
Cette publication a été produite pour être examinée par l'Agence des États-Unis pour le développement international 

(USAID). Elle a été préparée par EnCompass LLC avec les contributions de Amy Mulcahy-Dunn, Anna Martin, Daniel 

Mont, Emma Venetis, Sarah Rotich et Thomaz Alvares de Azevedo pour l'activité Données et preuves pour les 

programmes d'éducation « Data and Evidence for Education Programs (DEEP) », contrat n°. GS-10F-0245M. Les opinions 

exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles de l'USAID ou du gouvernement des États-Unis.

EST-CE QUE NOUS TENONS NOS 

PROMESSES ? L'EDUCATION 

INCLUSIVE EN AFRIQUE 

SUBSAHARIENNE
PROJET CONCERNANT LES DONNÉES ET PREUVES 

POUR LES PROGRAMMES D'ÉDUCATION « DATA AND 

EVIDENCE FOR EDUCATION PROGRAMS (DEEP) »

Septembre 2020

PHOTO | LA BANQUE MONDIALE/DEEPTI SAMANT RAJA



i | L'EDUCATION INCLUSIVE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE USAID.GOV 

TABLE DES MATIERES
LISTE DES PIECES ................................................................................................................................... I

REMERCIEMENTS .................................................................................................................................. II

ACRONYMES ET ABREVIATIONS .................................................................................................. III

INTRODUCTION ................................................................................................................................. 1

SECTION 1 : ÉDUCATION INCLUSIVE VERSUS SEGREGEE VERSUS INTEGREE ............. 3

SECTION 2 : PRIORITE DU GOUVERNEMENT .......................................................................... 6
2.1 : Politiques d'éducation inclusive .................................................................................................................. 6

2.2 : Financement de l'éducation pour l'inclusion ......................................................................................... 11

SECTION 3 : ACCES A L'ECOLE ................................................................................................... 14
3.1 : Participation à l'école .................................................................................................................................. 15

3.2 : Obstacles à l'inscription ............................................................................................................................. 18

3.3 : Achèvement de la scolarité ....................................................................................................................... 19

3.4 : Obstacles à la rétention ............................................................................................................................. 20

SECTION 4 : EXPERIENCE SCOLAIRE ........................................................................................ 21
4.1 : Accessibilité des installations .................................................................................................................... 21

4.2 : Intimidation et violence .............................................................................................................................. 23

4.3 : Adaptation de l'enseignement et formation des enseignants ............................................................ 24

SECTION 5 : INITIATIVES DE L'USAID POUR SOUTENIR LES PROGRAMMES EN 

FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE ................. 26

CONCLUSION .................................................................................................................................... 30

RÉFÉRENCES ........................................................................................................................................ 32

LISTE DES PIECES
Pièce 1 : Approches nationales de l'éducation pour les apprenants handicapés ..................................... 4 

Pièce 2 : Dispositions éducatives prises dans le monde entier pour les apprenants handicapés ........ 5 

Pièce 3 : Politiques d'éducation inclusive en Afrique subsaharienne ........................................................ 10 

Pièce 4 : Proportion de jeunes de 15 à 29 ans ayant déjà fréquenté l'école, par état fonctionnel 

et par sexe .............................................................................................................................................................. 16 

Pièce 5 : Taux d'enfant/de jeunes non-scolarisés parmi les enfants en âge de fréquenter l'école 

primaire et secondaire inférieure, par état fonctionnel (%) ....................................................................... 17 

Pièce 6 : Taux d'achèvement de la scolarité pour les enfants en âge de fréquenter l'école 

primaire, par état fonctionnel et par sexe ...................................................................................................... 20 

Pièce 7 : Programmes de l'USAID avec des initiatives d'éducation inclusive ......................................... 26 

Pièce 8 : Soutien de l'USAID aux initiatives d'éducation inclusive en Afrique subsaharienne ............ 29 



ii | L'EDUCATION INCLUSIVE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE USAID.GOV

REMERCIEMENTS 
L'USAID tient à reconnaître et à remercier les contributions de tous ceux qui ont rendu ce rapport 

possible : 

· Mitch Loeb pour son examen et ses contributions à ce rapport. 

· Joshua Josa et Kathy Guernsey (USAID), Charlotte Vuyiswa McClain-Nhlao, Ruchi Khulbir, 

Singh, et Deepti Samant Raja (Banque mondiale), Thomas Sabella (Inclusive Education and 

ECCE), Aliou Tall (USAID/Liberia), Iris L. Young et Mohamed Traore (USAID/Mali), Ezra Simon 

(USAID/Sénégal), Melissa Chipili (USAID/Ouganda), Andrea Barbosa (USAID/Zambie), pour leur 

examen de ce rapport 

· Kakali Banik pour avoir rendu cette étude possible et pour tous ses conseils et son soutien tout 

au long de ce processus 



iii | L'EDUCATION INCLUSIVE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE USAID.GOV

ACRONYMES ET ABREVIATIONS
CDPH Convention relative aux droits des personnes handicapées

CED La convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant

DEEP Données et preuves pour les programmes d'éducation « Data and Evidence for 

Education Programs »

EDS Enquêtes démographiques et de santé

GPE Global Partnership for Education

IDA Alliance internationale pour les personnes handicapées « International Disability 

Alliance »

LSMS Étude sur la mesure des niveaux de vie « Living Standards Measurement Study »

MICS Enquête par grappes à indicateurs multiples « Multiple Indicator Cluster Survey »

ODD Objectif de développement durable

RDC République démocratique du Congo

SIGE Système d'information de gestion de l'éducation « Education Management 

Information System (EMIS) » 

UNCRC Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'enfance

USAID Agence des États-Unis pour le développement international



1  | L'EDUCATION INCLUSIVE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE  USAID.GOV 

INTRODUCTION
L'objectif de développement durable (ODD) 4 vise à assurer une éducation de qualité 

inclusive et équitable et à promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la 

vie. Un élément clé pour réaliser l'Agenda pour le développement durable 2030 et le 

voyage vers l'autonomie de l'Agence des États-Unis pour le développement 

international (USAID). L'ODD 4.1 vise ensuite à ce que toutes les filles et tous les 

garçons achèvent un enseignement primaire et secondaire gratuit, équitable et de 

qualité qui conduise à des résultats d'apprentissage pertinents et efficaces d'ici 2030. 

Deux objectifs mentionnent explicitement le handicap : 

· L'objectif 4.5 vise à garantir l'accès à tous les niveaux d'éducation et de formation 

professionnelle.

· L'objectif 4.a vise à la construction et à la modernisation de tous les 

établissements d'enseignement qui sont réceptifs aux personnes handicapées et à 

la création d'environnements d'apprentissage inclusifs pour tous les enfants 

(Nations Unies 2018)

L'éducation, un droit humain fondamental, est essentielle au développement individuel 

et à la participation effective à la société. Par conséquent, l'éducation doit être 

accessible à chaque enfant. De nombreuses conventions et cadres déclarent que toute 

personne a droit à l'éducation et que l'éducation fait partie intégrante des droits 

humains universels : la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), la 

Convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine 

de l'enseignement (1960), la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CDE 1989), la 

Déclaration et le Cadre d'action de Salamanque sur les besoins éducatifs spéciaux (1994), la Convention 

relative aux droits des personnes handicapées (CDPH 2006) et la Déclaration d'Incheon adoptée lors du 

Forum mondial sur l'éducation (2015) (Nations Unies 2018). Le Protocole à la Charte africaine des 

droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique (Commission 

de l'Union africaine 2018), en particulier son article 16, donne aux enfants handicapés et à leurs familles 

un important outil juridique régional pour garantir leur droit à l'éducation inclusive contre les États qui 

ne respectent pas l'obligation de ce droit (Dubin 2019). Les ODD utilisent l'élan généré par ces 

documents et bien d'autres pour s'assurer que des mesures sont prises pour parvenir à la pleine 

intégration de tous les enfants, y compris les enfants handicapés, dans les écoles du monde entier.

Dans ce rapport, le handicap est défini comme une difficulté fonctionnelle (c'est-à-dire la difficulté à 

effectuer des activités de base liées à une incapacité ou à un état de santé) qui, en raison de barrières 

environnementales, peut exclure une personne d'une pleine participation à la société.

Selon le rapport phare des Nations Unies sur le handicap et le développement, intitulé « Réalisation des 

objectifs de développement durable par, pour et avec les personnes handicapées », il est urgent d'améliorer 

l'accès à l'éducation des personnes handicapées afin qu'elles puissent acquérir les compétences et les 

connaissances nécessaires à leur pleine intégration dans la société et à leur participation active au 

marché du travail. Dans le cas contraire, les désavantages éducatifs existants risquent d'entraîner une 

exposition encore plus grande à l'exclusion sociale et à la pauvreté. Chez les adultes handicapés, chaque 

année de scolarité supplémentaire qu'ils ont suivie réduit de 2 à 5 % la probabilité qu'ils se retrouvent 
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dans les deux quintiles les plus pauvres (UNESCO 2015). Il est évident que l'amélioration de l'accès à 

une éducation de qualité, équitable et fondée sur les principes de la conception universelle de 

l'apprentissage est un élément clé pour mettre fin à ce cycle (Nations Unies 2018).

Bien que 42 % des pays d'Afrique subsaharienne soient considérés comme menant des politiques 

d'éducation intégratrices,1, 2 les enfants handicapés se heurtent encore à des obstacles importants pour 

accéder à l'éducation et la terminer. Des obstacles qui diffèrent pour chaque enfant en fonction de son 

handicap (UNESCO, 2020). Par exemple, la construction de rampes d'accès peut aider de nombreux 

apprenants à entrer physiquement dans l'école, mais ne fait rien pour améliorer l'accès des apprenants 

aveugles ou sourds, ou ayant un handicap intellectuel.

Les faits montrent que les enfants handicapés ont moins de chances de fréquenter l'école. Même 

lorsqu'ils sont en mesure de s'inscrire à l'école, d'autres défis dans la conception du système éducatif 

créent des obstacles pour les apprenants handicapés et font qu'ils ont moins de chances, en moyenne, 

de terminer un niveau d'études comparable à celui de leurs pairs non handicapés (UNESCO 2018a). 

Parmi les obstacles à la réussite scolaire, on peut citer l'absence de priorité accordée par le 

gouvernement à l'éducation inclusive dans les stratégies et les politiques ; le manque de 

connaissances/ressources pour les parents/responsables d'enfants pour soutenir leurs enfants dans leur 

scolarité ; les préjugés, la discrimination et les attitudes que beaucoup entretiennent encore à l'égard des 

enfants et des adultes handicapés ; le manque d'enseignants, de directeurs et de superviseurs 

pédagogiques qualifiés pour répondre aux besoins des apprenants handicapés ; 3 la mauvaise accessibilité 

des infrastructures scolaires ; la faible offre de matériel d'enseignement et d'apprentissage accessible ; et 

le faible nombre d'enseignants handicapés qui comprennent mieux les apprenants handicapés et font 

preuve d'empathie à leur égard, assurent le mentorat des apprenants handicapés et non handicapés, 

fournissent des conseils et une expertise sur le processus d'inclusion, conduisent à un changement 

d'attitude positif, conseillent leurs collègues pour qu'ils soient plus conscients des difficultés des 

apprenants et créent un environnement plus inclusif pour les enseignants et les étudiants handicapés 

(IDA 2020 ; UNESCO 2014 ; UNESCO 2020 ; GPE 2018). 

Il y dans le monde une pénurie de données sur les programmes d'éducation inclusive qui sont 

nécessaires pour assurer la réalisation des ODD d'ici 2030 (Mont 2007). Grâce à la collecte de données 

désagrégées par handicap, les ressources peuvent être allouées équitablement, les budgets peuvent être 

gérés plus efficacement, les programmes et politiques d'éducation inclusive peuvent être mis en œuvre 

et suivis de plus près, et les efforts visant à améliorer les services éducatifs peuvent être renforcés (Bilan 

de l'EPP 2018). Il est particulièrement important de désagréger les données non seulement par handicap, 

en général, mais aussi par type de handicap. Seulement ainsi nous pourrons commencer à comprendre 

les obstacles spécifiques auxquels sont confrontés les enfants sourds ou malentendants, les enfants 

aveugles ou malvoyants, ou encore les enfants ayant des handicaps intellectuels ou physiques. Il sera 

1 L'objectif de l'éducation inclusive varie selon les pays. Dans les pays à revenu élevé, l'éducation inclusive fait 

souvent référence aux efforts déployés pour éduquer les enfants handicapés, alors que dans les pays à faible 

revenu, où davantage d'enfants sont exclus de l'école, le terme est utilisé de manière plus large pour désigner 

l'éducation des filles et des enfants les plus pauvres, en plus des enfants handicapés (EDT et UNICEF 2016).
2Les pays qui ont des politiques d'éducation inclusive comprennent : Angola, Botswana, Ghana, Lesotho, Libéria, 

Maurice, Namibie, Nigéria, Rwanda, Seychelles, Soudan du Sud, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe. 
3 La CDPH définit le handicap comme une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle à long terme 

qui, en interaction avec diverses barrières, peut entraver leur pleine et effective participation à la société sur la 

base de l'égalité avec les autres.
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également possible d'examiner les obstacles auxquels sont confrontés les enfants présentant une 

combinaison de difficultés, par exemple les enfants sourds-aveugles.

L'expérience éducative pour tous les apprenants, et plus particulièrement pour les apprenants 

handicapés, doit être à la fois accessible et inclusive afin qu'ils puissent rester inscrits jusqu'à la fin de 

leurs études. Elle doit également fournir des enseignants qualifiés et du matériel pédagogique adapté 

pour répondre aux besoins uniques de chaque apprenant. Les écoles doivent veiller à ce que les 

apprenants soient à l'abri de tout danger (par ex. intimidation, violence, discipline non méritée) afin que 

chaque apprenant (quel que soit l'état fonctionnel) et les personnes qui s'occupent de lui aient le 

sentiment que la scolarisation n'a pas de coût autre que financier. 

Dans les sections qui suivent, nous examinons la situation de l'éducation inclusive dans toute l'Afrique 

subsaharienne. Dans ce rapport nous avons fourni des exemples spécifiques à l'Afrique subsaharienne, 

mais de nombreuses observations générales s'appliquent aussi à une grande partie du monde . Dans la 

section 1, nous commençons par une description de la scolarisation inclusive, intégrée et séparée des 

enfants handicapés. Dans la section 2, Priorité du gouvernement, nous passons en revue les déclarations, 

les lois, les politiques et les allocations de fonds par lesquelles les pays d'Afrique subsaharienne donnent 

la priorité ou reconnaissent l'éducation inclusive. Dans la section 3, Accès à l'école, nous examinons les 

données sur l'éducation inclusive, y compris la fréquentation et l'achèvement de la scolarité des 

apprenants handicapés, ainsi que les obstacles à l'inscription et à la rétention. Dans la section 4, 

Expérience scolaire, nous passons en revue l'expérience pratique des apprenants handicapés à l'école, y 

compris la manière dont l'accessibilité des installations, les brimades et la violence, ainsi que les 

aménagements pédagogiques affectent cette expérience. Le rapport se termine dans la section 5 par un 

examen des initiatives de l'USAID pour soutenir l'éducation inclusive en Afrique subsaharienne

SECTION 1 : ÉDUCATION INCLUSIVE 

VERSUS SEGREGEE VERSUS INTEGREE
Il existe différentes approches de l'éducation des enfants handicapés. Ces différentes approches reflètent 

différentes conceptions du handicap, à savoir le modèle social par opposition au modèle médical du 

handicap,4 ce qui peut influer sur la question de savoir s'il y a des efforts de changement systémique ou 

seulement divers niveaux d'adaptation individuelle. Compte tenu de ces différences fondamentales, nous 

commençons notre discussion en décrivant ces différentes approches. Selon le rapport Every Learner 

Matters de la Banque mondiale (2019), la plupart des pays font explicitement référence au droit à 

l'éducation des personnes handicapées dans leurs constitutions, leurs lois et leurs politiques. Cependant, 

les définitions sont rarement incluses, elles varient considérablement et leur mise en œuvre (si elle 

existe) s'aligne souvent davantage sur la ségrégation de l'apprentissage et de l'enseignement spécial que 

sur la véritable inclusion. Même lorsque les pays affirment suivre l'inclusion, il se peut qu'ils ne placent 

les enfants handicapés que dans des classes normales, et ne créent pas un environnement 

d'apprentissage qui réponde à leurs besoins. Sur les 51 pays inclus dans l'inventaire des plans du secteur 

de l'éducation (PSE), 41 pays ont des écoles séparées, 3 pilotent des écoles intégrées et 23 les ont mises 

4 Pour une description des modèles sociaux et médicaux du handicap, veuillez consulter le Cartographie des outils 

de désagrégation par état fonctionnel de l'USAID « Mapping of Tools for Disaggregation by Disability Status » de 

l'USAID. 

https://www.edu-links.org/resources/mapping-tools-disaggregation-disability-status
https://www.edu-links.org/resources/mapping-tools-disaggregation-disability-status
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en œuvre à grande échelle, 17 ont un apprentissage à la fois spécial et intégré, et seulement 17 pilotent 

une éducation inclusive (Pièce 1) (2018).

Pièce 1 : Approches nationales de l'éducation pour les apprenants handicapés

Les apprenants handicapés sont souvent placés dans des écoles ou des classes spéciales parce qu'ils sont 

convaincus qu'ils tireront davantage profit de l'apprentissage dans de tels environnements. La séparation 

des apprenants dans leurs propres classes et écoles isole les apprenants handicapés et renforce les 

stéréotypes négatifs existants. Même s'il faudra du temps pour parvenir à une pleine intégration, il est 

essentiel de prendre des mesures pour que les écoles soient inclusives et pour qu'elles renoncent à la 

ségrégation et à l'apprentissage intégré afin de respecter l'ODD 4.

L'éducation inclusive signifie avoir un système d'éducation inclusif qui répond aux besoins de tous les 

apprenants, à tous les niveaux (petite enfance, primaire, secondaire et post-secondaire) et qui fournit 

des aides pour répondre aux besoins des apprenants handicapés. Il préconise l'accès aux écoles selon les 

principes de la conception universelle de l'apprentissage et la mise à disposition des enseignants et des 

apprenants de ressources répondant à des besoins spécifiques. Elle soutient la participation de tous les 

apprenants dans un environnement sûr et convivial, en utilisant la langue maternelle ou la langue des 

signes pour l'apprentissage primaire et la technologie pour soutenir davantage la communication. Elle 

encourage également les résultats obtenus grâce à des enseignants qualifiés formés à la conception 

universelle de l'apprentissage, à des programmes d'études adaptables et à des ressources disponibles 

pour répondre aux besoins de chaque enfant. 

Cela diffère de l'éducation ségrégée, où les apprenants handicapés sont dans des écoles spéciales. Ce 

n'est pas non plus la même chose que l'enseignement intégré, qui accueille les apprenants handicapés sur 

le même campus ou dans la même enceinte que les apprenants non handicapés, mais sans les soutiens 

nécessaires ou sans tenir compte de leurs besoins. L'intégration est souvent confondue avec l'inclusion, 

mais sans soutien ni pédagogie inclusive pour les apprenants handicapés, cela n'équivaut pas à l'inclusion. 

D'autres approches de l'éducation pour les apprenants handicapés passent par des programmes pilotes, 

des écoles ou des classes en milieu hospitalier et l'enseignement à domicile (La Banque mondiale 2019).
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Pièce 2 : Dispositions éducatives prises dans le monde entier pour les apprenants handicapés

Selon une étude qualitative réalisée par Okyere et ses collègues (2019), les apprenants ayant des 

handicaps intellectuels et développementaux dans les écoles inclusives d'Accra, au Ghana, recevaient le 

soutien de nombreux de leurs pairs, mais étaient également confrontés à des difficultés telles que les 

châtiments corporels, le faible soutien de la famille et des enseignants pour leur apprentissage, et la 

victimisation par d'autres pairs. Les apprenants ont exprimé leur inquiétude quant au manque de soutien 

des enseignants, en disant : « Si un enseignant m'aide, je peux être capable de comprendre et d'écrire » 

et « Je veux que quelqu'un m'aide toujours à apprendre ». Les apprenants handicapés ont souvent dû 

effectuer les devoirs dans le même laps de temps que leurs pairs et sans aucune modification des leçons 

(instructions et devoirs), même lorsque ces modifications se seraient avérées utiles. Souvent, lorsqu'ils 

étaient incapables de terminer un travail dans le temps imparti, les apprenants handicapés étaient punis 

en ne pouvant pas sortir et profiter de la récréation ou, plus grave encore, de la pause déjeuner. 

L'éducation des apprenants handicapés dans des cadres inclusifs donne l'occasion aux apprenants avec et 

sans handicap de travailler ensemble sur des devoirs et même d'interagir en dehors de la salle de classe 

pendant leurs trajets domicile-travail, ce qui améliore non seulement leurs compétences scolaires mais 

aussi leurs capacités d'interaction sociale (Okyere et al. 2019). L'éducation inclusive profite à tous les 

apprenants car ils peuvent accéder au matériel par des méthodes alternatives et la conception 

universelle de l'apprentissage qui ne feront que renforcer leur compréhension du matériel. Selon 

l'UNICEF (2017), l'éducation inclusive favorise la compréhension, réduit les préjugés et renforce 

l'intégration sociale de tous les apprenants, avec des effets d'entraînement dans la communauté.



6  | L'EDUCATION INCLUSIVE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE USAID.GOV

SECTION 2 : PRIORITE DU 

GOUVERNEMENT
Le soutien du gouvernement et la priorité accordée à l'éducation inclusive influencent la disponibilité et 

l'allocation des ressources et les politiques au niveau des écoles qui renforcent l'éducation inclusive 

(UNICEF 2009). Dans toute l'Afrique subsaharienne, les gouvernements reconnaissent l'éducation 

inclusive par le biais de diverses déclarations, de lois et d'actes sur le handicap et l'éducation, de 

politiques nationales, de dispositions constitutionnelles et d'allocations de fonds.

2.1 : POLITIQUES D'EDUCATION INCLUSIVE

Un certain nombre de traités internationaux menés par les Nations Unies ont été signés, ratifiés ou 

adoptés par la majorité des pays d'Afrique subsaharienne. La convention des Nations Unies relatives 

aux droits de l'enfant (CDE), un traité sur les droits de l'homme signé en 1989, énonce les droits des 

enfants du monde entier et vise spécifiquement à garantir que ces droits s'appliquent à tous les enfants, 

quel que soit leur état fonctionnel. Tous les États membres des Nations Unies, à l'exception des États-

Unis, ont ratifié la CDE (United Nations Treaty Collection 2020a).5

L'éducation des enfants handicapés n'est pas une initiative particulièrement nouvelle en Afrique 

subsaharienne. L'éducation formelle des enfants handicapés se fait dans des écoles spéciales depuis 

l'époque coloniale (Mpofu, Oakland et Chimedza 2007). En outre, certains pays d'Afrique ont été parmi 

les premiers à signer et à ratifier la CDE (EDT et UNICEF 2016). Un changement de politique et de 

pratique en faveur de l'éducation inclusive se produit avec engagement et enthousiasme (Charema 

2010).

La CDPH est un traité international adopté en 2006 qui identifie les droits des personnes handicapées et 

oblige les états à promouvoir, protéger et garantir ces droits. Elle ne fixe pas de nouvelles exigences, 

mais clarifie les droits des personnes handicapées déjà existants dans les traités internationaux. La 

plupart des pays d'Afrique subsaharienne visés par la présente étude ont signé et ratifié la CDPH, qui 

garantit le droit à une éducation inclusive. Plus précisément, l'article 24 reconnaît le droit des personnes 

handicapées à l'éducation inclusive sans discrimination et sur la base de l'égalité avec les autres, et exige 

des parties qu'elles veillent à ce que les personnes handicapées puissent accéder à l'éducation inclusive. 

L'Observation générale n°4 sur l'article 24 définit et conceptualise davantage l'éducation inclusive et 

fournit un cadre et des orientations aux états. Elle indique clairement que les personnes handicapées 

sont victimes d'une discrimination persistante qui les prive de leur droit à l'éducation. La CDPH articule 

le concept d'éducation inclusive pour la première fois dans le droit international. Un nombre plus 

restreint, mais néanmoins majoritaire, de pays ont ratifié le protocole facultatif de la CDPH, qui donne 

au Comité des droits des personnes handicapées le droit de recevoir des plaintes et d'enquêter sur les 

violations graves de la Convention, en tenant essentiellement les pays qui l'ont ratifiée pour responsables 

du respect des droits énoncés dans la CDPH (CDPH 2006 ; IDA 2020 ; Collection des traités des 

Nations Unies 2020c).

L'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable, adopté en 2015, comprend l'ODD 

4.5, qui engage les pays à garantir l'égalité d'accès à tous les niveaux d'éducation et de formation 

5 La Somalie et le Sud-Soudan sont les derniers membres à l'avoir fait en 2015.
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professionnelle pour les personnes handicapées. L'Agenda 2030 définit des objectifs mondiaux 

intergouvernementaux spécifiques pour les pays afin de construire et d'améliorer les établissements 

d'enseignement pour qu'ils tiennent compte du handicap et soient conformes à la CDPH (Plateforme de 

connaissances sur les objectifs de développement durable, s.d. ; IDA 2020). Tous les états membres des 

Nations Unies ont adopté l'Agenda 2030. Ces déclarations très médiatisées témoignent de l'intérêt 

croissant pour l'éducation inclusive en Afrique subsaharienne et dans le monde entier (UNESCO 2018a).

Les politiques et stratégies nationales en matière d'éducation inclusive en sont à des stades divers dans 

de nombreux pays. Il convient de noter que l'expression « éducation spécialisée » est encore souvent 

utilisée6, bien qu'historiquement, elle ait également été utilisée pour l'éducation ségrégée. Ces politiques 

et stratégies comprennent des sections spécifiques sur l'éducation dans le cadre de la législation sur le 

handicap, et certaines incluent des sections sur le handicap dans la législation sur l'éducation. La 

spécificité de ces lois varie selon les pays, et beaucoup d'entre eux demandent la mise en place d'écoles 

spéciales pour les enfants dont les handicaps sont trop graves pour les écoles ordinaires ou ne peuvent 

pas être pris en charge par celles-ci (voir la section «Éducation inclusive contre éducation séparée 

contre éducation intégrée » pour une discussion sur les écoles séparées). Ce qui qualifie un apprenant 

pour l'admission dans une école spéciale et qui décide de ces qualifications diffère selon les pays. 

L'examen des politiques et stratégies nationales réalisé dans le cadre de la présente analyse 

documentaire révèle que nombre de ces politiques et stratégies demandent des mesures spécifiques : 

· Des établissements d'enseignement physiquement accessibles (par ex. Ghana, Kenya, Madagascar, 

Nigéria, Afrique du Sud et Ouganda) 

· Des moyens de communication tels que le braille, le langage des signes et les audiothèques (par ex. 

Ghana, Kenya, Nigéria et Sénégal) 

· Formation des enseignants sur les besoins éducatifs spéciaux (par ex. Madagascar, Nigéria, Rwanda, 

Tanzanie et Ouganda) 

· Adapter le programme d'études pour répondre aux besoins des apprenants handicapés (par ex. 

Kenya, Sénégal et Ouganda) 

· Aide financière ou réduction des frais de scolarité pour les apprenants handicapés (par ex. Malawi 

et Sénégal) 

Tous les pays n'imposent pas l'éducation inclusive telle qu'elle est définie dans la législation. Certaines 

lois stipulent simplement que le gouvernement « encouragera » de telles actions. Certains pays ont 

consigné dans leur constitution la priorité qu'ils accordent à l'éducation inclusive. De nombreux pays 

d'Afrique subsaharienne ont des dispositions constitutionnelles qui protègent les personnes handicapées 

contre la discrimination, comme l'Afrique du Sud, le Malawi, le Zimbabwe, l'Érythrée, le Kenya, le Ghana, 

la Namibie et la Gambie, et certains ont également des dispositions qui garantissent le droit à l'éducation 

des enfants handicapés, comme l'Afrique du Sud, le Kenya et le Burundi (ACPF 2014).

Il est essentiel que le gouvernement donne la priorité à l'éducation inclusive pour que les enfants 

handicapés aient accès à l'éducation. Il convient toutefois de noter que, bien qu'elle soit essentielle, la 

mise en place de politiques éducatives ne suffit pas à elle seule à garantir l'inclusion.  Il y a souvent un 

écart entre l'intention politique et la prestation effective d'une éducation inclusive dans les écoles des 21 

pays d'Afrique orientale et australe inclus dans une étude sur la réalisation du droit à l'éducation des 

6 Des exemples de son utilisation ont été trouvés dans les politiques menées au Sénégal, en Afrique du Sud et en 

Ouganda.
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enfants handicapés (EDT et UNICEF 2016).7 Par exemple, une étude de cas des Comores a établi que 

malgré l'intention politique, l'inscription à l'école était particulièrement difficile pour les enfants 

handicapés en raison des obstacles qui empêchent les parents d'amener leur enfant à l'école et du fait 

que les parents ne veulent pas admettre que leur enfant a un handicap en raison d'attitudes culturelles. 

Un autre rapport a déterminé que la politique dans les pays à faible et moyen revenu n'était souvent pas 

clairement énoncée ou comprise. Le même rapport a constaté que certaines écoles n'étaient même pas 

au courant des politiques d'éducation inclusive de leur pays et ne recevaient aucune formation sur la 

manière de les mettre en œuvre (Graham 2014). De nombreux pays dont le gouvernement soutient 

l'éducation inclusive ont connu des progrès, mais pour aller plus loin, il faut un financement approprié, 

une sensibilisation et des stratégies spécifiques pour mettre en place des dispositions éducatives pour les 

apprenants handicapés, comme la formation des enseignants (EDT et UNICEF 2016).

Exemples de politique nationale d'éducation inclusive

Kenya - Loi sur les personnes handicapées
18. Éducation 

(1) Aucune personne ou institution d'enseignement ne peut refuser l'admission d'une personne 
handicapée à un programme d'études en raison de son seul handicap, si cette personne est en mesure 
d'acquérir un apprentissage substantiel dans ce programme. 
(2) Les établissements d'enseignement tiennent compte des besoins particuliers des personnes 
handicapées en ce qui concerne les conditions d'admission, les notes de passage, les programmes 
d'études, les examens, les services auxiliaires, l'utilisation des installations scolaires, les horaires des 
cours, les exigences en matière d'éducation physique et autres considérations similaires. 
(3) Des écoles et des institutions spéciales, notamment pour les sourds, les aveugles et les déficients 
mentaux, sont créées pour assurer l'éducation formelle, le développement des compétences et 
l'autonomie. 

19. Éducation spéciale et non formelle 
Le Conseil travaille en consultation avec les organismes gouvernementaux compétents pour prendre 
des dispositions dans tous les districts en vue d'un système intégré d'éducation spéciale et non 
formelle pour les personnes ayant toutes les formes de handicap et de la création, dans la mesure du 
possible, de bibliothèques en braille et enregistrées pour les personnes souffrant de handicaps visuels.

Nigeria - Loi sur la discrimination à l'égard des personnes handicapées (interdiction), 2018
17. (1) Une personne handicapée a un droit sans entrave à l'éducation sans discrimination ou ségrégation 
sous quelque forme que ce soit.

(2) Une personne handicapée a droit à un enseignement gratuit jusqu'au niveau de l'enseignement 
secondaire.

(3) La Commission fournit des appareils d'assistance éducative.
18. (1) Toutes les écoles publiques, qu'elles soient primaires, secondaires ou supérieures, doivent être 
gérées de manière à inclure les personnes handicapées et à leur être accessibles, en conséquence chaque 
école doit avoir -

(a) au moins un personnel formé pour assurer le développement éducatif des personnes 
handicapées ; et 
(b) des installations spéciales pour l'éducation efficace des personnes handicapées.

7 Afrique du Sud, Angola, Botswana, Burundi, Comores, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, 

Mozambique, Namibie, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Somalie, Sud-Soudan, Swaziland, Zambie 

et Zimbabwe.
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(2) Le braille, le langage des signes et d'autres compétences pour communiquer avec les personnes 
handicapées font partie des programmes d'études des établissements primaires, secondaires et 
tertiaires.

19. La formation du personnel de l'éducation spéciale est fortement subventionnée. 
20. Le gouvernement doit veiller à ce que l'éducation des personnes handicapées, en particulier des 
enfants aveugles, sourds ou souffrant de handicaps multiples, soit dispensée dans la langue, le mode et les 
moyens de communication les plus appropriés pour l'individu, et dans des environnements qui optimisent le 
développement scolaire et social. 

Rwanda - Loi n⁰ 01/2007 du 20/01/2007 relative à la protection des personnes handicapées en 
général
Chapitre 2. Droits des personnes handicapées dans les questions liées à l'éducation
Article 11 
 : Toute personne handicapée a droit à une éducation appropriée à la nature de son handicap. Le 
gouvernement ou les centres qui s'occupent des personnes handicapées qui ne peuvent pas étudier avec 
d'autres, doivent prévoir avec elles des modalités pour étudier dans une école spécialisée et doivent 
disposer d'enseignants qualifiés et formés et d'un équipement approprié. Le ministre chargé de l'éducation 
détermine, sur la base des catégories de base de handicap déterminées par le ministre chargé de la santé, 
les modalités d'aide aux personnes handicapées nécessiteuses dans les écoles ordinaires et dans les 
écoles spécialisées en cas d'échec des études avec d'autres. 
Article 12 
 : Un élève ou un étudiant avec un handicap qui ne lui permet pas de passer des examens avec ses 
camarades de classe ou de la même manière que les autres a le droit de passer des examens d'une 
manière spéciale. 
Article 13 
 : Le ministre chargé de l'éducation détermine les modalités d'aide aux personnes handicapées 
nécessiteuses dans la poursuite de leurs études.
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Pièce 3 : Politiques d'éducation inclusive en Afrique subsaharienne
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2.2 : FINANCEMENT DE L'EDUCATION POUR 

L'INCLUSION

Malgré l'engagement politique de la majorité des pays d'Afrique subsaharienne en faveur de l'éducation 

inclusive, des obstacles importants, sous la forme « d'installations inadéquates, d'enseignants mal formés 

et d'un manque de matériel pédagogique accessible », restent la réalité opérationnelle (IDDC et IETG 

2017). Le manque de financement adéquat pour l'éducation inclusive représente un obstacle important à 

une mise en œuvre efficace. Le financement devrait idéalement permettre « aux systèmes éducatifs de 

prendre en compte les besoins éducatifs des apprenants et d'aider les parents à assumer les coûts 

directs et indirects de l'éducation⁰» (Ebersold et Meijer 2016). 

Toutefois, une augmentation du financement ne garantit pas nécessairement à elle seule la mise en 

œuvre effective des engagements en matière d'éducation inclusive. Des facteurs tels que la volonté 

politique, la compréhension des types d'investissements nécessaires pour soutenir l'éducation inclusive 

et les approches d'allocation des fonds ont un impact sur l'efficacité et la durabilité des investissements 

dans l'éducation inclusive. Comme l'affirment Ebersold et Meijer (2016), « la mise en œuvre de 

l'éducation inclusive est corrélée à la manière dont les fonds sont alloués et à qui ils sont destinés ». Les 

allocations de fonds peuvent faciliter ou entraver l'inclusion dans l'éducation. 

Le rapport 2017 de l'IDDC et de l'IETG sur le coût de l'éducation inclusive appelle à un financement 

national et des donateurs suffisant pour soutenir un modèle d'investissement à deux voies nécessaire à 

l'adoption effective de l'éducation inclusive. Le premier volet est axé sur le changement systémique et 

nécessite d'investir dans de nouvelles politiques ainsi que de modifier « les pratiques et les attitudes » 

afin de contribuer à « supprimer les obstacles et à créer des conditions favorables pour améliorer la 

qualité et l'accès à l'éducation pour tous les enfants » (IDDC et IETG 2017). Cette première piste 

bénéficie à tous les apprenants du système. La deuxième voie nécessite des investissements 

spécifiquement conçus pour accroître l'accès à l'éducation et l'adaptation de l'enseignement aux 

apprenants handicapés.

Dans de nombreux pays, les ministères de 

l'éducation ont tendance à avoir des systèmes qui 

soutiennent des écoles spéciales séparées plutôt que 

de soutenir l'éducation inclusive dans les écoles 

ordinaires. Cela s'explique souvent par une 

compréhension limitée de l'éducation inclusive et de 

sa portée, ainsi que par l'utilisation interchangeable 

de la terminologie dans de nombreux pays. En plus 

de séparer davantage les apprenants handicapés, ces 

écoles spéciales sont moins rentables que les écoles ordinaires inclusives (IDDC et IETG 2017). Dans les 

environnements à faibles ressources, les écoles spécialisées et séparées ne sont pas viables 

économiquement, sont généralement incapables d'accueillir tous les apprenants ayant des besoins 

spéciaux et perpétuent l'idée que l'éducation des apprenants ayant des besoins spéciaux est 

extrêmement coûteuse. À l'inverse, on trouve de plus en plus d'exemples de modèles réussis 

d'éducation inclusive dans des contextes à faibles ressources (Stubbs 2008). Par exemple, des 

partenariats stratégiques entre le gouvernement, les ONG, les donateurs et la société civile ont permis 

de soutenir l'éducation inclusive combinée à des programmes de dépistage et d'intervention précoces 

« Si une éducation de qualité, avec des enseignants 
bien formés et un soutien solide des pairs était en 
place, 80 à 90 % des apprenants handicapés 
pourraient être scolarisés dans des écoles 
ordinaires avec un soutien supplémentaire minime 
» (IDDC et IETG 2017, p. 18)

« Si une éducation de qualité, avec des

enseignants bien formés et un soutien solide des

pairs était en place, 80 à 90 % des apprenants

handicapés pourraient être scolarisés dans des

écoles ordinaires avec un soutien supplémentaire 

minime » (IDDC et IETG 2017, p. 18)
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pour les étudiants malvoyants (IDDC et IETG 2017).8 Une étude de l'UNICEF a révélé que « si une 

éducation de bonne qualité, avec des enseignants bien formés et un fort soutien des pairs était en place, 

jusqu'à 80 à 90 % des apprenants handicapés pourraient être éduqués dans des écoles ordinaires avec 

seulement un petit soutien supplémentaire » (IDDC et IETG 2017). 

Une exception importante concerne les écoles pour sourds, dont certaines organisations, telles que la 

Fédération mondiale des sourds et la Fédération internationale des malentendants, ont noté qu'elles 

étaient essentielles pour donner aux enfants sourds la possibilité d'apprendre et de socialiser en langue 

des signes dans un cadre avec des pairs ayant le même handicap. Le placement des apprenants sourds 

dans des écoles ordinaires qui ne leur offrent pas un accès adéquat et un enseignement direct en langue 

des signes ne favorise pas l'inclusion de tous les apprenants sourds. L'éducation bilingue est une forme 

d'éducation inclusive pour les apprenants sourds. En tenant compte de cela, l'alliance internationale pour 

les personnes handicapées « International Disability Alliance (IDA) » propose de soutenir la transition 

des écoles pour sourds et des écoles bilingues en langue des signes qui répondent aux besoins des 

apprenants sourds tout en créant un cadre inclusif (IDA 2019).

Une série de méthodes d'allocation de fonds a été appliquée pour soutenir l'éducation inclusive. 

L'efficacité de ces différentes approches varie en fonction des systèmes existants dans les pays. Les 

principales approches sont les suivantes :

· Les transferts conditionnels en argent sont conçus pour accroître l'accès à l'école par le biais 

de transferts individuels en espèces, dans lesquels les familles vivant dans la pauvreté reçoivent de 

l'argent sous condition en fonction de facteurs tels que la fréquentation scolaire et l'obtention de 

soins médicaux préventifs. Les transferts sont conçus pour créer une incitation à la fréquentation 

scolaire en aidant à compenser les coûts directs et indirects liés à la fréquentation. Les programmes 

de transfert de ce type se sont avérés efficaces pour accroître la fréquentation scolaire des filles et 

réduire la pauvreté des adultes handicapés, mais il existe peu de données désagrégées sur leur 

impact sur la fréquentation scolaire des enfants handicapés (Krishnaratne, White et Carpenter 

2013 ; Mont 2006). En outre, en l'absence de réformes systémiques nécessaires pour rendre 

l'enseignement en classe plus adapté, les transferts conditionnels d'argent ne suffisent pas à garantir 

qu'une fois à l'école, les apprenants bénéficient des aménagements nécessaires pour les aider à 

s'engager avec succès, à apprendre et à rester à l'école (Stubbs 2008).

· Les programmes de transferts conditionnels en argent peuvent désavantager les familles dans 

lesquelles les enfants handicapés sont confrontés à des obstacles à l'éducation, car l'impossibilité de 

fréquenter l'école met ces transferts en danger. Une stratégie pour contourner ce problème 

consiste à exempter les enfants handicapés de cette conditionnalité. Cependant, si cette mesure 

offre à la famille un filet de sécurité économique, elle compromet l'objectif de promotion de 

l'éducation de l'enfant handicapé (voir Mont D, « Protection sociale et handicap », chapitre dans 

Pauvreté et handicap 2010).

· Les ministères de l'éducation s'appuient fréquemment sur les données d'inscription du système 

d'information sur la gestion de l'éducation (SIGE) pour déterminer les allocations de fonds par 

habitant aux régions, sous-régions et/ou écoles. Les données du SIGE sur l'état fonctionnel des 

étudiants sont souvent incomplètes, inexactes ou disponibles avec un retard d'un an ou plus9. 

8 Veuillez consulter ce qui suit pour des exemples de stratégies d'éducation inclusive réussies dans des contextes à 

faibles ressources.  
9 Voir le document de l'USAID intitulé "Tracking Inclusion" : Sources de données sur l'éducation inclusive en Afrique 

subsaharienne, rapport, section 2.3.

https://www.google.com/search?q=Miles%2C+S+(2000)+Overcoming+Resource+Barriers%3A+The+challenge+of+implementing+inclusive+education+in+rural+areas%2C&rlz=1C1EJFC_enUS813US814&oq=Miles%2C+S+(2000)+Overcoming+Resource+Barriers%3A+The+challenge+of+implementing+inclusive+education+in+rural+areas%2C&aqs=chrome..69i57.1264j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://scholar.google.com/scholar?q=Miles,+S+(2000)+Overcoming+Resource+Barriers:+The+challenge+of+implementing+inclusive+education+in+rural+areas,&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://scholar.google.com/scholar?q=Miles,+S+(2000)+Overcoming+Resource+Barriers:+The+challenge+of+implementing+inclusive+education+in+rural+areas,&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
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Certains ministères s'appuient sur ce système d'allocation de fonds existant en complétant les 

allocations par habitant pour les apprenants qui ont été identifiés comme ayant un handicap. Dans 

le cadre du programme d'enseignement primaire gratuit du Kenya, par exemple, le gouvernement 

alloue 1 420 shillings kenyans par apprenant. Ce financement par capitation est complété par 2 300 

shillings kenyans supplémentaires pour les apprenants handicapés (ministère de l'éducation 2018). 

Le financement par habitant a le potentiel de fournir un moyen transparent, basé sur une formule, 

d'allouer des fonds ciblés pour l'éducation inclusive là où c'est nécessaire. Toutefois, cette approche 

nécessite des données précises sur la prévalence du handicap, qui ne sont souvent pas disponibles 

au niveau infranational ou scolaire. En outre, si les données sur le nombre d'apprenants handicapés 

sont tirées des données du SIGE des écoles, cela peut inciter les écoles à sur-identifier les 

apprenants ayant des besoins particuliers (IDDC et IETG 2017). L'approche de financement par 

habitant risque également de renforcer l'idée que des aménagements pour un enfant individuel 

suffisent, plutôt que la conception d'un système inclusif. 

· Les systèmes basés sur les besoins et les investissements au niveau des écoles sont moins 

dépendants des exigences en matière de données au niveau des écoles et des élèves. Les 

investissements au niveau des systèmes et des écoles nécessaires pour soutenir une plus grande 

intégration de l'éducation inclusive peuvent être plus rentables (IDDC et IETG 2017). Parmi les 

exemples d'investissements, citons la réforme des programmes d'études, l'élaboration de matériel 

et d'approches pédagogiques adaptés, l'affectation d'enseignants spécialisés, la formation des 

enseignants, les programmes de sensibilisation de la communauté et la construction 

d'infrastructures accessibles (par exemple, rampes, trottoirs et toilettes accessibles). 

· Même dans les pays qui ont mis en œuvre l'enseignement primaire universel, les contributions 

des ménages à l'éducation continuent de représenter une part importante des dépenses 

intérieures. Dans certains cas, elles contribuent davantage à l'éducation que ne le font les 

gouvernements (IDDC et IETG 2017). Les étudiants handicapés qui sont inscrits dans des classes 

ou des écoles séparées doivent souvent payer des frais et prélèvements supplémentaires, en plus 

de ceux payés par les autres étudiants (ministère de l'éducation et VSO Jitolee 2016). Ces coûts 

peuvent aggraver l'exclusion scolaire. Toutefois, dans la mesure où ils sont déjà collectés, ces fonds 

peuvent être utilisés pour soutenir l'éducation inclusive. Les administrateurs des écoles ou les 

conseils d'administration des écoles décident généralement de la manière dont cet argent est 

dépensé. Les interventions les sensibilisant à l'importance de l'inclusion ont été efficaces pour 

augmenter l'admission des enfants handicapés dans les écoles, améliorer l'accès aux bâtiments et 

aux infrastructures, et promouvoir la formation du personnel et le soutien aux étudiants (Mariga, 

McConkey et Myezwa 2014).
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SECTION 3 : ACCES A L'ECOLE
Afin de mettre davantage en évidence les différences entre la politique et la pratique, le rapport explore 

l'accès à l'école, en se concentrant d'abord sur les taux de prévalence du handicap pour souligner 

l'ampleur de ce problème.

L'enquête mondiale sur la santé estime que 15,6 % de la population de 15 ans et plus a une forme de 

handicap. Chez les enfants de moins de 15 ans, la prévalence est estimée à environ 5,1 % pour les 

handicaps modérés à graves et à 0,7 % pour les handicaps graves10(OMS 2011). L'Afrique subsaharienne 

a le taux de prévalence régional le plus élevé, avec 6,4 % des enfants de moins de 15 ans présentant un 

handicap modéré à grave et 1,2 % un handicap grave (EDT et UNICEF 2016). Les nouvelles données du 

dernier cycle des enquêtes par grappes à indicateurs multiples « Multiple Indicator Cluster Surveys 

(MICS) » montrent des taux élevés de handicaps infantiles en Afrique subsaharienne, qui peuvent varier 

considérablement d'un pays à l'autre.

PAYS
ANNEE SOURCE POURCENTAGE D'ENFANTS DE 5 A 17 ANS AYANT UN 

HANDICAP

TOTAL HOMME FEMME RURAL URBAIN

RDC 2018 MICS 19,5 19,8 19,2 20,9 17,7

Ghana 2018 MICS 20,7 20,5 20,9 21,5 19,5

Madagascar 2018 MICS 14,2 14,3 14,0 14,1 14,6

Source : UNICEF s.d.

La malnutrition, la médiocrité des soins médicaux, le manque d'accès à l'eau potable et aux installations 

sanitaires de base, les conditions de vie et de travail dangereuses, les conflits et les catastrophes 

naturelles sont autant de facteurs qui contribuent à l'augmentation des handicaps (UNICEF 2013). On 

10 Il existe sept classes de handicap. Parmi celles-ci, le handicap « grave » comprend les classes VI et VII (par ex. la 

cécité, le syndrome de Down, la quadriplégie, la dépression grave ou la psychose active) et le handicap « modéré 

et grave » comprend les classes III et plus, comme l'angine, l'arthrite, la basse vision ou la dépendance à l'alcool 

(OMS 2011).

Les pays d'Afrique de l'Est ont créé et investi dans des centres de ressources spécialisés afin 
de fournir aux gouvernements un moyen décentralisé et flexible de financer l'éducation des enfants 
handicapés. Dans certains cas, des écoles spéciales ont été converties en ces centres. Connus sous 
différents noms dans différents pays , par exemple, les centres d'évaluation et de ressources 
pédagogiques au Kenya, les services d'évaluation et de ressources pédagogiques en Ouganda et les 
centres de ressources pour l'éducation inclusive en Éthiopie, ils peuvent fournir un certain nombre de 
services différents : évaluation des élèves, recommandation de placements scolaires, formation des 
enseignants, prêt de matériel spécialisé aux écoles, soutien à l'élaboration de programmes scolaires 
et/ou orientation vers des prestataires de soins de santé (Comité des droits des personnes 
handicapées des Nations Unies 2014 ; 2015b ; 2015a). Cependant, dans de nombreux cas, ces 
centres disposent d'un financement, d'un soutien et d'un personnel limités, et il existe peu de données 
indiquant quel type de dépenses et d'interventions a le plus d'impact sur les inscriptions et les 
résultats des élèves.
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estime parfois que les taux de prévalence du handicap sont plus élevés dans les pays à faible revenu, mais 

ils sont souvent sous-estimés dans les sources de données officielles. Les taux de prévalence sont 

souvent spécifiques aux incapacités, qui ne constituent pas une approximation adéquate des informations 

sur le handicap. Les conditions de santé sont parfois associées à un handicap (OMS 2011). Les 

estimations de la prévalence globale du handicap ont tendance à manquer de fiabilité et de comparabilité 

et à sous-estimer l'ampleur des handicaps (UNESCO 2018b). 

La sous-déclaration de l'état fonctionnel de l'enfant est souvent due au fait que les parents ne sont pas 

au courant de cet état. Dans d'autres cas, les parents connaissent le handicap de leur enfant mais 

refusent de répondre à des questions d'enquête ou de recensement sur le handicap (ACPF 2014). Un 

document de travail de l'UNESCO indique que « dans la plupart des pays en développement, le nombre 

d'enfants handicapés est largement sous-estimé. Les enfants souffrant de handicaps graves et modérés 

peuvent être reconnus, mais les enfants souffrant de handicaps légers ou cachés sont ignorés » (Graham 

2014). Beaucoup ne sont pas identifiés et passent ensuite inaperçus dans les données du SIGE, soit parce 

que les données sur le handicap ne sont pas collectées, soit parce que cela n'est pas fait correctement. 

Cependant, la situation est en train de changer, car les efforts pour améliorer les données sur le 

handicap dans les SIGE se multiplient (Mont et Sprunt 2019 ; UNESCO 2019). L'importance de la sous-

estimation des taux de prévalence du handicap a des conséquences évidentes sur l'inexactitude 

potentielle de l'estimation des taux d'inscription, d'enfants/de jeunes non-scolarisés et d'achèvement des 

études chez les enfants handicapés. 

3.1 : PARTICIPATION A L'ECOLE

La participation à l'école des apprenants handicapés est nettement inférieure à celle de leurs pairs non 

handicapés. 

L'introduction de l'enseignement obligatoire universel a entraîné une augmentation des inscriptions des 

enfants à l'école primaire dans toute l'Afrique subsaharienne. Toutefois, l'augmentation des inscriptions 

d'enfants handicapés n'a pas suivi le rythme de l'augmentation des inscriptions d'enfants non handicapés, 

ce qui a entraîné des écarts croissants dans les taux d'inscription. Sur la base des données des 

recensements nationaux de 11 pays de la région11, une étude de la Banque mondiale a révélé que la 

probabilité qu'un enfant handicapé de 12 ans ait jamais été scolarisé est inférieure de 10 points de 

pourcentage à celle d'un enfant non handicapé (Wodon, Male, Montenegro, and Nayihouba 2018). 

Pièce 4 indique le pourcentage de personnes âgées de 15 à 29 ans qui ont déjà été scolarisées et 

désagrégées par état fonctionnel. Parmi les enfants handicapés, le pourcentage de ceux qui ont déclaré 

avoir déjà fréquenté l'école allait de 35,8 % au Sud-Soudan à un taux étonnamment élevé de 98,2 % en 

Zambie. Dans 37 des pays analysés dans une étude de l'Institut de statistique de l'UNESCO, les enfants 

handicapés avaient moins de chances que leurs pairs d'avoir fréquenté l'école (UNESCO 2018a). L'écart 

estimé entre les taux d'enfants handicapés et non handicapés va d'un minimum de 1,5 point de 

pourcentage au Mali à 26,2 points de pourcentage au Nigeria (voir Pièce 4). La fourchette de ces taux, 

ainsi que l'écart entre les taux, peuvent en partie refléter des incohérences dans la façon dont le 

handicap est défini, la collecte des données et la conception de l'échantillon.

La probabilité de ne jamais avoir été scolarisé varie selon le type de handicap. Les données de l'enquête 

en grappes à indicateurs multiples (MICS) de 2006 indiquent que la probabilité de ne jamais avoir été 

11 Afrique du Sud, Burkina Faso, Éthiopie, Ghana, Kenya, Liberia, Mali, Malawi, Mozambique, Sud-Soudan et Zambie.
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scolarisé est beaucoup plus élevée chez les personnes présentant un risque de handicap mental que chez 

celles présentant un risque de déficience auditive.12 L'examen par Wodon et ses collègues des données 

de recensement de l'Afrique subsaharienne révèle également que l'impact du handicap sur le fait d'avoir 

déjà été à l'école est plus important chez les enfants souffrant de handicaps intellectuels ou 

psychosociaux que chez ceux souffrant de handicaps multiples (2018).

Pièce 4 : Proportion de jeunes de 15 à 29 ans ayant déjà fréquenté l'école, par état fonctionnel et par sexe 

POURCENTAGE DE PERSONNES ÂGÉES DE 15 À 29 ANS 

AYANT DÉJÀ ÉTÉ SCOLARISÉES

PAYS ANNEE SOURCE SANS HANDICAP AVEC UN HANDICAP

MF M F MF M F

RDC 2015 SWTS 97,8 98,7 96,9 95,0 95,3 94,6

Éthiopie* 2007 IPUMS 49,4 58,7 40,5 38,8 46,2 30,2

Ghana* 2010 IPUMS 83,2 86,7 79,9 74,8 77,7 72,1

Kenya* 2009 IPUMS 90,0 90,6 89,4 82,7 83,1 82,3

Libéria 2008 IPUMS 66,5 74,3 59,1 57,0 63,2 51,0

Libéria 2012 SWTS 90,4 95,3 86,1 (59,8) . .

Madagascar 2013 SWTS 85,3 87,4 83,5 81,6 (76,3) 85,9

Madagascar 2015 SWTS 85,9 88,2 83,9 83,7 84,1 83,5

Malawi* 2008 IPUMS 85,3 88,8 82,2 78,5 81,1 75,8

Malawi 2012 SWTS 95,6 97,2 94,2 90,0 (93,7) (85,6)

Malawi 2014 SWTS 93,0 94,1 92,0 (96,0) . .

Mali* 2009 IPUMS 37,7 45,6 30,7 36,2 41,2 31,3

Mali† 2018 EDS 53,8 62,7 47,0 41,9 46,5

Mozambique 2007 IPUMS 70,2 81,1 61,0 56,2 66,4 45,5

Nigéria† 2018 EDS 75,3 80,7 70,6 57,3 63,2 51,2

Nigéria† 2018 LSMS 81,4 85,4 77,1 55,2 . .

Afrique du Sud† 2016 EDS 99,0 99,0 99,1 91,2 87,6 95,6

Sud-Soudan 2008 IPUMS 34,3 43,2 26,1 35,8 44,9 27,4

Ouganda 2013 SWTS 96,1 97,1 95,2 89,4 (92,8) (85,3)

Ouganda 2015 SWTS 94,1 96,0 92,5 84,5 (83,8) (85,1)

Ouganda 2016 EDS 95,4 96,4 94,4 85,3 87,4 83,2

Zambie 2010 IPUMS 88,9 91,4 86,7 72,4 75,4 68,9

Zambie 2012 SWTS 97,1 98,0 96,3 98,2 (97,7) (98,6)

Source : ICF 2004-2017 ; La Banque mondiale 2020 ; UNICEF s.d. ; Ruggles et al. 2020 ; UNESCO 2018a. 

Tous les indicateurs sont calculés par l'UNESCO, en utilisant la source indiquée, sauf indication contraire.  

† Indicateurs calculés par les auteurs à partir de la source indiquée. 

Notes : (1) Un astérisque (*) indique les enquêtes qui n'ont pas utilisé les questions du Groupe de Washington ; (2) Une période (.) 

indique que les valeurs n'ont pas été communiquées parce qu'elles étaient basées sur un sous-échantillon comportant moins de 25 

observations non pondérées ; (3) Les chiffres entre parenthèses sont basés sur 25-49 observations non pondérées ; (4) Les moyennes ne 

12 Cet exemple est tiré de Enquête par grappes à indicateurs multiples 2006 (MICS 2006) en Irak, qui a montré que 

10 % des enfants de 6 à 9 ans sans handicap n'avaient jamais été à l'école et que 19 % des enfants malentendants 

n'avaient jamais été à l'école, tandis que 51 % des handicapés mentaux n'avaient jamais été à l'école (Graham 2014).
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sont pas pondérées et ont été calculées à partir des données les plus récentes pour chaque pays. (5) Les abréviations utilisées dans le 

tableau sont les suivantes : Homme (M) ; Femme (F) ; Homme et femme (MF) ; Enquête sur la transition de l'école au travail (SWTS) ; 

Enquêtes démographiques et de santé (EDS) ; Étude sur la mesure du niveau de vie (LSMS).

Le fait d'avoir déjà fréquenté l'école ne doit pas être confondu avec 

une inscription régulière à l'école. La comparaison des taux 

d'enfants/de jeunes non-scolarisés parmi les enfants d'âge scolaire 

fournit une autre mesure, plus actuelle, des différences d'accès à 

l'école des enfants handicapés que l'indicateur précédent, qui recueille 

des données auprès des adultes sur leur expérience scolaire 

antérieure. Le rapport mondial sur l'éducation 2020 de l'UNESCO 

estime que 59 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire 

ne sont pas scolarisés. Plus de la moitié (32 millions ou 54 %) de ces 

enfants vivent en Afrique subsaharienne (UNESCO 2020).  

Dans le monde, un tiers des enfants non scolarisés présentent une forme de handicap (EPG 2018). Les 

différences entre les taux d'enfant/de jeunes non-scolarisés parmi les enfants vivant avec et sans handicap 

en Afrique subsaharienne sont mises en évidence dans Pièce 5. En Éthiopie et en Ouganda, le taux 

d'enfant/de jeunes non-scolarisés est presque deux fois plus élevé chez les enfants handicapés. En 

Afrique du Sud, où les taux d'inscription sont généralement plus élevés, le taux d'enfant/de jeunes non-

scolarisés est plus de dix fois supérieur chez les enfants handicapés.

Pièce 5 : Taux d'enfant/de jeunes non-scolarisés parmi les enfants en âge de fréquenter l'école primaire et secondaire inférieure, 

par état fonctionnel (%)

Source : ICF 2004-2017 ; La Banque mondiale 2020 ; UNICEF s.d.

Les niveaux d'inscription dans d'autres rapports reflètent ces données sur les taux d'enfant/de jeunes 

non-scolarisés. En 2006, le Rapport mondial de suivi sur l'éducation a indiqué que seulement 10 % des 

enfants sourds âgés de 7 à 12 ans étaient scolarisés au Burkina Faso. Au Malawi et en Tanzanie, le 

nombre d'enfants handicapés scolarisés est deux fois moins élevé que celui des enfants non handicapés 

(UNESCO 2010). Il y a un problème critique concernant l'inscription des enfants handicapés. Dans la 

section suivante, le rapport met en évidence certains des obstacles à l'inscription.
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3.2 : OBSTACLES A L'INSCRIPTION

Les pays font état de multiples obstacles qui limitent l'inscription des enfants handicapés. Les barrières 

physiques prennent la forme d'un manque d'infrastructures et de transports accessibles. Les obstacles 

financiers à l'inscription (par exemple, les frais de scolarité, les frais de transport et le coût du matériel 

scolaire tel que les livres, les cahiers, les uniformes et les articles de toilette pour les internats) qui sont 

communs à de nombreux enfants en Afrique subsaharienne sont plus prononcés chez les enfants 

handicapés, étant donné la corrélation entre la pauvreté et la prévalence du handicap (ACPF 2014). Les 

barrières sociales influencent la volonté des parents d'envoyer leurs enfants à l'école, ainsi que 

l'acceptation par les écoles et les communautés des enfants handicapés à l'école. 

Selon un rapport de l'UNICEF, intitulé « Every Child's Birth Right : Inequities and trends in birth registration » 

(Le droit de chaque enfant à la naissance : inégalités et tendances en matière d'enregistrement des 

naissances), c'est en Afrique subsaharienne que les taux d'enregistrement des naissances sont les plus 

faibles. On estime que 44 pourcent13 des bébés sont enregistrés avant l'âge de 5 ans (UNICEF 2013). 

Parmi les enfants handicapés, ces taux sont disproportionnellement plus faibles. Par exemple, en raison 

de la réticence des parents à enregistrer leurs enfants étant donné la stigmatisation associée aux 

handicaps, seuls 48,7 % des bébés handicapés en Ouganda sont enregistrés à la naissance, contre 62 % 

des bébés non handicapés. Les enfants ayant des handicaps multiples ont encore moins de chances que 

les enfants ayant un seul handicap d'être enregistrés à la naissance (ACPF 2011a). Dès le début de leur 

vie, les enfants handicapés sont victimes de stigmatisation et de discrimination. Sans certificat de 

naissance, il est difficile pour les enfants d'accéder aux droits auxquels ils ont droit, comme l'accès à 

l'école (ACPF 2014). 

Une étude qualitative réalisée en Zambie en 2018 

sur les obstacles et les facilitateurs de 

l'apprentissage tout au long de la vie fournit 

plusieurs observations intéressantes sur les 

raisons pour lesquelles les enfants ne sont pas 

inscrits à l'école. Ces résultats pourraient fournir 

des informations utiles à d'autres pays d'Afrique 

subsaharienne. Les retards d'inscription sont 

fréquents chez les enfants handicapés. Les parents 

retardent souvent l'inscription de leurs enfants 

parce qu'ils ne savent pas que leur enfant peut 

s'inscrire dans les écoles de quartier, parce qu'ils 

ne savent pas si les écoles sont équipées pour 

répondre aux besoins spécifiques de leur enfant, 

ou parce qu'ils souhaitent protéger leur enfant 

d'une expérience négative. Les parents et les 

personnes qui s'occupent des enfants peuvent également se méfier des qualifications des enseignants des 

apprenants handicapés et sont donc moins susceptibles d'envoyer leur enfant à l'école pour qu'il soit 

enseigné par une personne qu'ils jugent moins qualifiée ou incapable de répondre aux besoins éducatifs 

de leur enfant. De nombreuses écoles locales pratiquent la discrimination à l'encontre des apprenants 

handicapés et leur accordent très peu de priorité, voire les maltraitent, et les parents craignent à juste 

titre que leurs enfants ne reçoivent pas l'attention dont ils ont besoin ou que l'attention qu'ils reçoivent 

6 Selon le même rapport, le taux est encore plus faible si l'on considère spécifiquement l'Afrique de l'Est et 

l'Afrique australe, où 38 % de tous les enfants sont inscrits avant l'âge de 5 ans.
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soit négative. Dans certains cas, les retards d'inscription sont dus au fait que les parents cachent leurs 

enfants en raison d'une croyance culturelle selon laquelle un enfant handicapé est une malédiction ou 

une punition pour quelque chose que les parents ont fait dans le passé. Souvent, les enfants handicapés 

sont considérés comme incapables ou leur potentiel n'est pas reconnu. Par conséquent, ils ne sont pas 

considérés comme valant l'investissement éducatif. Les ménages extrêmement pauvres peuvent être 

contraints de choisir qui de leurs enfants recevront une éducation, et les enfants handicapés ne sont pas 

souvent prioritaires dans ces situations. (Malungo et al. 2018 ; GPE 2018). 

La suppression des obstacles à l'accès à l'éducation des enfants handicapés est essentielle pour atteindre 

l'ODD 4, mais nous savons aussi que l'expérience que les enfants handicapés ont une fois à l'école est 

importante pour l'apprentissage et la rétention. Même pour les enfants handicapés capables d'accéder à 

l'école, les taux d'abandon sont généralement plus élevés et les taux d'achèvement plus faibles par 

rapport à leurs pairs non handicapés.

3.3 : ACHEVEMENT DE LA SCOLARITE

Les taux d'abandon tendent à être plus élevés chez les apprenants handicapés et sont probablement plus 

élevés que ce qui a été rapporté parce que les apprenants ayant des handicaps « cachés » - ceux qui ont 

des handicaps mentaux ou intellectuels ou ceux qui ont des handicaps non identifiés - sont exclus de ces 

calculs (Graham 2014). Comme pour toute scolarisation, le taux d'abandon scolaire chez les apprenants 

handicapés varie selon le type de handicap. En Ouganda, les taux d'abandon sont plus faibles pour les 

enfants malvoyants et handicapés physiques que pour ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, qui 

sont souvent cachées et/ou mal identifiées comme ayant des problèmes de comportement. Dans une 

région du Kenya, un taux d'abandon de 33,3 % a été enregistré parmi les apprenants ayant des difficultés 

d'apprentissage (Ogadho et Ajowi 2013). 

Des communautés travaillent à améliorer l'accès et l'achèvement des études au Mali et au 
Rwanda

Au Mali, les communautés ont créé des comités scolaires qui impliquent diverses parties prenantes 
afin de s'assurer que les apprenants handicapés reçoivent les services appropriés et de sensibiliser 
les membres de la communauté scolaire et de la communauté en général à l'importance de 
l'éducation inclusive. Ils sélectionnent une personne qui se concentre sur les filles et les apprenants 
handicapés pour s'assurer que leur accès à l'éducation est prioritaire. Au Rwanda, il a été observé 
que lorsque la communauté prend en charge l'éducation, la fréquentation est meilleure et les taux 
d'achèvement plus élevés. Lorsque la communauté est impliquée et travaille aux côtés des 
gouvernements et des agences de mise en œuvre, l'adoption de l'inclusion est plus probable. (Stubbs 
2008)

Le projet de la Banque mondiale intitulé « Malawi Inclusive Education for Disabled Children » a testé 
des moyens novateurs d'accroître la scolarisation des enfants handicapés qui ne sont pas scolarisés 
dans les écoles ordinaires. Les parents d'enfants handicapés ont mené des campagnes de 
sensibilisation et de mobilisation communautaire dans 150 écoles. Des consultations avec les parties 
prenantes ont été organisées et des lignes directrices sur l'identification des handicaps, l'inscription et 
le soutien des besoins éducatifs des enfants handicapés ont été élaborées par l'OPH nationale 
(Nannyonjo 2016).
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Les obstacles à l'entrée et au maintien à l'école contribuent à faire baisser le taux d'achèvement des 

études chez les apprenants handicapés. Le taux moyen d'achèvement des études primaires en Afrique 

subsaharienne est inférieur de 10,1 points de pourcentage pour les filles handicapées par rapport aux 

filles non handicapées et de 12,8 points de pourcentage pour les garçons handicapés par rapport aux 

garçons non handicapés14(Wodon et al. 2018). Les données d'une récente enquête auprès des ménages 

font apparaître des écarts similaires dans les taux d'achèvement du primaire (Pièce 6). 

Pièce 6 : Taux d'achèvement de la scolarité pour les enfants en âge de fréquenter l'école primaire, par état fonctionnel et par 

sexe

TAUX D'ACHEVEMENT, ENFANTS

PAYS ANNEE SOURCE SANS HANDICAP (%) AVEC UN HANDICAP (%)

MF M F MF M F

Madagascar† 2018 MICS 64,6 59,9 69,1 61,8 61,2 62,5

Afrique du Sud† 2016 EDS 97,0 95,4 98,6 80,9 . .

Ouganda 2011 EDS 39,5 36,0 43,1 34,2 (23,2) (47,7)

Ouganda † 2016 EDS 44,3 42,7 46,0 22,7

Source : CCI 2004-2017 ; La Banque mondiale 2020 ; UNICEF s.d. ; UNESCO 2018a.

Tous les indicateurs sont calculés par l'UNESCO, en utilisant la source indiquée, sauf indication contraire.

† Indicateurs calculés par les auteurs à partir des sources indiquées.

Notes : (1) Une période (.) indique que les valeurs n'ont pas été déclarées parce qu'elles étaient basées sur un sous-échantillon 

comportant moins de 25 observations non pondérées ; (2) Les moyennes ne sont pas pondérées et ont été calculées à partir des données 

les plus récentes pour chaque pays. (3) Les abréviations utilisées dans le tableau sont les suivantes : Homme (M) ; Femme (F) ; Homme et 

Femme (MF) ; Enquêtes démographiques et de santé (EDS) ; Enquêtes en grappes à indicateurs multiples (MICS).

Bien que moins prononcées, les différences de taux d'achèvement existent également au niveau du 

secondaire. Chez les filles, l'écart de taux d'achèvement du secondaire était de 7,0 points de 

pourcentage, tandis que chez les garçons, il était de 11,1 points de pourcentage. Les taux d'achèvement 

des études primaires et secondaires ont continué à augmenter au cours des 20 dernières années, mais la 

progression des apprenants handicapés a été plus lente, ce qui a eu pour conséquence de creuser les 

écarts de taux d'achèvement (Wodon et al. 2018).

3.4 : OBSTACLES A LA RETENTION

Les raisons de l'augmentation du taux d'abandon et de la baisse du taux d'achèvement des études qui en 

résulte chez les apprenants handicapés sont en grande partie les mêmes que celles qui les empêchent de 

s'inscrire au départ : le manque d'infrastructures accessibles dans toutes les écoles, les coûts associés à 

la fréquentation, et l'état de santé et de nutrition. Les taux d'achèvement des études secondaires sont 

encore plus faibles que ceux des études primaires, et ces taux sont plus faibles pour les filles handicapées 

que pour les garçons en raison de la violence basée sur le genre liée à l'école, du mariage des enfants et 

des grossesses précoces (Wodon et al. 2018). Des facteurs sociaux conduisent également à leur 

abandon, comme l'attitude des enseignants et des apprenants envers les apprenants handicapés, le 

sentiment d'isolement dû à une entrée tardive à l'école, et les brimades et la violence qui tendent à 

cibler de manière disproportionnée les apprenants handicapés. D'un point de vue pédagogique, les 

14 Basé sur les données des recensements nationaux de 11 pays subsahariens (Burkina Faso, Ethiopie, Ghana, 

Kenya, Libéria, Mali, Malawi, Mozambique, Afrique du Sud, Sud-Soudan et Zambie).
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apprenants font face à un manque de pratiques d'enseignement adaptées ou inclusives ainsi qu'à une 

faible disponibilité de matériel pédagogique adapté. 

Ces divers facteurs nuisent tous à la qualité de l'expérience et des possibilités d'apprentissage à l'école et 

augmentent la probabilité de décrochage chez les apprenants handicapés. Outre ces facteurs liés à la 

scolarisation, les filles handicapées sont particulièrement exposées au risque d'abandon scolaire en 

raison des mariages et des grossesses précoces (Wodon et al. 2018). Dans la section suivante, nous 

examinons trois principaux facteurs qui influent sur l'expérience des apprenants à l'école : l'accessibilité 

de l'école, l'enseignement adapté, les brimades et la violence.

SECTION 4 : EXPERIENCE SCOLAIRE

4.1 : ACCESSIBILITE DES INSTALLATIONS

Selon le rapport africain sur les enfants handicapés, la plupart des bâtiments scolaires manquent de 

rampes, de mains courantes et surtout d'ascenseurs pour rendre les installations accessibles à tous les 

enfants (ACPF 2014). Le rapport du Partenariat mondial pour l'éducation, intitulé Handicap et éducation 

inclusive Disability and Inclusive Education: A Stocktake of Education Sector Plans and GPE-Funded Grants, note 

que 21 des 51 pays en développement, partenaires inclus dans ce bilan ont15indiqué avoir fait de la 

« construction de nouvelles écoles » ou de la « rénovation d'écoles existantes pour les rendre plus 

accessibles aux enfants handicapés » une priorité stratégique, avec des considérations relatives à 

l'accessibilité des bâtiments, des salles de classe, des toilettes, des canalisations couvertes et à l'éclairage 

adéquat des salles de classe (GPE 2018). Ackah-Jnr et Danso (2018) constatent qu'une planification 

soigneuse d'un environnement physique inclusif affecte le « sentiment » de l'école et « l'étendue des liens 

sociaux et du respect des différences », donnant ainsi le ton à des attitudes plus inclusives et à un espace 

plus sûr pour les apprenants handicapés. Cependant, peu d'écoles adaptent et modifient réellement les 

environnements physiques pour répondre aux besoins des apprenants handicapés. Selon l'analyse du 

secteur de l'éducation du ministère ghanéen de l'éducation (2018), par exemple, seulement 8 % des 

écoles étaient équipées de rampes et pratiquement aucune ne disposait de mains courantes. Même dans 

les écoles spéciales, seuls 32 % des élèves ont une rampe d'accès et 23 % seulement ont une main 

courante.

Les écoles ont souvent des escaliers, des portes étroites et des sièges qui ne sont pas adaptés aux 

personnes ayant des besoins particuliers, comme les utilisateurs de fauteuils roulants. Lorsqu'il y a des 

rampes d'accès dans les écoles, il est fréquent qu'elles soient si raides qu'il est dangereux ou impossible 

pour les personnes en fauteuil roulant de les franchir. Bien qu'il puisse exister des normes pour la pente 

des rampes, elles sont souvent ignorées. De nombreuses écoles disposent d'une rampe unique qui rend 

accessible des zones limitées de l'école, laissant l'espace restant inaccessible aux apprenants qui ont 

15 Afghanistan, Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, 

Comores, Congo, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Ghana, 

Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Haïti, Kenya, République kirghize, Laos, RDP, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritanie, 

Mozambique, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rwanda, São Tomé et 

Príncipe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Sud-Soudan, Soudan, Tadjikistan, Tanzanie, Togo, Ouganda, Ouzbékistan, 

Vietnam, Yémen, Zambie et Zimbabwe.
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besoin de rampes ou d'autres infrastructures accessibles pour accéder aux bâtiments, aux niveaux 

supérieurs, aux toilettes ou aux espaces pour manger ou se divertir (ACPF 2014).

Les salles de bain sont souvent inaccessibles aux apprenants qui utilisent des fauteuils roulants ou des 

appareils de mobilité ou qui ont besoin d'un soutien pour se tenir debout ou s'asseoir confortablement. 

Les salles de bain sont souvent extrêmement insalubres, ce qui peut rendre la tâche particulièrement 

difficile pour les apprenants qui ont besoin d'aide pour éviter les conditions insalubres. Cela peut être 

particulièrement problématique pour les filles handicapées pendant leur cycle menstruel mensuel. De 

nombreuses filles handicapées ne vont tout simplement pas à l'école pendant leurs périodes mensuelles, 

voire pas du tout, pour éviter des situations où leur vie privée est violée ou l'équipement est insuffisant 

pour leur permettre de prendre soin d'elles-mêmes de manière indépendante (ACPF 2014). 

Pour les apprenants souffrant de handicaps sensoriels, un faible éclairage peut souvent constituer un 

obstacle. Il inhibe les apprenants sourds et malentendants et/ou qui pourraient compter sur le langage 

des signes ou la lecture labiale pour communiquer. Pour les apprenants malvoyants, un faible éclairage 

peut encore diminuer leur capacité à voir et à se concentrer. 

Le fait d'être assis en classe peut avoir un impact sur la capacité d'un apprenant à s'engager dans 

l'apprentissage. Les apprenants ayant une basse vision, par exemple, pourraient être mieux à même de 

suivre les instructions s'ils sont assis à l'avant de la classe. Les apprenants malentendants pourraient 

bénéficier d'une place aux premières loges afin qu'ils puissent se concentrer sur l'interprète en langue 

des signes ou entendre avec leur audition résiduelle. De plus, un siège aux premières loges peut 

accroître la capacité et la confiance de l'apprenant à demander plus d'explications ou un soutien 

supplémentaire. Malheureusement, les enseignants ignorent souvent les handicaps sensoriels des 

apprenants ou ne sont pas conscients des avantages que présentent les sièges au premier rang pour les 

apprenants souffrant de handicaps sensoriels, et les apprenants peuvent être relégués au dernier rang. 

Les apprenants handicapés utilisent souvent des dispositifs d'assistance pour atténuer les obstacles à 

l'apprentissage, tels que des fauteuils roulants, des lunettes et des aides auditives. Toutefois, si les 

dispositifs ne sont pas utilisés de manière appropriée, ils ne procurent pas les avantages potentiels qu'ils 

pourraient offrir. 

Accessibilité des installations au Rwanda

Le pourcentage total d'écoles primaires au Rwanda disposant d'infrastructures adéquates pour les 
handicapés est passé de 18 % à 24 % entre 2017 et 2018, atteignant ainsi l'objectif de 21 % fixé par 
le plan stratégique du secteur de l'éducation du Rwanda. De même, le pourcentage total d'écoles 
secondaires au Rwanda disposant d'infrastructures adéquates pour les handicapés est passé de 
23,5 % à 28,6 % entre 2017 et 2018, atteignant ainsi l'objectif de 26 %. C'est un progrès important, 
surtout si l'on considère que 36,9 % des élèves handicapés des écoles primaires publiques 
rwandaises et 46 % des élèves handicapés des écoles secondaires publiques rwandaises souffrent 
de handicaps physiques. Le ministère de l'éducation déclare que, notamment parce que les 
handicaps physiques sont les plus fréquents parmi les étudiants inscrits, il est important de disposer 
d'infrastructures adéquates qui permettent à ces apprenants d'être à l'aise à l'école et de poursuivre 
leurs études. (Ministère de l'éducation de la République du Rwanda 2018) 
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4.2 : INTIMIDATION ET VIOLENCE

Les apprenants handicapés d'Afrique subsaharienne ont souvent des difficultés à s'engager dans leurs 

écoles pour des raisons qui vont au-delà du manque d'enseignement adapté et d'accessibilité physique 

des installations. L'intimidation et la violence sont plus fréquentes chez les enfants handicapés que chez 

les enfants non handicapés, en particulier les filles, ce qui crée un environnement scolaire dangereux. 

Selon Stubbs (2008), si un apprenant est victime d'intimidation ou se débat de quelque manière que ce 

soit, il est considéré comme le problème de l'apprenant plutôt que celui de l'enseignant ou de 

l'environnement, de sorte que peu de soutien est apporté pour atténuer le problème. Très peu d'écoles 

ont mis en place des mécanismes de signalement permettant aux apprenants d'alerter l'école de ce type 

de comportement, et de nombreux apprenants ont des barrières de communication qui les 

empêcheraient de dire quelque chose même si un système était en place.

Dans une étude réalisée par l'ACPF, 100 % des 956 enfants handicapés interrogés au Cameroun, en 

Éthiopie, au Sénégal, en Ouganda et en Zambie avaient subi au moins un acte de violence émotionnelle 

ou sexuelle, et 81,5 % avaient subi au moins un cas de violence physique (ACPF 2011). Compte tenu de 

la stigmatisation qui entoure le handicap en Afrique subsaharienne, les enfants handicapés sont souvent 

plus susceptibles d'être victimes d'abus. Dans l'étude de l'ACPF, les garçons handicapés étaient plus 

vulnérables à la violence physique et émotionnelle, tandis que les filles handicapées étaient plus 

vulnérables à la violence sexuelle. Les violences sexuelles allaient de 1,9 chef d'accusation par enfant au 

Sénégal à 3,9 chefs d'accusation par enfant au Cameroun, où 52 % de l'échantillon avait été violé, 30 % 

forcé à se prostituer et 43 % touché de manière inappropriée (ACPF 2011). 

Ces schémas de maltraitance sont également observés en milieu scolaire, où les apprenants handicapés 

signalent des cas de maltraitance plus fréquents. Selon Okyere et ses collègues (2019), l'intimidation et la 

victimisation par les pairs sont particulièrement élevés chez les apprenants souffrant de handicaps 

intellectuels et développementaux au Ghana. Lorsque des rapports concernant ce type de violence ont 

été faits, les enseignants les ont souvent rejetés, ce qui montre que ces apprenants sont considérés avec 

scepticisme. Les auteurs soulignent l'importance de développer des stratégies qui augmenteront le 

soutien des pairs afin d'exploiter l'interaction positive globale des pairs observée dans les écoles 

ordinaires, ainsi que la nécessité de sensibiliser les enseignants à réagir de manière appropriée à la 

violence et à l'intimidation. 

Selon une étude réalisée par Devries et ses collègues (2014), l'incidence de la violence à l'encontre des 

apprenants handicapés est trois à quatre fois plus élevée que celle à l'encontre des apprenants non 

handicapés. Les filles handicapées sont encore plus susceptibles de subir des violences physiques et deux 

fois plus susceptibles de subir des violences sexuelles que les filles non handicapées ; 23,6 % des filles 

handicapées ont subi des violences sexuelles, contre 12,3 % de leurs homologues non handicapées. En 

Utilisation d'appareils d'assistance au Botswana

Un projet pilote d'écran de vision à l'école mené au Botswana a révélé qu'après 3 ou 4 mois, seuls 
60,1 % des élèves ayant participé au suivi portaient leurs lunettes. Les filles sont plus dociles que les 
garçons, et les élèves du primaire et du secondaire inférieur sont plus dociles que ceux du secondaire 
supérieur. Il a été conclu qu'un meilleur respect de l'utilisation de l'appareil d'assistance augmenterait 
l'efficacité globale du programme. On peut supposer que cette constatation vaut également pour 
d'autres types d'appareils d'assistance. (McCormick et al. 2018) 
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Ouganda, les garçons handicapés ont subi quatre fois plus de violences sexuelles que leurs camarades 

non handicapés. 

4.3 : ADAPTATION DE L'ENSEIGNEMENT ET FORMATION 

DES ENSEIGNANTS

Les apprenants handicapés se heurtent à toute une série d'obstacles qui limitent leur capacité à 

participer activement et à obtenir des résultats d'apprentissage. Si un enfant peut surmonter les 

obstacles physiques et sociales qui l'empêchent d'aller en classe, il se heurte souvent à des obstacles 

supplémentaires dans la salle de classe. L'absence de langue des signes locale peut exclure un enfant 

sourd de la communication et de l'apprentissage. L'absence d'un plan d'apprentissage adapté (avec du 

temps supplémentaire pour expliquer les leçons et accomplir les tâches, ou des leçons modifiées) peut 

empêcher un enfant souffrant d'une incapacité intellectuelle d'apprendre. Pour surmonter ces obstacles, 

il est impératif que les enseignants reçoivent une formation adéquate afin de contribuer à créer un 

environnement de classe qui puisse répondre aux besoins de l'apprenant et lui offrir la possibilité 

d'acquérir des connaissances. Bien que des politiques d'éducation inclusive existent dans de nombreuses 

parties de la région, elles échouent souvent à fournir aux enseignants des conseils sur la manière de 

s'occuper des apprenants ayant des besoins spéciaux et de mettre en œuvre une éducation inclusive 

(Mwangi 2013). 

La plupart des enseignants ne possèdent pas les compétences nécessaires pour offrir un environnement 

où chaque apprenant peut s'épanouir. Les enseignants sont initiés à l'« éducation inclusive » sans 

directives, suivi, soutien ou formation (Malungo et al. 2018). Une note de la Banque mondiale suggère, 

sur la base d'un examen de 11 pays, que seul 1 enseignant sur 10 reçoit une formation en cours d'emploi 

pour promouvoir l'éducation inclusive (Wodon et al. 2018). Selon Mwangi (2013), les enseignants ne 

disposent pas du répertoire de stratégies d'apprentissage et d'enseignement approprié pour surmonter 

les obstacles à l'apprentissage et fournir un soutien individuel. Elle note que les enseignants ont demandé 

une formation supplémentaire pour les aider à développer les stratégies permettant de répondre de 

manière appropriée aux difficultés d'apprentissage identifiées. 

Le secrétaire du cabinet de l'éducation du Kenya a augmenté le financement pour l'éducation des 

besoins spéciaux, en mettant l'accent sur la formation des enseignants à travailler avec des apprenants 

ayant des besoins spéciaux, reconnaissant le besoin grave de doter les enseignants des compétences 

adéquates pour travailler avec tous les apprenants (Nyaundi 2019). Selon Ogadho et Ajowi (2013), 

38,3 % des enseignants qui travaillent avec des apprenants ayant des difficultés d'apprentissage ont 

participé à une formation sur les besoins éducatifs spéciaux, tandis que 59,9 % n'ont reçu aucune 

formation formelle sur la façon de travailler avec des apprenants handicapés. Lorsque les programmes 

de formation sont appliqués, les approches pédagogiques adaptatives et les attitudes à l'égard de 

l'éducation inclusive s'améliorent, comme le montrent les observations d'enseignants formés au Kenya 

(Mwangi 2013).

L'importance de préparer adéquatement les enseignants à l'éducation inclusive est soulignée dans une 

autre étude d'Ogahdo et Ajowi (2013) au Kenya qui examine les taux élevés d'abandon scolaire chez les 

enfants ayant des difficultés d'apprentissage. Cette étude a révélé que très peu d'adaptation du 

programme d'études a eu lieu (seulement 13,5 % des personnes interrogées ont déclaré avoir adapté le 

programme d'études), probablement parce que les enseignants n'avaient pas les compétences 

nécessaires pour le faire. Les enseignants reconnaissent l'importance de l'adaptation ; 97,7 % d'entre eux 

ont déclaré qu'ils estiment que lorsque les programmes ne sont pas adaptés, les apprenants handicapés 
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courent un risque accru de décrocher. Dans cette étude, il a été démontré que le taux d'abandon est 

inversement proportionnel au nombre d'enseignants formés spécifiquement à l'éducation spécialisée. Là 

où le pourcentage d'éducateurs spécialisés est plus élevé, le taux d'abandon est plus faible (Ogahdo et 

Ajowi 2013). 

Outre la nécessité pour tous les enseignants de recevoir une formation en matière d'éducation inclusive 

et de pratiques adaptatives, il faut un soutien spécialisé, comme des enseignants itinérants (ou « en 

visite ») - des enseignants qualifiés ou des spécialistes qui se déplacent d'une école à l'autre pour fournir 

un soutien pédagogique à plusieurs écoles, éventuellement dans plusieurs communautés. Par exemple, 

toutes les écoles inclusives n'ont pas d'élèves aveugles. Ainsi, un enseignant itinérant effectuerait une 

rotation parmi les écoles ayant des élèves aveugles et fournirait des services tels que le soutien à 

l'alphabétisation en braille, la transcription de documents en braille et le conseil aux enseignants sur la 

manière de répondre aux besoins éducatifs de chaque élève. Si une école a un élève sourd, un 

enseignant itinérant pourrait soutenir l'acquisition de la langue des signes et de l'alphabétisation et aider 

à adapter le programme scolaire (Hayes et al. 2018). En Ouganda, les enseignants itinérants trouvent des 

enfants qui ne sont pas encore scolarisés et déterminent les moyens de s'assurer qu'ils peuvent être 

inclus de manière appropriée à l'école, de les préparer à entrer à l'école et de soutenir l'inclusion dans 

les écoles ordinaires en fournissant, par exemple, un soutien individuel en classe et des conseils aux 

enseignants réguliers sur la manière d'inclure ces apprenants (Lynch et al. 2011). Un pourcentage plus 

élevé d'éducateurs spécialisés, qui sont qualifiés et prêts à aider leurs enseignants à créer un 

environnement qui soutient pleinement les apprenants handicapés, est associé à des taux d'abandon plus 

faibles (Ogahdo et Ajowi 2013).

Un autre obstacle auquel les enseignants sont souvent confrontés est le fait de ne pas savoir qu'un 

enfant a des difficultés d'apprentissage ou un handicap. Souvent, les apprenants ne sont pas 

correctement identifiés, sélectionnés ou évalués à un stade précoce. Par conséquent, un enseignant 

pourrait supposer un problème de comportement alors qu'en fait, l'apprenant pourrait être confronté à 

une difficulté qui pourrait nécessiter un soutien particulier. Pour améliorer l'expérience d'apprentissage 

de chaque enfant, il est essentiel de veiller à ce que les écoles procèdent à un dépistage et à des 

évaluations appropriés. Mwangi (2013) recommande également d'utiliser des plans d'éducation 

individuels pour influencer et maintenir des attentes élevées pour les apprenants.

En raison d'un manque de formation des enseignants et 

d'une sélection appropriée des étudiants, la discipline 

est souvent mal orientée vers les apprenants 

handicapés. Les enfants ayant des difficultés 

d'apprentissage ou des incapacités intellectuelles sont 

souvent identifiés à tort comme ayant un mauvais 

comportement et, par conséquent, sont mal disciplinés, 

souvent sans aucune explication ou compréhension de 

ce pour quoi ils sont disciplinés. La discipline prend 

souvent la forme de châtiments corporels (Devries et 

al. 2014). 

Le manque de formation des enseignants, 

d'identification des étudiants et d'apprentissage adapté a 

un impact sur l'engagement, et en fin de compte sur l'apprentissage, des apprenants handicapés. Parmi 

ceux qui terminent l'école primaire, la moitié ne savent ni lire ni écrire, et seulement 25 % terminent 

l'école secondaire (Wodon et Alasuutari 2018). Des données de recensement récentes en Afrique 
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subsaharienne indiquent des écarts de 11,9 et 13 points de pourcentage en matière d'alphabétisation 

pour les filles et les garçons vivant avec un handicap, respectivement (Wodon et al. 2018). L'accès à 

l'éducation inclusive, équitable et de qualité que réclament les ODD n'est pas obtenu lorsque les places 

sont occupées, mais lorsque chaque apprenant complète l'expérience éducative en acquérant les 

compétences nécessaires pour entrer et s'épanouir avec succès sur le marché du travail et contribuer 

de manière significative à la société. 

SECTION 5 : INITIATIVES DE L'USAID 

POUR SOUTENIR LES PROGRAMMES EN 

FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES 

EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
Sur les 20 pays d'Afrique subsaharienne considérés dans ce rapport, au moins huit ont des initiatives 

actuelles de l'USAID qui soutiennent l'éducation inclusive pour les apprenants handicapés (Pièce 7). Les 

programmes de ces pays - Kenya, Libéria, Malawi, Mali, Rwanda, Sénégal, Ouganda et Zambie - mettent 

en œuvre un éventail d'initiatives diverses, allant de la formation des enseignants à l'accessibilité physique 

et plus encore (Pièce 8). La plupart de ces programmes s'adressent notamment aux apprenants ayant 

une incapacité visuelle ou auditive. D'autres handicaps (physiques, intellectuels, etc.) sont moins souvent 

abordés.

Pièce 7 : Programmes de l'USAID avec des initiatives d'éducation inclusive

PAYS PROGRAMMES DE L'USAID AVEC DES INITIATIVES D'EDUCATION 

INCLUSIVE

Kenya Tusome

Libéria Éducation accélérée de qualité (EAQ)

Malawi Activité d'amélioration de la lecture au Malawi en début de scolarité (MERIT)

Lecture pour tous au Malawi (REFAM)

Partenariat avec le ministère de l'éducation, des sciences et des technologies*

Mali Éducation inclusive pour les écoliers malvoyants

Inclusion des enfants sourds et aveugles dans les écoles ordinaires

Le projet d'engagement civique de la mission du Mali*

Rwanda Soma Umenye

Sénégal Lecture Pour Tous

Nos enfants lisent
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PAYS PROGRAMMES DE L'USAID AVEC DES INITIATIVES D'EDUCATION 

INCLUSIVE

Ouganda Travaux généraux visant à étendre la voix/la participation politique des personnes 
handicapées*.

Zambie Projet Let's Read

Partenariat avec le ministère de l'éducation générale*

*Non pas un programme, mais un partenariat ou une initiative individuelle

Adapter/développer des matériels d'apprentissage inclusifs : La plupart des programmes 

d'éducation inclusive de l'USAID en Afrique subsaharienne impliquent le développement et la 

distribution de matériel d'apprentissage inclusif. Cela comprend l'adaptation des manuels scolaires et du 

matériel de classe en braille et en gros caractères pour répondre aux besoins des apprenants 

malvoyants, comme dans le cadre de l'activité d'amélioration de la lecture au Malawi et du programme 

Lecture Pour Tous au Sénégal. Dans un cas unique, le programme Soma Umenye du Rwanda prévoit de 

numériser les documents de lecture pour les rendre plus accessibles aux apprenants handicapés. 

Adapter/développer du matériel pédagogique inclusif : De nombreux programmes 

développent et distribuent du matériel d'enseignement inclusif pour les enseignants. Dans le cadre 

du programme malien d'éducation inclusive pour les enfants malvoyants de l'école primaire, l'évaluation 

de la lecture en bas âge a été adaptée pour être utilisée avec les apprenants malvoyants. D'autres 

programmes notent plus généralement qu'ils distribuent « du matériel pédagogique spécialisé pour les 

apprenants ayant des besoins particuliers ». 

Plaidoyer/Sensibilisation : Dans le cadre du projet d'engagement civique de l'USAID/Mali, un 

sous-bénéficiaire a organisé une réunion pour sensibiliser les associations de la société civile et les 

organisations communautaires de base à l'inclusion des personnes handicapées dans tous les secteurs de 

la vie communautaire, y compris l'éducation. En Ouganda, grâce au travail de l'USAID pour faire 

entendre la voix des personnes handicapées, ces dernières ont élaboré 33 documents de plaidoyer qui 

ont été présentés au gouvernement local et ont permis d'augmenter les budgets consacrés à l'éducation 

inclusive.

Identification du handicap : Certains programmes créent des outils pour aider les enseignants 

à identifier les handicaps chez leurs apprenants. Le programme Lecture Pour Tous au Sénégal a 

produit des fiches de suivi des élèves pour aider les enseignants à identifier les difficultés d'apprentissage, 

tandis que le projet Let's Read en Zambie fournit des kits d'audiologie pour l'apprentissage en ligne qui 

aident les enseignants à identifier les apprenants qui peuvent être malentendants. 

Distribuer des dispositifs d'assistance : Le programme d'éducation inclusive pour les enfants 

malvoyants des écoles primaires au Mali distribue des lunettes aux enfants malvoyants inscrits dans les 

écoles. 

Inscription à l'école : Les programmes d'éducation inclusive pour les enfants malvoyants à 

l'école primaire et d'intégration des enfants sourds et aveugles dans les écoles ordinaires au Mali 

permettent d'inscrire les enfants handicapés à l'école. 
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Formation parents/famille : Des programmes au Malawi et au Mali aident à former les parents 

à soutenir leurs enfants handicapés à la maison, notamment en matière de lecture et d'écriture. 

Le programme d'intégration des enfants sourds et aveugles dans les écoles ordinaires au Mali a 

également permis de former les parents au braille et à la langue des signes.

Accessibilité physique : Deux programmes, dont le programme d'éducation accélérée de 

qualité au Libéria, donnent la priorité à l'accessibilité physique des écoles aux apprenants 

handicapés.

Activités spéciales : Le Malawi Early Grade Reading Improvement Activity a organisé des 

concours de lecture pour les apprenants malvoyants et malentendants. En 2019, le concours de 

lecture pour les apprenants malvoyants comprenait 46 apprenants de 16 écoles, tandis que le concours 

pilote de lecture pour les apprenants malentendants impliquait 18 apprenants de trois écoles.

Formation des enseignants : Plusieurs initiatives de l'USAID en matière d'éducation inclusive 

impliquent la formation des enseignants. Par exemple, le programme Nos enfants lisent du 

Sénégal a développé un module de formation pour encourager l'inclusion des apprenants handicapés 

dans la classe. Le programme malien d'intégration des enfants sourds et aveugles dans les écoles 

ordinaires a formé des enseignants, des directeurs et des conseillers pédagogiques à la pédagogie et à 

l'utilisation de fiches de préparation de cours qui facilitent l'enseignement inclusif.
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Pièce 8 : Soutien de l'USAID aux initiatives d'éducation inclusive en Afrique subsaharienne

Ces informations proviennent des données du plan et du rapport de performance (PRP) de l'USAID pour 2019. Ce tableau représente les 

initiatives d'éducation inclusive mentionnées dans les présentations narratives des PRP. 
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CONCLUSION
Politiques : L'accès à une éducation de qualité est un droit humain fondamental, essentiel au 

développement individuel et à la participation effective à la société. Le manque d'accès à une éducation 

de qualité limite la capacité des personnes handicapées à acquérir les compétences et les connaissances 

nécessaires pour participer pleinement à la société et au marché du travail, ce qui conduit à l'exclusion 

sociale et à la pauvreté. Ce droit se reflète dans les objectifs de développement durable des Nations 

Unies et a été inscrit dans des conventions et des cadres internationaux et régionaux. De nombreux 

pays d'Afrique subsaharienne ont mis en place des politiques qui garantissent le droit à une éducation 

inclusive pour les enfants handicapés. 

Les finances : Le manque de financement adéquat pour l'éducation inclusive représente un obstacle 

important à une mise en œuvre efficace. Toutefois, une augmentation du financement ne garantit pas 

nécessairement à elle seule la mise en œuvre effective des engagements en matière d'éducation inclusive. 

Les systèmes de financement de nombreux pays soutiennent la ségrégation dans l'éducation, qui est 

coûteuse et non durable. Il existe des modèles qui peuvent soutenir l'éducation inclusive dans des 

contextes à faibles ressources, bien que des recherches plus systémiques soient nécessaires pour 

identifier les approches les plus efficaces. 

Obstacles : Malgré les politiques d'éducation inclusive, les faits montrent que les enfants handicapés ont 

moins de chances de fréquenter l'école et ont moins de chances de terminer leur scolarité s'ils peuvent 

s'y inscrire. Les enfants qui peuvent s'inscrire sont confrontés à une probabilité accrue de subir de 

l'intimidation, de la violence et une discipline non méritée (UNESCO 2018a). Les enfants handicapés se 

heurtent à des obstacles supplémentaires pour réussir à l'école, tels que l'absence de priorité accordée 

par le gouvernement à l'éducation inclusive dans les stratégies et les politiques, le manque de 

connaissances/ressources pour les parents/responsables d'enfants pour soutenir leurs enfants dans leur 

scolarité, les préjugés et la discrimination que beaucoup entretiennent encore à l'égard des enfants et 

des adultes handicapés ; le manque d'enseignants, de directeurs et de superviseurs pédagogiques qualifiés 

pour répondre aux besoins des apprenants handicapés ; la mauvaise accessibilité des infrastructures 

scolaires ; la faible offre de matériel d'enseignement et d'apprentissage accessible ; et le faible nombre 

d'enseignants handicapés, qui sont mieux à même de comprendre les apprenants handicapés et de faire 

preuve d'empathie à leur égard (IDA 2020L’éducation inclusive ; UNESCO 2014 ; UNESCO 2020 ; GPE 

2018). 

Données : Grâce à la collecte de données sur les étudiants, désagrégées par handicap, et sur les 

obstacles et les facteurs facilitant l'accès, les ressources peuvent être allouées de manière équitable, les 

budgets peuvent être gérés plus efficacement, les programmes et les politiques d'éducation inclusive 

peuvent être mis en œuvre et suivis de plus près, et les efforts visant à améliorer les services éducatifs 

peuvent être renforcés (GPE Bilan 2018). Bien qu'il y ait de nombreux efforts internationaux pour 

systématiser la collecte de données comparables et de qualité sur l'éducation, les données nécessaires 

pour assurer la réalisation des ODD d'ici 2030 restent très limitées (Groupe de Washington 2016). Les 

données locales, nationales et infranationales nécessaires à la défense des intérêts, à la prise de décision 

et à l'attribution des fonds sont particulièrement insuffisantes.16

Soutien des donateurs : L'USAID et d'autres donateurs travaillent avec les ministères locaux pour 

sensibiliser à l'éducation inclusive et pour piloter des projets visant à accroître l'accessibilité à une 

16  Portail de données sur le handicap du DFID. https://www.disabilitydataportal.com/about-the-portal/indicators/ 

https://www.disabilitydataportal.com/about-the-portal/indicators/
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éducation de qualité pour tous les apprenants. Il est essentiel de poursuivre les efforts pour surmonter 

les obstacles systémiques, accroître l'accès et améliorer l'expérience éducative des enfants handicapés si 

nous voulons atteindre l'ODD 4 d'ici 2030.
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