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Résumé du rapport

En quête d'une éducation pour tous en Afrique de l'Ouest et du Centre : que nous disent les données sur les enfants en situation de handicap ?

Résumé du rapport1

Pays ayant ratifié la 
Convention relative aux 
droits des personnes 
handicapées

1  Ce résumé est basé sur le rapport original de l'UNICEF En quête d'une éducation pour tous en Afrique de l'Ouest et du Centre : que nous disent les données 
sur les enfants en situation de handicap ? Mai 2022

2  Un environnement mal adapté est un environnement qui ne prévoit pas de soutien ou d'aménagements adéquats pour tenir compte des différences vécues. 
Par exemple, les bâtiments qui n'ont que des escaliers peuvent être considérés comme un « environnement mal adapté » pour ceux qui éprouvent des 
difficultés à les monter. 

Parmi les 24 pays de la région, 13 ont ratifié à la fois la Convention relative aux droits des personnes handicapées et 
son protocole facultatif, huit ont ratifié uniquement la Convention et deux sont signataires à la fois de la Convention et 
de son protocole facultatif. Seul Sao Tomé-et-Principe n'a signé ni la Convention ni le protocole facultatif. Malgré ces 
engagements, de nombreux enfants en situation de handicap ne peuvent pas exercer leur droit à une éducation de 
qualité. Ce résumé présente un ensemble de données qualitatives et quantitatives récentes permettant de combler 
le manque d'informations sur les enfants en situation de handicap et leur accès à l'éducation et à l'apprentissage en 
Afrique de l'Ouest et du Centre, notamment en République centrafricaine, au Tchad, en République démocratique du 
Congo, en Gambie, au Ghana, en Guinée-Bissau, à Sao Tomé-et-Principe, en Sierra Leone et au Togo.
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Source : ONU (2021), https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
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Lien entre les troubles 
fonctionnels et le handicap

Quels troubles fonctionnels ont été  
pris en considération dans le rapport ?

Le rapport est basé sur une analyse secondaire 
des données recueillies à l'aide du module sur le 
fonctionnement de l'enfant (CFM, Child Functioning 
Module) de la sixième série d'enquêtes par grappes à 
indicateurs multiples (2017-2021) portant sur les enfants 
âgés de 2 à 17 ans. Le module CFM évalue les troubles 
fonctionnels dans différents domaines. L'approche évalue 
les « troubles fonctionnels » qui, dans un environnement 
mal adapté2, deviennent des « handicaps ». Cela signifie 
également que les handicaps se manifestent en raison 
d'un manque d'action des responsables. 

Les domaines fonctionnels retenus pour définir « au moins un trouble 
fonctionnel » pour les enfants âgés de 2 à 4 ans sont les suivants : 
vision, audition, marche, motricité fine, communication (comprendre 
et être compris), apprentissage, jeu et maîtrise du comportement. 
Pour les enfants âgés de 5 à 17 ans, il s'agit des domaines suivants : 
vision, audition, marche, autonomie, communication (c'est-à-dire 
être compris à l'intérieur et à l'extérieur du foyer), apprentissage, 
mémoire, concentration, acceptation du changement, contrôle du 
comportement, relations amicales et comportement émotionnel 
(mesuré en termes de signes d'anxiété et de signes de dépression).

La plupart des pays de la région utilisent des définitions médicales du handicap
La plupart des pays qui collectent des informations sur le handicap dans leurs systèmes d'information pour la gestion 
de l'éducation (SIGE) utilisent une définition médicale. Il est nécessaire d'adopter une notion plus large du handicap afin 
d'identifier les défis éducatifs qui permettent d'apporter un soutien allant au-delà de la mise à disposition de rampes et 
d'autres équipements et de répondre aux difficultés plus « spécifiques » auxquelles les enfants sont confrontés.
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Les troubles fonctionnels sont vécus différemment selon l'âge, le sexe, 
le lieu et le statut socio-économique

Aperçu des neuf pays

Principaux résultats des neuf pays analysés

Proportion des enfants âgés de 2 à 17 ans présentant au moins un trouble fonctionnel dans les neuf pays analysés
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Dans les  
ZONES RURALES 

Dans les  
ZONES URBAINES 

Différence la plus notable chez les enfants de 5 à 17 ans : 

23 % 

19 % 

ONT DES TROUBLES 
FONCTIONNELS  

par rapport à

25 % des enfants ayant des troubles fonctionnels proviennent du 
cinquième de la population la plus pauvre, alors qu'ils ne représentent 

que 19 % des enfants du cinquième de la population la plus riche.

9 % de GARÇONS 

Différence la plus notable chez 
les enfants de 2 à 4 ans : 

Chez les enfants âgés de 2 à 4 ans,  
les troubles d'apprentissage sont 

plus fréquents que les autres  
troubles fonctionnels. 

Dans la tranche d'âge de 5 à 17 ans, les enfants sont plus 
nombreux à présenter des signes d'anxiété ou de dépression

ONT DES TROUBLES 
FONCTIONNELS  

par rapport à 

7 % de FILLES 

Source : MICS6
8 % des enfants de 2 à 4 ans et 21 % des enfants de 5 à 17 ans 

EN 
MOYENNE 

L'enfant a développé 
une myopie et ne 
voit pas bien

Il a du mal à voir 
les objets de loin et 
ne dispose pas de 
lunettes

L'enfant a moins de 
chances de participer  
en classe et son droit  
à l'éducation risque  
d'être compromis en  
raison d'un environne- 
ment mal adapté

Troubles fonctionnels Environnement mal adapté Handicap

 Enfants de 2 à 4 ans  Enfants de 5 à 17 ans
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Principales conclusions

Les enfants qui ont des difficultés à entendre et à 
marcher sont ceux qui ont le moins de chances de 

fréquenter un établissement d'éducation préscolaire.

20 % 

38 % 

62 % 

39 % 

10 % 

33 % 

67 % 

44 % 

27 % 

73 % 

50 % 

Enfants souffrant  
de plusieurs troubles 
fonctionnels

Enfants souffrant ou non 
de troubles fonctionnels

Plusieurs  
troubles

Plusieurs  
troubles

Plusieurs  
troubles

Aucun trouble 
fonctionnel

Aucun trouble 
fonctionnel

Aucun trouble 
fonctionnel

Un seul trouble 
fonctionnel

Un seul trouble 
fonctionnel

Un seul trouble 
fonctionnel

Chez les enfants souffrant de troubles fonctionnels, on observe une grande disparité dans  
la fréquentation en fonction des domaines fonctionnels. 

Par exemple, les enfants atteints de troubles de la vision ont des taux de fréquentation similaires à ceux 
des enfants sans troubles fonctionnels (environ 73 %). Toutefois, en comparaison avec les enfants sans 
troubles fonctionnels, les taux de fréquentation des enfants souffrant de troubles de la communication  

(45 %) et des enfants souffrant de troubles liés à l'autonomie (53 %) sont nettement inférieurs. 

Enfants de 5 à 17 ans  
NON SCOLARISÉS

FRÉQUENTANT LE  
NIVEAU ADÉQUAT

Enfants de 5 à 17 ans FRÉQUENTANT N'IMPORTE 
QUEL NIVEAU D'ENSEIGNEMENT

Fréquentation scolaire des enfants de 5 à 17 ans 

FRÉQUENTATION des enfants de 3 à 4 ans 

Éducation de la petite enfance (EPE)

Le taux de fréquentation des enfants de 3 à 4 ans est 
inférieur à 20 %, tant pour les enfants souffrant de troubles 
fonctionnels que pour ceux qui n'en souffrent pas, mais 
le taux de fréquentation des enfants souffrant de troubles 
fonctionnels multiples est encore plus bas, à 10 %. 

Même si les enfants souffrant de troubles fonctionnels peuvent dans un premier temps entrer à l'école, 
ils ont moins de chances de progresser au même rythme que leurs camarades et sont plus susceptibles 
d'abandonner l'école. 
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7 % 7 % 

17 % 16 % 

7 % 3 % 

19 % 18 % 

12 % 4 % 

Plusieurs  
troubles

Plusieurs  
troubles

Aucun trouble 
fonctionnel

Aucun trouble 
fonctionnel

Aucun trouble 
fonctionnel

Aucun trouble 
fonctionnel

Un seul trouble 
fonctionnel

Un seul trouble 
fonctionnel

Un ou plusieurs 
troubles fonctionnels

Un trouble  
fonctionnel

Accomplissement des études 
primaires 

On constate que les écarts les plus importants 
observés jusqu'à présent dans les domaines 
fonctionnels concernent surtout la réussite de la 
scolarité primaire. Dans les neuf pays analysés, 
seuls 26 % des enfants souffrant de troubles 
de l'autonomie fonctionnelle terminent leurs 
études primaires, contre 68 % des enfants ayant 
des troubles de la concentration, et jusqu'à 
90 % des enfants éprouvant des difficultés à 
accepter le changement. 

Résultats d'apprentissage

Enfants de 7 à 14 ans

Enfants de 3 à 4 ans

Fréquentation et réussite du premier 
cycle de l'enseignement secondaire 

Les taux de fréquentation et de réussite 
diminuent radicalement du primaire au 
secondaire inférieur pour les enfants souffrant 
ou non de troubles fonctionnels. Au niveau 
du secondaire inférieur, la fréquentation 
scolaire est estimée à 33 % pour les enfants 
ne souffrant pas de troubles fonctionnels et 
à 25 % pour les enfants souffrant de troubles 
fonctionnels quelconques et de troubles 
fonctionnels multiples. 

Ont des compétences de base en lecture Ont des compétences de base en calcul

Peuvent lire au moins 10 lettres de l'alphabet Peuvent reconnaître et nommer les nombres de 1 à 10

Dans l'ensemble, les compétences fondamentales en lecture et en calcul sont très faibles dans les neuf 
pays analysés, mais les enfants atteints de troubles fonctionnels ont moins de chances d'acquérir des 
compétences fondamentales que leurs camarades sans troubles fonctionnels. 
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Tshibanda Junior (16 ans) arrive à 
l'école EP Mwangeji de Kolwezi, le 
jeudi 8 novembre 2018, en République 
démocratique du Congo. Il a perdu 
sa jambe l'année dernière dans un 
accident de train, mais il est déterminé 
à ce que cela n'affecte pas sa capacité 
à fréquenter l'école.
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RECOMMANDATIONS

 Capacité d'analyse et de planification stratégique du secteur de l'éducation inclusive

•  Renforcer les capacités de collecte, d'analyse et d'utilisation des données, sur la base d'adaptations 
du module sur le fonctionnement de l'enfant pour une intégration efficace dans les politiques et les 
interventions. 

•  Renforcer les capacités nationales en matière d'analyse, de stratégies et de plans du secteur de 
l'éducation inclusive en s'appuyant sur les partenariats mondiaux dans la mise en œuvre de la 
Déclaration de Salamanque et du cadre d'action pour les besoins éducatifs spéciaux.

•  Veiller à ce que les enseignants et les autres membres du personnel éducatif concernés soient formés 
et motivés pour enseigner et gérer un système de soutien inclusif pour tous les apprenants.

Financement public ciblé pour les enfants souffrant de troubles fonctionnels 

•  Intégrer des mesures (p. ex. la budgétisation fondée sur l'équité) qui donnent la priorité au 
financement public de stratégies en faveur des enfants en situation de handicap.

•  Défendre et soutenir la planification et la budgétisation inclusives ainsi que surveiller et rédiger des 
rapports sur les dépenses consacrées à l'éducation inclusive tenant compte du handicap dans les 
programmes nationaux.

•  Inclure une notion du handicap dans les programmes de protection sociale (ceux de l'UNICEF et du 
gouvernement), tels que les transferts monétaires ou les allocations familiales.

Partenariats avec les organisations de la société civile et les secteurs de la santé,  
de l'enfance et de la protection sociale, entre autres

•  Compte tenu de la diversité des besoins des enfants en situation de handicap et des capacités 
actuellement disponibles, les gouvernements et leurs partenaires (donateurs, organisations de la 
société civile, communautés, organisations de personnes handicapées) doivent collaborer de manière 
multisectorielle pour élaborer ensemble des solutions qui favorisent l'inclusion dans les secteurs de 
l'éducation, de la santé, de la protection et d'autres secteurs.

•  Renforcer les systèmes et les services d'engagement communautaire et de soutien familial qui 
incluent les enfants en situation de handicap.

Systèmes de données inclusifs

•  Prévoir des recherches qualitatives supplémentaires pour analyser les raisons, les obstacles et les 
facteurs de l'inclusion.

•  Investir dans des systèmes de collecte de données harmonisés en améliorant le système d'information 
pour la gestion de l'éducation (SIGE) existant pour recueillir des données régulières sur les enfants 
souffrant de troubles fonctionnels et relier le SIGE à d'autres systèmes pertinents (santé, bien-être et 
protection des enfants, protection sociale, pauvreté des enfants) afin de mieux suivre les disparités.

•  Introduire la notion de la diversité dans les systèmes d'évaluation formative des apprentissages. 

Ce rapport présente des preuves clés sur les difficultés rencontrées par les enfants souffrant de troubles 
fonctionnels pour accéder à l'éducation dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cependant, 
il faudra davantage de données et de preuves pour comprendre les raisons de ces difficultés et évaluer 
les progrès vers une meilleure inclusivité de l'éducation. Pour l'avenir, et bien au-delà de la collecte de 
données, les recommandations formulées dans le rapport sont les suivantes :
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

Fonds des Nations Unies pour l'enfance

Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre

wcaro@unicef.org

www.unicef.org/wca

@UNICEFAfrique
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pour chaque enfant, une éducation


