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Arrêté 23144 PH-Education

19 décembre 1990   Arrêté

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana

* * * * * * * 

  ARRETE INTER-MINISTERIEL n°23144 / 2004 PORTANT APPLICATION

DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES DANS LE DOMAINE EDUCATIF

  LE MINISTRE DE LA SANTE ET DU PLANNING FAMILIAL LE MINISTRE DE LA

POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DES LOISIRS LE MINISTRE DE

L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE   -          Vu la Constitution ;

-          Vu la Loi n°90-030 du 19 Décembre 1990 à la Politique Nationale de Population pour le
Développement Economique et Social -          Vu la Loi n°97-044 du 02 Février 1998 sur les Personnes

Handicapées ; -          ………………….

ARRETENT,

Article premier : Conformément aux dispositions des articles 17 à 25 du décret n°2001-162 du 21 Février

2001, les enfants handicapés doivent bénéficier des droits à la scolarité, au même titre que tous autres enfants
en âge scolaire. Ils jouissent de ces droits en recevant dans la mesure du possible une éducation en milieu

ordinaire. Une éducation spéciale peut être dispensée en fonction des besoins particuliers de chacun d’eux.

Article 2 : Dans le but de faciliter leur intégration, les jeunes handicapés et les enfants handicapés, doivent

être scolarisés de préférence dans le système scolaire ordinaire. A cet effet, les bâtiments scolaires devront

être aménagés pour pouvoir accueillir des élèves handicapés. Toutefois, si leur handicap ne le permet pas, les

jeunes handicapés et les enfants handicapés doivent être scolarisés dans des centres ou établissements

spécialisés. Article 3 : Par dérogation à la règle édictée aux articles précédents, peuvent être admis dans des

établissements spécialisés, les enfants handicapés atteints de troubles spécifiques ou frappés de déficiences

sévères, soient supérieures à 80 %° à l’origine d’un lourd handicap. Article 4 : Dans tous les cas, les

Personnes Handicapées  scolarisées, doivent faire l’objet d’une visite médicale gratuite périodique, sous la

responsabilité de leurs parents et/ou des Centres d’accueil et/ou de leur tuteur. Article 5 : Le Ministère
chargé de la Population et Ministère chargé de l’Education Nationale ont la charge d’assurer le recyclage

périodique des éducateurs chargés de l’éducation des personnes handicapées. Article 6 : Les Personnes

Handicapées qui participent à un examen ou concours organisé par l’Etat ou toute autre collectivité publique

et privée, bénéficient de facilités particulières dont : -          à l’accès et à l’installation dans la salle ; -          à
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l’utilisation de matériels conformes aux règlements en vigueur ; -          à l’assistance d’un secrétaire ou d’un
interprète assermenté. Il appartient au Ministère chargé de l’Education Nationale avec la collaboration du

Ministère chargé de la Population de prendre à chaque examen et concours toutes les dispositions

nécessaires y afférentes, une fois avisé par le candidat handicapé et / ou l’établissement. Article 7 : Les

candidats reconnus handicapés physiques et visuels sont dispensés des épreuves d’Education physique.

Toutefois, s’ils le désirent, ils peuvent passer les épreuves physiques ou les épreuves théoriques selon  leur

choix. Art. 8:  Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent Arrêté sont et demeurent

abrogées. Art. 9 : Le présent Arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République de

Madagascar, et communiqué partout où besoin sera.

                                                                                               Fait à Antananarivo, le 27 Décembre 2004

LE MINISTRE DE LA SANTE ET                                             LE MINISTRE DE LA

POPULATION, DE LA DU PLANNING FAMILIAL                                        

                PROTECTION SOCIALE ET DES LOISIRS

                                                                              Dr ROBINSON JEAN LOUIS  
                                                ZAFILAZA   LE MINISTRE DE L’EDUCATION  NATIONALE ET

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE    RAZAFINJATOVO Haja Nirina

Ministère

Le mot du Ministre
Logos

Textes et Lois

Décret
Arrêté

Autres

Actualités

A La Une

Actualités

Journaux

Bulletin du MPAS
Presse

Liens

Termes De Réference (TDR)
Webmail

GALERIE PHOTO

2011

2012

http://www.population.gov.mg/?cat=18
http://www.population.gov.mg/?cat=40
http://www.population.gov.mg/?cat=21
http://www.population.gov.mg/?cat=20
http://www.population.gov.mg/?cat=22
http://www.population.gov.mg/?cat=14
http://www.population.gov.mg/?cat=31
http://www.population.gov.mg/?cat=23
http://www.population.gov.mg/?cat=24
http://www.population.gov.mg/?p=2116
http://mail.population.gov.mg/
http://www.population.gov.mg/?cat=148
http://www.population.gov.mg/?cat=149


06/12/13 Arrêté 23144 PH-Education |  Ministère de la Population et des Affaires Sociales

www.population.gov.mg/?p=1736#more-1736 3/3

2013

Recherche

Search

MAPPING

Zones d’intervention du MPAS

Carte (Découpage Régions)

Calendrier

décembre 2013

L Ma Me J V S D

« avr   

 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31  

Contact

Ministère de la Population et des Affaires Sociales

dsi@population.gov.mg

Liens

Termes De Réference (TDR)

Partenariat

Facebook

Ministère de la Population et des
Affaires Sociales - Malagasy

Like 135

http://www.population.gov.mg/?cat=153
http://www.population.gov.mg/?cat=41
http://www.population.gov.mg/?cat=42
http://www.population.gov.mg/?m=201304
http://www.population.gov.mg/?p=2116
http://www.facebook.com/pages/Minist%C3%A8re-de-la-Population-et-des-Affaires-Sociales-Malagasy/505405749521749
http://www.facebook.com/pages/Minist%C3%A8re-de-la-Population-et-des-Affaires-Sociales-Malagasy/505405749521749

