
ÉGALITÉ DES DROITS, ÉGALITÉ DES 
CHANCES : ÉDUCATION ET HANDICAP

COFFRET DESTINÉ AUX ÉCOLES

Fondée en 1999, la Campagne mondiale pour 
l’éduca! on (CME) est un mouvement de la société 
civile visant à me" re un terme à la crise mondiale 
de l’éduca! on. L’éduca! on est un droit humain 
fondamental, et notre mission consiste à veiller à 
ce que les États concourent à off rir à tous le droit à 
une éduca! on publique gratuite de bonne qualité, 
maintenant. 

Notre nouvelle campagne « Égalité des droits, égalité des 
chances : Éduca� on et handicap » met en évidence les immenses 
diffi  cultés rencontrées par les enfants handicapés pour jouir de 
leur droit à l’éduca� on. 

Par la sensibilisa� on et la mise en lumière de l’exclusion 
profonde des enfants handicapés à l’égard de l’éduca� on, la 
campagne s’eff orce d’appuyer les membres de la CME dans 
leurs pressions auprès des gouvernements et des bailleurs de 
fonds, pour les pousser à s’engager davantage en faveur de 
l’éduca� on inclusive.

Ce" e campagne sera au cœur de la Semaine mondiale d’ac! on 
de la CME qui se déroulera du 4 au 10 mai 2014.



Au chef d’établissement
Nous vous remercions de vous intéresser à la campagne de la Campagne mondiale pour l’éduca� on 
« Égalité des droits, égalité des chances : Éduca� on et handicap ». La prochaine Semaine mondiale 
d’ac� on sur l’éduca� on, organisée du 4 au 10 mai 2014, est l’événement phare de ce� e campagne ; des 
milliers d’écoles, dans plus de 90 pays, y par� ciperont. Ce coff ret présente le contexte de la campagne 
et explique comment votre école peut y par� ciper.

Dans la plupart des pays à revenu faible et à revenu intermédiaire, les enfants handicapés sont plus 
suscep� bles que tout autre groupe d’enfants de ne pas être scolarisés ; et même s’ils fréquentent 
l’école, ces enfants sont souvent plus exposés au risque de décrochage prématuré. Dans certains pays, 
le seul fait d’être handicapé peut plus que doubler le risque pour un enfant de ne pas être scolarisé, en 
comparaison de ses camarades non handicapés. Il n’est donc pas surprenant que les enfants handicapés 
cons� tuent la grande majorité de la popula� on non scolarisée dans de nombreux pays. 

Le défi  à relever est de taille :
• Au Malawi et en Tanzanie, par exemple, la probabilité de n’avoir jamais été scolarisé est mul� pliée 

par deux pour un enfant handicapé par rapport à un enfant non handicapé. Au Burkina Faso, être 
a� eint d’un handicap mul� plie par deux fois et demie le risque pour les enfants de ne pas être 
scolarisés.  

• En Bolivie on es� me que 95 % des enfants âgés entre 6 et 11 ans sont scolarisés, contre 38 % 
seulement des enfants handicapés – un risque plus que doublé.

• En Éthiopie, selon le ministère de l’Éduca� on, moins de 3 % des enfants handicapés ont accès à 
l’enseignement primaire, et l’accès à l’école diminue rapidement à mesure que les enfants montent 
dans l’échelle scolaire.

• Au Népal, 85 % des enfants non scolarisés souff rent d’une forme de handicap.
• La situa� on des fi lles handicapées est bien pire que celle des garçons. Selon une étude réalisée 

au Malawi, parmi les enfants handicapés qui ne sont jamais allés à l’école, le pourcentage de fi lles 
est plus élevé. Cela se traduit par de faibles taux d’alphabé� sa� on pour adultes : par exemple, des 
sta� s� ques na� onales au Ghana montrent que le taux d’alphabé� sa� on des adultes sans handicap 
s’élève à 70 %, se contracte à 56 % pour les adultes handicapés, et tombe à seulement 47 % pour 
les femmes handicapées.

• L’Italie est la seule na� on en Europe où la quasi-totalité des enfants handicapés (plus de 99 %) est 
scolarisée dans le système scolaire général.

Nous invitons les enseignants, les élèves, les défenseurs de l’éduca� on et le grand public à par� ciper 
aux manifesta� ons de la Semaine mondiale d’ac� on partout dans le monde. La campagne « Égalité 
des droits, égalité des chances » menée par la Campagne mondiale pour l’éduca� on veut sensibiliser 
l’opinion et a�  rer l’a� en� on poli� que sur ce problème : nous demandons aux dirigeants mondiaux de 
s’engager poli� quement, de planifi er, de créer les infrastructures et de mobiliser les fonds nécessaires 
pour perme� re aux enfants handicapés de bénéfi cier de leur droit à l’éduca� on.

Ce coff ret vous en dira plus sur la campagne, sur les programmes de la Semaine mondiale d’ac� on 
et sur ce que votre école peut faire pour par� ciper. Nous espérons que vous rejoindrez les millions 
d’autres par� cipants qui se mobilisent dans le monde en� er. N’hésitez pas à contacter campaigns@
campaignforeduca� on.org pour poser vos ques� ons.

La Campagne mondiale pour l’éduca! on



Contenu du coff ret
Ce coff ret con� ent les informa� ons dont vous aurez besoin pour 

organiser une ac� vité dans votre école. Vous y trouverez ce qui 

suit :

1. Contexte

 a. Qu’est-ce que la CME ?

 b. Qu’est-ce que la Semaine mondiale d’ac� on ?

2. Au sujet de la campagne

 a. Thèmes de la campagne

 b. Par� cipa� on de votre établissement

3. Plan de cours (5 à 15 ans)

4. Faits et chiff res probants

5.  Modèle de le� re d’invita� on pour les élus locaux

6. Matériels de campagne

7. Stratégies pour le changement

8. Revendica� ons poli� ques

9. Ac� vités de campagne sur Internet



Qu’est-ce que la CME ?
Fondée en 1999, la Campagne mondiale pour l’éduca� on (CME) 
est un mouvement de la société civile visant à me� re un terme 
à la crise mondiale de l’éduca� on. L’éduca� on est un droit 
humain fondamental, et notre mission consiste à veiller à ce 
que les États concourent à off rir à tous le droit à une éduca� on 
publique gratuite de bonne qualité, maintenant. 

Nous comptons parmi nos membres plus d’une centaine 
d’organisa� ons de la société civile na� onales, régionales 
et interna� onales, syndicats d’enseignants et défenseurs 
des droits de l’enfant. Ensemble, nous demandons aux 
gouvernements de tenir leurs promesses maintes fois répétées 
de garan� r l’éduca� on pour tous. Nous le faisons en mobilisant 
les citoyens pour que leurs voix soient entendues, en faisant 
pression auprès des responsables poli� ques et des pouvoirs 
publics, en a�  rant l’a� en� on des médias, en contrôlant les 
ac� ons gouvernementales et en publiant des rapports ainsi 
qu’au travers d’autres ac� vités qui me� ent en évidence les défi s 
publics et poli� ques liés à l’éduca� on. Nous sommes convaincus 
que l’expression citoyenne unie peut avoir un impact puissant 
sur la poli� que et l’ac� on des dirigeants.

Les coali� ons membres de la CME sont implantées dans plus de 
90 pays à travers le monde. Chacune a ses propres membres, 
composés d’organisa� ons non gouvernementales, de syndicats 
d’enseignants, d’associa� ons de parents, de groupes de jeunes, 
d’organisa� ons communautaires et d’autres organisa� ons 
de la société civile engagées pour l’éduca� on. Ces coali� ons 
na� onales contrôlent les promesses énoncées par leurs 
gouvernements et leur demandent d’en rendre compte.

EN SAVOIR PLUS : www.campaignforeduca! on.org

Qu’est-ce que la Semaine 
mondiale d’action ?
La Semaine mondiale d’ac� on cons� tue un jalon majeur pour le 
mouvement en faveur de l’éduca� on dans le monde. 

La CME a commencé à organiser la Semaine mondiale 
d’ac� on en 2001. Ce rendez-vous annuel est l’occasion pour 
les coali� ons, campagnes et organisa� ons qui travaillent sur 
l’éduca� on aux niveaux na� onal, régional et interna� onal et qui 
agissent en vue de faire progresser un aspect du programme 
de l’éduca� on pour tous, de s’exprimer sur les mêmes sujets 
et de présenter des demandes coordonnées aux responsables 
poli� ques. Partout dans le monde, des membres du public, et 
en par� culier des écoles, par� cipent à la Semaine mondiale 
d’ac� on, ce qui représente des millions de par� cipants dans 
plus de 90 pays chaque année.

Parmi les thèmes de la Semaine mondiale d’ac� on des années 
passées, on compte l’alphabé� sa� on et la forma� on tout au 
long de la vie (2009), le fi nancement de l’éduca� on (2010), 
l’éduca� on des fi lles (2011), la protec� on et l’éduca� on de la 
pe� te enfance (2012) et les enseignants (2013). En 2014, la 
Semaine mondiale d’ac� on me� ra l’accent sur l’éduca� on pour 
les enfants handicapés.

Depuis la première Semaine mondiale d’ac� on en 2001, 
des dizaines de millions de personnes ont pris part aux 
manifesta� ons. Nous espérons qu’en 2014, d’autres écoles y 
par� ciperont pour a�  rer l’a� en� on sur ce� e cause importante.

EN SAVOIR PLUS : www.campaignforeduca! on.org/disability

1. Informations de fond



Le combat contre ce� e discrimina� on grave est urgent à 

plusieurs égards.  

Premièrement, parce que ce déni du droit à l’éduca� on prive les 
enfants des futurs bénéfi ces de l’éduca� on et des possibilités 
d’accès à d’autres droits – par exemple, en limitant leurs 
possibilités d’emploi et de par� cipa� on citoyenne plus tard 
dans la vie. Il restreint leur pleine par� cipa� on dans la société, 
exacerbe l’exclusion et réduit leurs chances d’échapper à la 
pauvreté. Trop souvent, l’exclusion scolaire marque le début 
d’une vie d’exclusion sociale. Pour ce� e raison, et à cause de tous 
les autres obstacles auxquels elles se heurtent, les personnes 
en situa� on de handicap se retrouvent généralement les plus 
pauvres parmi les pauvres. 

L’absence d’intérêt pour l’éduca� on des enfants handicapés 
infl uence aussi les chances de respecter la promesse 
interna� onale de l’éduca� on primaire universelle – un but 
convenu à l’échelon mondial dans les objec� fs de l’Éduca� on 
pour tous et les Objec� fs du Millénaire pour le développement. 
Chaque enfant a également le droit, indépendamment de son 
handicap, de bénéfi cier d’une éduca� on de qualité. En 2006, la 
Conven� on des Na� ons Unies rela� ve aux droits des personnes 
handicapées (CRDPH) a imposé l’éduca� on inclusive comme 
principal mécanisme d’applica� on du droit à l’éduca� on des 
enfants handicapés. On peut défi nir l’éduca� on inclusive comme 
la possibilité pour tous les enfants de s’instruire ensemble dans 
des classes normales de leur localité ou leur communauté, 
quels que soient leurs capacités ou leurs handicaps, à l’aide de 
méthodes d’enseignement, de matériels pédagogiques et d’un 
environnement scolaire répondant aux besoins de toutes les 
fi lles et tous les garçons. Il est essen� el de créer des systèmes 
d’éduca� on inclusifs afi n d’améliorer la qualité de l’éduca� on 
et d’appliquer les droits humains à tous les enfants, en élevant 
les normes éduca� ves et en contribuant à répondre à d’autres 
formes de marginalisa� on. 

En dépit de cet engagement, l’exclusion des enfants handicapés 
de l’éduca� on normale reste considérable et seuls quelques 
pays disposent de la législa� on na� onale, des poli� ques, 
des objec� fs et des plans adéquats pour me� re en place 
l’éduca� on inclusive des enfants handicapés. Même lorsque 
les gouvernements décrètent des poli� ques ou une législa� on 
na� onales, la mise en œuvre via des poli� ques, des stratégies 
et des plans concrets reste limitée, et le fi nancement de 
l’éduca� on inclusive pour tous extrêmement faible. L’adop� on 
d’une législa� on adaptée, l’élabora� on de poli� ques ou de plans 
d’ac� on na� onaux cons� tuent le point de départ de l’inclusion 
pour tous. Les gouvernements na� onaux et les donateurs 
doivent fournir les capacités, les ressources et l’encadrement 
nécessaires à la mise en œuvre d’ambi� eux plans na� onaux en 
faveur de l’inclusion. 

L’absence générale de données cons� tue un obstacle majeur 
pour la réalisa� on du droit à l’éduca� on des enfants handicapés 
en empêchant les décideurs poli� ques de comprendre 
clairement leurs besoins éduca� fs. Pour pouvoir planifi er et 
suivre effi  cacement la situa� on, les pouvoirs publics doivent 
disposer de données sérieuses à par� r desquelles fi xer des 
objec� fs à la fois réalistes et ambi� eux, et les mesurer. Les 

écoles et les salles de classe des na� ons en développement sont 
trop inaccessibles ou non adaptées aux besoins des enfants 
handicapés. Rendre les écoles et les salles de classe accessibles 
et adaptées à tous impliquera également d’inves� r dans des 
équipements et des matériels pédagogiques accessibles et 
appropriés, ainsi que dans des infrastructures d’accès. Veiller 
à disposer d’un nombre suffi  sant d’enseignants correctement 
formés exigera également d’importants inves� ssements 
pour recruter davantage d’enseignants préparés et formés 
de manière appropriée, et accompagnés pour travailler de 
manière inclusive, avec l’appui d’un enseignement spécialisé si 
nécessaire.  

Enfi n, les a�  tudes sociales cons� tuent pour les enfants 
handicapés un puissant vecteur de marginalisa� on et d’exclusion 
de l’éduca� on. Des a�  tudes néga� ves vis-à-vis des capacités 
des enfants handicapés limitent leurs chances d’être scolarisés 
dans une école, quelle qu’elle soit. Même lorsque l’éduca� on 
est dispensée, l’opinion selon laquelle les écoles spécialisées 
cons� tuent l’op� on la plus viable est largement répandue. Les 
mesures poli� ques doivent également être renforcées avec 
des campagnes de sensibilisa� on de l’opinion publique afi n de 
s’a� aquer aux préjugés souvent solidement ancrés à l’encontre 
de projets éduca� fs en faveur d’enfants handicapés, et qui 
opèrent comme une puissante barrière à la scolarisa� on d’un 
grand nombre d’entre eux. 

Le monde doit agir en urgence afi n de me� re fi n à la grave 
marginalisa� on des enfants handicapés dans le secteur 
éduca� f. Nous devons tout faire pour éviter que l’absence d’une 
éduca� on appropriée ne mène à une vie en� ère d’exclusion, de 
pauvreté et d’injus� ce pour les millions d’enfants en situa� on 
de handicap. Les systèmes d’éduca� on inclusifs appuyés sur 
une analyse basée sur les droits ne doivent plus être vus comme 
un sujet poli� que marginal, mais plutôt comme un axe central 
en vue d’off rir une éduca� on de qualité à tous les apprenants et 
de construire des sociétés plus inclusives.

2. Contexte

  Chaque enfant a le 

droit, indépendamment 

de son handicap, 

de bénéfi cier d’une 

éducation de qualité.

"

"



Les écoles peuvent prendre des mesures pour soutenir la campagne à tout moment, mais c’est lors de la Semaine mondiale 
d’ac� on, du 4 au 10 mai 2014, que nous les invitons tout par� culièrement à s’engager. Ce� e semaine de mobilisa� on 
massive et coordonnée donne aux ac� vistes l’occasion d’a�  rer l’a� en� on mondiale sur la campagne – et d’exiger des 
poli� ciens qu’ils passent à l’ac� on. 

C’est pourquoi nous demandons aux coali� ons membres de la CME et aux écoles par� cipantes de présenter dans les écoles 
un cours axé sur la ques� on du handicap et sur la façon dont les enfants handicapés peuvent et devraient être inclus dans 
l’éduca� on. Exemples d’ac� ons à entreprendre :

• Inviter les parents et les membres de la communauté locale à par� ciper à une manifesta� on scolaire autour du handicap 
et de l’éduca� on.

• Convier des personnalités poli� ques à prendre la parole devant une classe et à présenter les mesures qu’eux-mêmes 
ou leur gouvernement comptent me� re en œuvre afi n que les personnes handicapées bénéfi cient d’un accès à une 
éduca� on appropriée et de qualité dans leur district, leur pays ou dans le monde en� er. 

• Perme� re aux élèves et aux enseignants d’interroger les poli� ciens sur les poli� ques concernées, notamment :
 - Dans le Sud : quelles sont les disposi� ons existant actuellement en faveur des enfants handicapés, et que   
  prévoient les gouvernements pour garan� r qu’aucun enfant n’est exclu de l’éduca� on ?
 - Dans le Nord : où en est l’aide à l’éduca� on de base dans le monde, et quel sou� en peuvent escompter   
  les gouvernements des pays en développement pour implanter des systèmes d’éduca� on inclusifs prenant  
  soin des personnes handicapées ?

Les cours peuvent porter sur les diff érents types de handicap, et sur la manière dont ils peuvent être gérés au sein de la 

classe et par l’ensemble de la collec� vité. Vous trouverez ci-dessous un plan de cours avec des sugges� ons de présenta� on 
de ces ques� ons. 

L’objec� f est que le plus grand nombre d’écoles possible parlent de l’éduca� on et du handicap, car ce� e ques� on a souvent 
été négligée dans les classes normales – en par� culier dans les pays où l’éduca� on des enfants handicapés est dispensée en 
dehors du système scolaire général. Si vous invitez des responsables poli� ques, les enfants peuvent profi ter de l’occasion 
pour leur poser des ques� ons sur leurs engagements en ma� ère d’éduca� on pour tous – si les responsables poli� ques sont 
véritablement déterminés à parvenir à cet objec� f, ils doivent s’engager à garan� r à chaque enfant l’accès à un système 
d’éduca� on de qualité, accessible et inclusif.

N’oubliez pas de prendre contact avec la coali� on membre de la CME de votre pays pour l’informer de votre ac� vité – en 
par� culier si les responsables poli� ques font des promesses en faveur de votre école. 

Vous trouverez leurs coordonnées sur le site Web de la CME sur h� p://www.campaignforeduca� on.org/en/members

Participation de votre établissement



Résultats du cours

Les étudiants de tous âges seront en mesure de :
• Comprendre et réfl échir au sens du terme « handicap »
• Examiner les liens entre pauvreté et handicap
• Analyser les eff ets du handicap sur l’éduca� on et la 

scolarisa� on des enfants handicapés
• Discuter des stratégies d’appui à l’éduca� on pour les 

enfants souff rant d’un handicap
• Envisager diff érentes alterna� ves pour plaider en faveur de 

l’éduca� on pour les enfants handicapés 

1. Introduction

PARTIE 1 : TOUS LES ÂGES (5 MINUTES)

L’enseignant expose le thème de la leçon. 

Ques! on : Pourquoi est-il important pour les enfants handicapés 
d’avoir accès à l’éduca� on ?

L’enseignant présente la campagne « Égalité des droits, égalité 
des chances » et explique à la classe que des millions d’autres 
élèves du monde en� er parleront du handicap ce! e semaine, 
afi n de prendre conscience que les enfants handicapés ont droit, 
comme tous leurs camarades, à une éduca� on de qualité. Nous 
allons examiner les diffi  cultés qu’ils rencontrent et le poten� el 
dont ils disposent, et demander aux dirigeants na� onaux 
d’améliorer les condi� ons de nos camarades handicapés.

Contexte

À l’échelle mondiale, 93 millions d’enfants – soit 1 sur 20 de 
ceux ayant a! eint l’âge de 14 ans – souff rent d’un handicap 
modéré ou grave.

Les enfants souff rant d’un handicap fi gurent parmi les enfants 
les plus exclus dans le monde. Dans beaucoup de pays à revenu 
faible et à revenu intermédiaire, les enfants handicapés sont 
plus suscep� bles de ne pas aller à l’école que n’importe quel 
autre groupe. Dans certains pays, le seul fait d’être handicapé 
peut plus que doubler le risque pour un enfant de ne pas être 
scolarisé, en comparaison de ses camarades non handicapés. 
Il n’est donc pas surprenant que les enfants handicapés 
cons� tuent la grande majorité de la popula� on non scolarisée 
dans un grand nombre de pays. 

Pour les enfants handicapés qui réussissent à entrer à l’école, la 
qualité et la forme de la scolarisa� on qu’ils reçoivent – souvent 
dans des écoles qui leur sont réservées – peuvent aggraver 
considérablement leur exclusion et conforter les idées reçues 
sur le handicap préexistantes dans la société. Le risque de 
décrochage est souvent bien plus élevé pour ces enfants.  
L’accès à une éduca� on de qualité est un droit fondamental 
pour chaque enfant, indépendamment de son handicap. C’est 
pourquoi la Campagne mondiale pour l’éduca� on (CME) axe 
sa Semaine mondiale d’ac� on 2014 sur la sensibilisa� on aux 

ques� ons rela� ves au handicap avec la campagne « Égalité des 
droits, égalité des chances : Éduca� on et handicap ». La Semaine 
mondiale d’ac� on de la CME cons� tue l’événement phare pour 
tous ceux qui lu! ent pour une éduca� on de qualité pour tous. 
Ce! e année, des millions d’enfants, des enseignants et le grand 
public dans plus de 90 pays s’unissent pour faire campagne en 
faveur de l’éduca� on pour les personnes handicapées.

2. Qu’est-ce que le handicap ?

PARTIE 2 : TOUS LES ÂGES (10 MINUTES)

Ques� on : Pouvez-vous dis� nguer plusieurs types de handicap ?
5-11 ans :  

L’enseignant explique à la classe que le handicap peut prendre 
diff érentes formes, et peut être visible ou non.

11-15 ans : 
Les étudiants travaillent par groupes de deux pour noter les 
diff érents types de handicap sur des langue! es adhésives, 
qui peuvent ensuite être regroupées par catégories selon les 
résultats de l’ensemble de la classe. 

Tous les âges : 
L’enseignant dessine un enfant avec une tête (montrant 
l’intérieur du cerveau), les yeux, les oreilles, le nez, les mains, 
les jambes, les bras, etc. Demandez aux enfants de choisir un 
handicap, et de l’illustrer sur l’image en grisant la par� e du 
corps qui est touchée et en la fonçant plus ou moins fortement 
suivant la gravité du handicap. Il met ensuite en évidence 
les types d’ac� vités que les enfants souff rant de ce handicap 
peuvent exercer – par exemple, un enfant avec une défi cience 
audi� ve est capable d’apprendre, de voir et d’exécuter des 
tâches physiques. Ce travail illustre le fait que la grande majorité 
des handicaps n’empêchent pas les enfants de par� ciper à de 
nombreuses ac� vités.

Contexte

Un handicap peut être :
• hérité ou congénital : hérité signifi e que l’enfant est né avec 

un handicap hérité d’un parent, congénital signifi e que le 
handicap est survenu avant la naissance du bébé.

• acquis : généralement à la suite d’une maladie ou d’une 
blessure

Les enfants sont exposés à diff érents types de handicap :
• Handicap physique : cela peut avoir un impact sur la 

mobilité de l’enfant, ainsi que sur le développement ou la 
capacité de contrôler certains muscles.

• Handicap intellectuel : il s’agit d’un vaste éventail de 
handicaps liés à l’appren� ssage, tels que des retards 
dans l’appren� ssage du langage, le développement de la 
mémoire ou l’ap� tude à résoudre les problèmes.

• Handicap sensoriel : cela comprend la surdité et la cécité.
• Handicap mental : cela comprend les maladies mentales et 

les problèmes de comportement.

3. Plan de cours : 5-11/11-15 ans



• Handicap de développement : cela couvre les retards de 
croissance ou de développement. Il est lié parfois à une 
défi cience intellectuelle, mais certaines maladies comme le 

spina bifi da qui entraînent des troubles du développement 

n’impliquent pas un handicap intellectuel.

Un handicap peut aussi être non-visible, comme l’épilepsie et 

les diffi  cultés d’appren� ssage.  

Il existe diff érents degrés de défi cience. Par exemple, une 

défi cience visuelle ou audi� ve peut avoir des répercussions 

graves sur seulement un œil ou une oreille ; un trouble de 

l’appren� ssage peut avoir un impact uniquement sur la façon 

dont quelqu’un lit ou écrit, mais peu ou pas d’impact sur sa 

capacité à apprendre les mathéma� ques. 

En outre, un handicap n’est pas toujours une simple aff aire de « 

ne pas être capable de faire quelque chose ». Par exemple, une 

personne ayant une défi cience audi� ve peut ne pas entendre la 

musique du tout, ou seulement très faiblement, mais elle peut 

ressen� r les vibra� ons et être capable de danser.  

Le mode de fonc� onnement d’une personne souff rant 

d’un handicap peut dépendre de son environnement, de 

sa personnalité et de l’a�  tude des autres. Par exemple, un 

enfant a� eint d’un handicap physique gagnera en autonomie 

s’il dispose de moyens pour surmonter les diffi  cultés liées 

au déplacement, par exemple un fauteuil roulant ; pour de 

nombreux enfants handicapés, le sou� en de la famille, de 

l’école et de la communauté cons� tue un atout primordial dans 

l’améliora� on de leurs condi� ons de vie. 

3. Pauvreté et handicap

PARTIE TROIS (10 MINUTES)

5-11 ans :

Contribu� on des enseignants : expliquer à la classe pourquoi 

le fait de vivre dans un pays moins développé augmente la 

probabilité pour les enfants d’avoir un handicap, par exemple 

en raison d’un accès insuffi  sant à la nourriture ou à l’eau potable 

pour les femmes enceintes, des risques de paludisme chez les 

femmes enceintes ou les jeunes enfants ou du manque de soins 

médicaux pour les enfants qui tombent malades ou se blessent.  

Par exemple, demandez aux élèves de lever la main s’ils ont 

été vaccinés contre diff érentes maladies, et expliquez les 

diff érences entre pays développés et pays en développement 

en ma� ère de vaccina� on.

11-15 ans :

Ques� on : Quelles diff érences entre pays développés et pays en 

développement ont une incidence sur le fait qu’un enfant naisse 

avec un handicap ou l’acquière ? Vous pouvez donner comme 

exemples les confl its, le manque d’accès aux vaccina� ons et aux 

soins médicaux, etc.

Contexte

Handicaps congénitaux
Selon les es� ma� ons, 1 nourrisson sur 33 dans le monde naît 

avec un trouble congénital, ce qui se traduit par environ 3,2 

millions de handicaps liés à une malforma� on congénitale 

chaque année. On es� me à 270 000 par an le nombre de 

nouveau-nés qui meurent de maladies congénitales pendant 

les 28 premiers jours de la vie.

De nombreuses pathologies congénitales peuvent être évitées, 

mais pour les mères vivant dans les pays les plus pauvres du 

monde, cela peut s’avérer diffi  cile, car le manque de soins 

maternels ainsi que la malnutri� on entraînent souvent des 

handicaps congénitaux. Parmi les handicaps congénitaux graves 

les plus courants fi gurent les malforma� ons cardiaques et le 

syndrome de Down. 

Handicaps acquis
Les facteurs conduisant à un handicap acquis sont nombreux. 

Les handicaps dus à une maladie peuvent survenir en raison 

d’une hygiène inadéquate (conduisant à des maladies telles 

que la poliomyélite) et de l’absence de vaccina� ons contre 

des maladies comme la diarrhée et le paludisme, ainsi que la 

poliomyélite. La malnutri� on est un autre facteur important 

de handicap acquis, en raison du manque de vitamines et de 

minéraux (iode, fer, vitamine A, zinc, etc.), lesquels cons� tuent 

des remparts effi  caces contre le handicap, dans les régimes 

alimentaires. 

Les handicaps acquis sont dus à deux autres facteurs répandus 

dans les pays en développement, à savoir les situa� ons de 

confl it armé et le travail des enfants.

Pour les enfants vivant dans des pays touchés par des confl its 

armés, il existe un risque très réel de blessure – par exemple, 

bien que les enfants ne prennent pas toujours part ac� vement 

aux confl its, ils peuvent être gravement blessés par des armes, 

notamment les mines terrestres. Les enfants travailleurs 

peuvent se retrouver handicapés en raison des diff érents risques 

inhérents à leur travail. On peut citer l’exposi� on à des produits 

chimiques, les condi� ons de travail dangereuses ou même le 

fait de porter de lourdes charges sur de longues périodes.  

Et plus généralement, pour les enfants les plus pauvres de ces 

pays, le simple fait de tomber malade peut avoir un impact 

à long terme. Dans les pays en développement, les enfants 

qui tombent malades ou se blessent ont rarement accès aux 

médicaments nécessaires et aux soins médicaux d’urgence 

ou de rééduca� on, ce qui signifi e que leurs maladies ou leurs 

blessures peuvent se transformer en un handicap à long terme, 

voire à vie. 

Paludisme et handicap
Le paludisme, généralement transmis par les mous� ques 

porteurs du parasite, est une maladie que l’on peut éviter. Il 

demeure une menace sérieuse pour les personnes vivant dans 

les pays en développement : la moi� é de la popula� on mondiale 

risque de le contracter et environ 250 millions de cas sont 

signalés chaque année. En 2012, parmi les 627 000 personnes 

décédées des suites du paludisme, dont 90 % en Afrique, 77 % 

étaient des enfants de moins de 5 ans.

Les femmes enceintes courent un risque important de 

contamina� on par le paludisme, et lorsqu’elles sont a� eintes, 

il peut y avoir de graves incidences sur la santé de l’enfant à 

naître, conduisant à des complica� ons qui peuvent causer 

divers handicaps. Les nourrissons sont également exposés 

au paludisme, et cela peut aussi entraîner des handicaps. 



Les recherches sur le lien entre paludisme et handicap se 

poursuivent ; actuellement, les maladies associées au paludisme 

incluent notamment la cécité, la surdité et les troubles du 

développement.

Quel est l’impact du handicap sur les chances d’un enfant 
d’accéder à l’éduca� on ?

Dans les pays en développement, les chances d’un enfant 

handicapé d’accéder à un enseignement de qualité sont 

signifi ca" vement plus faibles que pour un enfant sans handicap. 

• Au Malawi et en Tanzanie, par exemple, la probabilité de 
n’avoir jamais été scolarisé est mul" pliée par deux pour un 
enfant handicapé par rapport à un enfant non handicapé. 
Au Burkina Faso,  être a# eint d’un handicap mul" plie par 
deux fois et demie le risque pour les enfants de ne pas être 
scolarisés.  

• En Bolivie on es" me que 95 % des enfants âgés entre 6 et 
11 ans sont scolarisés, contre 38 % seulement des enfants 
handicapés – un risque plus que doublé. 

• En Éthiopie, selon le ministère de l’Éduca" on, moins de 
3 % des enfants handicapés ont accès à l’enseignement 
primaire, et l’accès à l’école diminue rapidement à mesure 
que les enfants montent dans l’échelle scolaire.

• Au Népal, 85 % des enfants non scolarisés souff rent d’une 
forme de handicap. 

• La situa" on des fi lles handicapées est bien pire que celle 
des garçons. Selon une étude réalisée au Malawi, parmi 
les enfants handicapés qui ne sont jamais allés à l’école, le 
pourcentage de fi lles est plus élevé. Cela se traduit par de 
faibles taux d’alphabé" sa" on pour adultes : par exemple, 
des sta" s" ques na" onales au Ghana montrent que le taux 
d’alphabé" sa" on des adultes sans handicap s’élève à 70 %, 
se contracte à 56 % pour les adultes handicapés, et tombe 
à seulement 47 % pour les femmes handicapées.

• L’Italie est la seule na" on en Europe où la quasi-totalité des 
enfants handicapés (plus de 99 %) est scolarisée dans le 
système scolaire général.

En réalité, on constate souvent dans les pays en développement 
un manque d’ac" on ou de sou" en du gouvernement en ma" ère 
d’éduca" on des enfants handicapés, ainsi qu’un fi nancement 
insuffi  sant en faveur de ce groupe d’enfants. Peu de pays ont 
établi des plans clairs pour éduquer tous les enfants handicapés. 
En fait, dans de nombreux pays, aucune loi spécifi que ne 
protège les droits des enfants handicapés. 

4. Quel est l’impact de l’exclusion 

de l’éducation sur la vie des enfants 

handicapés?

PARTIE QUATRE (5 MINUTES)

5-11 ans :
Ques" on : Quelles sont les perspec" ves d’avenir pour quelqu’un 
qui n’a pas la chance d’aller à l’école ? Qu’est-ce que cela 
change pour les personnes handicapées qui n’ont jamais été   
scolarisées ?

11-15 ans :
Ques" on : Quel est l’impact de l’exclusion des enfants 
handicapés sur les communautés, et plus globalement sur les 
sociétés, dans lesquelles ils vivent ? 

Contexte

Lorsque des enfants handicapés sont exclus de l’éduca" on, la 
probabilité de vivre dans la pauvreté plus tard dans la vie est 
beaucoup plus élevée. Un faisceau de preuves empiriques du 
monde en" er indiquent que la probabilité pour les personnes 
handicapées de connaître des préjudices économiques et 
sociaux est plus élevée et qu’elles risquent davantage de vivre 
dans la pauvreté que les personnes sans handicap. 

Par exemple, si on les compare à des personnes non handicapées, 
les personnes handicapées ont une probabilité moins élevée 
d’être employées à temps complet, et une probabilité plus 
élevée d’être sans emploi et économiquement inac" ves. Dans 
les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire, elles sont 
davantage suscep" bles de travailler dans l’économie informelle, 
ce qui signifi e que leurs droits en tant que travailleurs sont 
gravement compromis. Lorsqu’elles occupent un emploi, la 
probabilité est plus élevée qu’elles soient « sous-employées 
», ce qui sous-entend une rémunéra" on moindre, un travail à 
temps par" el, peu de perspec" ves à long terme.

Les résultats indiquent que dans la plupart des pays, les 
personnes handicapées fi gurent parmi les plus pauvres d’entre 
les pauvres. Les adultes handicapés vivent généralement dans 
des foyers plus pauvres que la moyenne : selon les es" ma" ons 
de la Banque mondiale, une personne sur cinq parmi les 
personnes les plus pauvres au monde est handicapée.

Les inégalités entre les sexes peuvent fortement amplifi er ces 
préjudices ; les femmes et les fi lles handicapées sont vic" mes 
d’une exclusion extrême dans de nombreux pays à revenu 
faible et à revenu intermédiaire. Par exemple, la probabilité 
pour les femmes handicapées d’occuper un emploi correct 
est moins élevée que pour les femmes sans handicap ou les 
hommes handicapés, et elles se heurtent à des obstacles plus 
importants pour obtenir et conserver un travail. Une mul" tude 
de préjudices se renforçant mutuellement peuvent conduire à 
de sérieuses injus" ces, entraînant une « double discrimina" on 
» ou une « discrimina" on mul" ple ».



5. Comment rendre l’éducation plus 

accessible à tous ? 

PARTIE CINQ (15 MINUTES)

Ques� on : Qu’est-ce qui pourrait être fait dans notre école en 
vue d’apporter un sou� en plus effi  cace aux enfants a" eints de 
diff érentes formes de handicap ? 

5-11 ans :
Ac� vité : Demandez aux enfants de travailler en groupes et de 
réaliser de grands dessins représentant des écoles idéales qui 
accueillent TOUS les enfants – en leur donnant quelques pistes 
comme les équipements scolaires, les matériels pédagogiques, 
les qualifi ca� ons des enseignants, etc. Demandez-leur 
d’expliquer leurs dessins au reste de la classe.

11-15 ans :
Ques� on : Comment peut-on améliorer l’accueil des enfants 
handicapés dans le système scolaire général ? À votre avis, 
comment peut-on améliorer l’accès à l’éduca� on pour tous les 
enfants – les gouvernements peuvent-ils garan� r que chaque 
école soit accessible ? Quel type de sou� en en dehors de l’école 
serait u� le ?

Contexte

Il existe de nombreux moyens pra� ques d’améliorer la situa� on 
des enfants handicapés en fonc� on de leur handicap, tels que 
l’améliora� on des bâ� ments et des équipements scolaires, la 
forma� on des enseignants et le sou� en de la communauté. 
Par exemple, un enfant amputé d’un membre sera confronté 
à d’autres diffi  cultés liées à l’éduca� on qu’un enfant malvoyant 
ou un au� ste profond. Les défi ciences qui aff ectent les capacités 
habituelles de communiquer et de socialiser dans la vie 
scolaire normale peuvent fortement entraver la par� cipa� on 
à l’éduca� on. Cependant, avec des direc� ves claires et un 
fi nancement adéquat, les gouvernements peuvent veiller de 
diff érentes manières à ce que les enfants handicapés aient 
accès à l’éduca� on.
• Par exemple, en rendant les bâ� ments scolaires accessibles 

aux enfants physiquement handicapés, et en incluant 
des technologies appropriées aux diff érents types de 
handicap. Ceci pourrait être mis en œuvre au moyen d’une 
réglementa� on sur l’accessibilité des bâ� ments scolaires.

• Fournir des matériels aménagés, des personnes-ressources 
et des technologies d’assistance (impression en gros 
caractères/interprètes en braille ou en langue des signes, 
par exemple) et encourager ac� vement l’u� lisa� on des 
technologies de l’informa� on et la communica� on (TIC) 
accessibles universellement – et s’assurer que les ressources 
ci-dessus sont suffi  santes pour prendre en charge tous les 
apprenants qui en ont besoin.

• S’assurer que le nombre d’enseignants formés est suffi  sant 
pour tous en fournissant une forma� on ini� ale et con� nue 
appropriée dans l’op� que de l’éduca� on inclusive.

• Baisser les ra� os élèves-enseignants afi n que ces derniers 
puissent s’occuper des besoins individuels des apprenants.

• Me" re en place des procédures garan� ssant que les 
enseignants spécialisés ou qui travaillent dans des 
établissements spécialisés prêtent leur appui aux écoles 
générales.

• Faciliter la forma� on et le recrutement des enseignants en 
situa� on de handicap.

• Élaborer des lignes directrices na� onales pour soutenir 
l’éduca� on inclusive : adapta� on des programmes 
scolaires, iden� fi ca� on et sa� sfac� on des besoins 
d’accompagnement des apprenants en situa� on de 
handicap, ou aménagement des procédures d’examens.

Qu’est-ce que l’éduca! on inclusive ?
On peut défi nir l’éduca� on inclusive comme la possibilité 
pour tous les enfants de s’instruire ensemble dans des 
classes normales de leur localité ou leur communauté, quels 
que soient leurs capacités ou leurs handicaps, à l’aide de 
méthodes d’enseignement, de matériels pédagogiques et d’un 
environnement scolaire répondant aux besoins de toutes les 
fi lles et tous les garçons. 

L’éduca� on inclusive peut aider les enfants qui sont handicapés 
ou marginalisés pour d’autres raisons – par exemple, les groupes 
ethniques et linguis� ques minoritaires – en leur ouvrant l’accès 
à l’éduca� on, en les aidant à réaliser leur plein poten� el et à 
contribuer à la vie de leur communauté et de leur société. 

Le rapport mondial sur le handicap 2011 affi  rmait, entre autres, 
que l’inclusion des enfants handicapés dans l’enseignement 
général par� cipe à la réalisa� on de l’achèvement primaire 
universel, peut se montrer rentable, et contribue à me" re fi n 
aux discrimina� ons. 

6. Convention des Nations Unies relative 

aux droits des personnes handicapées

PARTIE SIX : 11-15 ans (10 MINUTES, FACULTATIF)

Contribu� on de l’enseignant : Expliquer la Conven� on des 
Na� ons Unies rela� ve aux droits des personnes handicapées, 
et comment s’en servir pour exiger des comptes aux 
gouvernements. Expliquer les méthodes que peuvent employer 
les élèves pour faire pression sur les gouvernements na� onaux 
afi n qu’ils mènent une campagne en faveur de l’égalité du droit 
des enfants handicapés à une éduca� on de qualité.

Après avoir œuvré longuement à la modifi ca� on de la percep� on 
des personnes handicapées, d’objets de pi� é dépendants de la 
protec� on sociale en individus traités à égalité dans la société 
et capables de défendre leurs droits humains, les Na� ons Unies 
ont adopté la Conven� on rela� ve aux droits des personnes 
handicapées en 2006. L’éduca� on est au centre de l’ar� cle 24 
de la CRDPH. Il rappelle aux dirigeants la nécessité d’assurer 
un accès égal à un « système d’éduca� on inclusif à tous les 
niveaux » et de fournir des aménagements raisonnables et des 
services individuels d’aide aux personnes handicapées en vue 
de favoriser leur instruc� on.



L’ar� cle 24 de la CRDPH de l’ONU précise les points suivants :
• Les enfants handicapés doivent pouvoir accéder à une 

éduca� on primaire et secondaire inclusive, gratuite et de 
qualité, sur la base de l’égalité des chances avec les autres 
membres de leur communauté, ce qui � ent compte des 
diff érents stades de développement de l’off re éduca� ve 
dans les diff érents pays.

• Les gouvernements sont responsables de la mise en place 
d’un système d’éduca� on inclusif à tous les niveaux, y 
compris dans les programmes d’éduca� on pour adultes.  

• Les gouvernements doivent sa� sfaire raisonnablement 
les besoins individuels des personnes et leur off rir 
l’accompagnement nécessaire au sein du système 
d’éduca� on général pour faciliter leur éduca� on eff ec� ve. 

• Les gouvernements doivent faciliter l’appren� ssage du 
braille et de la langue des signes, en veillant à ce que les 
personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles – 
en par� culier les enfants – reçoivent un enseignement 
dispensé dans la langue et par le biais des modes et moyens 
de communica� on qui conviennent le mieux à chacun. 

• Les gouvernements doivent prendre des mesures 
appropriées en vue de recruter des enseignants bien 
formés, y compris des enseignants handicapés, maîtrisant 
la langue des signes ou le braille, et afi n de sensibiliser les 

enseignants aux handicaps et à l’u� lisa� on de méthodes 
pédagogiques appropriées.

• L’éduca� on doit contribuer au développement complet du 
poten� el humain afi n de s� muler les talents, la dignité et 
l’assurance de chacun, et renforcer le respect des droits 
humains, des libertés fondamentales et de la diversité 
humaine.

En signant la conven� on, un pays indique qu’il s’engage à s’y 
intéresser et à la soutenir ; en la ra� fi ant, il consent à y être lié. 
En mars 2014, 141 pays ont ra� fi é la conven� on, et 158 l’ont 
signée. 

Toutefois, de graves écarts subsistent entre les engagements 
pris par les gouvernements et la réalité vécue par les enfants 
handicapés dans les salles de classe du monde en� er. 
C’est pourquoi les défenseurs de l’éduca� on demandent 
aux gouvernements de reconnaître le droit des personnes 
handicapées à une éduca� on de qualité et d’élaborer des plans 
fi nanciers et opéra� onnels clairs en vue de me� re en place des 
systèmes d’éduca� on inclusifs.



Prévalence du handicap dans le monde 

• On es� me à un milliard le nombre de personnes qui souff rent 
d’un handicap – ce qui représente approxima� vement 
15 % de la popula� on mondiale – et qui font face à une 
mul� tude de barrières les empêchant de par� ciper sur un 
pied d’égalité à la vie de la société.

• À l’échelle mondiale, 93 millions d’enfants – soit 1 sur 20 de 
ceux ayant a� eint l’âge de 14 ans – souff rent d’un handicap 
modéré ou grave. 

• Les pays connaissent des niveaux de handicap diff érents, 
selon les divers contextes. Par exemple, le Bangladesh 
abrite approxima� vement 160 millions d’habitants. On 
es� me que 15 à 17 % de la popula� on souff re d’une forme 
de handicap. D’après une autre enquête, le Bangladesh 
compte 2,6 millions d’enfants handicapés. Dans les 
Territoires pales� niens occupés, le pourcentage s’élève à 
7 %. 

Niveaux d’exclusion de l’éducation 

• La probabilité de ne pas être scolarisé est souvent plus 
élevée pour les enfants handicapés que pour tout autre 
groupe d’enfants. Dans certains pays, être a� eint d’un 
handicap peut plus que doubler le risque pour un enfant 
de ne pas être scolarisé.

• Au Malawi et en Tanzanie, par exemple, la probabilité de 
n’avoir jamais été scolarisé est mul� pliée par deux pour un 
enfant handicapé par rapport à un enfant non handicapé. 

• Au Burkina Faso, être a� eint d’un handicap mul� plie par 
deux fois et demie le risque pour les enfants de ne pas être 
scolarisés. Selon une autre étude, les taux d’inscrip� on 
dans l’enseignement primaire ont a� eint 78 % en 2012 au 
Burkina Faso. Toutefois, seuls 16 % environ des enfants en 
situa� on de handicap physique reçoivent une éduca� on 
primaire.

• En Bolivie on es� me que 95 % des enfants âgés entre 6 et 
11 ans sont scolarisés, contre 38 % seulement des enfants 
handicapés – un risque plus de deux fois plus important de 
ne pas être scolarisé.

• Une analyse par la Banque mondiale des données recueillies 
au cours de 14 enquêtes auprès de ménages a révélé que 
l’écart de taux de fréquenta� on de l’école primaire entre 
enfants handicapés et non handicapés se situe entre 10 % 
en Inde et près de 60 % en Indonésie. En ce qui concerne 
l’enseignement secondaire, les pourcentages varient entre 
15 % au Cambodge et 58 % en Indonésie.

• Les enfants handicapés, même s’ils sont scolarisés, ont une 
probabilité bien supérieure d’abandonner prématurément 
les études. En Tanzanie, le taux d’enfants handicapés qui 
fréquentent l’école primaire et qui a� eignent des niveaux 
d’éduca� on plus élevés n’est égal qu’à la moi� é du taux 
observé pour les enfants sans handicap. 

• Les enfants handicapés cons� tuent souvent la vaste 
majorité des enfants non scolarisés dans de nombreux 
pays. Par exemple au Népal, 85 % de l’ensemble des enfants 
non scolarisés sont handicapés.

• La situa� on des fi lles handicapées est bien pire que celle 
des garçons. Selon une étude réalisée au Malawi, parmi 
les enfants handicapés qui ne sont jamais allés à l’école, le 
pourcentage de fi lles est plus élevé. Cela se traduit par de 
faibles taux d’alphabé� sa� on pour adultes : par exemple, 
des sta� s� ques na� onales au Ghana montrent que le taux 
d’alphabé� sa� on des adultes sans handicap s’élève à 70 %, 
se contracte à 56 % pour les adultes handicapés, et tombe 
à seulement 47 % pour les femmes handicapées.

• Dans son enquête sur le handicap, le Bureau central des 
sta� s� ques pales� nien (PCBS) a indiqué que plus d’un � ers 
des Pales� niens handicapés ne bénéfi ciaient d’aucune 
éduca� on, et que 60 % des enfants handicapés n’étaient 
pas inscrits à l’école. L’enquête a également démontré 
qu’un � ers des enfants scolarisés ont décroché, et que 
22 % des décrochages étaient a� ribués à une incapacité 
individuelle. En outre, le rapport signale que 53,3 % des 
personnes souff rant d’un handicap en Pales� ne sont 
ille� rées.

• En Éthiopie, selon le ministère de l’Éduca� on, moins de 
3 % des enfants handicapés ont accès à l’enseignement 
primaire, et l’accès à l’école diminue rapidement à mesure 
que les enfants montent dans l’échelle scolaire.

Possibilités de scolarisation offertes aux 

enfants handicapés 

• En Ouganda, seuls 5 % des enfants handicapés ont accès à 
l’éduca� on dans un cadre inclusif dans les écoles classiques, 
alors que 10 % y ont accès dans des écoles « spéciales » ou 
spécialisées.

• L’Italie est la seule na� on en Europe où la quasi-totalité des 
enfants handicapés (plus de 99 %) est scolarisée dans le 
système scolaire général.

4. Faits et chiffres probants



Politiques : engagements, mise en œuvre et 

carences 

• En septembre 2013, 133 pays ainsi que l’Union européenne 

ont ra� fi é la Conven� on des Na� ons Unies rela� ve aux 
droits des personnes handicapées – et 23 autres pays l’ont 
signée, mais ne l’ont pas encore ra� fi ée. L’engagement en 
faveur de l’éduca� on inclusive cons� tue une obliga� on 
légale aux termes de l’ar� cle 24 de la CRDPH. 

• Selon une enquête sur 28 pays, seuls 10 s’étaient quelque 
peu engagés concrètement sur la voie de l’inclusion des 
enfants handicapés, 13 avaient cité le handicap, mais 
sans apporter ni détails ni stratégie, alors que 5 n’avaient 
d’aucune façon fait men� on des enfants handicapés.

• Les inves� ssements en faveur de l’éduca� on inclusive ont 
été bien trop faibles dans la plupart des pays. Par exemple, 
une évalua� on eff ectuée en 2008 par la Banque mondiale 
révèle que seul 1 % des dépenses dans le cadre de la 
poli� que de l’Éduca� on pour tous en Inde a été consacré à 
l’éduca� on inclusive des enfants handicapés. 

• On craint généralement le coût élevé de l’éduca� on 
inclusive, mais ce n’est pas toujours le cas. Par exemple 
selon une étude, rendre les bâ� ments accessibles 
représente moins de 1 % du coût total de la construc� on, 
alors que les coûts générés par deux systèmes scolaires – 
c.-à-d. normal et « spécial » – peuvent s’avérer bien plus 
élevés. Un rapport de l’OCDE es� me que le placement des 
élèves présentant des besoins éduca� fs spéciaux dans des 

établissements spécialisés représentait en moyenne un 
coût sept à neuf fois supérieur par rapport à la scolarisa� on 
dans des écoles classiques.

• Faire reculer la s� gma� sa� on sociale en sensibilisant 
l’opinion publique peut contribuer à la scolarisa� on des 
enfants handicapés. Un projet sur trois ans mené dans une 
communauté défavorisée près de la ville de Allahabad en 
Inde s’est concré� sé par la scolarisa� on pour la première 
fois d’enfants handicapés, la par� cipa� on accrue de 
personnes en situa� on de handicap à la vie communautaire 
et un nombre plus élevé de parents sollicitant la vaccina� on 
et la rééduca� on de leurs enfants handicapés.

• Une étude réalisée en 2007 par l’Interna� onale de 
l’Éduca� on a révélé que de nombreux enseignants ont 
exprimé des inquiétudes au sujet de l’inclusion en raison 
d’un manque de forma� on et de perfec� onnement 
professionnel, ainsi que de l’absence d’équipements 
et d’autres ressources pédagogiques. Il est essen� el 
d’encourager et de former les enseignants à adopter une 
pédagogie inclusive.



Insérez votre logo                        Insérez vos coordonnées

Date

Madame/Monsieur [nom],

Je vous écris pour vous inviter à l’école [insérer le nom] dans le cadre des ac! vités organisées 
pour la campagne mondiale « Égalité des droits, égalité des chances : Éduca! on et handicap ». 
L’ac! vité s’inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale d’ac! on pour l’éduca! on qui aura lieu 
entre le 4 et le 10 mai prochain. En 2014, la semaine sera centrée sur la nécessité d’aider les 
enfants handicapés à jouir d’un droit égal à une éduca! on de qualité, accessible et inclusive. 
Pendant ce" e semaine, des responsables poli! ques (ministres de l’Éduca! on, du Développement 
et des Finances, membres du Parlement, représentants régionaux et locaux) par! ciperont à des 
manifesta! ons similaires dans près de 100 pays.

Les enfants handicapés forment le groupe le moins bien placé pour obtenir le droit à une 
éduca! on de qualité, et ce en dépit des objec! fs mondiaux fi xés pour l’Éduca! on pour tous et 
les Objec! fs du Millénaire pour le développement. En 2006, la Conven! on des Na! ons Unies 
rela! ve aux droits des personnes handicapées (CRDPH) a imposé l’éduca! on inclusive comme 
principal mécanisme d’applica! on du droit à l’éduca! on des enfants handicapés. Dans notre 
école, nous considérons qu’il est important de par! ciper aux eff orts visant à soutenir les enfants 
handicapés et à assurer que le droit à l’éduca! on devienne une réalité pour chaque enfant. Nous 
serions très heureux de votre présence pour ces ac! vités.

Des élèves des classes [préciser les niveaux] assisteront à des leçons expliquant les nombreux 
défi s a" achés au handicap, ainsi que les liens entre pauvreté et handicap dans le monde et [nom 
de votre pays], afi n de mieux comprendre les graves problèmes auxquels font face les enfants 
a" eints d’un handicap.

Nous vous invitons à venir assister à ce cours pour présenter brièvement [la situa! on des enfants 
handicapés au niveau local/régional/na! onal – supprimer les men! ons inu! les] [OU] [l’ac! on du 
gouvernement en ma! ère d’éduca! on inclusive] et pour répondre aux ques! ons des enfants.

[Ajoutez les informa! ons u! les concernant votre manifesta! on et votre école, notamment 
l’horaire, la personne à contacter et l’adresse.] 

Par votre présence, vous enverrez un signal très important aux enfants de notre école et à notre 
communauté et indiquerez par là même que la ques! on est d’une importance cruciale et que 
vous, en tant qu’élu, la prenez au sérieux. Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous 
et jouer un rôle dans ce" e ini! a! ve mondiale.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de toute ma considéra! on.
[NOMS DES SIGNATAIRES]

5. Modèle de lettre aux responsables 
politiques
Si vous avez l’inten! on d’inviter des responsables poli! ques à assister à la manifesta! on organisée dans votre 
école, nous vous conseillons d’envoyer ce" e le" re dès que possible afi n de vous assurer de leur présence.



Nous invitons les membres de la CME et les écoles à créer les matériels dont ils ont besoin pour leurs propres 

buts de campagne, mais toutes les ressources que nous avons préparées pour vous sont également à votre 

disposi� on. Vous pouvez les télécharger depuis le site www.campaignforeduca� on.org.

6. Matériels et ressources de 
campagne

Égalité des droits, égalité des chances : l’éducation 
inclusive pour les enfants handicapés
Ce rapport a été préparé par la CME avec l’aide de Handicap Interna� onal. Il synthé� se 
les données probantes actuelles sur l’ampleur du défi , en me" ant en relief les niveaux 
d’exclusion de l’éduca� on auxquels sont confrontés les enfants handicapés, ainsi que les 
barrières les plus communes qui entravent leur accès à une éduca� on de qualité. Il prend 
également la défense des systèmes d’éduca� on inclusifs. Il peut être téléchargé en anglais, 
en français, en espagnol, en portugais et en arabe.

Logo de la campagne
Le logo de la campagne est disponible dans toutes les langues offi  cielles de la CME, pour 
impression papier ou publica� on sur Internet. Il existe en violet ou en version inversée en 
blanc.

Photos de la campagne
La CME a travaillé en collabora� on avec ses membres interna� onaux qui œuvrent dans le 
secteur du handicap et nous avons la permission d’u� liser les photos qu’ils ont fournies 
pour la campagne.

Affi che de la campagne
Nous avons créé une affi  che que les membres de la CME peuvent télécharger, adapter et 

imprimer à leur gré. 

Elles sont au format A3 (420 x 297 mm), mais peuvent être agrandies aux formats A2 ou 

A1 ou réduites au format A4.

GLOBAL 
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La CME considère qu’il existe un ensemble clair de 

domaines dans lesquels les gouvernements, les donateurs 

et la communauté interna! onale doivent agir. Ces réponses 
poli! ques perme" raient d’éliminer les obstacles les plus 
courants auxquels se heurtent les enfants handicapés pour 
bénéfi cier d’une éduca! on de qualité, au travers de sept 
stratégies interdépendantes – touchant à la famille, aux 
communautés locales, au gouvernement na! onal ainsi qu’à la 
communauté interna! onale.

Ces stratégies, ainsi que les revendica! ons poli! ques complètes 
de la campagne, sont présentées ci-dessous. Les enseignants 
qui travaillent avec des élèves plus âgés pourront y puiser 
des informa! ons complémentaires sur divers aspects de la 
campagne, et les écoles qui plaident pour un changement 
précis pourront s’en inspirer en vue de déterminer leur ac! on 
propre en faveur des enfants handicapés.

Stratégie 1 : 
Créer des cadres législa! fs appropriés, et présenter d’ambi! eux 
plans na! onaux en faveur de l’inclusion. 

La législa! on na! onale, les poli! ques, les cibles et les plans font 
souvent défaut sur le sujet de l’éduca! on inclusive des enfants 
handicapés. L’adop! on d’une législa! on adaptée, l’élabora! on 
de poli! ques ou de plans d’ac! on na! onaux cons! tuent le point 
de départ de l’inclusion pour tous. D’une manière générale, les 
gouvernements ne disposent pas d’informa! ons suffi  santes 

pour me" re en pra! que les normes interna! onales comme 

l’Ar! cle 24 de la Conven! on rela! ve aux droits des personnes 

handicapées. Peu de pays incluent dans leur stratégie du secteur 

de l’éduca! on des plans ambi! eux d’éduca! on inclusive pour 

les enfants handicapés. 

Stratégie 2 : 
Fournir les capacités, les ressources et l’encadrement 

nécessaires à la mise en œuvre de plans na! onaux ambi! eux 

en faveur de l’inclusion. 

Même quand les gouvernements ont mis en place des 

poli! ques ou une législa! on na! onales, les progrès sont 

inégaux et, globalement, la mise en œuvre des lois et des 

poli! ques s’avère ardue. Trop souvent, les gouvernements 

formulent des engagements en faveur de l’éduca! on inclusive, 

mais sont incapables d’appliquer concrètement les poli! ques, 

les plans et les stratégies correspondantes et de mesurer les 

progrès accomplis. Très peu de pays, voire aucun, n’engagent 

les montants nécessaires pour me" re en place une éduca! on 

inclusive pour tous. Lorsque les fonds sont disponibles, ils ne 

sont pas toujours u! lisés de manière rentable : les fi nancements 

sont inu! lement consacrés à scolariser quelques enfants dans 

des écoles séparées au lieu d’être employés de façon équitable 

par le biais de stratégies d’éduca! on inclusives qui améliorent 

la qualité pour tous. Les gouvernements comme les donateurs 

doivent augmenter le fi nancement de l’inclusion et s’assurer 

que les fonds sont u! lisés équitablement et effi  cacement. 

Stratégie 3 : 
Perfec! onner les données sur le handicap et l’éduca! on pour 

renforcer la responsabilisa! on. 

L’un des grands problèmes qui se posent pour l’applica! on 

des droits des personnes handicapées, et en par! culier les 

enfants, se rapporte à l’absence générale de données. Les 

connaissances de la communauté mondiale sur le statut général 

des enfants handicapés et leurs opportunités éduca! ves sont 

scandaleusement insuffi  santes. La plupart des informa! ons 

sont obsolètes ou reposent sur des supposi! ons. L’absence de 

données na! onales fi ables et cohérentes induit un manque de 

clarté et l’impossibilité d’en déduire des informa! ons précises 

au niveau interna! onal. C’est ainsi que les enfants handicapés, 

avec leurs besoins d’éduca! on, deviennent invisibles au regard 

des poli! ciens. Il diffi  cile d’établir des plans réalistes avec 

des cibles per! nentes et un suivi sans disposer de données 

fi ables sur l’étendue de l’exclusion des enfants handicapés 

dans le secteur de l’éduca! on. Pour pouvoir planifi er et suivre 

effi  cacement la situa! on, les pouvoirs publics doivent disposer 

de données sérieuses à par! r desquelles fi xer des objec! fs à la 

fois réalistes et ambi! eux, et les mesurer. 

Stratégie 4 : 
Construire des écoles et des salles de classe accessibles et 

adaptées à tous. 

Les barrières intrascolaires qui infl uencent les possibilités de 

scolarisa! on des enfants en situa! on de handicap proviennent 

de l’absence d’équipements aménagés et de matériels 

pédagogiques appropriés. L’inaccessibilité de l’infrastructure 

peut aussi cons! tuer une barrière physique. Des réglementa! ons 

gouvernementales sur la construc! on des écoles et la révision 

des programmes perme" raient d’adapter les écoles et les salles 

de classe aux besoins de chacun.

Stratégie 5 : 
S’assurer que le nombre d’enseignants formés est suffi  sant pour 

tous. 

Les enseignants représentent le facteur le plus important de la 

qualité de l’éduca! on d’un enfant. Le succès de l’inclusion repose 

sur un nombre suffi  sant d’enseignants préparés, formés et 

accompagnés pour travailler de manière inclusive avec un appui 

spécialisé si nécessaire. Le fait de perme" re à des personnes 

handicapées d’entrer dans le corps enseignant apportera une 

meilleure compréhension et des compétences spécialisées 

et contribuera grandement à réduire les discrimina! ons, en 

off rant à tous les enfants des exemples d’inclusion réussie.

7. Stratégies pour le changement



Recommandations à l’intention des 
gouvernements nationaux

Stratégie 1 : 
Créer des cadres législa� fs appropriés, et présenter d’ambi� eux 
plans na� onaux en faveur de l’inclusion. 

• Tous les États doivent ra� fi er et appliquer la Conven� on 
rela� ve aux droits des personnes handicapées.

• Abolir les barrières législa� ves ou cons� tu� onnelles qui 
empêchent les personnes handicapées d’entrer dans le 
système scolaire général.

• Développer des plans d’éduca� on inclusive ambi� eux, 
mais réalistes, accompagnés de délais et intégrés aux plans 
globaux du secteur de l’éduca� on.

• Inclure les personnes handicapées et leurs associa� ons 
dans l’élabora� on et le suivi des plans d’éduca� on, à tous 
les échelons. 

Stratégie 2 : 
Fournir les capacités, les ressources et l’encadrement 
nécessaires à la mise en œuvre de plans na� onaux ambi� eux 
en faveur de l’inclusion. 

• Allouer au minimum 20 % du budget na� onal à l’éduca� on, 
et consacrer au moins 50 % de ces fonds à l’éduca� on de 
base.

• Préparer un plan de mise en œuvre de l’éduca� on inclusive 
accompagné d’un calendrier et d’une es� ma� on des coûts, 
avec des ressources dédiées suffi  santes.

• S’assurer que le ministère de l’Éduca� on est le premier 
organe responsable de l’éduca� on des enfants handicapés 
et que les diff érents niveaux de responsabilités sont 

clairement défi nis à tous les échelons du système éduca� f, 
avec l’appui des autorités poli� ques au plus haut niveau 
(ministère de l’Éduca� on).

• Inves� r pour l’améliora� on des connaissances et des 
capacités des ins� tu� ons gouvernementales locales et 
na� onales, en vue de la délivrance de services d’éduca� on 

inclusive (depuis les autorités locales de l’éduca� on en 
charge de la planifi ca� on jusqu’aux décideurs poli� ques du 
ministère de l’Éduca� on ).  

Stratégie 3 : 
Perfec� onner les données sur le handicap et l’éduca� on pour 
renforcer la responsabilisa� on. 

• Produire des données sur l’éduca� on ven� lées en fonc� on 
du handicap et du genre et suivre à la fois les inscrip� ons 
et le main� en des élèves à l’école (dans diff érents 
établissements, généraux ou spécialisés). 

• Organiser la collecte et l’analyse des données de manière à 
améliorer la planifi ca� on et le suivi. 

Stratégie 4 : 
Construire des écoles et des salles de classe accessibles et 
adaptées à tous. 

• Développer et appliquer des règles de construc� on visant à 
rendre les écoles accessibles.

• Fournir des matériels aménagés et des technologies 
d’assistance pour s� muler l’appren� ssage.

• Adapter les programmes scolaires à la diversité des besoins. 
• Élaborer des lignes directrices na� onales pour soutenir 

l’éduca� on inclusive : adapta� on des programmes 
scolaires, iden� fi ca� on et sa� sfac� on des besoins 
d’accompagnement.

8. Revendications politiques

Stratégie 6 : 
Comba$ re les a&  tudes qui renforcent et prolongent les 
discrimina� ons. 

Les a&  tudes sociales cons� tuent de puissants facteurs 
de marginalisa� on des enfants handicapés par rapport à 
l’éduca� on. Les a&  tudes néga� ves envers les ap� tudes des 
enfants handicapés et leurs capacités à contribuer à la société 
infl uencent considérablement leurs chances de scolarisa� on. 
Et même lorsqu’ils ont accès à l’éduca� on, l’opinion largement 
répandue selon laquelle les écoles spécialisées off rent la 

meilleure solu� on restreint leurs possibilités de s’intégrer dans 
les écoles locales classiques. Il faut lu$ er contre ces a&  tudes 
par de larges campagnes de sensibilisa� on de l’opinion à 
diff érents niveaux.

Stratégie 7 : 
Créer un environnement favorable à l’éduca� on inclusive, avec 
des poli� ques et des stratégies intersectorielles de lu$ e contre 
l’exclusion. 

Il est évident aussi que si des systèmes d’éduca� on inclusifs 
aident les écoles à s’adapter aux besoins des enfants en situa� on 
de handicap, ils doivent s’accompagner aussi d’interven� ons 
visant à éliminer l’ensemble des barrières sociales, culturelles 
ou économiques auxquelles sont confrontés ces enfants. Il 
peut s’agir d’ini� a� ves de rééduca� on communautaires, de 
programmes de protec� on sociale ou d’interven� ons sanitaires.



Stratégie 5 : 
S’assurer que le nombre d’enseignants formés est suffi  sant pour 

tous. 

• Baisser les ra! os élèves-enseignants afi n que ces derniers 

puissent s’occuper des besoins individuels des apprenants.

• Fournir une forma! on ini! ale et con! nue appropriée dans 

l’op! que de l’éduca! on inclusive. 

• S’assurer de la disponibilité des supports matériels et de 

l’exper! se spécifi que nécessaires.

• U! liser les enseignants spécialisés comme des ressources 

pour aider les écoles générales.

• Faciliter la forma! on et le recrutement des enseignants en 

situa! on de handicap. 

Stratégie 6 : 
Comba# re les a$  tudes qui renforcent et prolongent les 

discrimina! ons. 

• Comba# re les a$  tudes qui entravent la scolarisa! on des 

enfants au travers d’un programme de sensibilisa! on des 

parents, des enfants, des communautés, des écoles et de 

l’administra! on publique. 

Stratégie 7 : 
Créer un environnement favorable à l’éduca! on inclusive, avec 

des poli! ques et des stratégies intersectorielles de lu# e contre 

l’exclusion. 

• Me# re en place des poli! ques et des ressources 

supplémentaires pour faciliter la scolarité des enfants 

handicapés, avec des programmes de protec! on sociale, 

des programmes communautaires de rééduca! on, des 

programmes de protec! on et d’éduca! on de la pe! te 

enfance (PEPE) ou des interven! ons sanitaires. 

Ces stratégies doivent être soutenues par 
les donateurs bilatéraux et la communauté 
internationale au travers de la coopération 
au développement.

Recommandations à l’intention des 
donateurs bilatéraux
• Honorer leur engagement de longue date à allouer 0,7 

% de leur PNB à l’aide et à consacrer au moins 10 % des 

budgets d’aide à l’éduca! on de base. 

• Contrôler que l’aide en faveur de l’éduca! on inclusive ou 

de la réduc! on de l’exclusion des enfants handicapés est 

propor! onnelle aux besoins et aux carences actuelles dans 

l’op! que de la réalisa! on des objec! fs de l’EPT et des OMD.

• Veiller à ce que l’aide au développement consacrée à des 

programmes, plans et poli! ques du secteur de l’éduca! on 

considère l’éduca! on inclusive comme un élément central.

• S’assurer que l’aide par! cipe au déploiement de plans 

na! onaux au lieu de mul! plier les ini! a! ves fragmentaires 

à pe! te échelle en faveur de l’éduca! on inclusive. 

• Veiller à ce que le personnel des organismes donateurs ait 

les capacités requises pour me# re en œuvre les plans.

• Renforcer les capacités des gouvernements partenaires à 

agir en faveur de l’inclusion.

Recommandations à la communauté 
internationale
• Défi nir des objec! fs mondiaux clairs et mesurables pour 

l’éduca! on inclusive et le handicap dans l’agenda de 

l’après-2015, en s’assurant que l’éduca! on inclusive y est 

explicitement men! onnée.

• Me# re la priorité sur le développement d’un système fi able 

de collecte de données sur l’éduca! on et le handicap afi n 

de mieux suivre et surveiller les progrès en direc! on des 

objec! fs de l’après-2015.

• Le Partenariat mondial pour l’éduca! on (GPE) doit prendre 

la tête du mouvement en faveur de l’éduca! on inclusive des 

enfants handicapés. Le GPE pourrait apporter l’exper! se 

requise au sein des équipes pays, élaborer des lignes 

directrices en vue de renforcer l’inclusion, y compris des 

direc! ves pour l’améliora! on de la collecte des données, 

et contribuer à populariser les concepts de l’éduca! on 

inclusive dans les processus d’évalua! on.



Les campagnes précédentes de la CME sur Internet ont reçu 

le sou� en de plus d’un million de personnes qui ont signé nos 
pé� � ons en ligne, nous ont rejoints sur Facebook, ont envoyé 
des messages aux responsables poli� ques sur Twi� er ou ont 
parlé de nos campagnes sur leurs sites et leurs blogs.

Voici les ac� vités en ligne mises en place par la CME à l’échelon 
interna� onal en vue de mobiliser le maximum d’enseignants, 
d’écoles et de par� cipants individuels.

Site de la campagne  
www.campaignforeducation.org
Le site Internet de la CME vous off re diverses possibilités :
• Vous enregistrer en vue de promouvoir les ac� vités 

que vous menez en qualité de membre de la CME ou 
d’établissement éduca� f

• Me� re en ligne vos propres informa� ons
• Publier des photos de votre campagne tout au long de 

l’année
• Télécharger des matériels et d’autres ressources, dont les 

affi  ches de campagne, les logos et le rapport préparé pour 

la campagne.

E-campagne
Par ailleurs, la CME enverra des messages par e-mail à sa base 

de données de sympathisants individuels pour les encourager à 

par� ciper à la campagne dans leur pays ou à signer la pé� � on 
mondiale. 

Blog de la CME 
blog.campaignforeducation.org
La CME possède son propre blog, et invite toutes les personnes 
intéressées à se joindre aux discussions en ligne. Tout au long 
de l’année 2014, les membres et les enseignants sont invités à 
publier des ar� cles concernant tous les aspects de leur travail et 
en par� culier la ques� on du handicap. Nous tenons beaucoup à 
faire connaître la réalité vécue par les enfants handicapés. Pour 
ce faire, nous avons absolument besoin des contribu� ons de 
nos membres.

Réseaux sociaux 
Facebook et Twitter
La CME prévoit de me� re en place diverses ac� vités de 
campagne sur ces deux réseaux sociaux à par� r de ses comptes 
interna� onaux :

www.facebook.com/campaignforeduca� on

www.twi� er.com/globaleduca� on

À côté des informa� ons touchant au handicap régulièrement 
publiées sur ces profi ls, nous préparerons également une série 
de messages (disponibles sur le site de la campagne) que vous 
pourrez partager sur ces deux réseaux sociaux d’un simple clic.  

Au cours des années précédentes, nous avons ciblé quelques 
personnalités poli� ques directement sur Twi� er. En eff et, de 
nombreux chefs d’État et responsables de haut-rang disposent 
de comptes Twi� er offi  ciels, par exemple la Présidente de 
l’Argen� ne Cris� na Fernandez de Kirchner, le Premier ministre 
britannique David Cameron ou le président philippin NoyNoy 
Aquino. En leur envoyant des tweets directs sur leurs comptes, 
nous démontrons l’ampleur du sou� en à la campagne. Au même 
� tre, nous pouvons envoyer des tweets ciblés si nécessaire.

9. Activités de campagne sur 
Internet


