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PROPOSITIONS
BUDGETAIRES

L

a présentation du prochain
budget arrive à grands pas. Dans
ce contexte, Handicap universel
fait quelques propositions, afin
que des mesures soient prises pour mieux
encadrer et intégrer les personnes en
situation d’handicap.
Tout gouvernement a toujours
œuvré pour encourager l’embauche des
personnes handicapées. Le ‘Training and
Employment of Disabled Persons Act
1996’ préconise que les entreprises ayant
un minimum de 35 employés doivent
compter au moins 3% des personnes en
situation d’handicap parmi eux. Mais cette

loi n’est pas toujours suivie à la lettre. En
effet, même si les employeurs veulent
recruter plus des personnes handicapées,
ils ne peuvent le faire à cause de plusieurs
obstacles: absence de moyen de transport
adapté, infrastructures inadéquates, etc. Il
faut donc résoudre ces problèmes d’abord.
Ensuite, il faut trouver d’autres
moyens pour encourager l’embauche
des personnes en situation d’handicap.
Par exemple, encourager le ‘work
from home’. Cela est possible pour
des taches administratives ou ICT/
BPO. Pour y arriver, il suffit d’offrir des
mesures incitatives fiscales ou autres aux

entreprises pour que celles-ci jouent le
jeu. Il faut aussi offrir des facilités internet
gratuites aux personnes embauchées sous
le plan ‘Work from Home’.
Autres propositions: exemption du
Trade Licence pour les entrepreneurs en
situation d’handicap et exemption de
l’impôt.
Les personnes bénéficiant d’une
pension invalide ont droit au transport
gratuit mais beaucoup ne peuvent prendre
le bus. Elles doivent être remboursées
pour les frais de taxi encourus, le plafond
à être déterminé par le ministère des
finances.

Greenlife et Handicap Universel

remercie les volontaires qui œuvrent pour ce
projet et les sponsors qui nous soutiennent. Nous faisons aussi appel aux membres du public de
s’abonner à Handicap Universel afin de soutenir nos projets.

Subscribe for one year (4 issues) for
Rs 150 only and have Handicap Universel
delivered to you. Please complete this
form and return to us along with your
cheque drawn in favour of Greenlife
to the following address:
The Secretary, Greenlife,
26, Wellington St, Port Louis.
Abonnez-vous à Handicap Universel
(4 numéros par an) à Rs 150 seulement.
Complétez ce formulaire et le renvoyez,
avec votre cheque tiré à l’ordre de
Greenlife,
au Secrétaire, Greenlife,
26, Rue Wellington, Port Louis.
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