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Ce que ce livret peut faire pour vous  
L’objectif de ce livret et du webinaire qui l’accompagne est d’assister le personnel de l’UNICEF et 
ses partenaires à comprendre les concepts de base de l’éducation inclusive (EI), mettant l’accent 
sur les enfants en situation de handicap, et de voir comment l’EI s’inscrit dans la mission de 
l’UNICEF. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des conseils plus détaillés sur la programmation de l’éducation inclusive, référez-vous aux 
livrets inclus dans cette série :  

1. Conceptualiser l’éducation inclusive et la contextualiser au sein de la mission de l’UNICEF (ce livret) 
2. Définition et classification du handicap  
3. Législation et politiques pour l’éducation inclusive 
4. Collecter des données sur les enfants en situation de handicap 
5. Cartographier les enfants handicapés et hors de l’école 
6. SIGE (Système d’Information de Gestion de l’Éducation) et enfants en situation de handicap 
7. Partenaires, plaidoyer et communication pour des changements sociaux 
8. Financement de l’éducation inclusive 
9. Programmes préscolaires inclusifs 
10. Accès à l’école et à un environnement d’apprentissage I : Physique, information et communication  
11. Accès à l’école et à un environnement d’apprentissage II : Conception universelle de l’apprentissage 
12. Enseignants, inclusion, enseignement centré sur l’enfant et pédagogie 
13. Participation des parents, de la famille et de la communauté dans l’éducation inclusive 
14. Planification, suivi et évaluation 

 

Comment utiliser ce livret ? 
A travers ce document, vous trouverez des encadrés résumant les points essentiels de chaque 
section,  offrant des études de cas et des recommandations pour des lectures complémentaires. 
Les mots clés sont surlignés en gras tout au long du texte et sont inclus dans le glossaire à la fin 
du document.  

 

 

• l’importance de l’éducation inclusive ; 
• ce qu’est l’éducation inclusive et ce qu’elle n’est pas ; 
• comment l’éducation inclusive est liée à la mission de l’UNICEF, ainsi qu’aux agendas 

des organisations pour le handicap et pour l’éducation ; 
• l’implication récente de l’UNICEF dans la promotion de l’éducation inclusive aux niveaux 

mondial et régional. 

Dans	ce	livret,	vous	allez	vous	familiariser	avec	:	



Webinaire	1	–	Livret	technique	

5	
	

Si, à tout moment, vous souhaitez revenir en arrière dans ce livret, cliquez simplement sur 
la phrase « Webinaire 1 – Livret technique » en haut de chaque page et vous serez alors 
redirigés immédiatement vers la table des matières. 

 Pour un accès au webinaire, 
scannez simplement le QR code. 
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Acronymes et abréviations  
 

ABDH  Approche Basée sur les Droits de l’Homme 

APDC Associations de parents d’enfants en situation de handicap  

APEH Associations d’Aide aux Parents d’Enfants Handicapés  

CDPH  Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées  

CEDEF  Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 

CIDE  Convention Internationale des Droits de l’Enfant  

CIF  Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé 

EAE Écoles Amies des Enfants 

EI  Éducation inclusive 

EPT  Education Pour Tous  

GEI  Groupe sur l’Éducation Inclusive 

HCDH Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme 

NU  Nations Unies 

OCDE  Organisation de Coopération et de Développement Économique 

ODD Objectifs de Développement Durable 

OMD  Objectifs du Millénaire pour le Développement 

PME  Partenariat Mondial pour l’Éducation 

PNUD  Programme des Nations Unies pour le Développement  

RBC Réadaptation à Base Communautaire  

SIGE  Système d’Information de Gestion de l’Éducation  

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

UNICEF  Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
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I. Introduction 
 
La croyance selon laquelle chaque enfant a droit à une éducation de qualité qui respecte et favorise sa 
dignité et son développement optimal forme le socle de l’approche fondée sur les droits de l’Homme prônée 
par l’UNICEF pour l’éducation. 
Une éducation de qualité est un droit pour chaque enfant. La Convention des Droits de l’Enfant (CIDE) et 
la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH) ont toutes deux pour objectif de 
garantir une éducation de qualité pour tous et d’assurer de manière importante le support global requis pour 
le développement du potentiel de chaque enfant. L’éducation de qualité peut seulement se faire si tous les 
enfants, y compris les plus marginalisés et exclus, reçoivent à l’école une éducation inclusive de qualité qui 
leur apportera les connaissances requises pour affronter la vie.  
 
Alors que l’éducation inclusive est un vaste concept qui rassemble tous les groupes d’enfants, dans cette 
série de livrets, nous nous focaliserons spécifiquement sur les enfants ayant des handicaps. Le programme 
éducatif de l’UNICEF, toutefois, s’attache à chaque groupe d’enfants, avec une attention toute particulière 
pour ceux présentant un risque d’exclusion du système éducatif. 
 
Le handicap n’est pas rare et fait partie intégrante de la diversité humaine. On estime à 15% la population 
mondiale ayant un handicap1, un pourcentage que l’on s’attend à voir augmenter à l’avenir à cause d’un 
mauvais système de santé et d’une nutrition de début de vie, le vieillissement des populations et les conflits 
civils2. Pour chaque enfant qui meurt dans un conflit, on estime à trois fois plus ceux qui sont blessés ou 
victimes d’un handicap permanent3. Parmi les personnes souffrant d’un handicap, environ 80% vivent dans 
des pays développés et sont surreprésentés parmi la catégorie des moins favorisés4. C’est important dans la 
mesure où le handicap affecte non seulement les individus, mais également leurs familles et aidants. 
 
On comprend aussi très bien que les enfants handicapés font face à de multiples formes de discriminations 
menant à leur exclusion de la société et du système éducatif. Par exemple, les filles handicapées sont 
particulièrement vulnérables, étant victimes de violences sexistes, d’abus sexuels, de négligence, de 
mauvais traitements et d’exploitation5. 
 
Les attitudes envers les enfants handicapés, tout comme l’absence d’un environnement d’apprentissage 
inclusif, le tout incluant les ressources et informations nécessaires, représentent les défis auxquels ils font 
face quant à l’accès à l’éducation67. Ainsi, les enfants handicapés sont-ils disproportionnellement 
représentés parmi ceux ayant disparus du système éducatif89. 
 
La bonne nouvelle est qu’il y a des moyens efficaces pour construire des sociétés inclusives dans lesquelles 
les enfants avec ou sans handicap(s) peuvent profiter de leurs droits, incluant le droit à une éducation de 
qualité, sur des bases égales avec leurs pairs valides. Quelques-unes de ces voies seront explorées dans 
ce livret et plusieurs autres seront discutées dans des livrets à venir, mais il est essentiel que les obstacles 
physiques, psychologiques et politiques, incluant les stigmatisations négatives et la discrimination, soient 
abordés et démantelés10. 
 
Dans la lignée des missions du CIDE, du CDPH et de l’UNICEF, l’éducation inclusive est l’approche 
employée par l’UNICEF pour s’assurer que chaque enfant reçoive une éducation de qualité. L’éducation 
inclusive telle qu’elle est définie dans la Déclaration de Salamanque favorise la  « reconnaissance de la 
nécessité de travailler à la création d’ « écoles pour tous » - c’est-à-dire d’établissements qui exaltant les 
différences, épaulant les élèves dans leur apprentissage et répondant aux besoins individuels de chacun »11. 
L’éducation inclusive est un processus qui met en valeur le bien-être de tous les enfants et non une fin en 
soi. 
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• Selon  l’approche basée sur les Droits de l’Homme, TOUS les enfants ont le droit à une éducation 
inclusive ; 

• Conformément à la Convention Internationale des Droits de l’Enfant et à la Convention relative 
aux Droits des Personnes Handicapées, ainsi qu’à la mission de l’UNICEF et à l’engagement des 
organisations pour l’équité, l’UNICEF  plaide pour que les systèmes d’éducation soient renforcés 
et deviennent inclusifs afin que chaque enfant puisse recevoir une éducation de qualité ; 
 

• L’UNICEF travaille souvent avec les gouvernements, les bailleurs de fonds et les organisations 
de la société civile pour garantir le respect des droits des enfants handicapés pour une éducation 
dans un environnement le plus inclusif possible. 
 

• Des moyens efficaces sont disponibles pour construire des sociétés inclusive dans lesquelles les 
enfants, avec ou sans handicap, pourront jouir de leurs droits de manière égale, incluant le droit à 
une éducation de qualité. 

Résumé	

Les	 données	 sur	 les	 enfants	
handicapés	et	 l’éducation	seront	
discutées	dans	les	modules	2	et	4	
de	cette	série.	
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II. Aperçu de la situation de l’éducation pour les 
enfants en situation de handicap 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’éducation est l’un des moyens les plus efficaces pour briser le cercle 

vicieux de la discrimination et de la pauvreté auquel font face les enfants 

en situation de handicap ainsi que leurs familles12.  	

 

Bien que les enfants en situation de handicap aient les mêmes droits que les autres enfants, ils ont toujours 
fait partie des plus exclus du système éducatif. Voici quelques données factuelles sur la situation actuelle : 

- Les enfants handicapés sont, de manière significative, moins souvent inscrits à l’école que leurs pairs non 
handicapés13. 

 
•  Aux Philippines, une étude a montré qu’avoir un membre de la famille handicapé augmente de 
25% la probabilité, chez les enfants de 7 à 16 ans, de ne jamais aller à l’école, et de 13% en 
Ouganda14 
 
•  Une enquête de la République Unie de Tanzanie, réalisée en 2008, a montré que les enfants 
handicapés inscrits en primaire progressaient dans des niveaux élevés de l’éducation à seulement 
50% du taux de progrès des enfants vivant sans handicap15. 
 
•  Une étude menée en Irak en 2006 a montré que 10% des enfants âgés de 6 à 9 ans sans risque 
de handicap ne sont jamais allés à l’école, mais que 19% de ceux ayant des risques de déficience 
auditive et 51% de ceux ayant un risque élevé de handicap mental n’ont jamais été scolarisés16. 
 
•  Une étude en Thaïlande a démontré que presque tous les enfants âgés de 6 à 9 ans non 
handicapés ont été scolarisés en 2005/2006 alors que 34% des enfants handicapés moteur ou ayant 
des difficultés à se déplacer ne sont jamais allés à l’école17. 

 

 

• Le handicap est un facteur important de l’exclusion de l’éducation. Par conséquent, les enfants 
handicapés sont surreprésentés parmi ceux ayant disparus du système éducatif ; 
 

• Alors que des progrès ont été réalisés au cours des dernières décennies en matière d’éducation 
pour tous, il reste encore des inégalités considérables entre les enfants, et, tout particulièrement, 
dans le ciblage et l’inclusion des enfants handicapés ; 
 

• Les politiques clés liées à l’éducation laissent encore trop souvent de côté les enfants 
handicapés. 

Points	clés	
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•   Une étude réalisée au Malawi en 2004 a montré qu’un enfant handicapé avait deux fois moins de 
chance d’être scolarisé qu’un enfant non handicapé18. 
 

• Le handicap est souvent un facteur plus important d’exclusion scolaire que le genre ou la situation 
géographique. Par ailleurs, vivre en situation de pauvreté et avoir des parents handicapés 
augmentent également la probabilité pour un enfant d’être exclu du système éducatif19 20. 
 
•   D’autres raisons expliquent également pourquoi les enfants handicapés ne sont pas inscrits à 
l’école. Parmi ces raisons, citons, entre autres : les parents ignorant que leur enfant a le droit à 
l’éducation, les parents ayant de faibles attentes à l’égard de leur enfant handicapé, les familles 
ayant honte de leur enfant handicapé ou ne croyant pas en son potentiel, mais aussi le fait que 
l’enfant réside dans une institution ou encore que les bâtiments scolaires sont inaccessibles pour les 
enfants handicapés21 22. 
 

• Jusqu’à présent, les études sur le nombre d’enfants non scolarisés ayant l’âge d’aller à l’école 
primaire n’ont pas suffisamment pris en compte les enfants handicapés. En effet, le nombre des 
enfants handicapés non scolarisés est, au mieux, estimé approximativement23. 
 

• Les enfants handicapés sont exclus des politiques clés sur l’éducation. 
 
•  La législation discriminatoire omet souvent de reconnaître le droit à l’accès à l’éducation des 
enfants handicapés ou empêche spécifiquement certains enfants handicapés d’accéder à 
l’éducation24. 
 
•   Des millions d’enfants handicapés sont exclus des plans du secteur éducatif à cause de la 
faiblesse des données recueillies et d’un manque de connaissance des décideurs politiques sur la 
manière de les inclure25. 

 
- Les enfants handicapés sont restés relativement invisibles dans les efforts mis en place pour atteindre 

l’accès universel à l’enseignement primaire comme demandé dans les objectifs de l’Éducation Pour 
Tous (EPT) et dans l’objectif 2 des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)26. 

 

Les sections suivantes décrivent comment nous sommes arrivés là où nous en sommes aujourd’hui, 
de quelle manière l’éducation inclusive aborde les enjeux actuels et comment l’éducation inclusive 
s’inscrit dans le mandat et les missions de l’UNICEF. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• La situation des enfants dans le monde, UNICEF, 2013, 
http://www.unicef.org/french/sowc2013/ 

• Le Droit à l’éducation des enfants en situation de handicap : Une approche fondée sur les droits à 
une éducation Inclusive, UNICEF, 2012  

• Éducation pour les enfants en situation de handicap – Améliorer l’accès et la qualité. Ce 
document peut être obtenu au Département du Développement International, Royaume Uni, 
2010. 

Pour	en	savoir	plus	:		
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Notes 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  
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III. Conceptualiser l’éducation inclusive pour les 
enfants en situation de handicap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que le handicap27 ?  
L’article 1 de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées décrit les personnes handicapées 
comme étant celles « qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles 
durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la 
société sur la base de l'égalité avec les autres28 ».  

Cette approche est compatible avec la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la 
santé, plus connue sous le nom de CIF, qui conceptualise le niveau de fonctionnement d’une personne à 
travers une interaction dynamique entre son état de santé, les facteurs environnementaux et les facteurs 
personnels29. Elle définit le fonctionnement et le handicap comme des concepts multidimensionnels qui 
permettent de mettre en avant l’interaction dynamique entre différentes composantes :  

- les fonctions organiques et les structures anatomiques du corps ; 
- les activités que font les gens et les domaines de la vie auxquels ils participent ; 
- les facteurs environnementaux qui influencent leurs expériences et participations. 

 
Ces approches reconnaissent l’importance du contexte et de l’environnement en encourageant ou en 
décourageant les individus quant à leur participation effective au sein de la société. Cela est également 
désigné comme étant le modèle social du handicap. 

Avec le temps, l’idée du handicap a évolué de manière assez substantielle. Historiquement, trois principales 
approches ont été utilisées pour conceptualiser le handicap :  

• Le modèle caritatif : Ce modèle, le plus ancien et le plus désuet, est un modèle qui présente le 
handicap comme une punition ou tragédie, faisant très souvent suite à l’intervention de Dieu. Selon ce 
modèle, l’individu est vu comme pauvre et pitoyable, et ne peut trouver le salut que grâce à la 
miséricorde, l’amour et le soin que peuvent lui apporter les autres. 

 

 

• Le handicap est une partie intégrante de la diversité humaine et les personnes handicapées 

forment un groupe hétérogène. Les expériences multidimensionnelles des enfants en situation de 

handicap doivent être prises en considération aussi bien lors de la conception du travail de 

plaidoyer que de la programmation ; 

• L’UNICEF suit le modèle social de conceptualisation du handicap qui explique le handicap 

comme le résultat d’une interaction entre la déficience d’une personne et l’environnement dans 

lequel elle évolue ; 

• L’UNICEF promeut l’éducation inclusive pour réaliser le droit de chaque enfant à l’éducation. 

• Le mouvement de l’Éducation Pour Tous (EPT) et les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD) ont joué un rôle fondamental en mettant en évidence la question de 

l’éducation universelle pour tous les enfants. Cependant, pour que des résultats tangibles 

puissent être obtenus, il est nécessaire de prêter davantage attention aux enfants handicapés et 

à leurs besoins. 

Points	clés	
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• Le modèle médical : Par la suite est apparu le « modèle médical », qui conceptualise le handicap 
comme une condition de l’individu qui a besoin d’être traité et soigné avec l’assistance de 
professionnels de la santé. 

• Le modèle social : Plus récemment, en raison d’une meilleure compréhension des obstacles qui 
empêchent la participation des personnes handicapées, est né le modèle social. Il soutient et défend 
l’idée que le handicap résulte d’interactions entre un individu avec des déficiences physiques, 
intellectuelles, sensorielles ou mentales spécifiques et l’environnement social et culturel dans lequel il 
évolue. Par conséquent, le handicap est ainsi compris comme une construction politico-sociale, selon 
laquelle les barrières psychologiques, environnementales et institutionnelles qui existent par nature au 
sein de la société excluent systématiquement et discriminent les personnes souffrant d’un handicap30. 
Ce modèle social est étroitement lié à l’approche fondée sur les droits humains ou au modèle fondé 
sur les droits. 

Avec  le changement de paradigme du modèle social du handicap au cours des récentes décennies, il est 
devenu évident qu’un système inclusif et ouvert – du primaire tout au long du parcours jusqu’à un niveau 
élevé d’éducation – est l’approche qui réduira le plus les obstacles auxquels font face les enfants en situation 
de handicap et qui leur permettra d’avoir un accès et de recevoir une éducation de qualité, et par là même, de 
bénéficier des meilleures opportunités de s’intégrer dans la communauté d’égal à égal avec leurs pairs non 
handicapés. Les encarts suivants reflètent les différents paradigmes qui ont influencé la réflexion sur le 
handicap. Pour plus de détails sur les modèles, référez-vous au glossaire à la fin du livret. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le handicap est une punition ou une tragédie. 
• L’individu est vu comme indigent et pitoyable, voire même blâmable. 
• Le salut se fait grâce à la miséricorde, l’amour et le soin des autres. 

Le modèle caritatif : Le bien-être est dans les mains des dieux ou du destin. 

 

 

• Le handicap est la condition d’un individu et peut être traité. 
• L’individu est vu comme ayant besoin de soins ou de prise en charge de sa maladie. 
• Les professionnels de la santé ont l’entière responsabilité et compétence pour soulager la 

douleur.  
 

Le modèle médical :	Le bien-être est dans les mains des médecins.	

 

 

• Le handicap est un problème sociétal. 
• L’individu est vu comme une victime du préjudice social. 
• La société a la responsabilité d’éliminer les barrières et obstacles. 

 

Le modèle social :	Le bien-être est dans les mains de la société.	

Des informations complémentaires sur le handicap sont disponibles dans le deuxième livret de cette série 
et sur la vidéo sur l’Orientation du handicap réalisée par l’UNICEF et disponible en anglais, français et 
espagnol sur : http://www.unicef.org/disabilities/index_71294.html.  
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Le handicap est une partie intégrante de la diversité humaine et il est capital de se rappeler que les personnes 
handicapées forment un groupe hétérogène. Les questions de discrimination, d’inclusion et du développement 
de l’enfant peuvent grandement varier selon le type de handicap, l’environnement, la culture, les traditions, le 
genre et le statut socioéconomique. Ces différences et les expériences multidimensionnelles des enfants 
handicapés doivent être prises en considération lorsque nous mettons en œuvre notre plaidoyer et notre 
programmation sur le handicap. 

Les principaux standards en matière de droits de l’Homme pour 
l’éducation inclusive des enfants en situation de handicap 

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), adoptée en 1989, est un traité international relatif 
aux droits humains abordant les droits des enfants au niveau social, économique, culturel, civil, politique ainsi 
que les droits de protection. La CIDE a été le premier traité à établir que l’opinion et le point de vue des 
enfants devaient être pris en compte31. La Convention Internationale des Droits de l’Enfant met l’accent, à la 
fois, sur le droit à l’éducation sur une base d’égalité des chances, mais aussi sur les objectifs généraux de 
l’éducation afin de favoriser le meilleur développement  possible pour l’enfant. L’Article 2 introduit pour la 
première fois une obligation explicite des États d’assurer la réalisation des droits de chaque enfant sans 
discrimination, incluant la notion de handicap. L’Article 23 traite du droit des enfants handicapés à bénéficier 
d’une assistance afin qu’ils soient en mesure d’accéder à l’éducation d’une manière qui favorise leur 
intégration sociale32. Le Comité des droits de l’enfant, dans l’Observation Générale n°9 « Les droits des 
enfants handicapés », souligne, en outre, que l’éducation inclusive doit être l’objectif de l’éducation des 
enfants handicapés33.  

La Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH), adoptée en 2007, n’a pas introduit de 
nouveaux droits – les droits des personnes handicapées sont exactement les mêmes que ceux de toutes les 
autres personnes – mais elle a réaffirmé ces droits et a introduit des obligations supplémentaires aux 
gouvernements pour veiller à leur réalisation. Le CDPH inclut des dispositions détaillées sur le droit à 
l’éducation (Article 24), en insistant de manière plus explicite que dans la Convention des Droits de l’Enfant 
sur l’obligation des États d’assurer « un système inclusif d’éducation à tous les niveaux ». Il a également 
introduit une série d’obligations pour éliminer les obstacles qui empêchent la réalisation des droits des 
personnes, y compris les enfants handicapés, et assurer aux enfants handicapés une protection plus efficace 
et une voix plus forte afin qu’ils puissent revendiquer leurs droits34. Le CDPH a été le premier instrument 
international juridiquement contraignant à promouvoir spécifiquement l’éducation inclusive comme un droit.  

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), 
adoptée en 1979, est un autre traité important qui demande aux États d’assurer « l’élimination de toute 
conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes 
d’enseignement », en particulier « en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes 
pédagogiques »35.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des  analyses plus poussées de la CIDE, CDPH et de la CEDEF, veuillez vous référer à la publication de 
l’UNICEF Appliquer le cadre relatif aux droits de l’Homme à la promotion des droits des enfants handicapés, 
Document de travail, disponible en ligne sur : www.unicef.org/disabilities/files/Synergies_paper_o_FRENCH_REV1.pdf.	
Pour une comparaison plus spécifique sur la manière dont l’éducation est abordée par la CIDE (Article 28) et la 
CDPH (Article 24), veuillez vous référer à la publication de l’UNICEF Le Droit à l’Éducation des enfants en situation 
de handicap : Une approche fondée sur les droits à une éducation inclusive, Note d’Information (2012), disponible 
sur : http://www.unicef.org/ceecis/UNICEF_Right_Children_Disabilities_En_Web.pdf  

Pour le texte intégral de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, veuillez consulter  la page 
suivante :https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/50154.pdf. Pour la Convention relative aux  Droits des 
Personnes Handicapées, veuillez consulter la page suivante : 
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx. Pour connaître 
les Etats qui ont signé ou ratifié la CDPH, veuillez consulter la page suivante : 
http://www.un.org/french/disabilities/countries.asp  
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Le cadre juridique de l’inclusion36	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• 2014 : Négociations en cours sur le cadre de développement post-2015 (Objectifs de 
Développement Durable) avec un accent mis sur l’éducation inclusive de qualité 
 

• 2006 : Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées, Promouvoir les droits des 
personnes handicapées et l’intégration du handicap dans le développement 
 

• 2001 : Programme phare de l’EPT consacré au droit à l’éducation des Enfants Handicapés : Vers 
l’Inclusion 
 

• 2000 : Cadre d’Action du Forum mondial sur l’éducation, Dakar, Objectifs de l’Éducation Pour 
Tous (EPT) + Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), Faire en sorte que tous les 
enfants aient accès et suivent jusqu’à son terme un enseignement primaire gratuit et obligatoire 
d’ici à 2015. Accent mis sur les groupes marginalisés et les filles. 
 

• 1994 : Déclaration de Salamanque et Cadre d’Action sur les besoins spécifiques de l’éducation 
 

• 1993 : Règles universelles des  Nations Unies pour l’égalisation des chances des personnes 
handicapées : la Règle 6 énonce non seulement l’égalité des droits à l’éducation de tous les 
enfants, jeunes et adultes handicapés, mais déclare également que l’éducation devrait être 
dispensée « dans un cadre intégré » et dans « le cadre des structures ordinaires d’enseignement 
». 
 

• 1990 : La Déclaration mondiale sur l’Éducation Pour Tous (Déclaration de Jomtien). 
 

• 1989 : Convention des Nations Unies relatives aux droits de l’Enfant, Assurer le droit de tous les 
enfants à recevoir une éducation sans discrimination, quel qu’en soit le motif. 
 

• 1948 : Déclaration universelle des Droits de l’Homme, Assurer les droits à une éducation 
élémentaire gratuite et obligatoire pour tous les enfants. 
 

Pour une liste plus détaillée des 
instruments internationaux clés et 
d’autres documents liés, veuillez vous 
référer à l’Annexe 1. 
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L’Éducation Pour Tous (EPT) 

L’Éducation Pour Tous est un engagement global visant à assurer une éducation de base de qualité pour tous 
les enfants et adultes. L’EPT est basé à la fois sur la perspective des droits de l’Homme et sur la croyance 
commune selon laquelle l’éducation est au centre du bien-être individuel et de son développement citoyen. Le 
mouvement de l’EPT a attiré l’attention internationale à l’occasion de la Conférence Mondiale sur l’Éducation 
pour Tous à Jomtien, Thaïlande, en 1990. Une décennie plus tard, afin d’aider les États à progresser vers la 
réalisation de l’EPT, six objectifs de l’EPT ont été définis.  
 

 

 

 

 

 

 

 

D’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les 
moyens d’achever un cycle complet d’études primaires 

 En parallèle aux objectifs de l’Éducation Pour Tous ont été adoptés les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement. Le deuxième objectif des OMD étant de « s’assurer que, d’ici à 2015, tous les enfants, 
garçons ou filles sans distinction, partout dans le monde, aient les moyens d’achever un cycle complet 
d’études primaires37 ». 

 

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement en matière d’éducation38  

OBJECTIF 2 : RÉALISER L’ÉDUCATION PRIMAIRE UNIVERSELLE  

Cible 2. A : S’assurer que, d’ici à 2015, les enfants partout dans le monde, garçons et filles sans distinction, 
pourront achever un cycle complet d’études primaires. 

Statuts :  
• Le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire dans les régions en développement a 

atteint 90% en 2012 contre 83% en 2000, ce qui signifie que plus d’enfants que jamais fréquentent 
l’école primaire39.  
 

• En 2011, 58 millions d’enfants en âge d’aller à l’école primaire étaient non scolarisés40.  
 

• Plus de 4 enfants hors de l’école sur 10 ne sont jamais entrés dans une salle de classe41. 

 
• À l’échelle mondiale, on estime que 250 millions des 650 millions d’enfants en âge d’aller à l’école 

primaire n’apprennent même pas les bases de l’alphabétisation et du calcul. Parmi ceux-ci, 130 
millions sont scolarisés, ce qui laisse suggérer de graves lacunes dans la qualité de l’éducation42. 

 

 

 

 

• Objectif 1 : Développer la protection et l’éducation de la petite enfance 
• Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire obligatoire et gratuite pour tous 
• Objectif 3 : Promouvoir l’apprentissage et l’acquisition de compétences nécessaires à la vie 

courante pour les jeunes et les adultes 
• Objectif 4 : Augmenter l’alphabétisation des adultes 
• Objectif 5 : Atteindre la parité de genre 
• Objectif 6 : Améliorer la qualité de l’éducation 

Les six objectifs de l’Éducation Pour Tous : 	
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Il semble évident qu’à ce jour, l’EPT n’a pas prêté une attention suffisante à certains groupes d’enfants 
marginalisés, et, en particulier, ceux perçus comme ayant « des besoins éducatifs spécifiques » ou  
handicapés43. Les enfants handicapés sont encore relativement invisibles et le manque d’attention porté au 
handicap dans le cadre actuel, y compris les cibles et les indicateurs, a souvent donné lieu à l’exclusion 
effective des enfants handicapés des écoles et a nui à leur intégration dans l’enseignement en général44. Il est 
également devenu clair que, sans mesures ciblées destinées aux enfants handicapées, ces derniers resteront 
des laissés-pour-compte. Aussi, l’UNICEF et nombre de ses partenaires préconisent qu’un cadre de 
développement post-2015, inclusif pour chaque enfant, puisse prendre en considération la nécessité de 
systèmes éducatifs équitables de grande qualité et reconnaisse le cycle de la vie (de la naissance à l’âge 
adulte). Au moment de l’impression de ce livret, et sachant que les négociations continuent, l’Objectif de 
Développement Durable (ODD) 4 insiste sur l’importance d’« assurer une éducation inclusive et équitable de 
qualité et promouvoir des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous ». Pour les mises à jour 
du texte, visitez le site Internet des Nations Unies : www.sustainabledevelopment.un.org.		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prenons l’exemple de la Stratégie Incheon visant à « Faire du droit une réalité » pour les personnes 
handicapées en Asie et dans le Pacifique, en focalisant sur l’Objectif 5 qui vise à « développer 
l’intervention précoce et l’éducation des enfants handicapés ». 

Cible 5.A :  
Renforcer les mesures pour de dépistage et d’intervention précoces au profit des enfants handicapés 
de la naissance à l’âge préscolaire. 

 
Cible 5.B :  

Réduire de moitié l’écart entre les enfants handicapés et les enfants non handicapés dans les taux de 
scolarisation de l’enseignement primaire et secondaire. 

 
Indicateurs de progrès 

Indicateurs de base :  

1. 5.1 Nombre d’enfants handicapés bénéficiant d’une intervention au titre de la petite enfance 

2. 5.2 Taux de scolarisation des enfants handicapés dans l’enseignement primaire 

3. 5.3 Taux de scolarisation des enfants handicapés dans l’enseignement secondaire 

Indicateurs supplémentaires :  

1. 5.4 Proportion de structures de soins prénatals et anténatals qui fournissent des informations et 

services concernant le dépistage précoce des handicaps chez l'enfant et la protection des droits 

des enfants handicapés 

2. 5.5 Proportion d’enfants sourds bénéficiant d’un enseignement en langue des signes 

3. 5.6 Proportion d'élèves présentant une déficience visuelle qui disposent de matériels éducatifs 

dans des formats accessibles  

4. 5.7 Proportion d’étudiants souffrant d’une déficience intellectuelle, de troubles du développement 

– surdicécité, autisme et autres handicaps – bénéficiant d’équipements d’assistance, et de 

programmes et matériels pédagogiques adaptés	 

Cadres régionaux clés pour la promotion de l’EPT et l’éducation inclusive	
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L’agenda de l’EPT est bien aligné sur celui de l’éducation inclusive, comme cela a été exprimé au niveau 
international à la Conférence mondiale sur l’éducation et les besoins éducatifs spéciaux de Salamanque, en 
Espagne, en 1994. La déclaration de Salamanque (document final de la Conférence mondiale sur l’éducation 
et les besoins éducatifs spéciaux) commence par un engagement en faveur de l’EPT, en reconnaissant la 
nécessité et l’urgence d’assurer l’éducation, dans le « système éducatif normal », de tous les enfants, les 
jeunes et les adultes. Il précise que les enfants avec des besoins éducatifs spéciaux « doivent pouvoir 
accéder aux écoles ordinaires » et ajoute que « les écoles ordinaires ayant cette orientation intégratrice 
constituent le moyen le plus efficace de combattre les attitudes discriminatoires, en créant des communautés 
accueillantes, en édifiant une société intégratrice et en atteignant l’objectif de l’éducation pour tous »45.  

Alors que l’EPT avance l’objectif d’un droit universel, l’inclusion peut être comprise pas seulement comme un 
moyen d’en finir avec la ségrégation, mais plutôt comme un engagement pour créer des écoles qui respectent 
et valorisent la diversité, en se souciant effectivement des besoins de tous les enfants, et visant à promouvoir 
les principes démocratiques. L’éducation inclusive est un ensemble de valeurs et de convictions liées aux 
notions d’égalité et de justice sociale pour que tous les enfants puissent participer à l’enseignement et à 
l’apprentissage46. Ce qui s’inscrit parfaitement dans la lignée de l’approche sur l’équité de l’UNICEF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’UNICEF s’est penchée sur la question de l’inscription notamment à travers à l’Initiative des enfants hors de 
l’école. Cette initiative a permis à l’UNICEF et à ses partenaires d’utiliser des approches innovantes pour 
identifier les garçons et les filles laissés-pour-compte et les aider à atteindre leur plein potentiel. En 2014, plus 
de 35 pays ont participé à cette initiative, ainsi qu’à l’initiative sous-régionale des États des Caraïbes 
Orientales et l’initiative régionale de l’Europe Centrale et des États Indépendants du Commonwealth47. Il est 
capital de s’assurer que les études sur les enfants hors de l’école ainsi que les réponses politiques et 
programmatiques à cette question abordent l’inclusion des enfants handicapés dans les écoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancement durant la deuxième reconstitution du PME à Bruxelles, 25-26 juin 2014 
 
Lors du 20ème anniversaire du cadre d’action pour l’éducation et les besoins éducatifs spéciaux de 
Salamanque, les membres du Partenariat Mondial pour l’Éducation ont réaffirmé leur volonté de protéger 
et de respecter le droit à une éducation inclusive de qualité de tous les enfants et les jeunes. Les 
membres du PME ont appelé l’ensemble des gouvernements, bailleurs de fonds, organisations 
internationales, organisations de sociétés civiles, entreprises privées, fondations, enseignants et élèves à 
unir leurs forces pour prendre des mesures coordonnées afin d’honorer leurs engagements en faveur des 
enfants et des jeunes handicapés. 

https://www.globalpartnership.org/content/inclusive-quality-education-all-children-disabilities  

Appel à l’action des membres du PME (Partenariat Mondial pour l’Éducation) pour l’Education 
Inclusive	

	

La cartographie des enfants 
handicapés non scolarisés sera 
abordée dans d’autres modules de 
cette série. 
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Les approches de l’éducation des enfants en situation de handicap 

Trois principales approches de l’éducation pour les enfants handicapés ont existé. L’approche de la 
ségrégation envisage que les enfants soient classés en fonction de leur déficience et qu’ils doivent fréquenter 
une école conçue pour répondre à cette déficience particulière. L’approche de l’intégration estime que les 
enfants en situation de handicap doivent être placés dans le système traditionnel, souvent dans des classes 
spéciales, ou dans une classe générale, sans aide ni soutien ou avec une aide et un soutien inadaptés. 
Enfin,  l’approche de l’inclusion vise la reconnaissance de la nécessité de transformer les cultures, les 
politiques et les pratiques dans les écoles pour répondre aux différents besoins individuels des élèves. 
L’inclusion inclut également l’obligation d’éliminer les obstacles qui entravent cette possibilité48. Ces 
approches sont expliquées de manière plus détaillée dans le diagramme ci-dessous et les sections suivantes :  

 

Figure 1 : Explication des différences entre l’éducation spéciale, l’éducation intégrative et l’éducation 
inclusive49 

« Tandis que l’intégration était un piquet carré s’efforçant de rentrer dans un 

trou rond, l’inclusion est un cercle contenant différentes formes et tailles, 

toutes interreliées les unes aux autres et avec l’ensemble, et comportant une 

légende disant “ Venez. Ici, nous célébrons la différence. Vous pouvez être 

vous-même sans avoir à lutter pour vous adapter” »50. 	

 

Éducation spéciale « Éducation normale » Éducation intégrative 

Enfant spécial 
Piquets carrés pour trous carrés 
Enseignants spéciaux 
Établissements d’enseignement 
spécialisé 

Éducation inclusive 

Enfant normal 
Piquets ronds pour trous ronds 
Enseignants normaux 
Écoles normales 

Changement de l’enfant pour  qu’il 
corresponde au système 
Transformer les piquets carrés en 
piquets ronds 

Le système reste le même 
L’enfant doit s’adapter ou 
échouer 

Thérapie 
Réhabilitation 

• Les enfants sont différents 

• Tous les enfants peuvent apprendre 

• Différentes capacités, différents groupes ethniques, différentes tailles, 

différents âges, différents contextes, différences de genres 

• Changement du système pour qu’il s’adapte à l’enfant Système flexible 
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L’éducation spécialisée 

Dans la lignée du modèle médical du handicap, l’approche majoritairement privilégiée jusqu’à présent a 
globalement été de répondre aux déficiences individuelles et aux groupes de personnes handicapées par le 
biais des établissements d’enseignement spécialisé / distinctes (par exemple, une école pour les aveugles, 
une école pour les sourds, etc.) ou d’intégrer les enfants en situation de handicap dans des classes ordinaires 
ou des unités distinctes au sein même des écoles ordinaires. C’est ce que l’on peut voir dans la première 
partie du diagramme, sur la page précédente. 

Les établissements d’enseignement spécialisé ou les classes séparées ont été considérés comme une bonne 
alternative à d’autres formes d’éducation ou même à aucune éducation. Les classes étant, en effet, plus 
petites et les bâtiments plus souvent adaptés aux besoins des élèves, il y a davantage de chances pour qu’il y 
ait moins de discrimination entre les élèves. De plus, comme les enseignants sont souvent formés pour faire 
face aux enfants ayant des déficiences spécifiques, on suppose qu’ils peuvent apporter une aide 
personnalisée aux élèves. Toutefois, les établissements d’enseignement spécialisé sont coûteux et, pour la 
plupart, situées en ville, ce qui limite les possibilités et opportunités éducatives de la majorité des enfants en 
situation de handicap vivant dans les zones rurales et semi-urbaines. Dans certains pays, comme en Bulgarie 
par exemple, le budget par enfant inscrit dans un établissement d’enseignement spécialisé peut être trois fois 
plus élevé que celui d’un enfant semblable qui suit un enseignement dans une école ordinaire51.  

Souvent, les enfants dans les établissements d’enseignement spécialisé n’ont pas accès à un programme 
aussi approfondi et large que celui enseigné dans les écoles ordinaires qui sont inclusives. Des recherches 
ont aussi montré que, dans les établissements d’enseignement spécialisé, les élèves passent moins de temps 
sur les engagements académiques52. Il y a moins d’attentes de résultats académiques pour les enfants 
handicapés à cause des effets à long terme du système éducatif et de la société, qui ne valorisent pas 
suffisamment la réussite et les bons résultats atteints par les enfants en situation de handicap53. En général, la 
recherche a prouvé que les établissements d’enseignement spécialisé ont été moins efficaces qu’une 
éducation inclusive correctement planifiée54. Vous pourrez trouver davantage d’informations dans la section 
suivante sur l’éducation inclusive. 

En outre, la tendance est de n’avoir seulement que quelques établissements d’enseignement spécialisé dans 
chaque pays, ce qui signifie que les enfants et les jeunes qui fréquentent ces écoles restent souvent éloignés 
de leurs familles pour de longues périodes. Par exemple, selon L’Inclusion InterAmericana, en septembre 
2000, au Salvador, « le nombre de jeunes handicapés en âge d’aller à l’école était de 222 000. 2000 d’entre 
eux suivaient des cours dans des établissements d’enseignement spécialisé (répartis dans 30 établissements 
dans tout le pays). Ce qui signifie que moins de 1% fréquente un établissement d’enseignement spécialisé ou 
une quelconque école d’ailleurs. »55  

L’éducation inclusive 

L’UNICEF définit l’éducation inclusive selon la définition proposée par l’UNESCO et communément acceptée. 
L’éducation inclusive se définit donc « comme un processus visant à tenir compte de la diversité des besoins 
de tous les apprenants et à y répondre par une participation croissante à l’apprentissage, aux cultures et aux 
collectivités, et à réduire l’exclusion qui se manifeste dans l’éducation. Elle suppose la transformation et la 
modification des contenus, des approches, des structures et des stratégies, avec une vision commune qui 
englobe tous les enfants de la tranche d’âge concernée, et la conviction qu’il est de la responsabilité du 
système éducatif général d’éduquer tous les enfants56. » 

Dans la pratique, l’éducation inclusive se réfère à un large éventail de stratégies, d’activités et de processus 
qui visent à rendre réel le droit universel à une éducation de qualité, pertinente et appropriée.57 

Pour plus de clarté, voici une liste des caractéristiques et principes clés de l’éducation inclusive : 

- L’éducation inclusive est basée sur les droits et suit le modèle social du handicap. 
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- Il s’agit de changer le système pour qu’il s’adapte à l’élève et non changer l’élève pour qu’il s’adapte au 
système. Le « problème » de l’exclusion est inhérent au système et non pas lié à la personne ou à ses 
caractéristiques. 

- Il est reconnu que l’apprentissage débute dès la naissance et qu’il se poursuit tout au long de la vie et 
comprend l’apprentissage au sein du foyer et dans la communauté ainsi que dans des situations 
formelles, informelles et non formelles. Cela couvre un large éventail d’initiatives communautaires, y 
compris, par exemple, les programmes de Réadaptation à Base Communautaire (RBC). 

- L’éducation inclusive est un processus dynamique qui évolue constamment en fonction de la culture 
locale et du contexte. 

- L’éducation inclusive vise à permettre aux communautés, systèmes et structures de combattre la 
discrimination, de valoriser la diversité, de promouvoir la participation et de surmonter les obstacles à 
l’apprentissage et à la participation de toutes les personnes. 

- Toutes les différences liées à l’âge, au genre, au groupe ethnique, aux langues, à l’état de santé, au 
statut économique, à la religion, au handicap, au style de vie et aux autres formes de différences sont 
reconnues et respectées. 

- L’éducation inclusive fait partie d’une stratégie plus large de promotion du développement inclusif, qui a 
pour but de créer un monde où règnent la paix, la tolérance, l’utilisation durable des ressources et de la 
justice sociale et où les besoins et droits fondamentaux de tous sont respectés. 

Comme mentionné dans l’article 24 de la CDPH, l’éducation inclusive exige à la fois la suppression active des 
obstacles à l’inclusion (comme l’élimination des obstacles liés à l’accès physique dans les bâtiments scolaires) 
mais aussi la création d’environnements, dans les écoles ordinaires, centrés sur l’enfant et incluant les 
représentations du spectre complet des 
personnes existantes dans la société et 
pas seulement les personnes en situation 
de handicap58. L’éducation inclusive 
suppose que tous les enfants devraient 
avoir des opportunités d’apprentissages équivalentes et systématiques dans un large éventail d’écoles et 
d’établissements d’enseignements supplémentaires (sur une base communautaire comme avec les centres 
de Réadaptation à Base Communautaire), et devraient également recevoir un soutien individuel pour 
faciliter leur inclusion. 

Il est important de souligner que l’éducation inclusive ne consiste pas à enseigner à des élèves comment 
s’adapter à un système éducatif indifférent. L’éducation inclusive est le moyen par lequel les méthodes 
d’enseignements, les programmes, le personnel et le support pédagogique sont adaptés à l’apprentissage de 
TOUS les enfants, incluant ceux que le système traditionnel n’a pas été capable d’atteindre. Pour être 
efficace, l’éducation inclusive doit aussi être intersectorielle et impliquer de nombreux ministères et parties 
prenantes, et pas juste impliqués dans le domaine de l’éducation. L’éducation inclusive doit s’appliquer à tous 
les domaines, y compris, par exemple, l’éducation physique et les loisirs59. 

En résumé, l’éducation inclusive propose une approche pédagogique fondamentalement différente de celle 
enracinée dans le handicap ou la différence. L’accent est mis sur60 : 

- le plein potentiel d’apprentissage de chaque élève plutôt que la hiérarchie des compétences cognitives ; 
- la réforme des programmes et une pédagogie transversale qui reconnaît le potentiel d’apprentissage de 

chaque enfant plutôt que le besoin de se focaliser sur les lacunes des élèves ; 
- une participation active des élèves dans le processus d'apprentissage plutôt que l’accent mis sur la 

connaissance de la discipline spécialisée comme clé de l'expertise de l’enseignant ; 
- un programme commun pour tous, basé sur l’instruction différenciée et/ou individualisée, plutôt que sur 

un programme alternatif développé pour les élèves en difficulté. 
- des enseignants préparés et capables d’appliquer une méthodologie inclusive centrée sur l’enfant et qui 

reconnait les divers besoins de chaque enfant. 
 

 
Il s’agit de changer le système pour qu’il s’adapte à l’enfant 
et non changer l’enfant pour qu’il s’adapte au système 
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La plupart des ressources nécessaires à l’inclusion existent déjà au sein de la communauté : « les 
enseignants en savent beaucoup plus que ce qu’ils n’utilisent »61, les familles et les communautés possèdent 
également une vaste gamme de ressources qui ne demandent qu’à être déverrouillées et utilisées62. 
 
 

Un nombre croissant de preuves montre que les écoles inclusives sont plus rentables et plus efficaces, 
académiquement et socialement que les établissements d’enseignement spécialisé. Une étude menée aux 
États-Unis a montré que « les programmes spéciaux coûtent 130% de plus que l’éducation générale. Si un 
secteur scolaire dépense 5 s000 $ par élève, chaque élève classifié dans des programmes spéciaux coûte au 
secteur 11 500 $ »63. Une autre étude a démontré que plus les élèves sont placés dans des structures 
restrictives et distinctes, plus le prix de leur éducation est élevé64. 

« L’éducation inclusive permet aux enfants handicapés de rester avec leurs familles et d’aller dans l’école la 
plus proche de chez eux avec les pairs de leur communauté. Cela est vital pour leur développement 
personnel, car interrompre le développement normal d’un enfant peut avoir des conséquences beaucoup plus 
graves que le handicap lui-même. »65 La qualité de l’éducation peut aussi varier considérablement dans les 
établissements d’enseignement spécialisé66 67 68 69, ce qui signifie également que certains élèves peuvent ne 
pas être bien préparés pour affronter le marché du travail et n’auront pas l’expérience d’avoir côtoyé leurs 
pairs handicapés ou non. On constate de plus en plus une tendance pour le renforcement du rôle des 
établissements d’enseignement spécialisé afin qu’elles agissent comme ressource pour l’éducation inclusive 
dans la communauté et dans les écoles ordinaires.  

 
Le caractère intersectoriel de l’éducation inclusive sera abordé en détail dans le webinaire 3. 
 
 

Exemple de la Mongolie : Avançons avec l’éducation inclusive en Mongolie70	

En Mongolie, grâce à la collaboration entre le gouvernement, des organisations internationales non 
gouvernementales, des groupes de parents et des bailleurs de fonds dont l’Union Européenne, un programme 
national d’éducation inclusive a vu le jour. Avant 1989, le pays proposait des établissements d’enseignement 
spécialisé et des résidences médicalisées pour les enfants et adultes handicapés en faisant face à leurs 
besoins de base, mais les empêchant de jouir d’autres droits comme l’inclusion dans la société. Suite à des 
changements politiques et économiques, les établissements d’enseignement spécialisé et les résidences 
médicalisées ont été obligées de fermer, ce qui a laissé une place vacante pour une nouvelle approche. En 
1998, l’Association d’Aide aux Parents d’Enfants Handicapés (APEH) a été fondée pour défendre et protéger 
les droits des enfants handicapés. L’Association d’Aide aux Parents d’Enfants Handicapés (APEH) a réalisé 
un certain nombre d’activités, y compris des analyses de politiques, des ateliers de formation sur l’éducation 
inclusive pour en apprendre plus sur les pratiques des autres pays, mais également une réforme des 
politiques et la mise en place de changements de pratiques en collaboration avec le Ministère de l’Éducation, 
ainsi que l‘identification de différents services de support nécessaires pour permettre aux enfants handicapés 
d’être inclus dans le système éducatif.  
 
La réadaptation à base communautaire faisait également partie intégrante de la stratégie globale, avec des 
services pour une identification précoce, un traitement médical et de la réadaptation dans des centres 
communautaires locaux. En 2003, une Unité d’Éducation Inclusive a été créée par le Ministère de l’Éducation 
ainsi qu’un comité d’application d’un programme en collaboration avec les Ministères de la Santé, des Affaires 
Sociales et du Travail. L’objectif initial pour la promotion de l’éducation inclusive se faisait au niveau 
préscolaire, mais a, par la suite, été étendu au niveau primaire. Tous ces efforts ont permis à des milliers 
d’enfants handicapés d’être inclus dans les jardins d’enfants. Par ailleurs, des enseignants ont été formés aux 
approches inclusives. 
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Pour une meilleure compréhension des différences entre une approche traditionnelle, qui peut inclure 
l’intégration, et une approche inclusive, référez-vous au tableau ci-dessous, qui compare les principales 
caractéristiques des deux approches. 

Approche traditionnelle (qui peut 
inclure l’intégration) 

Approche inclusive 

• Focus sur l’apprenant 

• Évaluation de l’étudiant par un spécialiste 

• Programme de diagnostique / normatif 

• Placement dans le programme approprié 

• Besoins pour les élèves « spéciaux » 

• Changement / remédiation  

• Avantages pour l’élève ayant des besoins 
spécifiques d’être intégré 

• Professionnel, expertise de spécialiste et 
support officiel 

• Interventions techniques (enseignement 
spécial, thérapie) 

• Focus sur la classe 

• Évaluation des facteurs d’enseignement / 
d’apprentissage 

• Résolution collaborative des problèmes 

• Stratégies pour les enseignants 

• Environnements de classes ordinaires qui 
s’adaptent et apportent du soutien aux 
élèves 

• Droits de tous les élèves 

• Changement de l’école 

• Avantages de l’inclusion complète pour tous 
les étudiants  

• Soutien informel et expertise des 
enseignants « ordinaires » 

•  Bon enseignement pour tous 

 
Porter (1995) : Une comparaison de l’approche traditionnelle et inclusive71, qui montre les différences dans la compréhension des 
besoins éducatifs et les réponses basées sur les modèles médical et social du handicap. 

Les sections suivantes décrivent pourquoi l’éducation inclusive est importante, comment vous pouvez 
défendre l’éducation inclusive auprès des décideurs clés ainsi qu’une introduction sur la manière d’atteindre 
l’éducation inclusive. 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’Éducation inclusive n’est pas un problème marginal, mais est bel et bien 

au centre de la réalisation d’une éducation de qualité pour tous les 

apprenants et le développement de sociétés plus inclusives.	
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Pour en savoir plus :  

• Données en ligne sur l’éducation inclusive de l’UNICEF, qui contiennent un ensemble de ressources 
très complètes : www.inclusive-education.org  

• Le doit à l’éducation des enfants en situation de handicap : Une approche fondée sur les droits à une 
éducation inclusive, UNICEF, 2012. 

http://www.unicef.org/ceecis/IEPositionPaper_ENGLISH.pdf  

• Le Réseau d’activation éducatif : http://www.eenet.org.uk  

• Le site de l’éducation inclusive de l’UNESCO : 
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-education-systems/inclusive-
education/  

• Accepter la diversité UNESCO : Boîte à outils pour créer des environnements favorables  à 
l’apprentissage inclusif : http://www.unescobkk.org/education/inclusive-education/resources/ilfe-toolkit/  

• L’Alliance Internationale sur le Handicap - Document de travail sur l’éducation inclusive : 
http://www.internationaldisabilityalliance.org/en/ida-position-papers-and-statements 

• Document d’orientation de Handicap International sur l’éducation inclusive : 
http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/PP08IE.pdf (en anglais) 

http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/DC08EI.pdf (en français) 

• L’éducation Inclusive : Où sont les quelques ressources, S. Stubbs Oslo, Norvège, 2008 : 
http://www.eenet.org.uk/resources/docs/IE%20few%20resources%202008.pdf  

 

Notes 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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IV. Pourquoi l’éducation inclusive est-elle 
importante ? Le cas de l’inclusion  

 

 

 

 

 

 
Amélioration des résultats d’apprentissage pour tous – Justification 
ÉDUCATIVE 

Il existe des avantages éducatifs inhérents pour tous les enfants qui bénéficient de l’éducation inclusive, à 
travers des changements majeurs dans la manière dont la scolarité est planifiée, mise en œuvre et évaluée. 
Lorsque les enfants handicapés et les enfants appartenant à d’autres groupes défavorisés ont été inclus dans 
des écoles qui sont inclusives, on a constaté une amélioration de la qualité de l’éducation. Celle-ci devient, 
ainsi, plus centrée sur l’enfant et axée sur la réalisation des bons résultats d’apprentissage pour tous les 
enfants, incluant ceux possédant un large éventail de capacités72.  

La recherche a montré que les enfants handicapés, y compris ceux qui ont des difficultés d’apprentissage, 
obtiennent de bien meilleurs résultats académiques et comportementaux dans les écoles ordinaires73 que 
leurs pairs souffrant de déficiences similaires placés dans des classes distinctes74. De plus, lorsque les 
enseignants sont formés pour inclure les enfants handicapés, le niveau et la norme d’apprentissage pour les 
enfants handicapés augmente et le niveau d’apprentissage pour les étudiants non-handicapés augmente 
également75.  

Tous les enfants, et plus particulièrement les enfants ayant un modèle d’apprentissage hors du commun, en 
profitent car chaque enfant travaille sur des objectifs individuels tout en étant avec d’autres étudiants du 
même âge. En général, l’éducation inclusive donne aux enfants handicapés l’accès à un programme d’études 
plus large76 que ce qui est généralement disponible dans les établissements d’enseignement spécialisé, où 
« ce que l’on considère comme étant des pédagogies spécialisées marginalisent et excluent davantage les 
enfants avec des difficultés »77.  Les classes inclusives ont également tendance, et de manière significative, à 
passer plus de temps sur l’enseignement académique que ne le font les environnements séparés78. 

En élargissant le spectre de la population scolaire, les enseignants, administrateurs et tout le personnel 
scolaire tirent également des bénéfices de l’éducation inclusive. Une école inclusive pour tous les élèves 
développe elle-même une éthique plus inclusive, où les adultes apprennent les uns des autres et de leurs 
élèves. En devenant davantage conscient des capacités de tous les enfants, le personnel scolaire est plus 
susceptible de faire en sorte que l’enseignement et l’apprentissage soient basés sur des attentes élevés, ce 
qui crée, ainsi, un cycle d’auto-renforcement de la réussite. 

Bénéfices pour les enfants – Justification SOCIALE 

L’éducation inclusive garantit que tous les enfants sont capables de vivre, d’apprendre et de jouer ensemble. 
Elle fournit à tous les enfants la possibilité d’apprendre et d’accepter les capacités, talents, personnalités et 

 

 

• L’éducation inclusive mène à l’amélioration des résultats d’apprentissage pour tous ; 

• Tous les enfants dans des établissements d’éducation inclusive peuvent en profiter socialement ; 

• L’éducation inclusive peut être rentable. 

Points	clés	
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besoins des uns et des autres. Elle leur permet également de nouer des relations significatives et des amitiés 
qui les aident à développer leurs compétences sociales79 et leur confiance en leur capacité à interagir avec les 
développent, ainsi, ensemble un sentiment d’appartenance.  

Lorsque tous les enfants apprennent ensemble, on constate des changements d’attitudes positifs dans les 
écoles et les communautés environnantes, conduisant les enfants handicapés à être moins stigmatisés et plus 
inclus socialement80. Une étude a montré que les étudiants ayant des handicaps modérés à sévères dans des 
structures inclusives ont obtenu des résultats semblables, voire même supérieurs, sur leur indépendance et 
l’évaluation de leurs compétences sociales, comparé à leurs camarades des classes séparées81.  

Ce qui est clair, c’est que les enfants apprennent la tolérance, l’acceptation des différences et le respect pour 
la diversité82, tout comme ils apprennent de l’expérience du handicap. De plus, les enfants handicapés qui 
sont éduqués au côté de leurs pairs ont beaucoup plus de chances de devenir des membres actifs de leurs 
sociétés83.  

Rentabilité – Justification ÉCONOMIQUE 

Il existe de puissants arguments économiques en faveur de l’éducation inclusive, plus particulièrement en ce 
qui concerne la réduction de la pauvreté et des coûts de l’éducation.  

Baisse de la pauvreté : Le manque d’éducation adéquate reste un facteur clé de risque de pauvreté et 
d’exclusion pour tous les enfants, qu’ils soient handicapés ou non. Pour les enfants handicapés, toutefois, le 
risque de pauvreté dû au manque d’éducation peut être encore plus élevé que pour les enfants non 
handicapés. Les enfants handicapés qui sont exclus de l’éducation sont quasiment certains d’être pauvres à 
long terme et toute leur vie. Ils deviennent presque, inévitablement, un fardeau économique pour la société et 
pour leurs familles. Selon la Banque Mondiale, « le handicap est associé à une pauvreté à long terme dans la 
mesure où les enfants handicapés sont moins susceptibles d’acquérir un capital humain leur permettant de 
gagner des revenus plus élevés » 84. Comme on le sait, il y a une perte du Produit Intérieur Brut (PIB) à cause 
de la non-participation des personnes handicapées à l ‘économie. Pour se faire une idée de l’ampleur des 
réductions de la production et du revenu global dues au handicap, un chercheur a estimé le PIB perdu à 
cause du handicap en extrapolant les résultats d’une étude sur le PIB perdu résultant du handicap au Canada. 
La fourchette estimée pour le PIB mondial perdu en raison du handicap était estimé entre 1,71 et 2,23 billions 
de dollars US chaque année, ce qui représente entre 5,35% et 6.97% du PIB mondial total85. Il est important 
de reconnaître tous les enfants, y compris les enfants handicapés, en tant que contributeurs et non comme 
des fardeaux pour la société. Offrir une éducation inclusive de qualité sur le long terme peut réduire la 
dépendance à l’État et promouvoir les capacités économiques potentielles. 

 

 

Dans une étude, le coût estimé de l’invalidité en raison du manque à gagner d’un manque d’instruction et de 
travail, à la fois pour les personnes handicapées et leurs aidants, était de 1,2 milliards de dollars US chaque 
année soit 1,7% du PIB86. 

 

Coût de l’éducation : Selon l’UNESCO, « les écoles inclusives offrant une éducation efficace à tous leurs 
élèves sont le moyen le plus rentable de dispenser une éducation pour tous »87. Un rapport de l’OCDE de 
1999 estime que les coûts moyens des placements séparés sont sept à neuf fois supérieurs que le placement 
d’enfants handicapés dans les classes d’enseignement général88. Une recherche plus récente de l’OCDE a 
constaté que l’éducation spéciale coûte par habitant environ 2,5 fois plus que l’enseignement ordinaire. Ceci 
est principalement à mettre sur le compte des salaires, puisque le ratio enseignant-élève est plus favorable 
pour les élèves handicapés. Dans les écoles inclusives, ce chiffre est divisé par deux, bien qu’il y ait des 
variations importantes entre les pays89. Cette recherche montre qu’il peut être moins coûteux de créer et de 

Exemple Pays : Le Bengladesh 	



Webinaire	1	–	Livret	technique	

27	
	

maintenir des écoles qui éduquent tous les enfants ensemble que de mettre en place un système complexe 
de différents types d’écoles spécialisées pour différents groupes d’enfants. 

 

 

 

 

 

 

Notes 
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• Ensemble, nous apprenons mieux : Les écoles inclusives bénéficient à tous les enfants. 
http://inclusiveschools.org/together-we-learn-better-inclusive-schools-benefit-all-children/  
 

Pour	en	savoir	plus	:		

	

Le financement de l’éducation 
inclusive sera abordé plus en détail 
dans le livret 8 de cette série. 
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V. Comment atteindre l’éducation inclusive ? 

Cette section propose une introduction sur la manière de progresser vers l’éducation inclusive pour tous et 
donne un aperçu du contenu des prochains livrets et webinaires que cette série va couvrir, y compris les 
différents aspects et approches systémiques pour renforcer l’éducation inclusive. 

Dans la pratique, l’éducation inclusive implique un ensemble pertinent de possibilités et d‘offres 
d’apprentissage pour tous les élèves au sein du système scolaire ordinaire. Idéalement, elle permet aux 
enfants, avec ou sans handicap, d’assister au sein des mêmes classes régulières de l’école locale, avec en 
plus, un support individuel adapté lorsque cela s’avère nécessaire. Elle requiert des équipements adaptés (par 
exemple, des rampes d’escaliers, des portes suffisamment larges pour permettre l’accès aux fauteuils 
roulants, etc.), ainsi qu’un programme centré sur l’enfant qui comprend les représentations de toutes les 
personnes qui composent la société (et pas simplement les personnes handicapées) 90.   

Pour inclure tous les enfants dans les établissements d’éducation inclusive, c’est le système qui doit changer, 
et non l’enfant. Ci-dessous, vous trouverez un diagramme qui met en lumière les domaines qui devraient 
changer afin d’améliorer l’école pour tous91 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attitudes 
positives des 
enseignants 

Méthodes 
alternatives des 

enseignants  

Aides et 
équipements 
pédagogiques 

appropriés 

Implication des 
parents et de la 

communauté 

Enseignants et 
écoles pris en 

charge et 
soutenus 

Pas de 
décrocheurs ou 

redoublants 

Méthodes 
d’enseignement 

flexibles 

Programmes 
centrés sur 

l’enfant 

Amélioration de 
l’école pour 

tous 
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Cadre conceptuel pour la promotion du droit à l’éducation inclusive  
Une approche fondée sur les droits à l’éducation requiert plus qu’une « affaire de routine courante » et un 
engagement vers l’éducation inclusive doit adopter une approche en trois dimensions. Cela requiert une 
compréhension de l’inclusion ainsi qu’une approche de l’éducation pour tous les enfants incluant qui 
comprend :  

• Des politiques et des stratégies d’éducation qui visent à promouvoir le droit d’accès à l’éducation. 
• Le droit à une éducation de qualité. 
• Le respect des droits au sein de l’environnement d’apprentissage. 

Selon les trois principes de base énoncés, les obligations gouvernementales globales peuvent être appliquées 
pour développer un cadre conceptuel clair afin de poursuivre les objectifs de l’EPT dans une approche 
inclusive et pour veiller à ce que les enfants handicapés soient en mesure de réaliser leur droit à l’éducation. 

En outre, cette approche doit être soutenue par un engagement stratégique large au sein du gouvernement 
afin de créer un environnement nécessaire pour garantir les droits des enfants handicapés92.  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

93 

 

Voici quelques exemples de stratégies pour répondre au droit à une éducation inclusive de qualité :  

• Créer des cadres législatifs favorables qui favorisent le droit d’accéder à une éducation inclusive de 
qualité. Cela inclut la mise en œuvre et la ratification de la Convention relative aux des Droits des 
Personnes Handicapées et la Convention des Droits de l’Enfant, en veillant à ce que la législation 
nationale, en particulier les lois sur l’éducation, soit en accord avec ces conventions. 
 
Exemple : En Macédoine, l’UNICEF a soutenu le gouvernement dans l’élaboration et l’approbation de la 
nouvelle loi pour le Développement de la petite enfance et les 27 règlements connexes de 2013 qui 
fournissent des bases juridiques et politiques pour un accès universel à la qualité, à des opportunités 
d’apprentissage précoces pour tous les enfants, y compris les enfants handicapés. 
 
Exemple : Au Vietnam, l’UNICEF a soutenu le gouvernement dans le renforcement du cadre légal et 
règlementaire pour la promotion des droits des enfants handicapés. L’UNICEF a appuyé le 
développement de la Loi Nationale pour les Personnes Handicapées, appliquée depuis 2011. Grâce au 
support de l’UNICEF, deux circulaires gouvernementales essentielles pour l’éducation des enfants 

Législation spécifique, politiques, processus et supports pour créer et souvenir une éducation 
inclusive 

Large investissement du gouvernement dans les systèmes, structures et processus pour 
souvenir l’éducation inclusive 

	

Droit à une 
éducation de 

qualité 

Respect des 
droits dans 
l’éducation 

Droit à un 
accès à 

l’éducation 
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handicapés ont vu le jour. Il y est précisé que l’âge des enfants handicapés entrant en Grade 1 avait été 
étendu ainsi que les réglementations prévues pour les centres d’appui au développement de l’éducation 
inclusive pour les enfants handicapés. Le gouvernement a également publié une circulaire permettant 
aux écoles de demander des fonds pour soutenir l’éducation inclusive pour les enfants handicapés. 
L’UNICEF soutient actuellement le développement d’une autre circulaire interministérielle sur les 
politiques des enseignants travaillant avec des enfants handicapés. 
 

• Élaborer des plans et politiques sectoriels dans le domaine de l’éducation qui seraient inclusifs pour 
les enfants handicapés et qui feraient la promotion de l’inclusion du système éducatif. Fournir la capacité, 
les ressources et le leadership pour mettre en œuvre les plans sectoriels d’éducation qui sont inclusifs. 
Garantir des programmes scolaires, du matériel d’apprentissage, des processus d’apprentissage et des 
évaluations d’apprentissage accessibles aux enfants handicapés. 
 
Exemple : En Tanzanie, le dernier Plan de Développement du Secteur Educatif (2008-2017) établit 
clairement l’intention d’investir dans la « stimulation, parmi les apprenants, d’un sentiment de confiance 
en soi et de respect prononcé pour toutes les personnes sans distinction de race, de genre, de situation 
géographique et de handicap ». Pour viser l’amélioration de l’accès à une éducation primaire de qualité, 
l’action prioritaire est « de renforcer les connaissances et les compétences professionnelles pour les 
enfants hors de l’école, les groupes vulnérables (les personnes avec des handicaps, les orphelins, les 
personnes âgées atteintes du VIH/SIDA, les jeunes mères, les analphabètes, etc.) les jeunes et les 
adultes, les femmes et les hommes, qu’ils vivent dans des zones urbaines ou rurales ». Dans l’éducation 
de base y compris les pratiques appropriées pour les filles et les personnes ayant des handicaps. Le plan 
établit également que « dans la mesure du possible, tous les enfants avec des besoins éducatifs 
spécifiques devraient être intégrés aux classes « normales » dans des écoles « normales » : cette 
approche inclusive nécessite donc que les enseignants soient formés de manière appropriée au sein de 
bâtiments scolaires adaptés aux personnes handicapées et, si nécessaire, qu’ils sensibilisent la 
communauté.94 
 

• Améliorer les données sur le handicap et l’éducation, et renforcer la responsabilité pour les actions. 
Renforcer le Système d’Information de Gestion de l’Éducation (SIGE) pour recueillir des données fiables, 
objectives et détaillées sur les types de handicaps et de déficiences, ainsi que des données de rapport 
sur l’accessibilité et l’inclusion du système éducatif afin d’enrichir la planification de l’éducation. 
 
Exemple : Le siège de l’UNICEF a élaboré un guide sur le handicap inclusif SIGE qui sera mis à l’essai 
dans trois pays du programme de l’UNICEF en 2014-2015 pour renforcer le SIGE et améliorer la collecte 
et le rapport des données sur les enfants handicapés et l’accessibilité à leur environnement 
d’apprentissage. 
 
Exemple : Au Ghana, le Département de l’Éducation Spéciale, avec le soutien de l’UNICEF, a développé 
un Outil de Contrôle et de suivi de l’Éducation Inclusive afin de surveiller et d’aider les écoles à évaluer et 
améliorer leur compréhension de l’éducation inclusive. Des formations ont été réalisées pour des 
fonctionnaires de 12 districts et pour 100 superviseurs de terrain et représentants. Suite à cette initiative, 
la proportion de respect des normes scolaires des « écoles amies des enfants » (EAE) est passée, en 
2013, de 14% à 20% dans les trois régions du nord. 
 

• Adapter et faire en sorte que les écoles et salles de classes ainsi que les autres équipements 
d’apprentissage soient accessibles et pertinents pour tous. L’accessibilité et les critères de 
conception universels ont rendu obligatoire toute conception, construction ou modernisation 
d’infrastructure éducative, avec la fourniture du matériel d’apprentissage accessible et pertinent, des 
appareils fonctionnels appropriés, ainsi que des outils technologiques afin de favoriser l’accès au 
processus d’apprentissage. 
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Exemple : Dans le programme national du développement de l’école 2004-2009, le gouvernement 
d’Ouzbékistan inclut une obligation d’accessibilité physique, assurant la mise en place de rampes et 
d’autres infrastructures d’accessibilité physiques pour toutes les écoles. Cela a permis à beaucoup plus 
d’écoles d’être équipées pour l’inclusion de tous les élèves, que ce soit par la rénovation d’anciens 
bâtiments ou la construction de nouveaux bâtiments avec les exigences en termes d’infrastructures 
prévues dans les plans. 

Exemple : Le gouvernement Croate a rénové les écoles anciennes et a jugé 200 d’entre elles comme 
étant « sans obstacle ». L’UNICEF travaille avec les communautés locales en Croatie pour leur permettre 
de mobiliser des ressources afin d’inclure plus de caractéristiques d’accessibilité physique dans les 
écoles de leur communauté. 

• Avoir des actions non-discriminatoires en misant sur la mise à disposition d’aides et 
d’hébergements pour tous les enfants pour un apprentissage égalitaire dans le système éducatif 
ordinaire.  

Exemple : La Roumanie a créé des budgets locaux afin d’attribuer de l’argent aux projets 
d’infrastructures spécifiques, ce qui sous-entend le souhait de localiser le financement des écoles, et ce 
qui a permis aux districts de financer leurs propres projets. Au Vietnam, le gouvernement a publié une 
circulaire avec des dispositions permettant aux écoles de demander des fonds pour soutenir l’éducation 
inclusive pour les enfants handicapés. 

• Faciliter la formation des enseignants. Veiller à ce que suffisamment d’enseignants soient formés et 
équipés pour dispenser un enseignement inclusif avec un soutien, un encadrement et un contrôle 
permanents. Vérifier que les programmes de formation des enseignants comprennent l’éducation des 
enfants handicapés en tant que partie intégrante et transversale de leur programme de formation et 
promouvoir l’instruction de TOUS les élèves (y compris ceux ayant un handicap), en tenant compte à la 
fois des besoins généraux et spécifiques, dans les quartiers/écoles ordinaires. 

Exemple : En 2013, l’UNICEF a soutenu, en Ouganda, les ateliers de « formations de formateurs » sur la 
méthodologie sensible  au handicap à l’invalidité auprès de 180 enseignants. 

Exemple : Au Rwanda, l’UNICEF a travaillé avec les autorités locales pour développer le Manuel de 
l’Enseignement et de l’Apprentissage Actif avec un contenu spécifique sur l’éducation inclusive qui est en 
cours de déploiement dans les instituts de formations des enseignants à travers le pays. En parallèle, ils 
ont appuyé la formation des enseignants au sein d’une sélection d’écoles amies des enfants pour 
inclure les enfants handicapés, et ont, plus spécifiquement, expliqué comment appliquer les méthodes et 
techniques pédagogiques participatives afin de créer des salles de classes plus stimulantes.  

 

 

Des études révèlent que les enseignants et les directeurs qui ont reçu une formation sur l’éducation inclusive 
ont des attitudes plus positives et des perceptions plus inclusives que leurs pairs qui n’ont reçu aucune 
formation. De plus, ceux possédant une expérience réelle de l’inclusion ont les attitudes les plus positives95. 

• Promouvoir des échanges horizontaux de connaissances et de soutien.  

Exemple : En Serbie, le Réseau pur l’Éducation Inclusive comprend des praticiens de l’éducation à tous 
les niveaux, ainsi que des partenaires de la société civile impliqués dans l’apport de services d’aide aux 
enfants, afin d’assurer la mise en place d’un service cohérent mais également un transfert de 
connaissances et d’expériences entre toutes les parties prenantes96.  

• Coordonner les services entre les secteurs pour soutenir la participation scolaire de l’enfant. 
 

La formation des enseignants sur l’éducation inclusive 	
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Exemple : En Arménie, un groupe de travail interministériel sur les enfants handicapés a travaillé afin de 
redéfinir le handicap en accord avec la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées des 
Nations Unies (UNCRDP) et aspire, à présent, à rationaliser les services et à fournir des 
recommandations aux services d’aides pour encourager et motiver les enfants handicapés et leurs 
familles à fréquenter les écoles inclusives. Pour en savoir plus, veuillez vous rendre sur le site : 
http://www.unicef.org/armenia/.	
 

• Renforcer les partenariats. Travailler à différents niveaux et avec les différentes parties prenantes pour 
contester les comportements et attitudes qui renforcent et soutiennent la discrimination, et en finir avec la 
stigmatisation et les perceptions négatives. 

Exemple : Au Monténégro, la campagne « Une question de capacité » a rassemblé plus de 100 
organisations nationales, le Président et le Premier Ministre, ainsi que les enfants handicapés et leurs 
familles afin de défier les obstacles traditionnels et culturels à l’équité et l’inclusion. Pour plus 
d’informations sur la campagne, veuillez vous rendre sur le site : 
http://www.unicef.org/montenegro/15868.html. 

• Promouvoir des programmes de soins de la petite enfance et de l’éducation inclusifs. Avec un fort 
accent sur l’éducation inclusive, l’UNICEF d’Arménie a travaillé, en 2013, en étroite collaboration avec le 
gouvernement afin d’inclure une composante de développement de la petite enfance. Le programme a 
soutenu le développement des plans d’éducation individuelle pour les enfants handicapés, la mise en 
place des services d’aide aux familles et la transformation des internats pour les enfants handicapés. 
L’UNICEF a assisté le Ministère du Travail dans la conception d’un modèle d’évaluation du handicap 
(pour évaluer l’éligibilité aux services et aux avantages) et a lancé une large campagne de sensibilisation 
basée sur une évaluation qualitative des perceptions et des attitudes envers les enfants handicapés. 

Exemple : En Égypte, un fort accent est mis sur l’inclusion des enfants handicapés par le biais des 
initiatives des « écoles amies des enfants ». L’intégration et la mise à l’échelle de cette initiative a mis 
l’accent sur les normes de qualité pour l’éducation pré-primaire et communautaire. 

Un centre de développement inclusif pour la petite enfance 97	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Plaider auprès du Ministère de l’Éducation pour un seul ministère et un système éducatif 
responsable de l’éducation de tous les enfants, y compris les enfants handicapés.  

Exemple : En août 2009, le Ministère de l’Éducation et des Sciences de Serbie a adopté une loi sans 
précédent sur les fondements du système éducatif. Cette loi, unique dans la région des Balkans, fournit 

Le centre de développement inclusif pour la petite enfance de Little Rock a été créé en 2003 à Kibera, un 
des plus grands bidonvilles, à Nairobi, au Kenya. Il a été mis en place pour s’adresser à un certain 
nombre d’enfants n’ayant pas acquis les compétences de bases nécessaires pour entrer à l’école 
primaire. Créé selon une approche inclusive, il a ensuite mené vers une communauté inclusive. 
Répondant aux besoins des enfants âgés de 0 à 8 ans, approximativement, un tiers des enfants sont des 
enfants handicapés. Un groupe d’entraide de parents contribue à accroître la compréhension du 
handicap et à soutenir les familles pour un accès à la santé, aux soins et aux opportunités d’emplois. Le 
soutien de Little Rock proposé aux enfants et aux familles ne prend pas fin avec l’obtention du diplôme 
de l’école pour la petite enfance puisqu’ils continuent d’avoir accès à la bibliothèque de Little Rock, à 
recevoir des tutorats extra-scolaires et à participer aux activités sportives et créatives. Depuis 2006, 
l’organisation non gouvernementale internationale AbleChildAfrica est partenaire de Little Rock et 
apporte ainsi un soutien financier et matériel (fourniture d’équipements spécialisés). AbleChildAfrica 
appuie aussi le renforcement des capacités grâce à l’encadrement et la formation mais aussi la 
gouvernance de soutien aux administrateurs.  
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un cadre légal pour un système d’éducation inclusive. La nouvelle loi soutient l’inscription de tous les 
enfants au sein du système scolaire ordinaire98. 

• Promouvoir la participation des enfants. Impliquer les enfants handicapés dans la prise de décisions 
et s’assurer que les systèmes de gouvernance des écoles incluent des dispositions pour une participation 
effective des enfants handicapés, de leurs parents, des organisations de personnes à mobilité réduite et 
des communautés.  

Exemple : Comment cela a été mentionné précédemment, la campagne « Une question de capacité » au 
Monténégro inclut, en tant que partie intégrante de la campagne, la participation et le leadership  des 
enfants et des jeunes handicapés ainsi que de leurs familles dans tous les aspects de la planification et 
de la mise en œuvre de la campagne99.  

Alors que le débat sur l’éducation inclusive a indubitablement joué un rôle primordial dans la sensibilisation de 
l’éducation des enfants handicapés, il est essentiel de se rappeler que l’éducation inclusive n’est pas une 
philosophie ou une approche éducative exclusivement destinée aux enfants handicapés. C’est une approche 
fondamentale pour la réalisation du droit à l’éducation pour tous les enfants, et tout particulièrement ceux 
appartenant aux groupes marginalisés, comme, par exemple, les filles ou les enfants issus des communautés 
autochtones. 

 

 

 

 

Les enfants handicapés ne sont pas le seul groupe exclu et ne forment pas non plus un groupe homogène. Ils 
peuvent être identifiés plus précisément grâce à d’autres aspects de leur identité globale, comme leur genre, 
leur statut économique, leur appartenance ethnique ou une combinaison de ces aspects. Appartenir à un ou 
plusieurs de ces groupes augmente considérablement leur vulnérabilité. L’investissement dans la lutte pour le 
droit à l’éducation doit tenir compte de ces multiples vulnérabilités100. Il est utile de reconnaître que le 
handicap n’est qu’un aspect de la différence et de la discrimination plutôt qu’une forme isolée d’exclusion. Il 
est aussi utile de voir l’inclusion comme une stratégie pour lutter contre toutes les formes d’exclusions et de 
discriminations101. « L’éducation inclusive représente un changement entre le fait d’être préoccupé par un 
groupe particulier et la focalisation sur le fait de surmonter les obstacles de l’apprentissage et de la 
participation .102» 

L’expérience issue de contextes pauvres en ressources montre 
que les enseignants peuvent être enthousiastes à la notion 
d’inclusion en se percevant eux-mêmes et leurs communautés 
comme ingénieux et créatifs et s’approprier la résolution d’un 
problème par l’enseignement plutôt que d’attendre des instructions 
détaillées ou des directives de leur hiérarchie103.  

Une expérience au Lesotho, par exemple, a montré que les enseignants avaient un sens très important du 
devoir chrétien et de la responsabilité communautaire, qui ont été priorisés par rapport au développement 
individuel. Cela les a motivés à travailler dur pour permettre aux étudiants handicapés d’être inclus malgré le 
manque de ressources et la surpopulation104. Il y a un changement notoire commun qui s’opère dès lors que 
les enseignants ont compris que les enfants handicapés peuvent et ont le droit d’apprendre. Ils passent alors 
d’une attitude négative à une attitude positive à leur égard. Ils ressentent un fort sens du devoir ou une 
obligation morale. 

Il faut rappeler que l’éducation inclusive n’est pas une philosophie ou une 

approche éducative exclusivement destinée aux enfants handicapés. C’est 

une approche fondamentale pour la réalisation du droit à l’éducation pour 

TOUS les enfants.	

L’inclusion est d’abord 
une décision et devient, 
ensuite, une pratique. 
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L’inclusion n’est pas une idée nouvelle. Les communautés l’ont pratiquée 

pendant des siècles. Par exemple, l’éducation des autochtones en Afrique 

était, et, est toujours, inclusive105.	

 

 

 

 

Notes 
	
	 	

Les programmes préscolaires inclusifs, l’accès à l’école et l’environnement d’apprentissage, 
l’enseignement centré sur l’enfant, la pédagogie, l’implication communautaire et la planification, le suivi et 
l’évaluation seront abordés dans les modules (livrets) 9 à 14 de cette série.  
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VI. Contextualisation de l’éducation inclusive au 
sein de la mission de l’UNICEF 

 

 

 

 

 

 

 

L’éducation inclusive est au cœur de la vision de l’UNICEF afin de construire un monde dans lequel chaque 
enfant pourra grandir en bonne santé, être éduqué et protégé de tout mal, et atteindre son plein potentiel. Ceci 
est clairement souligné dans la mission de l’UNICEF qui précise : « L’UNICEF est chargé par l’Assemblée 
générale des Nations Unies de défendre les droits des enfants, d’aider à répondre à leurs besoins essentiels 
et d’élargir leurs opportunités afin qu’ils atteignent leur plein potentiel106. » 

Conformément à la mission et aux objectifs de l’organisation sur l’équité d’atteindre les plus marginalisés, 
l’UNICEF a pour mandat de soutenir les gouvernements et les partenaires de la société civile pour réaliser les 
droits de tous les enfants, y compris ceux souffrant de handicaps. En ce qui concerne l’éducation, cela signifie 
spécifiquement que tous les programmes doivent garantir un accès et un apprentissage inclusif de qualité 
pour chaque enfant. Par conséquent, l’éducation inclusive est au centre de l’agenda de l’UNICEF à travers le 
Résultat 5 du Plan Stratégique 2014-2017, qui inclut des indicateurs mentionnant spécifiquement l’éducation 
inclusive et les enfants handicapés. 

Cette section explique comment l’éducation inclusive se situe parfaitement dans la programmation de 
l’organisation sur le handicap et l’éducation. 

L’agenda du handicap à l’UNICEF 
Protéger les droits des enfants handicapés n’est pas un thème nouveau pour l’UNICEF. Cela fait partie 
intégrante de notre programme depuis que la Convention Internationale des Droits de l’Enfant est entrée en 
vigueur. Ce travail a encore pris de l’ampleur avec l’adoption de la Convention relative aux Droits des 
Personnes Handicapées107. 

L’UNICEF utilise le terme de « handicap » conformément à la définition proposée par la CDPH (Article1) : 
« Par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, 
intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur 
pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.108 » 

Les objectifs principaux du programme sur le handicap sont d’intégrer le handicap dans l’ensemble des 
politiques et programmes de l’UNICEF (à la fois dans le développement et l’action humanitaire), et d’aider à 
développer des compétences sur les droits des enfants handicapés, en renforçant les capacités au sein du 
personnel et des partenaires109. 

Le travail de l’UNICEF sur le handicap est guidé par l’approche fondée sur les droits humains et le cadre de 
développement inclusif selon le modèle social du handicap. L’UNICEF lutte pour une participation significative 

 
 
 

• L’éducation inclusive est au cœur de la mission et du programme d’équité de l’UNICEF afin de 
réaliser les droits de tous les enfants ; 

• L’éducation inclusive est conforme au programme de l’UNICEF sur le handicap, les deux étant 
basés sur une approche fondée sur les droits humains et un cadre de développement inclusif ; 

• L’inclusion est un composant clé des « écoles amies des enfants » et du plan stratégique 2014-
2017 (Résultat 5). 

Points	clés	
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des personnes souffrant de handicaps, y compris les enfants, adolescents et femmes handicapées, dans tous 
les aspects du travail de l’UNICEF (dans l’esprit de la devise « Rien pour nous sans nous ») et en tant que 
détenteurs de droits. L’UNICEF reconnait que le fondement de l’égalité et de l’inclusion est enraciné dans les 
attitudes personnelles, communautaires et sociétales. Par conséquent, un effort soutenu est apporté pour 
réduire les préjugés, la stigmatisation, les discriminations et les attitudes stéréotypées négatives ainsi que les 
pratiques aux niveaux individuel, sectoriel et sociétal. Pour faire face aux perceptions sociétales et permettre 
des changements d’attitudes envers les enfants handicapés, l’UNICEF estime qu’une communication efficace 
pour des interventions de développement qui intègrent le plaidoyer, une mobilisation sociale et des stratégies 
pour des changements comportementaux et sociaux sont nécessaires. Il est aussi reconnu que démontrer et 
renforcer les attitudes positives peut générer un impact potentiel maximal lorsque cela atteint les enfants dès 
leur plus jeune âge.  

L’éducation inclusive est conforme au programme de l’UNICEF sur le handicap, les deux étant basés sur une 
approche fondée sur les droits humains et un cadre de développement inclusif. Tous deux reconnaissent les 
individus souffrant de handicaps comme étant des détenteurs de droits et des acteurs clés de leur propre 
développement, plutôt que comme étant des bénéficiaires passifs de prestations. Ils identifient les obligations 
en termes de droits humains des détenteurs de devoirs, qu’ils relèvent ou non de l’État. 

  

 

 

 

 

L’agenda de l’éducation à l’UNICEF 
L’UNICEF définit l’éducation inclusive de qualité comme des processus et services qui permettent à chaque 
école de travailler pour chaque enfant, et d’atteindre leur plein potentiel. Au cours des 15 dernières années, 
l’approche des « écoles amies des enfants » a représenté le principal moyen à travers lequel l’UNICEF a 
favorisé, soutenu et mis en œuvre les écoles inclusives, protectrices et participatives centrées sur l’enfant.  

Le concept derrière les écoles « amies des enfants » est simple : les écoles devraient fonctionner dans 
l’intérêt supérieur de l’enfant. Elles devraient être conçues et fonctionner de manière à garantir que tous les 
enfants puissent apprendre dans un environnement sûr, sain, sécuritaire, stimulant et protégé110. L’approche 
des « écoles amies des enfants » se concentrent sur la totalité des besoins de l’enfant en tant qu’apprenant 
de façon à ce que l’élève puisse développer son potentiel. L’objectif à long terme est de promouvoir une 
éducation centrée sur l’enfant avec des enseignants formés en conséquence et soutenue par des ressources 
adéquates et des conditions physiques, émotionnelles et sociales appropriée pour l’apprentissage. Les           
« écoles amies des enfants » représentent une approche multisectorielle qui intègre de nombreuses actions 
dans d’autres domaines, et notamment la santé, la nutrition, l’eau et le système sanitaire, ainsi que la 
protection dans un ensemble complet d’interventions pour améliorer l’accès à l’éducation, la qualité et les 
résultats d’apprentissage. Les « écoles amies des enfants » ne peuvent cependant être considérées comme 
le seul modèle unique et universel existant, et la façon dont elles sont construites et fonctionnent peut différer 
d’un pays à l’autre111. 

Les « écoles amies des enfants » fonctionnent autour de quatre principes clés (voir encadré), l’ enfant étant 
véritablement positionné au centre des interventions d’éducation. Le principe souligne le fait qu’aucun enfant 
ne devrait être exclu de l’éducation en raison de son genre, de sa race, de sa culture, de sa langue, de ses 
capacités ou de son statut social112. 

 

 
Pour plus d’informations sur l’agenda de l’UNICEF, vous pouvez visiter le site 
http://www.unicef.org/disabilities/ et consulter les vidéos suivantes :  
 

• L’enfant handicapé dans l’approche du cycle de vie (vidéo). 
• Voix d’enfants (vidéo). 
• Orientation sur le handicap pour l’ensemble du personnel (vidéo). 
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Les systèmes inclusifs sont ceux qui ont développé des écoles fondées sur « une pédagogie centrée sur 
l’enfant, capable d’éduquer avec succès tous les enfants, y compris ceux qui sont gravement désavantagés et 
ceux qui sont handicapés. Outre le fait que ces écoles sont capables d’offrir une éducation inclusive de qualité 
à tous les enfants, leur mise en place représente une étape cruciale pour aider à changer les attitudes 
discriminatoires, créer des communautés accueillantes et développer une société inclusive113. » 

La programmation des « écoles amies des enfants » met l’accent sur la création de changements dans les 
quatre domaines clés suivants : la pédagogie (méthodes d’enseignement et d’apprentissage), l’environnement 
d’apprentissage (sain, sûr et protecteur), la philosophie scolaire et les liens avec la communauté, 
l’infrastructure et la conception. 

Dans chacun de ces domaines, l’éducation inclusive est encouragée par, par exemple : 

• La pédagogie : promouvoir la formation des enseignants aux méthodologies centrées sur l’enfant et 
veiller à que l’enseignement et l’apprentissage soient adaptés aux besoins individuels de chaque enfant.  

• L’environnement d’apprentissage : mettre en place des mesures de protection contre les risques pour 
la santé et la sécurité tout comme prévenir toute violence faite aux enfants, le harcèlement, les abus et 
châtiments corporels. 

• La philosophie scolaire et liens avec les communautés : créer un lien avec les parents et les 
communautés afin de rechercher les enfants qui sont hors de l’école et les y amener ; impliquer les 
parents dans la gestion de l’école, promouvoir des environnements scolaires qui respectent tous les 
enfants, etc. 

• L’infrastructure et la conception : préconiser et promouvoir la conception et l’architecture de « l’école 
amie des enfants » (EAE) qui procure des environnements sûrs, inclusifs et accueillants pour tous les 
enfants et qui permet des environnements propices à l’apprentissage, y compris en ce qui concerne 
l’accueil des enfants ayant des handicaps physiques, mentaux et d’apprentissage.  

 

 

 

 

 

 

• L’enfant au cœur des interventions : La sauvegarde des intérêts de l’enfant est centrale dans 
toutes les prises de décisions dans l’éducation.  

• La participation démocratique : En tant que détenteurs de droits, les enfants et ceux qui 
facilitent leurs droits devraient avoir leur mot à dire sur la forme et le fond de leur éducation. 

• L’inclusion : Tous les enfants ont droit à l’éducation. L’accès à l’éducation n’est pas un 
privilège que la société accorde aux enfants, c’est un devoir que la société doit remplir pour tous 
les enfants. 

• La protection : Tous les enfants ont le droit d’apprendre dans un environnement où ils peuvent 
grandir et atteindre leur plein potentiel. Ils ont le droit d’être protégés contre la violence et les 
mauvais traitements, physiquement et mentalement. 

Les grands principes des « écoles amies des enfants » :	
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Niaz Ullah Khan, Directeur pays, Sightsavers Pakistan, 2011114 

Depuis 2003, l’organisation internationale non-gouvernementale Sightsavers a travaillé sur l’éducation 
inclusive à Islamabad, en lien avec le Ministère de la protection sociale et de l’éducation spéciale. En 2009, 
avec un certain nombre de parties prenantes, ils ont créé, au niveau national, un Groupe sur l’Éducation 
Inclusive (GEI). Plusieurs relations clés ont été alors noués, y compris avec l’UNESCO et l’UNICEF, afin de 
promouvoir les « écoles amies des enfants » dans le système éducatif national et reconnaître que ces écoles 
et l’éducation inclusive avançaient main dans la main. Ainsi, l’IEG est devenu le groupe national sur 
l’éducation inclusive « amie des enfants », qui travaille sur l’intégration de tous les enfants en marge du 
système éducatif, à tous les niveaux et dans tous les aspects de l’éducation, assurant l’inclusion à tous ceux 
qui étaient hors de l’école.  

En novembre 2010, le Ministère de l’Éducation, en collaboration avec l’UNICEF, l’UNESCO et Sightsavers, a 
organisé des consultations au plus haut niveau national. Consultations qui ont abouti à l’engagement 
d’Islamabad pour l’éducation inclusive « amie des enfants ». Ce dernier, qui a été signé par le Ministre 
Fédéral de l’Éducation, en collaboration avec les ministères provinciaux de l’éducation, engage explicitement 
le gouvernement à promouvoir l’éducation inclusive pour tous les enfants du Pakistan. 

Pour l’UNICEF, au sein de la région d’Europe centrale et Orientale et la communauté des États Indépendants 
membres du Commonwealth (CEE/CEI), cela se traduit par la vision que chaque enfant de cette région aura 
accès et pourra achever une éducation de base de bonne qualité, éclairée par l’Éducation pour Tous et les 
principes essentiels du cadre d’action de la déclaration de Salamanque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dernier plan stratégique de l’UNICEF 2014-2017 mentionne l’éducation inclusive dans le Résultat 5 
« améliorer les résultats d’apprentissage et une éducation inclusive et équitable » et appelle à se reporter aux 
« pays disposant de politiques sur l’éducation inclusive intégrant les enfants handicapés »115 dans l’indicateur 
de résultat P5.e.3. Il est certain que le programme de l’éducation de l’UNICEF est, en effet, axé sur l’éducation 
inclusive et sur le travail avec les gouvernements pour l’adoption de politiques qui en tiennent compte. 

 

 

 

Exemple Pays : Pays qui a combiné l’exécution des programmes et le plaidoyer :  
L’engagement d’Islamabad pour l’éducation inclusive « amie des enfants »	

 

 

Du 10 au 13 décembre 2013, des représentants de 20 pays d’Europe et d’Asie centrale, ainsi que des 
partenaires de la région et au-delà, se sont réunis à Istanbul, en Turquie, lors d’une conférence 
ministérielle régionale sur l’éducation – « incluant tous les enfants en apprentissage de qualité ». La 
conférence a lancé un appel à l’action pour en finir avec l’exclusion des enfants du système éducatif et 
veiller à ce que chaque enfant soit intégré dans un apprentissage de qualité. 

http://education-equity.org/wp-content/uploads/2013/12/EducationEquityNow_Call_for_action_WEB_ 
FINAL_ENG.pdf  

« Éducation et équité dès maintenant » - Appel à l’action	
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Travail actuel de l’UNICEF sur les enfants en situation de handicap 
et sur l’éducation inclusive 
Avec un accent plus important mis sur l’équité et l’engagement pour obtenir des résultats pour les enfants les 
plus marginalisés, l’UNICEF renforce son travail sur les enfants handicapés et l’éducation inclusive au niveau 
mondial, régional et national. 

Au niveau mondial, l’UNICEF a dirigé ses efforts vers l’établissement du Partenariat mondial pour les enfants 
handicapés (2012). Puis, en 2013, l’UNICEF a lancé son rapport phare, la Situation des enfants dans le 
monde, avec un accent particulier sur les enfants handicapés. 

L’UNICEF travaille au renforcement des données sur les enfants handicapés à travers le développement de 
modules d’enquête de ménages mesurant les enfants handicapés et l’environnement scolaire, un outil 
d’évaluation du handicap et un guide sur l’invalidité et les systèmes d’information et de gestion de l’éducation 
inclusive. En plus de cette série sur l’éducation inclusive, une directive technique est en cours d’élaboration 
sur la construction d’écoles accessibles. De plus,  une base de données sur les appareils d’assistance et 
l’appui technologie sont en cours de construction. Le développement et le pilotage de solutions innovantes 
pour le développement de matériels d’apprentissage accessible est en cours. 

 

 

 

 

Grâce à l’Initiative pour les enfants hors de l’école, l’UNICEF et ses partenaires utilisent des approches 
innovantes pour identifier les garçons et les filles laissés-pour-compte et les aider à réaliser leur plein 
potentiel. En 2014, plus de 35 pays ont participé à cette initiative, ainsi qu’à l’initiative sous régionale des États 
des Caraïbes Orientales et l’initiative régionale de l’Europe Centrale et Orientale et la communauté des États 
Indépendants membres du Commonwealth. Il est important de veiller à ce que les études, politiques et 
programmes sur les enfants hors l’école, abordent et incluent l’inclusion des enfants handicapés dans les 
écoles. 

 

 

 

En 2013, 70 bureaux de l’UNICEF ont mentionné dans leurs rapports annuels des programmes liés aux 
enfants handicapés et à l’éducation inclusive. Ces programmes couvraient le dépistage et l’évaluation du 
handicap; le développement de politiques pour l’éducation inclusive; les plans sectoriels; le renforcement 
des données sur l’éducation et les enfants handicapés; le renforcement des capacités sur l’éducation 
inclusive et les campagnes de sensibilisation du public.   
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Jusqu’à présent, le Bureau Régional de l’Europe Centrale et orientale et des États Indépendants du 
Commonwealth a très bien mené le travail sur l’éducation inclusive, en particulier pour les enfants handicapés. 
En 2012, le Bureau Régional a publié un document de travail clé intitulé Le Droit à l’Éducation des enfants en 
situation de handicap : Une approche fondée sur les droits à une éducation inclusive, qui est devenue source 
de référence essentielle pour de nombreux pays et organisations dans la promotion et mise en œuvre de 
l’éducation inclusive. Afin de mieux faire comprendre ce qui se passait dans la région, la CEE/CEI a mené une 
enquête en collaboration avec les Bureaux Pays pour faire le point sur le statut de l’éducation inclusive. Avec 
les résultats de cette enquête, le Bureau Régional a organisé un plaidoyer phare sur la question et planifié 
différents événements, dont l’organisation d’une table ronde de deux jours en 2009 afin de donner 
l’opportunité aux partenaires régionaux de discuter de manière informelle des stratégies potentielles pour faire 
avancer le programme d’éducation inclusive,  mais aussi une Conférence internationale sur l’éducation 
inclusive des enfants handicapés à Moscou (2011), un side-event à la Conférence des États parties à la 
CDPH à New York (2013) et un side-event au Bureau du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme (HCDH) 
en session ordinaire au Conseil des droits de l’Homme à Genève (2013). Bien que ce travail ait été accompli 
par une équipe, le succès dépend en grande partie du travail du consultant en éducation inclusive qui avait 
été engagé en 2011, au Bureau Régional. 

Comme nous pouvons le voir grâce aux exemples cités dans la Section 5, l’UNICEF est également de plus en 
plus actif au niveau national. 

Nos partenaires 
Au niveau mondial, l’UNICEF a mis en place des partenariats solides sur l’éducation inclusive avec l’UNESCO 
et le Partenariat Mondial pour l’Éducation (PME), ainsi qu’avec un grand nombre d’organisations de la société 
civile et des gouvernements. 

En collaboration avec le HCDH, nous sommes également fortement engagés dans la défense et la promotion 
des droits des enfants handicapés à l’éducation inclusive sur une base d’égalité avec tous les autres enfants. 
Par ailleurs, comme cela a déjà été mentionné, nous codirigeons, avec l’UNESCO, le groupe de travail sur 
l’éducation inclusive du Partenariat mondial pour les enfants handicapés. 

 

 

 

 

 

L’UNICEF a joué un rôle actif dans le lancement de l’Appel à l’action pour l’EI du Partenariat mondial pour 
l’éducation et la prise en compte des objectifs et résultats sur l’éducation inclusive et la mise en œuvre du plan 
2013-2015 du PME pour les enfants handicapés. De plus, l’UNICEF est engagé activement avec le secrétariat 
du PME et d’autres partenaires afin de soutenir la réalisation des travaux du PME sur l’éducation inclusive. Le 
PME est un partenariat multilatéral dédié à ramener les enfants à l’école pour qu’ils y trouvent une éducation 
de qualité afin qu’ils puissent atteindre leur plein potentiel et contribuer à leurs sociétés. Parmi les partenaires 
du PME, on trouve les pays en développement, des donateurs bilatéraux, des institutions multilatérales, des 
organisations de société civiles et des ONG, des enseignants, des fondations privées et le secteur privé. Près 
de 60 pays à faible revenu sont membres du Partenariat116. 

Au niveau mondial, l’ampleur du travail de l’UNICEF mené avec les organisations de la Société Civile est très 
vaste et il est difficile, ici, de mentionner la totalité des actions entreprises. Toutefois, précisions que nous 
apprécions grandement ce travail et que nous comptons sur nos partenaires pour faire avancer les 
programmes et agenda pour les enfants handicapés. 

Le Partenariat mondial pour les enfants handicapés est un réseau de plus de 240 organisations, incluant 
des ONG internationales, nationales et locales, des organisations de personnes handicapées, des 
gouvernements, des universités et le secteur privé qui travaillent pour promouvoir le droit des enfants 
handicapés au niveau mondial, régional et national. Avec cette approche basée sur les droits, le 
Partenariat fournit une plateforme pour le plaidoyer et une action collective afin de garantir que les droits 
des enfants handicapés sont inclus et prioritaires aux yeux du Mouvement pour le handicap et les droits 
de l’enfant. Pour plus d’informations sur le Partenariat mondial des enfants handicapés, rendez-vous sur 
le site : http://www.unicef.org/disabilities. 
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Au niveau régional, l’UNICEF travaille avec des organisations régionales ayant des approches communes 
face au handicap, incluant l’Union Africaine et l’organisation ASEAN, en Asie du Sud-est, des organisations 
non gouvernementales et des universités, ainsi qu’avec des bailleurs de fond régionaux, dont le Département 
des affaires étrangères et du commerce d’Australie et d’autres agences des Nations Unies, sans oublier 
l’UNESCO. L’UNICEF soutient également le développement des données régionales sur les enfants 
handicapés et les échanges et partages de pratiques entre les pays, tout comme elle s’assure de la 
cohérence des programmations intersectorielles pour les enfants handicapés au niveau des bureaux 
nationaux. Au niveau national, l’UNICEF travaille en étroite collaboration avec les ministères concernés ainsi 
qu’avec les collègues du département de l’éducation, mais aussi avec les organisations de la société civile 
dirigées par des personnes handicapées et ceux défendant leurs droits, ainsi qu’avec les médias. 

 

 

• En Ouzbékistan, le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) et l’UNESCO ont 
contribué conjointement à ‘élaboration et au développement des normes et programmes pour les 
écoles inclusive. Ils ont également mené des initiatives visant à former des professionnels de 
l’éducation inclusive. 

• À Zanzibar, les leaders de la communauté ont été invités à se joindre au Comité pour l’éducation 
inclusive mis en place par l’école locale. Ce comité était composé de parents d’enfants avec ou sans 
handicaps, d’un principal, d’un enseignant et d’un ou plusieurs élèves avec ou sans handicap. Les 
leaders communautaires ont joué un rôle clé dans le lien qu’ils ont fait entre l’école et les ressources 
communautaires de façon à pouvoir mobiliser en plus de ceux qui étaient recrutés par les parents et 
enseignants117. 

 

 

 

z 

Notes 

	

 

En travaillant avec la société civile dans le but de promouvoir un programme inclusif de développement 
post-2015, l’UNICEF a étroitement collaboré avec l’Alliance Internationale pour le Handicap (IDA) et de 
nombreux autres partenaires pour plaider en faveur d’un programme inclusif post-2015, incluant 
l’éducation inclusive pour tous. 

 

 

Le Consortium international sur le handicap et le développement (IDDC) est un consortium mondial de 25 
organisations non-gouvernementales sur le handicap et le développement, des ONG de développement 
en général et des organisations de personnes handicapées soutenant le travail sur le handicap et le 
développement dans plus de 100 pays à travers le monde. Pour plus d’informations sur le groupe de 
travail sur l’éducation inclusive et les ressources qu’ils ont développées, rendez-vous sur le site : 
http://www.iddcconsortium.net/tags/inclusive-education-task-group	 

IDDC : un groupe de travail pour l’éducation inclusive	

 

 

• http://www.unicef.org/disabilities/		
• http://www.unicef.org/education/	 

Pour	en	savoir	plus	:		

Exemples Pays : Partenariat pour l’inclusion	
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VII. Questions fréquentes 

Note : Ce sont des questions pointues qui seront davantage abordées dans les webinaires à venir. 

Quelle est la différence entre l’éducation inclusive et l’éducation intégrée ? 

La principale différence réside entre la simple présence et une véritable participation et apprentissage. Dans 
une école inclusive, l’enfant a la possibilité de participer aux activités de l’école, des aménagements 
raisonnables sont disponibles, des supports individuels prodigués et l’enfant se sent inclus. Les approches 
inclusives insistent sur le devoir des écoles et des systèmes éducatifs dans leur ensemble pour s’adapter et 
garantir une pleine et entière participation de tous les élèves, y compris (mais pas seulement) les enfants 
handicapés, le tout dans le respect de l’ordre social et éducationnel, de leurs droits civils et culturels. Les 
ressources sont utilisées pour encourager la participation plutôt que pour fournir des activités additionnelles et 
distinctes. De cette manière, la diversité dans la salle de classe et dans la société en général est comprise et 
considérée comme un atout118 119. 

L’inclusion est-elle vraiment destinée à tous les groupes marginalisés, vulnérables et exclus, ou est-
elle principalement destinée à intégrer les élèves handicapés ? 

La politique et la pratique visant à inclure les élèves handicapés a été un catalyseur important pour 
développer des approches efficaces sur l’éducation inclusive, mais l’éducation inclusive est réellement 
destinée à l’éducation de TOUS les groupes d’enfants. Les systèmes qui sont flexibles et répondent à des 
styles et vitesses d’apprentissage différents profiteront à tous les apprenants. 

Que devraient aborder les programmes inclusifs ? 

Les programmes scolaires inclusifs devrait aborder le développement cognitif, émotionnel et créatif de 
l’enfant, et devrait se fonder sur les quatre piliers de l’éducation au 21ème siècle : apprendre à connaître, à 
faire, à être et à vivre ensemble120. 

Y a-t-il une « bonne » façon de mettre en œuvre l’éducation inclusive ? Y a-t-il un plan clair que nous 
devons suivre ? 

Il y a des valeurs clés sous-jacentes, des croyances et des principes dans l’éducation inclusive qui sont 
alignés sur principaux instruments relatifs aux droits humains. Toutefois, il n’y a pas de modèle. En réalité, il 
est essentiel que l’éducation inclusive soit planifiée et mise en œuvre de manière participative, qu’elle soit 
solidement basée dans le contexte et la culture locale et qu’elle utilise les ressources locales121. 

L’inclusion est-elle vraiment pratique, en particulier dans les pays possédant peu de ressources et 
ayant de nombreux défis ? 

Oui. C’est dans des environnements pauvres en ressources que nous trouvons quelques-uns des meilleurs 
exemples d’éducation inclusive. Environnements dans lesquels les communautés se sentent plus concernées 
par l’éducation de tous les enfants et dans lesquels les systèmes souples sont les plus acceptés. Il convient 
de noter qu’un grand nombre d’activités qui favorisent l’éducation inclusive sont souvent gratuites ou ne 
coûtent presque rien. 

Au regard de toutes les initiatives éducatives et priorités, à quel point l’éducation inclusive est-elle 
importante et pertinente ? 

En réalité, toute éducation devrait être inclusive. L’éducation inclusive étant une approche primordiale et une 
philosophie, elle ne devrait pas, en tant que tel, être en compétition avec les autres initiatives. Elle est au 
cœur de l’agenda mondial pour l’apprentissage inclusif de qualité pour tous et conforme au programme sur 
l’équité de l’UNICEF et l’accent mis sur le fait de pouvoir atteindre les plus marginalisés et exclus. 
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VIII. Pour aller plus loin 

Il est maintenant temps de passer à l’action. Vous pouvez identifier immédiatement les opportunités de 
plaidoyers afin de mettre en avant l’inclusion et commencer à promouvoir l’éducation inclusive comme faisant 
partie intégrante de la mission de l’UNICEF. Pour les pays qui développent des plans et politiques sectoriels 
de l’éducation, il est possible de les informer grâce à des analyses situationnelles pertinentes sur les enfants 
handicapés et, ainsi, pouvoir travailler au sein des secteurs qui incluent les approches à l’échelle du système 
afin de promouvoir l’inclusion dans les écoles. 

 

 

 

Dans certains secteurs, il est possible de faire des commentaires sur l’important travail que vous effectuez ou 
effectuerez dans le domaine de l’éducation inclusive et des enfants handicapés. Toutefois, il est important de 
prendre en considération maintenant ce qui constitue un système d’éducation inclusif, ce que nous avons déjà 
fait et que nous ne rapportons pas, et comment nous pouvons d’ores et déjà améliorer les bonnes pratiques 
inclusives existantes. 

Selon l’endroit où vous vivez et travaillez, soutenir vos homologues et partenaires gouvernementaux en 
mettant en œuvre l’éducation inclusive pourra se faire à différents échelons du système, selon différents 
programmes et demandera différentes approches. Alors que dans certains pays, comme l’Arménie par 
exemple, l’engouement pour l’éducation inclusive est venu de petits efforts de la communauté dans la 
modélisation de petites écoles qui peuvent faire la différence, dans d’autres pays, comme la Serbie et le 
Portugal, des visionnaires du gouvernement ont contribué à la création d’un chemin vers des pratiques plus 
inclusives. Dans la plupart des pays où les « écoles amies des enfants » (EAE) ont eu un large impact au 
niveau des systèmes, comme dans l’ancienne République Yougoslave de Macédoine, les normes et pratiques 
des « écoles amies des enfants » ont constitué une base des systèmes d’éducation inclusive. Toutefois, 
quelque soit le point d’entrée, la mise en œuvre de l’éducation inclusive doit être comprise dans une 
perspective plus large du travail de l’UNICEF, au niveau éducatif, dans la promotion des droits des personnes 
handicapées et au-delà. 

Il est évident que dans certains pays, le personnel de l’UNICEF est déjà engagé à travailler avec les enfants 
handicapés, et dans d’autres, le travail ne fait que commencer. Cependant, le dernier Plan stratégique nous 
apporte un excellent cadre afin de consolider davantage nos efforts à venir, et nous fournit, en particulier, une 
théorie du changement qui doit, par définition, être inclusive pour tous les enfants. Le handicap passe, par 
nature, au travers de tous les Résultats du programme dans le nouveau Plan stratégique et les enjeux sur le 
handicap ont été généralisés à travers les récits et des indicateurs clés, plus particulièrement dans les 
résultats de la section 5 (éducation) et 7 (inclusion sociale), avec comme objectif d’arriver à des résultats 
équitables pour tous les enfants. Il est primordial que nous intensifions nos efforts sur l’éducation inclusive et 
que nous progressions dans la mise en œuvre de stratégies concrètes. 

En soutenant la CIDE et la CDPH et en veillant à ce que TOUS les enfants et jeunes, sans exception, 
bénéficient pleinement de leurs droits, qu’ils soient respectés et protégés, nous concrétisons le droit à 
l’éducation inclusive pour TOUS. Cela ne peut pas être atteint sans que notre personnel soit actif et sans que 
les enfants, les jeunes handicaps et leurs familles aient leur mot à dire. Dans l’ensemble de notre travail, il est 
essentiel que nous ne considérions pas uniquement les enfants et les jeunes handicapés comme des 
bénéficiaires de droits, mais plutôt et surtout comme des partenaires engagés de plein droit dans le 
changement. C’est uniquement en respectant la devise de la communauté handicapée « Rien pour nous sans 
nous » que nous pouvons nous engager dans un travail significatif et véritablement inclusif pour tous. 

 

Pour des informations complémentaires, rendez-vous sur les orientations de l’UNICEF pour 
les analyses de situations de handicaps disponibles sur le site :  
http://www.unicef.org/disabilities/index_71769.html.  
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Pour vous aider à démarrer, nous vous proposons de réfléchir à propos de la phrase suivante « Dans 
mon pays, l’éducation inclusive peut être mise en œuvre par… » et d’écrire quelques lignes :  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________	

Activité		
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Ressources supplémentaires 

Pour des ressources supplémentaires sur l’éducation inclusive, vous pouvez visiter la base de données 
complète de l’UNICEF : www.inclusive-education.org.	 
 
Ce qui suit est une liste non exhaustive de communautés de connaissances et plateformes en ligne couvrant 
l’éducation inclusive :  
 

• « Construire des sociétés inclusives pour les personnes handicapées », une communauté du 
savoir, hébergée par l’UNESCO et l’UNICEF (http://www.wsis-
community.org/pg/groups/584509/building-inclusive-societies-forpersons-with-disabilities/). 	

 
• Réseau pour favoriser l’éducation (EENET) : un réseau de partage d’informations fondé en 1997 

pour contrecarrer le flux d’informations dominant Nord-Sud sur l’éducation inclusive, et promouvoir 
l’apprentissage Sud-Sud, et la dissémination d’informations Sud-Nord. Il a été fondé sur la croyance 
selon laquelle on trouve souvent de meilleurs exemples d’éducation inclusive dans les pays 
économiquement pauvres que dans de nombreux pays du Nord entravés par des systèmes 
bureaucratiques et rigides. EENET suit quelques valeurs radicales clairement définies, ainsi que des 
croyances et des principes. Sa lettre d’information en ligne – Enabling Education – et son site web 
offrent des ressources d’informations les plus accessibles et complètes sur l’éducation inclusive122. 
(http://www.eenet.org.uk).	

 
• « L’éducation inclusive en action », développée en collaboration avec l’Agence Européenne pour le 

développement de l’éducation des personnes ayant des besoins particuliers (http://www.inclusive-
education-in-action.org/iea/index.php?menuid=59). 

 
• Source est un centre de ressources en ligne destiné à renforcer la gestion, l’utilisation et l’impact de 

l’information sur le handicap et l’inclusion dans le développement et les contextes humanitaires. Il est 
principalement destiné aux praticiens et universitaires.(http://www.asksource.info/) 

 
• Ajoutez ici vos propres ressources : 

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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Glossaire 

Le modèle caritatif explique le handicap comme étant une punition ou une tragédie. Le bien-être de l’individu 
est dans les mains des dieux ou de la destinée et les individus handicapés sont considérés comme inférieurs, 
inutiles, dépendants, à charge pour la société, indigents, pitoyables, voire même blâmables. Le salut se fait 
grâce à la miséricorde, l’amour et le soin. [Ceci n’est pas le modèle suivi actuellement par l’UNICEF.] 
 
Les « Écoles Amies des Enfants » (EAE) sont l’approche de l’UNICEF pour promouvoir, soutenir et mettre 
en œuvre les écoles inclusives, protectrices et participatives centrées sur l’enfant. Pour plus d’informations, 
visitez le site : http://www.unicef.org/cfs/index_19.htm.	 
 
La réadaptation à base communautaire met l’accent sur l’amélioration de la qualité de vie des personnes 
handicapées et leurs familles, répond aux besoins de base et garantit l’inclusion et la participation. Il s’agit 
d’une stratégie multisectorielle qui permet aux personnes handicapées d’avoir accès et de bénéficier de 
l’éducation, l’emploi, des services sociaux et sanitaires. La réadaptation à base communautaire est mise en 
œuvre grâce à des efforts combinés des personnes handicapées, de leurs familles et communautés, ainsi que 
des services appropriés dans le domaine de la santé, de l’éducation, du social, de la formation 
professionnelle, qu’ils soient gouvernementaux ou non, ainsi que d’autres services123. Le but est de renforcer, 
améliorer et utiliser les connaissances, compétences et ressources existantes au sein de la communauté. Son 
objectif est l’inclusion des personnes handicapées, mais idéalement, il s’agit d’une stratégie communautaire 
qui promeut l’inclusion pour tous124. Pour un complément d’informations, rendez-vous sur le site : 
http://www.who.int/disabilities/cbr/en/.		
	
La Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées et son Protocole facultatif (A/RES/61/106) 
a été adoptée le 13 décembre 2006 au siège des Nations Unies à New York et ouverte à la signature le 30 
mars 2007. On relève 82 signataires de la Convention, 44 signataires du Protocole facultatif et une ratification 
de la convention. Cela marque le plus grand nombre de signataires jamais enregistré dans l’histoire pour une 
convention des Nations Unies sur une journée d’ouverture. Il s’agit du premier traité complet sur les droits 
humains du 21ème siècle et de la première convention des droits humains à être ouverte à signatures dans des 
organisations régionales d’intégration. La Convention est entrée en vigueur le 3 mai 2008125. Pour un 
complément d’informations, rendez-vous sur le site :	http://www.un.org/disabilities/.	 
 
La Convention Internationales des Droits de l’Enfant est un traité international des droits humains, adopté 
et ouvert à signature, ratification et adhésion par l’Assemblée Générale de Nations Unies dans la résolution 
44/25 du 20 novembre 1989 à New York, et entré en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l’Article 
49. Un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus 
tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site : 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx.		
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx	 
 
Le handicap est le résultat d’une interaction entre des déficiences physiques, mentales, intellectuelles ou 
sensorielles durables et diverses barrières qui peuvent entraver la pleine et effective participation d’un individu 
dans la société sur la base de l’égalité avec les autres. 
 
L’Éducation Pour Tous représente un mouvement et un engagement international visant à assurer une 
éducation de base de bonne qualité pour tous les enfants et adultes. L’EPT est basée à la fois sur un point de 
vue des droits de l’Homme et sur la croyance commune selon laquelle l’éducation est au centre du bien-être 
individuel et du développement national. Le mouvement de l’EPT a attiré l’attention internationale à l’occasion 
de la Conférence Mondiale sur l’Éducation pour Tous à Jomtien, en Thaïlande, en 1990. Pour un complément 
d’informations, rendez-vous sur le site : http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/efa/index.shtml.	 
 
L’approche fondée sur les Droits de l’Homme est un cadre conceptuel de développement humain dont la 
base normative est constituée par les règles internationales définies dans ce domaine, et qui vise 
concrètement à promouvoir et à protéger les droits de l’Homme. Elle s’emploie à analyser les inégalités qui 
sont au cœur des problèmes de développement et à corriger les pratiques discriminatoires et les répartitions 
injustes de pouvoir qui entravent le progrès du développement126. 
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La Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé conceptualise le niveau 
de fonctionnement d’une personne à travers une interaction dynamique entre son état de santé, les facteurs 
environnementaux et les facteurs personnels127. Elle définit le fonctionnement et le handicap comme des 
concepts multidimensionnels concernant les fonctions organiques et les structures anatomiques du corps, les 
activités que font les gens et les domaines de la vie auxquels ils participent ainsi que les facteurs 
environnementaux qui influencent leurs expériences et participations. 
 
L’inclusion vise la reconnaissance de la nécessité de transformer les cultures, politiques et pratiques dans 
les écoles pour répondre aux différents besoins individuels des élèves, et une obligation d’éliminer les 
obstacles qui entravent cette possibilité. 
 
L’éducation Inclusive est « un processus qui vise à prendre en compte et à satisfaire la diversité des 
besoins de tous les apprenants grâce à une participation accrue de l’apprentissage, à la vie culturelle et à la 
vie communautaire, et par une réduction de ceux qui sont exclus de l’éducation ou exclus au sein même de 
l’éducation. Elle implique des transformations et modifications des contenus, des approches, des structures et 
stratégies, avec une vision commune qui englobe tous les enfants de la tranche d’âge concernée, et la 
conviction qu’il est de la responsabilité des États d’éduquer tous les enfants »128. 
 
L’intégration est un état qui place l’enfant handicapé dans un système ordinaire, souvent dans des clases 
spéciales ou dans une salle de classe ordinaire, sans soutien ni adaptation, ou alors inadéquats. 
 
Le modèle médical du handicap explique le handicap comme étant un problème de santé ou une condition 
médicale de l’individu et qui peut être traité ou qui peut disparaître grâce à une assistance médicale. 
Toutefois, le handicap est le résultat d’une condition médicale. L’individu ayant une déficience est perçu 
comme ayant besoin d’un traitement, et il y va de la responsabilité des professionnels de la santé de soulager 
sa douleur et sa souffrance. [Ceci n’est pas le modèle suivi actuellement par l’UNICEF.] 
 
Les Objectifs du Millénaire pour le Développement qui visent à réduire de moitié l’extrême pauvreté, 
stopper la propagation du VIH/SIDA, assurer l’éducation universelle primaire, avant 2015, forment un accord 
partagé par toutes les nations du monde et les institutions mondiales majeures de développement. Ils ont 
galvanisé des efforts sans précédent pour répondre aux besoins des plus pauvres de la planète. Pour un 
complément d’informations, rendez-vous sur le site : http://www.un.org/millenniumgoals/. 	 
 
La ségrégation est le terme utilisé lorsque des groupes d’enfants sont volontairement séparés de la majorité 
en raison de leurs différences. Par exemple, des enfants handicapés peuvent être classés en fonction de leurs 
déficiences et répartis dans des écoles destinées à répondre à leur déficience en particulier. 
 
Le modèle social du handicap  explique que le handicap résulte d’interactions entre un individu avec des 
déficiences physiques, intellectuelles, sensorielles ou mentales spécifiques et l’environnement social et 
culturel dans lequel il évolue. Par conséquent, le handicap est donc compris comme une construction socio-
politique, selon laquelle les barrières psychologiques, environnementales et institutionnelles qui existent par 
nature au sein de la société excluent systématiquement et discriminent les personnes souffrant d’un handicap. 
C’est uniquement en éliminant les obstacles que le handicap peut être réduit. [Ceci est le modèle suivi par 
l’UNICEF.] 
 
Les Objectifs de Développement Durable sont l’un des principaux résultats de la Conférence de Rio+20, au 
cours de laquelle les États membres ont convenu de lancer un processus pour développer un ensemble 
d’objectifs pour renforcer les Objectifs du Millénaire pour le Développement et pour qu’ils se rapprochent de 
l’agenda post-2015 pour le développement129. Pour un complément d’informations, rendez-vous sur le site : 
http://sustainabledevelopment.un.org.	 
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Annexe 1 : Rappel des instruments internationaux 
clés et autres documents 
1948 Déclaration universelle des Droits de l’Homme – Article 26 

1960 Convention contre la discrimination dans l’éducation de l’UNESCO – Articles 1, 3 and 4 

1965 Convention internationale pour l’élimination de toute forme de discrimination raciale – Article 5 

1966 Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels – Article 13 

1966 Pacte international relatif aux droits civils et politiques – Articles 18 and 19 

1973 Convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi – Article 7 

1979 Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes – Article 10 

1982 Programme d’action mondial pour les propositions handicapées, action nationale, 2ème partie 

1989 Convention internationale des droits de l’enfant – Articles 23, 28 and 29 

1989 Convention relative aux populations aborigènes et tribales – Articles 26, 27, 28, 29, 30 and 31 

1990 Déclaration mondiale sur l’Éducation Pour Tous, Jomtien 

1993 Règles pour l’égalité des chances des personnes handicapées 

1994 Déclaration de Salamanque et cadre d’action pour l’éducation et les besoins spéciaux 

1999 Convention sur les pires formes de travail des enfants – Article 7 

1999 Rapport sur Salamanque 5 ans après 

2000 Cadre d’Action du Forum mondial sur l’éducation, Dakar 

2000 Objectifs du Millénaire pour le développement : Réduction de la pauvreté et développement  

2002 Rapport mondial de suivi sur l’EPT – Le monde en bonne voie ? 

2004 Rapport mondial de suivi sur l’EPT : Genre et Éducation Pour Tous – Un pas vers la qualité 

2005 Rapport mondial de suivi sur l’EPT : Éducation Pour Tous – L’exigence de la qualité  

2006 Rapport mondial de suivi sur l’EPT : L’alphabétisation un enjeu vital 

2006 Convention sur les Droits des Personnes Handicapées  

2007 Rapport mondial de suivi sur l’EPT : Des fondations solides – Éducation et protection de la petite 

enfance 

2008 Rapport mondial de suivi sur l’EPT : Éducation pour tous d’ici 2015 – Un objectif accessible ? 
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