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Avant-propos  
 

Je suis particulièrement fier et heureux de vous proposer ce nouveau livre blanc qui vient 
compléter notre collection débutée il y a plus de trois ans maintenant. Humanité & Inclusion 
(HI) développe des projets pour l’emploi des personnes handicapées dans les 60 pays où 
elle intervient. En 2017, ce sont ainsi plus de 35 000 personnes handicapées que nous 
avons accompagnées dans leur parcours d’insertion professionnelle.  

Dès 2016, nous nous sommes embarqués, avec le sénateur Tom Harkin, dans un projet un 
peu fou, qui a donné naissance à la première conférence internationale pour l’emploi des 
personnes handicapées. L’originalité de cet événement, devenu depuis un rendez-vous 
annuel, repose sur le fait qu’il s’adresse principalement aux entreprises. Notre objectif est de 
les sensibiliser, de les mobiliser et surtout de leur proposer des méthodes et outils pour agir 
au Nord comme au Sud, au siège et dans leurs filiales, dans des contextes très variés. 

Cette année, nous avons décidé de nous intéresser plus particulièrement aux politiques de 
l’emploi des personnes handicapées et à leur évolution à l’international. Dans les pays 
industrialisés, ces politiques existent depuis plus de trente ans. Elles ont montré leur 
efficacité mais aussi des limites, en particulier dans leur mise en œuvre qui entraîne 
aujourd’hui un certain immobilisme dans de nombreux pays dotés de ces cadres incitatifs ou 
protecteurs.  

Dans les pays émergents ou non industrialisés, ces lois issues de la ratification de la CDPH 
et de son article 27 lié à l’emploi, sont encore embryonnaires ou très récentes. L’analyse de 
ces instruments juridiques émergeants montre une absence de cadre de référence, qui 
conduit les acteurs locaux à copier des lois des pays voisins ou à proposer des politiques 
d’intervention parfois déconnectées de la réalité et difficiles à mettre en œuvre 

Ce document propose un rapide tour d’horizon de 10 pays en développement. Il démontre 
tout d’abord qu’il n’est plus aujourd’hui approprié d’opposer les traditionnels systèmes de 
quotas avec les politiques de non-discrimination. La réalité est bien plus complexe et les 
mélanges d’influences sont quasi systématiques, quel que soit le contexte.  

Le document démontre également que pour bien appréhender les contextes particuliers et 
aider au mieux les acteurs à se positionner, il est crucial de mener des études comparées de 
ces différentes politiques. C’est en effet le préalable pour comprendre les facteurs qui 
garantissent l’efficacité des différentes mesures. Notre recherche a également pointé la 
difficulté à obtenir des données fiables sur ce sujet, avec une absence d’analyses locales. 
Ainsi, nos principales sources restent les témoignages et discussions avec les acteurs qui 
partagent cette même passion pour l’autonomie des personnes handicapées, et qui ont 
développé une réelle expertise sur le sujet. 
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L’expérience montre que les entreprises sont des acteurs incontournables des phases 
d’élaboration des politiques publiques, en lien étroit avec les associations et les pouvoirs 
publics. Pour les entreprises du Nord, en Europe ou aux Etats-Unis, il est aujourd’hui normal 
de participer à l’élaboration de politiques pour l’emploi dans un cadre structuré, à travers 
leurs instances représentatives patronales qui défendent leurs intérêts lors de négociations 
tripartites, avec les syndicats et les pouvoirs publics. 

Agir dans les pays en développement pour l’emploi des personnes handicapées est plus 
complexe. Cela implique en effet pour de nombreuses entreprises de maîtriser des enjeux 
culturels et sociaux mais aussi légaux, qui sont éloignés de leur fonctionnement habituel, et 
de collaborer avec des acteurs locaux méconnus comme les associations de personnes 
handicapées.  

J’espère que cette production apportera aux lecteurs des raisons de garder foi en un avenir 
qui permettra à chaque personne handicapée d’aborder sur un pied d’égalité la recherche 
d’un emploi décent, au sein d’entreprises inclusives qui bénéficient d’un cadre législatif 
incitateur et facilitateur. 

 
Hervé Bernard  
Directeur Social & Inclusion  
Humanité & Inclusion 
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Introduction  
 

Depuis une dizaine d’années, la question de l’inclusion des personnes handicapées, et 
notamment de leur accès à la formation et à l’emploi, a gagné en visibilité. La Convention 
sur les droits des personnes handicapées (CDPH), adoptée en 2006 et entrée en vigueur au 
niveau européen en 2010, a donné un cadre de référence pour penser et concevoir les 
politiques de l’emploi. Des initiatives internationales, comme le programme de 
développement durable, se sont saisies du sujet de l’inclusion pour l’inscrire dans leurs 
programmes d’action, et les initiatives d’acteurs publics et/ou privés pour faciliter l’accès des 
personnes handicapées au marché de l’emploi se sont multipliées.  

Malgré ces progrès, les personnes handicapées continuent à rencontrer des obstacles qui 
les empêchent de réaliser leur potentiel et de participer pleinement aux activités de la 
société. A cet égard, l’accès au marché de l’emploi demeure une source importante de 
discrimination. En témoigne notamment le taux d’activité des personnes handicapées qui 
reste faible en Europe, aux Etats-Unis et dans de nombreux pays en développement. Dans 
un contexte où le marché du travail est en pleine transformation, l’enjeu est de construire un 
monde du travail inclusif pour le XXIème siècle, qui permette aux personnes handicapées de 
se former, de gagner en compétences, d’accéder à des opportunités professionnelles et 
d’évoluer dans leur carrière. Pour parvenir à des solutions pérennes et à l’échelle des 
besoins, des projets d’ampleur et l’engagement de toutes les parties prenantes sont 
indispensables. L’espace est ouvert pour que de nouveaux acteurs s’engagent et apportent 
leur contribution.  

 

L’objectif de cette publication 

Ce document est le 3ème d’une série de livres blancs sur l’emploi et l’inclusion publiés par 
Humanité & Inclusion, à l’occasion des sommets Harkin. Le premier livre blanc avait pour 
objectif de contribuer à l’analyse de l’état des lieux de l’emploi des personnes handicapées 
dans le monde dans un contexte où la collecte de données comparables et fiables sur le 
sujet, ainsi que leur analyse, est encore en construction. Le deuxième livre blanc s’était 
attaché à démontrer en quoi l’inclusion est un facteur de croissance et de productivité pour 
les entreprises.  

Ce livre blanc a pour objectif de décrypter les fondements des politiques de l’emploi et de 
valoriser les initiatives existantes pour faire écho aux bonnes pratiques et proposer des 
pistes aux acteurs qui souhaitent s’engager dans une démarche inclusive. La première partie 
de ce livre blanc rappelle les concepts clés liés au handicap et au marché de l’emploi. Elle 
donne un aperçu des différentes conceptions et définitions du handicap, évoque les 
données importantes sur le handicap et l’emploi, et met en valeur les cadres de référence 
aujourd’hui partagés par la communauté internationale. La deuxième partie analyse en détail 
les différents éléments des politiques de l’emploi et s’attache notamment à approfondir 
deux approches qui ont souvent été opposées : le système des quotas et les lois contre la 
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discrimination. Ce deuxième chapitre analyse aussi comment la CDPH a influencé les 
politiques nationales de l’emploi et pose un cadre cohérent au niveau international pour 
réconcilier ces approches. La troisième partie propose un tour d’horizon des différents 
dispositifs et acteurs qui facilitent l’insertion professionnelle et l’emploi des personnes 
handicapées, que ce soit les dispositifs légaux ou les initiatives publiques et privées en lien 
avec les 10 pays qui ont été sélectionnés pour réaliser ce rapport. La quatrième partie est 
constituée des fiches pays (Brésil, Chine, Colombie, Egypte, Inde, Indonésie, Kenya, Pérou, 
Philippines et Tunisie). Chaque fiche indique les données clés de l’emploi et du handicap, 
informe des lois et des dispositifs en vigueur, et met en valeur quelques initiatives d’acteurs 
publics et privés. Ces fiches pays permettront aux acteurs intervenant dans ces pays 
d’identifier des acteurs et ressources clés pour avancer dans la mise en place de politiques 
inclusives.  

 

La méthodologie 

Pour publier ce rapport, Humanité & Inclusion a effectué une revue documentaire des 
publications d’organisations internationales de référence (Banque Mondiale, BAD, CESAP, 
Comité des droits pour les personnes handicapées, Commission européenne, Nations Unies, 
OCDE, OMS, OIT, PNUD) ou d’initiatives internationales (Global Compact, Programme de 
développement durable à l’horizon 2030), de rapports et d’études émanant d’organisations 
intervenant sur le travail et le handicap (American Association of People with Disabilities, 
Agefiph, Conseil scientifique du Fiphfp, Défenseur des droits, Disability:IN, SourceAmerica, 
etc.) ou d’entreprises, ainsi que des publications de chercheurs.  

Humanité & Inclusion a également effectué des revues documentaires spécifiques pour 
chaque profil pays, et a mené des entretiens avec les équipes de ses programmes ainsi 
qu’une sélection d’acteurs pour analyser plus en détail les politiques nationales, et mettre en 
valeur une sélection (non exhaustive) de dispositifs et d’acteurs. La sélection de ces pays 
s’est faite sur plusieurs critères. Le principal parti pris a été de sélectionner des pays 
représentant un intérêt à la fois pour les entreprises et les acteurs de l’emploi et du handicap 
(avec un marché de l’emploi, des entreprises nationales et internationales implantées, des 
investissements directs étrangers et des acteurs engagés dans l’inclusion économique des 
personnes handicapées). La volonté a été aussi de compléter le tour d’horizon réalisé dans 
le cadre du premier livre blanc.  

Ce livre blanc s’est également appuyé sur l’expertise qu’Humanité & Inclusion a développée 
sur la question de l’emploi des personnes handicapées depuis plus de 15 ans au travers de 
ses différents terrains d’intervention. C’est au regard de cette expérience que l’association 
publie régulièrement des rapports d’expérience et de capitalisation, des guides et des 
documents de positionnement. Certains d’entre eux ont été exploités pour cette étude. Ce 
livre blanc se veut donc une contribution à la réflexion et à l’engagement des acteurs pour 
faire avancer les pratiques inclusives et soutenir l’insertion professionnelle et l’accès à 
l’emploi des personnes handicapées.  
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Selon l’Organisation Internationale du Travail (OIT), les personnes handicapées représentent 
environ un milliard de personnes, soit 15% de la population mondiale. Près de 80% d’entre 
elles sont en âge de travailler. Or les barrières rencontrées par les personnes handicapées 
dans les domaines de la formation et de l’emploi demeurent très importantes. Dans la 
plupart des pays, le taux de chômage parmi les personnes handicapées est de deux à quatre 
fois supérieur à celui du reste de la population active2. Avant de procéder à une analyse et 
une description plus détaillées des politiques et des dispositifs de l’emploi, ce chapitre 
revient sur les différentes conceptions du handicap, et partage des éléments de référence 
sur l’emploi des personnes handicapées pour mieux comprendre l’environnement au sein 
duquel ces politiques se sont construites. 

 

1 – Les références clés en matière de handicap 
 

A – Les définitions du handicap 
 

Le handicap est une notion complexe et évolutive dont la définition et la perception ont 
évolué en fonction des époques, des contextes et des cultures. Connaître les différentes 
conceptions et définitions du handicap permet de mieux appréhender la logique des 
dispositifs et des politiques publiques et leurs fondements.  
 

 

Lors de la rédaction de la Convention relative aux droits des personnes handicapées3, 
environ 50 définitions nationales ont été examinées. En Zambie, la loi sur les personnes 
handicapées stipule que « personne handicapée désigne une personne ayant un handicap 
physique, mental ou sensoriel, y compris une limitation fonctionnelle visuelle, auditive ou 
verbale ». La loi jordanienne pour la protection des personnes handicapées fait référence à : 
« toute personne avec une déficience permanente, partielle ou totale d’un de ses sens ou 
capacités physiques, psychologiques ou mentales dans la mesure où la capacité 
d'apprendre, d’être rééduqué ou de travailler, est limitée d'une manière qui rend difficile 
l'accomplissement de ses besoins quotidiens courants, dans des circonstances similaires à 
celles des personnes non handicapées ». Enfin, la loi canadienne sur les droits de la 
personne précise que le « handicap désigne toute déficience physique ou mentale, qu’elle 
soit présente ou passée, y compris le fait d’être défiguré ainsi que la dépendance, présente 
ou passée à l'alcool ou à une drogue ». 

2 Par exemple, le taux d’activité des personnes handicapées en Tunisie est de 18% contre 46% pour 
la population en général ; en Colombie, l’écart est encore plus important : 19,5% des personnes 
handicapées sont en activité quand le taux au niveau national est de plus de 61% 
3 Comprendre la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, 
Handicap International, 2010, p. 31 
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Les trois modèles du handicap4  

Les spécialistes en sciences sociales et les défenseurs des droits humains en lien avec des 
personnes handicapées ont défini des modèles représentant les différentes conceptions du 
handicap : 

• Le modèle traditionnel considère la personne handicapée uniquement à travers le 
prisme de son handicap. Il englobe deux sous-groupes :  

o Le modèle charitable qui considère le handicap comme une fatalité, parfois 
même une malédiction, et la personne est considérée comme victime de son 
handicap. Il appartient donc à des institutions de la faire vivre, sans pour 
autant chercher à l’inclure dans les activités de la société.  

o Le modèle médical qui définit le handicap comme un problème de santé, une 
maladie ou une déficience au niveau individuel. Dans cette approche, 
l'exclusion sociale est perçue comme le résultat des limites imposées par les 
déficiences, plutôt que comme le résultat des obstacles rencontrés dans 
l'environnement. 

• Le modèle social définit le handicap comme une conséquence des obstacles 
environnementaux, sociaux, économiques et comportementaux qui empêchent les 
personnes handicapées de participer pleinement à la société. Il diffère du modèle 
médical en ceci que les personnes sont considérées comme handicapées par la 
société plutôt que par leur corps. 

• Le modèle interactif (ou modèle des droits) considère l’interaction entre les 
particularités d’une personne, les barrières qu’elle rencontre dans son environnement 
et les limites qui en découlent pour la réalisation de tâches et activités quotidiennes. 
Ce modèle permet d’intervenir à plusieurs niveaux : celui de l’individu, mais aussi 
celui de son environnement. La personne est considérée comme actrice de son 
inclusion et non pas comme un récipiendaire d’aides. A travers ce modèle, c’est la 
personne et son environnement qui sont au cœur du travail, pas le handicap. 
L’objectif final visé pour les personnes handicapées est la participation sociale. 

Ce modèle interactif est aujourd’hui la référence sur laquelle s’appuient les organisations de 
la société civile et de nombreuses politiques publiques. Il est notamment entériné par la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), adoptée en 2006, qui 
stipule que : « Par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des 
incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction 
avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société 
sur la base de l’égalité avec les autres ».5 

 

 

4 L’emploi salarié des personnes handicapées, dix pays en développement à la loupe, Handicap 
International, 2016 
5 Article 1 de la CDPH 
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La Convention place la protection de la pleine jouissance et de l’exercice effectif des droits 
de l’homme par les personnes handicapées au même niveau - et donc de manière aussi 
visible - que les autres traités spécifiques relatifs aux droits de l’Homme. La CDPH 
s’intéresse à une trentaine de domaines (famille, éducation, santé, travail, etc.) pour lesquels 
les Etats parties (177 signataires en avril 2017), ont la responsabilité de « promouvoir, 
protéger et assurer » la dignité, l'égalité devant la loi, les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales des personnes handicapées.  

 

B – Les statistiques et tendances au niveau mondial 
 

Selon le rapport mondial sur le handicap, environ 785 millions (15,6 %) de personnes âgées 
de 15 ans et plus vivent avec un handicap6. Le nombre de personnes handicapées dans le 
monde est appelé à augmenter sous l’influence du vieillissement de la population, du 
nombre croissant des maladies cardiovasculaires et des accidents de la route et du travail 
ainsi que les maladies invalidantes liées au travail. Il est aujourd’hui difficile d’obtenir des 
statistiques exactes, notamment comparées, sur le nombre de personnes handicapées et 
sur la réalité de leur inclusion dans les activités de la société. 

La collecte de données fiables et comparables au niveau international rencontre plusieurs 
obstacles : le handicap est une expérience multidimensionnelle complexe et les définitions 
du handicap sont différentes, les mesures opérationnelles de l’incapacité varient également 
en fonction de l’objet et de l’application des données, les méthodologies de collecte sont 
également diverses. L’invisibilité du handicap peut également être un obstacle à sa prise en 
compte.  

Ces éléments expliquent pourquoi les données de prévalence du handicap dans chaque 
pays peuvent être différents des chiffres mondiaux estimés par l’OMS. Le besoin de 
statistiques fiables et comparables au niveau mondial a été reconnu par de nombreux 
acteurs de la communauté internationale (OMS, OIT, etc.) et des cadres de référence ont été 
élaborés pour permettre une meilleure harmonisation de la collecte et du traitement des 
données.  

  

6 Rapport mondial sur le handicap, OMS et Banque Mondiale, 2011 
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Des références communes pour la collecte de données 

La collecte de données relatives au handicap a rapidement évolué ces dernières années 
avec le développent de cadres et d’outils mis à la disposition de tous.  

La Classification du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé (CIF)7, proposée par l’OMS, 
est une traduction pratique de la définition du handicap dans la Convention des Nations 
Unies relative aux droits des personnes handicapées. Ce modèle, ratifié par l’Assemblée 
mondiale de la Santé (résolution WHA54.21), permet de définir un langage commun pour la 
description et l’organisation des informations relatives au fonctionnement et au handicap. 
Sont ainsi précisées et articulées les notions de déficiences, limitations d'activité, restrictions 
de participation sociale, facteurs environnementaux et de facteurs personnels. 

Ce modèle a également servi de cadre pour la définition d’outils statistiques pour permettre 
la collecte de données fiables et comparables sur le handicap. Le groupe de travail nommé 
« Washington Group on Disability Statistics », créé en 2001 par la Commission de 
statistique des Nations Unies, a ainsi développé plusieurs outils qui visent à identifier dans 
une population les personnes les plus à risque de restriction de participation à cause de 
limitations fonctionnelles – notamment : 

• Le questionnaire court sur le handicap8 : ce module de 6 questions couvre six 
domaines fonctionnels (voir, entendre, se déplacer, se concentrer, prendre soin de soi 
et communiquer). Il est aujourd’hui le plus utilisé et est recommandé par la 
Commission de statistique des Nations Unies dans le cadre des recensements 
depuis 2015. 

• Le module sur le fonctionnement de l'enfant9 : ce module, finalisé en 2016 en 
partenariat avec l’UNICEF, permet d’évaluer les difficultés fonctionnelles dans 
différents domaines tels que l'audition, la vision, la communication et la 
compréhension, l'apprentissage, la mobilité et les émotions chez les enfants âgés de 
2 à 17 ans.  

 

2 – Les personnes handicapées et l’emploi : constats et cadre légal  

 

A - Un taux d’activité plus faible pour les personnes handicapées 
 

Les difficultés pour identifier et recenser les personnes handicapées empêchent également 
l’obtention de données précises et comparables en matière d’emploi. Selon l’OIT, quelque 
386 millions de personnes en âge de travailler sont handicapées. Une récente étude 

7 WHO. International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF. Geneva: World Health 
Organization. 2001 
8 Washington Group on Disability Statistics  
9 Module on Child Functioning 
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comparative sur 8 régions géographiques montre que le ratio emploi-population en âge de 
travailler (REP) pour les personnes handicapées âgées de 15 ans et plus est de 36% en 
moyenne, tandis que le REP pour les personnes non handicapées est de 60%10. L’écart est 
plus important pour des régions comme le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest. 

Les femmes sont confrontées à d'énormes obstacles comportementaux, physiques et 
informationnels pour l'égalité des chances dans le monde du travail. Celles-ci ont encore 
moins accès que les hommes handicapés ou les femmes non handicapées aux emplois 
salariés. En Afrique du Nord et en Asie occidentale, elles ont par exemple 5 fois moins de 
chances d'être employées que les hommes non handicapés. Les femmes handicapées sont 
davantage susceptibles d'exercer un travail non rémunéré11. Les plus exclus du marché du 
travail sont également les personnes qui ont des incapacités intellectuelles et psychiques. 

Les personnes handicapées sont également plus amenées à travailler dans le secteur 
informel. D’après un récent rapport de l’OIT12, deux milliards de personnes occupent un 
emploi informel, la plupart d’entre eux dans les pays émergents et les pays en 
développement13. La majorité de ces travailleurs sont privés de protection sociale, de droits 
au travail et de conditions de travail décentes. Il y a donc une surreprésentation des 
personnes handicapées dans les emplois précaires, dans l’auto-emploi et dans les activités à 
basse valeur ajoutée.  

 

Tableau 1- Les concepts et indicateurs clés du marché du travail  

10 Realization of the sustainable development goals by, for and with persons with disabilities : UN 
Flagship Report on Disability and Development 2018, United Nations, Department of economic and 
social affairs, 2018 
11 Ibid 
12 Women and men in the informal economy: A statistical picture, ILO, 2018 
13 En Afrique, 85,8% des emplois sont informels ; la proportion est de 68,2% en Asie et Pacifique 
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De ce fait, en comparaison avec le reste de la population, les personnes handicapées sont 
davantage touchées par la pauvreté : 82% des personnes handicapées vivent sous le seuil 
de pauvreté, avec moins d'un dollar par jour et la plupart d’entre elles vivent dans les pays 
en développement. Les données disponibles14 montrent que la proportion de personnes 
handicapées vivant sous le seuil de pauvreté est plus élevée (et dans certains pays même 
doublée) que celui des personnes sans handicap. Le handicap est à la fois une cause et une 
conséquence de la pauvreté : les personnes pauvres sont plus susceptibles de devenir 
handicapées, et les personnes handicapées sont parmi les plus pauvres des pauvres.  

 

B - Les barrières face à l’emploi 
 

Les personnes handicapées rencontrent de nombreuses barrières15 dans l’accès à l’emploi. 
Pour n’en citer que quelques-unes :  

• L’accès à la formation : les personnes handicapées sont souvent mises à l’écart des 
systèmes ordinaires d’éducation et de formation, en raison des préjugés, du manque 
d’aménagements, de la pauvreté ou parce qu’elles n’ont pas le prérequis pour rentrer 
dans les dispositifs formels d’éducation. En ayant un plus faible niveau de 
qualification ou des formations en inadéquation avec l’emploi, les personnes 
handicapées ont moins de chances d’être recrutées et, si elles le sont, c’est 
généralement à de bas revenus.  

• Les préjugés sur les capacités des personnes handicapées : certaines législations et 
politiques peuvent devenir des freins à l’emploi en véhiculant des préjugés sur les 
postes que peuvent ou ne peuvent soi-disant pas occuper les personnes 
handicapées. Ces préjugés peuvent également conduire à associer certains 
handicaps à certains types d’emplois, et à l’inverse certains métiers sont 
inaccessibles aux personnes handicapées car considérés comme « trop dangereux » 
(secteur de la construction par exemple)16.  

• Un accès limité au travail salarié : L’accès à l’emploi salarié est limité pour les 
personnes handicapées, et celles-ci sont sous-représentées dans les entreprises. 
Une des alternatives proposées dans certains contextes pour permettre le travail des 
personnes handicapées est l’emploi protégé. Ce type d’emploi a souvent été 
contesté, car il a tendance à isoler les personnes du reste de la population si des 
passerelles ne sont pas pensées avec l’emploi ordinaire.  

14 Realization of the sustainable development goals by, for and with persons with disabilities : UN 
Flagship Report on Disability and Development 2018, United Nations, Department of economic and 
social affairs, 2018 
15 Voir L’emploi salarié des personnes handicapées, dix pays en développement à la loupe, HI, 2016 
16 L’organisation Amankay Institute for Studies and Research a par exemple accompagné des 
entreprises du BTP à recruter des personnes handicapées – Voir A inclusão de trabalhadores com 
deficiência na construção pesada, 2018 
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Tableau 2 - Modalités de l’emploi pour les personnes handicapées17 

 

• L’accessibilité des infrastructures publiques, des transports et des services : Les 
personnes handicapées font face, où qu’elles habitent mais particulièrement dans les 
pays en développement, à de multiples obstacles dans leur environnement physique 
qui les empêchent de participer à la vie sociale, professionnelle et culturelle sur un 
pied d’égalité avec les autres citoyens. Le document « Réalisation des objectifs de 
développement durable par, pour et avec les personnes handicapées »18 rapporte 
que, dans les 8 pays étudiés, 32% en moyenne des personnes handicapées ont 
signalé que leur lieu de travail est un obstacle ou n'est pas accessible. 

• La capacité juridique : certaines législations limitent considérablement la capacité 
juridique des personnes handicapées. Ceci les empêche de signer librement des 
contrats de travail. Leur liberté est donc limitée par un tiers, et elles sont souvent 
obligées de rester à la charge de leurs proches.  

 

C – Les principales parties prenantes dans l’accès à l’emploi pour les personnes 
handicapées 
 

L'accès à l'emploi dépend de l'interaction de quatre principales catégories d'acteurs : 
• Les chercheurs d'emplois et/ou employés handicapés doivent être en mesure de faire 

valoir leurs besoins et leurs priorités. Ils doivent également être en mesure d'influer 
sur les politiques créées et mises en œuvre par les autorités, renforçant ainsi leur 
droit d'accès à un travail décent. 

• Les décideurs jouent un rôle de régulation : ce sont eux qui définissent les directives 
clés, soutiennent les employeurs et les prestataires de service et mettent en œuvre 

17 Schéma basé sur « EASPD, Définition et concept des stratégies de l’emploi », projet Atlas, 2005 
18 Realization of the sustainable development goals by, for and with persons with disabilities : UN 
Flagship Report on Disability and Development 2018, United Nations, Department of economic and 
social affairs, 2018, p. 192 
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une action positive pour lutter contre les discriminations au travail. Ils doivent 
également fournir les ressources nécessaires pour garantir la disponibilité des 
services et leur niveau de qualité. 

• Les prestataires de service peuvent être des agences publiques ou privées, des 
agences pour l'emploi, des centres de formation professionnelle, les services sociaux, 
les chambres de commerce et de l'industrie... Ils fournissent les informations requises 
sur les services proposés aux autorités et doivent respecter des principes et des 
normes de qualité définis par un organisme de contrôle. Ils mettent également en 
relation les entreprises et les chercheurs d'emploi handicapés. 

• Le monde professionnel (entreprises, fédérations, syndicats, réseaux RSE, etc.) doit 
embaucher et promouvoir l'emploi des personnes handicapées, leur proposer un 
salaire adapté et leur offrir de bonnes conditions. Les employeurs doivent également 
respecter les règles établies par les autorités et bien exprimer leurs besoins et leurs 
préoccupations aux décideurs et aux prestataires de service. 
 

Tableau 3 - Les acteurs clés de la prestation de services d’emploi  
aux personnes handicapées19 

 

 

  

 

 

 

 

 

Le chapitre II abordera les politiques de l’emploi mises en place par les décideurs, et le 
chapitre III apportera un éclairage sur des initiatives et dispositifs mis en œuvre par les 
prestataires de services et les entreprises.  

 

  

19 Schéma basé sur le guide L’accès aux services pour les personnes handicapées, HI, 2010, p. 19 
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D – Le cadre international pour la promotion de l’emploi des personnes 
handicapées 
 

L’article 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 

Cet article stipule que « les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la 
base de l’égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur 
vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans 
un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes 
handicapées ». Par ailleurs, la Convention interdit « toute forme de discrimination dans 
l'emploi, promeut l'accès à la formation professionnelle, encourage l'auto-emploi et appelle à 
des aménagements raisonnables sur le lieu de travail ».  

La notion d’aménagement raisonnable a été introduite dans la législation nationale des 
États-Unis d'Amérique, dans la loi de 1968 sur les droits civils, exigeant que les employeurs 
respectent la croyance et la pratique religieuses des employés et leur offrent, à cet effet, un 
aménagement raisonnable. Elle a ensuite été intégrée en 1973 aux États-Unis à la loi sur la 
réadaptation, et enfin dans l’Americans with Disabilities Act (ADA) en 1990.  

 

Qu’est-ce qu’un aménagement raisonnable ? 

La CDPH définit les aménagements raisonnables de la façon suivante : « Les modifications 
et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou 
indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux 
personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de 
tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales20 ».  

L’obligation d’aménagement raisonnable ne vise pas les personnes handicapées en général, 
considérées de façon abstraite, mais la personne handicapée prise dans son environnement 
de travail. Il ne s’agit donc pas de définir des mesures types, par grande catégorie de 
handicap, mais d’identifier la « bonne mesure » correspondant au besoin de chaque 
personne, en vue de lui permettre, sur la base de l’égalité avec les autres, d’accéder à un 
emploi ou de conserver un emploi correspondant à ses qualifications, de l’exercer ou d’y 
progresser. Les mesures appropriées dépassent le cadre des simples aménagements 
ergonomiques du poste de travail. Elles visent à garantir l’égalité de traitement à l’égard des 
travailleurs handicapés dans toutes les situations de travail et d’emploi. 
 

Le travail décent 

Le travail décent résume les aspirations des êtres humains au travail. Il regroupe l’accès à un 
travail productif et convenablement rémunéré, la sécurité sur le lieu de travail et la 
protection sociale pour les familles, de meilleures perspectives de développement personnel 

20 Article 2 de la CDPH 
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et d’insertion sociale, la liberté pour les individus d’exprimer leurs revendications, de 
s’organiser et de participer aux décisions qui affectent leur vie, et l’égalité des chances et de 
traitement pour tous, hommes et femmes. Le travail décent est devenu un objectif universel 
et a été intégré depuis 1948 dans de grandes déclarations et résolutions de l’ONU jusqu’au 
Programme de développement durable des Nations Unies pour 2030. En 2015, l’OIT a 
notamment publié le « Travail décent pour les personnes handicapées : promouvoir les 
droits dans le cadre de l'Agenda mondial de développement »21 qui propose un recueil de 
directives pratiques pour mettre en œuvre les recommandations de l’OIT, notamment en 
contribution au Programme de développement durable de 2030. 

 

Le programme de développement durable et les objectifs de développement durable 

En 2015, la communauté internationale a appelé l’ensemble des acteurs à s’engager pour la 
réalisation d’un programme de développement durable et des objectifs de développement 
durables (ODD) à l’horizon 2030. L’inclusion est au cœur de la réalisation des ODD, et le 
handicap est particulièrement mentionné dans cinq d’entre eux dont : l’éducation (4), 
l’économie (8), l’égalité (10), les villes et les communautés (11). En outre, les personnes 
handicapées sont reconnues parmi les groupes défavorisés pour lesquels les progrès 
doivent faire l'objet d'un suivi particulier. Dans le cadre de l’objectif 8, les acteurs sont 
encouragés à « parvenir au plein emploi productif et garantir à [tous], y compris les jeunes et 
les personnes handicapées, un travail décent »22. Ce programme offre un cadre de référence 
solide pour guider les différentes parties prenantes dans la mise en place de mesures 
concrètes visant à construire des sociétés justes et inclusives23. Le département des affaires 
économiques et sociales de l’ONU a publié en 2018 un rapport phare sur la « Réalisation 
des objectifs de développement durable par, pour et avec les personnes handicapées » 
donnant un premier aperçu de la situation des personnes handicapées en lien avec les ODD. 

D’autres accords récents soulignent l'engagement des gouvernements en faveur de 
l’inclusion : le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, adopté en mars 
2015, considère les personnes handicapées comme des agents de changement ; le Sommet 
humanitaire mondial, tenu en mai 2016, a lancé la toute première Charte sur l'inclusion des 
personnes handicapées dans l'action humanitaire ; Habitat III a adopté en octobre 2016 un 
nouvel agenda urbain qui intègre les principes de conception universelle et d'accessibilité 
pour tous. 

 

  

21 Travail décent pour les personnes handicapées : promouvoir les droits dans le cadre de l'Agenda 
mondial de développement, BIT, 2015 
22 Objectif 8 des ODD : Travail décent et croissance économique  
23 Realization of the sustainable development goals by, for and with persons with disabilities : UN 
Flagship Report on Disability and Development 2018, United Nations, Department of economic and 
social affairs, 2018, p. 192 
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Le sommet mondial sur le handicap 

En 2017, le « Department for International Development » (DFID) du gouvernement 
britannique a fait du handicap une priorité pour le Royaume-Uni. Sous le slogan "Now is the 
Time", le gouvernement britannique a co-organisé son premier « Sommet mondial sur le 
handicap », en partenariat avec l'International Disability Alliance et le gouvernement du 
Kenya. Plus de 170 acteurs (gouvernements nationaux, organisations multilatérales, 
fondations, organisations de la société civile, entreprises et organismes de recherche) ont 
pris à cette occasion une série d’engagements24. En outre, 320 gouvernements et 
organisations ont signé le Pacte pour le changement, une charte en 10 points qui souligne 
spécifiquement la nécessité d'« ouvrir la voie à l'autonomisation économique et à l'inclusion 
financière » des personnes handicapées. Après le sommet, le DFID a publié sa toute 
première stratégie sur le handicap, une stratégie quinquennale25 qui s'étend jusqu'en 2023. 
Parmi les quatre piliers stratégiques d'action, figure l'autonomisation économique qui vise à 
lutter contre la stigmatisation, promouvoir la participation économique et sociale et 
l'accessibilité.  

 
3 – L’insertion professionnelle, un enjeu de société et un enjeu économique 

 
Le monde du travail connaît aujourd’hui des mutations sans précédent : elles tiennent de la 
révolution numérique, du changement climatique, des défis démographiques et de la 
globalisation accrue de l’économie. Le taux de chômage au niveau mondial se situe à 
environ 5,5%, et l’OIT prévoit que le nombre de travailleurs ayant des formes d'emploi 
vulnérables (travailleurs pour leur propre compte et travailleurs familiaux travaillant pour la 
famille) augmentera dans les années à venir. Le vieillissement de la population contribuera à 
exercer une pression supplémentaire sur le marché de l’emploi26. Dans ce contexte 
changeant, l’emploi des personnes handicapées constitue plus que jamais un défi à relever. 
Nombreux sont les éléments qui montrent que l’inclusion est un avantage pour l’entreprise 
et l’économie mondiale, il convient d’en rappeler quelques-uns.  

 
A – Le coût de l’exclusion  

 
En 2009, l’OIT a estimé le coût de l’exclusion liée au handicap entre 1370 et 1940 milliards 
de dollars, et que 12 à 20% de la population des pays en développement était 
« improductive » en raison d’un handicap. La Banque Asiatique du Développement rappelle 
quant à elle que bien qu’il y ait des coûts associés à l’inclusion des personnes handicapées, 

24 Global disability summit 2018: Summary of commitments  
25 DFID’s Disability Inclusion Strategy 2018 to 2023, DFID, 2018 
26 World employment Social Outlook: Trends 2018, International Labour Organization, 2018 
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ceux-ci sont largement compensés par les avantages financiers à long terme pour les 
individus, leurs familles et la société27. 

 

B – Les bénéfices de la diversité 

 
La différence est source d’innovation. Accepter et s’habituer à la différence permet une 
meilleure flexibilité et adaptabilité aux défis de la société. La prise en compte et l’adaptation 
aux différences de chacun permettent le changement, l’évolution et l’amélioration du milieu 
du travail ainsi que des produits et services de l’entreprise.  

• Pour des ressources humaines compétentes : Les personnes handicapées sont 
aussi compétentes que les autres salariés. Plusieurs études28 montrent de plus que 
les personnes handicapées, à compétences égales, affichent un meilleur taux de 
rétention, un plus faible absentéisme ainsi qu’un plus fort engagement dans leur 
travail. Les personnes handicapées constituent une ressource inexploitée de 
compétences et de talents.  

• Pour innover et entreprendre : les personnes handicapées contribuent au succès 
d’une organisation en apportant leur expérience de vie et leur regard unique dans le 
monde du travail. La confrontation des différences fait naître des idées nouvelles, et 
parce que l’inclusion est un parcours, les entreprises inclusives ont généralement 
développé une meilleure agilité.  

• Pour toucher de nouveaux clients : les personnes handicapées représentent un 
marché inexploité. L’inclusion de personnes handicapées au sein d’une équipe 
permet de mieux saisir les besoins de cette potentielle clientèle et de développer des 
produits et des services adaptés.  

• Pour la cohésion d’équipe : la diversité permet de renforcer le dialogue, de faire en 
sorte que chacun se sente valorisé dans sa contribution à l’entreprise, et de renforcer 
l’adhésion de tous à l’entreprise et à ses valeurs. 

Pour le Réseau mondial de l’OIT Entreprises et Handicap29, une initiative menée par des 
employeurs visant à promouvoir l'inclusion des personnes handicapées sur les lieux de 
travail dans le monde entier, l’inclusion des personnes handicapées dans l’entreprise 
contribue à son efficacité, à sa productivité, à sa compétitivité et à sa réussite globale30.  
 
 

27 Disability Brief: Identifying and addressing the needs of disabled people, Asian Development Bank, 
2005 
28 The road to inclusion: Integrating people with disabilities into the workplace, White paper, Deloitte, 
2010 
29 Global Business and Disability Network (GBDN) 
30 The win-win of disability inclusion 
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Accenture, Disability:IN et l'AAPD ont publié en 2018 une étude31 qui cherche à analyser la 
corrélation entre l'inclusion des personnes handicapées dans une entreprise et sa 
performance financière. La recherche s’est concentrée sur les entreprises du classement 
Fortune 100 et 500 et celles qui participent à l'indice d'égalité des personnes handicapées, 
indice géré par Disability:IN qui permet aux entreprises de comparer leurs performances en 
matière d'inclusion. Les résultats montrent que les entreprises qui incluent les personnes 
handicapées ont, en moyenne, des chiffres d’affaire supérieurs de 28%, un revenu net deux 
fois plus élevé et des marges bénéficiaires 30% plus élevées que les entreprises qui 
n'incluent pas les personnes handicapées.  

 

C- L’avenir du travail 

 

Alors que la question de l’avenir du travail est largement discutée par les gouvernements et 
les organisations internationales, la communauté des personnes handicapées s’est 
également saisie du sujet. SourceAmerica, une ONG américaine qui favorise les 
opportunités d’emploi pour les personnes handicapées, a publié en 2018 une étude32 qui 
analyse l'impact des tendances économiques mondiales sur l’avenir de l’emploi pour les 
personnes handicapées aux États-Unis. Bien que le taux de chômage ait diminué, les 
données sur l’activité et la participation au marché du travail suscitent des inquiétudes. Dans 
le même temps, les changements sociétaux et les attentes en matière d’inclusion ainsi que 
les politiques publiques peuvent contribuer à inverser la tendance et à faire de l'inclusion 
des personnes handicapées dans l’emploi un objectif de référence. Le « Rapport sur le 
développement dans le monde 2019, le travail en mutation »33, qui vient d'être publié par la 
Banque Mondiale, se penche également sur la question de l’avenir du travail. La technologie 
peut permettre de créer de nouveaux emplois, d’accroître la productivité et de renforcer 
l’efficacité des services publics. La priorité sera d’investir dans le capital humain, sans 
oublier les groupes défavorisés, afin de permettre à la main-d’œuvre d’acquérir les nouvelles 
compétences dont le marché du travail aura besoin. La réunion annuelle 2019 du Forum 
économique mondial a également souligné la nécessité de « renforcer l'inclusion pour le 
milliard de personnes dans le monde vivant avec un handicap ».  

 

  

31 Getting to equal: the disability inclusion advantage, Accenture, American Association of People 
with Disabilities (AAPD), Disability:IN, 2018 
32 The Future of Work and the Disability Community, SourceAmerica, 2018 
33 Rapport sur le développement dans le monde 2019, Le travail en mutation, Groupe de la Banque 
Mondiale, 2019 
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D - La nécessaire contribution de tous les acteurs pour relever le défi 
 

Aux côtés des gouvernements, les entreprises constituent un acteur clé pour favoriser 
l’emploi des personnes handicapées. Leur mobilisation s’est renforcée au cours de ces 
dernières années. En témoignent les engagements pris au niveau international. L’ONU 
mentionne d’ailleurs dans son Programme de développement durable que « L’entreprise 
privée, l’investissement et l’innovation sont d’importants moteurs de la productivité et donc 
de la croissance économique et de la création d’emplois. Nous reconnaissons la diversité du 
secteur privé, qui va des microentreprises aux coopératives et aux sociétés multinationales. 
Nous engageons toutes les entreprises à appliquer leur créativité et leur volonté 
d’innovation à la solution des problèmes du développement durable » 34.  

Le Réseau mondial Entreprises et handicap de l’OIT35 - créé en 2010 et qui rassemble des 
multinationales, des organisations nationales d’employeurs, des groupements d’entreprises 
et des organismes de personnes handicapées, joue un rôle majeur dans la sensibilisation 
des entreprises et la promotion de pratiques inclusives. 

De nombreuses entreprises se sont déjà engagées dans le parcours de l’inclusion. Certaines 
entreprises dépassent les quotas attendus, comme par exemple l’entreprise multinationale 
brésilienne Natura dont l’effectif comporte 8% de personnes handicapées, ou encore 
l’entreprise Lemon Tree en Inde qui affiche un taux de personnes handicapées à 7%. Au 
Pérou, le nombre d’entreprises qui atteignent les quotas légaux ne cessent de croître. En 
Amérique Latine, l’entreprise Securitas a mis en place un programme régional « Seguridad 
Inclusiva » dans 5 pays (Colombie, Pérou, Chili, Argentine et Uruguay), et a recruté 250 
personnes handicapées aujourd’hui pour ses services de gardiennage et de sécurité. Alors 
qu’aucun quota n’est imposé par la législation pour les entreprises en Argentine, Securitas a 
intégré l’inclusion dans sa politique de ressources humaines et a obtenu une autorisation 
spéciale auprès des autorités compétentes afin de pouvoir employer des personnes 
handicapées en tant que gardes de sécurité36. 

De nombreux exemples montrent que les entreprises arrivent à employer des personnes 
handicapées et à dépasser les obstacles rencontrés dans l’inclusion des personnes 
handicapées. 

 

  

34 Résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 septembre 2015, établissant 
le Programme du développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs du développement durable 
35 Disability Inclusion Makes Good Business Sense  
36 Les conditions imposées pour être garde de sécurité requièrent d’être à 100% de sa capacité 
physique 
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Le groupe « Americana Egypt » exploite environ 400 restaurants et cafés en Égypte, et leurs 
marques incluent Costa Coffee, KFC et Pizza Hut. Le groupe recrute depuis vingt ans du 
personnel handicapé. Actuellement, 312 travailleurs handicapés sont employés. La majorité 
d'entre eux travaillent dans des bureaux, et environ un cinquième dans des restaurants. 
Americana Egypt gère aussi quatre branches de KFC qui, chacune, ont embauchées des 
personnes ayant une déficience auditive. Ces branches sont actuellement plus rentables que 
dans les autres restaurants KFC du pays, et les membres du personnel handicapés sont 
récompensés pour la qualité de leur travail37. 

 

Avant de présenter plus avant des initiatives et acteurs du domaine public et privé qui 
facilitent l’emploi des personnes handicapées, il est essentiel de mieux comprendre 
l’environnement juridique et les contextes qui ont fait naitre les différentes modalités 
d’intervention des politiques de l’emploi. C’est ce que se propose de faire le chapitre 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 Disability in the Workplace: Companies Practices from Egypt, ILO, 2017 
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II – Emploi inclusif : des modèles à priori opposés, mais en voie de 
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La compréhension de l’environnement juridique et des contextes dans lesquels se sont 
développées les politiques de l’emploi est une étape indispensable pour mieux appréhender 
les besoins des acteurs de l’emploi, et les potentielles actions à mettre en œuvre pour 
favoriser l’insertion des personnes handicapées dans le monde du travail. 
Les politiques pour l’emploi des personnes handicapées reposent principalement sur deux 
approches juridiques : une approche interventionniste et régulatrice qui a donné naissance 
aux quotas imposés aux entreprises ; et une approche fondée sur l’interdiction de la 
discrimination qui s’est traduite par le modèle des droits ou de non-discrimination. Ces deux 
modèles ont été longtemps considérés comme antagonistes, à la fois dans leur philosophie 
et leurs modalités opératoires. Cependant, la réalité est plus complexe, et l’adoption de la 
CDPH en 2006 a posé un cadre conceptuel et juridique permettant de dépasser cette 
opposition et de réfléchir à des politiques et des dispositifs se concentrant sur la promotion 
d’une égalité réelle des droits. 

 

1 - La coexistence des deux modèles  

 
Le système des quotas et les lois anti-discrimination reposent sur des approches juridiques 
différentes, et il peut paraître réducteur de les résumer à leurs deux traits saillants – le 
système des quotas versus les lois anti-discrimination, d’autant que dans la réalité, les 
politiques de l’emploi empruntent aux différents modèles38. Pour faciliter la lecture et 
l’identification de ces modèles, nous conserverons cependant cette terminologie, tout en 
approfondissant en première partie de ce texte leur origine et en abordant ensuite leur mise 
en œuvre. 

 

A – Le système des quotas, une obligation d’emploi 
 

Les systèmes de quotas pour les entreprises ou institutions privées et/ou publiques existent 
dans de nombreux pays en Europe et à l’international. Leur premier objectif est de stimuler 
la demande de travail en engageant les employeurs à embaucher une certaine proportion de 
personnes handicapées. En règle générale, la part imposée varie entre 1% et 15% de la 
main-d'œuvre et les quotas ne sont applicables qu’au-delà d’un certain nombre de salariés.  

 

  

38 Sylvie Cohu, et al. Les politiques en faveur des personnes handicapées dans cinq pays européens, 
Grandes tendances, in Revue française des affaires sociales, 2005/2 
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Aux origines  

Les premiers pays à avoir mis en place des systèmes de quotas sont de tradition juridique 
romano-germanique (Allemagne, Japon, France). Le système des quotas est fondé sur l’idée 
que sans une forme d’intervention législative, les personnes handicapées ne pourraient pas 
s’intégrer au marché du travail. D’un point de vue historique, les quotas sont nés en Europe 
à la suite des guerres mondiales. Le nombre d’ « invalides de guerre » ayant 
significativement augmenté, les institutions charitables traditionnellement chargées de 
s’occuper des personnes handicapées ne pouvaient répondre à ce nouveau besoin. Il y avait 
par ailleurs un grand besoin de main d’œuvre pour la reconstruction de l’Europe. Le Japon a 
connu un développement similaire dans les années 1950-6039. Ce système de quotas a 
également été mis en place dans le cadre de politiques visant à promouvoir des réformes 
sociales et la lutte contre la pauvreté, notamment en Amérique Latine durant les deux 
dernières décennies du XXème siècle. Le Brésil par exemple a adopté la Loi pour l’emploi 
des personnes handicapées dans les Entreprises en 1991.  

 

Le modèle dans la pratique 

S’il est question d’efficacité, au moins en termes quantitatifs, on constate que dans presque 
tous les pays où un système de quotas a été mis en place, le nombre de personnes 
handicapées dans les entreprises a pu être recensé et a augmenté. Une récente étude de 
l’ONU montre que les pays dont les quotas se situent entre 1 et 4% présentent un large 
éventail d'écarts de REP40 entre les personnes handicapées et non handicapées ; les pays 
dont les quotas se situent entre 5 et 9% présentent les écarts de REP les plus faibles, tandis 
que les quelques pays dont les quotas sont supérieurs à 10% présentent actuellement des 
écarts importants. Les Etats se sont également interrogés sur la manière de rendre le 
dispositif opérant et contraignant. Certains pays, notamment ceux ayant opté pour le 
système des quotas en Europe dans les années 80, ont mis en place des sanctions pour les 
employeurs ne respectant pas leurs obligations. Celles-ci peuvent notamment prendre la 
forme d’une contribution à un fonds destiné à soutenir l’emploi des personnes handicapées. 
D’autres pays, comme les Pays-Bas, la Belgique ou le Japon, ont fait le choix de ne pas 
appliquer de sanctions. Cependant, un quota ne garantit généralement pas à lui seul l’accès 
des personnes handicapées à l’emploi. De plus, à l’heure actuelle, aucun quota n’est 
entièrement respecté. Par exemple, en France, si 76% des entreprises déclarent embaucher 
au moins une personne handicapée en 2016 (contre 60% en 2006), celles-ci ne remplissent 
pas toujours le quota imposé par la loi.  

 

39 Le régime « des pensions nationales » fut introduit en 1959 au Japon afin de couvrir les risques 
vieillesse, décès d’un soutien de famille et invalidité 
40 Ratio Emploi-Population en âge de travailler 
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B – Le modèle de non-discrimination, la protection des personnes contre 
l’inégalité de traitement 

 

Le modèle de non-discrimination et les lois anti-discrimination se sont développés dans des 
contextes différents, suivant une autre approche méthodologique, ce qui explique parfois les 
tensions entre les deux modèles.  

 

Aux origines  

Les pays qui connaissent une politique basée principalement sur l’interdiction de la 
discrimination sont des pays de tradition juridique de « Common law ». La « Common law » 
est basée sur le pouvoir d’interprétation du juge. Le législateur instaure des règles 
minimales, et le juge (ou l’arbitre) est chargé de savoir si une situation est juste ou non, et 
auquel cas, trouver la compensation appropriée. Dans ce système, la norme obligatoire est 
utilisée de façon parcimonieuse. Une approche volontaire lui est préférée, encouragée par le 
recours à des outils non contraignants et pragmatiques tels que chartes, guides et codes de 
bonnes pratiques. C’est principalement aux Etats-Unis que s’est développé le principe de 
non-discrimination avec un XXème siècle marqué par les revendications d’égalité raciale. En 
1964, le Civil Rights Act interdit toute discrimination liée à la race, l’origine nationale, la 
religion ou le sexe en posant la base d'une législation interdisant aux employeurs et aux 
établissements scolaires toute discrimination en matière d’embauche ou d’admission sur la 
base de caractéristiques particulières. La manière de procéder à une égalité réelle a fait 
l’objet de débats et controverses : en 1978, la Cour Suprême des Etats-Unis interdit le 
recours aux quotas, considérant qu’ils créent de la discrimination à rebours (ou 
discrimination positive). La question du handicap s’est inscrite dans ce contexte et cette 
philosophie de la défense des droits civiques.  

 

 
En 1990, l’Americans with Disabilities Act (ADA) est voté et rend illégales les 
discriminations basées sur le handicap. Ce texte de loi, dont la version finale a été rédigée 
par Tom Harkin, alors Sénateur des États-Unis pour l'Iowa, exige notamment des 
employeurs qu'ils fournissent des aménagements raisonnables aux employés handicapés et 
impose des exigences en matière d'accessibilité aux aménagements publics. Le modèle des 
droits institué par l’ADA a influencé le droit et les mobilisations des acteurs intervenant dans 
le domaine du handicap dans de nombreux pays. 
 

D’autres pays d’influence du Common law (Inde, Afrique du Sud, etc.) ont contribué à 
l’argumentaire en faveur de la non-discrimination. L’émergence d’une voix pour l’égalité de 
tous les citoyens a fait naître le concept d’inclusion qui met en lumière la place de « plein 
droit » de toutes les personnes dans la société, quelles que soient leurs caractéristiques.  
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Le modèle dans la pratique 

Celui-ci repose sur l’action des employeurs et le recours au procès civil. Il offre donc une 
grande flexibilité aux employeurs pour trouver la méthode la plus appropriée afin 
d’employer des personnes handicapées. Cependant, ce modèle se révèle peu prévisible. En 
effet, faute de politique active uniforme, les actions menées par les employeurs sont peu 
coordonnées. De plus, la manière d’identifier et de remédier à des pratiques non inclusives 
se fait a posteriori (lors d’un procès). S’il est déjà difficile de collecter des données sur 
l’emploi des personnes handicapées, l’absence d’un instrument uniforme appliqué aux 
entreprises rend encore plus difficile l’évaluation de l’efficacité de ce système (en termes de 
nombre de personnes employées et de postes occupés), puisqu’il dépend du nombre de cas 
de discrimination porté à la connaissance des juges. Par ailleurs, le faible accès à la justice 
pour les personnes handicapées est un biais pour mesurer la réalité des situations de 
discrimination.  

 

2 – De la théorie à la pratique : une réalité plus complexe  
 

Dans la réalité, les politiques destinées à promouvoir l’emploi des personnes handicapées 
sont composites, elles ont beaucoup évolué dans le temps en fonction de leurs résultats, des 
changements de mentalités et de l’évolution des cadres législatifs. Elles ont aussi montré 
leurs limites. La CDPH a contribué à apporter un nouveau cadre qui permet de questionner 
la distance entre l’égalité des droits, l’égalité des chances et l’égalité réelle, et de s’interroger 
sur les politiques et dispositifs les plus efficaces pour inclure effectivement les personnes 
handicapées dans le marché de l’emploi.  
 

 
L’égalité des droits : consiste à s’assurer que les personnes ont accès aux mêmes droits 
quelles que soient leurs particularités. C’est sous cet angle que s’est développé le système 
basé sur la non-discrimination ou modèle des droits41.  
L’égalité des chances : consiste à s’assurer que les personnes sont traitées équitablement, 
en compensant éventuellement un désavantage ou une perte de chance. C’est sous cet 
angle que se sont développés les systèmes de quotas, ou le modèle de discrimination 
positive. 
L’égalité réelle : consiste à supprimer le maximum de barrières en prenant en compte les 
particularités de chacun, on parle de modèle d’égalité réelle. Les systèmes développés sous 
cet angle requièrent la plus grande efficacité des dispositifs.  

41 Aux Etats-Unis, on parle d’« equality of opportunities » c’est-à-dire d’« égalité des chances » pour 
désigner la non-discrimination, mais dans le cadre de cette étude seront différenciées : l’« égalité des 
droits » (non-discrimination), l’« égalité des chances » (action positive, qui peuvent inclure les quotas) 
et l’« égalité réelle ». 
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A – Les politiques publiques mobilisent une gamme variée d’interventions  
 

Si les politiques publiques sont influencées de manière plus ou moins importante par les 
modèles de non-discrimination ou des quotas, il est nécessaire de rappeler que d’autres 
déterminants entrent en jeu dans l’analyse de ces politiques, à savoir l’approche ou la 
conception du handicap qui les sous-tend, leur impact dans la diminution effective des 
barrières à l’emploi, et qui porte la responsabilité finale de la réussite de ces politiques. 

 

Aucun système parfait n’existe 

On constate que les pays d’influence « Common law » considèrent l’interdiction de la 
discrimination comme le premier levier pour favoriser l’inclusion. Les mesures mises en 
place consistent à encourager les employeurs à embaucher et/ou maintenir en emploi des 
personnes handicapées, ou encore à leur imposer des obligations indirectement liées à 
l’emploi, comme l’obligation de fournir des aménagements raisonnables. D’un autre côté, les 
pays influencés par le droit romano-germanique misent sur l’obligation d’emploi faite aux 
entreprises, à travers les quotas. Ces obligations d’emploi sont aussi souvent accompagnées 
de mesures d’action positive, similaires à celles mises en place dans les systèmes basés sur 
la non-discrimination. Parmi celles-ci, on retrouve des réductions ou exemptions sur 
certaines taxes ou charges, ou encore l’obligation de créer des conditions et un 
environnement de travail non-discriminatoires. Les mesures incitatives ne sont donc pas 
réservées aux systèmes où prime la non-discrimination. Inversement, parmi les incitations 
utilisées par certains Etats attachés aux approches anti discriminatoires, figurent des 
mesures de quotas pour accéder par exemple aux marchés publics (Colombie, USA).  

 

L’influence la CDPH dans les politiques de l’emploi 

L’article 1 de la CDPH donne la responsabilité aux Etats de « promouvoir, protéger et 
assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés 
fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité 
intrinsèque ». Sous l’influence de cette convention, les Etats membres ont progressivement 
modifié leur législation interne pour la rendre compatible avec ce cadre de référence 
international. Aujourd’hui, 22 États membres de l'ONU ont des dispositions dans leur 
constitution qui garantissent explicitement le droit au travail aux personnes handicapées ou 
qui interdisent la discrimination dans l'emploi à leur égard. Plus de 60% des pays ont 
également inclus des dispositions spécifiques au handicap interdisant les pratiques 
discriminatoires et garantissant l'égalité de rémunération dans les lois régissant le travail. 
Près de 100 pays également ont mis en place un système de quotas42. 

42 Realization of the sustainable development goals by, for and with persons with disabilities : UN 
Flagship Report on Disability and Development 2018, United Nations, Department of economic and 
social affairs, 2018, p. 192 
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Ces dispositifs peuvent être complétés par des programmes publics d’emploi ou plus 
globaux visant à renforcer l’accessibilité des constructions, des transports, la mise en place 
du télétravail, etc. Certains services publics de l’emploi évoluent et tendent à proposer un 
guichet unique pour les personnes handicapées ou non handicapées, c’est le cas de 
l’ANETI43 en Tunisie, ou du SPE44 en Colombie.  

La chapitre III et les fiches pays permettront d’aller plus loin dans l’analyse des différents 
services proposés par les acteurs publics et privés. Ce bref état des lieux montre qu’au-delà 
des modèles théoriques, les politiques publiques mobilisent un ensemble de dispositifs 
empruntant aux différents modèles.  

 

B – Les limites inhérentes à chaque système  
 

Si les quotas ont permis d’augmenter le nombre de personnes handicapées embauchées 
dans les entreprises, ils ne répondent pas toujours à la question de « comment employer ». 
Les lois promouvant la non-discrimination ont quant à elles suscité des questionnements sur 
« comment encourager les entreprises à employer des personnes handicapées ».  

 

Pour le système des quotas  

Le système des quotas peut être utile pour l’Etat qui s’en sert comme outil de régulation de 
l’inclusion des personnes handicapées. Ce système peut néanmoins faire l’objet de dérives 
ou de mauvaises interprétations.  

L’une des critiques faite au système des quotas est qu’il ne s’intéresse pas ou pas assez aux 
causes profondes de l’exclusion. En effet, en interdisant la discrimination, on cherche à 
éliminer une manière d’exclure alors qu’en obligeant l’emploi, on ne traite que le symptôme 
de l’exclusion (trop peu de personnes handicapées dans l’emploi).  

Les quotas sont aussi parfois assimilés à une approche charitable qui consisterait à donner 
la priorité d’emploi à une personne handicapée, en raison de son handicap. Les 
organisations de la société civile influencées par le mouvement des droits civils aux Etats-
Unis ont ainsi mené une campagne active dans les années 80 au Royaume-Uni pour 
l’abandon du système des quotas. 

Le quota peut également être perçu comme une contrainte d’embauche sans pour autant 
inciter l’entreprise à changer ses pratiques. Dans certains cas, les personnes handicapées 
sont embauchées mais peu occupées ou renvoyées chez elles. Autre argument : pour les 
entreprises qui n’atteignent pas le quota indiqué par la loi, et si celui-ci est assorti de 
sanctions financières, le système des quotas peut être perçu comme une taxe à payer au 

43 Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant 
44 Service Public pour l’Emploi 
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même titre que d’autres taxes, sans pour autant générer de changements au sein de 
l’entreprise.  

Des dérives de ce type ont été constatées notamment en Chine, au Brésil, en Egypte ou 
encore en Tunisie. Cependant, des bonnes pratiques existent aussi. Le contrôle du respect 
des quotas dépend au Brésil de l’inspection du travail implantée dans chaque Etat. Dans 
l’Etat de São Paulo, les autorités ont été sensibilisées aux notions d’inclusion et formées 
pour encourager les employeurs à devenirs plus inclusifs. Ainsi, les autorités ne se 
cantonnent pas à un rôle de sanction, mais participent à l’évolution des pratiques des 
entreprises.  

Autre possibilité, le système des quotas peut ouvrir la possibilité de recourir au travail 
protégé de manière trop systématique. Le Comité des droits des personnes handicapées 
note notamment que l’Allemagne, qui permet aux employeurs de remplir le quota en ayant 
recours à l’emploi protégé, ne favorise pas suffisamment l’entrée sur le marché du travail 
ouvert45.  

 

Le modèle de non-discrimination  

Comme vu précédemment, les lois anti-discrimination reposent sur la capacité des 
employeurs à mettre en place des actions positives. Or, de nombreuses personnes 
handicapées sont très éloignées du marché de l’emploi, et l’interdiction de pratiques non 
discriminatoires n’est pas nécessairement suffisante pour répondre aux problèmes qu’elles 
rencontrent en matière de manque de formation et de manque d’accès aux infrastructures 
par exemple. Les personnes handicapées sont également défavorisées dans l’accès à la 
justice pour porter plainte en cas d’abus. Le Comité des droits des personnes handicapées 
relève par exemple que le Royaume-Uni, qui s’appuie principalement sur un modèle de non-
discrimination, ne met pas ou peu en place de politiques publiques spécialisées46. 

Les lois de non-discrimination peuvent parfois aussi être mal interprétées, et des législations 
a priori protectrices peuvent devenir des freins à l’embauche. Par exemple, la législation 
colombienne comporte une disposition - la « stabilité renforcée de l’emploi »47 - qui a pour 
but initial de protéger les personnes handicapées contre le licenciement abusif : les 
entreprises ne peuvent pas licencier une personne en raison de son handicap, sauf avec 
l’autorisation de l’inspection du travail. De nombreux licenciements – intervenus pour des 
motifs non liés à la discrimination - ont ainsi été contestés par la justice et ont renforcé la 
crainte des employeurs à embaucher des personnes handicapées. En 201848, la Cour 

45 « Observations finales concernant le rapport initial de l’Allemagne », adoptées par le Comité à sa 
treizième session (25 Mars–17 Avril 2015). 
46 « Observations finales concernant le rapport initial du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord », adoptées par le Comité à sa dix-huitième session (14-31 août 2017). 
47 Loi 361 de 1997 révisée, article 26 
48 Sentencia SL1360-2018/53394 de abril 11 de 2018, Corte Suprema De Justicia, Sala De Casación 
Laboral  
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Suprême de la Colombie a réaffirmé que, lorsque le licenciement n’était pas discriminatoire, 
il pouvait se faire dans les mêmes conditions que pour n’importe quel employé. Bien que 
l’incertitude juridique ait été levée par une décision, l’héritage de cette pratique fait 
apparaître un besoin accru de sensibilisation des acteurs. Le « Pacte de Productivité »49, une 
initiative multi-acteurs publics et privés dont l’objectif est de promouvoir l’emploi des 
personnes handicapées, favorise ainsi la diffusion et le partage de bonnes pratiques, 
sensibilise et accompagne les entreprises dans leurs politiques d’inclusion. 

Au-delà de l’opposition méthodologique entre le système des quotas et les lois de non-
discrimination, une politique réussie de l’inclusion repose sur la capacité à mettre en œuvre 
des politiques et des actions cohérentes qui permettent de lever les barrières rencontrées 
dans l’accès au monde du travail par les personnes handicapées.  

 

3 – La nécessaire complémentarité des approches 
 

Les revendications portées par les organisations de la société civile en matière de handicap 
ont été accompagnées par les mobilisations croissantes autour de la question des droits de 
l’homme et leur écho auprès de la communauté internationale, jusqu’à l’émergence du 
modèle des droits. La CDPH a concrétisé cette approche en 2006 et a permis le 
développement d’une interprétation inclusive du système de quotas et des lois de non-
discrimination. Le principe même de l’inclusion refuse les catégorisations rigides. L’inclusion 
des personnes handicapées dans la société est à l’image même de ce qu’il est nécessaire de 
valoriser : la diversité des atouts et des contraintes. L’inclusion ne peut donc se faire sous 
l’angle d’un seul modèle. 

 

A – La nécessité de mettre en place des politiques globales et cohérentes 
 

Les facteurs d’inégalité sont complexes et ne sont pas uniquement liés au handicap. Pour 
encourager l’inclusion, il est nécessaire de conjuguer les efforts pour empêcher l’exclusion 
(la discrimination) et améliorer l’accès à l’emploi, en s’inscrivant dans un ensemble de 
mesures visant à éliminer les barrières.  

 

Conjuguer non-discrimination et action positive 

La formulation de l’article 27 prend appui sur la notion de travail décent. Le principe n’est 
pas seulement d’avoir un emploi, mais celui-ci doit être de qualité. L’égalité ne se limite pas 
non plus à l’accès au travail mais également à l’opportunité d’avoir une carrière, un salaire 
correspondant au travail fourni, de bénéficier de conditions de travail équitables, incluant le 
recours à des aménagements raisonnables si besoin et de pouvoir exercer ses droits.  

49 Voir la fiche « Colombie » 
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L’article 27 de la CDPH sur le travail rend les Etats responsables de mettre en place un 
environnement inclusif, et de garantir et favoriser l’exercice du droit au travail en prenant 
des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour lutter contre les 
discriminations et protéger les droits des personnes handicapées. Mentionnée dans  
l’article 2, la notion d’aménagement raisonnable repose sur l’idée que lutter efficacement 
contre les discriminations implique non seulement de traiter de manière identique les 
personnes placées dans une situation comparable mais aussi, dans un but d’égalité réelle, 
de traiter différemment les personnes placées dans une situation différente, en mettant en 
œuvre les mesures nécessaires et appropriées50.  

L’interdiction de la discrimination est indispensable mais non suffisante, et des mesures 
d’action positive sont essentielles pour garantir l’accès à des opportunités égales, que ce 
soit par exemple en matière d’accès à la formation ou à l’emploi. Les Etats ont l’obligation de 
garantir l’accès à l’emploi et donc de renforcer l’employabilité des personnes handicapées. 
En termes de création d’opportunités d’emploi, le secteur public a une obligation d’employer 
des personnes handicapées. Pour le secteur privé, les Etats doivent encourager et faciliter 
l’emploi, y compris en mettant en place des dispositifs et obligations. Dans ce cadre, 
l’existence d’un système de quota n’est qu’une méthode parmi d’autres qui offre un « filet de 
sécurité », c’est-à-dire une limite minimale mesurable du nombre d’emplois en dessous de 
laquelle on considère qu’une entité n’a pas fourni les efforts nécessaires pour être inclusive.  

 

Les mesures d’action positives 

Par mesure d’action positive, il faut entendre toute mesure spécifique destinée à conférer un 
traitement préférentiel à certains groupes défavorisés, afin de prévenir ou de compenser des 
désavantages qui pèsent sur eux, notamment dans le domaine de l’emploi. Les 
aménagements raisonnables ne constituent pas une action positive dans la mesure où il ne 
s’agit pas d’une simple option pour les États, mais d’une obligation à laquelle ils ne peuvent 
déroger. 

L’obligation des Etats en matière de droit au travail inclusif va donc au-delà de la garantie 
formelle des droits. Elle comprend l’obligation d’agir sur les barrières à l’emploi selon une 
approche double au niveau des personnes et des services, et donc de mettre en place des 
politiques coordonnées et cohérentes. 

 

  

50 Emploi des personnes en situation de handicap et aménagement raisonnable, l’obligation 
d’aménagement raisonnable comme garantie de l’égalité de traitement dans l’emploi, Guide du 
Défenseurs des droits, 2017 
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Les dispositifs pour lever les barrières  

Conjointement à la mise en place d’obligations et d’interdictions pour encadrer l’action des 
employeurs, les Etats ont pour objectif de faciliter la mise en place de dispositifs pour 
remédier aux barrières que rencontrent les personnes handicapées pour accéder à un 
emploi. Ces différents dispositifs sont détaillés dans le chapitre suivant, ils peuvent être à 
l’origine d’acteurs publics et/ou privés, et tous ont en commun d’apporter des réponses 
concrètes aux difficultés rencontrées par les personnes handicapées et les employeurs dans 
le recrutement et le maintien en emploi.  

 

Accès à la justice et travail 

Dans une approche holistique, l’accès à la justice permet également d’améliorer l’accès au 
travail. C’est en effet un moyen pour les personnes handicapées de se prévaloir de leurs 
droits lorsqu’ils ont été bafoués et dans certains contextes – Etats de « Common law » 
particulièrement – il permet l’avancement des droits à l’inclusion. La conformité des 
législations avec les droits garantis par la CDPH est un enjeu en tant que tel. Les instances 
internationales soulignent par exemple le manque de législations interdisant la 
discrimination en raison du handicap en Asie51 et en Amérique Latine52. L’accessibilité de la 
justice est également une question importante puisqu’il existe des barrières physiques, de 
communication, d’attitudes ou même de droits – les personnes handicapées sont parfois 
privées de tout ou partie de leur capacité juridique. Des dispositifs spécifiques, tels que la 
mise en accessibilité des tribunaux ou la présence d’interprètes en langue des signes, mais 
aussi la formation des professionnels du droit sont donc nécessaires à la garantie du droit 
au travail. 

 

Prendre en compte la variété des facteurs de vulnérabilité 

Enfin, la réalisation de l’inclusion n’est possible que si elle comprend les problématiques 
transverses que peuvent connaître les personnes handicapées. La vulnérabilité peut être 
décuplée par des facteurs tels que l’appartenance à une minorité, l’âge, le genre, la pauvreté 
ou la ruralité. Ces facteurs de vulnérabilité sont à prendre en compte dans les politiques 
publiques et particulièrement dans la mise en place de dispositifs spécifiques. En effet, des 
barrières additionnelles peuvent se poser, même si elles ne sont pas directement liées au 
handicap. Par exemple, un dispositif remplissant tous les critères d’accessibilité numérique 
disponible sur internet uniquement ne pourra pas être utilisé par des personnes 
handicapées en situation de grande pauvreté. Les barrières attitudinales se cumulent 
également. Par exemple, les femmes et les jeunes handicapés sont encore moins 
représentés dans l’emploi que des hommes d’âge moyen. Pour cette raison, il est nécessaire 

51 Disability at a Glance, Strengthening employment prospects for persons with disabilities in Asia 
and the Pacific, CESAP, 2015 
52 Medidas para la promoción del empleo de personas con discapacidad en Iberoamérica, 
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), 2014 
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https://www.unescap.org/sites/default/files/SDD%20Disability%20Glance%202015_Final.pdf
http://www.oiss.org/wp-content/uploads/2000/01/Oiss_Estudio_sobre_medidas_promocion_de_empleo.pdf


que les questions de handicap soient prises en compte dans l’élaboration d’initiatives visant 
une population vulnérable en particulier, mais également que les initiatives relatives aux 
questions de handicap incluent les autres facteurs de vulnérabilité. On retrouve par 
conséquent des initiatives s’intéressant particulièrement à la promotion de l’emploi des 
jeunes handicapés, ou des femmes handicapées.  

 

B – Les entreprises, des partenaires clés pour l’emploi des personnes handicapées  

 

Favoriser l’embauche et le maintien en emploi des personnes handicapées 

Les entreprises sont la principale source d’emploi, et leurs pratiques ont un impact immédiat 
sur la qualité de vie de la société et ses modes de fonctionnement. En 2016, le secteur privé 
employait 2,8 milliards de personnes dans le monde, soit 87% du total des emplois. « Bien 
que les entreprises internationales fournissent plus de 60% des emplois dans les économies 
émergentes53, la contribution des PME à l'emploi total a augmenté au cours des dernières 
années. De nouvelles estimations de l'emploi par taille d'entreprise suggèrent que le nombre 
d’employés dans les PME du secteur formel a presque doublé dans les 132 pays pour 
lesquels des estimations sont disponibles, la part des PME dans l’emploi total passant de 31 
à 35% »54. 
 

Innover, promouvoir et partager les bonnes pratiques 

Au-delà de leur rôle d’employeur, les entreprises participent à la création et à la diffusion de 
pratiques, ce qui leur donne un champ d’action pour compléter l’initiative publique. 
Différents instruments de « soft law » ont été mis en place, à l’initiative soit de la 
communauté internationale soit des entreprises pour encourager les entreprises à se doter 
de politiques Diversité et Inclusion ou RSE.  

Le « Global Compact » des Nations Unies lancé en 2000 ainsi que les Principes directeurs de 
l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, dont une version révisée a été publiée 
en 201155, constituent des cadres de référence pour guider les entreprises dans des 
comportements responsables. Le Global Compact, qui réunit près de 10 000 entreprises, 
s’engage en faveur des Objectifs du Développement Durable et inclut dans ses principes 
d’action l'élimination de toute forme de discrimination en matière d'emploi et de profession.  

L’Union Européenne demande aussi par exemple aux entreprises cotées en bourse, aux 
banques et aux compagnies d’assurance de plus de 500 salariés de publier une 

53 World Employment Social Outlook, Sustainable enterprises and jobs: Formal enterprises and 
decent work, ILO, 2017 
54 Ibid 
55 2011 Update of the OECD guidelines for multinational enterprises  
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« déclaration non financière consolidée »56. Celle-ci doit notamment comporter une 
description de la politique de diversité au sein des organes de gouvernance. Le handicap 
n’est pas nécessairement mentionné comme critère de vulnérabilité pour l’analyse de la 
politique de diversité, mais l’Espagne a par exemple décidé d’ajouter ce critère lors de la 
transposition de la directive dans son droit interne57. 

Les investisseurs d’impact comptent également parmi leurs indicateurs de performance 
sociale le nombre de personnes handicapés clientes, bénéficiaires ou employées dans les 
organisations et entreprises qu’ils financent58.  

Enfin, le réseau mondial Entreprises et Handicap lancé par l’OIT rassemble notamment 27 
entreprises, en vue de promouvoir les bénéfices de l’inclusion pour les entreprises. Il a publié 
en 2017 en lien avec le Global Compact un guide59 pour appuyer les entreprises à favoriser 
l’égalité des chances sur le lieu de travail, au niveau du marché et dans la communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 Directive 2014/95/UE 
57 Real Decreto 18/2017 du 24 Novembre 2017 
58 Le « Global impact investing network (GIIN) » promeut une série d’indicateurs incluant des critères 
sur l’inclusion des minorités, des personnes handicapées et des personnes exclues 
59 Guide for business on the rights of person with disabilities, ILO & Global Compact, 2017 
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III – Les dispositifs et acteurs de l’inclusion pour l’emploi salarié 
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Il existe de nombreux dispositifs et acteurs - d’origine publique, privée, ou mixte - pour 
promouvoir l’emploi des personnes handicapées. Pour autant, ces initiatives sont souvent 
éparses, parfois limitées dans le temps ou l’espace géographique, et en termes de capacité. 
Construire une force de travail inclusive pour le XXIème siècle va requérir de renforcer des 
dispositifs nationaux existants, d’expérimenter de nouvelles approches ainsi que d’assurer 
des services à grande échelle. L’espace est ouvert pour que de nouveaux acteurs 
s’impliquent, innovent et développent de nouvelles initiatives. Ce chapitre pose le cadre 
général des dispositifs et acteurs pour l’emploi salarié et présente une série d’initiatives, 
alors que le chapitre suivant entre dans le détail des 10 pays qui ont été sélectionnés pour 
cette publication. 

 

1 – Les politiques publiques favorisant l’emploi des personnes handicapées 

 

Comme vu précédemment, de nombreux Etats imposent des quotas et des mesures en 
faveur de l’emploi des personnes handicapées. Des dispositifs sont donc mis en œuvre pour 
appuyer les différents acteurs à répondre à ces obligations légales et pour stimuler l’emploi 
des personnes handicapées.  

 

A - Le recrutement des personnes handicapées et le respect des quotas 
 

Les services publics offrent parfois un portail pour publier des offres d’emploi et permettre 
aux recruteurs de mentionner si leurs offres sont ouvertes aux personnes handicapées. Sur 
le portail proposé par le Ministère du Travail brésilien, la mention « PCD » permet aux 
entreprises de préciser si leur offre est destinée aux personnes handicapées. Si cette 
mention montre que l’entreprise est ouverte à employer des personnes handicapées, elle 
peut pourtant véhiculer une approche non inclusive. En effet, le type de handicap doit être 
précisé, limitant et catégorisant les handicaps, mais surtout elle cache souvent une pratique 
de postes réservés. Les entreprises choisissent quels postes doivent être occupés ou non 
par des personnes handicapées. On constate d’ailleurs que seules 1% des offres ont cette 
mention.  

Le Pérou utilise un portail dédié uniquement aux personnes handicapées, géré par le 
CONADIS60. Il est utilisé comme moyen de contrôle de l’obligation d’emploi, car le cadre 
juridique au Pérou impose une obligation de moyen, non de résultat. Le nombre de 
personnes handicapées embauchées dans chaque entreprise est recensé, et pour celles en 
dessous du quota, les raisons en sont analysées. Si l’entreprise n’a pas eu de poste vacant 
ou n’a pas pu trouver de profil adéquat parmi les personnes handicapées, alors que 
l’entreprise a mis en œuvre les moyens nécessaires, elle n’est pas sanctionnée. Dans les 

60 Le Conseil national pour l’intégration des personnes handicapées 
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faits, il s’agira de vérifier que l’entreprise a publié une offre sur le portail et de vérifier qu’il 
n’y ait pas eu de discrimination systématique.  

Certains services de l’emploi ont développé une approche inclusive et offrent un guichet 
unique pour les personnes handicapées ou non. C’est le cas de l’ANETI en Tunisie, et du 
SPE en Colombie. 

Au Brésil, où le système des quotas impose une obligation de résultat, le contrôle est réalisé 
par l’inspection du travail de chaque Etat. Les inspections du travail des Etats de São Paulo 
et de Rio Grande do Sul appuient notamment les entreprises avec des recommandations ou 
dans la mise en relation avec des acteurs de l’inclusion.  

 

B - Les incitations financières et les avantages en nature 
 

Indépendamment des quotas, l’incitation la plus courante pour recruter des personnes 
handicapées est financière. Les entreprises qui emploient des personnes handicapées 
peuvent bénéficier de réduction des charges patronales sur les salaires des personnes 
handicapées, et parfois sur d’autres impôts ou cotisations sociales. Afin d’encourager 
l’emploi de personnes handicapées, et notamment les aménagements raisonnables, les 
droits de douane pour l’import d’équipements spécifiques peuvent être déduits. Certains 
pays vont même jusqu’à rembourser une partie du salaire des personnes handicapées, 
comme la Colombie. Enfin, les entreprises employant un certain nombre de personnes 
handicapées peuvent être prioritaires dans l’accès aux contrats publics. C’est le cas du 
Kenya, de la Colombie ou de la Chine, mais également des Etats-Unis. Sans être à 
proprement dit un quota, une telle mesure demande aux entreprises d’employer et de 
recenser un nombre prédéfini de personnes handicapées. 

 

C - Les technologies de l’information pour promouvoir le télétravail  
 

Certains pays encouragent l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) pour dépasser les barrières d’accessibilité, et favoriser notamment le 
télétravail ou l’auto-emploi. La Colombie a mis en place un « pacte du télétravail » créant un 
environnement juridique sécurisant, une expertise et des conseils pour les employeurs et 
employés qui souhaitent y avoir recours. L’objectif est d’encourager l’innovation 
organisationnelle, d’améliorer la productivité et la qualité de vie des travailleurs, dont les 
personnes ayant des problèmes d’accessibilité aux transports, et promouvoir l’utilisation 
efficace des TIC.  
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Les incitations à l’auto-entreprenariat et recours à la sous-traitance 

L’auto-entreprenariat est souvent considéré comme une opportunité pour améliorer le 
niveau de vie des personnes handicapées et contourner les barrières qu’elles rencontrent 
dans l’accès à l’emploi salarié. En Chine, le gouvernement a estimé que le développement du 
commerce électronique représentait une opportunité pour les personnes handicapées. Le 
gouvernement provincial du Zhejiang a récemment annoncé un projet visant à aider 10 000 
personnes handicapées à démarrer leur propre entreprise de commerce électronique et à 
créer 20 000 emplois dans le commerce électronique, tout en formant 50 000 personnes au 
commerce électronique d'ici la fin de 202061. 

Le recours à des auto-entrepreneurs pour de la sous-traitance présente également une 
solution pour répondre aux quotas. Le stéréotype selon lequel ces microentreprises ne font 
que de l’artisanat est souvent une barrière pour les entreprises de plus grande envergure qui 
ont des difficultés à identifier les services pour lesquels elles pourraient recourir à ces 
opérateurs. Une plateforme comme Dnework.net, en Indonésie, propose un répertoire des 
entreprises crées et gérées par des personnes handicapées dans des secteurs très variés 
(mode, photographie, agriculture, etc.) pour leur donner de la visibilité.  

L’approche juridique envisagée par un Etat pour favoriser l’emploi des personnes 
handicapées influe sur la qualité et le nombre de dispositifs présents sur un territoire donné. 
Généralement, les dispositifs publics sont plus développés dans les pays où l’approche par 
les quotas a été mise en avant. L’une des barrières persistant entre ces dispositifs et leurs 
destinataires est souvent leur manque de visibilité ou d’effectivité. Dans la plupart des pays 
étudiés, des entreprises disent par exemple ne pas ou peu connaître les avantages fiscaux 
ou la manière dont ils peuvent les demander. En complément de ces dispositifs publics, il 
existe également une grande variété d’acteurs publics ou privés permettant d’appuyer les 
entreprises à s’engager dans des démarches inclusives.  

 

2 - Les acteurs et services proposant un appui technique 
 

La sensibilisation est souvent l’une des premières activités envisagées par une entreprise 
pour avancer dans la voie de l’inclusion. Si la sensibilisation est en effet une activité 
essentielle, elle nécessite d’être intégrée dans une approche plus globale qui implique la 
définition d’une stratégie ou politique institutionnelle, la création d’un environnement de 
travail inclusif, l’adaptation des politiques de ressources humaines et de gestion du 
personnel ainsi que l’identification de partenaires clés, sans oublier la mise en accessibilité 
des locaux et moyens de communication. Certains acteurs proposent des services sur 
l’ensemble de ces questions, quand d’autres se spécialisent sur des axes spécifiques : la 
mise en accessibilité, la formation et la sensibilisation, le recrutement de personnes 

61 China Disabled Person’s Federation 
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handicapées, etc. Certains acteurs accompagnent également les personnes handicapées 
pour renforcer leur employabilité et faciliter leurs liens avec les employeurs.  

 

A – Panorama des acteurs et appuis proposés 
 

Pour se préparer à employer des personnes handicapées, les entreprises peuvent avoir 
besoin de connaître leur environnement, leurs obligations et les dispositifs existants. Les 
agences publiques chargées de l’application des lois, de l’emploi ou des affaires sociales, les 
associations ou institutions mettent à disposition des ressources. Par exemple, la 
Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM)62 a élaboré un guide pratique 
pour l’emploi des personnes handicapées à destination des entreprises marocaines, réalisé 
en collaboration avec Humanité & Inclusion. En complément et pour aller plus loin, des 
organisations ou des services publics apportent des appuis techniques plus approfondis 
pour la mise en œuvre de séances de sensibilisation et de formation, des diagnostics 
« inclusion », l’élaboration de politiques institutionnelles ou des actions concrètes favorisant 
l’emploi des personnes handicapées. L’association « Amankay Institute for Studies and 
Research »63 au Brésil, utilise un jeu interactif pour sensibiliser les salariés à partir de leurs 
connaissances sur le handicap. 

  

  

« J’étais venu en pensant que j'écouterais cette session sur le handicap et poserais des 
questions, mais c'était complètement différent. Je me suis retrouvé à vivre cette expérience, 
c’était amusant et j’ai commencé à explorer mentalement les possibilités d’inclure dans mon 
usine des personnes handicapées parmi les membres de l'équipe ». 
Chef d’usine de Pepsico, après avoir participé à un atelier de sensibilisation réalisé par la 
fondation « Youth4jobs » en Inde 
 

L’Institut Ethos64 au Brésil est un pôle de ressources, d’échanges d’expérience et de 
développement d’outils pour aider les entreprises à analyser leurs pratiques et à approfondir 
leur engagement en lien avec la responsabilité sociale et environnementale. L’institut a 
publié en partenariat avec la REIS65, un guide sur le développement des politiques 
institutionnelles pour favoriser l’inclusion des personnes handicapées. Une plateforme en 
ligne propose un autodiagnostic qui permet ensuite d’être redirigé vers des services 
d’accompagnement spécialisés.  

62 http://www.cgem.ma  
63 Voir le profil pays « Brésil » 
64 Ibid 
65 Rede Empresarial de Inclusão Social, Réseau national au Brésil du Réseau mondial entreprises et 
handicap  
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L’organisation Easy Inclusion66 en Chine propose d’appuyer les entreprises à devenir plus 
inclusives, en termes de stratégie ou au niveau opérationnel, en matière de recrutement. 
L’ONG Helm67 en Egypte propose une large gamme de services et appuie les entreprises à 
mieux comprendre le handicap, développer un environnement inclusif et intégrer les 
candidats recrutés au sein de l’entreprise, en accompagnant notamment les managers à 
développer une approche inclusive.  

 

 

 « ... Nous considérons que pour bâtir une culture inclusive, il faut que l’équipe de direction 
apporte un soutien solide au projet, qu’un groupe de travail soit monté pour les aspects 
opérationnels – organiser les actions de sensibilisation et de formation, soutenir les 
employés handicapés et leurs équipes, construire des lieux de travail et des moyens de 
communication accessibles - et enfin, que l’entreprise participe activement aux réseaux et 
communautés de partage de pratiques ». 
Accenture Amérique Latine 

 

B – Des services pour appuyer le recrutement de personnes handicapées 
  

Des entreprises rencontrent souvent des difficultés au moment de passer à l’action et 
recruter des personnes handicapées. Cette étape peut se révéler frustrante en raison des 
nombreuses barrières de communication entre les entreprises et les personnes handicapées. 
Celles-ci sont en effet généralement plus éloignées du marché de l’emploi et n’ont pas accès 
aux réseaux classiques de diffusion des offres d’emploi. Des plateformes spécialisées 
peuvent offrir des banques de CV de personnes handicapées ou diffuser des offres 
spécifiquement à ce groupe cible via des OPH ou autres organisations. Ces plateformes 
offrent souvent des services supplémentaires aux candidats handicapés pour augmenter 
leur employabilité et aux entreprises pour les accueillir au mieux. Des plateformes, comme 
incluyeme.com68 active en Amérique Latine, proposent par exemple de présélectionner des 
profils pour les différentes offres. S’associer à ces initiatives peut faciliter le recrutement, 
mais comporte encore quelques limites. Les acteurs proposant ces services doivent souvent 
aller chercher les candidats et assurer un suivi personnalisé. Bien que l’accès à internet se 
soit démocratisé, les personnes handicapées font encore face à des barrières d’accessibilité 
numérique et des barrières attitudinales avec un faible accès aux réseaux sociaux. Certains 
acteurs organisent des événements spécifiques tels que les forums de l’emploi, des journées 
d’échanges sur les compétences métiers pour mettre en lien les potentiels candidats et 
entreprises. En Tunisie, par exemple, l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail 

66 Voir le profil pays « Chine » 
67 Voir le profil pays « Egypte » 
68 Voir le profil pays « Pérou » 
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Indépendant (ANETI)69 organise des journées de sensibilisation, aux niveaux national et 
régional, pour faire se rencontrer des personnes handicapées et des employeurs et des 
acteurs concernés par l’appui aux personnes handicapées. En Inde, la Société générale a 
organisé avec V-Shesh70 un atelier en 2018 sur les personnes handicapées et les carrières 
dans le domaine technologique qui a permis des échanges en profondeur entre les 
participants, entreprises et personnes handicapées.  

 

 

« Aujourd’hui, j’ai pris l’engagement de valoriser cette expérience et de la partager avec ma 
communauté, en rassurant les éventuels chefs d’entreprises encore hésitants, quant au 
recrutement d’une personne handicapée. J’avais la même appréhension, mais au contact de 
deux collaborateurs j’ai appris à dépasser cette peur ». 
Racha, Cheffe d’une entreprise de fabrication de prothèses dentaires à Gabes, qui a recruté 
deux personnes handicapées dans une entreprise qui compte 4 personnes en tout71 

 

Au-delà du recrutement même, des organisations proposent des appuis aux entreprises 
pour créer un environnement de travail inclusif et s’assurer de l’accueil réservé aux 
nouveaux arrivants. L’APAE à Sao Polo72 met à disposition des tuteurs qui accompagnent 
les candidats recrutés dans leur prise de poste, pour ensuite s’effacer progressivement et les 
laisser gagner en autonomie. Le tuteur a également pour fonction de sensibiliser les 
collègues et managers afin de faciliter l’intégration de ces nouvelles recrues.  

Des organisations, services publics et entreprises proposent des services pour identifier, 
concevoir et/ou mettre en œuvre les aménagements raisonnables nécessaires. Les tuteurs 
de l’APAE de Sao Polo au Brésil identifient les aménagements en lien avec les entreprises, 
tout comme le Pacte de productivité en Colombie73, la fondation « Youth 4 jobs » en Inde74, 
ou encore le Ministère du Travail et de la Promotion de l’Emploi, à travers l’initiative 
« Trabajo Contigo - Empleo con Apoyo »75 au Pérou, pour ne citer que quelques acteurs. 

  

69 Voir le profil pays « Tunisie » 
70 Voir le profil pays « Inde » 
71 Capitalisation d’expérience, projet Emploi et Handicap, Retours sur les leçons apprises et les 
bonnes pratiques d’insertion professionnelle des personnes handicapées dans les entreprises 
tunisiennes, Humanité & Inclusion, mars 2018 
72 Voir le profil pays « Brésil » 
73 Voir le profil pays « Colombie » 
74 Voir le profil pays « Inde » 
75 Voir le profil pays « Pérou » 
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Le groupe « Mövenpick Hotels and Resorts » est implanté dans 24 pays. Le « Mövenpick 
Resort and Spa - El Gouna » est l’un des hôtels en activité en Égypte. Celui-ci a pris des 
initiatives pour embaucher des personnes handicapées et rendre l'hôtel plus convivial pour 
les clients handicapés. Le recrutement et l’initiation du personnel handicapé se font de 
manière intensive, avec un processus de développement professionnel des employés 
handicapés. Les parents des employés sont également invités à connaître les conditions 
dans lesquelles leur fils ou leur fille va travailler. Ces efforts de recrutement sont soutenus 
par des organisations partenaires, notamment la Fondation Ebtessema et d’autres. De plus, 
l'hôtel met à disposition des équipements d’aide à la mobilité et d'assistance pour les 
personnes âgées ou à mobilité réduite76. 

 

C - Les nouvelles technologies au service de l’accessibilité 
 

De nombreuses initiatives s’appuient sur la technologie pour favoriser l’inclusion des 
personnes handicapées dans leur vie professionnelle. En Colombie, l’entreprise 
Tecnoayudas est spécialisée dans la création de solutions techniques (logiciels spécialisés, 
équipements visuels et loupes, matériels de bureau) pour améliorer l’inclusion des 
personnes handicapées dans leur vie sociale, scolaire et professionnelle. En Egypte, l’ONG 
Helm a mis en place le projet Entaleq, soutenu par l’opérateur mobile Vodafone, qui est une 
application mobile et un site internet permettant d’identifier les lieux accessibles en Egypte.  

 

 

« Vodafone Egypt » est un des plus grand opérateurs de téléphonie mobile en Egypte et sert 
plus de 36 millions de clients. Depuis 2001, « Vodafone Egypt » recrute des personnes 
handicapées dans différents départements, et certaines ont accédé à des postes de 
supervision et de direction. Vodafone Egypt travaille en partenariat avec la fondation Helm 
et d'autres organisations pour favoriser l’inclusion des personnes handicapées dans l’emploi 
et dans la société. Vodafone soutient le projet Entaleq mis en œuvre par Helm. Vodafone 
rend ses propres bâtiments accessibles et aide d'autres organisations à faire de même. En 
outre, dans le cadre de ce projet, il fournit aux personnes handicapées des informations sur 
les bâtiments accessibles. Vodafone Égypte a récemment lancé l'application « E3rafli » afin 
d'aider entre autres les personnes malvoyantes à détecter les couleurs et à utiliser le papier-
monnaie77. 

  

76 Disability in the Workplace: Companies Practices from Egypt, ILO, 2017 
77 Ibid 
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D - La formation et le développement de l’employabilité 

 
Parmi les acteurs et entreprises interrogés, le manque de formation adéquate et le manque 
de compétences interpersonnelles sont identifiés comme l’une des principales barrières à 
l’emploi. L’accès à la formation professionnelle, auprès d’organismes publics ou privés, 
permet de répondre à ce défi de l’acquisition de compétences techniques. Certains projets 
favorisent également l’acquisition de compétences interpersonnelles et de savoir-être grâce 
aux liens avec le monde de l’entreprise. En Inde, la fondation « Youth 4 Jobs78 » offre une 
formation de 45 jours aux jeunes atteints de troubles de la parole, de l'audition et de la 
vision et qui vivent dans des zones rurales. Le programme propose des modules de base sur 
l'anglais, les compétences de vie, les connaissances en informatique, ainsi que des modules 
spécifiques à l'industrie, en fonction des demandes et besoins des entreprises. La formation 
est suivie de stages et de placements en emplois. Les candidats sont envoyés en tant que 
stagiaires dans des entreprises telles que McDonald's Restaurants, Hyper City et Samsung. 
Cette formation en cours d'emploi donne aux responsables l’opportunité d'observer les 
candidats, de comprendre leurs besoins et comment y répondre.  

En Egypte, SETI Caritas79 a établi un partenariat avec Carrefour pour former des personnes 
handicapées aux métiers de la grande distribution. Le placement en emploi est assuré par le 
centre SETI Caritas.  

Certains de ces projets de formation et de placement en emploi assurent un suivi post 
recrutement des candidats pour s’assurer de l’intégration des candidats au sein de 
l’entreprise.  

S’il est important de favoriser la formation en milieu ouvert, des instituts spécialisés sont 
parfois nécessaires. Ils peuvent apporter une expertise spécifique ou fournir un référent pour 
l’emploi aidé par exemple, l’essentiel étant de s’assurer que les formations promues par ces 
centres ne sont pas déconnectées des réalités du marché de l’emploi et que les passerelles 
avec le monde de l’emploi ordinaire sont favorisées.  

 

3 - Des espaces dédiés pour une amélioration continue 
 

A - Les réseaux et événements de partage entre pairs 
 

Le dernier volet essentiel pour une inclusion innovante réussie est le partage d’idées et 
d’expérience. Il existe de nombreux espaces dédiés. Des réseaux d’acteurs et/ou 
d’employeurs se réunissent de manière plus ou moins formelle pour évoquer les difficultés 

78 Voir le profil pays « Inde » 
79 Voir le profil pays « Egypte » 
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qu’ils peuvent rencontrer et les solutions qu’ils y apportent. Certains réseaux d’acteurs 
partagent aussi des bonnes pratiques ou publient des documents de référence. Par 
exemple, le NASSCOM80, une association des industries de l’information, des technologies 
et de la gestion des processus en entreprise en Inde, propose un espace de partage des 
pratiques et des études sur l’inclusion à ses membres. Le réseau mondial Entreprises et 
Handicap de l’OIT partage régulièrement des analyses, des rapports et des conseils 
pratiques à ses membres concernant les politiques de l’inclusion et l’embauche des 
personnes handicapées. Depuis que ce réseau a été lancé en 2010, il a soutenu 
l’établissement de réseaux nationaux au Bangladesh, Indonésie, Egypte et tout récemment 
en Chine et en Inde. Des espaces de discussion existent aussi sur des sujets plus larges 
comme la RSE ou les ressources humaines – telle que l’association brésilienne des 
ressources humaines81 par exemple.  

 

Les sommets Harkin 

Les précédents sommets Harkin ont eu lieu en 2016, 2017 et 2018 à Washington DC. Ils 
ont été organisés à l’initiative du sénateur Thomas Richard Harkin, membre du parti 
démocrate, ancien sénateur de l’Iowa de 1985 à 2015 qui fut aussi l’instigateur de 
l’Americans with Disabilities Act (ADA) de 1990. Ces sommets ont pour objectif de 
rassembler les acteurs de l’emploi, de partager les bonnes pratiques et de proposer des 
innovations. Le sommet de 2019 se tient à Paris et est co-organisé avec HI. 

 

A propos du sommet Harkin  

« C'était un œil ouvert sur d'autres expériences en matière d'emploi des personnes 
handicapées, cela m’a donné beaucoup d'idées sur la manière d'intégrer les personnes 
handicapées dans nos activités et sur la façon d’adopter une approche inclusive dans le 
cadre de nos activités et de notre projet. Reconnaître les défis auxquels sont confrontées les 
personnes handicapées et s’inspirer du travail accompli par d'autres permet de progresser 
sur la question de l'inclusion ».  
Fédération des industries égyptiennes 

 

B - La reconnaissance publique, les labels et les prix  
 

De plus en plus d’initiatives privées ou publiques organisent des prix ou délivrent des labels 
pour marquer les efforts des employeurs en matière d’inclusion. Cette pratique est 
l’occasion de partager des innovations, de donner de la visibilité aux bonnes pratiques et à 
l’entreprise en tant que telle, ainsi que d’engager d’autres acteurs dans la même voie. Au 

80 Voir le profil pays « Inde » 
81 Voir le profil pays « Brésil » 
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Maroc, la CGEM a mis en place un label RSE qui fait l’objet d’un audit tous les ans. Cette 
échéance permet aux entreprises de s’organiser en fonction des objectifs à atteindre et du 
calendrier des audits. Ces audits réguliers leur permettent d’améliorer leurs pratiques et de 
mesurer les bénéfices de la diversité et de l’inclusion82. Toujours au Maroc, le prix 
Incorpora83 promu par la Caixa Foundation, fondation bancaire espagnole, et avec le soutien 
de la CGEM, est remis chaque année aux entreprises qui s’illustrent dans le domaine de 
l’égalité des chances et de l’insertion. Au Kenya, le réseau des employeurs kenyans pour 
l'égalité et l'inclusion84 organise un prix incluant plusieurs catégories : le prix pour la culture 
inclusive, le prix pour les approvisionnements inclusifs, le prix pour le champion de l’égalité 
et l’inclusion, etc. Certaines initiatives sont également portées par les gouvernements : en 
Inde, le département en charge de l’autonomisation des personnes (sous la tutelle du 
Ministère de la Justice) a créé un prix annuel national pour l’autonomisation des personnes 
handicapées85 qui récompense les parcours et initiatives de personnes handicapées et 
d’organisations, entreprises ou acteurs publics promouvant des pratiques inclusives. 

 

 

IBM Karnataka86 a reçu le prix national du département pour l’autonomisation des 
personnes handicapées en 2018 pour ses efforts en matière d’accessibilité : IBM s’est 
assuré que tous ses bureaux en Inde (y compris parking, cafétéria, etc.) soient accessibles 
pour les personnes handicapées. Des points d’appels sont disposés dans tous les bâtiments 
à une hauteur adéquate pour les appels d’urgence. Toute la signalétique des bâtiments est 
en braille, et les ascenseurs disposent de signaux visuels et auditifs pour permettre à toutes 
et tous de les utiliser. 

 

Le chapitre suivant détaille par pays une liste d’initiatives qui n’a pas vocation à être 
exhaustive mais qui donne quelques pistes à des acteurs, organisations ou entreprises, qui 
réfléchissent à développer des activités pour appuyer l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées. Pour chaque initiative, des références sont accessibles, et chaque 
profil pays propose des contacts pour celles et ceux qui souhaiteraient davantage 
d’informations. 

 

 

 

82 Voir la fiche « Maroc » 
83 La RSE  
84 Voir le profil pays « Kenya » 
85 Voir le profil pays « Inde » 
86 Citations, National Awards for the Empowerment of Persons with Disabilities, Department of 
Empowerment of People with Disabilities, 2018 
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Les informations contenues dans les fiches pays concernant l'emploi des personnes 
handicapées proviennent du personnel HI sur le terrain, avec le soutien des partenaires et 
d’autres acteurs interviewés, complétées par les informations disponibles dans divers 
documents et sites Web. Ces fiches pays ne doivent en aucun cas être considérées comme 
exhaustives ou complètes. Elles donnent uniquement une vue d'ensemble de la situation de 
l'emploi des personnes handicapées dans chaque pays en avril 2019. 

Si vous disposez de données supplémentaires ou plus à jour, merci d'envoyer un e-mail à 
Céline Trublin à l'adresse c.trublin@hi.org  
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Brésil 

 
Chiffres 

Population totale : 208 millions87 
Taux d’activité dans la population générale88 : 
63.24% 
Taux de chômage (actifs inoccupés) : 12,4% 
 

Prévalence handicap : 23.9% (45.6 
millions)89 

Taux d’activité (personnes 
handicapées)90 : ND 

Taux de chômage (personnes 
handicapées) : ND  

Définition du handicap  

La loi n°13.146 relative à l’Inclusion des Personnes Handicapées datant de 2015 stipule : 
« Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités 
physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses 
barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de 
l’égalité avec les autres ».  

Cadre légal – Dispositifs relatifs à l’emploi des personnes handicapées 

Quota : La loi 8213/91 (révisée en 2015) impose des quotas en fonction de la taille (nombre 
d’employés) de l’entreprise : de 100 à 200 : 2% – de 201 à 500 : 3% – de 501 à 1000 : 4% – 
au-delà : 5%. Le quota doit être rempli par des emplois directs, ne comprenant pas les 
apprentis, et est sanctionné par des amendes. La loi 8213/91 établit que le licenciement 
d’un salarié handicapé n’est possible qu’après qu’une personne en situation analogue a été 
sélectionnée pour le remplacer. Il en va de même à la fin d’un CDD de plus de 90 jours. 
Ainsi, ces postes sont indirectement garantis en imposant des conditions de validité au 
licenciement.  

Acteurs de l’emploi et du handicap 

Secteur public : Ministère du travail (MTPS ou MTE) et ses Directions Régionales du Travail 
(SRT), Service national d’emploi (SINE), Directions Régionales du Travail (SRTE), Inspection 
du Travail (SIT), Institut National de Sécurité Sociale (INSS). 
Principales initiatives : 

• MTE : régulation du marché du travail ; services aux travailleurs et aux entreprises ; 
gestion de l’assurance chômage ; coordination de la journée du travail décent. 

• Les Etats de Minas-Gerais, Bahia, Sao Paulo et Rio de Janeiro ont des programmes 
orientés vers l‘insertion professionnelle des personnes handicapées. 

87 https://www.populationdata.net/pays/bresil/ 
88 Pour les 15-64 ans 
89 Recensement 2010, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 
90 Le recensement de l’Institut brésilien de géographie et statistique (IBGE) montrait déjà en 2000 
qu’il y avait au Brésil vingt-quatre millions de personnes « semi handicapées », soit 14,5% de la 
population du pays, dont neuf millions en âge productif 
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• SINE (www.sine.com.br) : portail d’offre d’emplois avec la possibilité de préciser qu’il 
s’agit d’un poste pour des personnes handicapées. 

• Ville d’Uberaba : Projet U+20 / Congrès Régional pour les Personnes Handicapées91, 
thème 2017 « Les avancées et perspectives pour l’inclusion sociale des personnes 
handicapées ».  

Secteur privé & société civile : i.social, Confédération nationale de l’industrie (CNI), CATHO, 
Association Brésilienne des RH (ABRH), FENAPAES (Fédération Nationale des APAE92, 
handicaps intellectuels), REIS (Réseau entrepreneurial pour l’inclusion sociale). 
Principales initiatives : 

• ABRH (http://premioserhumano.com.br/) : Promotion des RH comme acteur clé du 
développement humain, valorisation des initiatives RSE, prix annuel « Ser Humano ».  

• L’Institut Ethos93 (https://www.ethos.org.br/) au Brésil a été créé à l’initiative 
d’entreprises et d’hommes d’affaires. Il a pour vocation de mobiliser, sensibiliser et 
appuyer les entreprises à gérer leur activité de façon socialement responsable. 
L’institut propose des formations et appuis conseils sur un ensemble varié de 
thèmes, dont l’inclusion.  

• I.social (http://isocial.com.br/) assure un appui technique auprès d’entreprises pour 
des programmes d’inclusion des personnes handicapées, valorise des initiatives RSE, 
et réalise des publications sur les questions d’inclusion.  

• FENAPAES (http://congresso.apaebrasil.org.br/page/fenapaes) est un réseau 
d’associations implanté dans près de 2000 communes. Elle offre différents types de 
services - défense des droits, services de santé et d’éducation - et appuie différentes 
initiatives pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées. En particulier, elle 
organise la « semaine pour le handicap intellectuel et multiple » destiné à la 
sensibilisation des acteurs (dont les entreprises). L’APAE de São Paulo accompagne 
les personnes recrutées par des tuteurs pour faciliter leur prise de poste et leur 
inclusion au sein de l’entreprise. 

• Le Service National de la Formation Industrielle (SENAI) (http://www.sp.senai.br/) de 
la Confédération nationale de l’industrie brésilienne (Confederação Nacional da 
Industria – CNI) propose des formations professionnelles - dont certaines ouvertes 
aux personnes handicapées - et offre des appuis aux entreprises pour promouvoir 
l’innovation et les développements technologiques.  

• REIS : Le réseau entrepreneurial pour l’inclusion sociale (Rede Empresarial de 
Inclusão Social) (http://www.redeempresarialdeinclusao.com.br/) vise à rassembler et 
mobiliser des entreprises brésiliennes pour promouvoir l'inclusion des personnes 
handicapées sur le marché du travail, par le partage de connaissances et 
l'identification de bonnes pratiques, la mise en relation, le développement de 
partenariats et de projets pour le développement de services visant la qualification, 
l'embauche et le maintien des personnes handicapées dans l’emploi.  

 

91 http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo,40421 
92 L’association des parents et amis des personnes handicapées 
93 https://www.ethos.org.br  
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Contacts et ressources clés 

 

 
 

i.social – Soluções em Inclusão Social 
http://isocial.com.br/  
Andrea Schwarz, Présidente 
Tél : +55 11 3891 2511 
andrea@isocial.com.br  
 

 

 
 
 

Rede Empresarial de Inclusão Social 
http://www.redeempresarialdeinclusao.com.br/  

Ivone Santana, Secrétaire exécutive 
Tel : +55 11 97179 4812/+55 11 2337 6031 

ivonesantana@modoparites.com.br 
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Chine 

  
Chiffres94  

Population totale : 1 339,724 millions 
Taux d’activité dans la population générale95 : 
60% 
Taux de chômage (actifs inoccupés) : ND 

Prévalence du handicap : 6.3% (85 
millions) 

Taux d’activité (personnes 
handicapées)96 : 37,7% (32 millions)  

Taux de chômage (personnes 
handicapées) : 8.6% (zone urbaine) 

Définition du handicap  

La loi sur la Protection des Personnes handicapées, promulguée en 1991 et amendée en 
2008, stipule qu’« Une personne handicapée est celle qui souffre d’un déficit ou d’une 
anomalie concernant certains organes, fonctions physiologiques ou psychologiques, ou une 
structure anatomique et qui a perdu tout ou partie de sa capacité à réaliser une activité 
normalement ». 

Cadre légal – Dispositifs relatifs à l’emploi des personnes handicapées 

Quota : La loi sur la Protection des personnes handicapées et son règlement d’application 
imposent aux entreprises un minimum de 1.5% de personnes handicapées dans leur 
effectif. Le non-respect du quota est sanctionné par une taxe versée au fond de promotion 
de l’emploi. La loi sur la promotion de l’emploi, votée en 2007 et entrée en vigueur en 2008, 
contient une disposition sur la promotion de l’emploi et la protection des droits des 
personnes handicapées. 
Mesures d’incitation : Les entreprises peuvent bénéficier d’avantages fiscaux, et celles « qui 
contribuent au bien-être social des personnes handicapées » sont prioritaires dans l’accès 
aux marchés publics.  

Acteurs de l’emploi et du handicap 

Secteur public : China Disabled Persons’ Federation (CDPF), OIT. 
Principales initiatives : 

• Le CDPF (http://www.cdpf.org.cn/english/) représente les intérêts des personnes 
handicapées, et est chargé par le gouvernement de superviser les questions liées au 
handicap. L’organisation produit des analyses et recherches, et appuie les instances 
gouvernementales dans la rédaction de lois et de régulation en lien avec les 
personnes handicapées. Le CDPF agit dans tout le pays et propose aussi des services 
à destination des personnes handicapées.  

• L’OIT a mené le projet PROPEL (Promoting Rights and Opportunities for People with 
Disabilities in Employment through Legislation) (https://www.ilo.org/beijing/what-
we-do/projects/WCMS_425975/lang--en/index.htm) entre 2012 et 2015 pour 

94 Rapport ComDPH, 2010 
95 Parmi les 15-60 ans 
96 Ibid 
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améliorer l’employabilité des personnes handicapées et renforcer les capacités des 
acteurs gouvernementaux et des médias à devenir plus inclusifs.  

• Le gouvernement provincial du Zhejiang a lancé un projet visant à aider 10 000 
personnes handicapées à démarrer leur propre entreprise de commerce électronique 
(http://www.cdpf.org.cn/english/Initiatives/employment/201612/t20161222_578447
.shtml) et à créer 20 000 emplois dans le commerce électronique, tout en formant  
50 000 personnes au commerce électronique d'ici la fin de 2020. Le projet a pour 
objectif d’encourager les personnes handicapées à créer leur propre entreprise en 
ligne afin d'améliorer leurs conditions de vie et de leur permettre d'apporter leur 
contribution à la société.  

Secteur privé & société civile : Easy Inclusion ; One Plus One (OPO) ; Réseau National Chine 
« Entreprises et Handicap ». 
Principales initiatives :  

• Easy Inclusion (http://www.easyinclusion.cn/) soutient et accompagne des 
entreprises pour les rendre plus inclusives à travers des programmes de 
sensibilisation, des formations sur le recrutement, l’appui à l’élaboration de politiques 
et stratégies inclusives et des conseils dans la mise en œuvre.  

• OPO (http://www.yijiayi.org) est une OPH qui a pour objectif de faire changer les 
mentalités et de lutter contre les stéréotypes véhiculés sur les personnes 
handicapées. Elle travaille pour faire évoluer les réglementations, améliorer 
l’information pour et sur les personnes handicapées, favoriser l’inclusion dans 
l’éducation et promouvoir l’innovation pour faciliter l’accès à l’emploi. Elle mène des 
campagnes de sensibilisation auprès de différents publics. Elle est notamment 
reconnue comme un média indépendant accessible et est en lien avec d’autres 
acteurs du handicap et de la formation et de l’information (universités, médias…). 
Depuis 2016, OPO est devenue un groupement d’intérêt public comprenant 5 ONG 
et 3 entreprises sociales.  

• Réseau national Chine « Entreprises et Handicap » de l’OIT : réseau national 
d’entreprises qui a pour objectif de rendre les pratiques des entreprises plus 
inclusives par les échanges et la collaboration. Lancé en juillet 2018, le réseau 
s'appuie sur 15 entreprises membres fondatrices, désireuses de partager leurs 
expériences, ressources et solutions pour embaucher et maintenir des personnes 
handicapées en emploi. Cette initiative est soutenue par la CDPF et Easy Inclusion 
(https://www.ilo.org/beijing/information-resources/public-information/press-
releases/WCMS_645499/lang--en/index.htm).  

Contacts et ressources clés  

 
 
 
Humanité & Inclusion - Chine 
https://www.handicapinternational.be/fr/chine  
M. Cyril Poulopoulos, Directeur pays Chine 
Tél : +8613701381815 
c.poulopoulos@hi.org 

 
Easy Inclusion 

www.easyinclusion.cn 
 M. Zhou Haibin, Directeur 

Tél : +8613545359705  
haibin.zhou@easyinclusion.cn  
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Colombie 

 
Chiffres97  

Population totale : 46 millions 
Taux d’activité dans la population générale98 : 
61,5% 
Taux de chômage (actifs inoccupés) : 11% 

Prévalence handicap : 6.3%  
Taux d’activité (personnes 

handicapées)99 : 19,5% 
Taux de chômage (personnes 

handicapées) : 22,1%  

Définition du handicap  

D’après la Loi n°1618 de 2013 sur la pleine garantie des droits des personnes handicapées : 
« Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités 
physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses 
barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de 
l’égalité avec les autres ».   

Cadre légal – Dispositifs relatifs à l’emploi des personnes handicapées 

Il n’y a pas de quota, mais des mesures de discrimination positive telles que : 
• La réduction des charges et taxes pour les employeurs de personnes handicapées100. 
• La priorité pour les achats et les contrats publics est donnée aux entreprises 

employant plus de 10% de personnes handicapées. 
• La réduction de 50% du quota d’apprentis pour l’emploi d’au moins un travailleur 

handicapé. 
• L’interdiction de licencier des travailleurs en raison d’un handicap, sauf à avoir 

l’accord du Ministère du Travail (Stabilité renforcée de l’emploi)101. 
Le télétravail est encouragé par le Ministère du Travail et le Ministère des Technologies de 
l’Information102, notamment avec le « Pacte de télétravail », qui créé un environnement 
juridique sécurisant et facilite des expertises et conseils pour les employeurs et employés 
qui souhaitent y avoir recours103.  

 

97 DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) : 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion ; 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral ; Medidas para la 
promoción del empleo de personas con discapacidad en Iberoamérica, Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social (OISS), 2014 
98 Pour les 15-64 ans 
99 Ibid 
100 Loi n°361 de 1997 sur l’intégration des personnes handicapées 
101 Ibid 
102 Loi n°1221 de 2008 pour la promotion du télétravail et son règlement d’application n°884 de 
2012 
103 www.teletrabajo.gov.com et Libro Blanco : El ABC del teletrabajo en Colombia Version 3.0 
(MinTic) 
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Acteurs de l’emploi et du handicap 

Secteur public : Ministère du travail (MinTrabajo), Ministère de la protection Sociale 
(MinSalud), Conseil National du Handicap (CND), Ministère des Technologies de 
l’Information (MinTic) (chargé des stratégies) et Comités Locaux du Handicap (relais du CND 
et du Minsalud), SENA (service d’apprentissage), OISS (organisation de la Sécurité Sociale), 
Service Public pour l’Emploi (SPE) (chargé de la mise en œuvre). 
Principales initiatives :  

• Le « Servicio Público de Empleo » (SPE) (http://serviciodeempleo.gov.co/aide) 
conseille les entreprises pour l’embauche de populations vulnérables, dont les 
personnes handicapées.  

• Le SENA (http://www.sena.edu.co) est un service de formation professionnelle qui a 
pour objectif de renforcer les compétences de la force de travail pour améliorer la 
compétitivité des entreprises colombiennes. Le SENA conçoit des stratégies et des 
actions dans les domaines de l’inclusion, de l’emploi et de l’entrepreneuriat.  

Secteur privé & société civile : Fondation Corona, Association Nationale des Entrepreneurs 
(ANDI), Corporacion Discapacidad Colombia (CDC), Tecnoayudas Ltd., Disnnet (Agence de 
Presse), Fondation Saldarriaga Concha, IDB-FOMIN, Camara de Comercio de Bogota. 
Principales initiatives :  

• L’ONG CDC (http://discapacidadcolombia.com/) mène le projet « Alianza por la 
Inclusion » qui appuie les entreprises dans leurs stratégies d’inclusion et fournit des 
services et produits technologiques pour l’adaptation de poste. Cette initiative a été 
intégrée au Pacto de productividad.  

• Incluyeme.com (https://www.incluyeme.com.co/) est une initiative lancée en 2013 
qui offre une plateforme de mise en relation entre les personnes handicapées et les 
entreprises et des services aux entreprises. Ces services comprennent des 
campagnes de sensibilisation, de l’appui aux ressources humaines pour le 
recrutement, la formation des salariés handicapés, et un suivi post-embauche. 

• Le « Pacte de Productivité (Pacto de Productividad) » est une initiative multi-acteurs 
publics et privés104 (www.pactodeproductividad.com), dont l’objectif est de 
promouvoir un modèle inclusif de l’emploi en appuyant les acteurs de l’emploi et du 
handicap ; en favorisant la diffusion et le partage de bonnes pratiques ; en 
accompagnant les entreprises dans leur politique d’inclusion (du diagnostic au suivi) ; 
et en publiant des analyses et des recommandations.  

 

 

 

 

 

104 MinTrabajo, SENA, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia - APC et des 
entreprises Banco Interamericano de Desarrollo - BID; Fundación Corona; Fundación Saldarriaga 
Concha; Cafam - Bogotá; Comfenalco Antioquia - Medellín; Comfandi - Cali; Comfamiliar Risaralda - 
Pereira 
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Actualités  

De nombreux acteurs, dont ceux faisant parties du « Pacte de Productivité », remettent en 
question l’interprétation faite par la Cour Constitutionnelle de l’article 26 de la loi 361 sur 
« la stabilité renforcée de l’emploi », qui fait de la mesure de protection un frein principal à 
l’emploi des personnes handicapées105. 

Contacts et ressources clés 
 
 
 
 
Humanité & Inclusion – Colombie 
humanityandinclusioncolombia.com 
Grégory Le Blanc, Directeur 
Tél : +57 (4) 5897753  
g.le-blanc@hi.org 
 
 
 

 
 
 
 

Pacto de Productividad 
www.pactodeproductividad.com 

Alejandra León, Directrice de programme 
Tél : +57 (1) 347 9762 

aleon@pactodeproductividad.com  

  

105 Voir page 18 
http://www.pactodeproductividad.com/pdf/informenarrativopercepcionesproblemasyrecomendacione
scompleto.pdf (pp 49s) Consultation coordonnée par Andrea Parra, Pacto de Productividad  
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Egypte 

 
Chiffres106 

Population totale : 97,553 millions 
Taux d’activité dans la population générale107 : 
46.7% 
Taux de chômage (actifs inoccupés) : 11.5% 

Prévalence du handicap : 13% 
(10,6% – recensement national de 2017) 

Taux d’activité (personnes 
handicapées) : 24,9%  

Taux de chômage (personnes 
handicapées) : ND  

Définition du handicap  

D’après l’article 2 de la loi n°10 sur le handicap (2018), est considérée comme personne 
handicapée : « toute personne ayant une déficience totale ou partielle, qu'elle soit physique, 
mentale, intellectuelle ou sensorielle durable, dont l’interaction avec diverses barrières peut 
faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec 
les autres ». 

Cadre légal – Dispositifs relatifs à l’emploi des personnes handicapées 

Quota : D’après la loi n°10 sur le handicap (2018), les entreprises privées et publiques de 
plus de 20 employés doivent compter 5% de personnes handicapées. Le non-respect de ce 
quota est sanctionné par une amende, et la discrimination est sanctionnée par des peines 
d’amendes et de prison jusqu’à 1 an. Afin d’être comptées dans le quota, les personnes 
handicapées doivent être enregistrées auprès du Ministère de la Solidarité Sociale, qui 
délivre un certificat d’aptitude définissant les métiers que la personne peut réaliser. 

Acteurs de l’emploi et du handicap 

Secteur public : Ministère de la Solidarité Sociale (MoSS), Ministère de la main d’œuvre, 
Conseil National pour les Personnes Handicapées (NCDA)108, Ministère des technologies de 
la Communication et de l’Information (MCIT).  
Principales initiatives : 

• Le MoSS offre des services de réadaptation et divers programmes de protection 
sociale pour les personnes handicapées, et a lancé une stratégie quadriennale 
(2017-2020) sur la « protection, la réadaptation et l'autonomisation des personnes 
handicapées ». 

• Le PNUD a mené en partenariat avec l’OIT et le MCIT, le projet « Jobs and Skills for 
People with Disabilities with a focus on ICT-based solutions » de 2014 à 2017. Le 
projet a notamment permis de publier les bonnes pratiques de certaines entreprises 
en Egypte109. La deuxième phase du projet a été lancée et permettra de créer un 

106 https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/disability-arab-region-
2018-english_0.pdf  
107 Parmi les 15-64 ans 
108 Anciennement Conseil National sur le Handicap 
109 Disability in the Workplace: Companies Practices from Egypt, ILO, 2017 
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réseau de référencement pour aider les personnes handicapées à accéder aux 
services de réadaptation et d'emploi.  

• La NCDA est chargée d'appuyer l'application des lois concernant les personnes 
handicapées. Il joue un rôle de coordination entre les acteurs gouvernementaux et 
non gouvernementaux. 

• En collaboration avec l'ONG Misr El Kheir, le MCIT a développé un programme de 
formation pour l'employabilité des personnes handicapées, en étroite collaboration 
avec 16 entreprises du domaine des nouvelles technologies de l’information. Cette 
initiative a été récompensée par ZeroProject (https://zeroproject.org/). 

• Le MCIT a créé le portail « Tamkeen » (« autonomisation » en arabe) qui soutient 
l'innovation par le biais d'un concours annuel inclusif de logiciels de téléphonie 
mobile, et qui fournit des outils technologiques de formation et une éducation 
inclusive dans les centres éducatifs publics et aux ONG comme la « Development 
Association for Empowering Special Needs »(DAESN).  

Secteur privé & société civile : Caritas, DAESN, Helm (« Rêve » en arabe), HI, Himmetna, 
Jobzella, Professional Development Foundation (PDF), Vodafone. 
Principales initiatives : 

• Le DAESN est une ONG qui promeut les droits des personnes ayant une déficience 
visuelle à travers leur autonomisation sociale et économique. Pour ce faire, elle 
propose des formations professionnelles et noue des partenariats avec des 
entreprises pour les aider à devenir plus inclusives, notamment par le biais de 
formations. 

• « Erafny Te'balny » (« Connais-moi, accepte-moi » en arabe) est une initiative de 
l'ONG Caritas (https://caritas-egypt.org/en/project/disability/) qui fait partie de son 
Centre SETI (Support to Inclusive Education and Training) qui forme des personnes 
handicapées dans la chaîne de supermarchés Carrefour du groupe AlFuttaim, pour 
être employées dans le groupe ou dans des entreprises du même secteur.  

• Avec le projet « Idmag » (« Inclusion » en arabe) lancé au Caire en 2015, HI intervient 
en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées à travers une 
double approche. Les activités du projet comprennent la formation des employeurs 
et la création d'un groupe de travail multipartite, incluant des chambres de 
commerce et d'industrie, afin d'élargir le réseau de prestataires de services inclusifs 
dans le domaine de l’insertion professionnelle. Le projet permet également 
l’accompagnement des jeunes et leur mise en relation avec des employeurs 
potentiels ou des services grâce à la création du centre d’information et de 
référencement, qui est géré par une OPH locale, Nour El Sabah.  

• Helm (http://www.helmegypt.org/) est une ONG du Grand Caire qui soutient les 
entreprises dans leur stratégie d'inclusion en proposant des formations internes et 
des campagnes de sensibilisation ainsi que des conseils pour rendre l'environnement 
de travail inclusif et accessible. L'ONG soutient également les personnes 
handicapées dans leur recherche d'emploi, leur accès à la formation et l'identification 
de structures accessibles. Helm a mis en place le projet Entaleq, soutenu par 
l'opérateur mobile Vodafone Egypt, qui propose une application mobile et un site 
web pour identifier les lieux de travail accessibles en Egypte.  
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• Himmetna et Jobzella (https://www.jobzella.com/en) sont des portails d'emploi qui 
offrent des services de perfectionnement professionnel et de placement incluant des 
personnes handicapées. En lien avec PDF, Himmetna, Jobzella ont également créé 
Ne2dar (« nous pouvons » en arabe) (https://www.facebook.com/Ne2adar/), le salon 
pour l'emploi et la formation professionnelle des personnes handicapées, qui a lieu 
au Caire et à Alexandrie.  
 

Contacts et ressources clés 

  
 
 
 

Humanité & Inclusion - Egypte 
https://www.hi-us.org/egypt  
Nahed Al-Khlouf, Chef de mission  
n.al-khlouf@hi.org/ 
Tél : +2010 9987 8588  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nour El Sabah Association  
M. Mahmoud Farrag, membre du Conseil 

d’Administration 
mahmoudfarrag111.mf@gmail.com 

Tél : +2012 2373 9156 
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Inde 

 
Chiffres110 

Population totale : 1 231 millions 
Taux d’activité dans la population générale : 
67,38% 
Taux de chômage (actifs inoccupés) 111 : 4% 

Prévalence du handicap112 : 2,21% (26,8 
millions) 

Taux d’activité (personnes 
handicapées)113 : 50%  

Taux de chômage (personnes 
handicapées)114 : 47%  

Définition du handicap  

Conformément à la loi de 2016 sur les droits des personnes handicapées : par « personne 
handicapée », on entend une « personne présentant une déficience physique, mentale, 
intellectuelle ou sensorielle persistante qui, en interaction avec des obstacles, l'empêche de 
participer pleinement et efficacement à la société, au même titre que les autres ».  
On entend par « personne présentant un handicap de référence » une personne présentant 
au moins 40% d'un handicap tel que défini dans la loi sur le droit des personnes 
handicapées115 lorsque l’incapacité n'a pas été définie en termes mesurables ou lorsque 
l’incapacité a été définie en termes mesurables, et certifiée par l’autorité de  
certification ».Cadre légal – Dispositifs relatifs à l’emploi des personnes handicapées 

Cadre légal – Dispositifs relatifs à l’emploi des personnes handicapées 

La loi sur les droits des personnes handicapées garantit l'égalité des chances, la protection 
des droits et la pleine participation des personnes handicapées. L'emploi des personnes 
handicapées en fait partie116, et il est précisé que : 

• Aucun établissement ne doit faire preuve de discrimination à l'égard d'une personne 
handicapée dans toute question relative à l'emploi. 

• Chaque établissement doit se conformer aux normes d'accessibilité pour 
l'environnement physique, les transports, l'information et la communication.  

• Tout établissement doit tenir des dossiers sur les personnes handicapées en ce qui 
concerne la question de l'emploi. 

• Toute discrimination est interdite et punissable par la loi.  

Quota et mesures incitatives : En vertu de la loi sur les personnes handicapées, le secteur 
public est tenu d'employer au moins 4% de personnes présentant un handicap de référence 
dans son effectif. Bien qu'il n'y ait pas de quota obligatoire pour les employeurs du secteur 
privé, la loi les oblige à assurer l'égalité des chances en matière d'embauche. Les pouvoirs 

110 Recensement de 2010 
111 India in figures 2018, Ministry of statistics and programme implementation, 2018  
112 Persons with Disability & the Indian Labour Market: Challenges and Opportunities, OIT, 2011  
113 Disabled persons in India a Statistical Profile, Ministry of statistics and programme 
implementation, 2016 
114 Ibid. 
115 La loi de 2016 identifie 21 types de handicap 
116 http://disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/RPWD%20ACT%202016.pdf  
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publics doivent, dans la limite de leur capacité et de leur développement économique, inciter 
les employeurs du secteur privé à faire en sorte que 5% au moins de leur main-d'œuvre soit 
composée de personnes présentant un handicap de référence. 

Acteurs de l’emploi et du handicap 

Secteur public : Le Département de l'autonomisation des personnes handicapées117 du 
Ministère de la Justice sociale et de l’autonomisation est responsable de la planification et de 
la mise en œuvre des programmes destinés aux personnes handicapées. Il est composé de 
huit organismes officiels, dont le Bureau du Commissaire en chef pour les personnes 
handicapées, le Conseil de de la Réadaptation Indien et le Fonds national pour le bien-être 
des personnes atteintes d'autisme, de paralysie cérébrale, de retard mental et de handicaps 
multiples, et de plusieurs instituts nationaux.  
Principales initiatives : 

• Le Département de l'autonomisation des personnes handicapées a créé un prix 
national annuel pour l'autonomisation des personnes handicapées qui reconnaît les 
réalisations et les initiatives des personnes handicapées et des organisations, 
entreprises ou acteurs publics qui encouragent des pratiques inclusives. 

• Le Département de l'autonomisation des personnes handicapées et ses relais aux 
niveaux régional et local nouent régulièrement des alliances avec le secteur privé afin 
de promouvoir la formation professionnelle. 

• Le gouvernement indien a créé un portail pour les demandeurs d'emploi handicapés 
(www.disabilityjobs.gov.in).  

Secteur privé & société civile : American India Foundation (AIF), The Banyan, Disability 
Rights Promotion International (DRPI), Enable India, Leonard Cheshire (LC), Nasscom 
foundation, Samarthanam Trust for the Disabled, Sarthak Educational Trust, V-Shesh, 
Youth4Job. 
Principales initiatives : 

• ABLE est un programme de l’AIF (https://aif.org/our-work/) qui soutient 
l’employabilité des personnes handicapées par la formation et mène des campagnes 
de sensibilisation et de formation des employeurs.  

• AWARE est un projet mené par DRPI (http://drpi.research.yorku.ca/asia-pacific/drpi-
india/) pour sensibiliser les employeurs et les accompagner dans le recrutement de 
personnes handicapées, qui permet également à ces personnes de trouver un travail 
correspondant à leur profil.  

• Depuis 1993, « The Banyan » (http://thebanyan.org/) a mis au point des solutions 
holistiques en matière de santé mentale pour accompagner les personnes en 
situation de vulnérabilité : soins médicaux, psychiatriques et psychologiques 
d'urgence et de courte durée offerts dans la rue et dans les hôpitaux, structures 
d’accueil et refuges, services communautaires de soins ambulatoires et options de 
soins de longue durée inclusifs pour les personnes ayant des besoins de soutien 
élevés.  

• « Enable India » (http://www.enableindia.org/) est une ONG nationale primée qui 
travaille dans le domaine des moyens de subsistance depuis près de deux décennies. 

117 http://disabilityaffairs.gov.in/content/  
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« Enable India » fournit une gamme de services aux personnes handicapées, aux 
organisations et aux communautés.  

• L’ONG LC propose un portail (Jobability) qui place les personnes handicapées dans 
l’emploi en leur proposant de l’aide dans la recherche d’emploi et en formant les 
employeurs et les fournisseurs de services à être plus inclusifs. Elle est implantée à 
Mumbai et soutient divers acteurs de l’emploi et du handicap, dont les employeurs 
(https://www.leonardcheshire.org/international/work-and-employment/mumbai-
india). 

• La Fondation Nasscom (www.nasscomfoundation.org) a été créée en 2001, en 
réponse à la volonté de l'industrie du logiciel de participer à l'agenda pour un 
développement inclusif. La fondation s'est donné pour mission de consolider les 
efforts de l'industrie en effectuant des recherches dans le domaine des technologies 
de l'information et de la communication pour le développement. La Fondation 
s’engage en faveur de l’emploi et du renforcement des compétences des personnes 
handicapées en lien avec des partenaires.  

• « Samarthanam Trust for the Disabled » est une ONG nationale primée et créée en 
1997, qui œuvre pour l'autonomisation des personnes handicapées. Elle propose 
une large gamme de services pour répondre aux besoins de ses bénéficiaires et 
notamment une éducation de qualité, un logement, une alimentation nutritive, une 
formation professionnelle, et des activités sportives.  

• Le « Sarthak Educational Trust », créé par le Dr Agarwal, a démarré en 2008 avec un 
centre à Delhi. Les activités du fonds se sont progressivement étendu à d'autres 
centres à travers le pays avec le soutien de la « National Skill Development 
Corporation », « Tech Mahindra Foundation », « Capgemini India Private Limited », « 
Mahindra Finance » et d’autres agences. 

• V-shesh (www.v-shesh.com) est une jeune entreprise primée qui aide les personnes 
handicapées en matière d'éducation, de formation et d’insertion professionnelle. V-
Shesh appuie aussi les organisations dans la conception et le mise en œuvre de 
politiques inclusives et le recrutement de personnes handicapées. Les services de V-
Shesh sont fournis depuis Bangalore, Chennai, Delhi et Mumbai par une équipe de 
35 membres, dont 16 femmes et 14 personnes handicapées.  

• La Y4J Foundation (http://www.youth4jobs.org/) a pour objectif d’appuyer les 
personnes handicapées à monter en compétences (techniques et savoir-être) et à 
trouver un emploi. Pour les jeunes moins scolarisés des villages, la fondation les 
prépare à accéder à des emplois de premier échelon dans les entreprises. « College 
Connect », un nouveau programme, évalue les formations et place les ingénieurs et 
diplômés handicapés dans les entreprises multinationales et les grandes entreprises 
informatiques. La fondation collabore avec un réseau de 500 entreprises et avait 
établi en 2016 21 centres de formation professionnelle.  
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Actualités  

Le Département de l'autonomisation des personnes handicapées a notifié des règles en 
2017 pour l’application de la loi de 2016 sur les droits des personnes handicapées118. 

Contacts et ressources clés  

  
 
 
 

Humanité & Inclusion - Inde 
Annie Hans, Coordinatrice Inclusion et 
Réadaptation  
Tél : +91 9937002230 
ahans@hi.org  
 
 
 
 

 
 
 
 

V-shesh - Learning Services Private Limited 
www.v-shesh.com  

P. Rajasekharan, Directeur  
Tél : +91 96000 30311  

raja@v-shesh.com  
 

 

 

 

 

  

118 
http://disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/Revised%20Rules%20(as%20per%20Law%20
Ministry)%2010_03_2017(1).pdf  
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Indonésie 

 
Chiffres119  

Population totale : 263 991 millions 
Taux d’activité dans la population générale120: 
70% 
Taux de chômage (actifs inoccupés) : ND 

Prévalence du handicap : 12,15% des 
plus de 15 ans  

Taux d’activité (personnes 
handicapées)121 : 51% 

Taux de chômage (personnes 
handicapées) : ND  

Définition du handicap  

La loi n°8/2016 sur les personnes handicapées spécifie : « Par personnes handicapées on 
entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou 
sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur 
pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. ». Cette loi 
marque un tournant important dans la prise en compte du handicap en Indonésie, avec le 
passage d’une définition basée sur une approche sociale vers une définition fondée sur une 
approche par les droits. 

Cadre légal – Dispositifs relatifs à l’emploi des personnes handicapées 

Quota : La loi n°8/2016 prévoit un quota de 1% pour les entreprises de plus de 100 salariés, 
mais sans sanction. Les employeurs qui remplissent le quota sont félicités par le 
gouvernement. Le secteur public doit respecter un quota de 2% de personnes handicapées 
parmi son personnel. 

Acteurs de l’emploi et du handicap 

Secteur public : APEKSI (Association des Municipalités Indonésiennes), Ville de Mojokerto, 
agences des Nations Unies (dont l’OIT).  
Principales initiatives : 

• 14 villes (http://apeksi.net/index.php/tentang-kotainklusif) ont signé la Charte des 
villes inclusives122. Cette charte a pour objectif de renforcer la participation et 
l’autonomie des personnes handicapées au sein des villes, en incitant notamment les 
villes à prendre des mesures pour renforcer leur accessibilité. Cette initiative est 
aussi vue comme un moyen de lutter contre la pauvreté et d’atteindre les objectifs du 
millénaire. 

119 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-
jakarta/documents/publication/wcms_617107.pdf  
120 Parmi les plus de 15 ans 
121 Ibid 
122 Charter Of The Network Of Indonesian Mayors For Inclusive Cities (31/10/2017)  
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• La ville de Mojokerto est la première ville du pays à organiser un forum de 
recrutement pour les personnes handicapées, et s’attache à promouvoir l’égalité des 
chances en matière d'emploi pour les personnes handicapées. 

• Le projet PROPEL123 a été mis en place entre 2012 et 2016 dans le cadre d’un 
partenariat entre l’OIT et « Irish Aid » pour appuyer le gouvernement indonésien et 
d’autres parties prenantes à lever les obstacles à l’égalité des chances en matière 
d’emploi et pour promouvoir l’inclusion des personnes handicapées.  

• L’initiative régionale du « Partenariat des Nations Unies pour les droits des 
personnes handicapées » menée depuis 2011 par 6 agences des Nations Unies124 
s’est concentrée en Indonésie de 2013 à 2014 sur le renforcement des acteurs 
(publics et ONG / OPH), et de 2016 à 2017 sur l’obtention de données sur le 
handicap. 

Secteur privé & société civile : Diffago, Dnetwork, IBDN (Indonesian Business & Disability 
Network), Kota Kita (ONG basée au Java Central), Puspadi Bali, Saujana (Entreprise sociale, 
basée à Yogyakarta). 
Principales initiatives : 

• Le réseau indonésien du GBDN (IBDN) a été créé en 
2016 (http://www.businessanddisability.org/members/#indonesia-business-and-
disability-network) : il soutient ses membres dans le développement de politiques 
d’emploi inclusives, et favorise le partage de bonnes pratiques.  

• Saujana (www.Kerjabilitas.com), une entreprise sociale basée à Yogyakarta, a créé 
un portail pour le recrutement de personnes handicapées. Saujana propose 
également des formations pour les demandeurs d’emploi handicapés.  

• Diffago (www.diffago.com) est une plateforme qui propose une grande variété de 
services pour l’inclusion des personnes handicapées (réadaptation, formation, 
placement dans l’emploi, accessibilité).  

• DNetwork (www.DNetWork.net) est une ONG basée à Bali qui propose des offres 
d’emploi pour les personnes handicapées, un annuaire des entrepreneurs 
handicapés pour que les entreprises puissent faire appel à leurs services, et des 
informations sur les formations disponibles pour améliorer ses compétences et son 
employabilité.  

• Puspadi Bali (http://www.puspadibali.org) est une ONG qui intervient à Bali et dans 
l’est du pays. Elle propose aux personnes handicapées des services de réadaptation, 
d’éducation et de formation professionnelle en vue de l’acquisition de compétences 
techniques et interpersonnelles et de placement en emploi, en collaborant 
notamment avec DNetWork.  

• Kota Kita (Une ville pour tous) (http://www.kotakita.org) est une organisation à but 
non lucratif basée dans la ville de Solo, avec une expertise en matière de planification 
urbaine et de participation des citoyens à la conception et au développement des 

123 Promoting Rights and Opportunities for People with Disabilities in Employment through Legislation 
124 OIT, OMS, PNUD, HCDH, UNICEF et DAES 
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villes. Kota Kita facilite la participation des citoyens et l'action collective, et travaille 
avec les gouvernements pour créer des ponts entre les fonctionnaires et les 
électeurs. L’association soutient les communes dans le développement de politiques 
inclusives.  

Contacts et ressources clés  

 
 
 
 
Humanité & Inclusion – Indonésie 
http://www.hi-idtl.org 
Swetika Eko Saptyono 
Coordinateur pays 
Tél : +62 (0)274 414 574 
se.saptyono@hi.org  
 

 
 
 
 

International Labour Organization  
 https://www.ilo.org/jakarta/lang--  

 en/index.htm  
 Tendy Gunawan  

Responsable de programme  
 Tél : +62 (0)213 913 112 ext. 116 

gunawan@ilo.org 
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Kenya 

 
Chiffres125   

Population totale : 38,6 millions  
Taux d’activité : 73%126  
Taux de chômage (actifs inoccupés) : 20% 

Prévalence du handicap : 3,5% 
Taux d’activité (personnes handicapées) : 

ND  
Taux de chômage (personnes 

handicapées) : ND 

Définitions du handicap  

Selon la Constitution de 2010 et la loi de 2003 (révisée en 2012) sur les personnes 
handicapées, le « handicap désigne toute incapacité, état ou maladie physique, sensorielle, 
mentale, psychologique ou autre qui a ou dont des secteurs importants de la communauté 
pensent qu’il a un effet substantiel ou de longue durée sur la capacité de la personne 
concernée de vaquer à exercer des activités quotidiennes ». Selon la Loi sur l’Emploi de 
2007 : « Le handicap s’entend comme toute déficience physique, sensorielle, mentale ou 
autre, y compris toute incapacité visuelle, auditive ou physique ou tout trouble de 
l’apprentissage, qui entrave la participation à la vie sociale et économique. » 

Cadre légal – Dispositifs relatifs à l’emploi des personnes handicapées 

Quota : La loi sur les personnes handicapées (2003) et la loi sur l'emploi (2007) protègent et 
encouragent la réalisation du droit au travail. La loi sur l'emploi contient des dispositions 
visant à protéger les personnes handicapées contre la discrimination. La loi sur les 
personnes handicapées prévoit des mesures incitatives pour les employeurs sous la forme 
de déductions du revenu imposable net équivalent à 25% du salaire et à 50% des coûts 
directs des améliorations ou modifications apportées aux installations matérielles ou aux 
services spéciaux pour fournir aux employés handicapés des aménagements raisonnables. 
Les entreprises employant des personnes handicapées ont également la priorité pour les 
marchés publics. Pour les personnes handicapées, la loi de 2003 prévoit aussi une 
exemption d'impôt sur le revenu d'emploi. Elle stipule également que 5% des postes dans 
les établissements privés et publics sont réservés aux personnes handicapées.  

Acteurs de l’emploi et du handicap 

Secteur public : Conseil National pour les Personnes Handicapées (CNPH) ; Ministère du 
Travail et de la Protection Sociale (MTPS).  
Principales initiatives : 

• Le CNPH (http://ncpwd.go.ke) est chargé de l’application de la loi de 2003, recense 
les personnes handicapées et les OPH. Il propose un service pour améliorer 
l’employabilité des personnes handicapées en mettant en place des programmes de 

125 Bureau des Statistiques, recensement de 2009 dans Rapport initial de l’Etat pour l’examen par le 
Comité onusien sur les Droits des Personnes Handicapées, 2012 
126 María Laura Sánchez Puerta, Sara Johansson de Silva and Anam Rizvi, 2018, “Kenya: Capturing 
Skills Requirements and Assessing Skills Gaps in the Modern Economy.” World Bank 
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formation et de stages en lien avec les entreprises. Le CNPH propose aussi des 
outils pour rendre des services plus inclusifs.  

• Le MTPS (http://labour.go.ke/) fournit des informations sur le marché du travail 
destinées aux entreprises pour les aider à établir leurs politiques RH.  

Secteur privé & société civile : Agency for Disability and Development in Africa (ADDA), 
Cheshire Disability Services Kenya (CDSK), Federation of Kenya Employers (FKE), Light for 
the World, Kenya Association of Manufacturers (KAM), Kenya Private Sector Alliance 
(KEPSA), le réseau d'action pour les personnes handicapées au Kenya (ADNK), le réseau 
des employeurs kenyans pour l'égalité et l'inclusion (ENEI), St Kizito Training Institute, 
Generation.  
Principales initiatives : 

• This Ability (http://this-ability.org/index.php) : entreprise sociale axée sur la 
promotion des droits des personnes handicapées et de l'inclusion au Kenya. This 
Ability recherche des solutions innovantes et en lien avec les besoins du marché aux 
problèmes rencontrés par les femmes et les filles handicapées ; propose des services 
de conseils pour les start-up qui s'adressent aux jeunes filles et femmes handicapées 
ou aux entreprises qui souhaitent devenir plus inclusives (sensibilisation, appui à 
l'intégration des personnes handicapées, amélioration de l'accessibilité, etc.).  

• Le projet EmployAble II est mis en œuvre par ADDA (https://www.addaafrica.or.ke/), 
le CDSK, avec les appuis financiers de Light for the World and Lillian Fonds. Ce 
projet facilite l'accès des jeunes à des centres de formation professionnels, appuie 
les centres à devenir inclusifs et la mise en relation entre les acteurs de la formation 
et les entreprises pour améliorer l'emploi des jeunes handicapés. L'apprentissage par 
l'action et l'échange entre acteurs sont valorisés pour permettre la valorisation des 
bonnes pratiques.  

• IPEI (« Innovative Pathways for employment Inclusion ») est un nouveau programme 
qui sera mis en œuvre sur près de 4 ans par un consortium de partenaires dirigé par 
Leonard Cheshire, qui comprend : « Action for the Disabled Network Kenya », 
« Bangladesh Business and Disability Network », Benetech, CBM, « European 
Disability Forum », « London School of Hygiene and Tropical Medicine », Plan 
International UK, l'OIT, la Banque mondiale et « Global Disability Innovation Hub ». Le 
programme utilisera une double approche pour mettre en œuvre des interventions 
visant à combler les écarts en matière d'emploi pour les personnes handicapées. Le 
programme combinera le ciblage des politiques, des programmes et services 
généraux et l'autonomisation des personnes handicapées pour leur permettre de 
développer leurs compétences et accéder à des opportunités professionnelles. En 
même temps, le programme travaillera avec le secteur privé et les décideurs sur des 
actions ciblées visant à éliminer les divers obstacles rencontrés par les personnes 
handicapées dans l'accès à l'emploi.  

• Le réseau des employeurs kenyans pour l'égalité et l'inclusion 
(http://kenei.gddckenya.org/) est un réseau d'employeurs qui promeut l'égalité et 
l'inclusion sur le lieu de travail. Le réseau appuie ses membres pour qu'ils deviennent 
plus inclusifs en leur proposant de l'appui-conseil en matière de politiques inclusives, 
de formation, d’information et de publications, etc. Chaque année, ce réseau 
organise un prix pour récompenser notamment les membres les plus actifs en 
matière de lutte contre les discriminations et d'inclusion.  
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• La FKE (http://www.fke-kenya.org/site/) a créé le Prix de l'employeur de l'année qui 
inclut la catégorie Inclusion et Diversité, visant à féliciter et encourager les bonnes 
pratiques.  

• St Kizito (http://www.stkizito.com/index.php) est un institut de formation qui offre 
des services directement orientés vers le marché ouvert de l'emploi. Les élèves ont 
directement un pied dans l'entreprise, où se déroule la moitié de la formation. Il a été 
soutenu par le projet EmployAble.  

Contacts et ressources clés  

 
 
 
 
Humanité & Inclusion - Kenya  
https://www.hi.org/  
Margaret Nguhi 
Coordinatrice opérationnelle 
m.nguhi@hi.org  
 

 
 
 

Leonard Cheshire 
 www.leonardcheschire.org  

Mapa Sakunthala  
Directrice du consortium 

sakunthala.mapa@leornardcheschire.org  
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Pérou 

 

Chiffres127 

Population totale : 30,1 millions 
Taux d’activité dans la population générale128: 
85,56% 
Taux de chômage (actifs inoccupés) : 6,2%129 

Prévalence du handicap : 5,3% 
Taux d’activité (personnes 

handicapées)130 : 21,7% 
Taux de chômage (personnes 

handicapées) : 12% 

Définition du handicap  

Loi générale sur les personnes handicapées, n°29973 de 2012131 : « Par personnes 
handicapées on entend des personnes qui présentent des déficiences physiques, mentales, 
intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières attitudinales 
et de l’environnement peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société 
sur la base de l’égalité avec les autres ». 

Cadre légal – Dispositifs relatifs à l’emploi des personnes handicapées 

Quota : La Loi n°29973 de 2012 oblige les entreprises privées de plus de 50 employés à un 
quota de 3%. Le secteur public est soumis à un quota de 5%. Les manquements à ce quota 
sont sanctionnés par une amende si les mesures de recrutement appropriées n’ont pas été 
mises en œuvre. Il n’y a pas d’amendes dans les cas où il n’y a pas eu de poste vacant dans 
l’année, ou si les offres, bien qu’ouvertes aux personnes handicapées, n’ont pas été 
pourvues par des personnes handicapées. 

Acteurs de l’emploi et du handicap 

Secteur public : Ministère du Travail et de la promotion de l’emploi (MTPE), Ministère de la 
santé, Centro de Empleo (SENEP qui dépend du MTPE), Direction de la promotion du travail 
pour les personnes handicapées (DPLPD dépend du MTP), Ministère de la Femme et des 
Populations Vulnérables (MIMP), Ministère du Développement et de l’Inclusion sociale 
(MIDIS), Conseil national pour l’intégration des personnes handicapées (CONADIS qui 
dépend du MIMP)132. 
Principales initiatives :  

• Centro de Empleo (SENEP, dépend du MTPE) : offre différents services tels que des 
bourses de travail, des mises en relation avec les entreprises, des informations sur le 

127 Réponses du gouvernement péruvien aux questions du Comité pour les Droits des Personnes 
Handicapées pour l’évaluation de l’Etat partie – document ONU CRPD/C/PER/Q/1), 2012 
128 Parmi les plus de 15 ans 
129 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/12-informe-tecnico-n12_mercado-
laboral-set-oct-nov2018.pdf  
130 Parmi les plus de 15 ans 
131 Ley General de la persona con disacapacidad 
132 El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
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marché du travail, des programmes de formation techniques/spécifiques... 
(http://senep.trabajo.gob.pe:8080/empleoperu/portal/quienessomos.jsp).  

• Direction nationale de la promotion du travail pour les personnes handicapées 
(https://www.trabajo.gob.pe/mostrarContenido.php?id=119&tip=9) : offre des 
services personnalisés aux institutions publiques et privées œuvrant dans les 
domaines de la formation professionnelle et de la réadaptation, l'insertion 
professionnelle et la défense des droits des personnes handicapées. La DPLPD 
soutient et coordonne des séminaires, ateliers et événements qui promeuvent les 
droits du travail et l'accès à l'emploi des personnes handicapées au niveau national.  

• Soy Capaz (CONADIS qui dépend du MMPV) : collabore avec les entreprises 
(privées/publiques) et propose des analyses de poste, des sessions de 
sensibilisation, de la formation, des diagnostics accessibilité, la mise en place de 
tutorat (https://www.conadisperu.gob.pe/emprendimientos/62609). 

• Trabajo Contigo - Empleo con Apoyo : initiative pilote lancée et appuyée par le MTPE 
en 2013 pour accompagner les personnes avec un handicap mental ou intellectuel 
dans la recherche d’un emploi et collaborer avec les entreprises afin de les aider à 
adapter des postes de travail.  

• POETA est une initiative interaméricaine (The Trust for the Americas affilié à 
l’Organisation des Etats américains) : facilite l’accès à l’emploi des personnes en 
risque d’exclusion sociale, à travers l’apprentissage et l’usage des technologies. Des 
centres offrent aux personnes handicapées des formations en NTIC ainsi que des 
préparations à l'emploi (http://fsp.trustfortheamericas.org/es/actores/The-Trust-for-
the-Americas). 

• Plan de Igualdad de Oportunidades 2009-2018 : plan de travail intersectoriel pour 
réaffirmer l’engagement en faveur des personnes handicapées, afin qu’elles 
atteignent, par des mesures d’incitation, compensatoires et positives, la possibilité 
d’avoir accès et d’exercer leurs droits dans l'égalité des chances 
(http://bibliotecavirtual.insnsb.gob.pe/plan-de-igualdad-de-oportunidades-para-las-
personas-con-discapacidad-2009-2018/). 

Secteur privé & société civile : Disiswork, incluyeme.com  
Principales initiatives 

• Disiswork (https://disiswork.com/) : entreprise sociale qui cherche à améliorer la 
situation de l'emploi des personnes handicapées au Pérou. Disiwork propose une 
plate-forme de travail qui permet d'améliorer le profil professionnel d'une personne 
handicapée afin qu'elle puisse trouver un emploi. Disiwork appuie aussi les 
entreprises dans la rédaction des profils de poste recherchés et pour le recrutement.  

• Incluyeme.com (https://incluyeme.com.pe/) est une initiative lancée en 2013 qui offre 
une plateforme de mise en relation entre les personnes handicapées et les 
entreprises, et des services aux entreprises. Ces services comprennent des 
campagnes de sensibilisation, de l’appui aux ressources humaines pour le 
recrutement, la formation des salariés handicapés, et un suivi post-embauche.  

 

 

 

75 
 

http://senep.trabajo.gob.pe:8080/empleoperu/portal/quienessomos.jsp
https://www.trabajo.gob.pe/mostrarContenido.php?id=119&tip=9
https://www.conadisperu.gob.pe/emprendimientos/62609
http://fsp.trustfortheamericas.org/es/actores/The-Trust-for-the-Americas
http://fsp.trustfortheamericas.org/es/actores/The-Trust-for-the-Americas
http://bibliotecavirtual.insnsb.gob.pe/plan-de-igualdad-de-oportunidades-para-las-personas-con-discapacidad-2009-2018/
http://bibliotecavirtual.insnsb.gob.pe/plan-de-igualdad-de-oportunidades-para-las-personas-con-discapacidad-2009-2018/
https://disiswork.com/
https://incluyeme.com.pe/


Actualités  

• 2017 : entrée en vigueur de la loi 29973 de 2012. 
• Respect du quota par les entreprises : en 2015, 47 entreprises remplissaient le quota 

de 3%. En 2016, 632 entreprises ont augmenté le nombre de travailleurs handicapés 
dans leur effectif, sans encore atteindre les 3%. Parmi elles, 447 entreprises 
n’avaient pas embauché un seul travailleur handicapé en 2015. 
 

Contacts et ressources clés   

•  
 
 
 
 
Humanité & Inclusion - Programme 
pays andins 
https://handicap-
international.fr/fr/pays/bolivie-et-
pays-andins     
Valérie Beauchemin 
Directrice de programme 
Tél : +591 2423342 
v.beauchemin@hi.org 
 

 
 
 

CONADIS 
www.conadisperu.gob.pe  

Luis Edgardo Vásquez Sánchez  
Directeur des politiques envers  

les personnes handicapées 
Tél : +51 987 499 898  

lvasquez@conadisperu.gob.pe  
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Philippines 

 

Chiffres 133 

Population totale : 104,92 millions 
Taux d’activité dans la population générale134: 
64,4% 
Taux de chômage (actifs inoccupés) : 6,8% 

Prévalence du handicap : 1,6% 
Personnes handicapées en emploi / 

population générale : 1,1% 

Définition du handicap  

Dans le « Republic Act » n°7277, « Magna Carta » pour les personnes handicapées (1992, 
révisé en 2007, 2013, 2016), le Département de la santé spécifie : « on entend par handicap 
l'interaction entre les personnes handicapées et les obstacles comportementaux et 
environnementaux qui les empêchent de participer pleinement et activement à la société sur 
un pied d'égalité avec les autres »135. D’après le Département de la santé et du Conseil 
National du Handicap (NCDA)136, la classification des handicaps est la suivante : 
Communication, Maladie chronique, Troubles d'apprentissage, Intellectuel, Mental, 
Psychosocial Visuel et Physique.  

Cadre légal – Dispositifs relatifs à l’emploi des personnes handicapées 

Plusieurs dispositions relatives à l’emploi figurent dans la Magna Carta. 
Interdiction des discriminations : Les personnes handicapées doivent avoir accès aux 
opportunités d’emploi de manière égale aux personnes non handicapées. La discrimination 
peut être punie par des sanctions financières et des peines d’emprisonnement. Les 
entreprises étrangères peuvent également se voir retirer leur autorisation d’établissement. 
Quota : Le secteur public est soumis à un quota de 1% obligatoire, et les entreprises privées 
de plus de 100 employés sont encouragées à respecter ce même quota. 
Mesures d’incitation : Les employeurs de personnes handicapées peuvent déduire une 
partie des salaires dans le calcul de certains impôts, ainsi que 50% du coût des 
aménagements raisonnables. 

Acteurs de l’emploi et du handicap 

Secteur public : NCDA ; Institute for Labour Studies ; Service Public de l’Emploi (PESO), 
Ministère du travail (DOLE) 
Principales initiatives : 

• Le NCDA (http://www.ncda.gov.ph/) est chargé de l’édiction des règles et stratégies 
ainsi que du contrôle des lois et dispositions concernant les personnes handicapées, 

133 Philippine Employment Trends, 2015, ILO ; Building Disability-inclusive Societies in Asia and the 
Pacific, Assessing Progress of the Incheon strategy, UNESCAP, 2017 
134 Parmi les plus de 15 ans 
135 “Guidelines to Implement the Provisions of Republic Act 9442’’ 
136 Résolution no1 du Conseil d'administration, série 2016 
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particulièrement celles inclues dans la Magna Carta. Il soutient également les 
initiatives privées pour l’inclusion.  

• Le PESO (http://www.ble.dole.gov.ph/index.php/porgrams-projects/2013-12-16-01-
22-48) est un relais local du DOLE chargé de mettre en lien les employeurs et les 
demandeurs d’emploi, à travers une plateforme en ligne et des forums de 
recrutement, et d’accompagner les demandeurs d’emploi et les employeurs dans leur 
recherche.  

Secteur privé & société civile : ANZ, CBM, Leonard Cheshire (LC), FWD, Unilab Foundation 
Principales initiatives : 

• CBM Philippines a organisé un groupe de travail sur les moyens d'existence avec ses 
partenaires locaux pour faire en sorte que les personnes handicapées aient un accès 
égal aux possibilités d'emploi. Le Cluster Moyens d'existence est composé de quatre 
organisations partenaires : Adaptive Technology for the Rehabilitation, Integration 
and Empowerment of the Visually Impaired (ATRIEV) ; Foundation for These-abled 
Persons Inc. (FTI) ; De La Salle - College of St. Benilde - Saint Brother Jaime Hilario 
Institute (DLS-SBJHI), et Leonard Cheshire Disability Philippines Foundation, Inc. 
(LCDPFI). 

• L’ONG LC a créé des « Centres de ressources pour les moyens d’existence » qui sont 
des endroits uniques où les personnes handicapées peuvent être conseillées et 
accompagnées dans leur projet professionnel, que ce soit pour être salarié ou auto-
entrepreneur. L’ONG accompagne aussi des entreprises et noue des partenariats 
avec elles pour les appuyer à mettre en œuvre leur stratégie inclusive. 

• La Fondation Unilab (https://www.unilabfoundation.org/) mène la campagne « Avez-
vous 1% » auprès des employeurs pour promouvoir le quota. Elle diffuse sur 
différents réseaux des témoignages de réussites et partage les bonnes pratiques des 
employeurs en les encourageant à dépasser le quota.  

• ANZ (http://www.anz.com/about-us/corporate-sustainability/employees/diversity-
inclusion/accessibility/) s'est engagée depuis de nombreuses années à rendre ses 
produits, services et lieux de travail accueillants et favorables aux personnes 
handicapées. Aux Philippines, le Centre de services ANZ de Manille soutient 
l'embauche de candidats d'horizons différents et a reçu le prix Apolinario Mabini en 
tant qu'employeur inclusif en 2015 et 2017, avec mention spéciale pour la rétention 
et le développement des talents des employés handicapés.  

• HI a lancé en 2018 un projet avec le soutien de FWD, une entreprise d’assurance 
(https://www.fwd.com.ph/en/news-press/press/2018/fwd-and-humanity-and-
inclusions-help-hundreds-of-employees-with-disabilities/) basée à Hong Kong et 
implantée entre autres aux Philippines pour accompagner des personnes 
handicapées à réaliser leurs projets professionnels, que ce soit pour accéder à un 
emploi salarié ou monter sa propre entreprise. HI prépare les employeurs à recruter 
et maintenir en emploi des personnes handicapées, et appuie FWD dans la mise en 
place de sa politique inclusive. Le projet sera ensuite répliqué en Indonésie. 
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Actualités  

Depuis l’adoption en 2013 du « Republic Act » n°10524, le gouvernement soutient la 
campagne de sensibilisation d’Unilab Foundation visant à promouvoir le respect du quota 
auprès des entreprises.  

Contacts et ressources clés 

 
 
 
 
 

Humanité & Inclusion – Philippines  
http://handicapinternational.ph/ 
Reiza Dejito, Directrice de programme 
Tél : +63 (0)927 944 9677  
r.dejito@hi.org  
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Tunisie 

 

Chiffres137 

Population totale : 10,983 millions en 2015 
Taux d’activité dans la population générale138 : 
46,5% 
Taux de chômage (actifs inoccupés) : 14,8% 

Prévalence du handicap : 2,2% 
Taux d’activité (personnes 

handicapées)139 : 18,3% 
Taux de chômage (personnes 

handicapees) : ND 
Définition du handicap  

La loi d’orientation 2005-83 de 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes 
handicapées, modifiée par la loi 2016-41 de 2016, stipule : « Est personne handicapée, toute 
personne qui a une déficience permanente de ses aptitudes et les capacités physiques ou 
mentales ou sensorielles d’origine congénitale ou acquise qui limite son aptitude à accomplir 
une ou plusieurs activités quotidiennes de base, personnelles ou sociales et qui réduit les 
chances de son insertion dans la société ». 
Depuis la ratification en 2008 de la CDPH par la Tunisie, la définition du handicap ainsi que 
toutes les dispositions de la Convention sont applicables en droit interne, sans qu’il ne soit 
besoin de les transposer. 

Cadre légal – Dispositifs relatifs à l’emploi des personnes handicapées 

Quota : D’après la loi de 2005 modifiée en 2016, la fonction publique et les employeurs de 
plus de 50 travailleurs (publics ou privés) doivent compter parmi leur effectif un minimum 
2% de personnes handicapées. Dans le cas où une entreprise ne pourrait pas remplir ce 
quota, elle peut recourir à des alternatives : travail à distance, sous-traitance de main 
d’œuvre, acquisition de produits provenant de personnes handicapées installées à leur 
propre compte ou d’associations œuvrant dans le domaine du handicap. Ce quota est 
sanctionné en cas de non-respect par le versement d’une contribution au fond de 
financement des programmes de promotion de l’emploi des personnes handicapées et par 
une amende doublée en cas de récidive.  
La loi de 2005 prévoit aussi que : 

• Les employeurs sont exonérés partiellement ou entièrement de certaines charges sur 
le recrutement de personnes handicapées (contribution aux régimes de sécurité 
sociale, taxe sur le salaire…). 

• L’Etat a la responsabilité de garantir l’égalité des chances, notamment pour la 
formation, et impose aux centres publics de formation professionnelle un quota de 
3%. 

 

 

137 Recensement général de la population et de l’habitat en 2014, Institut National de la Statistique, 
http://www.ins.tn/fr/resultats#horizontalTab4 
138 Parmi les plus de 15 ans 
139 Ibid 
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Acteurs de l’emploi et du handicap 

Secteur public : Ministère des Affaires Sociales (MAS), Direction Générale de Promotion 
Sociale (DGPS), Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi (MFPE), Agence 
Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI). 
Principales initiatives : 

• Le CSPPH est chargé d'étudier et de donner un avis sur les questions portant sur la 
politique nationale dans le domaine de la protection des personnes handicapées, les 
stratégies pour la prévention du handicap, la protection et l'intégration des personnes 
handicapées, ainsi que les recherches et études relatives au domaine du handicap. Il 
est composé de différents ministères et d’organisations de la société civile.  

• Le MAS (http://www.social.gov.tn/index.php?id=3&L=0) met en œuvre des lois sur le 
handicap et gère des centres de formation et de réhabilitation pour les personnes 
handicapées. Il agit à travers la Direction Générale de la Promotion Sociale (DGPS) et 
ses unités locales.  

• Le MFPE (http://www.emploi.gov.tn/fr/) assure la tutelle pédagogique de la formation 
professionnelle proposée par des organismes tels que l’Agence Tunisienne de la 
Formation Professionnelle (ATFP), l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), 
l’Agence de Vulgarisation et de Formation Agricole (AVFA), le Ministère de la 
Défense Nationale, le ministère de la santé et des organismes privés. 

• L’ANETI (http://www.emploi.nat.tn/fo/Fr/global.php) dépend du MFPE et est chargée 
d’animer le marché de l’emploi à travers des programmes d’encouragements aux 
personnes en recherche d’emploi ou de formation et aux recruteurs, ainsi que du 
soutien aux projets d’entreprenariat. Elle dispose d’une division spécialisée dans le 
placement des personnes handicapées au niveau central et développe ce service 
dans ses bureaux régionaux. L’approche adoptée vise à intégrer les personnes 
handicapées dans un parcours ordinaire de projet professionnel. Elle propose 
plusieurs types de contrats aidés et de stages, et met en relation entreprises et 
demandeurs d’emploi. 

Secteur privé & société civile : CONECT, Fédération des Associations Tunisiennes œuvrant 
dans le domaine du Handicap (FATH), HI, Organisation Tunisienne de Défense des Droits 
des Personnes Handicapées (OTDDPH), UTICA.  
Principales initiatives : 

• L’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat est la centrale 
patronale nationale ; elle regroupe les structures professionnelles des différents 
secteurs économiques non agricoles (Industrie, Commerce, Services, Artisanat et 
Petits Métiers). 

• La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (http://www.conect.org.tn/) 
est un groupement d’entreprises en Tunisie qui offre des services aux membres, y 
compris en matière de RSE et de recrutement.  

• HI est présente en Tunisie depuis 1992 et a mené plusieurs projets d’insertion 
économique. Dans le programme « Emploi & Handicap » actif depuis 2014, HI s’est 
associée à la FATH, l’ANETI et aux entreprises pour améliorer la coordination des 
services sociaux, de l’emploi et de la formation, les orienter vers la demande du 
marché de l’emploi, et accompagner les entreprises dans leur démarche d’inclusion. 
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HI a soutenu la mise en place d’un groupe de travail multi-acteurs au niveau national 
sur la RSE et le handicap. 

• La FATH coordonne les Associations spécialisées pour les personnes handicapées en 
Tunisie et les représente, notamment dans le groupe de travail RSE et handicap, et 
participe à la coordination des différents acteurs de l’emploi et du handicap. 

• L’OTDDPH (http://www.otddph.org/) et les OPH ont pour but de promouvoir 
l’approche des droits de l’homme sur le handicap, et dépasser le modèle charitable ou 
médical en mobilisant différents acteurs.  
 

Contacts et ressources clés  

 

 

 

 

Humanité & Inclusion – Programme 
Tunisie-Maroc  
https://hi.org/ 
Irene MANTEROLLA, Directrice du 
programme  
Tél : +216 71 844 283 
i.manterola@hi.org 
 

 

 

 

ANETI 
www.emploi.nat.tn 

Tél : +216 71 782 458 
aneti@emploi.nat.tn 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

82 
 

http://www.otddph.org/
https://hi.org/
mailto:i.manterola@hi.org
http://www.emploi.nat.tn/
mailto:aneti@emploi.nat.tn


Liste des acronymes 

 

BAD  Banque asiatique de développement 

BIT  Bureau international du travail 

CDPH  Convention relative aux droits des personnes handicapées  

CESAP Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique  

DESA  Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies  

HCDH  Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme  

HI  Humanité & Inclusion (ancien nom : Handicap International) 

ND  Non défini 

OCDE  Organisation de coopération et de développement économiques  

OIT  Organisation internationale du travail 

OMS  Organisation mondiale de la santé 
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Vers une mondialisation inclusive :
Les politiques et pratiques pour promouvoir  
l’emploi des personnes handicapées

Ce document est le troisième d’une série de 
livres blancs sur l’emploi et l’inclusion publiés par 
Humanité & Inclusion, à l’occasion des sommets 
Harkin qui ont été initiés aux Etats-Unis en 2017. 

Le présent livre blanc a pour objectif de décrypter les 
fondements des politiques de l’emploi et de valoriser 
les initiatives existantes pour faire écho aux bonnes 
pratiques et proposer des pistes aux acteurs qui 
souhaitent s’engager dans une démarche inclusive. 
La première partie rappelle les concepts clés liés au 
handicap et au marché de l’emploi. 
La deuxième partie analyse en détail les différents 
éléments des politiques de l’emploi et s’attache 
notamment à approfondir deux approches qui ont 
souvent été opposées : le système des quotas et 
les lois contre la discrimination. Il analyse aussi 
comment la CDPH a influencé les politiques 
nationales de l’emploi. 
La troisième partie propose un tour d’horizon 
des différents dispositifs et acteurs qui facilitent 
l’insertion professionnelle et l’emploi des personnes 
handicapées, que ce soit les dispositifs légaux ou les 
initiatives publiques et privées. 
La quatrième partie est constituée de fiches pays 
(Brésil, Chine, Colombie, Egypte, Inde, Indonésie, 
Kenya, Pérou, Philippines et Tunisie). Ces fiches 
pays permettent aux acteurs intervenant dans ces 
pays d’identifier des acteurs et ressources clés 
pour avancer dans la mise en place de politiques 
inclusives.

Humanité & Inclusion
138 avenue des Frères Lumière
CS 78378
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	Avant-propos
	Introduction
	L’objectif de cette publication
	La méthodologie

	Depuis une dizaine d’années, la question de l’inclusion des personnes handicapées, et notamment de leur accès à la formation et à l’emploi, a gagné en visibilité. La Convention sur les droits des personnes handicapées (CDPH), adoptée en 2006 et entrée en vigueur au niveau européen en 2010, a donné un cadre de référence pour penser et concevoir les politiques de l’emploi. Des initiatives internationales, comme le programme de développement durable, se sont saisies du sujet de l’inclusion pour l’inscrire dans leurs programmes d’action, et les initiatives d’acteurs publics et/ou privés pour faciliter l’accès des personnes handicapées au marché de l’emploi se sont multipliées. 
	Malgré ces progrès, les personnes handicapées continuent à rencontrer des obstacles qui les empêchent de réaliser leur potentiel et de participer pleinement aux activités de la société. A cet égard, l’accès au marché de l’emploi demeure une source importante de discrimination. En témoigne notamment le taux d’activité des personnes handicapées qui reste faible en Europe, aux Etats-Unis et dans de nombreux pays en développement. Dans un contexte où le marché du travail est en pleine transformation, l’enjeu est de construire un monde du travail inclusif pour le XXIème siècle, qui permette aux personnes handicapées de se former, de gagner en compétences, d’accéder à des opportunités professionnelles et d’évoluer dans leur carrière. Pour parvenir à des solutions pérennes et à l’échelle des besoins, des projets d’ampleur et l’engagement de toutes les parties prenantes sont indispensables. L’espace est ouvert pour que de nouveaux acteurs s’engagent et apportent leur contribution. 
	Ce document est le 3ème d’une série de livres blancs sur l’emploi et l’inclusion publiés par Humanité & Inclusion, à l’occasion des sommets Harkin. Le premier livre blanc avait pour objectif de contribuer à l’analyse de l’état des lieux de l’emploi des personnes handicapées dans le monde dans un contexte où la collecte de données comparables et fiables sur le sujet, ainsi que leur analyse, est encore en construction. Le deuxième livre blanc s’était attaché à démontrer en quoi l’inclusion est un facteur de croissance et de productivité pour les entreprises. 
	Ce livre blanc a pour objectif de décrypter les fondements des politiques de l’emploi et de valoriser les initiatives existantes pour faire écho aux bonnes pratiques et proposer des pistes aux acteurs qui souhaitent s’engager dans une démarche inclusive. La première partie de ce livre blanc rappelle les concepts clés liés au handicap et au marché de l’emploi. Elle donne un aperçu des différentes conceptions et définitions du handicap, évoque les données importantes sur le handicap et l’emploi, et met en valeur les cadres de référence aujourd’hui partagés par la communauté internationale. La deuxième partie analyse en détail les différents éléments des politiques de l’emploi et s’attache notamment à approfondir deux approches qui ont souvent été opposées : le système des quotas et les lois contre la discrimination. Ce deuxième chapitre analyse aussi comment la CDPH a influencé les politiques nationales de l’emploi et pose un cadre cohérent au niveau international pour réconcilier ces approches. La troisième partie propose un tour d’horizon des différents dispositifs et acteurs qui facilitent l’insertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, que ce soit les dispositifs légaux ou les initiatives publiques et privées en lien avec les 10 pays qui ont été sélectionnés pour réaliser ce rapport. La quatrième partie est constituée des fiches pays (Brésil, Chine, Colombie, Egypte, Inde, Indonésie, Kenya, Pérou, Philippines et Tunisie). Chaque fiche indique les données clés de l’emploi et du handicap, informe des lois et des dispositifs en vigueur, et met en valeur quelques initiatives d’acteurs publics et privés. Ces fiches pays permettront aux acteurs intervenant dans ces pays d’identifier des acteurs et ressources clés pour avancer dans la mise en place de politiques inclusives. 
	Pour publier ce rapport, Humanité & Inclusion a effectué une revue documentaire des publications d’organisations internationales de référence (Banque Mondiale, BAD, CESAP, Comité des droits pour les personnes handicapées, Commission européenne, Nations Unies, OCDE, OMS, OIT, PNUD) ou d’initiatives internationales (Global Compact, Programme de développement durable à l’horizon 2030), de rapports et d’études émanant d’organisations intervenant sur le travail et le handicap (American Association of People with Disabilities, Agefiph, Conseil scientifique du Fiphfp, Défenseur des droits, Disability:IN, SourceAmerica, etc.) ou d’entreprises, ainsi que des publications de chercheurs. 
	Humanité & Inclusion a également effectué des revues documentaires spécifiques pour chaque profil pays, et a mené des entretiens avec les équipes de ses programmes ainsi qu’une sélection d’acteurs pour analyser plus en détail les politiques nationales, et mettre en valeur une sélection (non exhaustive) de dispositifs et d’acteurs. La sélection de ces pays s’est faite sur plusieurs critères. Le principal parti pris a été de sélectionner des pays représentant un intérêt à la fois pour les entreprises et les acteurs de l’emploi et du handicap (avec un marché de l’emploi, des entreprises nationales et internationales implantées, des investissements directs étrangers et des acteurs engagés dans l’inclusion économique des personnes handicapées). La volonté a été aussi de compléter le tour d’horizon réalisé dans le cadre du premier livre blanc. 
	Ce livre blanc s’est également appuyé sur l’expertise qu’Humanité & Inclusion a développée sur la question de l’emploi des personnes handicapées depuis plus de 15 ans au travers de ses différents terrains d’intervention. C’est au regard de cette expérience que l’association publie régulièrement des rapports d’expérience et de capitalisation, des guides et des documents de positionnement. Certains d’entre eux ont été exploités pour cette étude. Ce livre blanc se veut donc une contribution à la réflexion et à l’engagement des acteurs pour faire avancer les pratiques inclusives et soutenir l’insertion professionnelle et l’accès à l’emploi des personnes handicapées. 
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	Selon l’Organisation Internationale du Travail (OIT), les personnes handicapées représentent environ un milliard de personnes, soit 15% de la population mondiale. Près de 80% d’entre elles sont en âge de travailler. Or les barrières rencontrées par les personnes handicapées dans les domaines de la formation et de l’emploi demeurent très importantes. Dans la plupart des pays, le taux de chômage parmi les personnes handicapées est de deux à quatre fois supérieur à celui du reste de la population active. Avant de procéder à une analyse et une description plus détaillées des politiques et des dispositifs de l’emploi, ce chapitre revient sur les différentes conceptions du handicap, et partage des éléments de référence sur l’emploi des personnes handicapées pour mieux comprendre l’environnement au sein duquel ces politiques se sont construites.
	Le handicap est une notion complexe et évolutive dont la définition et la perception ont évolué en fonction des époques, des contextes et des cultures. Connaître les différentes conceptions et définitions du handicap permet de mieux appréhender la logique des dispositifs et des politiques publiques et leurs fondements. 
	Lors de la rédaction de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, environ 50 définitions nationales ont été examinées. En Zambie, la loi sur les personnes handicapées stipule que « personne handicapée désigne une personne ayant un handicap physique, mental ou sensoriel, y compris une limitation fonctionnelle visuelle, auditive ou verbale ». La loi jordanienne pour la protection des personnes handicapées fait référence à : « toute personne avec une déficience permanente, partielle ou totale d’un de ses sens ou capacités physiques, psychologiques ou mentales dans la mesure où la capacité d'apprendre, d’être rééduqué ou de travailler, est limitée d'une manière qui rend difficile l'accomplissement de ses besoins quotidiens courants, dans des circonstances similaires à celles des personnes non handicapées ». Enfin, la loi canadienne sur les droits de la personne précise que le « handicap désigne toute déficience physique ou mentale, qu’elle soit présente ou passée, y compris le fait d’être défiguré ainsi que la dépendance, présente ou passée à l'alcool ou à une drogue ».
	Les trois modèles du handicap 
	Les spécialistes en sciences sociales et les défenseurs des droits humains en lien avec des personnes handicapées ont défini des modèles représentant les différentes conceptions du handicap :
	 Le modèle traditionnel considère la personne handicapée uniquement à travers le prisme de son handicap. Il englobe deux sous-groupes : 
	o Le modèle charitable qui considère le handicap comme une fatalité, parfois même une malédiction, et la personne est considérée comme victime de son handicap. Il appartient donc à des institutions de la faire vivre, sans pour autant chercher à l’inclure dans les activités de la société. 
	o Le modèle médical qui définit le handicap comme un problème de santé, une maladie ou une déficience au niveau individuel. Dans cette approche, l'exclusion sociale est perçue comme le résultat des limites imposées par les déficiences, plutôt que comme le résultat des obstacles rencontrés dans l'environnement.
	 Le modèle social définit le handicap comme une conséquence des obstacles environnementaux, sociaux, économiques et comportementaux qui empêchent les personnes handicapées de participer pleinement à la société. Il diffère du modèle médical en ceci que les personnes sont considérées comme handicapées par la société plutôt que par leur corps.
	 Le modèle interactif (ou modèle des droits) considère l’interaction entre les particularités d’une personne, les barrières qu’elle rencontre dans son environnement et les limites qui en découlent pour la réalisation de tâches et activités quotidiennes. Ce modèle permet d’intervenir à plusieurs niveaux : celui de l’individu, mais aussi celui de son environnement. La personne est considérée comme actrice de son inclusion et non pas comme un récipiendaire d’aides. A travers ce modèle, c’est la personne et son environnement qui sont au cœur du travail, pas le handicap. L’objectif final visé pour les personnes handicapées est la participation sociale.
	Ce modèle interactif est aujourd’hui la référence sur laquelle s’appuient les organisations de la société civile et de nombreuses politiques publiques. Il est notamment entériné par la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), adoptée en 2006, qui stipule que : « Par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ».
	La Convention place la protection de la pleine jouissance et de l’exercice effectif des droits de l’homme par les personnes handicapées au même niveau - et donc de manière aussi visible - que les autres traités spécifiques relatifs aux droits de l’Homme. La CDPH s’intéresse à une trentaine de domaines (famille, éducation, santé, travail, etc.) pour lesquels les Etats parties (177 signataires en avril 2017), ont la responsabilité de « promouvoir, protéger et assurer » la dignité, l'égalité devant la loi, les droits de l’homme et les libertés fondamentales des personnes handicapées. 
	Selon le rapport mondial sur le handicap, environ 785 millions (15,6 %) de personnes âgées de 15 ans et plus vivent avec un handicap. Le nombre de personnes handicapées dans le monde est appelé à augmenter sous l’influence du vieillissement de la population, du nombre croissant des maladies cardiovasculaires et des accidents de la route et du travail ainsi que les maladies invalidantes liées au travail. Il est aujourd’hui difficile d’obtenir des statistiques exactes, notamment comparées, sur le nombre de personnes handicapées et sur la réalité de leur inclusion dans les activités de la société.
	La collecte de données fiables et comparables au niveau international rencontre plusieurs obstacles : le handicap est une expérience multidimensionnelle complexe et les définitions du handicap sont différentes, les mesures opérationnelles de l’incapacité varient également en fonction de l’objet et de l’application des données, les méthodologies de collecte sont également diverses. L’invisibilité du handicap peut également être un obstacle à sa prise en compte. 
	Ces éléments expliquent pourquoi les données de prévalence du handicap dans chaque pays peuvent être différents des chiffres mondiaux estimés par l’OMS. Le besoin de statistiques fiables et comparables au niveau mondial a été reconnu par de nombreux acteurs de la communauté internationale (OMS, OIT, etc.) et des cadres de référence ont été élaborés pour permettre une meilleure harmonisation de la collecte et du traitement des données. 
	Des références communes pour la collecte de données
	La collecte de données relatives au handicap a rapidement évolué ces dernières années avec le développent de cadres et d’outils mis à la disposition de tous. 
	La Classification du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé (CIF), proposée par l’OMS, est une traduction pratique de la définition du handicap dans la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Ce modèle, ratifié par l’Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA54.21), permet de définir un langage commun pour la description et l’organisation des informations relatives au fonctionnement et au handicap. Sont ainsi précisées et articulées les notions de déficiences, limitations d'activité, restrictions de participation sociale, facteurs environnementaux et de facteurs personnels.
	Ce modèle a également servi de cadre pour la définition d’outils statistiques pour permettre la collecte de données fiables et comparables sur le handicap. Le groupe de travail nommé « Washington Group on Disability Statistics », créé en 2001 par la Commission de statistique des Nations Unies, a ainsi développé plusieurs outils qui visent à identifier dans une population les personnes les plus à risque de restriction de participation à cause de limitations fonctionnelles – notamment :
	 Le questionnaire court sur le handicap : ce module de 6 questions couvre six domaines fonctionnels (voir, entendre, se déplacer, se concentrer, prendre soin de soi et communiquer). Il est aujourd’hui le plus utilisé et est recommandé par la Commission de statistique des Nations Unies dans le cadre des recensements depuis 2015.
	 Le module sur le fonctionnement de l'enfant : ce module, finalisé en 2016 en partenariat avec l’UNICEF, permet d’évaluer les difficultés fonctionnelles dans différents domaines tels que l'audition, la vision, la communication et la compréhension, l'apprentissage, la mobilité et les émotions chez les enfants âgés de 2 à 17 ans. 
	Les difficultés pour identifier et recenser les personnes handicapées empêchent également l’obtention de données précises et comparables en matière d’emploi. Selon l’OIT, quelque 386 millions de personnes en âge de travailler sont handicapées. Une récente étude comparative sur 8 régions géographiques montre que le ratio emploi-population en âge de travailler (REP) pour les personnes handicapées âgées de 15 ans et plus est de 36% en moyenne, tandis que le REP pour les personnes non handicapées est de 60%. L’écart est plus important pour des régions comme le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest.
	Les femmes sont confrontées à d'énormes obstacles comportementaux, physiques et informationnels pour l'égalité des chances dans le monde du travail. Celles-ci ont encore moins accès que les hommes handicapés ou les femmes non handicapées aux emplois salariés. En Afrique du Nord et en Asie occidentale, elles ont par exemple 5 fois moins de chances d'être employées que les hommes non handicapés. Les femmes handicapées sont davantage susceptibles d'exercer un travail non rémunéré. Les plus exclus du marché du travail sont également les personnes qui ont des incapacités intellectuelles et psychiques.
	Les personnes handicapées sont également plus amenées à travailler dans le secteur informel. D’après un récent rapport de l’OIT, deux milliards de personnes occupent un emploi informel, la plupart d’entre eux dans les pays émergents et les pays en développement. La majorité de ces travailleurs sont privés de protection sociale, de droits au travail et de conditions de travail décentes. Il y a donc une surreprésentation des personnes handicapées dans les emplois précaires, dans l’auto-emploi et dans les activités à basse valeur ajoutée. 
	Tableau 1- Les concepts et indicateurs clés du marché du travail
	De ce fait, en comparaison avec le reste de la population, les personnes handicapées sont davantage touchées par la pauvreté : 82% des personnes handicapées vivent sous le seuil de pauvreté, avec moins d'un dollar par jour et la plupart d’entre elles vivent dans les pays en développement. Les données disponibles montrent que la proportion de personnes handicapées vivant sous le seuil de pauvreté est plus élevée (et dans certains pays même doublée) que celui des personnes sans handicap. Le handicap est à la fois une cause et une conséquence de la pauvreté : les personnes pauvres sont plus susceptibles de devenir handicapées, et les personnes handicapées sont parmi les plus pauvres des pauvres. 
	Les personnes handicapées rencontrent de nombreuses barrières dans l’accès à l’emploi. Pour n’en citer que quelques-unes : 
	 L’accès à la formation : les personnes handicapées sont souvent mises à l’écart des systèmes ordinaires d’éducation et de formation, en raison des préjugés, du manque d’aménagements, de la pauvreté ou parce qu’elles n’ont pas le prérequis pour rentrer dans les dispositifs formels d’éducation. En ayant un plus faible niveau de qualification ou des formations en inadéquation avec l’emploi, les personnes handicapées ont moins de chances d’être recrutées et, si elles le sont, c’est généralement à de bas revenus. 
	 Les préjugés sur les capacités des personnes handicapées : certaines législations et politiques peuvent devenir des freins à l’emploi en véhiculant des préjugés sur les postes que peuvent ou ne peuvent soi-disant pas occuper les personnes handicapées. Ces préjugés peuvent également conduire à associer certains handicaps à certains types d’emplois, et à l’inverse certains métiers sont inaccessibles aux personnes handicapées car considérés comme « trop dangereux » (secteur de la construction par exemple). 
	 Un accès limité au travail salarié : L’accès à l’emploi salarié est limité pour les personnes handicapées, et celles-ci sont sous-représentées dans les entreprises. Une des alternatives proposées dans certains contextes pour permettre le travail des personnes handicapées est l’emploi protégé. Ce type d’emploi a souvent été contesté, car il a tendance à isoler les personnes du reste de la population si des passerelles ne sont pas pensées avec l’emploi ordinaire. 
	Tableau 2 - Modalités de l’emploi pour les personnes handicapées
	 L’accessibilité des infrastructures publiques, des transports et des services : Les personnes handicapées font face, où qu’elles habitent mais particulièrement dans les pays en développement, à de multiples obstacles dans leur environnement physique qui les empêchent de participer à la vie sociale, professionnelle et culturelle sur un pied d’égalité avec les autres citoyens. Le document « Réalisation des objectifs de développement durable par, pour et avec les personnes handicapées » rapporte que, dans les 8 pays étudiés, 32% en moyenne des personnes handicapées ont signalé que leur lieu de travail est un obstacle ou n'est pas accessible.
	 La capacité juridique : certaines législations limitent considérablement la capacité juridique des personnes handicapées. Ceci les empêche de signer librement des contrats de travail. Leur liberté est donc limitée par un tiers, et elles sont souvent obligées de rester à la charge de leurs proches. 
	L'accès à l'emploi dépend de l'interaction de quatre principales catégories d'acteurs :
	 Les chercheurs d'emplois et/ou employés handicapés doivent être en mesure de faire valoir leurs besoins et leurs priorités. Ils doivent également être en mesure d'influer sur les politiques créées et mises en œuvre par les autorités, renforçant ainsi leur droit d'accès à un travail décent.
	 Les décideurs jouent un rôle de régulation : ce sont eux qui définissent les directives clés, soutiennent les employeurs et les prestataires de service et mettent en œuvre une action positive pour lutter contre les discriminations au travail. Ils doivent également fournir les ressources nécessaires pour garantir la disponibilité des services et leur niveau de qualité.
	 Les prestataires de service peuvent être des agences publiques ou privées, des agences pour l'emploi, des centres de formation professionnelle, les services sociaux, les chambres de commerce et de l'industrie... Ils fournissent les informations requises sur les services proposés aux autorités et doivent respecter des principes et des normes de qualité définis par un organisme de contrôle. Ils mettent également en relation les entreprises et les chercheurs d'emploi handicapés.
	 Le monde professionnel (entreprises, fédérations, syndicats, réseaux RSE, etc.) doit embaucher et promouvoir l'emploi des personnes handicapées, leur proposer un salaire adapté et leur offrir de bonnes conditions. Les employeurs doivent également respecter les règles établies par les autorités et bien exprimer leurs besoins et leurs préoccupations aux décideurs et aux prestataires de service.
	Tableau 3 - Les acteurs clés de la prestation de services d’emploi aux personnes handicapées
	Le chapitre II abordera les politiques de l’emploi mises en place par les décideurs, et le chapitre III apportera un éclairage sur des initiatives et dispositifs mis en œuvre par les prestataires de services et les entreprises. 
	L’article 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées
	Cet article stipule que « les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées ». Par ailleurs, la Convention interdit « toute forme de discrimination dans l'emploi, promeut l'accès à la formation professionnelle, encourage l'auto-emploi et appelle à des aménagements raisonnables sur le lieu de travail ». 
	La notion d’aménagement raisonnable a été introduite dans la législation nationale des États-Unis d'Amérique, dans la loi de 1968 sur les droits civils, exigeant que les employeurs respectent la croyance et la pratique religieuses des employés et leur offrent, à cet effet, un aménagement raisonnable. Elle a ensuite été intégrée en 1973 aux États-Unis à la loi sur la réadaptation, et enfin dans l’Americans with Disabilities Act (ADA) en 1990. 
	Qu’est-ce qu’un aménagement raisonnable ?
	La CDPH définit les aménagements raisonnables de la façon suivante : « Les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales ». 
	L’obligation d’aménagement raisonnable ne vise pas les personnes handicapées en général, considérées de façon abstraite, mais la personne handicapée prise dans son environnement de travail. Il ne s’agit donc pas de définir des mesures types, par grande catégorie de handicap, mais d’identifier la « bonne mesure » correspondant au besoin de chaque personne, en vue de lui permettre, sur la base de l’égalité avec les autres, d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à ses qualifications, de l’exercer ou d’y progresser. Les mesures appropriées dépassent le cadre des simples aménagements ergonomiques du poste de travail. Elles visent à garantir l’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés dans toutes les situations de travail et d’emploi.
	Le travail décent
	Le travail décent résume les aspirations des êtres humains au travail. Il regroupe l’accès à un travail productif et convenablement rémunéré, la sécurité sur le lieu de travail et la protection sociale pour les familles, de meilleures perspectives de développement personnel et d’insertion sociale, la liberté pour les individus d’exprimer leurs revendications, de s’organiser et de participer aux décisions qui affectent leur vie, et l’égalité des chances et de traitement pour tous, hommes et femmes. Le travail décent est devenu un objectif universel et a été intégré depuis 1948 dans de grandes déclarations et résolutions de l’ONU jusqu’au Programme de développement durable des Nations Unies pour 2030. En 2015, l’OIT a notamment publié le « Travail décent pour les personnes handicapées : promouvoir les droits dans le cadre de l'Agenda mondial de développement » qui propose un recueil de directives pratiques pour mettre en œuvre les recommandations de l’OIT, notamment en contribution au Programme de développement durable de 2030.
	Le programme de développement durable et les objectifs de développement durable
	En 2015, la communauté internationale a appelé l’ensemble des acteurs à s’engager pour la réalisation d’un programme de développement durable et des objectifs de développement durables (ODD) à l’horizon 2030. L’inclusion est au cœur de la réalisation des ODD, et le handicap est particulièrement mentionné dans cinq d’entre eux dont : l’éducation (4), l’économie (8), l’égalité (10), les villes et les communautés (11). En outre, les personnes handicapées sont reconnues parmi les groupes défavorisés pour lesquels les progrès doivent faire l'objet d'un suivi particulier. Dans le cadre de l’objectif 8, les acteurs sont encouragés à « parvenir au plein emploi productif et garantir à [tous], y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent ». Ce programme offre un cadre de référence solide pour guider les différentes parties prenantes dans la mise en place de mesures concrètes visant à construire des sociétés justes et inclusives. Le département des affaires économiques et sociales de l’ONU a publié en 2018 un rapport phare sur la « Réalisation des objectifs de développement durable par, pour et avec les personnes handicapées » donnant un premier aperçu de la situation des personnes handicapées en lien avec les ODD.
	D’autres accords récents soulignent l'engagement des gouvernements en faveur de l’inclusion : le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, adopté en mars 2015, considère les personnes handicapées comme des agents de changement ; le Sommet humanitaire mondial, tenu en mai 2016, a lancé la toute première Charte sur l'inclusion des personnes handicapées dans l'action humanitaire ; Habitat III a adopté en octobre 2016 un nouvel agenda urbain qui intègre les principes de conception universelle et d'accessibilité pour tous.
	Le sommet mondial sur le handicap
	En 2017, le « Department for International Development » (DFID) du gouvernement britannique a fait du handicap une priorité pour le Royaume-Uni. Sous le slogan "Now is the Time", le gouvernement britannique a co-organisé son premier « Sommet mondial sur le handicap », en partenariat avec l'International Disability Alliance et le gouvernement du Kenya. Plus de 170 acteurs (gouvernements nationaux, organisations multilatérales, fondations, organisations de la société civile, entreprises et organismes de recherche) ont pris à cette occasion une série d’engagements. En outre, 320 gouvernements et organisations ont signé le Pacte pour le changement, une charte en 10 points qui souligne spécifiquement la nécessité d'« ouvrir la voie à l'autonomisation économique et à l'inclusion financière » des personnes handicapées. Après le sommet, le DFID a publié sa toute première stratégie sur le handicap, une stratégie quinquennale qui s'étend jusqu'en 2023. Parmi les quatre piliers stratégiques d'action, figure l'autonomisation économique qui vise à lutter contre la stigmatisation, promouvoir la participation économique et sociale et l'accessibilité. 
	Le monde du travail connaît aujourd’hui des mutations sans précédent : elles tiennent de la révolution numérique, du changement climatique, des défis démographiques et de la globalisation accrue de l’économie. Le taux de chômage au niveau mondial se situe à environ 5,5%, et l’OIT prévoit que le nombre de travailleurs ayant des formes d'emploi vulnérables (travailleurs pour leur propre compte et travailleurs familiaux travaillant pour la famille) augmentera dans les années à venir. Le vieillissement de la population contribuera à exercer une pression supplémentaire sur le marché de l’emploi. Dans ce contexte changeant, l’emploi des personnes handicapées constitue plus que jamais un défi à relever. Nombreux sont les éléments qui montrent que l’inclusion est un avantage pour l’entreprise et l’économie mondiale, il convient d’en rappeler quelques-uns. 
	En 2009, l’OIT a estimé le coût de l’exclusion liée au handicap entre 1370 et 1940 milliards de dollars, et que 12 à 20% de la population des pays en développement était « improductive » en raison d’un handicap. La Banque Asiatique du Développement rappelle quant à elle que bien qu’il y ait des coûts associés à l’inclusion des personnes handicapées, ceux-ci sont largement compensés par les avantages financiers à long terme pour les individus, leurs familles et la société.
	La différence est source d’innovation. Accepter et s’habituer à la différence permet une meilleure flexibilité et adaptabilité aux défis de la société. La prise en compte et l’adaptation aux différences de chacun permettent le changement, l’évolution et l’amélioration du milieu du travail ainsi que des produits et services de l’entreprise. 
	 Pour des ressources humaines compétentes : Les personnes handicapées sont aussi compétentes que les autres salariés. Plusieurs études montrent de plus que les personnes handicapées, à compétences égales, affichent un meilleur taux de rétention, un plus faible absentéisme ainsi qu’un plus fort engagement dans leur travail. Les personnes handicapées constituent une ressource inexploitée de compétences et de talents. 
	 Pour innover et entreprendre : les personnes handicapées contribuent au succès d’une organisation en apportant leur expérience de vie et leur regard unique dans le monde du travail. La confrontation des différences fait naître des idées nouvelles, et parce que l’inclusion est un parcours, les entreprises inclusives ont généralement développé une meilleure agilité. 
	 Pour toucher de nouveaux clients : les personnes handicapées représentent un marché inexploité. L’inclusion de personnes handicapées au sein d’une équipe permet de mieux saisir les besoins de cette potentielle clientèle et de développer des produits et des services adaptés. 
	 Pour la cohésion d’équipe : la diversité permet de renforcer le dialogue, de faire en sorte que chacun se sente valorisé dans sa contribution à l’entreprise, et de renforcer l’adhésion de tous à l’entreprise et à ses valeurs.
	Pour le Réseau mondial de l’OIT Entreprises et Handicap, une initiative menée par des employeurs visant à promouvoir l'inclusion des personnes handicapées sur les lieux de travail dans le monde entier, l’inclusion des personnes handicapées dans l’entreprise contribue à son efficacité, à sa productivité, à sa compétitivité et à sa réussite globale. 
	Accenture, Disability:IN et l'AAPD ont publié en 2018 une étude qui cherche à analyser la corrélation entre l'inclusion des personnes handicapées dans une entreprise et sa performance financière. La recherche s’est concentrée sur les entreprises du classement Fortune 100 et 500 et celles qui participent à l'indice d'égalité des personnes handicapées, indice géré par Disability:IN qui permet aux entreprises de comparer leurs performances en matière d'inclusion. Les résultats montrent que les entreprises qui incluent les personnes handicapées ont, en moyenne, des chiffres d’affaire supérieurs de 28%, un revenu net deux fois plus élevé et des marges bénéficiaires 30% plus élevées que les entreprises qui n'incluent pas les personnes handicapées. 
	Alors que la question de l’avenir du travail est largement discutée par les gouvernements et les organisations internationales, la communauté des personnes handicapées s’est également saisie du sujet. SourceAmerica, une ONG américaine qui favorise les opportunités d’emploi pour les personnes handicapées, a publié en 2018 une étude qui analyse l'impact des tendances économiques mondiales sur l’avenir de l’emploi pour les personnes handicapées aux États-Unis. Bien que le taux de chômage ait diminué, les données sur l’activité et la participation au marché du travail suscitent des inquiétudes. Dans le même temps, les changements sociétaux et les attentes en matière d’inclusion ainsi que les politiques publiques peuvent contribuer à inverser la tendance et à faire de l'inclusion des personnes handicapées dans l’emploi un objectif de référence. Le « Rapport sur le développement dans le monde 2019, le travail en mutation », qui vient d'être publié par la Banque Mondiale, se penche également sur la question de l’avenir du travail. La technologie peut permettre de créer de nouveaux emplois, d’accroître la productivité et de renforcer l’efficacité des services publics. La priorité sera d’investir dans le capital humain, sans oublier les groupes défavorisés, afin de permettre à la main-d’œuvre d’acquérir les nouvelles compétences dont le marché du travail aura besoin. La réunion annuelle 2019 du Forum économique mondial a également souligné la nécessité de « renforcer l'inclusion pour le milliard de personnes dans le monde vivant avec un handicap ». 
	Aux côtés des gouvernements, les entreprises constituent un acteur clé pour favoriser l’emploi des personnes handicapées. Leur mobilisation s’est renforcée au cours de ces dernières années. En témoignent les engagements pris au niveau international. L’ONU mentionne d’ailleurs dans son Programme de développement durable que « L’entreprise privée, l’investissement et l’innovation sont d’importants moteurs de la productivité et donc de la croissance économique et de la création d’emplois. Nous reconnaissons la diversité du secteur privé, qui va des microentreprises aux coopératives et aux sociétés multinationales. Nous engageons toutes les entreprises à appliquer leur créativité et leur volonté d’innovation à la solution des problèmes du développement durable » . 
	Le Réseau mondial Entreprises et handicap de l’OIT - créé en 2010 et qui rassemble des multinationales, des organisations nationales d’employeurs, des groupements d’entreprises et des organismes de personnes handicapées, joue un rôle majeur dans la sensibilisation des entreprises et la promotion de pratiques inclusives.
	De nombreuses entreprises se sont déjà engagées dans le parcours de l’inclusion. Certaines entreprises dépassent les quotas attendus, comme par exemple l’entreprise multinationale brésilienne Natura dont l’effectif comporte 8% de personnes handicapées, ou encore l’entreprise Lemon Tree en Inde qui affiche un taux de personnes handicapées à 7%. Au Pérou, le nombre d’entreprises qui atteignent les quotas légaux ne cessent de croître. En Amérique Latine, l’entreprise Securitas a mis en place un programme régional « Seguridad Inclusiva » dans 5 pays (Colombie, Pérou, Chili, Argentine et Uruguay), et a recruté 250 personnes handicapées aujourd’hui pour ses services de gardiennage et de sécurité. Alors qu’aucun quota n’est imposé par la législation pour les entreprises en Argentine, Securitas a intégré l’inclusion dans sa politique de ressources humaines et a obtenu une autorisation spéciale auprès des autorités compétentes afin de pouvoir employer des personnes handicapées en tant que gardes de sécurité.
	De nombreux exemples montrent que les entreprises arrivent à employer des personnes handicapées et à dépasser les obstacles rencontrés dans l’inclusion des personnes handicapées.
	Le groupe « Americana Egypt » exploite environ 400 restaurants et cafés en Égypte, et leurs marques incluent Costa Coffee, KFC et Pizza Hut. Le groupe recrute depuis vingt ans du personnel handicapé. Actuellement, 312 travailleurs handicapés sont employés. La majorité d'entre eux travaillent dans des bureaux, et environ un cinquième dans des restaurants. Americana Egypt gère aussi quatre branches de KFC qui, chacune, ont embauchées des personnes ayant une déficience auditive. Ces branches sont actuellement plus rentables que dans les autres restaurants KFC du pays, et les membres du personnel handicapés sont récompensés pour la qualité de leur travail.
	Avant de présenter plus avant des initiatives et acteurs du domaine public et privé qui facilitent l’emploi des personnes handicapées, il est essentiel de mieux comprendre l’environnement juridique et les contextes qui ont fait naitre les différentes modalités d’intervention des politiques de l’emploi. C’est ce que se propose de faire le chapitre 2. 
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	La compréhension de l’environnement juridique et des contextes dans lesquels se sont développées les politiques de l’emploi est une étape indispensable pour mieux appréhender les besoins des acteurs de l’emploi, et les potentielles actions à mettre en œuvre pour favoriser l’insertion des personnes handicapées dans le monde du travail.
	Les politiques pour l’emploi des personnes handicapées reposent principalement sur deux approches juridiques : une approche interventionniste et régulatrice qui a donné naissance aux quotas imposés aux entreprises ; et une approche fondée sur l’interdiction de la discrimination qui s’est traduite par le modèle des droits ou de non-discrimination. Ces deux modèles ont été longtemps considérés comme antagonistes, à la fois dans leur philosophie et leurs modalités opératoires. Cependant, la réalité est plus complexe, et l’adoption de la CDPH en 2006 a posé un cadre conceptuel et juridique permettant de dépasser cette opposition et de réfléchir à des politiques et des dispositifs se concentrant sur la promotion d’une égalité réelle des droits.
	Le système des quotas et les lois anti-discrimination reposent sur des approches juridiques différentes, et il peut paraître réducteur de les résumer à leurs deux traits saillants – le système des quotas versus les lois anti-discrimination, d’autant que dans la réalité, les politiques de l’emploi empruntent aux différents modèles. Pour faciliter la lecture et l’identification de ces modèles, nous conserverons cependant cette terminologie, tout en approfondissant en première partie de ce texte leur origine et en abordant ensuite leur mise en œuvre.
	Les systèmes de quotas pour les entreprises ou institutions privées et/ou publiques existent dans de nombreux pays en Europe et à l’international. Leur premier objectif est de stimuler la demande de travail en engageant les employeurs à embaucher une certaine proportion de personnes handicapées. En règle générale, la part imposée varie entre 1% et 15% de la main-d'œuvre et les quotas ne sont applicables qu’au-delà d’un certain nombre de salariés. 
	Aux origines 
	Les premiers pays à avoir mis en place des systèmes de quotas sont de tradition juridique romano-germanique (Allemagne, Japon, France). Le système des quotas est fondé sur l’idée que sans une forme d’intervention législative, les personnes handicapées ne pourraient pas s’intégrer au marché du travail. D’un point de vue historique, les quotas sont nés en Europe à la suite des guerres mondiales. Le nombre d’ « invalides de guerre » ayant significativement augmenté, les institutions charitables traditionnellement chargées de s’occuper des personnes handicapées ne pouvaient répondre à ce nouveau besoin. Il y avait par ailleurs un grand besoin de main d’œuvre pour la reconstruction de l’Europe. Le Japon a connu un développement similaire dans les années 1950-60. Ce système de quotas a également été mis en place dans le cadre de politiques visant à promouvoir des réformes sociales et la lutte contre la pauvreté, notamment en Amérique Latine durant les deux dernières décennies du XXème siècle. Le Brésil par exemple a adopté la Loi pour l’emploi des personnes handicapées dans les Entreprises en 1991. 
	Le modèle dans la pratique
	S’il est question d’efficacité, au moins en termes quantitatifs, on constate que dans presque tous les pays où un système de quotas a été mis en place, le nombre de personnes handicapées dans les entreprises a pu être recensé et a augmenté. Une récente étude de l’ONU montre que les pays dont les quotas se situent entre 1 et 4% présentent un large éventail d'écarts de REP entre les personnes handicapées et non handicapées ; les pays dont les quotas se situent entre 5 et 9% présentent les écarts de REP les plus faibles, tandis que les quelques pays dont les quotas sont supérieurs à 10% présentent actuellement des écarts importants. Les Etats se sont également interrogés sur la manière de rendre le dispositif opérant et contraignant. Certains pays, notamment ceux ayant opté pour le système des quotas en Europe dans les années 80, ont mis en place des sanctions pour les employeurs ne respectant pas leurs obligations. Celles-ci peuvent notamment prendre la forme d’une contribution à un fonds destiné à soutenir l’emploi des personnes handicapées. D’autres pays, comme les Pays-Bas, la Belgique ou le Japon, ont fait le choix de ne pas appliquer de sanctions. Cependant, un quota ne garantit généralement pas à lui seul l’accès des personnes handicapées à l’emploi. De plus, à l’heure actuelle, aucun quota n’est entièrement respecté. Par exemple, en France, si 76% des entreprises déclarent embaucher au moins une personne handicapée en 2016 (contre 60% en 2006), celles-ci ne remplissent pas toujours le quota imposé par la loi. 
	Le modèle de non-discrimination et les lois anti-discrimination se sont développés dans des contextes différents, suivant une autre approche méthodologique, ce qui explique parfois les tensions entre les deux modèles. 
	Aux origines 
	Les pays qui connaissent une politique basée principalement sur l’interdiction de la discrimination sont des pays de tradition juridique de « Common law ». La « Common law » est basée sur le pouvoir d’interprétation du juge. Le législateur instaure des règles minimales, et le juge (ou l’arbitre) est chargé de savoir si une situation est juste ou non, et auquel cas, trouver la compensation appropriée. Dans ce système, la norme obligatoire est utilisée de façon parcimonieuse. Une approche volontaire lui est préférée, encouragée par le recours à des outils non contraignants et pragmatiques tels que chartes, guides et codes de bonnes pratiques. C’est principalement aux Etats-Unis que s’est développé le principe de non-discrimination avec un XXème siècle marqué par les revendications d’égalité raciale. En 1964, le Civil Rights Act interdit toute discrimination liée à la race, l’origine nationale, la religion ou le sexe en posant la base d'une législation interdisant aux employeurs et aux établissements scolaires toute discrimination en matière d’embauche ou d’admission sur la base de caractéristiques particulières. La manière de procéder à une égalité réelle a fait l’objet de débats et controverses : en 1978, la Cour Suprême des Etats-Unis interdit le recours aux quotas, considérant qu’ils créent de la discrimination à rebours (ou discrimination positive). La question du handicap s’est inscrite dans ce contexte et cette philosophie de la défense des droits civiques. 
	En 1990, l’Americans with Disabilities Act (ADA) est voté et rend illégales les discriminations basées sur le handicap. Ce texte de loi, dont la version finale a été rédigée par Tom Harkin, alors Sénateur des États-Unis pour l'Iowa, exige notamment des employeurs qu'ils fournissent des aménagements raisonnables aux employés handicapés et impose des exigences en matière d'accessibilité aux aménagements publics. Le modèle des droits institué par l’ADA a influencé le droit et les mobilisations des acteurs intervenant dans le domaine du handicap dans de nombreux pays.
	D’autres pays d’influence du Common law (Inde, Afrique du Sud, etc.) ont contribué à l’argumentaire en faveur de la non-discrimination. L’émergence d’une voix pour l’égalité de tous les citoyens a fait naître le concept d’inclusion qui met en lumière la place de « plein droit » de toutes les personnes dans la société, quelles que soient leurs caractéristiques. 
	Le modèle dans la pratique
	Celui-ci repose sur l’action des employeurs et le recours au procès civil. Il offre donc une grande flexibilité aux employeurs pour trouver la méthode la plus appropriée afin d’employer des personnes handicapées. Cependant, ce modèle se révèle peu prévisible. En effet, faute de politique active uniforme, les actions menées par les employeurs sont peu coordonnées. De plus, la manière d’identifier et de remédier à des pratiques non inclusives se fait a posteriori (lors d’un procès). S’il est déjà difficile de collecter des données sur l’emploi des personnes handicapées, l’absence d’un instrument uniforme appliqué aux entreprises rend encore plus difficile l’évaluation de l’efficacité de ce système (en termes de nombre de personnes employées et de postes occupés), puisqu’il dépend du nombre de cas de discrimination porté à la connaissance des juges. Par ailleurs, le faible accès à la justice pour les personnes handicapées est un biais pour mesurer la réalité des situations de discrimination. 
	Dans la réalité, les politiques destinées à promouvoir l’emploi des personnes handicapées sont composites, elles ont beaucoup évolué dans le temps en fonction de leurs résultats, des changements de mentalités et de l’évolution des cadres législatifs. Elles ont aussi montré leurs limites. La CDPH a contribué à apporter un nouveau cadre qui permet de questionner la distance entre l’égalité des droits, l’égalité des chances et l’égalité réelle, et de s’interroger sur les politiques et dispositifs les plus efficaces pour inclure effectivement les personnes handicapées dans le marché de l’emploi. 
	/L’égalité des droits : consiste à s’assurer que les personnes ont accès aux mêmes droits quelles que soient leurs particularités. C’est sous cet angle que s’est développé le système basé sur la non-discrimination ou modèle des droits. 
	L’égalité des chances : consiste à s’assurer que les personnes sont traitées équitablement, en compensant éventuellement un désavantage ou une perte de chance. C’est sous cet angle que se sont développés les systèmes de quotas, ou le modèle de discrimination positive.
	L’égalité réelle : consiste à supprimer le maximum de barrières en prenant en compte les particularités de chacun, on parle de modèle d’égalité réelle. Les systèmes développés sous cet angle requièrent la plus grande efficacité des dispositifs. 
	Si les politiques publiques sont influencées de manière plus ou moins importante par les modèles de non-discrimination ou des quotas, il est nécessaire de rappeler que d’autres déterminants entrent en jeu dans l’analyse de ces politiques, à savoir l’approche ou la conception du handicap qui les sous-tend, leur impact dans la diminution effective des barrières à l’emploi, et qui porte la responsabilité finale de la réussite de ces politiques.
	Aucun système parfait n’existe
	On constate que les pays d’influence « Common law » considèrent l’interdiction de la discrimination comme le premier levier pour favoriser l’inclusion. Les mesures mises en place consistent à encourager les employeurs à embaucher et/ou maintenir en emploi des personnes handicapées, ou encore à leur imposer des obligations indirectement liées à l’emploi, comme l’obligation de fournir des aménagements raisonnables. D’un autre côté, les pays influencés par le droit romano-germanique misent sur l’obligation d’emploi faite aux entreprises, à travers les quotas. Ces obligations d’emploi sont aussi souvent accompagnées de mesures d’action positive, similaires à celles mises en place dans les systèmes basés sur la non-discrimination. Parmi celles-ci, on retrouve des réductions ou exemptions sur certaines taxes ou charges, ou encore l’obligation de créer des conditions et un environnement de travail non-discriminatoires. Les mesures incitatives ne sont donc pas réservées aux systèmes où prime la non-discrimination. Inversement, parmi les incitations utilisées par certains Etats attachés aux approches anti discriminatoires, figurent des mesures de quotas pour accéder par exemple aux marchés publics (Colombie, USA). 
	L’influence la CDPH dans les politiques de l’emploi
	L’article 1 de la CDPH donne la responsabilité aux Etats de « promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque ». Sous l’influence de cette convention, les Etats membres ont progressivement modifié leur législation interne pour la rendre compatible avec ce cadre de référence international. Aujourd’hui, 22 États membres de l'ONU ont des dispositions dans leur constitution qui garantissent explicitement le droit au travail aux personnes handicapées ou qui interdisent la discrimination dans l'emploi à leur égard. Plus de 60% des pays ont également inclus des dispositions spécifiques au handicap interdisant les pratiques discriminatoires et garantissant l'égalité de rémunération dans les lois régissant le travail. Près de 100 pays également ont mis en place un système de quotas.
	Ces dispositifs peuvent être complétés par des programmes publics d’emploi ou plus globaux visant à renforcer l’accessibilité des constructions, des transports, la mise en place du télétravail, etc. Certains services publics de l’emploi évoluent et tendent à proposer un guichet unique pour les personnes handicapées ou non handicapées, c’est le cas de l’ANETI en Tunisie, ou du SPE en Colombie. 
	La chapitre III et les fiches pays permettront d’aller plus loin dans l’analyse des différents services proposés par les acteurs publics et privés. Ce bref état des lieux montre qu’au-delà des modèles théoriques, les politiques publiques mobilisent un ensemble de dispositifs empruntant aux différents modèles. 
	Si les quotas ont permis d’augmenter le nombre de personnes handicapées embauchées dans les entreprises, ils ne répondent pas toujours à la question de « comment employer ». Les lois promouvant la non-discrimination ont quant à elles suscité des questionnements sur « comment encourager les entreprises à employer des personnes handicapées ». 
	Pour le système des quotas 
	Le système des quotas peut être utile pour l’Etat qui s’en sert comme outil de régulation de l’inclusion des personnes handicapées. Ce système peut néanmoins faire l’objet de dérives ou de mauvaises interprétations. 
	L’une des critiques faite au système des quotas est qu’il ne s’intéresse pas ou pas assez aux causes profondes de l’exclusion. En effet, en interdisant la discrimination, on cherche à éliminer une manière d’exclure alors qu’en obligeant l’emploi, on ne traite que le symptôme de l’exclusion (trop peu de personnes handicapées dans l’emploi). 
	Les quotas sont aussi parfois assimilés à une approche charitable qui consisterait à donner la priorité d’emploi à une personne handicapée, en raison de son handicap. Les organisations de la société civile influencées par le mouvement des droits civils aux Etats-Unis ont ainsi mené une campagne active dans les années 80 au Royaume-Uni pour l’abandon du système des quotas.
	Le quota peut également être perçu comme une contrainte d’embauche sans pour autant inciter l’entreprise à changer ses pratiques. Dans certains cas, les personnes handicapées sont embauchées mais peu occupées ou renvoyées chez elles. Autre argument : pour les entreprises qui n’atteignent pas le quota indiqué par la loi, et si celui-ci est assorti de sanctions financières, le système des quotas peut être perçu comme une taxe à payer au même titre que d’autres taxes, sans pour autant générer de changements au sein de l’entreprise. 
	Des dérives de ce type ont été constatées notamment en Chine, au Brésil, en Egypte ou encore en Tunisie. Cependant, des bonnes pratiques existent aussi. Le contrôle du respect des quotas dépend au Brésil de l’inspection du travail implantée dans chaque Etat. Dans l’Etat de São Paulo, les autorités ont été sensibilisées aux notions d’inclusion et formées pour encourager les employeurs à devenirs plus inclusifs. Ainsi, les autorités ne se cantonnent pas à un rôle de sanction, mais participent à l’évolution des pratiques des entreprises. 
	Autre possibilité, le système des quotas peut ouvrir la possibilité de recourir au travail protégé de manière trop systématique. Le Comité des droits des personnes handicapées note notamment que l’Allemagne, qui permet aux employeurs de remplir le quota en ayant recours à l’emploi protégé, ne favorise pas suffisamment l’entrée sur le marché du travail ouvert. 
	Le modèle de non-discrimination 
	Comme vu précédemment, les lois anti-discrimination reposent sur la capacité des employeurs à mettre en place des actions positives. Or, de nombreuses personnes handicapées sont très éloignées du marché de l’emploi, et l’interdiction de pratiques non discriminatoires n’est pas nécessairement suffisante pour répondre aux problèmes qu’elles rencontrent en matière de manque de formation et de manque d’accès aux infrastructures par exemple. Les personnes handicapées sont également défavorisées dans l’accès à la justice pour porter plainte en cas d’abus. Le Comité des droits des personnes handicapées relève par exemple que le Royaume-Uni, qui s’appuie principalement sur un modèle de non-discrimination, ne met pas ou peu en place de politiques publiques spécialisées.
	Les lois de non-discrimination peuvent parfois aussi être mal interprétées, et des législations a priori protectrices peuvent devenir des freins à l’embauche. Par exemple, la législation colombienne comporte une disposition - la « stabilité renforcée de l’emploi » - qui a pour but initial de protéger les personnes handicapées contre le licenciement abusif : les entreprises ne peuvent pas licencier une personne en raison de son handicap, sauf avec l’autorisation de l’inspection du travail. De nombreux licenciements – intervenus pour des motifs non liés à la discrimination - ont ainsi été contestés par la justice et ont renforcé la crainte des employeurs à embaucher des personnes handicapées. En 2018, la Cour Suprême de la Colombie a réaffirmé que, lorsque le licenciement n’était pas discriminatoire, il pouvait se faire dans les mêmes conditions que pour n’importe quel employé. Bien que l’incertitude juridique ait été levée par une décision, l’héritage de cette pratique fait apparaître un besoin accru de sensibilisation des acteurs. Le « Pacte de Productivité », une initiative multi-acteurs publics et privés dont l’objectif est de promouvoir l’emploi des personnes handicapées, favorise ainsi la diffusion et le partage de bonnes pratiques, sensibilise et accompagne les entreprises dans leurs politiques d’inclusion.
	Au-delà de l’opposition méthodologique entre le système des quotas et les lois de non-discrimination, une politique réussie de l’inclusion repose sur la capacité à mettre en œuvre des politiques et des actions cohérentes qui permettent de lever les barrières rencontrées dans l’accès au monde du travail par les personnes handicapées. 
	Les revendications portées par les organisations de la société civile en matière de handicap ont été accompagnées par les mobilisations croissantes autour de la question des droits de l’homme et leur écho auprès de la communauté internationale, jusqu’à l’émergence du modèle des droits. La CDPH a concrétisé cette approche en 2006 et a permis le développement d’une interprétation inclusive du système de quotas et des lois de non-discrimination. Le principe même de l’inclusion refuse les catégorisations rigides. L’inclusion des personnes handicapées dans la société est à l’image même de ce qu’il est nécessaire de valoriser : la diversité des atouts et des contraintes. L’inclusion ne peut donc se faire sous l’angle d’un seul modèle.
	Les facteurs d’inégalité sont complexes et ne sont pas uniquement liés au handicap. Pour encourager l’inclusion, il est nécessaire de conjuguer les efforts pour empêcher l’exclusion (la discrimination) et améliorer l’accès à l’emploi, en s’inscrivant dans un ensemble de mesures visant à éliminer les barrières. 
	Conjuguer non-discrimination et action positive
	La formulation de l’article 27 prend appui sur la notion de travail décent. Le principe n’est pas seulement d’avoir un emploi, mais celui-ci doit être de qualité. L’égalité ne se limite pas non plus à l’accès au travail mais également à l’opportunité d’avoir une carrière, un salaire correspondant au travail fourni, de bénéficier de conditions de travail équitables, incluant le recours à des aménagements raisonnables si besoin et de pouvoir exercer ses droits. 
	L’article 27 de la CDPH sur le travail rend les Etats responsables de mettre en place un environnement inclusif, et de garantir et favoriser l’exercice du droit au travail en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour lutter contre les discriminations et protéger les droits des personnes handicapées. Mentionnée dans l’article 2, la notion d’aménagement raisonnable repose sur l’idée que lutter efficacement contre les discriminations implique non seulement de traiter de manière identique les personnes placées dans une situation comparable mais aussi, dans un but d’égalité réelle, de traiter différemment les personnes placées dans une situation différente, en mettant en œuvre les mesures nécessaires et appropriées. 
	L’interdiction de la discrimination est indispensable mais non suffisante, et des mesures d’action positive sont essentielles pour garantir l’accès à des opportunités égales, que ce soit par exemple en matière d’accès à la formation ou à l’emploi. Les Etats ont l’obligation de garantir l’accès à l’emploi et donc de renforcer l’employabilité des personnes handicapées. En termes de création d’opportunités d’emploi, le secteur public a une obligation d’employer des personnes handicapées. Pour le secteur privé, les Etats doivent encourager et faciliter l’emploi, y compris en mettant en place des dispositifs et obligations. Dans ce cadre, l’existence d’un système de quota n’est qu’une méthode parmi d’autres qui offre un « filet de sécurité », c’est-à-dire une limite minimale mesurable du nombre d’emplois en dessous de laquelle on considère qu’une entité n’a pas fourni les efforts nécessaires pour être inclusive. 
	Les mesures d’action positives
	Par mesure d’action positive, il faut entendre toute mesure spécifique destinée à conférer un traitement préférentiel à certains groupes défavorisés, afin de prévenir ou de compenser des désavantages qui pèsent sur eux, notamment dans le domaine de l’emploi. Les aménagements raisonnables ne constituent pas une action positive dans la mesure où il ne s’agit pas d’une simple option pour les États, mais d’une obligation à laquelle ils ne peuvent déroger.
	L’obligation des Etats en matière de droit au travail inclusif va donc au-delà de la garantie formelle des droits. Elle comprend l’obligation d’agir sur les barrières à l’emploi selon une approche double au niveau des personnes et des services, et donc de mettre en place des politiques coordonnées et cohérentes.
	Les dispositifs pour lever les barrières 
	Conjointement à la mise en place d’obligations et d’interdictions pour encadrer l’action des employeurs, les Etats ont pour objectif de faciliter la mise en place de dispositifs pour remédier aux barrières que rencontrent les personnes handicapées pour accéder à un emploi. Ces différents dispositifs sont détaillés dans le chapitre suivant, ils peuvent être à l’origine d’acteurs publics et/ou privés, et tous ont en commun d’apporter des réponses concrètes aux difficultés rencontrées par les personnes handicapées et les employeurs dans le recrutement et le maintien en emploi. 
	Accès à la justice et travail
	Dans une approche holistique, l’accès à la justice permet également d’améliorer l’accès au travail. C’est en effet un moyen pour les personnes handicapées de se prévaloir de leurs droits lorsqu’ils ont été bafoués et dans certains contextes – Etats de « Common law » particulièrement – il permet l’avancement des droits à l’inclusion. La conformité des législations avec les droits garantis par la CDPH est un enjeu en tant que tel. Les instances internationales soulignent par exemple le manque de législations interdisant la discrimination en raison du handicap en Asie et en Amérique Latine. L’accessibilité de la justice est également une question importante puisqu’il existe des barrières physiques, de communication, d’attitudes ou même de droits – les personnes handicapées sont parfois privées de tout ou partie de leur capacité juridique. Des dispositifs spécifiques, tels que la mise en accessibilité des tribunaux ou la présence d’interprètes en langue des signes, mais aussi la formation des professionnels du droit sont donc nécessaires à la garantie du droit au travail.
	Prendre en compte la variété des facteurs de vulnérabilité
	Enfin, la réalisation de l’inclusion n’est possible que si elle comprend les problématiques transverses que peuvent connaître les personnes handicapées. La vulnérabilité peut être décuplée par des facteurs tels que l’appartenance à une minorité, l’âge, le genre, la pauvreté ou la ruralité. Ces facteurs de vulnérabilité sont à prendre en compte dans les politiques publiques et particulièrement dans la mise en place de dispositifs spécifiques. En effet, des barrières additionnelles peuvent se poser, même si elles ne sont pas directement liées au handicap. Par exemple, un dispositif remplissant tous les critères d’accessibilité numérique disponible sur internet uniquement ne pourra pas être utilisé par des personnes handicapées en situation de grande pauvreté. Les barrières attitudinales se cumulent également. Par exemple, les femmes et les jeunes handicapés sont encore moins représentés dans l’emploi que des hommes d’âge moyen. Pour cette raison, il est nécessaire que les questions de handicap soient prises en compte dans l’élaboration d’initiatives visant une population vulnérable en particulier, mais également que les initiatives relatives aux questions de handicap incluent les autres facteurs de vulnérabilité. On retrouve par conséquent des initiatives s’intéressant particulièrement à la promotion de l’emploi des jeunes handicapés, ou des femmes handicapées. 
	Favoriser l’embauche et le maintien en emploi des personnes handicapées
	Les entreprises sont la principale source d’emploi, et leurs pratiques ont un impact immédiat sur la qualité de vie de la société et ses modes de fonctionnement. En 2016, le secteur privé employait 2,8 milliards de personnes dans le monde, soit 87% du total des emplois. « Bien que les entreprises internationales fournissent plus de 60% des emplois dans les économies émergentes, la contribution des PME à l'emploi total a augmenté au cours des dernières années. De nouvelles estimations de l'emploi par taille d'entreprise suggèrent que le nombre d’employés dans les PME du secteur formel a presque doublé dans les 132 pays pour lesquels des estimations sont disponibles, la part des PME dans l’emploi total passant de 31 à 35% ».
	Innover, promouvoir et partager les bonnes pratiques
	Au-delà de leur rôle d’employeur, les entreprises participent à la création et à la diffusion de pratiques, ce qui leur donne un champ d’action pour compléter l’initiative publique. Différents instruments de « soft law » ont été mis en place, à l’initiative soit de la communauté internationale soit des entreprises pour encourager les entreprises à se doter de politiques Diversité et Inclusion ou RSE. 
	Le « Global Compact » des Nations Unies lancé en 2000 ainsi que les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, dont une version révisée a été publiée en 2011, constituent des cadres de référence pour guider les entreprises dans des comportements responsables. Le Global Compact, qui réunit près de 10 000 entreprises, s’engage en faveur des Objectifs du Développement Durable et inclut dans ses principes d’action l'élimination de toute forme de discrimination en matière d'emploi et de profession. 
	L’Union Européenne demande aussi par exemple aux entreprises cotées en bourse, aux banques et aux compagnies d’assurance de plus de 500 salariés de publier une « déclaration non financière consolidée ». Celle-ci doit notamment comporter une description de la politique de diversité au sein des organes de gouvernance. Le handicap n’est pas nécessairement mentionné comme critère de vulnérabilité pour l’analyse de la politique de diversité, mais l’Espagne a par exemple décidé d’ajouter ce critère lors de la transposition de la directive dans son droit interne.
	Les investisseurs d’impact comptent également parmi leurs indicateurs de performance sociale le nombre de personnes handicapés clientes, bénéficiaires ou employées dans les organisations et entreprises qu’ils financent. 
	Enfin, le réseau mondial Entreprises et Handicap lancé par l’OIT rassemble notamment 27 entreprises, en vue de promouvoir les bénéfices de l’inclusion pour les entreprises. Il a publié en 2017 en lien avec le Global Compact un guide pour appuyer les entreprises à favoriser l’égalité des chances sur le lieu de travail, au niveau du marché et dans la communauté.
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	Il existe de nombreux dispositifs et acteurs - d’origine publique, privée, ou mixte - pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées. Pour autant, ces initiatives sont souvent éparses, parfois limitées dans le temps ou l’espace géographique, et en termes de capacité. Construire une force de travail inclusive pour le XXIème siècle va requérir de renforcer des dispositifs nationaux existants, d’expérimenter de nouvelles approches ainsi que d’assurer des services à grande échelle. L’espace est ouvert pour que de nouveaux acteurs s’impliquent, innovent et développent de nouvelles initiatives. Ce chapitre pose le cadre général des dispositifs et acteurs pour l’emploi salarié et présente une série d’initiatives, alors que le chapitre suivant entre dans le détail des 10 pays qui ont été sélectionnés pour cette publication.
	Comme vu précédemment, de nombreux Etats imposent des quotas et des mesures en faveur de l’emploi des personnes handicapées. Des dispositifs sont donc mis en œuvre pour appuyer les différents acteurs à répondre à ces obligations légales et pour stimuler l’emploi des personnes handicapées. 
	Les services publics offrent parfois un portail pour publier des offres d’emploi et permettre aux recruteurs de mentionner si leurs offres sont ouvertes aux personnes handicapées. Sur le portail proposé par le Ministère du Travail brésilien, la mention « PCD » permet aux entreprises de préciser si leur offre est destinée aux personnes handicapées. Si cette mention montre que l’entreprise est ouverte à employer des personnes handicapées, elle peut pourtant véhiculer une approche non inclusive. En effet, le type de handicap doit être précisé, limitant et catégorisant les handicaps, mais surtout elle cache souvent une pratique de postes réservés. Les entreprises choisissent quels postes doivent être occupés ou non par des personnes handicapées. On constate d’ailleurs que seules 1% des offres ont cette mention. 
	Le Pérou utilise un portail dédié uniquement aux personnes handicapées, géré par le CONADIS. Il est utilisé comme moyen de contrôle de l’obligation d’emploi, car le cadre juridique au Pérou impose une obligation de moyen, non de résultat. Le nombre de personnes handicapées embauchées dans chaque entreprise est recensé, et pour celles en dessous du quota, les raisons en sont analysées. Si l’entreprise n’a pas eu de poste vacant ou n’a pas pu trouver de profil adéquat parmi les personnes handicapées, alors que l’entreprise a mis en œuvre les moyens nécessaires, elle n’est pas sanctionnée. Dans les faits, il s’agira de vérifier que l’entreprise a publié une offre sur le portail et de vérifier qu’il n’y ait pas eu de discrimination systématique. 
	Certains services de l’emploi ont développé une approche inclusive et offrent un guichet unique pour les personnes handicapées ou non. C’est le cas de l’ANETI en Tunisie, et du SPE en Colombie.
	Au Brésil, où le système des quotas impose une obligation de résultat, le contrôle est réalisé par l’inspection du travail de chaque Etat. Les inspections du travail des Etats de São Paulo et de Rio Grande do Sul appuient notamment les entreprises avec des recommandations ou dans la mise en relation avec des acteurs de l’inclusion. 
	Indépendamment des quotas, l’incitation la plus courante pour recruter des personnes handicapées est financière. Les entreprises qui emploient des personnes handicapées peuvent bénéficier de réduction des charges patronales sur les salaires des personnes handicapées, et parfois sur d’autres impôts ou cotisations sociales. Afin d’encourager l’emploi de personnes handicapées, et notamment les aménagements raisonnables, les droits de douane pour l’import d’équipements spécifiques peuvent être déduits. Certains pays vont même jusqu’à rembourser une partie du salaire des personnes handicapées, comme la Colombie. Enfin, les entreprises employant un certain nombre de personnes handicapées peuvent être prioritaires dans l’accès aux contrats publics. C’est le cas du Kenya, de la Colombie ou de la Chine, mais également des Etats-Unis. Sans être à proprement dit un quota, une telle mesure demande aux entreprises d’employer et de recenser un nombre prédéfini de personnes handicapées.
	Certains pays encouragent l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) pour dépasser les barrières d’accessibilité, et favoriser notamment le télétravail ou l’auto-emploi. La Colombie a mis en place un « pacte du télétravail » créant un environnement juridique sécurisant, une expertise et des conseils pour les employeurs et employés qui souhaitent y avoir recours. L’objectif est d’encourager l’innovation organisationnelle, d’améliorer la productivité et la qualité de vie des travailleurs, dont les personnes ayant des problèmes d’accessibilité aux transports, et promouvoir l’utilisation efficace des TIC. 
	Les incitations à l’auto-entreprenariat et recours à la sous-traitance
	L’auto-entreprenariat est souvent considéré comme une opportunité pour améliorer le niveau de vie des personnes handicapées et contourner les barrières qu’elles rencontrent dans l’accès à l’emploi salarié. En Chine, le gouvernement a estimé que le développement du commerce électronique représentait une opportunité pour les personnes handicapées. Le gouvernement provincial du Zhejiang a récemment annoncé un projet visant à aider 10 000 personnes handicapées à démarrer leur propre entreprise de commerce électronique et à créer 20 000 emplois dans le commerce électronique, tout en formant 50 000 personnes au commerce électronique d'ici la fin de 2020.
	Le recours à des auto-entrepreneurs pour de la sous-traitance présente également une solution pour répondre aux quotas. Le stéréotype selon lequel ces microentreprises ne font que de l’artisanat est souvent une barrière pour les entreprises de plus grande envergure qui ont des difficultés à identifier les services pour lesquels elles pourraient recourir à ces opérateurs. Une plateforme comme Dnework.net, en Indonésie, propose un répertoire des entreprises crées et gérées par des personnes handicapées dans des secteurs très variés (mode, photographie, agriculture, etc.) pour leur donner de la visibilité. 
	L’approche juridique envisagée par un Etat pour favoriser l’emploi des personnes handicapées influe sur la qualité et le nombre de dispositifs présents sur un territoire donné. Généralement, les dispositifs publics sont plus développés dans les pays où l’approche par les quotas a été mise en avant. L’une des barrières persistant entre ces dispositifs et leurs destinataires est souvent leur manque de visibilité ou d’effectivité. Dans la plupart des pays étudiés, des entreprises disent par exemple ne pas ou peu connaître les avantages fiscaux ou la manière dont ils peuvent les demander. En complément de ces dispositifs publics, il existe également une grande variété d’acteurs publics ou privés permettant d’appuyer les entreprises à s’engager dans des démarches inclusives. 
	La sensibilisation est souvent l’une des premières activités envisagées par une entreprise pour avancer dans la voie de l’inclusion. Si la sensibilisation est en effet une activité essentielle, elle nécessite d’être intégrée dans une approche plus globale qui implique la définition d’une stratégie ou politique institutionnelle, la création d’un environnement de travail inclusif, l’adaptation des politiques de ressources humaines et de gestion du personnel ainsi que l’identification de partenaires clés, sans oublier la mise en accessibilité des locaux et moyens de communication. Certains acteurs proposent des services sur l’ensemble de ces questions, quand d’autres se spécialisent sur des axes spécifiques : la mise en accessibilité, la formation et la sensibilisation, le recrutement de personnes handicapées, etc. Certains acteurs accompagnent également les personnes handicapées pour renforcer leur employabilité et faciliter leurs liens avec les employeurs. 
	Pour se préparer à employer des personnes handicapées, les entreprises peuvent avoir besoin de connaître leur environnement, leurs obligations et les dispositifs existants. Les agences publiques chargées de l’application des lois, de l’emploi ou des affaires sociales, les associations ou institutions mettent à disposition des ressources. Par exemple, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a élaboré un guide pratique pour l’emploi des personnes handicapées à destination des entreprises marocaines, réalisé en collaboration avec Humanité & Inclusion. En complément et pour aller plus loin, des organisations ou des services publics apportent des appuis techniques plus approfondis pour la mise en œuvre de séances de sensibilisation et de formation, des diagnostics « inclusion », l’élaboration de politiques institutionnelles ou des actions concrètes favorisant l’emploi des personnes handicapées. L’association « Amankay Institute for Studies and Research » au Brésil, utilise un jeu interactif pour sensibiliser les salariés à partir de leurs connaissances sur le handicap.
	« J’étais venu en pensant que j'écouterais cette session sur le handicap et poserais des questions, mais c'était complètement différent. Je me suis retrouvé à vivre cette expérience, c’était amusant et j’ai commencé à explorer mentalement les possibilités d’inclure dans mon usine des personnes handicapées parmi les membres de l'équipe ».
	Chef d’usine de Pepsico, après avoir participé à un atelier de sensibilisation réalisé par la fondation « Youth4jobs » en Inde
	L’Institut Ethos au Brésil est un pôle de ressources, d’échanges d’expérience et de développement d’outils pour aider les entreprises à analyser leurs pratiques et à approfondir leur engagement en lien avec la responsabilité sociale et environnementale. L’institut a publié en partenariat avec la REIS, un guide sur le développement des politiques institutionnelles pour favoriser l’inclusion des personnes handicapées. Une plateforme en ligne propose un autodiagnostic qui permet ensuite d’être redirigé vers des services d’accompagnement spécialisés. 
	L’organisation Easy Inclusion en Chine propose d’appuyer les entreprises à devenir plus inclusives, en termes de stratégie ou au niveau opérationnel, en matière de recrutement. L’ONG Helm en Egypte propose une large gamme de services et appuie les entreprises à mieux comprendre le handicap, développer un environnement inclusif et intégrer les candidats recrutés au sein de l’entreprise, en accompagnant notamment les managers à développer une approche inclusive. 
	 « ... Nous considérons que pour bâtir une culture inclusive, il faut que l’équipe de direction apporte un soutien solide au projet, qu’un groupe de travail soit monté pour les aspects opérationnels – organiser les actions de sensibilisation et de formation, soutenir les employés handicapés et leurs équipes, construire des lieux de travail et des moyens de communication accessibles - et enfin, que l’entreprise participe activement aux réseaux et communautés de partage de pratiques ».
	Accenture Amérique Latine
	Des entreprises rencontrent souvent des difficultés au moment de passer à l’action et recruter des personnes handicapées. Cette étape peut se révéler frustrante en raison des nombreuses barrières de communication entre les entreprises et les personnes handicapées. Celles-ci sont en effet généralement plus éloignées du marché de l’emploi et n’ont pas accès aux réseaux classiques de diffusion des offres d’emploi. Des plateformes spécialisées peuvent offrir des banques de CV de personnes handicapées ou diffuser des offres spécifiquement à ce groupe cible via des OPH ou autres organisations. Ces plateformes offrent souvent des services supplémentaires aux candidats handicapés pour augmenter leur employabilité et aux entreprises pour les accueillir au mieux. Des plateformes, comme incluyeme.com active en Amérique Latine, proposent par exemple de présélectionner des profils pour les différentes offres. S’associer à ces initiatives peut faciliter le recrutement, mais comporte encore quelques limites. Les acteurs proposant ces services doivent souvent aller chercher les candidats et assurer un suivi personnalisé. Bien que l’accès à internet se soit démocratisé, les personnes handicapées font encore face à des barrières d’accessibilité numérique et des barrières attitudinales avec un faible accès aux réseaux sociaux. Certains acteurs organisent des événements spécifiques tels que les forums de l’emploi, des journées d’échanges sur les compétences métiers pour mettre en lien les potentiels candidats et entreprises. En Tunisie, par exemple, l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI) organise des journées de sensibilisation, aux niveaux national et régional, pour faire se rencontrer des personnes handicapées et des employeurs et des acteurs concernés par l’appui aux personnes handicapées. En Inde, la Société générale a organisé avec V-Shesh un atelier en 2018 sur les personnes handicapées et les carrières dans le domaine technologique qui a permis des échanges en profondeur entre les participants, entreprises et personnes handicapées. 
	« Aujourd’hui, j’ai pris l’engagement de valoriser cette expérience et de la partager avec ma communauté, en rassurant les éventuels chefs d’entreprises encore hésitants, quant au recrutement d’une personne handicapée. J’avais la même appréhension, mais au contact de deux collaborateurs j’ai appris à dépasser cette peur ».
	Racha, Cheffe d’une entreprise de fabrication de prothèses dentaires à Gabes, qui a recruté deux personnes handicapées dans une entreprise qui compte 4 personnes en tout
	Au-delà du recrutement même, des organisations proposent des appuis aux entreprises pour créer un environnement de travail inclusif et s’assurer de l’accueil réservé aux nouveaux arrivants. L’APAE à Sao Polo met à disposition des tuteurs qui accompagnent les candidats recrutés dans leur prise de poste, pour ensuite s’effacer progressivement et les laisser gagner en autonomie. Le tuteur a également pour fonction de sensibiliser les collègues et managers afin de faciliter l’intégration de ces nouvelles recrues. 
	Des organisations, services publics et entreprises proposent des services pour identifier, concevoir et/ou mettre en œuvre les aménagements raisonnables nécessaires. Les tuteurs de l’APAE de Sao Polo au Brésil identifient les aménagements en lien avec les entreprises, tout comme le Pacte de productivité en Colombie, la fondation « Youth 4 jobs » en Inde, ou encore le Ministère du Travail et de la Promotion de l’Emploi, à travers l’initiative « Trabajo Contigo - Empleo con Apoyo » au Pérou, pour ne citer que quelques acteurs.
	Le groupe « Mövenpick Hotels and Resorts » est implanté dans 24 pays. Le « Mövenpick Resort and Spa - El Gouna » est l’un des hôtels en activité en Égypte. Celui-ci a pris des initiatives pour embaucher des personnes handicapées et rendre l'hôtel plus convivial pour les clients handicapés. Le recrutement et l’initiation du personnel handicapé se font de manière intensive, avec un processus de développement professionnel des employés handicapés. Les parents des employés sont également invités à connaître les conditions dans lesquelles leur fils ou leur fille va travailler. Ces efforts de recrutement sont soutenus par des organisations partenaires, notamment la Fondation Ebtessema et d’autres. De plus, l'hôtel met à disposition des équipements d’aide à la mobilité et d'assistance pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.
	De nombreuses initiatives s’appuient sur la technologie pour favoriser l’inclusion des personnes handicapées dans leur vie professionnelle. En Colombie, l’entreprise Tecnoayudas est spécialisée dans la création de solutions techniques (logiciels spécialisés, équipements visuels et loupes, matériels de bureau) pour améliorer l’inclusion des personnes handicapées dans leur vie sociale, scolaire et professionnelle. En Egypte, l’ONG Helm a mis en place le projet Entaleq, soutenu par l’opérateur mobile Vodafone, qui est une application mobile et un site internet permettant d’identifier les lieux accessibles en Egypte. 
	« Vodafone Egypt » est un des plus grand opérateurs de téléphonie mobile en Egypte et sert plus de 36 millions de clients. Depuis 2001, « Vodafone Egypt » recrute des personnes handicapées dans différents départements, et certaines ont accédé à des postes de supervision et de direction. Vodafone Egypt travaille en partenariat avec la fondation Helm et d'autres organisations pour favoriser l’inclusion des personnes handicapées dans l’emploi et dans la société. Vodafone soutient le projet Entaleq mis en œuvre par Helm. Vodafone rend ses propres bâtiments accessibles et aide d'autres organisations à faire de même. En outre, dans le cadre de ce projet, il fournit aux personnes handicapées des informations sur les bâtiments accessibles. Vodafone Égypte a récemment lancé l'application « E3rafli » afin d'aider entre autres les personnes malvoyantes à détecter les couleurs et à utiliser le papier-monnaie.
	Parmi les acteurs et entreprises interrogés, le manque de formation adéquate et le manque de compétences interpersonnelles sont identifiés comme l’une des principales barrières à l’emploi. L’accès à la formation professionnelle, auprès d’organismes publics ou privés, permet de répondre à ce défi de l’acquisition de compétences techniques. Certains projets favorisent également l’acquisition de compétences interpersonnelles et de savoir-être grâce aux liens avec le monde de l’entreprise. En Inde, la fondation « Youth 4 Jobs » offre une formation de 45 jours aux jeunes atteints de troubles de la parole, de l'audition et de la vision et qui vivent dans des zones rurales. Le programme propose des modules de base sur l'anglais, les compétences de vie, les connaissances en informatique, ainsi que des modules spécifiques à l'industrie, en fonction des demandes et besoins des entreprises. La formation est suivie de stages et de placements en emplois. Les candidats sont envoyés en tant que stagiaires dans des entreprises telles que McDonald's Restaurants, Hyper City et Samsung. Cette formation en cours d'emploi donne aux responsables l’opportunité d'observer les candidats, de comprendre leurs besoins et comment y répondre. 
	En Egypte, SETI Caritas a établi un partenariat avec Carrefour pour former des personnes handicapées aux métiers de la grande distribution. Le placement en emploi est assuré par le centre SETI Caritas. 
	Certains de ces projets de formation et de placement en emploi assurent un suivi post recrutement des candidats pour s’assurer de l’intégration des candidats au sein de l’entreprise. 
	S’il est important de favoriser la formation en milieu ouvert, des instituts spécialisés sont parfois nécessaires. Ils peuvent apporter une expertise spécifique ou fournir un référent pour l’emploi aidé par exemple, l’essentiel étant de s’assurer que les formations promues par ces centres ne sont pas déconnectées des réalités du marché de l’emploi et que les passerelles avec le monde de l’emploi ordinaire sont favorisées. 
	Le dernier volet essentiel pour une inclusion innovante réussie est le partage d’idées et d’expérience. Il existe de nombreux espaces dédiés. Des réseaux d’acteurs et/ou d’employeurs se réunissent de manière plus ou moins formelle pour évoquer les difficultés qu’ils peuvent rencontrer et les solutions qu’ils y apportent. Certains réseaux d’acteurs partagent aussi des bonnes pratiques ou publient des documents de référence. Par exemple, le NASSCOM, une association des industries de l’information, des technologies et de la gestion des processus en entreprise en Inde, propose un espace de partage des pratiques et des études sur l’inclusion à ses membres. Le réseau mondial Entreprises et Handicap de l’OIT partage régulièrement des analyses, des rapports et des conseils pratiques à ses membres concernant les politiques de l’inclusion et l’embauche des personnes handicapées. Depuis que ce réseau a été lancé en 2010, il a soutenu l’établissement de réseaux nationaux au Bangladesh, Indonésie, Egypte et tout récemment en Chine et en Inde. Des espaces de discussion existent aussi sur des sujets plus larges comme la RSE ou les ressources humaines – telle que l’association brésilienne des ressources humaines par exemple. 
	Les sommets Harkin
	Les précédents sommets Harkin ont eu lieu en 2016, 2017 et 2018 à Washington DC. Ils ont été organisés à l’initiative du sénateur Thomas Richard Harkin, membre du parti démocrate, ancien sénateur de l’Iowa de 1985 à 2015 qui fut aussi l’instigateur de l’Americans with Disabilities Act (ADA) de 1990. Ces sommets ont pour objectif de rassembler les acteurs de l’emploi, de partager les bonnes pratiques et de proposer des innovations. Le sommet de 2019 se tient à Paris et est co-organisé avec HI.
	A propos du sommet Harkin 
	« C'était un œil ouvert sur d'autres expériences en matière d'emploi des personnes handicapées, cela m’a donné beaucoup d'idées sur la manière d'intégrer les personnes handicapées dans nos activités et sur la façon d’adopter une approche inclusive dans le cadre de nos activités et de notre projet. Reconnaître les défis auxquels sont confrontées les personnes handicapées et s’inspirer du travail accompli par d'autres permet de progresser sur la question de l'inclusion ». Fédération des industries égyptiennes
	De plus en plus d’initiatives privées ou publiques organisent des prix ou délivrent des labels pour marquer les efforts des employeurs en matière d’inclusion. Cette pratique est l’occasion de partager des innovations, de donner de la visibilité aux bonnes pratiques et à l’entreprise en tant que telle, ainsi que d’engager d’autres acteurs dans la même voie. Au Maroc, la CGEM a mis en place un label RSE qui fait l’objet d’un audit tous les ans. Cette échéance permet aux entreprises de s’organiser en fonction des objectifs à atteindre et du calendrier des audits. Ces audits réguliers leur permettent d’améliorer leurs pratiques et de mesurer les bénéfices de la diversité et de l’inclusion. Toujours au Maroc, le prix Incorpora promu par la Caixa Foundation, fondation bancaire espagnole, et avec le soutien de la CGEM, est remis chaque année aux entreprises qui s’illustrent dans le domaine de l’égalité des chances et de l’insertion. Au Kenya, le réseau des employeurs kenyans pour l'égalité et l'inclusion organise un prix incluant plusieurs catégories : le prix pour la culture inclusive, le prix pour les approvisionnements inclusifs, le prix pour le champion de l’égalité et l’inclusion, etc. Certaines initiatives sont également portées par les gouvernements : en Inde, le département en charge de l’autonomisation des personnes (sous la tutelle du Ministère de la Justice) a créé un prix annuel national pour l’autonomisation des personnes handicapées qui récompense les parcours et initiatives de personnes handicapées et d’organisations, entreprises ou acteurs publics promouvant des pratiques inclusives.
	IBM Karnataka a reçu le prix national du département pour l’autonomisation des personnes handicapées en 2018 pour ses efforts en matière d’accessibilité : IBM s’est assuré que tous ses bureaux en Inde (y compris parking, cafétéria, etc.) soient accessibles pour les personnes handicapées. Des points d’appels sont disposés dans tous les bâtiments à une hauteur adéquate pour les appels d’urgence. Toute la signalétique des bâtiments est en braille, et les ascenseurs disposent de signaux visuels et auditifs pour permettre à toutes et tous de les utiliser.
	Le chapitre suivant détaille par pays une liste d’initiatives qui n’a pas vocation à être exhaustive mais qui donne quelques pistes à des acteurs, organisations ou entreprises, qui réfléchissent à développer des activités pour appuyer l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Pour chaque initiative, des références sont accessibles, et chaque profil pays propose des contacts pour celles et ceux qui souhaiteraient davantage d’informations.
	IV - Les fiches pays
	Brésil
	Chine
	Colombie
	Egypte
	Inde
	Indonésie
	Kenya
	Pérou
	Philippines
	Tunisie

	Brésil 53
	Chine 56
	Colombie 58
	Egypte 61
	Inde 64
	Indonésie 68
	Kenya 71
	Pérou 74
	Philippines 77
	Tunisie 80
	/
	Les informations contenues dans les fiches pays concernant l'emploi des personnes handicapées proviennent du personnel HI sur le terrain, avec le soutien des partenaires et d’autres acteurs interviewés, complétées par les informations disponibles dans divers documents et sites Web. Ces fiches pays ne doivent en aucun cas être considérées comme exhaustives ou complètes. Elles donnent uniquement une vue d'ensemble de la situation de l'emploi des personnes handicapées dans chaque pays en avril 2019.
	Si vous disposez de données supplémentaires ou plus à jour, merci d'envoyer un e-mail à Céline Trublin à l'adresse c.trublin@hi.org 
	Chiffres
	Définition du handicap 
	La loi n°13.146 relative à l’Inclusion des Personnes Handicapées datant de 2015 stipule : « Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ». 
	Cadre légal – Dispositifs relatifs à l’emploi des personnes handicapées
	Quota : La loi 8213/91 (révisée en 2015) impose des quotas en fonction de la taille (nombre d’employés) de l’entreprise : de 100 à 200 : 2% – de 201 à 500 : 3% – de 501 à 1000 : 4% – au-delà : 5%. Le quota doit être rempli par des emplois directs, ne comprenant pas les apprentis, et est sanctionné par des amendes. La loi 8213/91 établit que le licenciement d’un salarié handicapé n’est possible qu’après qu’une personne en situation analogue a été sélectionnée pour le remplacer. Il en va de même à la fin d’un CDD de plus de 90 jours. Ainsi, ces postes sont indirectement garantis en imposant des conditions de validité au licenciement. 
	Acteurs de l’emploi et du handicap
	Secteur public : Ministère du travail (MTPS ou MTE) et ses Directions Régionales du Travail (SRT), Service national d’emploi (SINE), Directions Régionales du Travail (SRTE), Inspection du Travail (SIT), Institut National de Sécurité Sociale (INSS).
	Principales initiatives :
	 MTE : régulation du marché du travail ; services aux travailleurs et aux entreprises ; gestion de l’assurance chômage ; coordination de la journée du travail décent.
	 Les Etats de Minas-Gerais, Bahia, Sao Paulo et Rio de Janeiro ont des programmes orientés vers l‘insertion professionnelle des personnes handicapées.
	 SINE (www.sine.com.br) : portail d’offre d’emplois avec la possibilité de préciser qu’il s’agit d’un poste pour des personnes handicapées.
	 Ville d’Uberaba : Projet U+20 / Congrès Régional pour les Personnes Handicapées, thème 2017 « Les avancées et perspectives pour l’inclusion sociale des personnes handicapées ». 
	Secteur privé & société civile : i.social, Confédération nationale de l’industrie (CNI), CATHO, Association Brésilienne des RH (ABRH), FENAPAES (Fédération Nationale des APAE, handicaps intellectuels), REIS (Réseau entrepreneurial pour l’inclusion sociale).
	Principales initiatives :
	 ABRH (http://premioserhumano.com.br/) : Promotion des RH comme acteur clé du développement humain, valorisation des initiatives RSE, prix annuel « Ser Humano ». 
	 L’Institut Ethos (https://www.ethos.org.br/) au Brésil a été créé à l’initiative d’entreprises et d’hommes d’affaires. Il a pour vocation de mobiliser, sensibiliser et appuyer les entreprises à gérer leur activité de façon socialement responsable. L’institut propose des formations et appuis conseils sur un ensemble varié de thèmes, dont l’inclusion. 
	 I.social (http://isocial.com.br/) assure un appui technique auprès d’entreprises pour des programmes d’inclusion des personnes handicapées, valorise des initiatives RSE, et réalise des publications sur les questions d’inclusion. 
	 FENAPAES (http://congresso.apaebrasil.org.br/page/fenapaes) est un réseau d’associations implanté dans près de 2000 communes. Elle offre différents types de services - défense des droits, services de santé et d’éducation - et appuie différentes initiatives pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées. En particulier, elle organise la « semaine pour le handicap intellectuel et multiple » destiné à la sensibilisation des acteurs (dont les entreprises). L’APAE de São Paulo accompagne les personnes recrutées par des tuteurs pour faciliter leur prise de poste et leur inclusion au sein de l’entreprise.
	 Le Service National de la Formation Industrielle (SENAI) (http://www.sp.senai.br/) de la Confédération nationale de l’industrie brésilienne (Confederação Nacional da Industria – CNI) propose des formations professionnelles - dont certaines ouvertes aux personnes handicapées - et offre des appuis aux entreprises pour promouvoir l’innovation et les développements technologiques. 
	 REIS : Le réseau entrepreneurial pour l’inclusion sociale (Rede Empresarial de Inclusão Social) (http://www.redeempresarialdeinclusao.com.br/) vise à rassembler et mobiliser des entreprises brésiliennes pour promouvoir l'inclusion des personnes handicapées sur le marché du travail, par le partage de connaissances et l'identification de bonnes pratiques, la mise en relation, le développement de partenariats et de projets pour le développement de services visant la qualification, l'embauche et le maintien des personnes handicapées dans l’emploi. 
	Contacts et ressources clés
	Chiffres 
	Définition du handicap 
	La loi sur la Protection des Personnes handicapées, promulguée en 1991 et amendée en 2008, stipule qu’« Une personne handicapée est celle qui souffre d’un déficit ou d’une anomalie concernant certains organes, fonctions physiologiques ou psychologiques, ou une structure anatomique et qui a perdu tout ou partie de sa capacité à réaliser une activité normalement ».
	Cadre légal – Dispositifs relatifs à l’emploi des personnes handicapées
	Quota : La loi sur la Protection des personnes handicapées et son règlement d’application imposent aux entreprises un minimum de 1.5% de personnes handicapées dans leur effectif. Le non-respect du quota est sanctionné par une taxe versée au fond de promotion de l’emploi. La loi sur la promotion de l’emploi, votée en 2007 et entrée en vigueur en 2008, contient une disposition sur la promotion de l’emploi et la protection des droits des personnes handicapées.
	Mesures d’incitation : Les entreprises peuvent bénéficier d’avantages fiscaux, et celles « qui contribuent au bien-être social des personnes handicapées » sont prioritaires dans l’accès aux marchés publics. 
	Acteurs de l’emploi et du handicap
	Secteur public : China Disabled Persons’ Federation (CDPF), OIT.
	Principales initiatives :
	 Le CDPF (http://www.cdpf.org.cn/english/) représente les intérêts des personnes handicapées, et est chargé par le gouvernement de superviser les questions liées au handicap. L’organisation produit des analyses et recherches, et appuie les instances gouvernementales dans la rédaction de lois et de régulation en lien avec les personnes handicapées. Le CDPF agit dans tout le pays et propose aussi des services à destination des personnes handicapées. 
	 L’OIT a mené le projet PROPEL (Promoting Rights and Opportunities for People with Disabilities in Employment through Legislation) (https://www.ilo.org/beijing/what-we-do/projects/WCMS_425975/lang--en/index.htm) entre 2012 et 2015 pour améliorer l’employabilité des personnes handicapées et renforcer les capacités des acteurs gouvernementaux et des médias à devenir plus inclusifs. 
	 Le gouvernement provincial du Zhejiang a lancé un projet visant à aider 10 000 personnes handicapées à démarrer leur propre entreprise de commerce électronique (http://www.cdpf.org.cn/english/Initiatives/employment/201612/t20161222_578447.shtml) et à créer 20 000 emplois dans le commerce électronique, tout en formant 50 000 personnes au commerce électronique d'ici la fin de 2020. Le projet a pour objectif d’encourager les personnes handicapées à créer leur propre entreprise en ligne afin d'améliorer leurs conditions de vie et de leur permettre d'apporter leur contribution à la société. 
	Secteur privé & société civile : Easy Inclusion ; One Plus One (OPO) ; Réseau National Chine « Entreprises et Handicap ».
	Principales initiatives : 
	 Easy Inclusion (http://www.easyinclusion.cn/) soutient et accompagne des entreprises pour les rendre plus inclusives à travers des programmes de sensibilisation, des formations sur le recrutement, l’appui à l’élaboration de politiques et stratégies inclusives et des conseils dans la mise en œuvre. 
	 OPO (http://www.yijiayi.org) est une OPH qui a pour objectif de faire changer les mentalités et de lutter contre les stéréotypes véhiculés sur les personnes handicapées. Elle travaille pour faire évoluer les réglementations, améliorer l’information pour et sur les personnes handicapées, favoriser l’inclusion dans l’éducation et promouvoir l’innovation pour faciliter l’accès à l’emploi. Elle mène des campagnes de sensibilisation auprès de différents publics. Elle est notamment reconnue comme un média indépendant accessible et est en lien avec d’autres acteurs du handicap et de la formation et de l’information (universités, médias…). Depuis 2016, OPO est devenue un groupement d’intérêt public comprenant 5 ONG et 3 entreprises sociales. 
	 Réseau national Chine « Entreprises et Handicap » de l’OIT : réseau national d’entreprises qui a pour objectif de rendre les pratiques des entreprises plus inclusives par les échanges et la collaboration. Lancé en juillet 2018, le réseau s'appuie sur 15 entreprises membres fondatrices, désireuses de partager leurs expériences, ressources et solutions pour embaucher et maintenir des personnes handicapées en emploi. Cette initiative est soutenue par la CDPF et Easy Inclusion (https://www.ilo.org/beijing/information-resources/public-information/press-releases/WCMS_645499/lang--en/index.htm). 
	Contacts et ressources clés 
	Chiffres 
	Définition du handicap 
	D’après la Loi n°1618 de 2013 sur la pleine garantie des droits des personnes handicapées : « Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ».  
	Cadre légal – Dispositifs relatifs à l’emploi des personnes handicapées
	Il n’y a pas de quota, mais des mesures de discrimination positive telles que :
	 La réduction des charges et taxes pour les employeurs de personnes handicapées.
	 La priorité pour les achats et les contrats publics est donnée aux entreprises employant plus de 10% de personnes handicapées.
	 La réduction de 50% du quota d’apprentis pour l’emploi d’au moins un travailleur handicapé.
	 L’interdiction de licencier des travailleurs en raison d’un handicap, sauf à avoir l’accord du Ministère du Travail (Stabilité renforcée de l’emploi).
	Le télétravail est encouragé par le Ministère du Travail et le Ministère des Technologies de l’Information, notamment avec le « Pacte de télétravail », qui créé un environnement juridique sécurisant et facilite des expertises et conseils pour les employeurs et employés qui souhaitent y avoir recours. 
	Acteurs de l’emploi et du handicap
	Secteur public : Ministère du travail (MinTrabajo), Ministère de la protection Sociale (MinSalud), Conseil National du Handicap (CND), Ministère des Technologies de l’Information (MinTic) (chargé des stratégies) et Comités Locaux du Handicap (relais du CND et du Minsalud), SENA (service d’apprentissage), OISS (organisation de la Sécurité Sociale), Service Public pour l’Emploi (SPE) (chargé de la mise en œuvre).
	Principales initiatives : 
	 Le « Servicio Público de Empleo » (SPE) (http://serviciodeempleo.gov.co/aide) conseille les entreprises pour l’embauche de populations vulnérables, dont les personnes handicapées. 
	 Le SENA (http://www.sena.edu.co) est un service de formation professionnelle qui a pour objectif de renforcer les compétences de la force de travail pour améliorer la compétitivité des entreprises colombiennes. Le SENA conçoit des stratégies et des actions dans les domaines de l’inclusion, de l’emploi et de l’entrepreneuriat. 
	Secteur privé & société civile : Fondation Corona, Association Nationale des Entrepreneurs (ANDI), Corporacion Discapacidad Colombia (CDC), Tecnoayudas Ltd., Disnnet (Agence de Presse), Fondation Saldarriaga Concha, IDB-FOMIN, Camara de Comercio de Bogota.
	Principales initiatives : 
	 L’ONG CDC (http://discapacidadcolombia.com/) mène le projet « Alianza por la Inclusion » qui appuie les entreprises dans leurs stratégies d’inclusion et fournit des services et produits technologiques pour l’adaptation de poste. Cette initiative a été intégrée au Pacto de productividad. 
	 Incluyeme.com (https://www.incluyeme.com.co/) est une initiative lancée en 2013 qui offre une plateforme de mise en relation entre les personnes handicapées et les entreprises et des services aux entreprises. Ces services comprennent des campagnes de sensibilisation, de l’appui aux ressources humaines pour le recrutement, la formation des salariés handicapés, et un suivi post-embauche.
	 Le « Pacte de Productivité (Pacto de Productividad) » est une initiative multi-acteurs publics et privés (www.pactodeproductividad.com), dont l’objectif est de promouvoir un modèle inclusif de l’emploi en appuyant les acteurs de l’emploi et du handicap ; en favorisant la diffusion et le partage de bonnes pratiques ; en accompagnant les entreprises dans leur politique d’inclusion (du diagnostic au suivi) ; et en publiant des analyses et des recommandations. 
	Actualités 
	De nombreux acteurs, dont ceux faisant parties du « Pacte de Productivité », remettent en question l’interprétation faite par la Cour Constitutionnelle de l’article 26 de la loi 361 sur « la stabilité renforcée de l’emploi », qui fait de la mesure de protection un frein principal à l’emploi des personnes handicapées.
	Contacts et ressources clés
	Chiffres
	Définition du handicap 
	D’après l’article 2 de la loi n°10 sur le handicap (2018), est considérée comme personne handicapée : « toute personne ayant une déficience totale ou partielle, qu'elle soit physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ».
	Cadre légal – Dispositifs relatifs à l’emploi des personnes handicapées
	Quota : D’après la loi n°10 sur le handicap (2018), les entreprises privées et publiques de plus de 20 employés doivent compter 5% de personnes handicapées. Le non-respect de ce quota est sanctionné par une amende, et la discrimination est sanctionnée par des peines d’amendes et de prison jusqu’à 1 an. Afin d’être comptées dans le quota, les personnes handicapées doivent être enregistrées auprès du Ministère de la Solidarité Sociale, qui délivre un certificat d’aptitude définissant les métiers que la personne peut réaliser.
	Acteurs de l’emploi et du handicap
	Secteur public : Ministère de la Solidarité Sociale (MoSS), Ministère de la main d’œuvre, Conseil National pour les Personnes Handicapées (NCDA), Ministère des technologies de la Communication et de l’Information (MCIT). 
	Principales initiatives :
	 Le MoSS offre des services de réadaptation et divers programmes de protection sociale pour les personnes handicapées, et a lancé une stratégie quadriennale (2017-2020) sur la « protection, la réadaptation et l'autonomisation des personnes handicapées ».
	 Le PNUD a mené en partenariat avec l’OIT et le MCIT, le projet « Jobs and Skills for People with Disabilities with a focus on ICT-based solutions » de 2014 à 2017. Le projet a notamment permis de publier les bonnes pratiques de certaines entreprises en Egypte. La deuxième phase du projet a été lancée et permettra de créer un réseau de référencement pour aider les personnes handicapées à accéder aux services de réadaptation et d'emploi. 
	 La NCDA est chargée d'appuyer l'application des lois concernant les personnes handicapées. Il joue un rôle de coordination entre les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux.
	 En collaboration avec l'ONG Misr El Kheir, le MCIT a développé un programme de formation pour l'employabilité des personnes handicapées, en étroite collaboration avec 16 entreprises du domaine des nouvelles technologies de l’information. Cette initiative a été récompensée par ZeroProject (https://zeroproject.org/).
	 Le MCIT a créé le portail « Tamkeen » (« autonomisation » en arabe) qui soutient l'innovation par le biais d'un concours annuel inclusif de logiciels de téléphonie mobile, et qui fournit des outils technologiques de formation et une éducation inclusive dans les centres éducatifs publics et aux ONG comme la « Development Association for Empowering Special Needs »(DAESN). 
	Secteur privé & société civile : Caritas, DAESN, Helm (« Rêve » en arabe), HI, Himmetna, Jobzella, Professional Development Foundation (PDF), Vodafone.
	Principales initiatives :
	 Le DAESN est une ONG qui promeut les droits des personnes ayant une déficience visuelle à travers leur autonomisation sociale et économique. Pour ce faire, elle propose des formations professionnelles et noue des partenariats avec des entreprises pour les aider à devenir plus inclusives, notamment par le biais de formations.
	 « Erafny Te'balny » (« Connais-moi, accepte-moi » en arabe) est une initiative de l'ONG Caritas (https://caritas-egypt.org/en/project/disability/) qui fait partie de son Centre SETI (Support to Inclusive Education and Training) qui forme des personnes handicapées dans la chaîne de supermarchés Carrefour du groupe AlFuttaim, pour être employées dans le groupe ou dans des entreprises du même secteur. 
	 Avec le projet « Idmag » (« Inclusion » en arabe) lancé au Caire en 2015, HI intervient en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées à travers une double approche. Les activités du projet comprennent la formation des employeurs et la création d'un groupe de travail multipartite, incluant des chambres de commerce et d'industrie, afin d'élargir le réseau de prestataires de services inclusifs dans le domaine de l’insertion professionnelle. Le projet permet également l’accompagnement des jeunes et leur mise en relation avec des employeurs potentiels ou des services grâce à la création du centre d’information et de référencement, qui est géré par une OPH locale, Nour El Sabah. 
	 Helm (http://www.helmegypt.org/) est une ONG du Grand Caire qui soutient les entreprises dans leur stratégie d'inclusion en proposant des formations internes et des campagnes de sensibilisation ainsi que des conseils pour rendre l'environnement de travail inclusif et accessible. L'ONG soutient également les personnes handicapées dans leur recherche d'emploi, leur accès à la formation et l'identification de structures accessibles. Helm a mis en place le projet Entaleq, soutenu par l'opérateur mobile Vodafone Egypt, qui propose une application mobile et un site web pour identifier les lieux de travail accessibles en Egypte. 
	 Himmetna et Jobzella (https://www.jobzella.com/en) sont des portails d'emploi qui offrent des services de perfectionnement professionnel et de placement incluant des personnes handicapées. En lien avec PDF, Himmetna, Jobzella ont également créé Ne2dar (« nous pouvons » en arabe) (https://www.facebook.com/Ne2adar/), le salon pour l'emploi et la formation professionnelle des personnes handicapées, qui a lieu au Caire et à Alexandrie. 
	Contacts et ressources clés
	Chiffres
	Définition du handicap 
	Conformément à la loi de 2016 sur les droits des personnes handicapées : par « personne handicapée », on entend une « personne présentant une déficience physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle persistante qui, en interaction avec des obstacles, l'empêche de participer pleinement et efficacement à la société, au même titre que les autres ». 
	On entend par « personne présentant un handicap de référence » une personne présentant au moins 40% d'un handicap tel que défini dans la loi sur le droit des personnes handicapées lorsque l’incapacité n'a pas été définie en termes mesurables ou lorsque l’incapacité a été définie en termes mesurables, et certifiée par l’autorité de certification ».Cadre légal – Dispositifs relatifs à l’emploi des personnes handicapées
	Cadre légal – Dispositifs relatifs à l’emploi des personnes handicapées
	La loi sur les droits des personnes handicapées garantit l'égalité des chances, la protection des droits et la pleine participation des personnes handicapées. L'emploi des personnes handicapées en fait partie, et il est précisé que :
	 Aucun établissement ne doit faire preuve de discrimination à l'égard d'une personne handicapée dans toute question relative à l'emploi.
	 Chaque établissement doit se conformer aux normes d'accessibilité pour l'environnement physique, les transports, l'information et la communication. 
	 Tout établissement doit tenir des dossiers sur les personnes handicapées en ce qui concerne la question de l'emploi.
	 Toute discrimination est interdite et punissable par la loi. 
	Quota et mesures incitatives : En vertu de la loi sur les personnes handicapées, le secteur public est tenu d'employer au moins 4% de personnes présentant un handicap de référence dans son effectif. Bien qu'il n'y ait pas de quota obligatoire pour les employeurs du secteur privé, la loi les oblige à assurer l'égalité des chances en matière d'embauche. Les pouvoirs publics doivent, dans la limite de leur capacité et de leur développement économique, inciter les employeurs du secteur privé à faire en sorte que 5% au moins de leur main-d'œuvre soit composée de personnes présentant un handicap de référence.
	Acteurs de l’emploi et du handicap
	Secteur public : Le Département de l'autonomisation des personnes handicapées du Ministère de la Justice sociale et de l’autonomisation est responsable de la planification et de la mise en œuvre des programmes destinés aux personnes handicapées. Il est composé de huit organismes officiels, dont le Bureau du Commissaire en chef pour les personnes handicapées, le Conseil de de la Réadaptation Indien et le Fonds national pour le bien-être des personnes atteintes d'autisme, de paralysie cérébrale, de retard mental et de handicaps multiples, et de plusieurs instituts nationaux. 
	Principales initiatives :
	 Le Département de l'autonomisation des personnes handicapées a créé un prix national annuel pour l'autonomisation des personnes handicapées qui reconnaît les réalisations et les initiatives des personnes handicapées et des organisations, entreprises ou acteurs publics qui encouragent des pratiques inclusives.
	 Le Département de l'autonomisation des personnes handicapées et ses relais aux niveaux régional et local nouent régulièrement des alliances avec le secteur privé afin de promouvoir la formation professionnelle.
	 Le gouvernement indien a créé un portail pour les demandeurs d'emploi handicapés (www.disabilityjobs.gov.in). 
	Secteur privé & société civile : American India Foundation (AIF), The Banyan, Disability Rights Promotion International (DRPI), Enable India, Leonard Cheshire (LC), Nasscom foundation, Samarthanam Trust for the Disabled, Sarthak Educational Trust, V-Shesh, Youth4Job.
	Principales initiatives :
	 ABLE est un programme de l’AIF (https://aif.org/our-work/) qui soutient l’employabilité des personnes handicapées par la formation et mène des campagnes de sensibilisation et de formation des employeurs. 
	 AWARE est un projet mené par DRPI (http://drpi.research.yorku.ca/asia-pacific/drpi-india/) pour sensibiliser les employeurs et les accompagner dans le recrutement de personnes handicapées, qui permet également à ces personnes de trouver un travail correspondant à leur profil. 
	 Depuis 1993, « The Banyan » (http://thebanyan.org/) a mis au point des solutions holistiques en matière de santé mentale pour accompagner les personnes en situation de vulnérabilité : soins médicaux, psychiatriques et psychologiques d'urgence et de courte durée offerts dans la rue et dans les hôpitaux, structures d’accueil et refuges, services communautaires de soins ambulatoires et options de soins de longue durée inclusifs pour les personnes ayant des besoins de soutien élevés. 
	 « Enable India » (http://www.enableindia.org/) est une ONG nationale primée qui travaille dans le domaine des moyens de subsistance depuis près de deux décennies. « Enable India » fournit une gamme de services aux personnes handicapées, aux organisations et aux communautés. 
	 L’ONG LC propose un portail (Jobability) qui place les personnes handicapées dans l’emploi en leur proposant de l’aide dans la recherche d’emploi et en formant les employeurs et les fournisseurs de services à être plus inclusifs. Elle est implantée à Mumbai et soutient divers acteurs de l’emploi et du handicap, dont les employeurs (https://www.leonardcheshire.org/international/work-and-employment/mumbai-india).
	 La Fondation Nasscom (www.nasscomfoundation.org) a été créée en 2001, en réponse à la volonté de l'industrie du logiciel de participer à l'agenda pour un développement inclusif. La fondation s'est donné pour mission de consolider les efforts de l'industrie en effectuant des recherches dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pour le développement. La Fondation s’engage en faveur de l’emploi et du renforcement des compétences des personnes handicapées en lien avec des partenaires. 
	 « Samarthanam Trust for the Disabled » est une ONG nationale primée et créée en 1997, qui œuvre pour l'autonomisation des personnes handicapées. Elle propose une large gamme de services pour répondre aux besoins de ses bénéficiaires et notamment une éducation de qualité, un logement, une alimentation nutritive, une formation professionnelle, et des activités sportives. 
	 Le « Sarthak Educational Trust », créé par le Dr Agarwal, a démarré en 2008 avec un centre à Delhi. Les activités du fonds se sont progressivement étendu à d'autres centres à travers le pays avec le soutien de la « National Skill Development Corporation », « Tech Mahindra Foundation », « Capgemini India Private Limited », « Mahindra Finance » et d’autres agences.
	 V-shesh (www.v-shesh.com) est une jeune entreprise primée qui aide les personnes handicapées en matière d'éducation, de formation et d’insertion professionnelle. V-Shesh appuie aussi les organisations dans la conception et le mise en œuvre de politiques inclusives et le recrutement de personnes handicapées. Les services de V-Shesh sont fournis depuis Bangalore, Chennai, Delhi et Mumbai par une équipe de 35 membres, dont 16 femmes et 14 personnes handicapées. 
	 La Y4J Foundation (http://www.youth4jobs.org/) a pour objectif d’appuyer les personnes handicapées à monter en compétences (techniques et savoir-être) et à trouver un emploi. Pour les jeunes moins scolarisés des villages, la fondation les prépare à accéder à des emplois de premier échelon dans les entreprises. « College Connect », un nouveau programme, évalue les formations et place les ingénieurs et diplômés handicapés dans les entreprises multinationales et les grandes entreprises informatiques. La fondation collabore avec un réseau de 500 entreprises et avait établi en 2016 21 centres de formation professionnelle. 
	Actualités 
	Le Département de l'autonomisation des personnes handicapées a notifié des règles en 2017 pour l’application de la loi de 2016 sur les droits des personnes handicapées.
	Contacts et ressources clés 
	Chiffres 
	Définition du handicap 
	La loi n°8/2016 sur les personnes handicapées spécifie : « Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. ». Cette loi marque un tournant important dans la prise en compte du handicap en Indonésie, avec le passage d’une définition basée sur une approche sociale vers une définition fondée sur une approche par les droits.
	Cadre légal – Dispositifs relatifs à l’emploi des personnes handicapées
	Quota : La loi n°8/2016 prévoit un quota de 1% pour les entreprises de plus de 100 salariés, mais sans sanction. Les employeurs qui remplissent le quota sont félicités par le gouvernement. Le secteur public doit respecter un quota de 2% de personnes handicapées parmi son personnel.
	Acteurs de l’emploi et du handicap
	Secteur public : APEKSI (Association des Municipalités Indonésiennes), Ville de Mojokerto, agences des Nations Unies (dont l’OIT). 
	Principales initiatives :
	 14 villes (http://apeksi.net/index.php/tentang-kotainklusif) ont signé la Charte des villes inclusives. Cette charte a pour objectif de renforcer la participation et l’autonomie des personnes handicapées au sein des villes, en incitant notamment les villes à prendre des mesures pour renforcer leur accessibilité. Cette initiative est aussi vue comme un moyen de lutter contre la pauvreté et d’atteindre les objectifs du millénaire.
	 La ville de Mojokerto est la première ville du pays à organiser un forum de recrutement pour les personnes handicapées, et s’attache à promouvoir l’égalité des chances en matière d'emploi pour les personnes handicapées.
	 Le projet PROPEL a été mis en place entre 2012 et 2016 dans le cadre d’un partenariat entre l’OIT et « Irish Aid » pour appuyer le gouvernement indonésien et d’autres parties prenantes à lever les obstacles à l’égalité des chances en matière d’emploi et pour promouvoir l’inclusion des personnes handicapées. 
	 L’initiative régionale du « Partenariat des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées » menée depuis 2011 par 6 agences des Nations Unies s’est concentrée en Indonésie de 2013 à 2014 sur le renforcement des acteurs (publics et ONG / OPH), et de 2016 à 2017 sur l’obtention de données sur le handicap.
	Secteur privé & société civile : Diffago, Dnetwork, IBDN (Indonesian Business & Disability Network), Kota Kita (ONG basée au Java Central), Puspadi Bali, Saujana (Entreprise sociale, basée à Yogyakarta).
	Principales initiatives :
	 Le réseau indonésien du GBDN (IBDN) a été créé en 2016 (http://www.businessanddisability.org/members/#indonesia-business-and-disability-network) : il soutient ses membres dans le développement de politiques d’emploi inclusives, et favorise le partage de bonnes pratiques. 
	 Saujana (www.Kerjabilitas.com), une entreprise sociale basée à Yogyakarta, a créé un portail pour le recrutement de personnes handicapées. Saujana propose également des formations pour les demandeurs d’emploi handicapés. 
	 Diffago (www.diffago.com) est une plateforme qui propose une grande variété de services pour l’inclusion des personnes handicapées (réadaptation, formation, placement dans l’emploi, accessibilité). 
	 DNetwork (www.DNetWork.net) est une ONG basée à Bali qui propose des offres d’emploi pour les personnes handicapées, un annuaire des entrepreneurs handicapés pour que les entreprises puissent faire appel à leurs services, et des informations sur les formations disponibles pour améliorer ses compétences et son employabilité. 
	 Puspadi Bali (http://www.puspadibali.org) est une ONG qui intervient à Bali et dans l’est du pays. Elle propose aux personnes handicapées des services de réadaptation, d’éducation et de formation professionnelle en vue de l’acquisition de compétences techniques et interpersonnelles et de placement en emploi, en collaborant notamment avec DNetWork. 
	 Kota Kita (Une ville pour tous) (http://www.kotakita.org) est une organisation à but non lucratif basée dans la ville de Solo, avec une expertise en matière de planification urbaine et de participation des citoyens à la conception et au développement des villes. Kota Kita facilite la participation des citoyens et l'action collective, et travaille avec les gouvernements pour créer des ponts entre les fonctionnaires et les électeurs. L’association soutient les communes dans le développement de politiques inclusives. 
	Contacts et ressources clés 
	Chiffres  
	Définitions du handicap 
	Selon la Constitution de 2010 et la loi de 2003 (révisée en 2012) sur les personnes handicapées, le « handicap désigne toute incapacité, état ou maladie physique, sensorielle, mentale, psychologique ou autre qui a ou dont des secteurs importants de la communauté pensent qu’il a un effet substantiel ou de longue durée sur la capacité de la personne concernée de vaquer à exercer des activités quotidiennes ». Selon la Loi sur l’Emploi de 2007 : « Le handicap s’entend comme toute déficience physique, sensorielle, mentale ou autre, y compris toute incapacité visuelle, auditive ou physique ou tout trouble de l’apprentissage, qui entrave la participation à la vie sociale et économique. »
	Cadre légal – Dispositifs relatifs à l’emploi des personnes handicapées
	Quota : La loi sur les personnes handicapées (2003) et la loi sur l'emploi (2007) protègent et encouragent la réalisation du droit au travail. La loi sur l'emploi contient des dispositions visant à protéger les personnes handicapées contre la discrimination. La loi sur les personnes handicapées prévoit des mesures incitatives pour les employeurs sous la forme de déductions du revenu imposable net équivalent à 25% du salaire et à 50% des coûts directs des améliorations ou modifications apportées aux installations matérielles ou aux services spéciaux pour fournir aux employés handicapés des aménagements raisonnables. Les entreprises employant des personnes handicapées ont également la priorité pour les marchés publics. Pour les personnes handicapées, la loi de 2003 prévoit aussi une exemption d'impôt sur le revenu d'emploi. Elle stipule également que 5% des postes dans les établissements privés et publics sont réservés aux personnes handicapées. 
	Acteurs de l’emploi et du handicap
	Secteur public : Conseil National pour les Personnes Handicapées (CNPH) ; Ministère du Travail et de la Protection Sociale (MTPS). 
	Principales initiatives :
	 Le CNPH (http://ncpwd.go.ke) est chargé de l’application de la loi de 2003, recense les personnes handicapées et les OPH. Il propose un service pour améliorer l’employabilité des personnes handicapées en mettant en place des programmes de formation et de stages en lien avec les entreprises. Le CNPH propose aussi des outils pour rendre des services plus inclusifs. 
	 Le MTPS (http://labour.go.ke/) fournit des informations sur le marché du travail destinées aux entreprises pour les aider à établir leurs politiques RH. 
	Secteur privé & société civile : Agency for Disability and Development in Africa (ADDA), Cheshire Disability Services Kenya (CDSK), Federation of Kenya Employers (FKE), Light for the World, Kenya Association of Manufacturers (KAM), Kenya Private Sector Alliance (KEPSA), le réseau d'action pour les personnes handicapées au Kenya (ADNK), le réseau des employeurs kenyans pour l'égalité et l'inclusion (ENEI), St Kizito Training Institute, Generation. 
	Principales initiatives :
	 This Ability (http://this-ability.org/index.php) : entreprise sociale axée sur la promotion des droits des personnes handicapées et de l'inclusion au Kenya. This Ability recherche des solutions innovantes et en lien avec les besoins du marché aux problèmes rencontrés par les femmes et les filles handicapées ; propose des services de conseils pour les start-up qui s'adressent aux jeunes filles et femmes handicapées ou aux entreprises qui souhaitent devenir plus inclusives (sensibilisation, appui à l'intégration des personnes handicapées, amélioration de l'accessibilité, etc.). 
	 Le projet EmployAble II est mis en œuvre par ADDA (https://www.addaafrica.or.ke/), le CDSK, avec les appuis financiers de Light for the World and Lillian Fonds. Ce projet facilite l'accès des jeunes à des centres de formation professionnels, appuie les centres à devenir inclusifs et la mise en relation entre les acteurs de la formation et les entreprises pour améliorer l'emploi des jeunes handicapés. L'apprentissage par l'action et l'échange entre acteurs sont valorisés pour permettre la valorisation des bonnes pratiques. 
	 IPEI (« Innovative Pathways for employment Inclusion ») est un nouveau programme qui sera mis en œuvre sur près de 4 ans par un consortium de partenaires dirigé par Leonard Cheshire, qui comprend : « Action for the Disabled Network Kenya », « Bangladesh Business and Disability Network », Benetech, CBM, « European Disability Forum », « London School of Hygiene and Tropical Medicine », Plan International UK, l'OIT, la Banque mondiale et « Global Disability Innovation Hub ». Le programme utilisera une double approche pour mettre en œuvre des interventions visant à combler les écarts en matière d'emploi pour les personnes handicapées. Le programme combinera le ciblage des politiques, des programmes et services généraux et l'autonomisation des personnes handicapées pour leur permettre de développer leurs compétences et accéder à des opportunités professionnelles. En même temps, le programme travaillera avec le secteur privé et les décideurs sur des actions ciblées visant à éliminer les divers obstacles rencontrés par les personnes handicapées dans l'accès à l'emploi. 
	 Le réseau des employeurs kenyans pour l'égalité et l'inclusion (http://kenei.gddckenya.org/) est un réseau d'employeurs qui promeut l'égalité et l'inclusion sur le lieu de travail. Le réseau appuie ses membres pour qu'ils deviennent plus inclusifs en leur proposant de l'appui-conseil en matière de politiques inclusives, de formation, d’information et de publications, etc. Chaque année, ce réseau organise un prix pour récompenser notamment les membres les plus actifs en matière de lutte contre les discriminations et d'inclusion. 
	 La FKE (http://www.fke-kenya.org/site/) a créé le Prix de l'employeur de l'année qui inclut la catégorie Inclusion et Diversité, visant à féliciter et encourager les bonnes pratiques. 
	 St Kizito (http://www.stkizito.com/index.php) est un institut de formation qui offre des services directement orientés vers le marché ouvert de l'emploi. Les élèves ont directement un pied dans l'entreprise, où se déroule la moitié de la formation. Il a été soutenu par le projet EmployAble. 
	Contacts et ressources clés 
	Chiffres
	Définition du handicap 
	Loi générale sur les personnes handicapées, n°29973 de 2012 : « Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des déficiences physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières attitudinales et de l’environnement peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ».
	Cadre légal – Dispositifs relatifs à l’emploi des personnes handicapées
	Quota : La Loi n°29973 de 2012 oblige les entreprises privées de plus de 50 employés à un quota de 3%. Le secteur public est soumis à un quota de 5%. Les manquements à ce quota sont sanctionnés par une amende si les mesures de recrutement appropriées n’ont pas été mises en œuvre. Il n’y a pas d’amendes dans les cas où il n’y a pas eu de poste vacant dans l’année, ou si les offres, bien qu’ouvertes aux personnes handicapées, n’ont pas été pourvues par des personnes handicapées.
	Acteurs de l’emploi et du handicap
	Secteur public : Ministère du Travail et de la promotion de l’emploi (MTPE), Ministère de la santé, Centro de Empleo (SENEP qui dépend du MTPE), Direction de la promotion du travail pour les personnes handicapées (DPLPD dépend du MTP), Ministère de la Femme et des Populations Vulnérables (MIMP), Ministère du Développement et de l’Inclusion sociale (MIDIS), Conseil national pour l’intégration des personnes handicapées (CONADIS qui dépend du MIMP).
	Principales initiatives : 
	 Centro de Empleo (SENEP, dépend du MTPE) : offre différents services tels que des bourses de travail, des mises en relation avec les entreprises, des informations sur le marché du travail, des programmes de formation techniques/spécifiques... (http://senep.trabajo.gob.pe:8080/empleoperu/portal/quienessomos.jsp). 
	 Direction nationale de la promotion du travail pour les personnes handicapées (https://www.trabajo.gob.pe/mostrarContenido.php?id=119&tip=9) : offre des services personnalisés aux institutions publiques et privées œuvrant dans les domaines de la formation professionnelle et de la réadaptation, l'insertion professionnelle et la défense des droits des personnes handicapées. La DPLPD soutient et coordonne des séminaires, ateliers et événements qui promeuvent les droits du travail et l'accès à l'emploi des personnes handicapées au niveau national. 
	 Soy Capaz (CONADIS qui dépend du MMPV) : collabore avec les entreprises (privées/publiques) et propose des analyses de poste, des sessions de sensibilisation, de la formation, des diagnostics accessibilité, la mise en place de tutorat (https://www.conadisperu.gob.pe/emprendimientos/62609).
	 Trabajo Contigo - Empleo con Apoyo : initiative pilote lancée et appuyée par le MTPE en 2013 pour accompagner les personnes avec un handicap mental ou intellectuel dans la recherche d’un emploi et collaborer avec les entreprises afin de les aider à adapter des postes de travail. 
	 POETA est une initiative interaméricaine (The Trust for the Americas affilié à l’Organisation des Etats américains) : facilite l’accès à l’emploi des personnes en risque d’exclusion sociale, à travers l’apprentissage et l’usage des technologies. Des centres offrent aux personnes handicapées des formations en NTIC ainsi que des préparations à l'emploi (http://fsp.trustfortheamericas.org/es/actores/The-Trust-for-the-Americas).
	 Plan de Igualdad de Oportunidades 2009-2018 : plan de travail intersectoriel pour réaffirmer l’engagement en faveur des personnes handicapées, afin qu’elles atteignent, par des mesures d’incitation, compensatoires et positives, la possibilité d’avoir accès et d’exercer leurs droits dans l'égalité des chances (http://bibliotecavirtual.insnsb.gob.pe/plan-de-igualdad-de-oportunidades-para-las-personas-con-discapacidad-2009-2018/).
	Secteur privé & société civile : Disiswork, incluyeme.com 
	Principales initiatives
	 Disiswork (https://disiswork.com/) : entreprise sociale qui cherche à améliorer la situation de l'emploi des personnes handicapées au Pérou. Disiwork propose une plate-forme de travail qui permet d'améliorer le profil professionnel d'une personne handicapée afin qu'elle puisse trouver un emploi. Disiwork appuie aussi les entreprises dans la rédaction des profils de poste recherchés et pour le recrutement. 
	 Incluyeme.com (https://incluyeme.com.pe/) est une initiative lancée en 2013 qui offre une plateforme de mise en relation entre les personnes handicapées et les entreprises, et des services aux entreprises. Ces services comprennent des campagnes de sensibilisation, de l’appui aux ressources humaines pour le recrutement, la formation des salariés handicapés, et un suivi post-embauche. 
	Actualités 
	 2017 : entrée en vigueur de la loi 29973 de 2012.
	 Respect du quota par les entreprises : en 2015, 47 entreprises remplissaient le quota de 3%. En 2016, 632 entreprises ont augmenté le nombre de travailleurs handicapés dans leur effectif, sans encore atteindre les 3%. Parmi elles, 447 entreprises n’avaient pas embauché un seul travailleur handicapé en 2015.
	Contacts et ressources clés  
	Chiffres 
	Définition du handicap 
	Dans le « Republic Act » n°7277, « Magna Carta » pour les personnes handicapées (1992, révisé en 2007, 2013, 2016), le Département de la santé spécifie : « on entend par handicap l'interaction entre les personnes handicapées et les obstacles comportementaux et environnementaux qui les empêchent de participer pleinement et activement à la société sur un pied d'égalité avec les autres ». D’après le Département de la santé et du Conseil National du Handicap (NCDA), la classification des handicaps est la suivante : Communication, Maladie chronique, Troubles d'apprentissage, Intellectuel, Mental, Psychosocial Visuel et Physique. 
	Cadre légal – Dispositifs relatifs à l’emploi des personnes handicapées
	Plusieurs dispositions relatives à l’emploi figurent dans la Magna Carta.
	Interdiction des discriminations : Les personnes handicapées doivent avoir accès aux opportunités d’emploi de manière égale aux personnes non handicapées. La discrimination peut être punie par des sanctions financières et des peines d’emprisonnement. Les entreprises étrangères peuvent également se voir retirer leur autorisation d’établissement.
	Quota : Le secteur public est soumis à un quota de 1% obligatoire, et les entreprises privées de plus de 100 employés sont encouragées à respecter ce même quota.
	Mesures d’incitation : Les employeurs de personnes handicapées peuvent déduire une partie des salaires dans le calcul de certains impôts, ainsi que 50% du coût des aménagements raisonnables.
	Acteurs de l’emploi et du handicap
	Secteur public : NCDA ; Institute for Labour Studies ; Service Public de l’Emploi (PESO), Ministère du travail (DOLE)
	Principales initiatives :
	 Le NCDA (http://www.ncda.gov.ph/) est chargé de l’édiction des règles et stratégies ainsi que du contrôle des lois et dispositions concernant les personnes handicapées, particulièrement celles inclues dans la Magna Carta. Il soutient également les initiatives privées pour l’inclusion. 
	 Le PESO (http://www.ble.dole.gov.ph/index.php/porgrams-projects/2013-12-16-01-22-48) est un relais local du DOLE chargé de mettre en lien les employeurs et les demandeurs d’emploi, à travers une plateforme en ligne et des forums de recrutement, et d’accompagner les demandeurs d’emploi et les employeurs dans leur recherche. 
	Secteur privé & société civile : ANZ, CBM, Leonard Cheshire (LC), FWD, Unilab Foundation
	Principales initiatives :
	 CBM Philippines a organisé un groupe de travail sur les moyens d'existence avec ses partenaires locaux pour faire en sorte que les personnes handicapées aient un accès égal aux possibilités d'emploi. Le Cluster Moyens d'existence est composé de quatre organisations partenaires : Adaptive Technology for the Rehabilitation, Integration and Empowerment of the Visually Impaired (ATRIEV) ; Foundation for These-abled Persons Inc. (FTI) ; De La Salle - College of St. Benilde - Saint Brother Jaime Hilario Institute (DLS-SBJHI), et Leonard Cheshire Disability Philippines Foundation, Inc. (LCDPFI).
	 L’ONG LC a créé des « Centres de ressources pour les moyens d’existence » qui sont des endroits uniques où les personnes handicapées peuvent être conseillées et accompagnées dans leur projet professionnel, que ce soit pour être salarié ou auto-entrepreneur. L’ONG accompagne aussi des entreprises et noue des partenariats avec elles pour les appuyer à mettre en œuvre leur stratégie inclusive.
	 La Fondation Unilab (https://www.unilabfoundation.org/) mène la campagne « Avez-vous 1% » auprès des employeurs pour promouvoir le quota. Elle diffuse sur différents réseaux des témoignages de réussites et partage les bonnes pratiques des employeurs en les encourageant à dépasser le quota. 
	 ANZ (http://www.anz.com/about-us/corporate-sustainability/employees/diversity-inclusion/accessibility/) s'est engagée depuis de nombreuses années à rendre ses produits, services et lieux de travail accueillants et favorables aux personnes handicapées. Aux Philippines, le Centre de services ANZ de Manille soutient l'embauche de candidats d'horizons différents et a reçu le prix Apolinario Mabini en tant qu'employeur inclusif en 2015 et 2017, avec mention spéciale pour la rétention et le développement des talents des employés handicapés. 
	 HI a lancé en 2018 un projet avec le soutien de FWD, une entreprise d’assurance (https://www.fwd.com.ph/en/news-press/press/2018/fwd-and-humanity-and-inclusions-help-hundreds-of-employees-with-disabilities/) basée à Hong Kong et implantée entre autres aux Philippines pour accompagner des personnes handicapées à réaliser leurs projets professionnels, que ce soit pour accéder à un emploi salarié ou monter sa propre entreprise. HI prépare les employeurs à recruter et maintenir en emploi des personnes handicapées, et appuie FWD dans la mise en place de sa politique inclusive. Le projet sera ensuite répliqué en Indonésie.
	Actualités 
	Depuis l’adoption en 2013 du « Republic Act » n°10524, le gouvernement soutient la campagne de sensibilisation d’Unilab Foundation visant à promouvoir le respect du quota auprès des entreprises. 
	Contacts et ressources clés
	Chiffres
	Définition du handicap 
	La loi d’orientation 2005-83 de 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées, modifiée par la loi 2016-41 de 2016, stipule : « Est personne handicapée, toute personne qui a une déficience permanente de ses aptitudes et les capacités physiques ou mentales ou sensorielles d’origine congénitale ou acquise qui limite son aptitude à accomplir une ou plusieurs activités quotidiennes de base, personnelles ou sociales et qui réduit les chances de son insertion dans la société ».
	Depuis la ratification en 2008 de la CDPH par la Tunisie, la définition du handicap ainsi que toutes les dispositions de la Convention sont applicables en droit interne, sans qu’il ne soit besoin de les transposer.
	Cadre légal – Dispositifs relatifs à l’emploi des personnes handicapées
	Quota : D’après la loi de 2005 modifiée en 2016, la fonction publique et les employeurs de plus de 50 travailleurs (publics ou privés) doivent compter parmi leur effectif un minimum 2% de personnes handicapées. Dans le cas où une entreprise ne pourrait pas remplir ce quota, elle peut recourir à des alternatives : travail à distance, sous-traitance de main d’œuvre, acquisition de produits provenant de personnes handicapées installées à leur propre compte ou d’associations œuvrant dans le domaine du handicap. Ce quota est sanctionné en cas de non-respect par le versement d’une contribution au fond de financement des programmes de promotion de l’emploi des personnes handicapées et par une amende doublée en cas de récidive. 
	La loi de 2005 prévoit aussi que :
	 Les employeurs sont exonérés partiellement ou entièrement de certaines charges sur le recrutement de personnes handicapées (contribution aux régimes de sécurité sociale, taxe sur le salaire…).
	 L’Etat a la responsabilité de garantir l’égalité des chances, notamment pour la formation, et impose aux centres publics de formation professionnelle un quota de 3%.
	Acteurs de l’emploi et du handicap
	Secteur public : Ministère des Affaires Sociales (MAS), Direction Générale de Promotion Sociale (DGPS), Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi (MFPE), Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI).
	Principales initiatives :
	 Le CSPPH est chargé d'étudier et de donner un avis sur les questions portant sur la politique nationale dans le domaine de la protection des personnes handicapées, les stratégies pour la prévention du handicap, la protection et l'intégration des personnes handicapées, ainsi que les recherches et études relatives au domaine du handicap. Il est composé de différents ministères et d’organisations de la société civile. 
	 Le MAS (http://www.social.gov.tn/index.php?id=3&L=0) met en œuvre des lois sur le handicap et gère des centres de formation et de réhabilitation pour les personnes handicapées. Il agit à travers la Direction Générale de la Promotion Sociale (DGPS) et ses unités locales. 
	 Le MFPE (http://www.emploi.gov.tn/fr/) assure la tutelle pédagogique de la formation professionnelle proposée par des organismes tels que l’Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle (ATFP), l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), l’Agence de Vulgarisation et de Formation Agricole (AVFA), le Ministère de la Défense Nationale, le ministère de la santé et des organismes privés.
	 L’ANETI (http://www.emploi.nat.tn/fo/Fr/global.php) dépend du MFPE et est chargée d’animer le marché de l’emploi à travers des programmes d’encouragements aux personnes en recherche d’emploi ou de formation et aux recruteurs, ainsi que du soutien aux projets d’entreprenariat. Elle dispose d’une division spécialisée dans le placement des personnes handicapées au niveau central et développe ce service dans ses bureaux régionaux. L’approche adoptée vise à intégrer les personnes handicapées dans un parcours ordinaire de projet professionnel. Elle propose plusieurs types de contrats aidés et de stages, et met en relation entreprises et demandeurs d’emploi.
	Secteur privé & société civile : CONECT, Fédération des Associations Tunisiennes œuvrant dans le domaine du Handicap (FATH), HI, Organisation Tunisienne de Défense des Droits des Personnes Handicapées (OTDDPH), UTICA. 
	Principales initiatives :
	 L’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat est la centrale patronale nationale ; elle regroupe les structures professionnelles des différents secteurs économiques non agricoles (Industrie, Commerce, Services, Artisanat et Petits Métiers).
	 La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (http://www.conect.org.tn/) est un groupement d’entreprises en Tunisie qui offre des services aux membres, y compris en matière de RSE et de recrutement. 
	 HI est présente en Tunisie depuis 1992 et a mené plusieurs projets d’insertion économique. Dans le programme « Emploi & Handicap » actif depuis 2014, HI s’est associée à la FATH, l’ANETI et aux entreprises pour améliorer la coordination des services sociaux, de l’emploi et de la formation, les orienter vers la demande du marché de l’emploi, et accompagner les entreprises dans leur démarche d’inclusion. HI a soutenu la mise en place d’un groupe de travail multi-acteurs au niveau national sur la RSE et le handicap.
	 La FATH coordonne les Associations spécialisées pour les personnes handicapées en Tunisie et les représente, notamment dans le groupe de travail RSE et handicap, et participe à la coordination des différents acteurs de l’emploi et du handicap.
	 L’OTDDPH (http://www.otddph.org/) et les OPH ont pour but de promouvoir l’approche des droits de l’homme sur le handicap, et dépasser le modèle charitable ou médical en mobilisant différents acteurs. 
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