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Résumé 

Le Premier Rapport Mondial sur le handicap, produit conjointement par l’OMS et la Banque Mondiale, établit à 
plus d’un milliard, à travers le monde, le nombre de personnes handicapées, dont 80% vivraient dans les pays en 
développement. L'objectif de notre recherche est d’établir les facteurs explicatifs des difficultés rencontrées dans l’insertion 
professionnelle et de maintien en emploi des personnes handicapées. L'hypothèse qui sous-tend notre recherche établit 
que la méconnaissance des droits des personnes handicapées influence les décisions des acteurs du 
développement. 
Nous avons recueilli, grâce à un questionnaire, des données auprès de 50 personnes handicapées. Nos analyses interpellent tous 
les acteurs socioéconomiques sur l'urgence d’améliorer les système d’éducation et de formation professionnelle (X2 = 9,72 ; S. 
001), d'agir pour corriger les insuffisances dans l'accessibilité de l'environnement en faveur de tous, y compris les personnes 
handicapées (X2 = 5,40 ; S. 05), de promouvoir leurs droits (X2 = 13,4 ; S. 001 ) ; de communiquer pour réduire 
et prévenir la formation des stéréotypes et préjugés qui induisent la stigmatisation et engendrent la discrimination des personnes 
handicapées (X2 = 36,61 ; S. 001) , confortant dès lors, leur exclusion des milieux ordinaires de travail.  
Mots clés : insertion professionnelle, maintien en emploi, accessibilité, développement, emploi, handicap, inclusion. 

Abstract 

The First World Report on Disability, jointly produced by WHO and the World Bank, puts the number 
of disabled people in the world at more than one billion, of whom 80% live in developing countries. The 
objective of our research is to establish the explanatory factors of the difficulties encountered in the 
professional integration and job retention of people with disabilities. We collected data from 50 people 
with disabilities through a questionnaire. Our analyzes appeal to all socio-economic actors on the urgency 
to improve education and vocational training systems (X2 = 9,72 ; S. 001), to act to correct the shortcomings 
in the accessibility of the environment for all, including people with disabilities ( X2 = 5.40, S. 05), to 
promote their rights (X2 = 13.4, S. 001); to communicate in order to reduce and prevent the formation 
of stereotypes and prejudices that induce stigma and lead to the discrimination of persons with disabilities 
(X2 = 36,61, S. 001), thus reinforcing their exclusion from ordinary working environments. 
Key words: occupational integration, job retention, accessibility, development, employment, disability, 
inclusion. 
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Introduction 

L’engagement pris par les Nations-Unies pour les droits des personnes 
handicapées le 13 décembre 2006 au siège de l’Organisation des Nations- 

Unies à New York, s’est concrétisé le 3 mai 2008 par l'entrée en vigueur 
de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées 
(C.D.P.H.). La convention élaborée conjointement avec le Programme 
Mondial d'Action et des Règles Normatives pour l'Egalisation des 
Chances des Personnes Handicapées, fournit un cadre normatif 
international renforcé pour le développement inclusif.  

En vertu de cette Convention, les Etats sont tenus de prendre des mesures 
pour que les personnes handicapées aient accès, dans des conditions d’égalité 
avec les autres, à l’éducation, à un emploi décent, aux transports, à 
l’information et aux communications, pour assurer leur autonomie et leur 
permettre de participer pleinement à tous les aspects de la vie. Instrument 
efficace de lutte contre la discrimination dont elles sont victimes de par le 
monde, cette Convention est la promesse d’une avancée historique vers 
l’inclusion des personnes handicapées. 
 
Toutefois, il est encore remarqué dans de nombreux pays, que les 
personnes handicapées et notamment celles à mobilité réduite sont 
victimes d’un environnement socioculturel, matériel et économique qui 
ne facilite pas leur participation sociale, économique et professionnelle 
(FETAPH et Handicap International, 2009). Il existe beaucoup 
d’obstacles quant à l’accès des personnes handicapées aux services de 
base, ce qui accroit leur vulnérabilité dans un contexte général de 
pauvreté (Abrossimov et Chereque, 2014 ; Poncharrau et al., 2012).  

En mars 2011, le Togo a ratifié la C.D.P.H., notifiant ainsi son 
engagement pour une société dans laquelle tous les citoyens jouissent 
également de leurs droits. En marge de cette ratification, plusieurs textes 
subséquents ont été pris. Ainsi le Togo a réalisé ces dernières années des 
progrès dans la mise en œuvre des recommandations issues des différents 
rapports présentés dans le cadre du respect des droits de l'homme. En 
matière d'emploi, des efforts ont été faits, notamment l'élaboration de la 
"Politique Nationale de l'Emploi" en 2014, assorti d'un Plan d'Action 
Opérationnel (2014-2018). 
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En mars 2011, le Togo a ratifié la C.D.P.H., notifiant ainsi son 
engagement pour une société dans laquelle tous les citoyens jouissent 
également de leurs droits. En marge de cette ratification, plusieurs textes 
subséquents ont été pris. Ainsi le Togo a réalisé ces dernières années des 
progrès dans la mise en œuvre des recommandations issues des différents 
rapports présentés dans le cadre du respect des droits de l'homme. En 
matière d'emploi, des efforts ont été faits, notamment l'élaboration de la 
"Politique Nationale de l'Emploi" en 2014, assorti d'un Plan d'Action 
Opérationnel (2014-2018). Cette politique oriente la croissance 
économique dans le cadre de la création d'emploi pour des groupes 
vulnérables dont les personnes déjà en activité qui acquièrent des 
déficiences consécutives à l'âge, à la maladie ou à un accident 
(professionnel, domestique ou de circulation). 
Nous n'avons pu recueillir des statistiques nationales exactes sur les 
personnes handicapées au Togo. La source utilisée par les institutions 
publiques et les organisations de personnes handicapées est le premier 
"Rapport Mondial sur le Handicap" publié conjointement en juin 2011 
par l'Organisation Mondiale de la Santé et la Banque Mondiale, et selon 
lequel les pays en développement compteraient 15 % de personnes 
handicapées, soit plus de 900 000 personnes handicapées pour le Togo, 
sur une population totale de six millions cent cinquante-cinq mille neuf 
cent cinquante-huit (6 155 958) (UNESCO, 2010). Ce nombre inclurait 
400 000 personnes handicapées qui seraient en âge de travailler, mais ils 
n’ont pas d’emploi (Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 
Sociale, 2012 ; Agbovi, 2014 ; Gresse, 2010). 
Le document de « Politique Nationale de l'Emploi » du Togo établit à 
environ 130 000, le nombre de personnes handicapées actives au Togo en 
2011. Grâce aux plaidoyers de la Fédération Togolaise des Associations de 
Personnes Handicapées (FE.T.A.P.H.), soutenue par CBM et Handicap 
International, les besoins des personnes handicapées ont été intégrés à la 
Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l'Emploi qui couvre la 
période de 2013-2017.  
 
La Direction des Personnes Handicapées et du Troisième Age (Ministère de 
l’Action Sociale de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation) estime 
à environ 200 l’effectif des personnes handicapées dans la fonction publique 
sur les 49 957, soit 0,4% des agents public togolais. Toutefois, il est rare de 
rencontrer les personnes handicapées dans les entreprises du secteur privé 
formel, dont la maximisation du profit est l’objectif premier. 
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Au Togo, la plupart des conventions ratifiées ne sont pas véritablement 
mises en application. Quoique quelques dispositifs institutionnels 
juridiques aient été mis en place pour favoriser l'employabilité des 
personnes handicapées, il faut noter que beaucoup reste à faire en ce qui 
concerne leur emploi, la majorité des personnes handicapées vivent dans 
des conditions précaires et la plupart n’ont pas accès à l’éducation qui 
leur permettrait d'accéder à des emplois décents (Agbovi, 2014 ). 
Au cours des recherches, nous avons noté des incohérences dans l'approche 
de l'inclusion, plus particulièrement les perspectives pour l'insertion 
socioprofessionnelle des personnes handicapées.  
Une étude de l’Organisation Internationale du Travail (2016) considère 
qu’il est primordial de renforcer la capacité des gens à subvenir à leurs 
propres besoin grâce à des emplois de qualité. Cette analyse portera à cet 
effet sur la problématique que posent les situations équivoques, relevées 
dans le cadre de notre recherche, par rapport à la mise en œuvre de l’emploi 
inclusif à CBM en particulier, et dans une plus large mesure, au Togo. 
En matière d'emploi inclusif, les obstacles principaux relevés sont entre 
autres : 

- insuffisance de candidats compétents par défaut d'éducation 
supérieure ou de formation professionnelle qualifiée préalable à une 
recherche d’emploi décent ; 

- réticence des employeurs quant à l’employabilité efficiente d’une 
personne handicapée ; 

- insuffisance dans l’accessibilité : barrières architecturales, moyens de 
transport, politiques organisationnelles, postes de travail, dispositifs 
d’assistance et services d’encadrement ; 

- insuffisance de dispositions juridiques et de mesures incitatives 
et/ou contraignantes à l’endroit des communautés sociales et acteurs 
économiques ; 

- méconnaissance des droits des personnes handicapées ; 

- stigmatisation du handicap et discrimination des personnes 
handicapées. 

A partir de ces constats, nous avons posé la question de recherche 
suivante : Quels sont les facteurs explicatifs des défis rencontrés dans 
l’insertion professionnelle et le maintien en emploi des personnes 
handicapées? Plus spécifiquement :  
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- quels sont les facteurs explicatifs des défis rencontrés dans 
l’insertion des personnes handicapées ? 

- quels sont les facteurs explicatifs des défis rencontrés dans le 
maintien en emploi des personnes handicapées ? 

L'hypothèse qui sous-tend notre recherche établit que la méconnaissance 
des droits des personnes handicapées influence les décisions des acteurs 
du développement. Et précisément : 

- l’insuffisance de candidats compétents dans les processus de 
recrutement explique les difficultés rencontrées dans l’insertion des 
personnes handicapées ; 

- l’insuffisance dans l’accessibilité, -notamment barrières 
architecturales, moyens de transport, politiques organisationnelles, 
postes de travail, dispositifs d’assistance et services d’encadrement- 
constitue un facteur de découragement pour les candidats compétents 
dont le maintien en emploi nécessite un aménagement raisonnable. 

- l’insuffisance de dispositions juridiques et mesures incitatives 
et/ou contraignantes à l’endroit des employeurs, favorise leur réticence 
à assurer l’insertion des personnes handicapées; 

- l’insuffisance dans l’acceptation de la diversité crée un milieu 
hostile de travail où discrimination et préjugés découragent les tentatives 
d’insertion professionnelle des personnes handicapées. 

 

2. Méthodes 

2.1. Participants 
Pour constituer notre échantillon, nous nous sommes adressés à des 
organisations s’occupant de personnes handicapées notamment :  
- CBM (Christoffel-Blindenmission / Christian Blind Mission) et  
- les Organisations de Personnes Handicapées (O.P.H.) au Togo, en 
l’occurrence : 

o la Fédération Togolaise des Associations de Personnes Handicapées 
(FE.T.A.P.H.), 

o l’Organisation Nationale pour l’Accessibilité, le Travail et 
l’Emploi des Personnes Handicapées (O.N.A.T.E.P.H.).  

Nous avons pu constituer un échantillon de 50 personnes handicapées 
dont 20 en emploi et 30 demandeurs d'emploi. L’absence de base de 
sondage commande la constitution d’un échantillon non probabiliste, 
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obtenu sur la base d’un choix raisonné, donc de convenance. Nous avons 
utilisé l'échantillonnage raisonné dans le choix des sujets les plus censés 
disposer des informations en rapport avec notre recherche. 

En pareille circonstance, l’accent est davantage mis sur l’exemplarité de 
l’échantillon que sur sa taille, c’est-à-dire un groupe non strictement 
représentatif mais caractéristique de la population cible, en position de 
produire des réponses aux questions posées. Quatre-vingt-deux pour 
cent (82%) des répondants sont des hommes contre dix-huit pour cent 
(18%) de femmes. Soixante-douze pour cent (72%) ont un âge compris 
entre 30 et 49 ans. La majorité a un niveau universitaire (84%). Ci-
dessous, quelques caractéristiques supplémentaires de cette population. 
Tableau 1 : Répartition des participants selon qu’ils disposent d’une formation 
professionnelle  
 

Formation 
professionnelle 

Demandeurs 
d'emploi 

En emploi Ensemble 

Eff % Eff % Eff % 

Oui 14 46,7 17 85 31 62 

Non 16 53,3 3 15 19 38 

Total 30 100 20 100 50 100 

Source : données de l’enquête 
 
Ils sont également nombreux à avoir suivi une formation 
professionnelle (62%).  

Tableau 2 : Répartition des participants suivant la situation matrimoniale  
 

Situation 
matrimoniale 

Demandeurs 
d'emploi 

En emploi Ensemble 

Eff % Eff % Eff % 
Célibataire 20 66,7 4 20 24 48 
Marié 9 30 15 75 24 48 
Divorcé/Séparé 1 3,3 1 5 2 4 
Veuf - - - - - - 

Total 30 100 20 100 50 100 
Source : données de l’enquête 
Nos répondants sont pour la plupart mariés ou célibataires (48% dans 
chaque cas).  
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Tableau 3 : Répartition des participants par type de handicap  
 

Type de 
handicap 

Demandeurs 
d'emploi En emploi Ensemble 

Eff % Eff % Eff % 

Handicap visuel 8 26,7 4 20 12 24 
Handicap 
auditif 

4 13,3 - - 
4 8 

Handicap 
moteur 

17 56,7 15 75 
32 64 

Polyhandicap 1 3,3 1 5 2 4 

Total 30 100 20 100 50 100 
Source : données de l’enquête 
La répartition en fonction du type de handicap nous laisse voir que dans 
notre échantillon, les personnes handicapées moteurs sont les plus 
nombreuses (64%) ; viennent ensuite ceux victimes d’un handicap visuel 
(24%).  
 

    2.2. Passation 
Nous avons conçu, en nous appuyant sur la littérature disponible, un 
questionnaire organisé en trois rubriques : 

- les caractéristiques des enquêtés, 
- les représentations du handicap en milieu professionnel, 
- les types d'insuffisances qui entravent l’insertion professionnelle et le 
maintien en emploi des personnes handicapées. 
 

    2.3. Méthodes d’analyse 
Les questionnaires remplis ont été codifiés dans un premier temps. Cette 
opération a été suivie par la saisie des données collectées. Pour ce faire, 
le logiciel CSpro a été utilisé pour la conception du masque de saisie. 
Pour réduire les erreurs de saisie, des contrôles ont été intégrés dans le 
masque de saisie.  
 
Par la suite, ce même logiciel a été utilisé pour effectuer les apurements 
afin de corriger les erreurs (erreurs de collecte, erreurs de saisie, valeurs 
aberrantes, valeurs incohérentes, etc.) qui auraient pu échapper à la saisie. 
Enfin, les données ont été transférées sur le logiciel SPSS pour effectuer 
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les différents traitements et analyses statistiques. Nous avons notamment 
calculé les pourcentages et le Chi-carré. Le Chi-carré est un test 
statistique qui permet de mesurer la relation entre deux variables 
catégorielles. La statistique du Chi² pour les petits tableaux 2 x 2 peut être 
améliorée en réduisant de 0,5 la valeur absolue des différences entre les 
effectifs théoriques et les effectifs observés avant de l'élever au carré. 
Pour ce faire, nous avons appliqué la correction de Yates. 
 

3. Résultats 

Tableau 4 : Répartition des enquêtés selon que la formation professionnelle est un 
facteur qui limite leur accès à l’emploi  

 

Insuffisance de 
candidats 

compétents 

Difficultés d’insertion 

Oui NON Total 

Oui 24 10 34 

Non 06 10 16 

Total 30 20 50 

X2 = 4,93      ddl = 1      DS .05 

Source : données de l’enquête 
 
Ce tableau nous indique que selon les enquêtées, le niveau de 
compétences constitue un facteur qui limite l’accès des personnes 
handicapées à l’emploi. Le Khi-deux est significatif au seuil .001, ce qui 
confirme cela. D’ailleurs, nous avons remarqué plus haut (tableau 4), que 
les personnes handicapées demandeurs d’emploi manquaient de 
formation professionnelle pour la majorité d’entre eux.   
 
Tableau 5 : Répartition des enquêtées selon si toutes les conditions sont réunies pour 

leur faciliter le travail en tant que personne handicapée 
 

Conditions de 
travail 

Maintien en emploi 

Oui NON Total 

Bonnes 13 00 13 

Mauvaises 02 35 37 

Total 15 35 50 

X2cor = 36,61      ddl = 1      DS .05 

Source : données de l’enquête 
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A travers les données du tableau, il ressort qu’une majorité d’enquêtées 
affirment que les personnes handicapées ne bénéficient pas 
d’aménagement de poste dans leur entreprise. Le Khi-deux corrigé 
significatif le confirme.  
 
Tableau 6 : Répartition des enquêtées selon le respect de leurs droits et l’insertion 

professionnelle 
 

Application des 
dispositions 
juridiques 

Insertion professionnelle 

Facilitée Difficile Total 

Suffisante 3 6 9 

Insuffisante 17 24 41 

Total 20 30 50 

X2cor = 5,40    ddl = 1      DS .05 

Source : données de l’enquête 
 
Le tableau nous indique que la plus grande majorité des personnes 
handicapées enquêtées (41) déclarent que les dispositions juridiques 
devant faciliter leur insertion professionnelle ne sont pas suffisamment 
appliquées. Le Khi-carré significatif au seuil .05 confirme la relation entre 
les deux facteurs.  
 
Tableau 7 : Répartition des enquêtées selon que la discrimination est un facteur qui 

limite leur accès à l’emploi 
 

Acceptation de 
la diversité 

Difficultés d’insertion 

Facilitée Difficile Total 

Oui 13 00 13 

Non 02 35 37 

Total 15 35 50 

X2cor = 36,61     ddl = 1      DS .001 

Source : données de l’enquête 
 
Le tableau ci-dessus révèle dans l’ensemble que la discrimination est 
effectivement un facteur qui limite l’accès des personnes handicapées à 
l’emploi. Les personnes handicapées enquêtées l’affirment à une large 
majorité. Le khi-deux significatif au seuil .001 montre que la 
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discrimination est un facteur explicatif des difficultés d’insertion des 
personnes handicapées.  
 
4. Discussion des résultats 
 
L’insuffisance de candidats compétents dans les processus de 
recrutement explique les difficultés rencontrées dans l’insertion des 
personnes handicapées. En effet, dans les processus de recrutement et 
de gestion des ressources humaines, la compétence requiert 
généralement d’avoir un niveau requis d’études appropriées et une 
qualification professionnelle pour tenir efficacement un poste de travail 
inscrit dans le domaine de référence. La compétence est une qualification 
professionnelle. Elle se décline en savoirs (connaissances), en savoir-faire 
(pratiques) et en savoir-être (comportements relationnels) ainsi qu’en des 
aptitudes physiques. Elle est acquise, mise en œuvre ou non sur le poste 
pour remplir les tâches qui sont attendues. 
De nombreux enquêtés affirment que le l’absence de formation 
professionnelle constitue un facteur qui limite l’accès des personnes 
handicapées à l’emploi. L’hypothèse selon laquelle l’insuffisance de 
candidats compétents explique leurs difficultés d’insertion est confirmée.  
La formation professionnelle reste une condition d’éligibilité de la 
compétence. En effet, cette dernière nécessite que l’aptitude ou savoir-
faire s’accorde avec harmonie, à la connaissance ou savoir, ou encore 
instruction, afin que les deux dispositions s’allient avec harmonie dans la 
réalisation et la réussite du travail. Contrairement au niveau d’instruction, 
la formation professionnelle constitue un obstacle à l’emploi des 
personnes handicapées. A travers cette conclusion, nos résultats 
rejoignent ceux de Poncharau et al. (2012). 
L’insuffisance dans l’accessibilité, -notamment barrières architecturales, 
moyens de transport, politiques organisationnelles, postes de travail, 
dispositifs d’assistance et services d’encadrement- constitue un facteur 
de découragement pour les candidats compétents dont l’insertion 
professionnelle nécessite un aménagement raisonnable. L’accessibilité 
des infrastructures professionnelles et intermédiaires de liaison habitat-
environnement de travail, est indispensable à la personne handicapée qui 
doit se déplacer sur son lieu de travail comme l’ont également souligné 
K. Agbovi (2014) et S. Gresse (2010). Soulignons toutefois que les 
résultats de Poncharau et al. (2012) sur ce point ne coïncident pas avec 
les nôtres. Ils réfutent la prévalence de l’accessibilité dans l’accès et au 
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maintien en emploi des personnes handicapées. L’hypothèse se référant 
à la nécessité d’un aménagement raisonnable à cause de l’insuffisance en 
accessibilité, est validée et valablement confortée par les données de 
notre enquête. 
L’insuffisance de dispositions juridiques et mesures incitatives et/ou 
contraignantes à l’endroit des employeurs, favorise leur réticence à 
assurer l’insertion et le maintien en emploi des personnes handicapées. 
En effet, l’absence de lois crée un milieu libre de contrôle légal.  
Généralement, l’emploi, en milieu ordinaire de travail, est régi par un 
ensemble de lois et textes dont l’application stricte, a vocation à faire 
bénéficier à l’employeur, ristournes sur charges financières et 
exonération exceptionnelle de taxes. Ces exemptions et déductions de 
taxes concédées par les organismes d’impôts et de sécurité sociale, 
contribuent à financer, en partie, les charges que peuvent engendrer 
l’aménagement raisonnable et l’acquisition des aides techniques 
personnalisées indispensables à la performance comme nous l’avons 
démontré dans la vérification de l’hypothèse précédente.  
L’application des textes est incontournable en vue de se conformer aux 
lois. Au Togo, la Constitution de la « IVème République » dispose 
d’articles qui organisent et appuient l’inclusion des personnes 
handicapées. Toutefois certaines de ces lois ne sont pas votées, ou bien 
elles sont votées, mais ne comportent pas de textes d’application pour 
leur mise en œuvre effective sur le terrain.  
Ainsi, les personnes handicapées subissent passivement les contrecoups 
de l’insuffisance de dispositions juridiques et mesures incitatives et/ou 
contraignantes à l’endroit des employeurs. Cela favorise les réticences des 
employeurs à les insérer et maintenir en emploi. Un constat évident qui 
valide notre hypothèse 3. K. Agbovi (2014), S. Gresse (2010) ainsi que 
Poncharau et al. (2012) ont obtenu des résultats similaires.  
L’insuffisance dans l’acceptation de la diversité crée un milieu hostile de 
travail où discrimination et préjugés découragent les tentatives 
d’insertion professionnelle et de maintien en emploi des personnes 
handicapées. Dans les pratiques de gestion de ressources humaines, le 
climat social a une grande influence sur la bonne coordination et la 
réussite des activités, que ce soit en matière de performance individuelle 
ou collective.  
P. Bourdieu et J-C. Passeron (1970) perçoivent les sociétés modernes 
comme une subdivision en champs. Il constate que les champs ont des 
caractéristiques spécifiques relatives à leurs types d’activités et qu’ils sont 
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organisés en structures hiérarchisées issues de compétitions. Les enjeux 
d’autorité et de domination tiennent compte de l’habitus. Ainsi, la culture 
et les origines sociales demeurent inhérentes à l’individu. Cette image est 
donc transférée en entreprise et contribue à perpétuer les habitudes et 
perceptions de la société vis-à-vis des personnes handicapées.  
De ce fait la stigmatisation de certains individus et leur discrimination 
latente ou visible, constituent des motifs de frustration et de 
démotivation. Le manque de confiance à l’endroit de la personne 
handicapée, leur manque de solidarité, le fait de l’ignorer ou de la 
rabrouer constamment pour la moindre remarque, ou une petite erreur, 
ne l’encourage pas à intégrer les équipes de travail. Sa performance s’en 
ressent et son humeur aussi. Les personnes discriminées peuvent, 
éventuellement, développer des problèmes de santé consécutifs aux 
agressions silencieuses, verbales ou physiques que la discrimination 
produit. Or, la sérénité et la convivialité doit régner dans les relations 
professionnelles et les interactions entre les acteurs de l’entreprise.  
A. Cornet et P. Warland (2008) présentent leur examen de l’évolution du 
marché de la diversité croissante du personnel. Ainsi, ils déclarent 
que dans un marché du travail en constante évolution, la diversité 
croissante du personnel s’impose aux entreprises et aux organisations qui 
souhaitent refléter l’offre de main d’œuvre. Ils décrivent les facteurs et 
principes de la diversité qui doivent refléter l’ensemble des 
caractéristiques personnelles, sociales et organisationnelles qui 
participent à la construction de l’identité et de la personnalité des 
individus. A. Cornet et P. Warland (op. cit.)  mettent l’accent sur 
l’intégration dans l’emploi, de personnes vulnérables, dont les personnes 
handicapées. Ils explorent les facteurs de succès qui favorisent l’égalité 
des chances et permettent un enrichissement des individus en interaction 
dans les milieux professionnels et recommandent d’éviter tout 
comportement d’exclusion, de repli et de jugement. 
 
Conclusion 

L’insertion professionnelle et le maintien en emploi des personnes 
handicapées est une problématique mise en évidence par les facteurs 
explicatifs identifiés dans notre recherche. La vérification des hypothèses 
émises et corroborées par certains travaux antérieurs renforce notre 
sentiment qu’il est impératif que les acteurs du développement se 
penchent encore plus sur ces facteurs et proposent des solutions idoines.  
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La validation de l’hypothèse 1 démontre la diversité des situations et 
opinions autour de l’appréciation de l’emploi des personnes handicapées. 
La validation des hypothèses 2 & 3 est caractéristique de l’environnement 
de recherche. Cette validation est confirmée pour les pays en 
développement dont le Togo. L’hypothèse 4 est validée par tous les 
travaux et pour tous les milieux ordinaires de travail. 
Ces situations interpellent tous les acteurs socioéconomiques sur 
l'urgence d’agir et de mettre en œuvre, des mesures appropriées de 
gestion des ressources humaines propices à l'insertion et au maintien en 
emploi des personnes handicapées : cela est devenu une nécessité 
incontournable pour assurer le développement inclusif de la société.  
Des perspectives d'évolution existent quant à l'expérimentation de 
l'insertion professionnelle et du maintien en emploi des personnes 
handicapées. Les pays en développement dont le Togo peuvent s'en 
inspirer pour corriger leurs insuffisances : application idoine des lois, 
promotion de l'accessibilité des infrastructures physiques, de santé, 
d'éducation, de communication et de transport, mise en œuvre de 
politiques sociales et de gestion des ressources humaines propices à 
l'insertion et au maintien en emploi des personnes handicapées. 
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