer aux personnes handicapées des allocations monétaires régulières et 
prévisibles qui permettent, non seulement de compenser les coûts supplémentaires engendrés par leur 
handicap, mais également de leur garantir une sécurité de revenu.

Il existe de solides raisons d’investir dans une protection sociale inclusive pour les personnes 
handicapées  :  le  handicap  touche  une  proportion  significative  de  la  population  malgache ;  de 
nombreuses personnes handicapées souffrent d’un niveau de vie relativement modeste et sont 
confrontées à toute une série de problèmes au cours de leur vie (voir section 2.3), qui pourraient 
être en partie résolus grâce à l’accès à des transferts monétaires de protection sociale réguliers et 
prévisibles. Bien que la question des droits de l’homme suffise à elle seule à justifier une telle action, 
il y a également la preuve que la promotion de l’inclusion des personnes handicapées est bénéfique 
d’un point de vue économique – comme démontré par une revue systématique parue en 1997, études 
sur l’association entre handicap et pauvreté dans les pays à revenu faible et intermédiaire 2. Et d’après 
une autre étude, sur 10 pays à revenu faible et intermédiaire, des pertes en productivité existent en 
raison d’un manque de lutte efficace contre l’exclusion ou la ségrégation des personnes handicapées, 
lesquelles s’élèvent entre 1 % et 7 % du PIB3.

1  Par égard pour le CPDH, le présent rapport adopte la terminologie de « personnes handicapées » tout au long du rapport.
2  Banks, L.M. and Polack, S. (2014). The Economic Costs of Exclusion and Gains of Inclusion of People with Disabilities – Evidence from 
Low and Middle Income Countries. CBM and London School of Hygiene and Tropical Medicine. London
3  Buckup (2009), The price of exclusion: The economic consequences of excluding people with disabilities from the world of work, ILO

1. Introduction

2. Les raisons d’investir 
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NE LAISSER PERSONNE POUR COMPTE UN SYSTÈME DE PROTECTION SOCIALE INCLUSIF DES PERSONNES HANDICAPÉES 
À MADAGASCAR 5

2.1 Prévalence du handicap à Madagascar
Il n’existe pas d’estimations fiables du nombre de personnes handicapées à Madagascar. Le Ministère 
de la Santé Publique l’estime à 7,5 % de la population, l’OMS à 15 % (vraisemblablement sur la base 
de leur évaluation globale qui inclut des limitations modérées). La récente Enquête en Grappes à 
Indicateurs Multiples (MICS) a révélé que 9,0 % des femmes et 3,9 % des hommes âgés de 18 à 49 ans 
manifestent au moins une limitation fonctionnelle lors des activités de base. 

La situation est particulièrement sévère pour les enfants ; les statistiques nationales les plus récentes 
à Madagascar (MICS, 2018) fournissent la preuve que 10 % des enfants de 2 à 5 ans ont une déficience ; 
ce ratio atteint 14 % pour les enfants de 5 à 17 ans 
avec des limitations fonctionnelles en matière de 
mobilité (1,2 %), de vision (0,7 %), d’audition 
(0,6 %), de contrôle du comportement (2,4 %), de 
dépression (3,1 %), etc. Ces estimations, que l’on 
suppose  non  fiables  en  raison  de  la  taille  de 
l’échantillon et des contraintes liées aux données, 
dépassent déjà la moyenne mondiale et soulignent 
le caractère alarmant de la situation à Madagascar. 

Un rapport de l’UNICEF4 a souligné que le nombre d’enfants handicapés inscrits ne représente que 
0,62 % de l’ensemble des inscriptions dans l’enseignement primaire, et qu’à peine plus d’un dixième 
des enfants handicapés sont inscrits.

2.2 Interaction entre la pauvreté et le handicap

La majorité des personnes handicapées,5 ainsi que leurs ménages, disposent de revenus faibles et 
précaires. Une analyse du MICS6 a montré que « Face à des besoins en soins de santé plus importants 
pour les enfants en condition de handicap, par rapport aux autres, les inégalités économiques ont 
tendance à se renforcer : pour les familles pauvres, les coûts des traitements et des services, ainsi que 
le coût d’opportunité lié au fait de s’occuper d’un enfant malade au lieu de travailler, sont relativement 
plus lourds que pour les familles plus riches, alimentant un cercle vicieux de pauvreté et de maladie/
handicap ». 

Les personnes vivant dans la pauvreté risquent davantage d’acquérir un handicap, tandis que les 
personnes handicapées sont nettement plus susceptibles de se heurter à des obstacles 

environnementaux, attitudinaux et institutionnels qui les 
conduisent à la pauvreté. Les enfants handicapés sont 
généralement les plus vulnérables, étant donné qu’ils 
souffrent souvent de mauvaises conditions de nutrition 
et de santé et fréquentent moins l’école. L’analyse du 
MICS7 a démontré que 57 % des filles handicapées sont 
privées de vaccination,  contre 49 % pour  les filles non 
handicapées ; et 49 % des garçons handicapés souffrent 
d’un manque de croissance, contre 44 % des garçons non 
handicapés. Pareil pour la scolarisation, où la moyenne de 
privation de scolarisation est plus élevée chez les enfants 
handicapés, comme le montre le Figure 1

4  UNICEF in collaboration with Focus Development Association (2012). Primary school exclusion and ways to improve inclusion in 
Madagascar.
5  Dans la suite du rapport, lorsqu’il est fait référence aux personnes handicapées, le terme englobe les individus qui présentent un 
handicap modéré ou grave.
6  Oxford Policy Management (2022), La vie des enfants en condition de handicap à Madagascar.
7  Ibid.

Entre 7,5 % et 15 % de la population malgache 
sont handicapées  ; y compris 14 % pour  les 
enfants de 5 à 17 ans.

Les personnes vivant dans la pauvreté ris-
quent davantage d’acquérir un handicap, 
tandis que les personnes handicapées sont 
nettement plus susceptibles de se heurter 
à des obstacles environnementaux, attitu-
dinaux et institutionnels qui les conduisent 
à la pauvreté.
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Figure 1 - Enfants privés de scolarisation, par âge

  

Source : MICS 6, dans Oxford Policy Management (2022), La vie des enfants en condition de handicap à Madagascar.

Cela peut engendrer un effet d’entraînement sur leur vie d’adulte, se traduisant par des niveaux 
de compétences inférieurs à ceux des autres et par une discrimination sur le marché du travail. Le 
niveau de vie inférieur s’aggrave davantage en raison des coûts supplémentaires que les personnes 
handicapées doivent assumer du fait de leur handicap. Ces coûts supplémentaires peuvent résulter 
de dépenses plus élevées en matière de santé, d’éducation et de transport, ainsi que de la nécessité 
de financer la rééducation et les soins8. Une étude9 en Afrique du Sud calcule que les vrais coûts d’un 
handicap physique grave peuvent varier entre 2 à 7 fois du seuil de pauvreté.

Le risque de handicap augmente pour les personnes vivant dans la pauvreté en raison d’un accès 
réduit aux soins de santé de base et d’une vulnérabilité accrue face à la malnutrition et aux maladies 
évitables. Les personnes en situation de pauvreté 
sont par ailleurs plus susceptibles de vivre dans des 
environnements dangereux ou pollués, caractérisés 
par des logements de piètre qualité et un accès réduit 
à l’eau potable et à l’assainissement. Elles courent 
également davantage le risque d’habiter dans des 
zones sujettes aux effets des catastrophes naturelles, 
à une circulation dangereuse et à des taux de violence 
plus élevés. En conséquence, le handicap et la 
pauvreté se renforcent mutuellement, contribuant à 
l’augmentation de la vulnérabilité et de l’exclusion 
dont souffrent les personnes handicapées dans le 
monde entier, formant ainsi une spirale descendante.

8  Voir Kidd, Wapling et al. (2019) pour de plus amples informations sur les coûts supplémentaires liés au handicap.
9  Hanass-Hancock, Jill & Deghaye, Nicola (2016). Elements of the Financial and Economic Costs of Disability to Households in South 
Africa.

Les vrais coûts d’un handicap physique 
grave peuvent varier entre 2 et 7 fois du 
seuil de pauvreté.
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2.3 Défis rencontrés par les personnes handicapées tout au 
long de leur cycle de vie
Les personnes handicapées affrontent toute une série de difficultés à différentes étapes de leur vie, 
depuis leur enfance jusqu’à un âge avancé, ce qui explique notamment leurs faibles revenus. Bien que 
certaines ont vécu avec un handicap dès l’enfance, d’autres peuvent être atteintes d’un handicap à 
un âge plus avancé, et c’est ainsi que cette situation représente pour elles un phénomène nouveau et 
éprouvant. Les expériences diffèrent également en fonction de la nature et de la gravité du handicap. 
La présente section résume brièvement  le  type de défis auxquelles sont confrontés  les personnes 
handicapées dans les différents groupes d’âge, et qui seraient susceptibles d’être relevés, notamment 
grâce à l’accès à la protection sociale.

2.3.1 Enfance et jeunesse   

Lazasoa, âgée de 4 ans se bat contre de graves handicaps, 
notamment l’incapacité de marcher, de parler ou de respecter 
les étapes de base du développement de l’enfant. 

Dans son quotidien, sa mère part travailler et sa grand-mère 
doit l’aider à accomplir les tâches quotidiennes de base tel 
que manger, boire et la nettoyer après avoir fait ses besoins 
directement dans ses vêtements.

En tant que vendeuse, la grand-mère de Lazasoa gagne en 
moyenne  8 000 MGA (1,94 USD) par jour. Normalement, elle 
pourrait gagner dans les 20 000 MGA (4,86 USD), mais comme 
elle passe 5 heures de temps à s’occuper de sa petite fille, son 
revenu journalier diminue.

Par ailleurs, normalement, Lazasoa devrait suivre des séances 
de massage trois fois par semaine. Le coût hebdomadaire 
s’élèverait à 6 000 MGA (1,45 USD), plus 15 000 MGA (3,64 
USD) pour les frais de déplacement. Malheureusement, depuis 
plusieurs mois, sa famille ne peut lui offrir qu’un seul massage par 
semaine au lieu des 3 fois dont elle a besoin. En effet, leur budget 
ne leur permet pas de payer ces massages, car à part leurs besoins 
quotidiens, les soins de Lazasoa leurs coûtent au moins 1 200 MGA 
(0,29 USD) par jour dont 600 MGA (0,14 USD) pour l’achat de savon 
et 600 MGA (0,14 USD) pour ses goûters.

Depuis  que  Lazasoa  est  bénéficiaire  de  l’Allocation  d’Egalité 
des Chances (AEC) , sa famille est en mesure de lui payer une 
thérapie kinesthésique ainsi que des massages trois fois par 
semaine. Aussi, sa grand-mère peut assurer son alimentation 
et lui donner un repas décent trois fois par jour. 

Certes, Lazasoa ne peut toujours pas aller à l’école, ni parler, 
mais depuis son traitement, elle est clairement plus souriante 
et se montre plus sociable.

Les enfants handicapés et leurs 
familles sont souvent confrontés à des 
difficultés  majeures  qui  peuvent  les 
freiner pour le reste de leur vie. Leur 
capacité à prospérer en tant que jeunes 
adultes et plus tard dans la vie est 
fortement déterminée par la situation 
financière  de  leur  famille  au  cours  de 
leur enfance. 

De nombreuses familles élevant 
des enfants handicapés subissent 
d’importantes pertes de revenus 
lorsqu’un parent renonce à son emploi 
afin  de  prendre  soin  de  l’enfant.  En 
même temps, les familles peuvent faire 
face à des coûts élevés, notamment 
en matière de santé, de rééducation, 
d’éducation et de transport. En réalité, 
les frais de scolarité sont souvent plus 
élevés pour les enfants handicapés.
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Eliane a maintenant 22 ans et elle souffre de 
handicaps graves. Depuis ses 2 ans, elle a 
souffert de convulsions. À 17 ans, elle a subi 
un accident vasculaire cérébral qui l’a laissé 
dans l’incapacité de marcher et de parler. 
Elle n’est capable de communiquer ni de se 
déplacer quand elle doit aller aux toilettes ou 
à la douche. Quotidiennement, c’est sa mère 
qui la nettoie et change ses vêtements.

Au  cours  de  la  journée,  la  mère  d’Eliane 
travaille dans les carrières à casser des pierres. 
Eliane reste donc seule à la maison, affectée à 
la fois par l’incapacité à combler ses besoins 
proprement dit, et  également impactée 
psychologiquement par cette isolation.

Sa vie et sa survie constituent une charge 
constante pour sa mère. Cette dernière 
exprime que l’utilisation d’un fauteuil roulant, 
qui coûterait environ 300 000 MGA (72,97 
USD), pourrait améliorer son quotidien et 
celui  de  sa  fille. Malheureusement,  sa mère 
a perdu tout espoir pour cet achat car elle ne 
reçoit que 16 000 MGA (3,89 USD) par mois 
en tant que casseur de pierre.
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2.3.2 Personnes handicapées en âge de travailler

En raison des inconvénients ainsi que d’autres facteurs, telle que la discrimination, auxquels ont été 
confrontées durant leur enfance de nombreuses 
personnes handicapées en âge de travailler, 
ces  dernières  peuvent  éprouver  des  difficultés 
à accéder à l’enseignement supérieur ou à un 
emploi décent. Les personnes handicapées 
en âge de travailler sont également plus 
susceptibles d’occuper des emplois précaires et 
mal payés dans l’économie informelle.

Les personnes handicapées en âge de travailler 
courent également un risque accru de blessures 
ou de maladies, ce qui peut compromettre leur capacité à percevoir un revenu. Une étude menée au 
Cambodge a démontré que 41 % des adultes handicapés en âge de travailler avaient subi une blessure ou 
une maladie pendant les 30 jours précédant l’enquête, contre 12 % pour les personnes non handicapées10. 
Par ailleurs, lorsqu’une personne handicapée nécessite des soins à plein temps, un membre du ménage 

10  Cambodia Socio-Economic Survey 2019/20, National Institute of Statistics Ministry of Planning, Phnom Penh, December 2020.
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peut être contraint de renoncer à travailler, réduisant d’autant plus les revenus du ménage. 

Les personnes handicapées en âge de travailler font également face à des coûts de santé plus élevés. 
Ceux-ci peuvent en outre être plus importants pour d’autres aspects de la vie, tels que les appareils 
de transport et d’assistance.

2.3.3  Personnes  handicapées du troisième âge 

Une large proportion de personnes est 
confrontée à un handicap pour la première fois 
à un âge avancé, tandis que d’autres atteignent 
un âge avancé après avoir vécu avec un 
handicap pendant de nombreuses années. De 

nombreuses personnes âgées handicapées ne sont pas en mesure de percevoir un revenu indépendant 
en raison de leur handicap. 

Même parmi celles qui gagnent leur vie, leurs revenus demeurent généralement bien inférieurs à 
ceux des personnes âgées non handicapées, et la vaste majorité d’entre elles occupent des emplois 
précaires dans l’économie parallèle. Les personnes âgées handicapées font également face à des 
coûts supplémentaires élevés, notamen matière de soins de santé. L’absence de source de revenus 
indépendante plonge les personnes handicapées, qu’elles soient en âge de travailler ou âgées, dans 
une situation critique. Elles ne sont pas en mesure de contribuer aux ressources financières de leur 
ménage et risquent ainsi davantage de constituer une charge, avec pour conséquence l’exclusion 
sociale ou familiale et la discrimination. Qui plus est, les grands-parents sans revenu indépendant 
perdent la capacité d’aider financièrement leurs petits-enfants, ce qui constitue souvent une source 
non négligeable de soutien aux enfants. 

Justine a 74 ans et pendant une grande partie 
de sa vie d’adulte, elle a connu des épisodes de 
dépression chronique grave invalidante ainsi que 
des troubles mentaux depuis plusieurs années. 
Elle  est mère  de  deux  filles  et  de  six  garçons. 
Justine a vécu le décès de deux de ses fils. 

Ses crises ont eu des impacts sur sa vie 
quotidienne et la rend très vulnérable sur le plan 
émotionnel. Elle avait l'habitude de se rendre 
dans les centres médicaux.  
Cela coûterait environ 29 000 MGA (7,05 USD) 
à la famille pour chaque consultation : 25 000 
MGA (6,08 USD) pour le prix des médicaments 
et 4 000 MGA (0,97 USD) pour les frais de 
déplacement.

Plus tard, la famille a décidé d’arrêter son 
traitement médical et s'adresse à l'église pour 
des cellules de prières pour l’aider à guérir et à 
surmonter ses handicaps. Cela n’engendre pas 
de charges régulières car les services de l’église 
sont gratuits et sont situés dans le village même.
 
Son mari et/ou ses enfants doivent s'occuper 
d'elle la majorité du temps. Pour Justine et son 
mari,  chaque  jour  représente  un  défi  et  leur 
âge ne facilite pas les choses. Aucun d’eux ne 
travaille et ils vivent grâce au bon vouloir de 
leurs enfants.
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3.1 Engagement du gouvernement en faveur du handicap

En 2014, le gouvernement de Madagascar a ratifié la CDPH prouvant 
son engagement et sa responsabilité envers les personnes handicapées 
parmi ses citoyens. L’objectif de cette convention est de promouvoir, 
de protéger  et  d’assurer  la  pleine  et  égale  jouissance par  toutes  les 
personnes handicapées de l’ensemble des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, et de promouvoir le respect de leur dignité 
intrinsèque. Plus particulièrement, l’article 28 engage les États membres 
à reconnaître le droit des personnes handicapées à la protection 
sociale et à la jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le 
handicap, et à adopter des mesures appropriées visant à sauvegarder 

et à promouvoir la réalisation de ce droit, notamment sous forme de mesures :

a) Assurer l’égalité d’accès des personnes handicapées aux services d’eau potable, ainsi que 
l’accès à des services, appareils et autres aides appropriées et abordables répondant aux 
besoins liés au handicap ;

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

c) Assurer l’accès des personnes handicapées et de leur famille vivant dans des situations 
de pauvreté aux aides de l’État pour les dépenses liées au handicap, parmi lesquelles une 
formation adéquate, des conseils, une assistance financière et des soins de répit ;

d) Assurer l’accès des personnes handicapées aux programmes de logement public ;

e) Assurer l’égalité d’accès des personnes handicapées aux prestations et programmes de retraite.

Les autres engagements majeurs des gouvernements dans ce contexte comprennent notamment :

• Article 16 - Protéger les personnes handicapées, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du 
foyer, contre toute forme d’exploitation, de violence et de maltraitance, y compris leurs aspects 
sexospécifiques ;

• Article 19 - Assurer le droit égal de toutes les personnes handicapées à vivre dans la communauté, 
avec des choix comparables à ceux d’autrui ; et,

• Article 23 - Éliminer la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans toutes les questions 
relatives au mariage, à la famille, à la parentalité et aux relations, sur un pied d’égalité avec autrui.
Reflétant  ces  engagements,  et  en  réponse  directe  à  son  adoption  de  la  CDPH, Madagascar  a 
développé le PNIH (Plan National d’Inclusion du Handicap) pour la période 2015-2019.

3. Évaluation de l’inclusion du handicap au 
sein du système de protection sociale actuel
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Madagascar est signataire 
de la Convention relative aux 
Droits des Personnes Hand-
icapées (CDPH) qui engage 
sa responsabilité envers les 
personnes handicapées par-
mi ses citoyens.
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Par ailleurs, les recommandations de l’OIT relatives aux socles de protection sociale (numéro 202) 
reconnaissent l’importance des socles nationaux de protection sociale visant à fournir des garanties 
de sécurité sociale de base à toutes les personnes, y compris les personnes handicapées, tout au long 
de leur cycle de vie (avec une priorité accordée à la pauvreté, à la vulnérabilité et à l’exclusion sociale). 

Madagascar est également un État partie à la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), dont 
l’article 26 reconnaît à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances 
sociales. En outre,  l’article 27(1) reconnaît  le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour 
permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

La politique et la Stratégie Nationale de Protection Sociale   (SNPS) de Madagascar reconnaissent 
également la nécessité d’accorder une attention particulière aux personnes handicapées. La PNPS 
identifie comme un groupe cible particulièrement vulnérable « Les personnes en situation de handicap 
en raison des barrières et discriminations multiples affectant entre autres leur considération, leur 
scolarisation, leurs chances d’accès à l’emploi et leur participation dans la vie sociale ». La PNPS 
précise également que « D’ici 2023, sur la base des études menées, au moins trois adaptations 
spécifiques auront été faites aux programmes de protection sociale afin de mieux intégrer les besoins 
des groupes vulnérables spécifiques, y compris les personnes handicapées ». Cette stipulation sous-
entend les propositions de pilotage d’une Allocation d’Égalité des Chances (AEC).
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3.2 Système de protection sociale actuel à Madagascar

Face à ces graves défis, l’investissement de Madagascar dans la protection sociale demeure parmi 
les  plus  faibles  au monde. Même  en  adoptant  une  définition  élargie  de  la  protection  sociale,  le 
gouvernement malgache n’a consacré qu’environ 0,7 % du PIB à la protection sociale en 2014 (ce qui 
inclut des dépenses substantielles en matière d’assurance sociale)11 : les dépenses sur l’assistance 
sociale s’élevaient seulement à 0,3% du PIB en 2018, selon la base de données ASPIRE de la Banque 
Mondiale12. De ce fait, Madagascar se classe au dernier rang de l’indice de protection sociale du  
PNUD pour l’Afrique13. 

Pourtant, le soutien aux personnes handicapées devrait être garanti et constituer une obligation de 
base pour tout gouvernement signataire de la CDPH. Donc, l’action stratégique 2.4 de la Stratégie 
Nationale de Protection Sociale (SNPS) vise ceci : « D’ici 2023, sur la base des études décrites, au 
moins trois adaptations spécifiques ont été faites pour les programmes de protection sociale afin de 
mieux intégrer les besoins des groupes vulnérables, y compris les personnes handicapées ».

Les taux élevés de pauvreté et de vulnérabilité entraînent inévitablement des niveaux élevés 
d’exclusion de la protection sociale, ce qui exerce un impact significatif sur l’inclusion des personnes 
handicapées et des autres groupes vulnérables. L’infrastructure de protection sociale en place dispose 
d’une couverture limitée et n’a pas été conçue pour aborder les besoins spécifiques des personnes 
handicapées. Par conséquent, sans pour autant critiquer les programmes existants, dont les objectifs 
diffèrent, il subsiste de nombreux obstacles formels et informels qui limitent l’accès des personnes 
handicapées à une protection sociale efficace et exhaustive.

L’adéquation des transferts existants, dans le contexte des personnes handicapées, pose également 
problème. Le montant transféré, identique pour tous les bénéficiaires qui y ont accès, ne tient pas 
compte du coût supplémentaire de la vie résultant du handicap et ne reflète pas les besoins différents 
et spécifiques des personnes handicapées. 

La valeur actuelle des transferts à Madagascar, y compris pour les personnes handicapées qui 
en bénéficient,  est  donc  inadéquate,  ce que montre une  comparaison de  la  valeur des  transferts du 
programme FSS contre la valeur de transfert des pensions d’invalidité dans d’autres pays (voir Figure 2).

11   OIT (2017) Rapport mondial sur la protection sociale. Données source FMI.
12  https://www.worldbank.org/en/data/datatopics/aspire/country/madagascar, last accessed on 13/05/2022
13   PNUD (2017) « Protection sociale et inégalités en Afrique : analyse des interactions » Chapitre 8, Inégalités de revenus en Afrique
subsaharienne : tendances divergentes, déterminants et conséquences. 
https://www.africa.undp.org/content/dam/rba/docs/Reports/undprba_
Income%20Inequality%20in%20SSA_Chapter%208.pdf

Filets sociaux de sécurité

Le programme national de filets sociaux de sécurité se compose de deux volets  : 1)  le TMDH 
(« Vatsin’Ankohonana »), un transfert monétaire conditionnel (TMC) axé sur une meilleure nutrition 
des moins de 5 ans, une meilleure fréquentation scolaire et l’autonomisation des femmes, avec 
— jusqu’en 2021 — un complément financé par l’UNICEF (TMDH-LUL) dans certains districts, et 
destiné aux enfants en transition vers l’école secondaire ; et 2) l’ACTP (« Asa Avotra Mirindra »), un 
filet de sécurité productif « argent contre travail », visant à créer des actifs productifs, à renforcer 
les capacités et à fournir un soutien au revenu par le biais d’un travail rémunéré sur des périodes 
limitées, pour les travailleurs considérés comme pauvres dans certains districts. En outre, des 
transferts monétaires inconditionnels sont prévus pour les personnes vulnérables qui sont dans 
l’incapacité de travailler.
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Figure 2 - Comparaison internationale des valeurs de transfert des pensions d’invalidité dans certains 
pays, exprimées en pourcentage du PIB par habitant

 

Source : Freeland et al (2021) Vers une protection sociale universelle et inclusive pour les enfants à Madagascar, Development Pathways  

Par ailleurs, comme le reconnaît le PNPS, les transferts monétaires ne représentent qu’une composante, 
bien qu’essentielle, des interventions de protection sociale requises pour les personnes handicapées. 
Son second pilier, situé entre les piliers de l’assistance sociale non contributive et ceux de la sécurité 
sociale contributive, est celui des services sociaux. 

Ces derniers sont considérés comme visant à « faciliter l’insertion des groupes marginalisés, 
socialement exclus, économiquement défavorisés, vulnérables et à risque ». Dans le cas des 
personnes handicapées, cela suppose un soutien social, la suppression des obstacles à leur 
intégration socio-économique, ainsi que des améliorations durables de leur bien-être et de leur 
acceptation par la société. 

Il serait important d’identifier et d’analyser également les autres besoins des personnes handicapées 
en  termes  d’appui  –  pour  être  plus  objectifs  concernant  les  appuis  nécessaires  ou même  vitaux 
dont elles ont besoin – car certains groupes nécessiteraient par exemple des appuis en termes de 
programme d’emploi ou d’équipements.
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La fourniture d’un soutien aux personnes handicapées devrait constituer une priorité fondamentale 
de tout gouvernement. Pourtant, il n’existe actuellement aucune inclusion automatique des personnes 
handicapées au sein des programmes nationaux de FSS existants. Ces personnes sont éligibles et, 
dans certains cas, des dispositions spéciales sont mises en place pour les inclure en priorité. Ce qui 
constitue un élément tout à fait positif.  

Actuellement, en utilisant  le financement du Fonds commun pour  les Objectifs de Développement 
Durable (ODD), l’UNICEF aide le Ministère de la 
Population, de la Protection Sociale et de la Promotion 
de la Femme (MPPSPF) à déployer un programme 
conjoint  de  protection  sociale  intégré  dans  deux 
communes (Ifotaka dans la région d’Anosy et Tataho 
dans la région de Fitovinany). 

Parmi ses objectifs, ce programme entend piloter  la 
manière de renforcer le caractère inclusif du système de protection sociale, notamment pour les enfants 
et les personnes handicapées. Il offre la possibilité de développer une approche de l’identification du 
handicap qui éclairera  la proposition de projet pilote d’une AEC pour  les personnes handicapées, 
parallèlement à une allocation universelle pour  les enfants, de sorte que des  leçons puissent être 
tirées pour guider une extension ultérieure de ces avantages à l’échelle nationale. 

Ce système contribuera également à définir avec plus de précision les besoins de soutien (humains, 
équipements, appareillages) des personnes handicapées, qui pourront par la suite être évalués et 
budgétisés pour effectuer un plaidoyer afin de compléter l’allocation monétaire.

4.1 Identification du handicap

Une  approche  nationale  solide  et  crédible  de  l’identification  du  handicap  constitue  un  préalable 
essentiel à tout type de soutien aux personnes handicapées. Dans le cadre de son pilotage, l’UNICEF 
a soutenu le MPPSPF dans sa collaboration avec ses partenaires handicapés afin de développer un 
processus et un ensemble d’outils pour l’identification du handicap à Madagascar.

Pour mettre en œuvre des programmes de soutien aux personnes handicapées, Madagascar devra 
d’abord développer une approche standardisée afin d’évaluer et de déterminer le handicap, une étape 
indispensable pour permettre la conception et la fourniture d’un soutien et de services individuels liés 
au handicap, comme l’exige la CDPH. 

La fourniture d’un soutien aux personnes handi-
capées devrait constituer une priorité fondamen-
tale de tout gouvernement.

4. Création d’un système de protection 
sociale et de services sociaux incluant le 
handicap
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Il existe un large éventail d’expériences internationales à ce sujet dont on peut s’inspirer. Heureusement, 
on reconnaît de plus en plus que les pays doivent  adopter une approche fonctionnelle de l’évaluation 
et de la détermination du handicap14

Le Gouvernement a développé deux ensembles clés d’outils basés sur l’âge pour réaliser l’évaluation 
– des listes de contrôle et des questionnaires sur le développement. Les enquêteurs ont été formés par 
le biais d’un processus en cascade. Le MPPSPF a déjà formé une équipe de base de 28 formateurs au 
niveau national. Ces derniers ont à leur tour dispensé une formation à un groupe de huit formateurs 
au niveau régional.

Et les formateurs régionaux ont entrepris le processus de formation des enquêteurs (des agents 
communautaires et des femmes relais) qui mènera à des évaluations au niveau communal. Il s’agit 
d’un processus qui devra être reproduit dans la totalité des nouvelles régions et nouveaux districts. 
Pour valoriser l’identification des personnes handicapées, il serait idéal que cette information figure 
dans le registre social qui sera développé dans les prochaines années. Ceci aidera l’utilisation des 
données sur le handicap pour le ciblage des bénéficiaires des programmes.

L’objectif  initial de  l’évaluation du handicap est, au minimum, de déterminer si  l’enfant ou  l’adulte 
présente  une  déficience  lui  permettant  d’être  éligible  à  l’AEC  ou  à  d’autres  services  actuellement 
disponibles, ou susceptibles de l’être à l’avenir. 

Il est donc primordial de comprendre la manière dont s’établissent les liens entre l’évaluation, le 
respect des critères d’éligibilité, puis la connexion à l’AEC et d’autres liaisons de services : bien que le 
paiement en espèces soit le point de départ de l’AEC – en particulier dans le cadre des projets pilotes 
– on espère également qu’à l’avenir, il existera des avantages en nature qui pourraient inclure l’accès 
à des appareils fonctionnels, des services de réadaptation et d’autres aides susceptibles d’améliorer 
la qualité de vie des bénéficiaires.

14  Ceci est également l’approche proposé par le Plan National d’Inclusion du Handicap, qui adopte la définition de la CDPH du handicap comme 
étant « 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 ».

L’approche fonctionnelle

Sur cette base, on considère qu’une personne est handicapée si elle n’est pas en mesure d’entre-
prendre les activités de base de la vie quotidienne, comme marcher ou communiquer. La cause 
médicale  de  ce  handicap ou  la  nature  des  déficiences  de  la  personne ne  sont  pas  essentielles 
pour la détermination : le fait que la personne ne puisse pas marcher, pour quelque raison que 
ce soit, permettrait de le reconnaître comme ayant un handicap. Cela ne diminue en rien l’impact 
de l’environnement qui constitue l’autre facette de la cause du handicap. Cependant, étant donné 
qu’évaluer l’ensemble du cadre de vie d’une personne est complexe et très souvent impossible à 
faire dans une courte durée, l’évaluation part du principe que des barrières environnementales et 
attitudinales existe bel et bien au niveau de la communauté.

Cela  signifie que  la détermination du handicap peut  être dévolue au niveau  communautaire et 
peut, pour l’essentiel, être effectuée par des personnes qui ne sont pas des spécialistes médicaux. 
Ces évaluations se distinguent par leur fiabilité et leur capacité à établir des mesures cohérentes 
et reproductibles de différents types de fonctionnement, sur la base de protocoles, d’outils et de 
formations rigoureux, en recourant idéalement à des évaluateurs issus de la communauté, suscep-
tibles d’inspirer plus de confiance et d’établir de meilleurs rapports que des intervenants externes.
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4.2 Niveau d’investissement requis pour une AEC nationale

De nombreux aspects de  la mise en œuvre d’une AEC sont déjà  en place. Le FID bénéficie d’une 
solide expérience en termes de gestion de transferts monétaires dans le cadre du programme de 
FSS, notamment par le biais des programmes TMDH et ACTP. Cela implique que les caractéristiques 
de la mise en œuvre pour la communication et la sensibilisation, les mécanismes de livraison, les 
plaintes et les réclamations, la gestion des cas, ainsi que le suivi sont déjà en place. L’ensemble de 
ces caractéristiques du programme sera convenu avec le MPPSPF et se conformera dans la mesure 
du possible aux procédures et approches standard employées pour la mise en œuvre des autres 
programmes nationaux de FSS. Elles seront simplement élargies à la nouvelle AEC.

Afin d’illustrer l’investissement financier que représente l’introduction de l’AEC, des simulations de 
coûts ont été effectuées en appliquant trois niveaux de 
transfert (voir Figure 3). Compte tenu de la forte 
variation des estimations de référence (et des 
contraintes budgétaires), les valeurs de transfert 
sélectionnées sont les suivantes : 15 000 MGA (3,64 
USD) (limite inférieure du TMDH), 30 000 MGA (7,29 
USD) (correspondant également au revenu mensuel 

du programme ACTP de Madagascar une fois réparti sur une année complète, et le montant choisi 
pour le pilote actuel à Ifotaka et Tataho), et 45 000 MGA (10,94 USD) (limite supérieure du TMDH)15. En 
termes de couverture, on suppose que le régime se déploiera progressivement, à partir de 0,5 % de la 
population totale en 2022 pour atteindre 2 % de la population16 à la quatrième année (2025).

Figure 3 : Investissement annuel en tant que part du PIB
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4.3 Impacts potentiels d’une AEC nationale

Une AEC universelle pourrait contribuer à des avantages au niveau des individus et des ménages. 
Par exemple, le « Disability Grant » en Afrique du Sud réduit le taux de pauvreté alimentaire parmi 
les ménages bénéficiaires de 71,6 % et, de 22,5 %17 dans l’ensemble des ménages dont un membre 
présente une limitation fonctionnelle grave. Sur la base de preuves internationales, l’augmentation 
des revenus individuels et de la consommation des ménages est susceptible d’entraîner une série 
de répercussions positives, surtout quand le transfert monétaire est accompagné d’autres actions 
comme l’accès gratuit aux services sociaux, l’insertion facilitée au marché du travail, etc. :

15  Les simulations suivantes supposent une couverture parfaite du groupe éligible (toutes les personnes handicapées sont atteintes), des 
coûts administratifs correspondant à 5 % du montant du transfert, et un montant de transfert corrigé de l’inflation au fil des ans.
16  Estimation préliminaire de la couverture universelle des personnes avec handicap grave.
17  Kidd et al (2018), Social Protection and Disability in South Africa, Development Pathways 

Une Allocation d’Egalite des Chance ne 
coutera qu’entre 0,1 % et 0,4 % du PIB, selon 
la valeur du transfert choisi. 
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Les enfants handicapés enregistreront de meilleurs résultats en matière de développement humain, 
notamment : des résultats nutritionnels et un développement cognitif  améliorés, une santé et un 
accès aux services de santé renforcés, une 
fréquentation scolaire plus élevée et un meilleur 
environnement familial pour étudier, aboutissant à de 
meilleurs résultats scolaires, et les plaçant dans une 
meilleure posture pour accéder à un emploi décent. 
Par exemple, selon une étude au Vietnam, plus d’un 
tiers des répondants ont indiqué que l’allocation 
d’invalidité aidait à recevoir des soins médicaux18  ; 
et,  au Népal,  les  deux  tiers  des  bénéficiaires  de  l’allocation  d’invalidité  interrogés  ont  indiqué  un 
impact positif sur la santé à la suite de l’utilisation de la prestation pour recevoir des soins médicaux19.

• Les personnes handicapées parviendront à mieux assumer les coûts liés à leur handicap, et par 
conséquent, la différence de niveau de vie par rapport à leurs pairs non handicapés disposant de 
revenus similaires perdra de son ampleur. Actuellement, au Cambodge, par exemple, les revenus 
moyens des personnes handicapées ayant un emploi sont de 177 USD par mois, contre 267 USD 
par mois pour les personnes non handicapées20.

• La participation au marché du travail et la possibilité de générer des revenus des personnes 
handicapées s’accroîtront, de même que leur accès à des emplois de meilleure qualité et à des 
revenus plus conséquents. Par exemple, les ménages avec un bénéficiaire de la « Disability Grant   
» de l’Afrique du Sud ont un taux de participation au marché du travail de 22 points de pourcentage 
plus élevé que ceux sans allocations sociales21.

• Les personnes handicapées résisteront plus efficacement aux chocs financiers.

• Quelle que soit la tranche d’âge, les personnes handicapées bénéficieront d’une autonomie, d’une 
dignité et d’une responsabilisation renforcées, ainsi que de réseaux sociaux et familiaux plus 
solides. Au Bangladesh et en Inde, les personnes handicapées se sont révélées avoir une plus 
grande « confiance en soi » et ont été encouragées à partir de leurs maisons et à rencontrer de 
nouvelles personnes lorsqu’elles reçoivent des prestations d’invalidité22.

• Les personnes handicapées, et plus particulièrement les femmes, seront moins exposées à 
l’exclusion sociale et à la violence domestique. Par exemple, il existe des preuves que la 
« Disability Grant » en Afrique du Sud, peut aider les femmes à s’échapper des relations 
abusives, car elles pourraient plus facilement quitter le foyer23.

• Il existerait une série de répercussions supplémentaires au niveau national, plus complexe à 
quantifier. Celles-ci sont résumées ci-dessous .Le pays bénéficiera d’une croissance économique 
accrue par le biais de différentes voies : l’afflux de liquidités dans l’économie stimulera les dépenses 
et générera des marchés pour les entrepreneurs ; les personnes handicapées auront plus de facilité 
à s’engager sur le marché du travail ; et, sur le long terme, les compétences des enfants handicapés 
seront renforcées, ce qui leur permettra de constituer une future main-d’œuvre plus productive. 

• L’approche universelle jouirait d’une forte popularité auprès des citoyens et, dans la mesure où 
elle serait dispensée à toute personne éligible en fonction de son handicap,  elle  serait  perçue 
comme équitable et juste. Par conséquent, elle susciterait la confiance envers le gouvernement et 
renforcerait le contrat social national. 

18  Banks et al (2018). Disability-inclusive social protection in Vietnam, International Centre for Evidence in Disability  
19  Banks et al (2018). Protection sociale incluant les personnes handicapées au Népal, Centre international pour les données probantes 
sur le handicap 
20  Development Pathways (2021). Leaving no-one behind: a disability-inclusive social protection system for Cambodia.
21  Samson et al (2004). The social and economic impact of South Africa’s Social Security System. Economic Policy Research Institute and 
Department of Social Development, South Africa 
22  Gooding and Marriott (2009). Including persons with disabilities in social cash transfer programmes in developing countries. Journal 
of International Development, 21: 685-698.
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Une Allocation d’Egalité des Chances (AEC) 
pourrait offrir des avantages aux individus, aux 
ménages et au pays. 
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• Avec un contrat social plus solide, les citoyens se montreraient plus enclins à verser des impôts, de 
sorte que les recettes fiscales nationales pourraient augmenter au fil du temps. Par conséquent, le 
gouvernement se trouverait en mesure d’accroître ses investissements dans les services publics, 
notamment  la  santé,  l’éducation  et  la  protection  sociale,  dont  un  grand  nombre  profitera  aux 
personnes handicapées.
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5. Conclusion

Une vaste proportion de la population de Madagascar est impactée, directement ou indirectement, 
par le handicap. Par ailleurs, de nombreuses personnes handicapées à Madagascar éprouvent des 
difficultés, leurs revenus insuffisants ne leur permettant pas de mener une vie décente et de couvrir 
les coûts supplémentaires liés à leur handicap. Les enfants handicapés sont particulièrement 
vulnérables tandis que de nombreuses personnes handicapées en âge de travailler se trouvent dans 
l’impossibilité d’accéder à un emploi décent. 

Chez le troisième âge, les personnes handicapées éprouvent des difficultés croissantes à obtenir un 
revenu professionnel. Lorsque les personnes handicapées 
ne bénéficient pas d’un revenu  indépendant et adéquat, 
elles risquent de se retrouver à la charge de leur 
entourage, ce qui compromet leur autonomie, leur estime 
de soi et leur dignité. Même les personnes handicapées 
qui réussissent plus ou moins bien assument des coûts 
élevés en raison de leur handicap, de sorte qu’elles ne 
parviennent pas à bénéficier de l’égalité des chances et du 
niveau de vie au même titre que le reste de la population. 
La crise du COVID-19 a exacerbé les défis auxquels sont confrontées les  personnes handicapées dans 
tout Madagascar. 

Madagascar reconnaît que toutes les personnes handicapées devraient pouvoir accéder à la protection 
sociale, en tant que droit fondamental. La mise en place d’un système de prestations spécifiques au 
handicap tout au long du cycle de vie permettrait de transformer la vie des personnes handicapées 
dans tout  le pays. Toutefois,  l’efficacité de ces régimes dépendrait, dans une large mesure, de leur 
couverture. Si le système national de protection sociale continue à ne cibler que les ménages les 
plus démunis, la majorité des personnes handicapées n’en bénéficieront pas, dont de nombreuses 
personnes ne disposant d’aucune source de revenus indépendante.

 En réponse, le gouvernement pourrait envisager de modifier le paradigme de la politique de protection 
sociale  à  Madagascar,  afin  de  bâtir  un  système  véritablement  inclusif,  offrant  notamment  une 
couverture universelle aux personnes handicapées. Le niveau d’investissement requis est abordable 
et les répercussions seront considérables, tant pour les individus que pour la nation. Il s’agit d’un 
point critique dans le développement de la politique de protection sociale à Madagascar, qui offre au 
gouvernement l’opportunité de remplir ses engagements constitutionnels et internationaux en vue 
de soutenir ses 

Toute personne handicapée a droit à un rev-
enu  suffisant  de mener  une  vie  décente  et 
de couvrir les coûts supplémentaires lies au 
handicap. 
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Message clé

Les personnes handicapées de toutes les tranches d’âge à Madagascar doivent bénéficier de 
l’accès à des prestations monétaires régulières et prévisibles. La plupart d’entre elles vivent 
avec des revenus faibles et précaires, tandis que nombre d’entre elles ne disposent d’aucune 
source de revenus indépendante, ce qui compromet leur capacité à mener une vie autonome. 
En moyenne, les revenus des personnes handicapées — et de leurs ménages — se situent 
bien en deçà de  ceux des personnes non handicapées,  tandis qu’elles doivent  également 
assumer des coûts supplémentaires substantiels, qui pèsent d’autant plus sur leur niveau de 
vie et leur bien-être. 

Par  ailleurs,  les  difficultés  financières  rencontrées  par  les  personnes  handicapées  ont  été 
exacerbées par la crise du COVID-19, la plupart d’entre elles ayant perdu une majeure partie 
de  leurs  revenus,  renforçant  ainsi  leur  vulnérabilité.  Leur  dépendance  financière  favorise 
les violences à leur encontre, notamment psychologiques (humiliations, dévalorisations, 
etc.)  ; économiques  (non prise en compte de  leurs besoins même ceux spécifiques à  leur 
handicap) ; physiques (maltraitance dans les gestes du quotidien, non-assistance, coups, etc.) 
et sexuelles (les faveurs sexuelles sont un dû en rapport avec leur prise en charge…).

Sans accès à une source de revenus indépendante et décente, les personnes handicapées sont 
exposées à l’exclusion sociale, à la discrimination et aux abus. En revanche, en bénéficiant 
d’une source régulière de revenus, elles renforceraient l’autonomie, la participation sociale et 
familiale et la capacité à trouver un emploi.
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Pour plus d’informations : 

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
Maison Commune des Nations Unies ; 
Zone Galaxy Andraharo, BP 732
101 Antananarivo, Madagascar
Tel : +261 (0) 20 23 300 92
Site web : www.unicef.org/madagascar


