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AVANT-PROPOS

Chaque enfant a droit à une éducation de qualité. Pourtant, malgré les 
engagements mondiaux en ce sens, de nombreux enfants, en particulier 
les enfants en situation de handicap, continuent d'être marginalisés et 
privés de ce droit dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (AOC). 

Pour créer un système éducatif véritablement inclusif qui accueille 
tous les enfants afin qu'ils puissent apprendre et s'épanouir, il faut 
s'appuyer sur les méthodes traditionnelles d'enseignement et 
d'apprentissage. Ce système devrait également intégrer des méthodes 
innovantes répondant aux divers besoins des apprenants. 

Il convient de disposer de données solides, de revoir les 
infrastructures, les programmes d'enseignement, les stratégies 
de changement de comportement social et les ressources pour 
garantir que tous les enfants et les enseignants aient accès à 
l'éducation. Il faut également revoir la manière dont les systèmes 
éducatifs sont actuellement organisés dans de nombreux pays, 
afin de mettre en place des modalités de prestation de services 
plus efficaces, plus équitables et plus inclusives.  

En Afrique de l'Ouest et du Centre, l'UNICEF a pour mission d'aider 
les pays à assurer un accès plus équitable, durable et inclusif 
à l'éducation, dans le cadre de notre programme commun de 
résultats clés pour les enfants. 

Le manque de données et d'informations est l'une des principales 
raisons pour lesquelles les enfants en situation de handicap 
se voient refuser leur droit à l'éducation. Pour remédier à cette 
situation, l'UNICEF soutient les pays pour qu'ils investissent dans 
des systèmes capables de fournir des données désagrégées et 
comparables, première étape pour faciliter le développement 
de politiques et de stratégies d'éducation inclusive, y compris 
la conception et la mise en œuvre de mesures de détection et 
d'intervention précoces.
 
En plus d'aider les pays à mener la nouvelle génération d'enquêtes 
par grappes à indicateurs multiples (MICS) qui incluent le « module 
sur le fonctionnement de l'enfant » et ses données qui ont été 
utilisées pour ce rapport, l'UNICEF et ses partenaires soutiennent le 
développement des capacités institutionnelles en matière de collecte 
et d'utilisation de données sur le handicap pour la prise de décisions 
politiques et la planification dans un nombre croissant de pays.

Marie-Pierre Poirier, directrice régionale de l'UNICEF 
pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre  
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Il reste encore beaucoup à faire pour soutenir l'utilisation généralisée 
d'une définition plus large du handicap et pour mettre à disposition des 
données désagrégées et comparables aux niveaux national et régional 
afin que les décideurs politiques et les responsables de la mise en 
œuvre à tous les niveaux aient une compréhension claire des défis qui 
les attendent et de leurs implications lorsqu'ils planifient une action.  

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence les nombreux obstacles 
rencontrés par les enfants en situation de handicap pour accéder à 
l'éducation. Alors que les pays de la région ont rapidement réagi aux 
fermetures d'écoles en raison de la COVID-19, en instaurant des cours 
à distance, la disponibilité de technologies d'assistance à distance ou 
d'un soutien supplémentaire pour atteindre les enfants en situation de 
handicap pendant les fermetures d'écoles était rare. Dans l'ensemble, 48 % 
des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre n'ont bénéficié d'aucune 
des possibilités de cours à distance mises en place par les gouvernements 
pour assurer la continuité de l'apprentissage (UNICEF, 2020). C'était soit 
parce qu'ils n'avaient pas accès à la technologie nécessaire ou à d'autres 
ressources d'apprentissage, notamment aux enseignants, soit parce qu'ils 
étaient chargés des tâches ménagères, en particulier les filles.

La crise profonde de l'apprentissage à laquelle la région est confrontée, 
qui a été exacerbée par la COVID-19, oblige à mettre encore plus l'accent 
sur la formation et l'inclusion au cœur même des stratégies nationales 
et de la programmation de l'UNICEF, d'une manière qui aborde de façon 
holistique les nombreuses vulnérabilités qui concernent les enfants et 
les adolescents de l'AOC.  

En Sierra Leone, le gouvernement a lancé la politique nationale pour 
une inclusion radicale dans les écoles avec le soutien de l'UNICEF. Ce 
programme vise à garantir que toutes les écoles du pays sont accessibles 
et accueillent tous les enfants, en particulier ceux qui sont généralement 
marginalisés ou exclus (enfants en situation de handicap, enfants 

issus de familles à faibles revenus, enfants des zones rurales et mal 
desservies, filles enceintes et scolarisées ou parents-apprenants). 

L'UNICEF apporte également un soutien financier et technique 
au développement de la stratégie nationale de lutte contre la 
déscolarisation, dans laquelle les enfants en situation de handicap 
sont mis en avant comme des priorités d'inclusion. 

Pour soutenir les progrès vers la réalisation de l'objectif de 
développement durable n°4 dans un monde frappé par la pandémie, 
l'UNICEF a poursuivi son soutien au Ministère ghanéen de l'éducation 
dans trois domaines :
1. Mise en œuvre de pratiques inclusives au profit de tous les 

apprenants, y compris ceux qui sont en situation de handicap ;
2. Intégration des approches de la conception universelle 

de l'apprentissage dans le cadre national de la formation 
continue des enseignants et dans les programmes nationaux 
d'enseignement à distance ;

3. Institutionnalisation du dépistage annuel de la santé et du 
handicap chez les apprenants. 

Alors que nous nous remettons des retombées de la COVID-19 sur 
l'éducation et que nous nous adaptons aux incertitudes changeantes 
que la pandémie a créées, il sera important de renforcer la résilience 
afin d'accélérer nos efforts pour garantir l'accès à une éducation de 
qualité aux enfants en situation de handicap. Ce rapport utilise de 
nouvelles données pour mettre en lumière les trajectoires éducatives 
des enfants en situation de handicap dans neuf pays d'Afrique 
de l'Ouest et du Centre. Il nous permet de revoir les politiques, 
les stratégies et les plans pour faire progresser l'inclusion dans 
l'éducation. L'inclusion est essentielle pour repenser un monde où 
une éducation de qualité est garantie pour tous. J'espère qu'il vous 
sera utile et qu'il vous inspirera à agir pour un monde plus inclusif.
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Ce rapport présente des données récentes sur l'éducation des 
enfants en situation de handicap dans neuf pays d'Afrique de l'Ouest 
et du Centre (AOC) : République centrafricaine, Tchad, République 
démocratique du Congo, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Sao 
Tomé-et-Principe, Sierra Leone et Togo. Il est basé sur une analyse 
secondaire des données recueillies à l'aide du module sur le 
fonctionnement de l'enfant (CFM) de la sixième série d'enquêtes par 
grappes à indicateurs multiples (MICS) portant sur les enfants âgés 
de 2 à 17 ans. Le CFM évalue les troubles fonctionnels des enfants 
dans différents domaines, notamment : l'audition, la vision, la 
communication et la compréhension, l'apprentissage, la mobilité 
et les émotions1. Les principales conclusions de l'analyse sont les 
suivantes :

La plupart des pays de la région ont ratifié la Convention relative 
aux droits des personnes handicapées et disposent de cadres 
juridiques nationaux
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. Les mesures juridiques destinées à protéger les enfants 
handicapés ont différentes portées. Si certaines reconnaissent 
simplement le droit à l'éducation et à la formation des personnes 
handicapées, d'autres stipulent que le pays garantit ce droit et rendent 
donc obligatoire l'inclusion des personnes handicapées par l'État.

La plupart des pays qui collectent des informations sur le 
handicap utilisent une définition médicale, qui est plus restrictive
Seuls 16 pays collectent des données éducatives sur les enfants en 
situation de handicap au moyen du système d'information sur la 
gestion de l'éducation (SIGE). Parmi eux, 10 utilisent une définition 
médicale du en situation de handicap. Trois pays (Cabo Verde, Ghana 
et Sierra Leone) utilisent le cadre de la Classification internationale 
du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) de l'Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) pour collecter des données sur le 
handicap. Les gouvernements devraient utiliser une définition plus 
large du handicap, incluant les troubles moins connus qui peuvent 
avoir une incidence sur l'expérience scolaire d'un enfant. 

i. Les huit domaines pour les enfants âgés de 2 à 4 ans sont : la vision, l'audition, la marche, la motricité fine, la communication (comprendre et se faire 
comprendre), l'apprentissage, le jeu et la maîtrise du comportement. Les douze domaines pour les enfants âgés de 5 à 17 ans sont les suivants : la vision, 
l'audition, la marche, l'autonomie, la communication (c'est-à-dire être compris à l'intérieur et à l'extérieur du foyer), l'apprentissage, la mémoire, la 
concentration, l'acceptation du changement, la maîtrise de soi, les relations amicales et les émotions (mesurées en termes de signes d'anxiété et de signes 
de dépression).

RÉSUMÉ 

La proportion d'enfants souffrant de troubles fonctionnels 
varie selon le sexe, l'âge, les pays et les facteurs socio-
économiques et démographiques
Selon les données des neuf pays analysés, en moyenne 8 % des 
enfants de 2 à 4 ans et 21 % des enfants de 5 à 17 ans souffrent 
de troubles fonctionnels. Chez les enfants de 2 à 4 ans, les 
différences les plus marquées sont observées selon le sexe, soit 
9 % des garçons souffrant de troubles fonctionnels contre 7 % 
des filles. Chez les enfants de 5 à 17 ans, les différences sont plus 
marquées en fonction du milieu et de la richesse. On a constaté 
que dans les zones rurales, 23 % des enfants avaient des troubles 
fonctionnels, contre 19 % dans les zones urbaines. Parallèlement, 
25 % des enfants souffrant de troubles fonctionnels sont issus du 
cinquième de la population la plus pauvre, contre 19 % des enfants 
souffrant de troubles fonctionnels qui font partie du cinquième 
de la population la plus riche. La proportion d'enfants de 2 à 4 ans 
souffrant de troubles fonctionnels varie entre 5 % en Gambie et 
en Guinée-Bissau et 15 % en République centrafricaine. Chez les 
enfants de 5 à 17 ans, cette proportion varie entre 10 % en Gambie 
et 31 % en République centrafricaine. Chez les enfants de 2 à 4 ans, 
les troubles de l'apprentissage sont plus fréquents que les autres 
anomalies fonctionnelles, tandis que chez les enfants de 5 à 17 ans, 
une proportion plus élevée d'enfants présente des signes d'anxiété 
et des signes de dépression. Ces résultats soulignent la nécessité de 
mieux comprendre et de répondre aux besoins des enfants ayant des 
troubles fonctionnels différents, au-delà de la fourniture de rampes et 
d'équipements Braille.

Les enfants ayant des troubles fonctionnels ne peuvent pas 
accéder à l'EPE au même niveau que leurs camarades
En moyenne, la fréquentation des établissements d'éducation de 
la petite enfance (EPE) par les enfants de 3 et 4 ans est inférieure 
à 20 %, tant pour les enfants avec que sans troubles fonctionnels, 
avec des disparités importantes entre les pays. La fréquentation de 
l'EPE par les enfants souffrant de troubles fonctionnels multiples 
est encore plus faible, soit 10 %. En ce qui concerne les domaines 
fonctionnels, les enfants ayant des troubles de l'audition et de la 
marche sont les moins enclins à fréquenter l'EPE.

RÉSUMÉ 
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Les enfants âgés de 5 à 17 ans souffrant de troubles fonctionnels 
quelconques ou multiples sont plus susceptibles d'être 
déscolarisés et de ne pas fréquenter l'école à l'âge requis
Le pourcentage d'enfants non scolarisés âgés de 5 à 17 ans dans les 
neuf pays varie entre 27 % pour les enfants n'ayant pas de trouble 
fonctionnel et 33 % pour les enfants ayant un trouble quelconque. 
En ce qui concerne les enfants souffrant de troubles fonctionnels 
multiples, le taux de déscolarisation des jeunes de 5 à 17 ans est 
élevé (38 %). Parmi les enfants âgés de 5 à 17 ans ne présentant pas 
de trouble fonctionnel, 50 % sont scolarisés à l'âge approprié, contre 
44 % des enfants présentant des troubles fonctionnels quelconques 
et 39 % des enfants présentant des troubles multiples.

La réussite des études primaires présente la plus grande 
disparité selon les domaines fonctionnels
Seuls 26 % des enfants ayant des troubles fonctionnels de l'autonomie 
terminent l'enseignement primaire, alors que 90 % des enfants ayant 
des difficultés à accepter le changement réussissent ce niveau. Ce 
constat renforce et révèle la crise tacite à laquelle de nombreux enfants 
sont confrontés en matière d'accès à l'éducation.

L'écart entre les enfants ayant des troubles fonctionnels et 
ceux qui n'en ont pas se creuse considérablement au niveau du 
premier cycle de l'enseignement secondaire
Au niveau du secondaire inférieur, le taux net ajusté de fréquentation 
scolaire (ANAR) est estimé à 33 % pour les enfants n'ayant pas de 
troubles fonctionnels et à 25 % pour les enfants ayant des troubles 
fonctionnels quelconques et des troubles fonctionnels multiples. Les 
enfants qui ont des troubles de l'apprentissage et de l'autonomie 
connaissent la plus forte baisse de ce taux entre le primaire et le 
secondaire inférieur. L'écart entre les taux de fréquentation des enfants 
souffrant de troubles fonctionnels quelconques et multiples se réduit 
au fur et à mesure que les enfants passent au niveau secondaire 
supérieur.

Les enfants ayant des troubles fonctionnels sont moins 
nombreux à acquérir des compétences fondamentales en 
lecture que ceux de leur âge qui n'en ont pas. Peu d'enfants  
âgés de 3 à 4 ans maîtrisent les connaissances de base pour 
identifier et nommer les lettres et les chiffres, et encore moins 
d'enfants souffrant de troubles fonctionnels multiples ont  
ces compétences
Parmi les enfants de 3 à 4 ans, 19 % des enfants sans troubles 
fonctionnels et 17 % des enfants ayant des troubles fonctionnels 
peuvent lire au moins 10 lettres de l'alphabet, les enfants ayant des 
troubles fonctionnels multiples étant moins nombreux à pouvoir le 
faire (7 %). La proportion d'enfants ayant des connaissances de base 
pour identifier et nommer les lettres de l'alphabet varie également 
en fonction du type de troubles fonctionnels ; par exemple, les 
enfants ayant des troubles de l'audition, de la marche ou du jeu sont 
significativement moins nombreux à pouvoir lire 10 lettres par rapport 
aux enfants sans troubles fonctionnels.

En outre, parmi les enfants de 7 à 14 ans (scolarisés ou non) sans 
troubles fonctionnels, seuls 12 % ont des compétences de base en 
lecture et 4 % en calcul. Les enfants souffrant de troubles fonctionnels 
quelconques ou multiples sont moins susceptibles de posséder des 
compétences fondamentales en lecture, mais la différence est faible 
en ce qui concerne les compétences en calcul.

En résumé, l'inclusion est essentielle pour le développement physique, 
cognitif et émotionnel des enfants, mais les besoins et les expériences 
des enfants diffèrent. Une définition plus large du handicap répondra 
aux divers besoins des enfants, ce qui permettra de recueillir des 
données plus variées sur les expériences des enfants et de créer un 
environnement inclusif pour l'apprentissage. Ce rapport fournit une base 
de connaissances aux décideurs politiques et autres parties prenantes 
nationales et internationales pour comprendre l'état de l'inclusion 
scolaire des enfants en situation de handicap au niveau régional et 
national. Il pourra ainsi ouvrir la voie à des systèmes éducatifs plus 
inclusifs.

RÉSUMÉ
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INTRODUCTION

Au cours des deux dernières décennies, des progrès remarquables ont 
été réalisés au niveau international sur le plan de la généralisation de 
l'accès à l'éducation. Au niveau mondial, plus de 90 % des enfants en 
âge de fréquenter l'école primaire sont scolarisés. Rien qu'en Afrique 
subsaharienne, le taux net de fréquentation en primaire est passé à 79 % 
en 2018, contre 60 % en 2000 (UNICEF, 2019 ; Banque mondiale, 2020).

Malgré ces progrès, les avancées ne sont pas réparties de manière 
égale entre tous les groupes, et certains des plus vulnérables restent 
à la traîne. Les personnes handicapées font partie de ces groupes qui 
continuent d'être exclus de l'éducation plus que tout autre groupe 
démographique (OMS et Banque mondiale, 2011). Des recherches 
antérieures montrent que le handicap est plus étroitement corrélé 
à la déscolarisation que le sexe, le lieu de résidence ou même le 
statut socio-économique (Institut de statistique de l'UNESCO, 2017 ; 
Mizunoya et al., 2018). Les pays à revenu faible et intermédiaire où 
l'enseignement primaire est quasi universel font également état de 
proportions élevées d'enfants en situation de handicap non scolarisés 
par rapport aux enfants sans handicap. Cela suggère que les politiques 
éducatives qui visent à améliorer la fréquentation scolaire générale ne 
tiennent pas nécessairement compte des difficultés rencontrées par 
les enfants en situation de handicap (Mizunoya et al., 2018).

La pandémie de COVID-19 risque d'aggraver cette situation en empirant 
une réalité déjà mauvaise. En 2020, on estimait que 40 % des élèves 
défavorisés sur le plan socio-économique dans les pays à revenu 
faible et moyen inférieur n'avaient reçu aucun soutien éducatif suite 
à la fermeture d'écoles (Banque mondiale, 2020). Les conséquences 
négatives sont particulièrement importantes pour les élèves en situation 
de handicap pour qui les obstacles à la scolarité se trouvent aggravés par 
l'inaccessibilité des modalités pédagogiques basées sur la technologie. 
Les effets négatifs des fermetures d'écoles peuvent avoir des retombées 
sur d'autres inégalités sociales corrélées (Azevedo et al., 2020).

Un système éducatif qui intègre tous les élèves, les accueille et 
les aide à apprendre dans les mêmes salles de classe et écoles, 
indépendamment de leur identité, de leurs capacités ou de leurs 
besoins, est un « système éducatif inclusif ». L'éducation inclusive 
signifie que tous les enfants apprennent ensemble dans les mêmes 
écoles, y compris les enfants en situation de handicap (UNICEF, 
2021). L'éducation inclusive des personnes handicapées vise en 
particulier à garantir l'accès des enfants en situation de handicap 
aux écoles ordinaires. Si nécessaire, les enfants reçoivent un soutien 
différencié tout au long de leur parcours scolaire. L'argument en 
faveur de cette éducation est social, culturel et économique, et la 
coopération internationale s'est orientée vers la réalisation de cet 
objectif. L'objectif de développement durable (ODD) 4 souligne la 
nécessité de se concentrer sur la concrétisation d'une éducation de 
qualité pour tous, y compris les enfants en situation de handicap, et 
deux de ses cibles (ODD 4.5 et ODD 4.a) encouragent explicitement 
une éducation intégrant le handicap.

INTRODUCTION

Cependant, la création d'un système éducatif équitable et intégrant  
le handicap nécessite des preuves solides. Il est nécessaire de collecter 
et d'analyser des données pour mieux déterminer la proportion 
d'enfants en situation de handicap et leur accès à l'éducation et aux 
apprentissages. Ces informations sont cruciales pour améliorer les 
efforts visant à supprimer les obstacles et aider les gouvernements et 
les partenaires du développement à fournir des services qui permettent 
à tous les enfants de participer de manière égale à l'éducation et d'avoir 
les mêmes chances de réussir dans la vie. Malgré cette nécessité, 
les données comparables au niveau international sur les handicaps 
des enfants sont rares jusqu'à présent. Pour que l'éducation soit 
inclusive, il faut adapter le système éducatif afin qu'il puisse répondre 
aux différents besoins des élèves, plutôt que de chercher à ce que les 
élèves s'adaptent au système. Cet objectif ne peut être atteint par des 
changements superficiels, car il nécessite une réforme profonde de 
systèmes éducatifs entiers. Cela signifie qu'il faut investir dans des 
programmes innovants, une pédagogie inclusive et des adaptations 
de programmes pour des enfants/besoins spécifiques permettant 
à tous les enfants de développer leur potentiel d'apprentissage. Il 
s'agit de supprimer les obstacles qui entravent la participation et 
l'apprentissage, et de créer des environnements adaptés aux enfants 
dans les écoles ordinaires, qui incluent des personnes représentatives 
de la diversité sociale. Le terme « éducation inclusive » fait référence à 
un éventail de stratégies, d'activités et de processus visant à faire du 
droit universel à une éducation de qualité, pertinente et appropriée, 
une réalité pour tous les enfants (UNESCO IIPE, 2018).

Le rapport suivant s'appuie sur un ensemble de données qualitatives 
et quantitatives nouvellement disponibles pour combler le manque 
d'informations sur les enfants en situation de handicap et leur accès à 
l'éducation et à l'apprentissage dans la région de l'Afrique de l'Ouest 
et du Centre (AOC), définissant ainsi les meilleures pratiques pour 
les travaux futurs dans ce domaine. Il s'agit du tout premier rapport 
régional en AOC qui applique une méthode commune pour évaluer 
le handicap, basée sur le module de fonctionnement de l'enfant de 
l'UNICEF et du Groupe de Washington (CFM UNICEF/WG ou CFM). 
Développé conjointement par le Groupe de Washington des Nations 
Unies sur les statistiques et l'UNICEF et publié en 2016, ce module 
représente l'approche la plus holistique pour identifier les enfants 
en situation de handicap lors des sondages auprès des ménages. Ce 
rapport présente également des données qualitatives importantes sur 
les politiques et les programmes nationaux en matière d'éducation 
inclusive en AOC. Les données proviennent de deux sources : les 
réponses aux questions de suivi stratégique (SMQ) préparées par 
les bureaux nationaux de l'UNICEF et l'outil « Profiles Enhancing 
Education Reviews » (PEER) développé par l'UNESCO dans le cadre de 
son programme de suivi mondial de l'éducation (GEM). Ces sources 
sont décrites plus en détail au point 1.2.
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En dressant un portrait des enfants en situation de handicap et de 
leur accès à l'éducation dans la région d'AOC, ce rapport est conçu 
pour fournir une base de connaissances aux décideurs politiques 
et autres parties prenantes nationales et internationales afin de 
comprendre l'état de l'inclusion éducative des enfants en situation 
de handicap au niveau régional et national. Il peut ainsi servir 
de tremplin pour la formulation de politiques et de programmes 
fondés sur des données probantes qui permettront à tous les 
enfants de bénéficier de la scolarisation. Il est important de noter 
que les données
quantitatives de cette analyse ne contiennent pas d'informations

sur le type d'école fréquentée par les enfants en situation de 
handicap, et qu'il est donc impossible de tirer des conclusions sur 
l'inclusion des enfants en situation de handicap dans les systèmes 
éducatifs.

Le rapport porte sur les indicateurs relatifs à l'accès et à la 
participation à l'éducation et aux résultats d'apprentissage. Les 
aspects liés à l'environnement familial et scolaire ou à la qualité 
de l'enseignement dispensé aux enfants en situation de handicap 
dépassent le cadre de ce rapport.

INTRODUCTION
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En quête d'une éducation pour tous en Afrique de l'Ouest et du Centre

 Introduction et contexte

1.1 Collecte de données sur les enfants en 
situation de handicap à l'aide du module sur le 
fonctionnement de l'enfant
Le Groupe de Washington sur les statistiques relatives au 
handicap (WG), un groupe informel d'experts en statistiques issus 
principalement des offices statistiques nationaux, travaille depuis 2001 
à l'amélioration de la qualité et de la comparabilité internationale 
des instruments de mesure du handicap. Les outils développés par 
le WG sont basés sur le modèle bio-psycho-social du handicap de la 
Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la 
santé (CIF). Ce dernier se concentre sur la dimension fonctionnelle du 
handicap, c'est-à-dire sur ce qu'une personne peut faire, a des 

difficultés à faire ou ne peut pas faire, compte tenu de ses conditions 
physiques, psychologiques et sociales (WG, 2017). Partant de cette 
définition, le handicap n'est pas un état pathologique mais résulte 
de l'interaction de la personne avec les obstacles présents dans 
l'environnement. Un récent rapport de l'UNICEF fournit un résumé 
détaillé de ces différences de définition (UNICEF, 2021).

Comme le montre le graphique (voir figure 1.1), l'approche du WG 
mesure les « troubles fonctionnels » qui, associés à un environnement 
mal adapté2, deviennent un « handicap ». Ainsi, si des troubles 
fonctionnels existent, ils donnent lieu à un handicap en raison d'un 
environnement mal adapté.

CHAPITRE 1

ii. 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.

FIGURE 1.1 : Un exemple montrant le lien entre troubles fonctionnels et handicap

Source : UNICEF, 2019

Troubles 
fonctionnels

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 environnement mal adapté

Environnement 
mal adapté Handicap

L'enfant a développé 
une myopie et ne voit 
pas bien
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1.1.1 Module sur le fonctionnement de l'enfant de l'UNICEF/WG 
pour les enfants de 2 à 4 ans et de 5 à 17 ans
Pour faire face aux troubles fonctionnels spécifiques des enfants qui 
ne sont pas couverts par la série abrégée du Groupe de Washington 
(WG-SS), le Groupe de Washington a commencé à travailler en 2011 
en collaboration avec l'UNICEF pour développer une série étendue 
d'éléments d'enquête afin de mieux représenter les domaines 
essentiels du fonctionnement de l'enfant (Cappa et al., 2018 ; Loeb 
et al., 2018 ; Massey, 2018). Grâce à cette collaboration, deux séries 
d'éléments d'enquête sur le fonctionnement de l'enfant (CF) ont été 
conçues pour deux groupes d'âge : ceux âgés de 2 à 4 ans et ceux  
âgés de 5 à 17 ans.

Ce module a été intégré au sixième cycle de l'enquête par grappes 
à indicateurs multiples (MICS), la plus grande source mondiale de 
données sur les enfants dans les ménages, qui est soutenue par 
l'UNICEF. Depuis plus de 20 ans, les MICS sont une source clé de 

données sur l'équité et jouent un rôle essentiel dans le suivi des 
progrès vers la suppression des disparités et des inégalités en matière 
de bien-être des enfants. La figure 1.2 présente les principes qui ont 
guidé le développement du module sur le fonctionnement de l'enfant 
de l'UNICEF/WG. Elle explique l'objectif du module, le raisonnement 
qui sous-tend la sélection des domaines fonctionnels ainsi que le 
groupe d'âge de référence choisi pour la mise en œuvre du module. 
La principale source de données pour ce rapport est le module CFM 
UNICEF/WG dont les informations ont été recueillies au moyen de 
l'enquête MICS pour les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre (AOC). 
En combinant les informations du CFM et les données recueillies sur 
la fréquentation scolaire et l'apprentissage dans le cadre de l'enquête, 
ce rapport permet de fournir un aperçu sur l'accès à l'éducation des 
enfants souffrant de troubles fonctionnels. Cependant, l'enquête MICS 
ne recueille pas d'informations sur le type d'école fréquentée (école 
ordinaire ou école spécialisée), ce qui rend difficile tout commentaire 
sur l'inclusion dans les systèmes éducatifs.

FIGURE 1.2 : Principes clés du module sur le fonctionnement de l'enfant de l'UNICEF/WG

Source : Cappa et al., 2018

L'objectif principal des questions est d'identifier les enfants présentant des troubles fonctionnels pouvant les exposer à un risque de participation 
limitée dans un environnement mal adapté.

Le module est conçu pour identifier les enfants présentant des types similaires de troubles fonctionnels lors d'activités de base dans tous les pays. 
Les questions du module font référence aux activités fonctionnelles de base qui sont applicables aux enfants dans di�érents pays, indépendamment 
de la culture ou d'autres caractéristiques d'origine.

La Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé des enfants et des adolescents (CIF-EA) est le cadre conceptuel qui a 
guidé la sélection des domaines fonctionnels pertinents.

L'élaboration des questions sur le fonctionnement de l'enfant s'est appuyée sur le travail du groupe WG portant sur les séries de questions courtes et 
étendues pour les adultes.

D'autres experts, y compris des statisticiens d'enquêtes, des pédiatres, des spécialistes en psychologie du développement, des orthophonistes, etc., 
ont été consultés pour soutenir le travail.

En raison de la nature transitoire du processus de développement des jeunes enfants, un retard de développement chez les enfants de moins de 
2 ans n'est pas nécessairement indicatif de limitations fonctionnelles.

L'ensemble de questions a été validé par des tests cognitifs et sur le terrain, conformément à la procédure établie du groupe WG.

L'ensemble de questions sur le fonctionnement de l'enfant peut être utilisé comme une composante des enquêtes nationales sur la population ou en 
complément d'enquêtes sur des thèmes spécifiques : santé, éducation, etc.

Identification des enfants présentant des troubles fonctionnels

Fournir des données transnationales

Sélection des domaines fonctionnels de l'enfant

Se baser sur le travail du groupe WG-SS

Consulter des experts

Définir l'âge de référence entre 2 et 17 ans

Validation des questions

Utilisation du module CFM
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Le module CFM couvre différents domaines fonctionnels par tranche 
d'âge. Pour les enfants âgés de 2 à 4 ans, la mère ou la personne en 
charge de l'enfant est interrogée sur le fonctionnement de l'enfant 
dans huit domaines afin de déterminer s'il existe des difficultés. Ces 
huit domaines sont : la vision, l'audition, la marche (avec et sans 
équipement), la motricité fine, la communication (comprendre et être 
compris), l'apprentissage, le jeu et la maîtrise du comportement. Étant 
donné que ces questions sont posées à la mère ou à la personne qui 
s'occupe de l'enfant, il faut reconnaître que les différents stades de 
développement de l'enfant peuvent être confondus avec des troubles 
fonctionnels. De plus, pour les jeunes enfants, les mères peuvent avoir 
du mal à communiquer de manière fiable sur certains domaines et c'est 
pour cela que le nombre de « troubles fonctionnels » pour cette tranche 
d'âge est plus limité que pour les enfants âgés de 5 à 17 ans.

Pour les enfants âgés de 5 à 17 ans, la mère ou la personne en charge 
de l'enfant est interrogée sur le fonctionnement de l'enfant dans 
12 domaines. Ces domaines sont : la vision, l'audition, la marche, 
l'autonomie, la communication (c'est-à-dire être compris à l'intérieur 
et à l'extérieur du foyer), l'apprentissage, la mémoire, la concentration, 
l'acceptation du changement, la maîtrise de soi, les relations amicales 
et les émotions (mesurées en termes de signes d'anxiété et de signes  
de dépression). L'échelle va de « Aucune difficulté » à « N'y parvient 

pas du tout » pour la plupart des troubles fonctionnels figurant dans le 
module CFM. Les exceptions, qui s'appliquent uniquement aux enfants 
âgés de 2 à 4 ans, sont la difficulté à maîtriser le comportement, les signes 
de dépression et les signes d'anxiété. Pour la maîtrise du comportement, 
les options vont de « Pas du tout » à « Beaucoup plus », tandis que pour les 
signes de dépression et d'anxiété, les questions portent sur la fréquence 
à laquelle l'enfant présente des symptômes ou signes de dépression ou 
d'anxiété (c'est-à-dire, tous les jours, une fois par semaine, une fois par 
mois). Pour les domaines de la vision, de l'audition et de la marche, outre 
la gravité des troubles fonctionnels, des questions supplémentaires sur 
l'utilisation d'appareils d'assistance sont posées afin de vérifier si l'enfant 
rencontre des difficultés dans ces domaines malgré l'utilisation de ces 
appareils. La liste complète des questions posées dans le cadre du CFM 
figure à l'annexe C.

Aux fins de l'analyse des enquêtes MICS, selon le type de question, 
un enfant est identifié comme souffrant de troubles fonctionnels si le 
répondant (c'est-à-dire la mère ou la personne s'occupant de l'enfant) 
indique que l'enfant a « beaucoup de mal » ou « ne parvient pas du tout » 
à faire l'une des activités demandées dans le module. Dans le cas de 
signes d'anxiété et de dépression, on considère qu'un enfant a un trouble 
fonctionnel dans ces domaines si la mère ou la personne qui s'occupe de 
lui rapporte une fréquence quotidienne de symptômes d'anxiété ou de 
dépression. Sur la base des informations collectées pour chaque domaine, 
un enfant est identifié comme souffrant de trouble fonctionnel s'il 
présente des difficultés dans l'un des domaines cités (voir figure 1.3). Une 
description plus détaillée du calcul de l'indicateur est fournie à l'annexe.

En termes opérationnels, la définition de « trouble fonctionnel » ou 
« trouble fonctionnel dans au moins un domaine » diffère selon la tranche 
d'âge en raison des différences dans les domaines visés (voir figure 1.3). 
Cela signifie qu'un enfant de 3 ans qui souffre d'un « trouble fonctionnel 
quelconque » dans l'enquête MICS6 ou toute autre enquête utilisant le 
CFM pour les enfants de 2 à 4 ans a un trouble fonctionnel dans l'un des 
huit domaines fonctionnels répertoriés dans la colonne 1 du tableau ci-
dessus, tandis qu'un enfant de 6 ans qui souffre d'un « trouble fonctionnel 
quelconque » a un trouble fonctionnel dans l'un des 12 domaines 
répertoriés dans la colonne 2. Les données quantitatives utilisées dans 
ce rapport pour les chapitres 2 à 6 utilisent la définition de « tout trouble 
fonctionnel » ou « au moins un trouble fonctionnel », comme expliqué 
ci-dessus.

1.2 Éducation inclusive du handicap dans la région : tour d'horizon 
d'un point de vue juridique et politique
La plupart des pays de la région se sont engagés à améliorer l'éducation 
des enfants en situation de handicap, par la ratification d'instruments 
internationaux ou par l'introduction de politiques nationales visant à 
mettre en place un système éducatif équitable et inclusif. Cette partie 
fournit des informations sur la ratification de la Convention relative aux 
droits des personnes handicapées par les pays de la région d'Afrique de 
l'Ouest et du Centre (AOC). Ensuite, elle se penche sur les cadres politiques 
nationaux qui encouragent l'utilisation de la collecte de données sur les 
enfants en situation de handicap dans leur système éducatif.

FIGURE 1.3 : Domaines fonctionnels visés par chaque outil

Nombre

Module sur le 
fonctionnement de 

l'enfant de l'UNICEF/
WG (troubles 

fonctionnels chez les 
enfants de 2 à 4 ans)

Module sur le 
fonctionnement de 

l'enfant de l'UNICEF/
WG (troubles 

fonctionnels chez les 
enfants de 5 à 17 ans)

1 Vision Vision

2 Audition Audition

3 Marche Marche

4 Motricité fine Autonomie

5 Communication Communication

6 Apprentissage Apprentissage

7 Jeu Mémoire

8 Maîtrise de soi Concentration

9 Attitude face au 
changement

10 Maîtrise de soi

11 Relations amicales

12
Émotions (signes 

d'anxiété et/ou de 
dépression)

Nombre de 
domaines utilisés 

pour définir 
un « trouble 
fonctionnel 

quelconque »

8 domaines 12 domaines
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ARTICLE 24 DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES

Le droit à l'éducation s'applique à tous les enfants.  
L'article 24 décrit les éléments nécessaires pour que les 
enfants en situation de handicap puissent exercer ce droit :

Non-discrimination 
Les enfants en situation de handicap doivent pouvoir accéder 
à l'éducation sans discrimination et sur un pied d'égalité. 
Cela signifie le droit de ne pas faire l'objet d'une quelconque 
exclusion et de bénéficier de tout le soutien dont ils ont 
besoin. Toutes les barrières doivent être supprimées, y 
compris les barrières juridiques, physiques, communicatives 
et linguistiques, sociales, financières et comportementales.

But de l'éducation
L'éducation devrait promouvoir le plein développement de 
toutes les capacités et de tout le potentiel des enfants en 
situation de handicap, les aider à participer pleinement à 
la société et leur faire comprendre les droits de l'homme, la 
diversité, la tolérance et le respect de l'environnement.

Aucune exclusion
Les enfants en situation de handicap ne doivent jamais être 
exclus du système éducatif général. Toute législation limitant 
leur accès doit être abrogée.

Accès à l'enseignement primaire et secondaire
Les enfants en situation de handicap doivent avoir accès à 
une éducation primaire et secondaire inclusive, de qualité et 
gratuite dans les communautés où ils vivent. Cela signifie que :

• Un nombre suffisant d'écoles doit être disponible dans 
tout le pays. 

• Les écoles doivent être accessibles à tous les enfants 
en situation de handicap, y compris les bâtiments, les 
transports, les cours de récréation, les installations 
d'hygiène et de toilettes, les communications, le 
programme d'études, le matériel pédagogique, les 
méthodes d'enseignement et les services d'évaluation 
et de soutien. Tous les nouveaux bâtiments doivent être 
accessibles.

• Les services éducatifs doivent être adaptés aux exigences, 
aux cultures et aux langues de tous les élèves en situation 
de handicap.

• Les écoles devraient s'adapter aux élèves ayant des besoins 
d'apprentissage différents.

Aménagement raisonnable
Les élèves en situation de handicap doivent bénéficier 
d'un « aménagement raisonnable » leur permettant 
de suivre une éducation sur un pied d'égalité avec les 
autres. La définition d'un aménagement raisonnable 
ne devrait jamais être basée sur un diagnostic médical 
de la déficience d'un enfant. La décision doit être prise 
en examinant les obstacles à l'éducation auxquels un 
enfant particulier est confronté. Le refus d'aménagements 
raisonnables est considéré comme une discrimination, et 
les élèves doivent pouvoir contester une décision qui leur 
refuse les aménagements dont ils ont besoin.

Soutien général
Les élèves en situation de handicap ont droit à un soutien 
général pour tirer le meilleur parti de leur scolarisation. Il 
peut s'agir, par exemple, de disposer d'un nombre suffisant 
d'enseignants formés et soutenus, de conseillers scolaires, 
de psychologues et d'autres professionnels de la santé et 
des services sociaux, ainsi que d'un accès à des bourses 
d'études et à des ressources financières.

Plans personnalisés de scolarisation
Chaque élève en situation de handicap devrait recevoir 
un plan personnalisé de scolarisation définissant les 
aménagements et le soutien dont il a besoin. Ces plans 
doivent être élaborés avec l'élève. Ils doivent faire l'objet 
d'un suivi régulier et être conçus de manière à ce qu'ils soient 
pleinement pris en compte. L'élève doit pouvoir déposer une 
plainte si le soutien dont il a besoin n'est pas fourni.

Prévoir des services spécifiques
Certains groupes d'élèves peuvent avoir besoin de services 
spécifiques afin d'acquérir les compétences de vie, 
linguistiques et sociales qui leur permettront de profiter 
pleinement de leur éducation.

Enseignants formés
Les enseignants doivent être formés pour travailler 
efficacement dans les environnements inclusifs. Les 
enseignants handicapés doivent être recrutés et formés ; 
cela permettra de promouvoir l'égalité des chances, 
d'apporter une expertise et des compétences uniques,  
de contribuer à faire tomber les barrières et ils serviront  
de modèles importants.

Source : Fonds des Nations Unies pour l'enfance, « Éducation inclusive », UNICEF ECARO, Genève, 2017 www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/IE_summa-
ry_accessible_220917_0.pdf

ENCADRÉ 1.1
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FIGURE 1.4 : Signatures et ratifications de la CDPH et du protocole facultatif en AOC 

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. (voir figure 1.4). Outre la Convention, les ODD et d'autres efforts récents dans la 
région ont également mis l'accent sur le droit à l'éducation des personnes handicapées (voir encadré 1.2)
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Source : ONU (2021), https://www.un.org/development/desa/disabilities/Convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html

1.2.1 La plupart des pays de la région ont ratifié la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées
La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son 
protocole facultatif sont les principaux instruments internationaux qui 
définissent les obligations juridiques des États en matière de promotion 
et de protection des droits des personnes handicapées. La Convention 
a été adoptée le 13 décembre 2006 et est entrée en vigueur le 3 mai 
2008. Jusqu'à présent, 182 pays ont ratifié la Convention et 96 ont ratifié 
le protocole facultatif. L'article 24 de la Convention reconnaît le droit 

des personnes handicapées à l'éducation ; il souligne que l'éducation 
inclusive est un droit fondamental pour tout enfant en situation de 
handicap (voir encadré 1.1). La Convention clarifie et précise la manière 
dont toutes les catégories de droits s'appliquent aux personnes 
handicapées. Elle recense également les domaines nécessitant des 
adaptations pour permettre aux personnes handicapées d'exercer 
effectivement leurs droits ainsi que les domaines dans lesquels leurs 
droits ont été violés  
et où la protection des droits doit être renforcée.

Convention non signée

Ratification/adhésion à la Convention

Signataires de la Convention et de son protocole facultatif

Ratification/adhésion à la Convention et à son protocole facultatif
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CADRES ET PARTENARIATS INTERNATIONAUX RÉCENTS POUR LA MISE EN PLACE 
DE SYSTÈMES ÉDUCATIFS INTÉGRANT LE HANDICAP EN AOC

ENCADRÉ 1.2

Les objectifs de développement durable 
L'inclusion du handicap est un thème majeur des ODD 
promulgués par les Nations Unies en 2016, et deux cibles 
des ODD visant à assurer une éducation de qualité inclusive 
et équitable pour tous (ODD 4, cibles 4.5 et 4.a) présentent 
l'inclusion du handicap comme une composante essentielle. 

• Cible 4.5 : D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes 
dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des 
personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, 
les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous 
les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle.

• Cible 4.a : Faire construire des établissements scolaires qui 
soient adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et aux 
deux sexes ou adapter les établissements existants à cette fin 
et fournir un cadre d’apprentissage effectif qui soit sûr, exempt 
de violence et accessible à tous.

Tous les pays de la région se sont engagés à atteindre ces cibles 
d'ici 2030. 

Le programme d'éducation inclusive des personnes 
handicapées en Afrique
En 2017, la Banque mondiale et l'Agence des États-Unis pour le 
développement international (USAID, US Agency for International 
Development) ont créé conjointement le Programme d'éducation 
inclusive pour les personnes handicapées en Afrique, un fonds 
fiduciaire de 3 millions de dollars des États-Unis pour améliorer 
l'accès à l'école primaire et pour concevoir et mettre en œuvre des 
programmes d'éducation inclusive en Afrique. Sous les auspices 
de ce programme, la Banque mondiale, l'USAID et l'UNICEF ont 
organisé une série de formations techniques en 2018 à Nairobi, 
au Kenya, pour favoriser le partage des connaissances sur la 
politique, la planification et la pratique efficaces de l'éducation 

inclusive entre les donateurs, le gouvernement et la société 
civile d'une manière propice aux échanges interrégionaux et à la 
création de coalitions. Organisées autour des notions de données 
et de preuves, de capacité de gestion et de financement, et de 
prestation de services pour l'éducation inclusive, ces formations 
ont abordé des sujets tels que la collecte et l'utilisation de 
données sur le handicap, l'analyse et la planification du secteur 
de l'éducation inclusive du handicap, le financement des plans 
d'éducation inclusive du handicap, et les modèles de formation et 
de soutien des enseignants pour l'apprentissage à grande échelle.

En AOC, le Ghana, la Gambie et le Sénégal font partie de ce 
programme. 

Le cadre de l'éducation inclusive
Le cadre de l'éducation inclusive développé par l'UNICEF et 
l'Institut international de planification de l'éducation (IIPE) de 
l'UNESCO a été utilisé pour la première fois dans un document 
de travail lors d'une table ronde technique sur l'éducation 
inclusive pour les personnes handicapées qui s'est tenue à 
Paris au cours de l'été 2018. Il contient 13 blocs correspondant 
aux aspects clés des systèmes d'éducation inclusive, organisés 
selon un système de classification basé sur le double objectif de 
créer un environnement favorable et d'assurer une prestation de 
services de qualité. 

Dans la région, le Ghana a déjà utilisé ce cadre lors de la 
révision de son plan sectoriel pour l'éducation 2010 - 2020. En 
2018, avec le soutien de l'UNICEF, une analyse du secteur de 
l'éducation a été entreprise avec une optique inclusive (ESA-IE) 
et les conclusions ont été intégrées dans les plans du secteur de 
l'éducation du Ghana pour 2018-2030. L'élaboration d'approches 
systématiques et la promotion de l'éducation inclusive grâce à la 
planification sectorielle sont essentielles pour garantir le droit à 
l'éducation pour tous.

Source : UNESCO, 2021 ; Banque mondiale, 2021
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1.2.2 Les cadres nationaux accordent de plus en plus 
d'importance aux enfants en situation de handicap, mais il reste 
encore beaucoup à faire
Outre les instruments internationaux, les cadres nationaux de la 
région sont de plus en plus axés sur l'amélioration de l'accès à 
l'éducation des enfants en situation de handicap et sur la mise en 
place d'un système éducatif intégrant le handicap. Cette partie fournit 
des informations sur les mesures adoptées au niveau national pour y 
parvenir. Les principales sources d'information les concernant sont : 
 
1. L'outil Profiles Enhancing Education Reviews (PEER) qui fournit des 

informations systématiques et complètes sur les lois et les politiques 
de tous les pays du monde et est destiné à faciliter le dialogue 
politique et l'apprentissage par les pairs. La première série de profils 
porte sur l'inclusion et l'éducation, le thème du rapport GEM 2020.

2. Les réponses aux questions de suivi stratégique (SMQ) sont recueillies 
par les bureaux de l'UNICEF de chaque pays. En ce qui concerne 
l'éducation, ces questions permettent de mesurer les efforts déployés 
par les pays pour renforcer les systèmes et fournir des services 
dans le cadre du développement et de l'aide humanitaire, dans 
différents domaines tels que l'accès équitable (y compris pour les 
enfants en situation de en situation de en situation de handicap), 
l'apprentissage et le développement des compétences.  

Les sources de données qualitatives montrent qu'en AOC, les cadres 
juridiques pour l'éducation inclusive se sont développés de manière 
constante au cours des dernières décennies, bien qu'aucun pays n'ait 
été en mesure de développer complètement un système pleinement 
inclusif, où tous les enfants peuvent accéder à une éducation de 
qualité dans les mêmes classes et les mêmes écoles. Les systèmes 
éducatifs pleinement inclusifs valorisent les contributions uniques 
que les élèves de tous horizons apportent à la salle de classe, et 
permettent à divers groupes de grandir côte à côte, au profit de tous. 
La plupart des pays de la région disposent, à l'horizon 2020, de cadres 
qui s'efforcent de parvenir à une éducation inclusive. En Guinée, 
par exemple, où aucune définition officielle de l'éducation inclusive 
n'a été relevée, le Programme décennal pour l'éducation en Guinée 
(ProDEG) impose tout de même de placer les enfants en situation de 
handicap dans les mêmes écoles et salles de classe que les autres 
enfants. Il prévoit l'adaptation nécessaire des infrastructures scolaires, 
des outils d'apprentissage, des programmes d'études, etc. pour 
rendre cela possible, ce qui revient à une définition opérationnelle de 
l'éducation inclusive (PEER Guinée, 2020).

Le champ d'application des mesures juridiques prévoyant la protection 
des enfants en situation de handicap dans le contexte éducatif de 
l'AOC est variable. Par exemple, une loi de 2007 au Tchad (007/PR/2007) 
reconnaît les droits à l'éducation et à la formation des personnes 
handicapées et encadre l'accompagnement des collectivités 
territoriales décentralisées (PEER Tchad, 2020). Une loi votée au 
Bénin (loi N 2017-06 du 29 novembre 2017) relative à la protection 
et à la promotion des droits des personnes handicapées prévoit que 
toute personne handicapée peut bénéficier d'un accompagnement 
psychosocial, d'une réadaptation et d'une éducation fonctionnelle. 
En outre, l'État garantit le droit à l'éducation, à l'enseignement et à la 
formation des personnes handicapées (PEER Bénin, 2020).

Au Togo, l'article 8 de la loi de 2004-2005 relative à la protection 
sociale des personnes handicapées précise qu'elles ont droit 
à l'éducation, soit dans des écoles ordinaires, soit dans des 
établissements spécialisés, et que des allocations d'études et de 
logement peuvent leur être accordées. L'article 258 du code de 
l'enfant de 2007 affirme le droit des enfants en situation de handicap 
à l'enseignement spécialisé et à l'enseignement professionnel, qui 
doivent tous deux être subventionnés par l'État (PEER Togo, 2020). 
Ces mesures doivent également être associées à de solides systèmes 
de surveillance des droits de l'enfant, capables de suivre la mise en 
œuvre de ces cadres. 

1.2.3 De plus en plus de pays tentent de recueillir des données sur 
les enfants en situation de handicap et leur éducation 
Les progrès sont constants mais lents en ce qui concerne l'intégration 
de cadres juridiques visant à garantir l'accès à l'éducation des enfants 
en situation de handicap. Il en va de même pour les efforts visant à 
recueillir des données sur les enfants en situation de handicap et leur 
accès à une éducation de qualité. Le tableau 1.1 montre les cadres 
juridiques existants et la collecte de données dans les systèmes 
d'information sur la gestion de l'éducation (SIGE) des enfants en 
situation de handicap dans la région. Il est important de noter qu'il 
existe différentes définitions du « handicap », les plus courantes étant :

1. Le modèle médical, qui présente le handicap principalement 
comme un état de santé ou une déficience exigeant l'attention de 
professionnels de la santé. Dans le modèle médical, le handicap 
est considéré comme un état qui affecte la capacité d'une 
personne à fonctionner « normalement » et doit donc faire l'objet 
d'une prévention ou d'un traitement (OMS, 2007). 

2. Le modèle social du handicap, selon lequel le handicap est 
causé par la façon dont la société est organisée, plutôt que par la 
déficience d'une personne. Il cherche à supprimer les obstacles 
qui limitent les choix de vie des personnes handicapées. Lorsque 
les obstacles sont supprimés, les personnes handicapées peuvent 
être indépendantes et égales dans la société, en ayant le choix et 
le contrôle de leur propre vie (UNICEF, 2017).

3. Le modèle bio-psycho-social du handicap repose sur l'interaction 
entre trois catégories de facteurs : physiques, comme l'âge et 
le sexe ; psychologiques, comme le comportement ; et sociaux, 
comme l'environnement social et culturel. Ce modèle constitue 
la base de la Classification internationale du fonctionnement, du 
handicap et de la santé (CIF) de l'OMS (OMS, 2001).
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TABLEAU 1.1 : Cadres juridiques et collecte de données concernant les enfants en situation de handicap en AOC

Pays

Enfants en situation de handicap 
visés par les lois/politiques 
nationales sur l'éducation, selon 
les SMQ

Le SIGE collecte-t-il des données sur  
les enfants en situation de en situation de 
handicap ?

Comment les « enfants en 
situation de handicap » sont-
ils définis dans le cadre de la 
collecte de données du SIGE ?

Bénin

Il existe une loi/politique instaurant 
le droit de tous les enfants à accéder 
à l'éducation et mentionnant 
explicitement les enfants en situation 
de handicap

Aucune donnée sur les enfants
en situation de handicap

Burkina Faso

Oui, le SIGE fournit des données sur le 
nombre d'enfants en situation de handicap 
inscrits à l'école (accès aux données mais 
pas au niveau préscolaire)

Utilise la définition médicale  
du handicap

Cap-Vert

Il existe une loi/politique établissant 
le droit de tous les enfants à recevoir 
une éducation, avec une mention 
explicite des enfants en situation de 
handicap, ainsi qu'un plan national sur 
l'éducation inclusive

Depuis 2019, le SIGE intègre les variables 
liées aux handicaps et les données sont 
désormais collectées pour toutes les écoles

Les enfants en situation de 
handicap sont répertoriés 
selon la définition de la 
Classification internationale du 
fonctionnement

Cameroun

Il existe une loi/politique instaurant 
le droit de tous les enfants à accéder 
à l'éducation et mentionnant 
explicitement les enfants en situation 
de handicap

Les questionnaires ont été améliorés pour 
intégrer des variables sur les enfants en 
situation de handicap, mais les données ne 
sont pas encore collectées

République 
centrafricaine

Oui, des données sont collectées, mais 
les enfants en situation de handicap ne 
sont pas différenciés des autres enfants 
vulnérables

Tchad

Il existe une loi/politique instaurant 
le droit de tous les enfants à accéder 
à l'éducation et mentionnant 
explicitement les enfants en situation 
de handicap

Les données sur les enfants en situation de 
handicap sont intégrées dans le système 
d'information sur la gestion de l'éducation 
(SIGE)

Congo Oui, le SIGE collecte des données sur  
les enfants en situation de handicap

Utilise la définition médicale  
du handicap

Côte d'Ivoire

Il existe une loi/politique instaurant 
le droit de tous les enfants à accéder 
à l'éducation et mentionnant 
explicitement les enfants en situation 
de handicap

Oui, le SIGE collecte des données sur  
les enfants en situation de handicap

Comme le montre le tableau 1.1, en janvier 2021, huit pays en AOC ne 
collectaient pas de données sur les enfants en situation de handicap 
à l'aide du SIGE. De plus, la plupart des pays utilisent les définitions 
médicales du handicap pour leur collecte de données du SIGE, ce 
qui complique le processus de collecte des données et de validation 
croisée. En grande partie, le modèle médical ne tient pas compte 
du grand nombre de troubles fonctionnels identifiés par le modèle 
de la CIF et, par conséquent, il ne permet pas de saisir pleinement 
la diversité des expériences vécues par les enfants souffrant de 
handicaps moins graves ou moins visibles.

Dans l'ensemble, si des progrès ont été réalisés dans les pays 
d'Afrique de l'Ouest et du Centre pour améliorer la collecte de 
données relatives à l'accès et à l'évolution des enfants en situation 
de handicap dans leurs systèmes éducatifs, il reste encore beaucoup 
à faire. Ce rapport est la première étape pour y parvenir, car il fournit 

des données comparables au niveau international sur l'accès, les 
progrès et l'apprentissage des enfants ayant des troubles fonctionnels 
dans neuf pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre (AOC). Ce chapitre 
a présenté l'instrument de mesure ayant rendu ce rapport possible, 
c'est-à-dire le module sur le fonctionnement de l'enfant, mis en 
œuvre par l'intermédiaire de l'enquête MICS6. Le chapitre 2 du 
rapport fournit l'estimation du nombre d'enfants souffrant de troubles 
fonctionnels dans les neuf pays analysés. Le chapitre 3 se penche sur 
l'éducation de la petite enfance pour les enfants de 3 à 4 ans avec 
et sans troubles fonctionnels. Le chapitre 4 fournit des informations 
sur la fréquentation de l'école primaire et du premier cycle du 
secondaire, et le chapitre 5 porte sur le passage d'un niveau à l'autre. 
Le chapitre 6 cherche à comprendre les différences dans les résultats 
d'apprentissage, mesurés par les compétences d'apprentissage 
fondamentales, entre les enfants souffrant de troubles fonctionnels et 
ceux qui n'en ont pas. Enfin,  
le rapport se conclut par des perspectives d'avenir.
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Source : UNICEF, Questions de suivi stratégique, 2020

République 
démocratique  
du Congo

Il existe une loi/politique instaurant 
le droit de tous les enfants à accéder 
à l'éducation et mentionnant 
explicitement les enfants en situation 
de handicap

Le SIGE recueille des données à l'aide de 
modèles qui comprennent des informations 
sur les élèves handicapés inscrits. Cependant, 
il n'y a aucune donnée sur les enfants en 
situation de handicap

Guinée 
équatoriale

Oui, le SIGE collecte des données sur les 
enfants en situation de handicap

Gabon

Il existe une loi/politique instaurant 
le droit de tous les enfants à accéder 
à l'éducation et mentionnant 
explicitement les enfants en situation 
de handicap

Aucune donnée sur les enfants en situation de 
handicap

Gambie Oui, le SIGE collecte des données sur les enfants 
en situation de handicap

Utilise la définition médicale  
du handicap

Ghana

Il existe une loi/politique instaurant le 
droit de tous les enfants à accéder à 
l'éducation et mentionnant explicitement 
les enfants en situation de handicap, ainsi 
qu'un plan national d'éducation inclusive

Oui, le SIGE collecte des données sur les enfants 
en situation de handicap

Alignement sur la définition de 
l'enquête MICS en 2020

Guinée

Il existe une loi/politique instaurant le 
droit de tous les enfants à accéder à 
l'éducation et mentionnant explicitement 
les enfants en situation de handicap

Oui, le SIGE collecte des données sur les enfants 
en situation de handicap

Utilise la définition médicale du 
handicap

Guinée-Bissau

Il existe une loi/politique instaurant le 
droit de tous les enfants à accéder à 
l'éducation et mentionnant explicitement 
les enfants en situation de handicap

Le SIGE collecte des données sur les enfants 
en situation de handicap en collaboration avec 
l'organisation Humanité et Inclusion (HI)

Libéria

Il existe une loi/politique instaurant le 
droit de tous les enfants à accéder à 
l'éducation et mentionnant explicitement 
les enfants en situation de handicap

Oui, le SIGE collecte des données sur les enfants 
en situation de handicap

Utilise la définition médicale du 
handicap

Mali

Le questionnaire a été révisé en 2019 pour 
intégrer des variables sur les enfants en situation 
de handicap. Les données ont été collectées 
en 2020 mais ne figurent pas dans l'Annuaire 
statistique ni dans aucune source de données 
officielle

Mauritanie Aucune donnée sur les enfants en situation de 
handicap

Niger Oui, le SIGE collecte certaines données sur les 
enfants en situation de handicap

Nigéria Oui, le SIGE collecte certaines données sur les 
enfants en situation de handicap

Utilise la définition médicale 
du handicap, tenant compte 
principalement des handicaps 
physiques

Sao Tomé-et-
Principe

Oui, le SIGE collecte certaines données sur les 
enfants en situation de handicap

Utilise la définition médicale du 
handicap

Sénégal

Il existe une loi/politique instaurant le 
droit de tous les enfants à accéder à 
l'éducation et mentionnant explicitement 
les enfants en situation de handicap

Oui, le SIGE collecte certaines données sur les 
enfants en situation de handicap

Suit la définition médicale du 
handicap

Sierra Leone Oui, le SIGE collecte certaines données sur les 
enfants en situation de handicap

Suit les classifications de handicaps 
basées sur la CIF

Togo

Il existe une loi/politique instaurant le 
droit de tous les enfants à accéder à 
l'éducation et mentionnant explicitement 
les enfants en situation de handicap

Oui, le SIGE collecte des données sur
les enfants en situation de handicap

Suit la définition médicale du 
handicap
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Enfants souffrant de troubles fonctionnels en AOC

CHAPITRE 2

Ce chapitre fournit des estimations du pourcentage d'enfants souffrant 
de troubles fonctionnels, selon les déclarations de leurs mères ou 
des personnes qui s'en occupent, dans chaque pays, pour les enfants 
âgés de 2 à 4 ans et ceux âgés de 5 à 17 ans. Il présente ensuite une 
ventilation de la prévalence par facteurs socio-économiques dans les 
pays de la région pour lesquels des données sont disponibles.

Comme indiqué au chapitre 1, les domaines fonctionnels utilisés pour 
définir « au moins un trouble fonctionnel » chez les enfants âgés de 2 à 4 
ans sont les suivants : la vision, l'audition, la marche, la motricité fine, la 
communication, l'apprentissage, le jeu et la maîtrise du comportement. 
Les domaines fonctionnels utilisés pour définir « au moins un trouble 
fonctionnel » chez les enfants âgés de 5 à 17 ans sont les suivants : 
la vision, l'audition, la marche, l'autonomie, la communication, 
l'apprentissage, la mémoire, la concentration, l'attitude face au 
changement, la maîtrise de soi, les relations amicales, 

les signes d'anxiété et de dépression. La différence entre les deux 
tranches d'âge quant au nombre de domaines fonctionnels explique les 
écarts observés quant au nombre d'enfants identifiés comme souffrant 
de troubles fonctionnels.

Neuf pays ont participé à l'enquête MICS6 et disposent des données du 
module sur le fonctionnement de l'enfant. Ces pays sont : la République 
centrafricaine, le Tchad, la République démocratique du Congo, le Ghana, 
la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, Sao Tomé-et-Principe, la Gambie et le 
Togo. Des informations détaillées sur l'enquête MICS6 pour ces pays sont 
disponibles à l'annexe. Les données présentées aux chapitres 2 à 5 ne 
concernent que ces pays3. Outre les comparaisons entre les différents 
pays, ce chapitre présente les différentes proportions d'enfants ayant des 
troubles fonctionnels en fonction des facteurs démographiques et socio-
économiques, sur la base d'une moyenne pondérée des neuf pays. Une 
analyse plus détaillée est fournie à l'annexe A.

Source : Enquêtes par grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021) 

FIGURE 2.1 : Proportion d'enfants âgés de 2 à 17 ans souffrant d'au moins un trouble fonctionnel, par facteurs socio-économiques et démographiques 
dans neuf pays sélectionnés en AOC (estimations groupées)
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iii. Les moyennes cumulées sont basées sur la République centrafricaine, le Tchad, la République démocratique du Congo, le Ghana, la Guinée-Bissau,  
la Sierra Leone, Sao Tomé-et-Principe, la Gambie et le Togo. Elles ne représentent pas la moyenne de l'AOC. 
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2.1 Estimation du nombre d'enfants souffrant 
de troubles fonctionnels selon les facteurs 
démographiques et socio-économiques
En moyenne, dans les neuf pays analysés, 8 % des enfants de 2 à 4 ans 
souffrent de troubles fonctionnels (voir figure 2.1). Chez les enfants de 2 
à 4 ans, les différences les plus marquées sont observées selon le sexe, 
montrant une proportion plus élevée de garçons souffrant de troubles 
fonctionnels par rapport aux filles. Dans cette tranche d'âge, il existe de 
petites différences lorsque l'on compare les zones urbaines aux zones 
rurales et les enfants issus de milieux moins riches et plus riches.

En moyenne, un jeune de 5 à 17 ans sur cinq est en situation de 
handicap dans les neuf pays analysés. Il n'y a pas de différences 
notables selon le sexe. Cependant, dans ce groupe d'âge, les 
différences sont statistiquement significatives lorsque l'on compare 
les zones rurales aux zones urbaines, montrant une proportion plus 
élevée d'enfants souffrant de troubles fonctionnels parmi ceux qui 
vivent dans les zones rurales. En outre, les enfants issus de milieux 
pauvres sont plus nombreux à présenter des troubles fonctionnels 
que ceux issus de milieux plus riches.

Ces facteurs démographiques et socio-économiques jouent un rôle 
important car ils exposent potentiellement les enfants à un risque 
plus élevé d'être confrontés à un environnement mal adapté, limitant 
ainsi l'exercice de leurs droits. Par conséquent, si les membres d'un 
groupe déjà marginalisé ont des troubles fonctionnels, ils peuvent 
faire face à un double ou triple fardeau de marginalisation (sexe, zone 
géographique, statut économique). Vous trouverez à l'annexe A une 

analyse du nombre d'enfants ayant des troubles fonctionnels en 
fonction des facteurs démographiques et socio-économiques dans 
chacun des neuf pays.

2.2 Différences entre les pays dans l'estimation  
des enfants souffrant de troubles fonctionnels
La proportion des enfants âgés de 2 à 4 ans souffrant d'au moins un 
trouble fonctionnel varie entre 5 % en Gambie et en Guinée-Bissau et 
15 % en République centrafricaine (voir figure 2.2). Quant aux jeunes de 
5 à 17 ans, la proportion des enfants souffrant d'un trouble fonctionnel 
dans au moins un domaine varie entre 10 % en Gambie et 31 % en 
République centrafricaine. Dans sept pays sur neuf, 20 % ou plus des 
jeunes de 5 à 17 ans souffrent de troubles fonctionnels. Il est important 
de noter que les troubles fonctionnels relevés varient selon la tranche 
d'âge. Cela peut expliquer les différences d'estimation pour les enfants 
âgés de 2 à 4 ans et ceux âgés de 5 à 17 ans. 

2.3 Différences entre les pays en ce qui concerne  
les enfants souffrant de troubles fonctionnels,  
par domaines
Le tableau 2.1 montre la proportion d'enfants souffrant d'au moins 
un trouble fonctionnel ainsi que la proportion d'enfants ayant des 
troubles fonctionnels multiples et la proportion d'enfants ayant des 
troubles fonctionnels différents parmi les enfants de 2 à 4 ans. Dans les 
pays analysés, en moyenne, 2 % des enfants de 2 à 4 ans souffrent de 
troubles fonctionnels multiples. La proportion d'enfants souffrant de 
troubles fonctionnels multiples oscille entre moins de 1 % en Guinée-
Bissau et 4 % en République centrafricaine.
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FIGURE 2.2 : Proportion d'enfants âgés de 2 à 17 ans souffrant d'au moins un trouble fonctionnel dans neuf pays sélectionnés en AOC

Remarque : la moyenne correspond à la moyenne cumulée de neuf pays de la région d'AOC. L'estimation n'est pas représentative de la région. 
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Dans les neuf pays de la région, la proportion d'enfants âgés de 2 
à 4 ans souffrant de troubles fonctionnels liés à la motricité (par 
exemple, des difficultés à marcher ou des déficiences de la motricité 
fine) est plus faible que dans le cas de troubles psychosociaux ou de 
l'apprentissage (voir tableau 2.1). Les troubles associés à la maîtrise 
du comportement sont signalés par une proportion plus importante 
d'enfants dans tous les pays de la région, suivis par les troubles de 
la communication et les troubles de l'apprentissage. Cela met en 
évidence une conclusion essentielle des données collectées à l'aide 
du module de fonctionnement de l'enfant : dans la plupart des pays 
de la région qui ont répondu, les troubles psychosociaux, les troubles 

de la communication et les troubles cognitifs sont beaucoup plus 
fréquents que les troubles sensoriels et les troubles de la mobilité. 
Cela confirme le fait que non seulement les écoles et les systèmes 
éducatifs doivent être équipés de matériel Braille et de rampes, mais 
aussi que les enseignants et les parents doivent être mieux informés 
et formés pour faire face à des troubles fonctionnels moins apparents. 
Il s'agit notamment des troubles psychosociaux, de la communication 
et de l'apprentissage. Il est essentiel de s'engager de manière 
proactive auprès des jeunes enfants ayant des troubles fonctionnels 
pour qu'ils puissent développer pleinement leur potentiel.
Le tableau 2.2 présente le nombre estimé d'enfants âgés de 2 à 4 

   1

TABLEAU 2.1 : Proportion d'enfants âgés de 2 à 4 ans par domaine fonctionnel dans neuf pays sélectionnés en AOC

Source : MICS6 

République 
démocra-
tique du 
Congo

Répu-
blique 
centra-
fricaine

Tchad Sao 
Tomé-et-
Principe

Gambie Ghana Guinée-
Bissau

Sierra 
Leone

Togo Moyenne 
combinée 
pondérée

Trouble fonctionnel 
quelconque 5 15 10 5 5 11 5 7 8 8

Troubles fonctionnels 
multiples 1 4 3 1 5 1 0,2 2 1 2

Communication 2 5 4 1 1 1 0,2 2 2 2

Maîtrise de soi 2 4 2 2 3 5 4 1 4 3

Audition 1 1 1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3

Apprentissage 3 7 4 2 2 4 0,2 3 2 3

Motricité fine 1 1 1 0,2 0,1 1 0,05 0,5 0,5 1

Jeu 1 1 1 1 0,2 0,3 0,1 1 0,5 1

Vision 1 1 1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,4 1

Marche 1 1 2 0,2 0,4 0,2 1 1 1 1

Remarque : l'orange représente une part plus élevée tandis que le jaune représente une part plus faible.

Proportion 
plus élevée

Proportion 
plus faible
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ans souffrant de troubles fonctionnels dans chacun des pays. Ces 
estimations sont obtenues en multipliant la proportion d'enfants 
présentant des troubles fonctionnels par la taille de la population. 
Le nombre d'enfants souffrant d'au moins un trouble fonctionnel 
varie entre environ 680 000 en République démocratique du Congo 
et 960 à Sao Tomé-et-Principe. La proportion d'enfants ayant des 
troubles fonctionnels en République centrafricaine est deux fois 
plus élevée qu'en République démocratique du Congo. Mais le 
nombre d'enfants ayant des troubles fonctionnels est 10 fois plus 
élevé en République démocratique du Congo qu'en République 
centrafricaine. Cela s'explique par le fait que la République 
démocratique du Congo compte une population beaucoup plus 
nombreuse que la République centrafricaine et que, par conséquent, 
une proportion comparativement plus faible se traduit par un 
nombre plus élevé. De même, bien que ces trois pays (Sao Tomé-
et-Principe, la Guinée-Bissau et la Gambie) comptent 5 % d'enfants 
de 2 à 4 ans souffrant de troubles fonctionnels, cette proportion se 
traduit par des nombres très différents d'enfants de 2 à 4 ans. À Sao 
Tomé-et-Principe, compte tenu de la population du pays, 5 % se 
traduisent par 960 enfants âgés de 2 à 4 ans souffrant de troubles 
fonctionnels, tandis qu'en Guinée-Bissau, 5 % correspondent à 
environ 8 000 enfants, et en Gambie, la même proportion se traduit 
par 12 500 enfants.

Le tableau 2.3 montre que parmi les jeunes de 5 à 17 ans, la 
proportion de ceux qui souffrent d'au moins un trouble fonctionnel 
varie entre 10 % en Gambie et 31 % en République centrafricaine. 
La proportion d'enfants souffrant de troubles fonctionnels multiples 
est plus faible et varie entre 3 % en Gambie et 14 % en République 
centrafricaine.

Dans sept pays sur neuf, on trouve une proportion comparativement 
plus élevée d'enfants présentant des signes d'anxiété que d'autres 
troubles fonctionnels. Au Tchad, 20 % des enfants et adolescents âgés 
de 5 à 17 ans seraient anxieux, nerveux ou inquiets au quotidien, selon 
leur mère ou leur tuteur. En Gambie, cette proportion ne représente 
que 2 % mais reste plus élevée que les autres troubles fonctionnels 
dans le pays. Le deuxième trouble fonctionnel le plus fréquent dans 
huit pays sur neuf est lié à la dépression. Au Tchad, 13 % des enfants  
et adolescents sembleraient tristes ou déprimés au quotidien selon 
leur mère ou leur tuteur.

Une autre constatation importante est qu'il existe de grandes 
différences entre les pays en ce qui concerne la proportion 
d'enfants ayant des troubles fonctionnels psychosociaux, mais des 
disparités moindres en ce qui concerne la mobilité et les troubles 
fonctionnels sensoriels et cognitifs. Dans les neuf pays analysés, il 
y a peu de différences en ce qui concerne la proportion d'enfants 
et de jeunes ayant des troubles fonctionnels liés à l'autonomie, à 
la communication, à la vision et à l'audition, puisque ces troubles 
concernent moins de 1 % des enfants âgés de 5 à 17 ans dans tous 
les pays. Comparativement, une différence considérable est observée 
dans la proportion d'enfants souffrant d'autres troubles fonctionnels 
tels que les signes de dépression, l'attitude face au changement et la 
maîtrise du comportement. Les troubles liés à des signes d'anxiété 
sont les plus répandus, de 2 % en Gambie à 20 % au Tchad. Mais 
d'autres troubles fonctionnels présentent des écarts similaires ; par 
exemple, les troubles de l'audition ont une amplitude plus faible de 
0,1 à 1 % mais, comme pour les signes d'anxiété, ils sont multipliés 
par 10 entre les pays.

TABLEAU 2.2 : Nombre d'enfants âgés de 2 à 4 ans par domaine fonctionnel dans neuf pays sélectionnés en AOC

Source : Calcul effectué par les auteurs à partir des données de MICS6 et des données des Nations Unies sur la population. 
Remarque : les données MICS6 sont représentatives au niveau national pour chaque pays. Pour obtenir des informations sur les échantillons, veuillez consulter :  
https://mics.unicef.org/surveys

République 
démocra-
tique du 
Congo

Répu-
blique 
centrafri-
caine

Tchad Sao Tomé- 
et-Principe

Gambie Ghana Guinée- 
Bissau

Sierra 
Leone

Togo

Trouble fonctionnel 
quelconque

681 600 64 000 176 300 960 12 500 270 700 8 100 45 400 55 800 

Troubles fonctionnels 
multiples

144 600 17 200 59 400 240 1 500 35 600  400 12 000 8 800 

Communication 183 000 21 300 72 700 280 2 400 49 600  400 16 800 11 900 

Maîtrise de soi 191 800 18 600 37 900 390 6 700 131 300 6 700 9 800 28 700 

Audition 46 600 4 800 20 700   40 500   1 900  200 900 1 900 

Apprentissage 271 500 28 800 73 000 310 3 800 98 200  300 21 800 14 600 

Motricité fine 56 300 3 700 19 100   30 200 16 800  100 3 400 3 400 

Jeu 79 000 5 000 22 700 180 600   7 600  200 6 200 3 300 

Vision 63 200 2 800 11 400   40 200   2 700  600 900 2 700 

Marche 66 700 6 400 30 200   40 900   5 100  300 4 400 5 100 
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En matière de population, le tableau 2.4 montre que le nombre 
d'enfants ayant des troubles fonctionnels varie entre environ 6,1 
millions en République démocratique du Congo et environ 17 000 à 
Sao Tomé-et-Principe. Les recensements présentés dans le tableau 
2.4 suivent la même méthodologie que le tableau 2.2, c'est-à-dire que 
la part des enfants ayant des troubles fonctionnels a été multipliée 
par la population du groupe de référence dans chaque pays, qui 
correspond, dans ce cas, aux jeunes de 5 à 17 ans.

Les résultats présentés dans ce chapitre mettent en évidence la part 
d'enfants ayant des troubles fonctionnels dans neuf pays en AOC pour 
les tranches d'âge de 2 à 4 ans et de 5 à 17 ans. Les résultats montrent 
que la part des enfants ayant des troubles fonctionnels varie selon la 
tranche d'âge en raison des disparités dans les 

domaines fonctionnels. Il montre également qu'il existe de grandes 
différences en ce qui concerne la proportion d'enfants ayant des 
troubles fonctionnels entre les pays et par domaine fonctionnel. 
Comparativement aux autres pays, pour les deux tranches d'âge, 
c'est en République centrafricaine que la proportion d'enfants 
présentant des troubles fonctionnels est la plus élevée. Dans tous 
les pays, nombreux sont les enfants âgés de 2 à 4 ans qui ont des 
troubles de la communication et ceux de 5 à 17 ans qui présentent 
des signes d'anxiété. Il est nécessaire que les gouvernements utilisent 
une définition plus large du handicap ; une définition englobant les 
handicaps moins visibles qui peuvent avoir un impact sur l'expérience 
d'un enfant à l'école. L'analyse présentée dans les chapitres suivants 
explore l'accès à l'éducation et à l'apprentissage des enfants ayant 
des troubles fonctionnels.

République 
démocra-
tique du 
Congo

Répu-
blique 
centra-
fricaine

Tchad Sao  
Tomé-et- 
Principe

Gambie Ghana Gui-
née-Bis-
sau

Sierra 
Leone

Togo Moyenne 
combinée 
pondérée

Trouble fonctionnel 
quelconque 20 31 29 20 10 21 16 23 21 21

Troubles fonctionnels 
multiples 8 14 13 7 3 9 5 10 8 9

Signes d'anxiété 12 15 20 9 2 4 14 13 8 11

Signes de dépression 7 10 13 3 2 3 5 9 5 7

Attitude face au chan-
gement 3 5 2 2 3 3 0,1 3 5 3

Maîtrise de soi 2 5 2 2 2 6 0,2 2 3 3

Mémoire 1 5 2 2 1 4 0,2 2 2 2

Apprentissage 1 4 1 3 2 5 0,3 2 2 2

Relations amicales 1 3 1 1 0,3 2 0,2 1 2 1

Communication 0,4 2 1 0,5 1 1 0,2 0,5 1 1

Concentration 1 2 1 1 1 2 0,03 1 1 1

Autonomie 1 2 1 0,4 1 1 0,2 1 1 1

Marche 2 2 2 3 1 1 1 3 1 2

Audition 0,2 1 0,3 1 0,07 0,3 0,1 0,2 0,5 0,4

Vision 0,4 1 0,3 1 0,4 0,5 0,1 0,2 1 0,5

TABLEAU 2.3 : Proportion d'enfants âgés de 5 à 17 ans par domaine fonctionnel dans neuf pays sélectionnés en AOC

Source : MICS6
Remarque : l'orange représente une part plus élevée tandis que le jaune représente une part plus faible.

Proportion 
plus élevée

Proportion 
plus faible
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TABLEAU 2.4 : Estimation du nombre d'enfants âgés de 5 à 17 ans par domaine fonctionnel et par pays

Source : Calcul effectué par les auteurs à partir des données de MICS6 et des données des Nations Unies sur la population. 
Remarque : les données MICS6 sont représentatives au niveau national pour chaque pays. Pour obtenir des informations sur les échantillons, veuillez consulter : 
https://mics.unicef.org/surveys

République 
démocra-
tique du 
Congo

Répu-
blique 
centrafri-
caine

Tchad Sao  
Tomé-et- 
Principe

Gambie Ghana Guinée- 
Bissau

Sierra 
Leone

Togo

Trouble fonctionnel quelconque 6 136 200 565 000 1 839 900 17 100 89 700 2 105 
000

112 600 635 200 613 500

Troubles fonctionnels multiples 2 553 900 255 200 848 600 5 400 25 500 889 500 32 100 267 800 235 100

Signes d'anxiété 3 639 200 277 300 1 260 700 8 000 19 100 447 000 99 200 357 400 241 800

Signes de dépression 2 132 800 171 200 848 100 2 900 13 900 298 200 32 400 253 100 147 700

Attitude face au changement 973 800 94 500 123 400 1 600 23 900 298 400    900 76 500 153 500

Maîtrise du comportement 613 100 81 800 92 500 1 800 13 300 553 800 1 500 65 600 74 600

Mémoire 355 900 91 500 111 000 1 700 8 800 416 000 1 100 39 700 70 200

Apprentissage 420 900 71 200 86 300 2 400 12 700 560 900 2 200 49 600 56 700

Relations amicales 254 600 55 700 47 900 800 2 400 218 900 1 100 21 000 52 700

Communication 137 600 28 000 41 300 400 6 500 70 000 1 100 12 300 20 600

Concentration 252 300 31 500 55 400 600 5 100 216 500 200 20 200 33 700

Autonomie 204 000 30 500 47 200 400 8 100 117 300 1 200 25 200 20 500

Marche 718 000 29 300 150 500 2 600 12 300 105 400 4 300 86 600    28 400

Audition 71 900 12 900 20 300 700 600 24 900 800 4 500 13 500

Vision 120 600 9 700 19 400 1 300 3 000 53 300 900 4 500    36 200
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Éducation de la petite enfance pour les enfants souffrant de troubles fonctionnels

La petite enfance est la phase la plus importante du développement 
humain. Cette phase de la vie définit les bases de l'avenir de chacun. 
Des études montrent que les expériences vécues pendant la petite 
enfance peuvent influencer le parcours d'une personne tout au 
long de sa vie (OMS, 2007). Pour tous les enfants, la petite enfance 
est une période importante qui permet de préparer les bases de 
l'apprentissage et de la participation tout au long de la vie, tout 
en prévenant les retards potentiels de développement. Entre la 
naissance et l'âge de 5 ans, les enfants développent un ensemble 
d'aptitudes cognitives de base adaptées à leur âge qui leur permettent 
de rester attentifs, de comprendre et de suivre des instructions, de 
communiquer avec les autres et de résoudre des problèmes de plus 
en plus complexes (McCoy et al., 2017). Chaque enfant a droit à une 
éducation préscolaire et à un environnement positif et stimulant. Ces 
facteurs favorisent également le développement des enfants. Pour les 
enfants en situation de handicap, l'éducation de la petite enfance et 
le soutien parental peuvent jouer un rôle important, d'abord par une 
identification précoce des troubles fonctionnels dont ils souffrent, 
puis en apportant les aides et les soins nécessaires et en créant un 
environnement adapté pour qu'ils ne soient pas laissés pour compte. 

CHAPITRE 3

Il est important de savoir si ces enfants ont le même accès à 
l'éducation et à l'aide à la petite enfance que leurs camarades sans 
troubles fonctionnels. Les différences en matière de fréquentation 
des établissements d'éducation de la petite enfance et de soutien 
précoce sont parfois le résultat des obstacles auxquels les enfants 
souffrant de troubles fonctionnels sont confrontés lorsqu'ils 
entament leur parcours dans le système éducatif. Si les enfants en 
situation de handicap et leurs familles ne bénéficient pas en temps 
utile d'une aide, d'une protection et d'une assistance précoces 
et appropriées, les problèmes auxquels ils sont confrontés en 
raison d'un environnement mal adapté ne font que se multiplier, 
entraînant souvent des conséquences à vie, une pauvreté accrue et 
une exclusion profonde (Dunst, 2007). Le rapport de l'UNICEF sur les 
avantages de l'éducation de la petite enfance explique également que 
la participation des enfants à l'éducation de la petite enfance offre aux 
mères et aux autres personnes qui s'occupent d'eux des possibilités 
de participer à la vie active et d'augmenter leurs revenus, facilitant 
ainsi la mobilité ascendante de deux générations (UNICEF, 2019). 
La prochaine partie de ce chapitre fournit des données sur l'accès à 
l'éducation de la petite enfance pour les enfants de 3 et 4 ans. Elle 
explore les différences entre les environnements positifs et stimulants 
à la maison pour les enfants avec et sans troubles fonctionnels afin 
de comprendre si tous les enfants ont la possibilité de participer à des 
activités qui facilitent l'apprentissage.  
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iv. Le taux de fréquentation de l'EPE est différent du taux de scolarisation dans le cycle préprimaire. La fréquentation de l'EPE fait l'objet d'une 
question dans les MICS pour tous les enfants âgés de 3 à 4 ans et n'est donc pas basée sur les âges officiels nationaux pour l'EPE dans les pays. 
v. L'analyse des états fonctionnels et des domaines fonctionnels est basée sur la moyenne pondérée des neuf pays, sauf indication contraire. Les 
moyennes cumulées sont basées sur la République centrafricaine, le Tchad, la République démocratique du Congo, le Ghana, la Guinée-Bissau,  
la Sierra Leone, Sao Tomé-et-Principe, la Gambie et le Togo. Elles ne représentent pas la moyenne de l'AOC.

3.1 Éducation et développement de la petite enfance

3.1.1 Les enfants ayant des troubles fonctionnels ne peuvent pas 
accéder à l'EPE au même niveau que leurs camarades
La figure 3.1 présente les données sur la fréquentation des 
établissements d'éducation de la petite enfance (EPE) par les enfants 
de 3 à 4 ans en AOC, par état fonctionnel et par domaine fonctionnel4. 
La fréquentation de l'EPE est faible, moins de 20 % pour les enfants 
avec et sans troubles fonctionnels, et la différence entre les deux 
groupes n'est pas significative sur le plan statistique5. Cependant, la 
fréquentation de l'EPE est nettement plus faible dans le cas des enfants 
souffrant de troubles fonctionnels multiples (10 %), les différences étant 
statistiquement significatives entre ces enfants et ceux qui ne souffrent 
que d'un seul trouble fonctionnel ou encore ceux qui n'en ont pas. 

La figure ci-dessus indique également que les enfants souffrant de 
troubles fonctionnels liés à la maîtrise du comportement fréquentent 
davantage l'EPE que ceux souffrant d'autres troubles fonctionnels. Par 
contre, le taux de fréquentation de l'EPE est extrêmement faible (1 %) 
pour les enfants ayant des troubles de l'audition et de la marche. En 
comparaison avec les enfants souffrant d'un seul trouble fonctionnel 
ou n'ayant aucun trouble, ces différences sont significatives sur le plan 
statistique. Ces résultats indiquent qu'il existe de grandes disparités au 
niveau de la fréquentation de l'EPE selon les domaines fonctionnels 
et soulignent l'importance de créer un environnement inclusif qui 
s'adapte à tous les troubles fonctionnels. 
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FIGURE 3.1 : Pourcentage d'enfants âgés de 3 à 4 ans fréquentant des établissements d'éducation de la petite enfance dans neuf pays sélectionnés  
en AOC (estimations groupées)

Source : Enquêtes par grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021)
Remarque : les barrettes représentent un taux de confiance de 95 %
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La figure 3.2 présente les taux de fréquentation de l'EPE par les 
enfants âgés de 3 à 4 ans avec et sans troubles fonctionnels par 
pays. Dans tous les pays, à l'exception du Ghana, la fréquentation 
de l'EPE est inférieure à 40 %, tant pour les enfants avec que sans 
troubles fonctionnels. Le Ghana se distingue par des taux d'EPE 
comparativement élevés, tant pour les enfants avec que sans troubles 
fonctionnels. Cela pourrait s'expliquer par la politique d'éducation 
inclusive et le plan de mise en œuvre (2015-2019) du gouvernement 
ghanéen, qui a prévu des infrastructures pour la création d'écoles 
maternelles dans la plupart des écoles publiques existantes. Les 
différences de fréquentation de l'EPE en faveur des enfants sans 
troubles fonctionnels vont de 11 points de pourcentage à Sao Tomé-
et-Principe à 1 point de pourcentage au Ghana et en République 

démocratique du Congo. Dans quatre pays sur neuf (Sao Tomé-et-
Principe, la Gambie, le Togo et la République centrafricaine), les 
enfants ayant des troubles fonctionnels sont considérablement 
moins nombreux à fréquenter l'EPE que les enfants sans troubles 
fonctionnels. 

L'impossibilité d'accéder à l'EPE limite l'avenir des enfants et 
les prive de la possibilité de développer tout leur potentiel. Elle 
aggrave également les inégalités dans l'apprentissage ultérieur et la 
productivité. Au niveau macro, une faible fréquentation de l'EPE peut 
avoir des conséquences économiques pour les pays en AOC en ayant 
une incidence sur la préparation à l'école et les progrès futurs des 
enfants dans le système éducatif. 

FIGURE 3.2 : Pourcentage d'enfants âgés de 3 à 4 ans fréquentant les établissements d'éducation de la petite enfance par pays

Source : Enquêtes par grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021)
Remarque : les pays où les différences de moyennes entre les deux groupes sont importantes d'un point de vue statistique sont ombragés en couleurs plus vives 

Enfants sans troubles fonctionnels Enfants sou�rant de troubles fonctionnels
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Source : Enquêtes par grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021)
Remarque : les pays où les différences de moyennes entre les deux groupes sont importantes d'un point de vue statistique sont ombragés en couleurs plus vives 

3.1.2 Enfants souffrant de troubles fonctionnels et ayant acquis 
précocement les compétences nécessaires pour lire et compter
Dans le cadre de l'enquête MICS6, on a demandé aux mères et aux 
personnes s'occupant d'enfants âgés de 3 à 4 ans d'indiquer si leur 
enfant peut i) identifier ou nommer au moins 10 lettres de l'alphabet ; 
ii) lire quatre mots simples et populaires et ; iii) nommer et reconnaître 
les symboles de tous les chiffres de 1 à 10. Cette partie présente les 
résultats regroupés des neuf pays.  

La figure 3.3 révèle que parmi les enfants de 3 à 4 ans, 19 % des enfants 
sans troubles fonctionnels et 17 % des enfants souffrant de troubles 
fonctionnels peuvent lire au moins 10 lettres de l'alphabet. Même sir les 
différences entre les deux groupes sont faibles, elles sont significatives 
sur le plan statistique. En outre, 13 % des enfants de 3 à 4 ans sans 
troubles fonctionnels dans les neuf pays peuvent lire quatre mots 
simples et populaires, contre 10 % des enfants de 3 à 4 ans ayant des 
troubles fonctionnels. Cette proportion se réduit à 7 % pour les enfants 
souffrant de troubles fonctionnels multiples. Les différences sont 
importantes sur le plan statistique entre les trois états fonctionnels. 

Tout comme pour les tâches liées à l'alphabétisation, on observe des 
différences significatives sur le plan statistique en ce qui concerne la 
proportion d'enfants capables de lire tous les chiffres de 1 à 10 selon les 
domaines fonctionnels, en faveur des enfants sans trouble fonctionnel. 
La proportion d'enfants souffrant d'un trouble fonctionnel quelconque 
qui connaissent tous les chiffres de 1 à 10 selon leur mère est deux 
fois plus élevée que la proportion d'enfants souffrant de troubles 
fonctionnels multiples.  

La proportion d'enfants pouvant lire au moins 10 lettres de l'alphabet 
en fonction des domaines fonctionnels suit de près les tendances 
observées au niveau de la fréquentation des établissements d'EPE. Les 
enfants qui éprouvent des difficultés à maîtriser leur comportement 
sont beaucoup plus nombreux à être capables de lire au moins 10 
lettres de l'alphabet que les enfants souffrant de tout autre trouble 
fonctionnel. En revanche, les enfants souffrant de troubles de l'audition, 
de la marche ou du jeu ont nettement moins de chances de pouvoir 
lire 10 lettres que les enfants n'ayant aucun trouble fonctionnel. Cette 
figure montre également que parmi les enfants souffrant de troubles 
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FIGURE 3.3 : Proportion d'enfants âgés de 3 à 4 ans capables d'effectuer différentes tâches liées à la lecture, à l'écriture et aux calculs selon leur 
mère ou tuteur dans neuf pays sélectionnés en AOC (estimations groupées)

Source : Enquêtes par grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021)
Remarque : les barrettes représentent un taux de confiance de 95 %
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de la motricité fine, de l'apprentissage ou de l'audition, la part de ceux 
qui, âgés de 3 à 4 ans, peuvent lire quatre mots simples et populaires 
est faible. Alors que les enfants éprouvant des difficultés à maîtriser leur 
comportement sont nettement plus nombreux à pouvoir lire tous les 
chiffres de 1 à 10 par rapport aux enfants sans trouble fonctionnel, les 
enfants présentant d'autres troubles fonctionnels sont moins nombreux 
à le faire. En particulier, seuls 2 % des enfants atteints de troubles 
auditifs peuvent lire tous les chiffres de 1 à 10.

3.2 Environnement familial positif et stimulant pour 
les jeunes enfants (ODD 4.2.3)
L'environnement familial comprend à la fois des facteurs relationnels, 
tels que la qualité de l'éducation parentale, notamment la chaleur, 
la sensibilité et la réactivité des parents à l'égard de l'enfant, et des 
facteurs matériels, tels que l'organisation familiale et la disponibilité des 
ressources et du matériel d'apprentissage (Massimiliano et al., 2018). 
L'environnement familial est un important facteur de développement 
de l'enfant et peut expliquer les différences qui existent (Rijlaarsdam et 
al., 2013 ; Massimiliano et al., 2018). 

Les expériences des enfants en matière de relations chaleureuses 
et réactives avec les personnes qui s'occupent d'eux et avec 
leurs camarades peuvent également les aider à développer des 
compétences sociales et émotionnelles fondamentales. Ces 
compétences sont essentielles pour franchir les étapes ultérieures 
du développement, pour garantir la santé mentale et physique et, 
enfin, pour devenir des adultes productifs et prospères sur le plan 
économique. Pour les enfants souffrant de troubles fonctionnels, un 
environnement positif et stimulant peut être particulièrement utile. 
Les parents et proches devraient l'organiser de manière à répondre 
aux besoins de développement en adoptant des comportements 

FIGURE 3.4 : Proportion 
d'enfants âgés de 3 à 4 
ans ayant deux jouets ou 
plus à la maison dans neuf 
pays sélectionnés en AOC 
(estimations groupées)
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appropriés. Dans le cadre de MICS6, un certain nombre de questions 
sont posées sur un environnement familial positif et stimulant. Posées 
à la mère ou à la personne en charge des enfants de moins de 5 ans, 
ces questions visent à savoir :

• combien il y a de livres pour enfants ou de livres d'images à la 
maison,

• si l'enfant joue avec des jouets faits maison, des jouets provenant 
d'un magasin ou des ustensiles ménagers,

• si l'enfant a été laissé sans surveillance à la maison au cours de la 
semaine écoulée,

• si quelqu'un dans le ménage a participé à des activités avec 
l'enfant. Il s'agit notamment de lire des livres ou de regarder des 
images, de raconter des histoires, de chanter des chansons, de 
jouer, d'emmener l'enfant dehors et de nommer, compter ou 
dessiner des objets. 

La partie suivante présente les réponses à ces questions, ainsi que les 
principales conclusions et les différences entre les environnements 
positifs et stimulants à domicile selon l'état fonctionnel et les domaines 
fonctionnels. Dans la mesure du possible et lorsque cela est pertinent, 
les résultats au niveau national sont également présentés.

3.2.1 Disponibilité de jouets et de livres à la maison
La figure 3.4 montre la proportion d'enfants de 3 à 4 ans qui jouent 
avec au moins deux types de jouets selon leur état fonctionnel et 
les domaines fonctionnels. 56 % des enfants de 3-4 ans souffrant de 
troubles fonctionnels dans les neuf pays ont deux types de jouets ou 
plus, contre 51 % des enfants sans trouble fonctionnel. Les données 
recueillies indiquent toutefois que les enfants souffrant de troubles de 
l'audition, de la marche, de la vue, de la motricité fine ou du jeu sont 
moins nombreux à avoir deux jouets ou plus à la maison.  

Source : Enquêtes par grappes à indi-
cateurs multiples, série 6 (2017-2021)
Remarque : les barrettes représentent 
un taux de confiance de 95 %



37

ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE POUR LES ENFANTS SOUFFRANT DE TROUBLES FONCTIONNELS

En quête d'une éducation pour tous en Afrique de l'Ouest et du Centre

Dans les cas où les parents et les communautés ne sont pas conscients 
des bienfaits du jeu, au lieu de laisser les enfants décrocher, il est 
important de soutenir les parents pour qu'ils soient conscients des 
différentes techniques de jeu. Cela peut se faire par l'intermédiaire des 
enseignants qui partagent certaines techniques, ou si l'environnement 
familial ne contribue pas au développement de l'enfant, un soutien 
peut être apporté par les services de garde des jeunes enfants.

Outre les jouets, les livres sont également essentiels au 
développement de la petite enfance. Dans tous les pays, il y a moins 
de livres que de jouets disponibles à la maison pour l'enfant (voir 

FIGURE 3.5 : Proportion d'enfants âgés de 3 à 4 ans sans livres pour enfants à la maison, par pays

Source : Enquêtes par grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021)

figure 3.5). La figure repose sur le fait que les enfants n'ont pas de livre 
pour enfants. Par conséquent, des barres plus hautes dans la figure 
signifient que le nombre d'enfants n'ayant pas de livres pour enfants 
à la maison est plus élevé. Dans la plupart des pays, la majorité des 
enfants avec ou sans troubles fonctionnels n'ont pas de livres pour 
enfants chez eux. La différence entre les enfants avec ou sans troubles 
fonctionnels, en termes d'absence de livres pour enfants à la maison, 
n'est significative que pour le Ghana. Cette différence est favorable 
aux enfants sans troubles fonctionnels, car les enfants souffrant d'un 
trouble fonctionnel quelconque sont moins nombreux à avoir des 
livres pour enfants à la maison.
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Remarque : les pays où les différences de moyennes entre les deux groupes sont importantes d'un point de vue statistique sont ombragés en couleurs plus vives 
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FIGURE 3.6 : Pourcentage d'enfants âgés de 3 à 4 ans avec lesquels les membres adultes du ménage ont participé à des activités favorisant 
l'apprentissage et la préparation à l'école dans neuf pays sélectionnés en AOC (estimations groupées)

Source : Enquêtes par grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021)
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3.2.2 Les activités liées à la lecture de livres, aux contes et aux 
chansons sont essentielles au développement des compétences 
d'écoute et d'expression orale
La lecture à haute voix de livres aux enfants stimule leur imagination 
et enrichit leur compréhension du monde (Cullinan et Bagert, 1996). 
Elle les aide à développer leurs compétences linguistiques et leur 
capacité d'écoute et les prépare à comprendre l'écrit (Sonnenschein 
et Munsterman, 2002 ; Levy et al., 2006). Les contes sont un moyen 
éprouvé d'améliorer les capacités d'écoute et de communication 
des enfants (Lee, 2015).  Les histoires sont également efficaces 
pour soutenir le développement des compétences sociales et de 
communication (Mc Grath et al., 2014). Les histoires aident également 
les enfants à mieux comprendre les différences entre l'imaginaire et 
la réalité, tout en développant leur imagination (Lee, 2015). Le jeu 
permet aux enfants de faire preuve de créativité tout en développant 
leur imagination, leur dextérité et leur force physique, cognitive et 
émotionnelle (Broadhead, Howard et Wood, 2010). C'est par le jeu que 
les enfants, dès leur plus jeune âge, entrent en contact et interagissent 
avec le monde qui les entoure. L'UNICEF travaille déjà avec des pays 
de la région pour encourager le soutien parental au développement 

des enfants (voir encadré 3.2). Les informations sur un certain nombre 
d'activités qui fournissent aux enfants une stimulation précoce et des 
soins adaptés ont été collectées dans le cadre de MICS6. Il s'agit de 
l'implication des adultes du foyer avec les enfants dans les activités 
suivantes au cours des trois jours précédant la collecte des données : 
lire des livres ou regarder des livres d'images, raconter des histoires, 
chanter des chansons, emmener les enfants à l'extérieur de la maison, 
de la cour ou du jardin, jouer avec les enfants et passer du temps avec 
les enfants à nommer, compter ou dessiner des objets.

La figure 3.6 illustre les différences entre la proportion d'enfants avec 
lesquels les membres adultes du ménage ont participé à au moins 
quatre des activités mentionnées ci-dessus, selon l'état fonctionnel 
et les domaines de troubles fonctionnels. Les enfants qui n'ont pas 
de troubles fonctionnels sont plus nombreux à avoir vu des membres 
adultes participer à des activités favorisant l'apprentissage et la 
préparation à l'école. Par domaines fonctionnels, les enfants éprouvant 
des difficultés à maîtriser leur comportement sont deux fois plus 
nombreux à faire participer les adultes à quatre activités ou plus que 
ceux qui ont des troubles de la vision. 

Remarque : les barrettes représentent un taux de confiance de 95 %
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SOUTIEN PARENTAL ET ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
ENCADRÉ 3.2

Les parents jouent un rôle essentiel dans la vie de l'enfant. 
Ils peuvent identifier les troubles fonctionnels de leur enfant 
et faciliter la mise en place d'un environnement adapté 
à la maison. Une connaissance limitée du processus de 
développement de l'enfant chez les parents, ainsi que la 
stigmatisation sociale et culturelle peuvent empêcher les 
parents de répondre de manière appropriée aux besoins 
d'un enfant en situation de handicap. 

L'UNICEF travaille en étroite collaboration avec les 
gouvernements pour remédier à cette situation. Les 
programmes nationaux de l'UNICEF au Burkina Faso et en 
Guinée-Bissau ciblent tous les parents pour les sensibiliser 
aux handicaps. Au Burkina Faso, les communautés sont 
sensibilisées au handicap et à la nécessité de scolariser les 
enfants en situation de handicap et les parents ont tendance 

à inscrire les enfants en situation de handicap à l'école. Ainsi, 
en 2019, près de 10 000 enfants en situation de handicap 
scolarisés ont été accompagnés par l'UNICEF. Les campagnes 
de sensibilisation contribuent à réduire les perceptions 
négatives du handicap. Deux ONG ont mené ces campagnes 
dans le pays pour souligner l'importance de l'éducation des 
enfants en situation de handicap et le rôle que jouent les 
parents pour s'assurer que tous les enfants fréquentent l'école. 

En Guinée-Bissau également, des supports de communication 
ont été élaborés dans le cadre de la « Campagne 6/6 » (une 
campagne de sensibilisation sur l'entrée à l'école à l'âge de 
six ans et l'achèvement des six années du primaire) y compris 
la promotion de la scolarisation des enfants en situation de 
handicap. Dans ce cadre, les communautés et les parents 
ont été informés de l'importance d'envoyer les enfants en 
situation de handicap à l'école.

Source : Réponses aux questions de suivi stratégique
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3.2.3 Il existe des différences en matière de surveillance adéquate des enfants âgés de 3 à 4 ans
La surveillance permet de protéger les enfants contre les dangers ou les blessures qui peuvent survenir au cours de leurs expériences quotidiennes 
dans le cadre du jeu, des interactions avec les autres et des routines quotidiennes. Une surveillance adéquate signifie qu'un adulte peut réagir 
immédiatement, y compris lorsqu'un enfant est en détresse ou se trouve dans une situation dangereuse. 

FIGURE 3.7 : Pourcentage d'enfants âgés de 3 à 4 ans laissés seuls ou sous la surveillance d'autres enfants pendant plus d'une heure au cours de 
la semaine écoulée dans neuf pays sélectionnés en AOC (estimations groupées) 

Source : Enquêtes par grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021)
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La figure 3.7 montre que plus de 50 % des enfants avec ou sans 
troubles fonctionnels ont été laissés seuls ou sous la surveillance 
d'autres enfants dans les neuf pays analysés. De plus, les enfants 
souffrant de troubles fonctionnels multiples sont plus nombreux 
à rester seuls ou sous la surveillance d'autres enfants. Au niveau 
des troubles fonctionnels, les enfants qui ont des difficultés à 
communiquer (être compris par les autres ou comprendre les 
autres) sont nettement plus nombreux à rester seuls que les enfants 
qui éprouvent des difficultés à maîtriser leur comportement ou les 
enfants qui souffrent de troubles de la motricité.

Au Tchad, en République centrafricaine, en Guinée-Bissau, au Ghana 
et en Gambie, les différences entre les enfants de 3 à 4 ans avec 
et sans troubles fonctionnels laissés seuls au cours de la semaine 
précédant la collecte des données MICS étaient significatives sur le 
plan statistique. En particulier, au Tchad, en République centrafricaine 
et en Gambie, les enfants souffrant de troubles fonctionnels 
quelconques étaient plus enclins à être laissés seuls ou sans 
surveillance que les enfants sans troubles fonctionnels, alors que 
l'inverse est observé en Guinée-Bissau et au Ghana. 

Ce chapitre donne un aperçu de la façon dont les expériences de 
la petite enfance, en relation avec l'éducation ainsi qu'avec un 
environnement familial positif et stimulant favorisant l'apprentissage, 
diffèrent pour les enfants avec et sans troubles fonctionnels. Tout 
d'abord, la fréquentation des établissements de l'EPE par les enfants 
de 3 à 4 ans est faible dans les neuf pays. En outre, il est démontré 
que les enfants souffrant de certains troubles fonctionnels sont 
plus défavorisés que d'autres. Par exemple, les enfants de 3 à 4 ans 
souffrant de troubles de l'audition et les enfants ayant des difficultés 
à marcher sont moins nombreux à fréquenter l'EPE que les enfants 
ayant d'autres troubles fonctionnels. En l'absence de scolarisation, 
c'est à la maison que les enfants de 3 à 4 ans apprennent par le jeu et 
les activités. Cependant, la participation à des activités qui favorisent 
la préparation à l'école varie considérablement dans la région, et les 
enfants ayant des troubles fonctionnels sont moins enclins à avoir un 
membre adulte qui participe à ces activités avec eux. Il est essentiel 
de promouvoir l'éducation de la petite enfance et de sensibiliser et 
d'encourager les parents à jouer avec leur enfant, tout en veillant à 
l'inclusion, si l'on veut que tous les enfants aient les mêmes chances 
d'apprendre et de grandir dès leur plus jeune âge. 

FIGURE 3.8 : Pourcentage d'enfants de 3-4 ans laissés seuls ou sous la surveillance d'autres enfants au cours de la semaine écoulée par pays

Source : Enquêtes par grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021)
Remarque : les pays où les différences de moyennes entre les deux groupes sont importantes d'un point de vue statistique sont ombragés en couleurs plus vives 

Enfants sans troubles fonctionnels Enfants sou�rant de troubles fonctionnels

43
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Accès à l'éducation des jeunes de 5 à 17 ans

La fréquentation scolaire dans la tranche d'âge de 5 à 17 ans est un 
déterminant majeur des performances ultérieures dans la vie. Cette 
période est propice à l'acquisition de compétences fondamentales, qui 
peuvent renforcer l'autonomie des enfants et les mettre sur la voie de 
la réussite à l'âge adulte. Dotés des compétences acquises à l'école, les 
enfants rencontrent moins de difficultés pour trouver un emploi plus 
tard et gagner leur vie. En outre, ils sont moins susceptibles de voir leur 
santé se dégrader et sont globalement plus enclins à participer aux 
décisions importantes qui les concernent, ce qui accroît leur capacité 
à construire un avenir meilleur pour eux-mêmes, leurs familles et leurs 
communautés (UNICEF, 2020).

L'effet positif de l'éducation dans cette tranche d'âge est énorme, tant 
pour les enfants eux-mêmes que pour les communautés dans lesquelles 
ils vivent, ce qui signifie que les bénéfices de l'éducation sont élevés, tant 
au niveau privé que social (Psacharopoulos, 1985 et 1994 ; Duflo, 2001). 
Au-delà de son rôle de vecteur de progrès socio-économique privé et 
de catalyseur d'une croissance économique plus large, l'éducation est 
également une composante enrichissante de l'expérience humaine et 
un droit de l'homme fondamental dont nul ne devrait être privé (Sen, 
1999 ; UNDHR, 1948). Compte tenu des avantages de l'éducation tant au 
niveau individuel que sociétal et de son importance intrinsèque, il est 
crucial que les enfants ayant des troubles fonctionnels y aient accès. Ils 
représentent entre 10 et 31 % de tous les enfants âgés de 5 à 17 ans dans 
les pays de l'AOC (voir les taux de prévalence par pays au chapitre 2), et il 
est essentiel de leur offrir le soutien nécessaire pour qu'ils puissent non 
seulement aller à l'école, mais aussi apprendre efficacement grâce à une 
bonne adaptation à l'environnement scolaire (voir encadré 1.1). 

En Afrique subsaharienne, le taux net de scolarisation primaire est 
passé à 79 % en 2018, contre seulement 60 % en 2000 (UNICEF 
2019 ; Banque mondiale 2020). Ce résultat est révélateur de progrès 
remarquables en matière d'accès à l'éducation. Mais pour parvenir 
à une pleine participation, il faut s'efforcer d'éliminer les obstacles 
persistants, qu'ils soient d'ordre comportemental, infrastructurel 
ou pédagogique, qui rendent l'éducation inaccessible aux enfants 
souffrant de troubles fonctionnels. À cette fin, ce chapitre explore la 
fréquentation scolaire et l'apprentissage chez les jeunes de 5 à 17 ans 
vivant en AOC et souffrant de troubles fonctionnels.

Ce chapitre vise à mettre en lumière la situation éducative actuelle des 
enfants âgés de 5 à 17 ans ayant des troubles fonctionnels et vivant 
en AOC, en examinant les facteurs de leur participation au système 
scolaire, qui comprend à la fois les établissements ordinaires et 
spécialisés. Les indicateurs examinés dans cette rubrique comprennent 
les taux de fréquentation scolaire et les pourcentages d'enfants qui 
n'ont jamais fréquenté l'école, l'objectif étant de déterminer dans 
quelle mesure les taux de fréquentation varient selon l'état fonctionnel 
des enfants et les domaines de troubles fonctionnels, à la fois dans 
chaque pays et entre les pays. L'analyse et la discussion sont axées 
sur les questions d'accès durable à l'éducation des enfants souffrant 
de troubles fonctionnels. Il est important de noter que les enquêtes 
MICS ne collectent pas de données sur le type d'école fréquentée. Par 
conséquent, il est impossible de déterminer la ventilation entre le 
type d'école fréquentée (ordinaire ou spécialisée). De ce fait, l'analyse 
ne porte que sur la fréquentation et ne permet pas de juger de 
l'inclusion scolaire.

CHAPITRE 4



43

ACCÈS À L'ÉDUCATION POUR LES ENFANTS DE 5 À 17 ANS 

En quête d'une éducation pour tous en Afrique de l'Ouest et du Centre

4.1 Le taux actuel de fréquentation scolaire varie 
selon l'état fonctionnel
La figure 4.1 donne un aperçu de la proportion de jeunes de 5 à 17 ans 
qui sont actuellement scolarisés dans les pays analysés. Il ressort que 
les enfants de 5 à 17 ans souffrant de troubles fonctionnels quelconques 
ou multiples ont moins de chances d'être scolarisés que les enfants sans 
troubles fonctionnels. Par rapport aux enfants sans trouble fonctionnel, 
la fréquentation scolaire actuelle diminue de 6 points de pourcentage 
chez les enfants souffrant d'un trouble fonctionnel quelconque, et 
de 11 points de pourcentage chez les enfants souffrant de troubles 
fonctionnels multiples. 

Chez les enfants souffrant de troubles fonctionnels, on observe une 
grande disparité dans la fréquentation en fonction des domaines 
fonctionnels. Par exemple, les enfants ayant des troubles de la vision 
et des difficultés à maîtriser leur comportement ont un taux de 
fréquentation similaire à ceux qui n'ont pas de troubles fonctionnels. 
Cependant, les enfants souffrant d'autres troubles fonctionnels ont 
des taux de fréquentation inférieurs à ceux qui n'en ont aucun. La 
fréquentation scolaire actuelle des enfants de 5 à 17 ans qui ont des 
troubles de la communication et de l'autonomie est significativement 
plus faible que celle des enfants sans troubles fonctionnels. Le taux 
de fréquentation scolaire actuel des enfants ayant des troubles de 

l'autonomie et de la communication est encore plus faible que 
celui des enfants souffrant de troubles fonctionnels multiples. Cela 
montre que les solutions visant à améliorer l'accès aux écoles doivent 
répondre à un spectre plus large et plus complexe de problèmes 
de fonctionnement. La mise en place d'un système éducatif inclusif 
nécessitera un grand nombre de solutions. Les données probantes 
soulignent la nécessité de veiller à ce qu'il y ait du personnel 
formé pour aider les élèves à prendre soin d'eux-mêmes, en plus 
des psychologues, thérapeutes et assistants qui soutiennent les 
enseignants et aident les élèves à s'orienter en classe (voir figure 4.1). 

Jusqu'à présent, l'analyse a porté sur la fréquentation des jeunes 
de 5 à 17 ans, quel que soit le niveau d'enseignement, et non sur la 
fréquentation en fonction de l'âge. Le taux net ajusté de fréquentation 
en tient compte (c'est-à-dire qu'un enfant est supposé « fréquenter » 
l'école uniquement s'il fréquente le niveau d'enseignement attendu en 
fonction de son âge ou un niveau d'enseignement supérieur). Ce taux 
de fréquentation est dit « ajusté » puisqu'il inclut à la fois les enfants 
fréquentant la classe jugée compatible avec leur âge et les enfants 
fréquentant des classes plus avancées que la norme pour leur âge. En 
examinant ce taux chez des enfants avec et sans troubles fonctionnels, 
on peut se faire une idée du degré de parité éducative atteint pour des 
enfants d'âges différents et à des niveaux d'éducation différents.

Co
m

m
un

ic
at

io
n

Au
to

no
m

ie

Si
gn

es
 d

e
dé

pr
es

si
on

M
ar

ch
e

Co
nc

en
tr

at
io

n

Au
di

tio
n

M
ém

oi
re

Si
gn

es
 d

'a
nx

ié
té

Re
la

tio
ns

 a
m

ic
al

es

At
tit

ud
e 

fa
ce

 a
u

 c
ha

ng
em

en
t

Ap
pr

en
tis

sa
ge

M
aî

tr
is

e 
de

 s
oi

 

Vi
si

on

 T
ro

ub
le

s 
fo

nc
tio

n-
ne

ls
 m

ul
tip

le
s 

U
n 

se
ul

 tr
ou

bl
e 

fo
nc

tio
nn

el

Au
cu

n 
tr

ou
bl

e 
fo

nc
tio

nn
el

Domaines fonctionnelsEnfants présentant

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

FIGURE 4.1 : Fréquentation scolaire actuelle des jeunes de 5 à 17 ans dans neuf pays sélectionnés en AOC (estimations groupées) 

Source : Enquêtes par grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021)
Remarque : les barrettes représentent un taux de confiance de 95 %
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FIGURE 4.2 : Taux net ajusté de fréquentation à un an avant le primaire pour les enfants dans neuf pays sélectionnés de la région d'AOC (estimations groupées)

4.2 Le taux ajusté de fréquentation scolaire varie 
selon l'état fonctionnel

4.2.1 Taux de participation aux apprentissages organisés
La figure 4.2 montre la moyenne cumulée des taux de participation 
aux activités d'apprentissage organisé dans les pays pour lesquels 
des données sont disponibles. Dans tous les pays analysés, parmi 
les enfants qui ont un an de moins que l'âge officiel d'entrée dans 

le primaire, 38 % des enfants sans aucun trouble fonctionnel ont 
participé à un apprentissage organisé (c'est-à-dire qu'ils fréquentaient 
soit l'EPE, soit l'enseignement maternel ou primaire). Les taux de 
participation à l'apprentissage organisé sont peu différents entre les 
enfants avec ou sans troubles fonctionnels. Cependant, on observe 
une différence de 10 points de pourcentage entre les enfants sans 
troubles fonctionnels et les enfants souffrant de troubles fonctionnels 
multiples (en faveur des premiers). Cela suggère que les enfants 

Source : Enquêtes par grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021)
Remarque : les barrettes représentent un taux de confiance de 95 %
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souffrant de troubles fonctionnels multiples sont moins souvent 
en contact avec l'apprentissage organisé que leurs camarades et 
qu'ils sont peut-être moins bien préparés à commencer et à suivre 
une scolarité au niveau primaire. Dans les différents domaines 
fonctionnels, les enfants qui ont des difficultés à se faire des amis ont 
les taux de fréquentation les plus élevés à un an du primaire, alors 
que très peu d'enfants ayant des troubles de l'audition participent 
à l'apprentissage organisé. Cependant, il est important de noter 
qu'en raison de la taille limitée de l'échantillon d'enfants ayant des 
troubles auditifs parmi les enfants de 5 ans, il est difficile de faire des 
déclarations concluantes sur leur fréquentation.

La figure 4.3 montre le taux net ajusté de fréquentation scolaire un  
an avant l'âge officiel auquel les enfants doivent entrer à l'école 
primaire, par pays. Dans la plupart des pays, les enfants ayant des 
troubles fonctionnels sont moins nombreux à fréquenter l'école 
(Gambie, Guinée-Bissau, République démocratique du Congo et 
République centrafricaine). Cependant, à ce niveau, la différence  
n'est statistiquement significative que pour la République 
démocratique du Congo et la Guinée-Bissau. 

Le Ghana a le taux net ajusté de fréquentation le plus élevé des pays 
couverts et a un degré élevé de parité (86 % pour les enfants ayant des 
troubles fonctionnels et 85 % pour ceux qui n'en ont pas). S'il n'est 
pas possible d'exposer ici les raisons de cette parité, il est intéressant 
de souligner certaines mesures prises par le Ghana pour assurer 
l'éducation des enfants en situation de handicap. Le Ghana pratique 
le dépistage, l'évaluation et l'intervention précoces afin de déterminer 
quels enfants ont des besoins particuliers, ce qui permet de prendre 
des mesures pour les satisfaire dès le départ. Comme le prévoit la loi 
sur l'éducation de 2008, le dépistage des enfants à l'admission dans 
l'enseignement et les visites médicales régulières sont réalisés par 
le service de l'éducation en collaboration avec le service de la santé 
et le ministère chargé de la protection sociale (article 6). Le service 
de l'éducation et le service de la santé du Ghana, qui dépendent 
respectivement du Ministère de l'éducation et du Ministère de la santé, 
ont instauré des mécanismes annuels de dépistage et d'orientation 
en matière de santé afin de promouvoir une identification précoce 
susceptible de déboucher sur une meilleure assistance. Élaboré avec 
le soutien de partenaires au développement, dont l'UNICEF, le projet 
conjoint de politique de dépistage médical en milieu scolaire attend 
l'approbation du Cabinet (PEER Ghana, 2020).



46

CHAPITRE 4

En quête d'une éducation pour tous en Afrique de l'Ouest et du Centre

Taux net ajusté de fréquentation au niveau primaire
Au primaire, par rapport à un an avant le primaire, même si les taux de 
fréquentation augmentent sensiblement pour tous les groupes, des 
différences statistiquement significatives apparaissent entre le taux 
de fréquentation des enfants avec et sans troubles fonctionnels. Les 
enfants ayant des troubles de la vision ont des taux de fréquentation 
comparables à ceux des enfants sans aucun trouble fonctionnel (voir 
figure 4.4). En revanche, les enfants ayant des difficultés à communiquer 
ont un taux de fréquentation significativement plus faible. Il est donc 
nécessaire d'introduire des stratégies qui répondent aux différents 
besoins des enfants afin d'améliorer les taux de fréquentation de tous 
les groupes d'enfants.  

La figure 4.5 présente les résultats du taux net ajusté de fréquentation 
au niveau primaire (par pays) pour les enfants avec et sans troubles 
fonctionnels. Les différences entre les taux nets ajustés de fréquentation 
pour les enfants avec et sans troubles fonctionnels sont statistiquement 
significatives pour deux pays sur neuf : la République démocratique du 
Congo et le Tchad. Pour les autres pays, les différences sont faibles et non 
significatives. Il convient de noter que les troubles fonctionnels influent 
sur les taux de fréquentation scolaire à des degrés différents, certains 
enfants s'en tirant mieux que d'autres en fonction des différences et 
adaptations juridiques, infrastructurelles et pédagogiques (comme le 
montre la moyenne cumulée). Cependant, les moyennes nationales des 
pays masquent les différences entre les domaines fonctionnels. 
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Source : Enquêtes par grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021)

Taux net ajusté de fréquentation au premier cycle du secondaire
La figure 4.6 montre que les taux de fréquentation du premier cycle du 
secondaire chutent considérablement pour les enfants avec ou sans 
troubles fonctionnels, bien que la baisse soit plus importante pour 
les enfants souffrant de troubles fonctionnels quelconques. L'écart 
entre le taux de fréquentation des enfants souffrant de difficultés 
fonctionnelles quelconques et celui des enfants souffrant de troubles 
fonctionnels multiples se réduit à ce niveau. Cela suggère qu'au 
moment où les enfants atteignent le niveau secondaire inférieur, le 
fait d'avoir un trouble fonctionnel rend l'accès à l'école aussi difficile 
que le fait d'avoir des troubles fonctionnels multiples. De plus, les 

enfants souffrant de troubles fonctionnels de l'audition ont un taux de 
fréquentation plus élevé que les enfants sans troubles fonctionnels. 
La baisse de fréquentation des enfants ayant des troubles de la vision 
est spectaculaire entre le primaire et le secondaire inférieur. Alors 
que 78 % des enfants souffrant de troubles de la vision fréquentent 
le niveau primaire, seuls 18 % de ces enfants fréquentent le niveau 
secondaire inférieur (voir figure 4.4). De même, très peu d'enfants ayant 
des troubles de l'autonomie (3 %) fréquentent le secondaire inférieur, 
alors que 61 % de ces enfants fréquentent le primaire. Les données 
suggèrent que les enfants ayant des troubles fonctionnels manifestes et 
moins manifestes ont du mal à accéder au niveau secondaire inférieur 
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(par rapport au niveau primaire). L'amélioration de la fréquentation du 
premier cycle de l'enseignement secondaire est essentielle pour tous 
les domaines fonctionnels. 

La baisse de fréquentation des enfants ayant des troubles de la vision 
est spectaculaire entre le primaire et le secondaire inférieur. Alors 
que 78 % des enfants souffrant de troubles de la vision fréquentent 
le niveau primaire, seuls 18 % de ces enfants fréquentent le niveau 
secondaire inférieur (voir figure 4.4). De même, très peu d'enfants 
ayant des troubles de l'autonomie (3 %) fréquentent le secondaire 
inférieur, alors que 61 % de ces enfants fréquentent le primaire. Les 
données suggèrent que les enfants ayant des troubles fonctionnels 
manifestes et moins manifestes ont du mal à accéder au niveau 
secondaire inférieur (par rapport au niveau primaire). L'amélioration 
de la fréquentation du premier cycle de l'enseignement secondaire est 
essentielle pour tous les domaines fonctionnels. 

La figure 4.7 montre le taux net ajusté de fréquentation des enfants en 
âge de fréquenter le premier cycle du secondaire par pays. Les taux 
de fréquentation scolaire chutent partout et l'écart entre les enfants 
avec et sans troubles fonctionnels se creuse considérablement. À ce 
niveau, les différences sont statistiquement significatives pour cinq 
pays sur neuf (Sao Tomé-et-Principe, Ghana, Sierra Leone, Gambie et 
République démocratique du Congo). Au Togo, le nombre d'enfants 
ayant des troubles fonctionnels en âge de fréquenter le secondaire 
inférieur est légèrement plus élevé, mais cette différence n'est pas 
statistiquement significative.

Dans les pays où les différences sont statistiquement significatives 
(c'est-à-dire Sao Tomé-et-Principe, la République démocratique du 

Congo, la Gambie, le Ghana et la Sierra Leone), l'écart de fréquentation 
entre les enfants avec et sans troubles fonctionnels va de 8 points 
de pourcentage (en Sierra Leone) à 23 points de pourcentage (à Sao 
Tomé-et-Principe). Cet écart dans la fréquentation du premier cycle 
du secondaire suggère que les enfants ayant des troubles fonctionnels 
abandonnent ou redoublent des classes à des taux plus élevés que les 
enfants sans troubles fonctionnels.

Le Togo a le plus haut niveau de fréquentation pour les deux groupes 
dans le primaire et le secondaire inférieur et affiche également la 
parité. Il est difficile d'évaluer les facteurs qui expliquent une plus 
grande parité au Togo. Si, en théorie, la législation a favorisé l'inclusion 
des enfants en situation de handicap, il existe peu d'éléments 
disponibles permettant d'établir un lien entre la législation et les 
politiques et l'amélioration des indices d'éducation des enfants 
handicapés au Togo.  La législation récente au Togo a fait de 
l'inclusion un axe majeur du développement de l'éducation. L'article 8 
de la loi de 2004-2005 relative à la protection sociale des personnes en 
situation de handicap prévoit qu'elles ont droit à l'éducation, soit dans 
des écoles ordinaires, soit dans des établissements spécialisés, et que 
des allocations d'études et de logement peuvent leur être accordées. 
L'article 10 prévoit des programmes destinés à scolariser les enfants 
en situation de handicap et à organiser des examens adaptés (PEER 
Togo, 2020). L'évaluation de la mise en œuvre de cette législation 
dépasse le cadre de ce rapport et aucune étude n'a analysé l'efficacité 
de ces mesures. Comme le Togo, le Burkina Faso a également mis en 
place des politiques visant à améliorer l'inclusion dans l'éducation 
(voir encadré 4.1), ce qui indique que divers efforts sont déployés dans 
la région pour rendre l'éducation plus inclusive. 
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RENDRE L'ÉCOLE ACCESSIBLE À TOUS : ÉTUDE DE CAS DU BURKINA FASO
ENCADRÉ 4.1

La cible 4.a de l'ODD 4 consiste à « faire construire des 
établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, 
aux personnes handicapées et aux deux sexes ou adapter 
les établissements existants à cette fin et fournir un cadre 
d’apprentissage effectif qui soit sûr, exempt de violence et 
accessible à tous ». Il s'agit notamment de fournir un accès à 
l'eau potable de base, à des installations sanitaires de base 
réservées aux garçons et aux filles et à des installations de 
base pour le lavage des mains (conformément aux définitions 
de l'indicateur WASH), ainsi qu'à l'électricité, à Internet et 
aux ordinateurs à des fins pédagogiques. Il s'agit également 
d'installer des « infrastructures et équipements adaptés pour 
les élèves en situation de handicap ». Pour que l'environnement 
d'apprentissage soit totalement inclusif du point de vue du 
handicap, les décideurs politiques et les éducateurs doivent 
prendre en compte l'ensemble des besoins des élèves et 
planifier en conséquence afin d'y répondre.

La mise en place d'une éducation inclusive du handicap est un 
élément important du plan sectoriel de l'éducation burkinabé 
pour la période 2012-2021, élaboré par le Ministère de 
l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion 
des langues nationales (MENAPLN). S'inspirant des Principes 
directeurs pour l'inclusion (2005) de l'UNESCO, le plan sectoriel 
est basé sur l'idée que l'éducation inclusive « 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 enfants ». Pour une meilleure mise 
en œuvre de ce plan sectoriel pour l'éducation inclusive, le 
Burkina Faso a adopté une stratégie nationale de promotion de 
l'inclusion en 2018 (PEER Burkina Faso, 2020).

Selon cette stratégie nationale, toutes les nouvelles 
infrastructures scolaires doivent être équipées de rampes 
d'accès, et les anciennes écoles doivent être progressivement 
modernisées pour accueillir les enfants en situation de 
handicap. En 2019, 2 640 écoles publiques équipées 
d'infrastructures accessibles ont été classées comme 

« inclusives », simplement pour éviter que ce grand nombre 
soit énoncé en toute franchise.

Même s'il existe des supports pédagogiques et de 
communication adaptés au handicap, les documents 
écrits restent extrêmement rares. Du matériel d'assistance 
pour les enfants malentendants ou malvoyants est utilisé, 
mais à petite échelle. Cependant, des mesures sont prises 
pour y remédier et en 2019, deux agents du Ministère de 
l'éducation burkinabé ont participé à un atelier sur l'achat 
de technologies d'assistance en Afrique du Sud, avec le 
soutien de l'UNICEF.

Les enseignants et le personnel d'encadrement 
pédagogique sont progressivement sensibilisés et formés 
aux méthodes d'éducation inclusive. En 2019, l'UNICEF a 
soutenu la formation de 1 300 enseignants en éducation 
inclusive dans deux régions, l'Est et la Boucle du Mouhoun. 
Une fois formés, les enseignants sont censés mettre 
en œuvre des pratiques pédagogiques adaptées aux 
enfants en situation de handicap. Leur intégration dans 
le système scolaire ordinaire est également censée avoir 
des retombées positives puisque l'échange et le transfert 
de connaissances ont lieu entre les enseignants qui ont 
reçu une formation et les autres instructeurs tels que le 
personnel de soutien et les aides-enseignants.

Toujours avec l'appui de l'UNICEF, deux ONG ont mis en 
place des activités de communication pour sensibiliser 
les communautés sur le handicap et l'importance de 
l'éducation des enfants en situation de handicap. Les 
mentalités sont cruciales pour un environnement éducatif 
inclusif, et les parents des communautés qui ont été 
sensibilisées à la nécessité d'éduquer les enfants en 
situation de handicap sont plus susceptibles d'inscrire 
leurs enfants à l'école. En 2019, près de 10 000 enfants 
en situation de handicap scolarisés étaient soutenus par 
l'UNICEF ; pendant ce temps, les idées fausses négatives 
autour des enfants en situation de handicap évoluent peu à 
peu dans les communautés à l'échelle nationale.

Source : Source : SMQ
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Analyse de régression du taux net ajusté de fréquentation des 
écoles primaires et des troubles fonctionnels 
L'utilisation d'un modèle de régression permet de voir l'évolution de la 
probabilité que les enfants en âge d'aller à l'école primaire fréquentent 
un niveau d'enseignement approprié (ou supérieur) selon les troubles 
fonctionnels dans les neuf pays6. Parmi les 13 domaines fonctionnels, 
le changement de probabilité était statistiquement significatif 
pour sept domaines fonctionnels (à savoir les signes d'anxiété, 
l'apprentissage, la marche, les relations amicales, l'autonomie, 
l'audition et la communication). 

Dans tous les pays analysés, les enfants en âge primaire présentant 
des signes d'anxiété sont moins nombreux (2 points de pourcentage) 
à fréquenter un niveau d'enseignement approprié par rapport aux 
autres enfants. Par ailleurs, les enfants souffrant de troubles de la 
communication connaissent la plus forte diminution de la probabilité 

de suivre un niveau scolaire approprié par rapport à leurs camarades. 
Il en ressort qu'au cours des années d'école primaire, les troubles 
fonctionnels liés à la communication, à l'audition et à l'autonomie 
rendent l'accès aux écoles particulièrement difficile. Cela indique 
également que les écoles et les systèmes éducatifs devraient adapter 
une vision plus large des handicaps pour répondre aux problèmes 
auxquels les enfants sont confrontés.

Pour approfondir le lien entre la fréquentation scolaire et les 
domaines fonctionnels au niveau national, la figure 4.9 montre les 
résultats de l'évolution de la probabilité que les enfants en âge de 
fréquenter l'école primaire soient scolarisés en fonction de leur 
trouble fonctionnel dans les différents pays. Cependant, la figure ne 
tient compte que des pays où les résultats étaient significatifs et où 
l'échantillon était suffisant pour effectuer l'analyse.
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FIGURE 4.8 : Effets marginaux des troubles fonctionnels sur le taux net ajusté de fréquentation de l'école primaire dans neuf pays sélectionnés en AOC 
(échantillon groupé)

Source : Calculs réalisés par les auteurs à l'aide des enquêtes par grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021)
Remarque : seuls les troubles fonctionnels pour lesquels les résultats sont significatifs sur le plan statistique sont répertoriés

Remarque : seuls les troubles fonctionnels pour lesquels les résultats sont significatifs sur le plan statistique sont répertoriés

MarcheAutonomieCommunication
0 %

-10 %

-20 %

-30 %

-40 %

-50 %

FIGURE 4.9 : Effets marginaux des troubles de la communication, de l'autonomie et de la marche sur le taux net ajusté de fréquentation du primaire

Source : Calculs réalisés par les auteurs à l'aide des enquêtes par grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021)

vi.Toutes les analyses de régression tiennent compte de l'âge, du genre, du lieu, de la situation financière et des difficultés fonctionnelles

République centrafricaine République démocratique du Congo Gambie Ghana

Sao Tomé-et-Principe Sierra Leone Togo
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Les résultats montrent que les troubles de la communication, de 
l'autonomie et de la marche sont corrélés de façon négative au taux net 
ajusté de fréquentation de l'école primaire. Cela corrobore le résultat de 
la figure 4.8, qui montre également une diminution de la probabilité de 
fréquenter le cycle primaire pour les enfants ayant des troubles fonctionnels. 

Toutes choses restant égales par ailleurs, en République centrafricaine, 
le trouble de la communication est un facteur associé à une diminution 
de 16 points de pourcentage de la probabilité que les enfants en âge 
de fréquenter le cycle primaire suivent un enseignement approprié. 
Alors qu'au Ghana, ce trouble est associé à une baisse de 41 points de 
pourcentage de la probabilité de fréquenter une école primaire. 

Selon les modèles, les enfants souffrant de troubles de l'autonomie en 
République centrafricaine ont une probabilité plus faible (21 points de 
pourcentage) d'aller à l'école que leurs camarades, toutes choses égales 
par ailleurs. En Gambie, ils sont encore moins nombreux, la différence 
étant de 46 points de pourcentage. 

Toutes choses étant égales par ailleurs, en République démocratique du 
Congo, les enfants en âge primaire souffrant de troubles de la marche 
ont une probabilité plus faible de fréquenter l'école primaire (10 points 
de pourcentage). En République centrafricaine, le modèle prédit une 
différence de 26 points de pourcentage dans la probabilité de fréquenter 
l'école primaire entre les enfants avec et sans troubles de la marche.

Analyse de régression du taux net ajusté de fréquentation des écoles 
primaires et des troubles fonctionnels 
Comme pour l'analyse de régression pour le niveau primaire, un modèle 
multi-niveaux (tenant compte de l'âge, du genre, du lieu, du quintile 
de richesse) a été utilisé pour observer l'évolution de la probabilité 
que les enfants en âge de fréquenter le premier cycle du secondaire 
suivent un niveau approprié d'éducation en fonction de leur trouble 
fonctionnel dans les neuf pays. Sur les 13 domaines fonctionnels, la 
variation des probabilités de prédiction était statistiquement significative 
pour six domaines fonctionnels (acceptation du changement, signes 
d'anxiété, maîtrise du comportement, concentration, mémorisation et 
apprentissage) (voir figure 4.10). En ce qui concerne le premier cycle du 
secondaire, comparé au niveau primaire, les troubles fonctionnels de la 
mémoire ont un lien négatif plus marqué avec la fréquentation. 

Toutes choses étant égales par ailleurs, dans l'ensemble des pays 
analysés, les enfants du premier cycle de l'enseignement secondaire 
présentant des troubles fonctionnels liés à l'anxiété (ou des difficultés 
à accepter le changement) ont une probabilité plus faible (2 points de 
pourcentage) de suivre un enseignement adapté à leur âge que les 
autres enfants. Les enfants souffrant de troubles de l'apprentissage sont 
ceux dont la probabilité de prédiction a le plus changé par rapport au 
taux net ajusté de fréquentation des études primaires. Toutes choses 
égales par ailleurs, les enfants en âge de fréquenter le premier cycle de 
l'enseignement secondaire et souffrant de troubles de l'apprentissage 
ont une plus faible probabilité de suivre un enseignement de niveau 
approprié ou supérieur (12 points de pourcentage) que les autres enfants.
Les troubles de l'apprentissage ont fait l'objet d'une analyse plus 
approfondie pour six pays sur neuf, pour lesquels la taille de l'échantillon 
était suffisante (voir figure 4.11). 

Toutes choses étant égales par ailleurs, les enfants en âge de fréquenter  
le premier cycle du secondaire souffrant de troubles de l'apprentissage 
ont également moins de chances de fréquenter les niveaux 
d'enseignement appropriés ou supérieurs. À Sao Tomé-et-Principe, le 
trouble de l'apprentissage est associé à une diminution de 45 points  
de pourcentage par rapport à la situation des autres enfants.
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FIGURE 4.10 : Effets marginaux des troubles fonctionnels sur le taux net 
ajusté de fréquentation du premier cycle du secondaire dans neuf pays 
sélectionnés en AOC (échantillon groupé)

Source : Calculs réalisés par les auteurs à l'aide des enquêtes  
par grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021)
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FIGURE 4.11 : Effets marginaux du trouble de l'apprentissage sur le taux 
net ajusté de fréquentation du premier cycle du secondaire

Source : Calculs réalisés par les auteurs à l'aide des enquêtes par 
grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021)

Remarque : seuls les troubles fonctionnels pour lesquels les  
résultats sont significatifs sur le plan statistique sont répertoriés

Remarque : seuls les troubles fonctionnels pour lesquels les résultats  
sont significatifs sur le plan statistique sont répertoriés
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4.3 Enfants de 5 à 17 ans n'ayant jamais fréquenté l'école 
Le tableau 4.1 montre le pourcentage d'enfants âgés de 5 à 17 ans qui 
n'ont jamais été scolarisés selon l'état fonctionnel et les domaines 
fonctionnels dans les neuf pays analysés. L'examen de ces données peut 
permettre de déterminer ceux des enfants qui sont les plus vulnérables 
en raison de leur absentéisme (c'est-à-dire le refus/échec de l'accès initial 
à l'éducation). Il est indispensable de répondre à cette question pour 
élaborer des mesures adéquates visant à garantir la pleine participation.

Dans tous les pays analysés, à l'exception de la Guinée-Bissau, les enfants 
ayant des troubles fonctionnels multiples sont plus nombreux à ne jamais 
aller à l'école que ceux qui ont des troubles fonctionnels quelconques 
ou qui n'en ont pas. Selon les données relatives aux enfants qui n'ont 
jamais été scolarisés, les domaines fonctionnels les plus fortement 
associés à la déscolarisation dans les différents pays sont l'autonomie, 
la communication et deux domaines liés au fonctionnement cognitif 
(concentration et apprentissage). Ces résultats confirment ceux tirés de la 
comparaison des taux de fréquentation ci-dessus. 

Dans l'ensemble, un nombre relativement élevé d'enfants âgés de 5 
à 17 ans dans la plupart des pays analysés n'ont jamais été scolarisés. 
Au Tchad, 59 % des enfants présentant des troubles fonctionnels 
quelconques n'ont pas été scolarisés, alors qu'au Ghana et à Sao Tomé-
et-Principe, ce chiffre est de 5 %. Il est important de noter qu'au Tchad, 
52 % des enfants sans trouble fonctionnel n'ont jamais été scolarisés, 
contre 4 % au Ghana. Cela indique que dans les deux contextes (c'est-à-
dire dans les pays où la proportion d'enfants n'ayant jamais été scolarisés 
est faible ou élevée), le nombre d'enfants ayant des troubles fonctionnels 
et n'ayant jamais été scolarisés est comparativement plus élevé que celui 
des enfants n'ayant pas de troubles fonctionnels. Cela signifie que les 
enfants ayant des troubles fonctionnels sont confrontés à des difficultés 
d'accès à l'éducation. La moyenne non pondérée des enfants jamais 
scolarisés dans ces neuf pays et n'ayant aucun trouble fonctionnel est de 
19 %, ce qui correspond à 2 points de pourcentage de moins par rapport 
aux enfants souffrant d'au moins un trouble fonctionnel. 

Répu-
blique cen-
trafricaine

Tchad République 
démocra-
tique du 
Congo

Gambie Ghana Gui-
née-Bissau

Sao To-
mé-et-Prin-
cipe

Sierra 
Leone

Togo Moyenne 
cumulée

Aucun trouble fonctionnel 23 52 20 18 4 21 4 18 8 19

Trouble fonctionnel quelconque 27 59 24 19 5 26 5 21 7 21

Troubles fonctionnels multiples 29 62 28 24 7 23 6 23 9 23

Attitude face au changement 32 66 30 19 5 (*) 11 27 8 25

Signes d'anxiété 22 59 22 17 3 27 6 19 6 20

Communication 51 67 62 28 32 (*) (*) 37 26 43

Concentration 34 64 38 32 15 (*) (*) 32 14 33

Maîtrise de soi 30 68 30 24 5 (*) 7 23 12 25

Signes de dépression 25 61 24 22 3 22 9 19 9 22

Audition 46 62 37 (*) 18 (*) (*) (*) 9 34

Apprentissage 31 64 38 25 8 (*) 6 33 11 27

Relations amicales 29 78 38 (*) 4 (*) 35 14 33

Mémoire 35 78 38 22 3 (*) 4 34 12 28

Vision 39 78 15 (*) 4 (*) 7 (*) 4 25

Autonomie 56 78 51 44 21 (*) (*) 39 39 47

Marche 43 78 32 21 14 31 10 27 12 30

TABLEAU 4.1 : Proportion d'enfants (de 5 à 17 ans) n'ayant jamais fréquenté l'école, par domaine fonctionnel et par pays dans neuf pays 
sélectionnés en AOC

Source : MICS6
Remarques :
1. L'orange représente une part plus élevée tandis que le jaune représente une part plus faible.
2. Les échantillons de taille insuffisante sont indiqués par (*)

Proportion 
plus élevée

Proportion 
plus faible
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Le pourcentage d'enfants souffrant de troubles de l'autonomie qui 
n'ont jamais été scolarisés est particulièrement élevé dans les pays 
pour lesquels il existe suffisamment de données allant de 21 % au 
Ghana à 78 % au Tchad. Parmi les pays examinés, le Ghana affiche 
des taux d'absentéisme scolaire parmi les plus bas. Dans ce pays, 
seuls les enfants souffrant de troubles de la communication qui n'ont 
jamais fréquenté l'école affichent un taux d'absentéisme plus élevé 
(32 %) que les enfants ayant des troubles de l'autonomie (21 %).

Quant aux enfants souffrant de troubles de la communication, 
la proportion varie entre 26 % au Togo et 67 % au Tchad. Quatre 
pays comptent 26 à 37 % d'enfants souffrant de troubles de la 
communication et n'ayant jamais fréquenté l'école. 

Les enfants souffrant de troubles cognitifs sont également parmi les 
plus vulnérables de tous les enfants dont il est question ici en matière 
de non-fréquentation. Dans 5 pays sur 7 disposant de données 
dans ce domaine, plus de 30 % des enfants ayant des troubles de la 
concentration n'ont jamais été scolarisés. Au Tchad, 64 % des enfants 
souffrant de troubles de la concentration n'ont jamais fréquenté 

l'école. Et alors qu'en Gambie, le pourcentage de ceux qui n'ont 
jamais été scolarisés chute à 25 % pour les enfants ayant des troubles 
de l'apprentissage, en République démocratique du Congo et en 
Sierra Leone, les enfants souffrant de troubles de l'apprentissage 
n'ont jamais été scolarisés dans des proportions similaires à celles 
des enfants souffrant de troubles de la concentration.

En ce qui concerne les enfants souffrant de troubles de la marche,  
1 enfant sur 10 n'a jamais été scolarisé à Sao Tomé-et-Principe, et 
près de 8 sur 10 au Tchad. 

Comme le montrent les données présentées dans la partie sur la 
fréquentation scolaire, les enfants présentant des signes d'anxiété 
et de dépression sont parmi les moins nombreux à ne jamais avoir 
été scolarisés. Cela pourrait avoir un effet positif sur les statistiques 
globales concernant les enfants souffrant de troubles fonctionnels 
quelconques, étant donné leur prévalence par rapport aux autres 
types de troubles fonctionnels. Dans la plupart des pays, les enfants 
ayant des difficultés à accepter le changement ou à maîtriser leur 
comportement sont un peu plus nombreux à ne jamais avoir 
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fréquenté l'école que ceux qui souffrent d'anxiété ou de dépression. 
Cependant, bien que le taux de scolarisation soit similaire à celui des 
enfants n'ayant pas de troubles fonctionnels, les enfants souffrant 
d'anxiété ou de dépression peuvent avoir des expériences différentes 
de celles de leurs camarades n'ayant pas de troubles fonctionnels 
et il convient d'être prudent lors de l'analyse de l'apprentissage des 
enfants dans ces domaines d'anxiété et de dépression.

D'après les données présentées, les enfants malvoyants sont parmi 
les moins nombreux à ne jamais avoir fréquenté l'école dans tous 
les pays pour lesquels des données sont disponibles, à l'exception 
du Tchad. En effet, dans chacun des pays pour lesquels la taille 
de l'échantillon est suffisante dans ce domaine (République 
démocratique du Congo, Ghana et Togo), les enfants qui souffrent 
de troubles de la vision ont une probabilité moindre, ou égale, de ne 
jamais avoir fréquenté l'école par rapport aux enfants sans troubles 
fonctionnels. Cela pourrait être dû à une combinaison de facteurs. Par 
exemple, il est plus facile d'identifier les troubles de la vision ou les 
handicaps associés à une déficience visuelle ; ceux-ci sont également 
largement identifiés par la société comme des problèmes médicaux 
et les dispositifs d'assistance sont plus facilement disponibles. Mais 
cela ne signifie pas que les enfants souffrant de troubles de la vision 
peuvent accéder à l'école partout. Au Tchad, 78 % des enfants de 5 à 
17 ans souffrant de troubles de la vision n'ont jamais fréquenté l'école, 
alors qu'en République centrafricaine, ce chiffre est de 39 %. 

Analyse de régression des enfants non scolarisés de 5 à 17 ans et 
des troubles fonctionnels 
En utilisant un modèle multi-niveaux tenant compte de l'âge, de 
l'âge corrigé, du genre, du lieu et du quintile de richesse, on peut voir 
l'évolution des probabilités prédictives pour les enfants de 5 à 17 ans 
et de leur déscolarisation en fonction du trouble fonctionnel dans les 
neuf pays. Parmi les 13 domaines fonctionnels, les résultats obtenus 
sont statistiquement significatifs pour neuf domaines fonctionnels 
(à savoir, les signes d'anxiété et de dépression, l'apprentissage, 
la concentration, la marche, les relations amicales, l'audition, 
l'autonomie et la communication). 

Toutes choses égales par ailleurs, dans l'ensemble des pays analysés, 
les enfants de 5 à 17 ans présentant des signes d'anxiété ou de 
dépression ont une probabilité plus élevée (2 points de pourcentage) 
de n'avoir jamais été scolarisés par rapport aux enfants ne souffrant 
pas de ce type de trouble fonctionnel. Les enfants souffrant de 
troubles de la communication sont ceux dont la probabilité de n'avoir 
jamais été à l'école change le plus, c'est-à-dire que, toutes choses 
égales par ailleurs, les enfants de 5 à 17 ans souffrant de troubles 
de la communication ont une probabilité plus élevée (14 points 
de pourcentage) de n'avoir jamais été à l'école que les enfants ne 
souffrant pas de tels troubles.

Ces résultats montrent que les troubles fonctionnels sont associés à 
l'accès à l'éducation. Si certains troubles fonctionnels peuvent avoir 
des manifestations physiques, comme la difficulté à marcher, d'autres 
peuvent être moins visibles, comme les troubles de l'apprentissage ou 
de la concentration. Dans la plupart des cas, les troubles fonctionnels 
moins visibles sont plus étroitement associés à la déscolarisation. 
À la lumière de ces résultats, il est important de veiller à ce que les 
enfants de tous les milieux et de toutes les catégories aient accès à 
une éducation de qualité, et il convient de recentrer l'attention sur les 
enfants souffrant de troubles fonctionnels. 

Ce chapitre fournit également des données sur les variations du 
taux de fréquentation en fonction des troubles fonctionnels. Alors 
que les enfants souffrant de certains troubles fonctionnels peuvent 
accéder aux écoles, l'accès d'autres enfants n'est pas aussi facile. Ce 
chapitre met notamment en évidence les différences au niveau de la 
fréquentation scolaire en fonction de types de troubles fonctionnels 
moins visibles et plaide pour que les systèmes éducatifs développent 
le système de soutien existant afin de garantir à tous les enfants une 
chance égale d'accéder à l'éducation et de s'y épanouir.
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FIGURE 4.12 : Effets marginaux des troubles fonctionnels sur la déscolarisation des enfants âgés de 5 à 17 ans dans neuf pays sélectionnés en AOC 
(échantillon groupé)

Source : Calculs réalisés par les auteurs à l'aide des enquêtes par grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021)
Remarque : seuls les troubles fonctionnels pour lesquels les résultats sont significatifs sur le plan statistique sont répertoriés
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Progression scolaire (enfants de 5 à 17 ans) 

Le chapitre 5 repose sur le chapitre précédent pour analyser la 
progression des enfants ayant des troubles fonctionnels tout au 
long de leur scolarité. L'accent est mis sur la comparaison de la 
vitesse de progression scolaire entre les enfants souffrant de troubles 
fonctionnels et les autres enfants, considérés dans leur ensemble. 
Dans ce cadre, on compare le taux de réussite à l'école primaire 
des enfants des deux groupes, ainsi que leur taux de redoublement 
par niveau d'enseignement et la répartition entre les niveaux 
d'enseignement des enfants qui, selon leur âge, devraient fréquenter 
le premier cycle du secondaire. Les questions directrices consistent à 
savoir si les taux de réussite en primaire varient en fonction de l'état 
fonctionnel des enfants et du domaine de trouble fonctionnel, et si les 
enfants souffrant de troubles fonctionnels sont plus enclins à dépasser 
l'âge de leurs camarades de classe sans aucun trouble fonctionnel et 
donc à progresser plus lentement dans le système éducatif.

5.1 Taux de réussite des études primaires et trouble 
fonctionnel 
Le taux de réussite en primaire montre le pourcentage de jeunes âgés 
de 3 à 5 ans de plus que l'âge prévu pour la dernière année de ce niveau 
qui ont terminé l'école primaire7. En tant que tel, c'est un bon moyen 
d'évaluer dans quelle mesure les enfants de chaque pays reçoivent le 
soutien nécessaire pour progresser tout au long des années les plus 
fondamentales de leur scolarité. La tranche d'âge dépassant de 3 à 5 
ans la dernière année du primaire permet de tenir compte des entrées 
tardives ou des redoublements des enfants qui pourraient ne pas 
terminer ce niveau à l'âge voulu. 

La figure 5.1 montre que 85 % des enfants sans troubles fonctionnels et 
81 % des enfants souffrant de troubles fonctionnels terminent le niveau 
primaire en étant âgés de 3 à 5 ans de plus que ce qui est prévu pour 
l'école primaire. Bien que minimes, ces différences sont significatives 
sur le plan statistique.

CHAPITRE 5

vii. Le taux de réussite est défini par l'ISU de l'UNESCO et est l'ODD 4.1.2. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-01-02.pdf 

FIGURE 5.1 : Taux de réussite des études primaires dans les neuf pays sélectionnés en AOC (estimations groupées)

Source : Calculs réalisés par les auteurs à l'aide des enquêtes par grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021)
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FIGURE 5.2 : Taux de réussite des études primaires par pays

La réussite des études primaires connaît la plus grande fluctuation 
observée jusqu'à présent par domaines fonctionnels. Seuls 26 % des 
enfants souffrant de troubles de l'autonomie terminent les études 
primaires contre 90 % des enfants ayant des difficultés à accepter le 
changement. Cela souligne une fois de plus la nécessité d'élargir la 
perspective dans laquelle les enfants sont comptabilisés comme souffrant 
d'un handicap. Ce résultat révèle également la crise tacite à laquelle de 
nombreux enfants sont confrontés en matière d'accès à l'éducation. 

La figure 5.2 montre que les enfants souffrant de troubles fonctionnels 
ont des taux de réussite des études primaires inférieurs à ceux des 
autres enfants dans huit pays sur neuf. Cependant, les différences 
ne sont significatives que pour quatre pays, à savoir : Sao Tomé-et-
Principe, la Gambie, la République démocratique du Congo et la 
République centrafricaine.

L'écart est particulièrement frappant en Gambie et au Tchad. 
En Gambie, le taux de réussite des enfants ayant des troubles 
fonctionnels à l'école primaire est inférieur à la moitié de celui des 
autres enfants. Cela semblerait corroborer la conclusion précédente : 
en Gambie, les enfants ayant des troubles fonctionnels fréquentent 
le premier cycle du secondaire à des taux nettement inférieurs à ceux 
des autres enfants (29 % contre 45 %). Au Tchad, sur 100 enfants 
en âge de terminer les études primaires, seul un enfant atteint de 
troubles fonctionnels a terminé le cycle primaire contre 28 enfants 
sans troubles.

Les données présentées précédemment ont montré une forte 
disparité au niveau de la fréquentation et du taux de réussite en 
primaire en fonction des troubles fonctionnels, mais au total, entre les 
enfants avec et sans troubles fonctionnels dans de nombreux pays, 
les différences ne sont pas extrêmement importantes. 

Au Ghana et en Sierra Leone, le taux de réussite des enfants ayant des 
troubles fonctionnels se situe à moins de 3 points de pourcentage de 
celui enregistré par les autres enfants. Au Ghana, où le faible taux de 
fréquentation et de réussite des enfants en situation de handicap a été 
reconnu dans le plan stratégique pour l'éducation 2018-2030, la priorité 
a été accordée à l'amélioration des infrastructures physiques et à la 
fourniture de supports d'enseignement et d'apprentissage appropriés, 
y compris des dispositifs d'assistance. De plus, l'inclusion des enfants 
en situation de handicap dans les écoles ordinaires doit être davantage 
soutenue en transformant les établissements d'enseignement 
spécialisé en centres de ressources (PEER Ghana, 2020).

Lorsque plusieurs caractéristiques des enfants sont réunies dans 
une analyse de régression, il est possible de distinguer les principaux 
facteurs du taux de réussite des études primaires (voir figure 5.3). 
Dans la plupart des pays, toutes choses étant égales par ailleurs, le 
fait de vivre en zone rurale diminue considérablement la probabilité 
de terminer l'école primaire, de 7 points de pourcentage au Togo et 
au Ghana à 39 points de pourcentage en République centrafricaine. 
En plus de la ruralité, le sexe, la pauvreté et le fonctionnement sont 
également des facteurs importants.

Source : Enquêtes par grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021)
Remarque : les pays où les différences de moyennes entre les deux groupes sont importantes d'un point de vue statistique sont ombragés en couleurs plus vives 

Enfants sans troubles fonctionnels Enfants souffrant de troubles fonctionnels
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FIGURE 5.3 : Effets marginaux des différents groupes démographiques sur le taux de réussite des études primaires dans certains pays en AOC

Au Tchad, en République centrafricaine, en République 
démocratique du Congo, au Ghana et en Sierra Leone, les enfants 
ayant des troubles fonctionnels ont nettement moins de chances 
de terminer leur scolarité primaire, même en prenant en compte 
plusieurs autres caractéristiques. Au Ghana par exemple, entre 
deux enfants vivant dans des ménages très similaires, celui qui 
a des troubles fonctionnels a moins de chances de terminer 
l'enseignement primaire (6 points de pourcentage).

Outre l'incidence de l'état fonctionnel, il est tout aussi important de 
comprendre la relation entre les différents troubles fonctionnels et 
l'achèvement du cycle primaire. Un modèle de régression logistique 
tenant compte de l'âge, du genre, de la richesse, du lieu de résidence 

et du domaine de fonctionnement est utilisé pour estimer la probabilité 
de réussite des études primaires. À partir de là, la figure 5.4 ci-dessous 
montre les résultats obtenus pour certains domaines en République 
démocratique du Congo et en République centrafricaine, les pays dont 
la taille de l'échantillon était suffisante pour l'analyse. Toutes les 
estimations sont négatives et significatives.

En République démocratique du Congo, toutes choses étant égales 
par ailleurs, la diminution de la probabilité qu'un enfant termine les 
études primaires est de 8 points de pourcentage si un enfant présente 
des signes d'anxiété et de 46 points de pourcentage si un enfant a des 
troubles de la communication. Les enfants souffrant de troubles de la 
concentration ont une chance de 22 points de pourcentage de 

Source : Calculs réalisés par les auteurs à l'aide des enquêtes par grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021)
Remarque : seuls les résultats statistiquement significatifs sont affichés

FIGURE 5.4 : Effets marginaux des différents troubles fonctionnels sur le taux de réussite des études primaires en République centrafricaine et en 
République démocratique du Congo
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moins de terminer le cycle primaire en République centrafricaine, 
alors qu'en République démocratique du Congo, la diminution des 
probabilités prédites est de 31 points de pourcentage.

5.2 Progression scolaire dans le temps et enfants 
trop âgés
La rapidité relative du parcours scolaire est représentée dans les 
graphiques suivants (voir figure 5.5.), qui montrent la répartition 
des enfants en âge de fréquenter le premier cycle du secondaire 
en notant le niveau d'enseignement qu'ils fréquentent ou leur taux 
de déscolarisation. Cela offre une autre perspective sur la réussite 
de l'école primaire, et éclaire sur la mesure dans laquelle ceux qui 
terminent l'école primaire poursuivent leurs études à des niveaux 
d'éducation supérieurs après avoir terminé l'école primaire. Ceci 
est particulièrement important, car les troubles fonctionnels 
présentés dans le rapport et ceux qui sont visés par le module sur le 
fonctionnement de l'enfant couvrent un groupe d'enfants beaucoup 
plus large que celui des enfants qui ont pu être « considérés » 
auparavant comme handicapés. Cela a des implications sur la 
progression scolaire des enfants.  

Dans presque tous les pays analysés, par rapport aux autres 
enfants, les enfants du premier cycle du secondaire ayant des 
troubles fonctionnels sont plus nombreux à ne pas fréquenter 
l'école ou à fréquenter le cycle primaire plutôt que le premier cycle 
du secondaire. Dans tous les pays analysés, moins de 50 % des 
enfants de cette tranche d'âge fréquentent le niveau d'enseignement 
correspondant à leur âge, quel que soit leur état fonctionnel. Mais 
une majorité relativement importante est encore scolarisée, la 
plupart au niveau primaire plutôt qu'au premier cycle du secondaire.

La République démocratique du Congo et la Guinée-Bissau sont les 
pays où le plus petit pourcentage d'enfants en âge de fréquenter le 
premier cycle du secondaire sont dans la bonne classe (voir figure 
5.5 et figure 5.6). En République démocratique du Congo, 21 % 
des enfants souffrant de troubles fonctionnels et 31 % des enfants 
sans aucun trouble fréquentent le bon niveau (voir figure 5.5). Par 
ailleurs, en Guinée-Bissau, seuls 13 % des enfants ayant des troubles 
fonctionnels et 19 % des enfants sans aucun trouble fonctionnel 
fréquentent le premier cycle du secondaire selon leur âge (voir figure 
5.6). Alors qu'une grande proportion d'enfants dépassent l'âge du 
niveau de scolarisation en République démocratique du Congo et 
en Guinée-Bissau, l'ampleur de l'écart entre les enfants avec et sans 
troubles fonctionnels diffère dans chaque pays. Les enfants ayant des 
troubles fonctionnels en Guinée-Bissau sont plus nombreux à ne pas 
être scolarisés par rapport aux autres enfants, tandis qu'en République 
démocratique du Congo, ils sont plus nombreux à fréquenter l'école 
mais à un niveau inférieur à celui de leurs camarades.

Les enfants non scolarisés sont moins nombreux au Ghana (voir 
figure 5.7) et au Togo (voir figure 5.8) qu'en République démocratique 
du Congo et le taux de fréquentation du bon niveau d'éducation est 
plus élevé, comptant ainsi parmi les plus élevés de la région. Mais, 
alors que les enfants souffrant de troubles fonctionnels dépassent 

l'âge prévu à un taux plus élevé que leurs camarades sans troubles 
fonctionnels au Ghana, il n'y a pratiquement aucune différence entre la 
répartition des enfants entre les classes par état fonctionnel au Togo. 
Cela indiquerait que tous les enfants, qu'ils aient ou non des troubles 
fonctionnels, sont au bon niveau, dépassent l'âge et ne sont pas 
scolarisés à peu près à la même échelle.

Les enfants sans troubles fonctionnels du premier cycle du secondaire 
en Sierra Leone (voir figure 5.9) et en Gambie (voir figure 5.10) 
fréquentent le bon niveau d'enseignement à des taux similaires à ceux 
du Ghana et du Togo, c'est-à-dire dans des proportions relativement 
élevées. Mais les enfants avec et sans troubles fonctionnels affichent 
également des taux de déscolarisation plus élevés, qui s'apparentent 
davantage à ceux de la République démocratique du Congo et de la 
Guinée-Bissau.

En Gambie, les taux de déscolarisation sont particulièrement élevés et 
l'écart entre les enfants avec et sans troubles fonctionnels est également 
plus marqué que dans tout autre pays de la région (voir figure 5.10). En 
Gambie, seuls 29 % des enfants ayant des troubles fonctionnels suivent 
le niveau d'enseignement correspondant à leur âge. Par ailleurs, pas 
moins de 37 % de ces enfants ne sont pas scolarisés, contre 45 % qui 
fréquentent le bon niveau et 25 % qui ne sont pas scolarisés parmi ceux 
qui ne présentent pas de troubles fonctionnels.

En République centrafricaine, la plupart des enfants en âge de fréquenter 
le premier cycle du secondaire sont encore au niveau primaire (voir figure 
5.11). Une proportion plus élevée d'enfants sans troubles fonctionnels 
sont scolarisés au niveau primaire ou au premier cycle du secondaire 
parmi les enfants en âge de fréquenter le premier cycle du secondaire. La 
figure 5.11 montre que 29 % des enfants du premier cycle du secondaire 
ayant des troubles fonctionnels ne sont pas scolarisés, contre 21 % des 
enfants du même âge sans troubles fonctionnels.

À Sao Tomé-et-Principe, il existe des différences marquées quant à la 
place des enfants du premier cycle de l'enseignement secondaire, en 
fonction de leur état fonctionnel (voir figure 5.12). Par rapport aux enfants 
sans troubles fonctionnels, une proportion plus élevée d'enfants du 
premier cycle du secondaire fréquentent l'école primaire ou ne sont pas 
scolarisés. Cela signifie que les enfants ayant des troubles fonctionnels 
dans le pays sont confrontés à des obstacles supplémentaires qui 
peuvent avoir un effet sur leur progression dans le temps. 

Globalement, la répartition entre les niveaux d'études des enfants avec 
et sans troubles fonctionnels varie fortement selon les pays, de même 
que la dynamique affichée entre les deux groupes. Mais en général, dans 
les pays où les enfants avec des troubles fonctionnels fréquentent le bon 
niveau d'éducation à des taux similaires à ceux des enfants sans troubles 
fonctionnels, les deux groupes sont souvent aussi non scolarisés à 
des taux similaires. Cela suggère que les environnements politiques et 
programmatiques, qui se caractérisent par une quasi-parité en matière 
de progression scolaire dans le temps entre les enfants avec et sans 
troubles fonctionnels, parviennent aussi simplement à maintenir les 
enfants des deux groupes à l'école dans une mesure similaire.
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FIGURE 5.5 Répartition des enfants en âge de fréquenter le premier cycle du secondaire par niveau d'enseignement fréquenté, par pays (%)

Source : Calculs réalisés par les auteurs à l'aide des enquêtes par grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021)

Les conclusions de ce chapitre révèlent que les enfants ayant des 
troubles fonctionnels ont des taux de réussite des études primaires 
plus faibles. Dans les neuf pays analysés, parmi les enfants en âge 
de fréquenter le premier cycle du secondaire, les enfants ayant 
des troubles fonctionnels sont plus nombreux à quitter l'école ou 
à fréquenter le niveau primaire par rapport aux autres enfants. La 
compilation de ces informations avec la fréquentation en primaire 

indique que même si, dans un premier temps, les enfants ayant 
des troubles fonctionnels accèdent à l'école à des taux similaires 
à ceux de leurs camarades, ils risquent d'être distancés au fur et à 
mesure qu'ils progressent dans leur scolarité. Pour avancer vers 
une éducation de qualité pour tous, il sera essentiel de s'attaquer 
aux goulets d'étranglement afin de faciliter le passage de tous les 
enfants du primaire au premier cycle du secondaire à temps.
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L'exclusion de l'éducation entraîne une diminution des résultats 
d'apprentissage, ce qui limite la participation sociale et économique 
et altère la qualité de vie. C'est une préoccupation particulière pour 
les enfants ayant des troubles fonctionnels, pour qui l'acquisition de 
compétences fondamentales est cruciale pour une pleine intégration. 
Même lorsque les enfants souffrant de troubles fonctionnels peuvent 
aller à l'école, leur pleine intégration dans le processus d'apprentissage, 
et donc le degré auquel ils bénéficient de l'école, peuvent encore 
être entravés par des supports pédagogiques et des méthodes 
d'enseignement mal adaptés. Il est donc essentiel de comprendre 
comment l'apprentissage se déroule chez les enfants présentant 
des troubles fonctionnels afin de pouvoir prendre des mesures, non 
seulement pour scolariser tous les enfants, mais aussi pour améliorer 
les résultats de l'apprentissage pour tous.

Le manque de données solides sur l'apprentissage des enfants en 
situation de handicap a entravé les efforts visant à évaluer leur parité 
avec les autres enfants. Lorsque des données existantes ont été utilisées 
à cette fin, les questions de portée et de précision des définitions 
sont telles que les résultats doivent être abordés avec prudence. Un 
rapport de la Banque mondiale de 2018 sur l'éducation inclusive 
en Afrique subsaharienne a analysé les résultats des évaluations en 
mathématiques et en lecture du PASEC (Programme d'analyse des 
systèmes éducatifs) de la CONFEMEN (Conférence des ministres de 
l'éducation des États et gouvernements de la francophonie). Selon 
ce rapport, les enfants qui déclarent avoir des difficultés à voir ou à 
entendre obtiennent des scores inférieurs à ceux qui ne signalent 
aucune difficulté de ce type (Wodon et al, 2018). 

Après avoir examiné aux chapitres 4 et 5 les différents facteurs 
permettant de déterminer dans quelle mesure les enfants souffrant 
de troubles fonctionnels participent à l'éducation et y progressent, 
le présent chapitre porte sur la manière dont l'acquisition des 
compétences fondamentales (ODD 4.1.1a) et l'environnement 

d'apprentissage à domicile varient d'un enfant à l'autre en fonction 
de son état fonctionnel (et du domaine fonctionnel). La littérature 
antérieure montre que les enfants ayant des troubles fonctionnels 
sont confrontés à des difficultés d'apprentissage, même lorsqu'ils 
sont scolarisés. Il est donc important d'examiner l'apprentissage des 
enfants à l'aide de données qui tiennent compte de l'ensemble des 
troubles fonctionnels, comme le fait le module sur le fonctionnement 
de l'enfant. 

6.1 Compétences fondamentales et troubles 
fonctionnels
Les résultats d'apprentissage sont des indicateurs clés de l'éducation, 
car ils permettent de savoir si les écoles transmettent aux enfants ayant 
des besoins différents les compétences fondamentales nécessaires 
à une participation inclusive et solide à la société. Le module MICS 
sur les compétences fondamentales d'apprentissage fait partie du 
questionnaire destiné aux enfants âgés de 5 à 17 ans. Il évalue les 
résultats des apprentissages fondamentaux attendus en 2e et 3e année 
et peut donc être utilisé pour déterminer l'ODD 4.1.1.a (la proportion 
d'enfants en 2e et 3e année atteignant un niveau minimum de 
compétence en i) lecture et ii) mathématiques).

En outre, comme le module sur l'apprentissage fondamental (FL) est 
soumis à tous les enfants âgés de 7 à 14 ans, qu'ils soient scolarisés 
ou non, il peut également être utilisé pour déterminer la proportion 
d'enfants de ce groupe d'âge qui ont acquis les compétences minimales 
en calcul et en lecture attendues d'un élève de 2e ou 3e année. Pour 
évaluer l'acquisition de compétences fondamentales dans ces deux 
domaines, les enfants (scolarisés et non scolarisés) doivent répondre 
à une série de questions ciblées. Il faut noter que puisque le module 
FL de MICS6 est soumis au moyen d'un test écrit, il peut perturber 
les enfants qui ne sont pas en mesure de lire des textes sans aide. Il 
peut également exclure les personnes ayant des troubles physiques/
moteurs, des troubles de la concentration, des troubles du 

Compétences fondamentales, soutien parental et environnement d'apprentissage à 
la maison (enfants de 7 à 14 ans) 

CHAPITRE 6
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comportement, les personnes susceptibles d'utiliser des technologies 
d'assistance, ou toute personne nécessitant des aménagements de 
quelque nature que ce soit.

Dans les neuf pays analysés, moins de 1% des enfants ayant refusé 
de participer au module d'apprentissage de base, la proportion est 
trop faible pour influencer les résultats. Hormis les enfants qui ont 
refusé, le test n'aurait pas non plus été possible pour certains enfants 
présentant de graves troubles fonctionnels liés à l'audition ou à la 
vision. Par exemple, les enfants malvoyants sont probablement exclus 
de l'évaluation parce qu'ils ne peuvent pas voir les stimuli, alors que 
les enfants présentant des déficiences visuelles relativement mineures 
sont pris en compte. De même, les enfants qui communiquent en 
langage des signes pour donner leurs réponses sont également exclus 
car l'interprétation nécessaire n'a pas été fournie. Par conséquent, 
la prudence est de mise dans l'interprétation des résultats pour les 
enfants ayant des troubles fonctionnels de la vision et de l'audition ou 
d'autres difficultés pouvant nécessiter des aménagements.

Compétences de base en lecture 
Les compétences en lecture testées par le module FL de l'enquête 
MICS6 sont divisées en trois catégories : 1) reconnaissance des 
mots (lire correctement 90 % des mots d'une histoire), 2) questions 
littérales (répondre correctement aux trois questions littérales) et 3) 
questions inférentielles (répondre correctement aux deux questions 
inférentielles). Si l'enfant réussit les trois tâches, il est considéré comme 
ayant des compétences fondamentales en lecture. 

La figure 6.1 montre que dans les neuf pays analysés, la proportion 
d'enfants ayant des compétences de base en lecture est faible pour 
tous les enfants (scolarisés et non scolarisés). De plus, les enfants 
souffrant de troubles fonctionnels quelconques ou multiples sont 
moins nombreux à posséder des compétences fondamentales en 
lecture que les autres enfants. On observe de grandes différences 
selon les domaines fonctionnels : 16 % des enfants ayant des troubles 
de la vision ont des compétences fondamentales en lecture, contre 
3 % des enfants ayant des troubles de la mémoire et 1 % des enfants 
ayant des troubles de l'autonomie.

Source : Calculs réalisés par les auteurs à l'aide des enquêtes par grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021)

FIGURE 6.1 : Pourcentage d'enfants âgés de 7 à 14 ans scolarisés et non scolarisés ayant des compétences de base en lecture dans neuf pays 
sélectionnés en AOC (estimations groupées)

0

5

10

15

20

25

Au
to

no
m

ie

M
ém

oi
re

At
tit

ud
e 

fa
ce

au
 c

ha
ng

em
en

t

Ap
pr

en
tis

sa
ge

M
ar

ch
e

Si
gn

es
 d

a̓n
xi

ét
é

Si
gn

es
 d

e
dé

pr
es

si
on

M
aî

tr
is

e 
de

 s
oi

Re
la

tio
ns

 a
m

ic
al

es

Co
m

m
un

ic
at

io
n

Au
di

tio
n

Co
nc

en
tr

at
io

n

Vi
si

on

Tr
ou

bl
es

 fo
nc

tio
n-

ne
ls

 m
ul

tip
le

s

U
n 

se
ul

 tr
ou

bl
e

fo
nc

tio
nn

el

Au
cu

n 
tr

ou
bl

e
fo

nc
tio

nn
el

30

35

40

45

Enfants présentant Domaines fonctionnels

Remarque : les barrettes représentent un taux de confiance de 95 %



63

COMPÉTENCES DE BASE, SOUTIEN PARENTAL ET ENVIRONNEMENT D'APPRENTISSAGE À LA MAISON (JEUNES DE 7 À 14 ANS)

En quête d'une éducation pour tous en Afrique de l'Ouest et du Centre

La figure 6.2 présente les différences entre les pays en ce qui concerne 
le pourcentage d'enfants avec et sans troubles fonctionnels âgés de 7 
à 14 ans, scolarisés et non scolarisés, qui possèdent des compétences 
fondamentales en lecture. Les différences entre les deux groupes sont 
significatives dans six pays sur neuf, à savoir : Sao Tomé-et-Principe, 
le Ghana, la Sierra Leone, la Gambie, le Togo et la République 
démocratique du Congo.

D'une manière générale, la prévalence des compétences 
fondamentales en lecture est faible dans tous les groupes de la région. 
Dans aucun pays visé par l'enquête, des compétences fondamentales 
en lecture ont été observées chez plus de la moitié des enfants âgés 
de 7 à 14 ans. Bien que l'ampleur de l'écart en matière de lecture lié 
aux troubles fonctionnels varie considérablement d'un pays à l'autre, 
les enfants présentant des troubles fonctionnels affichent des taux 
plus faibles d'acquisition de compétences en lecture dans tous les 
pays, à l'exception du Tchad. 

En République démocratique du Congo, le pourcentage d'enfants 
ayant des troubles fonctionnels qui ont acquis des compétences 
fondamentales en lecture (5 %) représente environ la moitié de celui 
des enfants n'ayant pas de troubles fonctionnels. Dans le même 
temps, les taux de fréquentation des enfants ayant des troubles 
fonctionnels sont similaires à ceux des autres enfants en primaire, 
bien qu'ils soient un peu plus faibles dans le secondaire inférieur 
(voir chapitre 4). À Sao Tomé-et-Principe, qui présente la plus forte 
proportion d'enfants ayant des compétences en lecture selon leur 
état fonctionnel, l'écart entre les deux groupes est extrêmement 
important : une différence de près de 17 points de pourcentage en 

faveur des enfants sans aucun trouble fonctionnel. À Sao Tomé-et-
Principe, les enfants testés pour les compétences de base étaient 
censés être en primaire ou en secondaire inférieur (les enfants sont 
censés être en primaire jusqu'à l'âge de 11 ans et les enfants de 12 à 
14 ans sont censés être en secondaire inférieur). 

Les résultats du chapitre 4 montrent que les taux de fréquentation 
à Sao Tomé et Principe sont similaires entre les deux groupes en 
primaire mais qu'il existe des différences dans le secondaire inférieur, 
en faveur des enfants sans troubles fonctionnels. Le manque de 
compétences fondamentales chez les enfants ayant des troubles 
fonctionnels pourrait également être un facteur influençant les taux 
de fréquentation au niveau du secondaire inférieur. 

Outre le Tchad, qui présente la part la plus faible et aucune 
différence de compétences en lecture en fonction du type de trouble 
fonctionnel, la République centrafricaine, la Sierra Leone, le Togo et 
la Guinée-Bissau présentent les plus faibles écarts de compétences 
en lecture en fonction du type de trouble fonctionnel de la région, 
d'environ 3 points de pourcentage dans chaque pays. Au Togo et 
en Sierra Leone, les taux nets ajustés de fréquentation des enfants 
avec et sans troubles fonctionnels sont similaires en primaire, ce 
qui sous-entend que les taux d'apprentissage de base similaires 
pour les enfants des deux groupes pourraient être le résultat d'une 
prise en charge appropriée des troubles fonctionnels. La conception 
universelle de l'apprentissage est une approche qui a le potentiel 
de s'adapter aux troubles fonctionnels en offrant des opportunités 
d'apprentissage personnalisées et en améliorant les résultats 
d'apprentissage de base (voir encadré 6.1)

FIGURE 6.2 : Pourcentage d'enfants âgés de 7 à 14 ans scolarisés et non scolarisés ayant des compétences de base en lecture, par pays
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ENCADRÉ 6.1
UNIVERSALISATION DE L'APPRENTISSAGE

La conception universelle de l'apprentissage, ou CUA, est une 
approche de l'éducation, particulièrement précieuse pour 
l'éducation inclusive, construite autour de l'objectif de créer une 
pédagogie qui soit meilleure non seulement pour les élèves en 
situation de handicap, mais pour tous les élèves. Plutôt que de cibler 
un « apprenant de base » imaginaire, la CUA reconnaît que tous 
les apprenants sont différents et cherche des moyens de mobiliser 
toutes les ressources disponibles afin que chaque apprenant puisse 
avoir une expérience d'apprentissage différenciée qui réponde au 
mieux à ses besoins. Les nouvelles technologies d'apprentissage 
et les nouvelles ressources médiatiques sont au cœur de cette 
approche, car elles peuvent favoriser une pédagogie hautement 
différenciée, même au sein d'une seule classe et certainement au 
sein d'une seule école. 

Les outils numériques et les technologies informatiques permettent 
de plus en plus d'offrir un programme d'études très malléable, 
conçu une seule fois mais présenté et utilisé de nombreuses 
façons. Comme le souligne l'ODD 4.a.1, l'équipement des salles de 
classe en ordinateurs ou en technologies pouvant être utilisés à 
des fins pédagogiques est donc une composante importante de 
la conception universelle de l'apprentissage, qui met l'accent sur 
l'inclusion dès le départ plutôt que sur la modernisation de la salle 
de classe ou de l'approche à un stade ultérieur.

La CUA consiste à garantir que...
• Les objectifs constituent un défi approprié pour tous les 

élèves. Pour ce faire, il faut comprendre et énoncer les 
objectifs de manière générale, trouver les moyens pour 
les élèves de les atteindre différemment et éliminer les 
adaptations inappropriées et inutiles.

• Les supports ont un format flexible, favorisant la 
transformation entre les outils et les représentations 
multiples du contenu pour soutenir l'apprentissage de tous 
les élèves.

• Les méthodes sont suffisamment flexibles et diversifiées pour 
offrir des expériences d'apprentissage, des défis et un soutien 
appropriés à tous les élèves. Cela signifie qu'il faut fournir des 
modèles de performances qualifiées, donner aux élèves de 
nombreuses occasions de s'exercer avec un soutien approprié et 
un retour d'information continu, et leur donner la possibilité de 
démontrer leurs compétences dans un contexte social significatif.

• L'évaluation est suffisamment flexible pour fournir des 
informations précises et continues permettant aux enseignants 
d'adapter l'enseignement et d'optimiser l'apprentissage. 
Fondamentalement, il s'agit d'évaluer les progrès 
individuellement, sur la base d'une compréhension claire de 
l'objectif d'apprentissage.

Grâce aux capacités des technologies numériques modernes, 
à condition que les infrastructures et les outils technologiques 
nécessaires existent, il est possible d'améliorer les programmes 
en modifiant le contenu et les activités en fonction des différents 
besoins des apprenants. Plus précisément, il s'agit souvent de 
tirer parti de la technologie numérique pour afficher le contenu de 
plusieurs façons différentes (par exemple, image, texte et vidéo), 
pour transformer un support en un autre (par exemple, texte-vers-
parole ou parole-vers-texte) ou pour adapter les caractéristiques 
d'une présentation afin d'accroître l'accès, la participation et les 
progrès des élèves - les trois piliers de la conception universelle 
de l'apprentissage. Même si la technologie est importante dans 
la CUA, le rôle des enseignants est également essentiel pour 
répondre de manière flexible aux besoins de l'enfant.

Source : Adapté de Hitchcock, C., et al., (2002), 'providing New Access to the General Curriculum: Universal design for learning.', Teaching Exceptional Children, vol. 
35, n° 2, p. 8-17. 35(2), p. 8-17. 
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FIGURE 6.3 : Pourcentage d'enfants âgés de 7 à 14 ans scolarisés et non scolarisés ayant des compétences de base en calcul dans neuf pays 
sélectionnés en AOC (estimations groupées) 

Compétences de base en calcul 
Les compétences en calcul du module FL sont divisées en quatre tâches 
distinctes : 1) lecture des chiffres, 2) reconnaissance des chiffres, 3) 
addition et 4) reconnaissance des formes. Chaque tâche est composée 
de plusieurs questions et l'enfant doit répondre correctement à toutes 
les questions afin de réussir la tâche. Si l’enfant réussit les quatre tâches, 
il est considéré comme ayant des compétences fondamentales en calcul.

La figure 6.3 suggère que dans les neuf pays analysés, la proportion 
d'enfants ayant des compétences de base en calcul est faible : parmi les 
jeunes de 7 à 14 ans8, seuls 4 enfants sur 100 sans troubles fonctionnels 
ont des compétences de base en calcul. Bien que la différence soit 
faible, les enfants ayant des troubles fonctionnels sont moins nombreux 
à avoir des compétences de base en calcul par rapport aux autres 
enfants. Cette différence est statistiquement significative. Même si peu 
d'enfants ont des compétences de base en calcul, il existe une certaine 
variation parmi les enfants selon le trouble. Par exemple, 6 % des 
enfants souffrant de troubles de l'audition ou de la communication ont 
des compétences de base en calcul, contre 1 % des enfants souffrant de 
troubles de la marche ou de l'autonomie. 

La figure 6.4 montre le pourcentage d'enfants âgés de 7 à 14 ans 
dans chaque pays, qu'ils soient scolarisés ou non, qui possèdent 
des compétences de base en calcul, ventilés en fonction de leur état 
fonctionnel. Les différences sont significatives dans quatre pays sur 
neuf : Sao Tomé-et-Principe, le Ghana, la Guinée-Bissau et le Togo, ce 
qui explique que seules ces différences seront explorées ici. 

Sao Tomé-et-Principe, qui affiche les taux de prévalence les plus 
élevés pour les compétences de base en calcul parmi tous les pays 
examinés, présente également le plus grand écart d'apprentissage en 
calcul lié à des troubles fonctionnels. Alors que 38 % des enfants sans 
troubles fonctionnels ont les compétences de base en calcul, ce n'est 
le cas que de 25 % des enfants souffrant de troubles fonctionnels. Le 
Ghana présente le deuxième écart le plus important et est également 
devancé par Sao Tomé-et-Principe pour ce qui est de la proportion 
d'enfants ayant des compétences de base en calcul. Par rapport aux 
pays où la proportion d'enfants possédant des compétences de base 
en calcul est plus faible, la tendance présentée à la figure 6.4 révèle 
des inégalités d'apprentissage à mesure que la proportion d'enfants 
possédant des compétences en calcul augmente. 

Source : Calculs réalisés par les auteurs à l'aide des enquêtes par grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021)

viii. Enfants scolarisés et non scolarisés 
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Remarque : les barrettes représentent un taux de confiance de 95 %
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Parmi les pays où les différences entre les deux groupes sont 
importantes, la Guinée-Bissau a la plus faible proportion d'enfants 
souffrant de troubles fonctionnels qui ont des compétences en calcul. 
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation : la Guinée-Bissau 
a des taux de fréquentation relativement faibles, ce qui signifie qu'il 
existe des obstacles à l'accès à l'éducation pour tous les groupes, qui 
sont encore aggravés si le système éducatif n'inclut pas les personnes 
handicapées. 

L'analyse descriptive des compétences de base en lecture et en  
calcul montre clairement que dans tous les pays où les différences 
sont significatives, la proportion d'enfants ayant des troubles 
fonctionnels qui ont acquis des compétences de base en lecture et  
en calcul est plus faible.

Les effets marginaux des troubles fonctionnels sur l'apprentissage 
L'utilisation d'un modèle multi-niveaux tenant compte de l'âge, 
de l'âge corrigé, du degré de fréquentation, du genre, du lieu et du 
quintile de richesse, nous permet de mieux comprendre l'incidence 
des troubles fonctionnels sur les compétences fondamentales en 
lecture. Les résultats sont statistiquement significatifs pour quatre des 
13 domaines fonctionnels, à savoir les signes d'anxiété, la maîtrise du 
comportement, la mémoire et l'apprentissage. La figure 6.5 montre 
l'effet négatif de ces troubles fonctionnels.

En tenant compte de tous les autres facteurs, la probabilité d'avoir 
des compétences fondamentales en lecture est réduite d'un point de 
pourcentage pour les enfants présentant des signes d'anxiété. La baisse 
la plus importante de la probabilité prédite d'avoir des compétences 
fondamentales en lecture concerne les enfants souffrant de troubles  
de l'apprentissage.

Le lien entre les troubles fonctionnels et les compétences de base 
en lecture a été analysé plus en détail et présenté à la figure 6.6. 
La figure montre l'évolution attendue de la probabilité d'avoir des 
compétences de base en lecture pour un enfant ayant des troubles 
fonctionnels de l'apprentissage ou de la mémoire dans les pays ayant 
une taille d'échantillon suffisante. Le modèle tient compte de l'âge, 
du genre, du lieu de résidence, de la situation financière et de la 
région. Toutes les valeurs présentées dans les figures sont négatives 
et significatives.

Source : Enquêtes par grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021)
Remarque : les pays où les différences de moyennes entre les deux groupes sont importantes d'un point de vue statistique sont ombragés en couleurs plus vives 

Source : Calculs réalisés par les auteurs à l'aide des enquêtes par grappes 
à indicateurs multiples, série 6 (2017- 2021)
Remarque : seuls les résultats statistiquement significatifs sont affichés

FIGURE 6.4 : Pourcentage d'enfants âgés de 7 à 14 ans scolarisés et non scolarisés ayant des compétences de base en calcul, par pays

Figure 6.5 : Effets marginaux des troubles fonctionnels (7 à 14 ans) sur  
les compétences de base en lecture dans neuf pays sélectionnés en  
AOC (échantillon groupé) 
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Source : Calculs réalisés par les auteurs à l'aide des enquêtes par grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021) 
Remarque : seuls les résultats statistiquement significatifs sont affichés

Source : Calculs réalisés par les auteurs à l'aide des enquêtes par grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021)
Remarque : seuls les résultats statistiquement significatifs sont affichés

FIGURE 6.6 : Effets marginaux des troubles fonctionnels de l'apprentissage et de la mémoire sur les compétences de base en lecture

FIGURE 6.7 : Effets marginaux de diverses caractéristiques des enfants sur les compétences de base en calcul dans neuf pays sélectionnés en AOC 
(échantillon groupé) 

-25 %

-20 %

-15 %

-10 %

-5 %

0 %
TogoSierra LeoneGhanaGambie

Sao Tomé-
et-Principe

République 
centrafricaine

République
démocratique

du Congo

-16 %

-14 %

-12 %

-10 %

-8 %

-6 %

-4 %

-2 %

0 %
Guinée-BissauSierra LeoneTogoGhanaGambieTchad

Sao Tomé-
et-Principe

République 
centrafricaine

Les troubles de l'apprentissage devraient réduire la probabilité d'avoir 
des compétences de base en lecture de 5 points de pourcentage en 
République démocratique du Congo et de 13 points de pourcentage au 
Ghana, toutes choses étant égales par ailleurs. À Sao Tomé-et-Principe, 
pour deux enfants de même âge, de même sexe, de même niveau de 
vie et de même région, un enfant ayant des troubles de la mémoire a 
des chances significativement plus faibles (25 points de pourcentage 
de moins) de posséder des compétences fondamentales en lecture.

La figure 6.7 montre les effets marginaux de ce trouble fonctionnel 
sur les compétences de base en calcul, ce qui est statistiquement 
significatif pour quatre pays sur neuf (c'est-à-dire le Ghana, Sao Tomé-
et-Principe, le Togo et la Guinée-Bissau).

En Guinée-Bissau, les troubles fonctionnels sont le plus fortement 
associés à de mauvais résultats d'apprentissage, réduisant de 8 points 
de pourcentage les chances d'un enfant âgé de 7 à 14 ans d'atteindre 
le niveau minimum de compétence en calcul, par rapport à d'autres 
facteurs tels que le fait d'être une fille, de vivre dans une zone rurale 
ou d'appartenir au quintile de richesse le plus pauvre. À Sao Tomé-et-
Principe, les enfants ayant des troubles fonctionnels ont une chance de 
10 points de pourcentage de moins d'avoir une compétence de base en 
calcul, mais le fait d'être pauvre a un lien négatif encore plus important 
dans ce pays. Le lien négatif entre les troubles fonctionnels et les mauvais 
résultats d'apprentissage est particulièrement marqué au Ghana, où les 
troubles fonctionnels réduisent de 6 points de pourcentage les chances 
d'acquérir les compétences minimales en calcul.

Apprentissage Mémoire

Pauvre Fille Rurale Trouble fonctionnel
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Figure 6.8 : Pourcentage d'élèves âgés de 7 à 14 ans dont la famille a participé à une fête scolaire dans neuf pays sélectionnés en AOC (estimations groupées)

6.2 Participation des parents à la vie scolaire et envi-
ronnement d'apprentissage à la maison 
Cette rubrique porte sur l'implication des parents à l'école, en 
particulier la participation des parents aux réunions scolaires 
en fonction de l'état fonctionnel de l'enfant et des catégories de 
troubles fonctionnelles, sachant que la comparaison entre pays peut 
apporter des informations importantes sur l'implication des parents. 
L'analyse vise également à savoir si les enfants souffrant de troubles 
fonctionnels ont le même accès à l'aide et au soutien à domicile que 
les autres enfants. Elle porte sur les principales différences entre les 
environnements d'apprentissage à domicile et notamment les enfants 
scolarisés et non scolarisés, ce qui peut être utile pour comprendre les 
différences entre les environnements d'apprentissage à domicile.

La figure 6.8 montre le pourcentage d'enfants âgés de 7 à 14 ans dont 
la famille a participé à une fête scolaire, selon l'état fonctionnel des 
enfants. L'organisation de fêtes est un moyen important pour les écoles 
d'inviter les parents et la communauté à s'engager, et la participation 
à ces fêtes scolaires est une belle démonstration de l'investissement 
familial dans l'éducation d'un enfant. Les différences 

sont statistiquement significatives pour quatre pays sur neuf, à savoir : 
Sao Tomé-et-Principe, la Sierra Leone, le Ghana et la Guinée-Bissau.  

Les taux de participation des familles aux événements scolaires sont 
plus faibles pour les enfants ayant des troubles fonctionnels dans sept 
pays sur neuf, à des degrés divers.

Parmi les pays présentant des différences statistiquement 
significatives, l'écart en faveur des enfants sans troubles fonctionnels 
varie de 5 points de pourcentage au Ghana à 13 points de 
pourcentage à Sao Tomé-et-Principe. Cependant, Sao Tomé-et-
Principe affiche le taux de participation familiale le plus élevé, tant 
pour les enfants souffrant de troubles fonctionnels (52 %) que pour 
les enfants sans troubles fonctionnels (65 %), tandis que la Guinée-
Bissau affiche des taux de participation familiale moyens à faibles par 
rapport aux autres pays (20 % pour les enfants souffrant de troubles 
fonctionnels et 30 % pour les enfants sans troubles fonctionnels).
La figure 6.9 montre le pourcentage d'enfants (âgés de 7 à 14 ans) 
dont la famille a discuté des progrès avec un enseignant, selon l'état 
fonctionnel et le domaine fonctionnel. La communication 

Source : Enquêtes par grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021)
Remarque : les pays où les différences de moyennes entre les deux groupes sont importantes d'un point de vue statistique sont ombragés en couleurs plus vives 
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Source : Enquêtes par grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021)

Source : Enquêtes par grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021)
Remarque : les pays où les différences de moyennes entre les deux groupes sont importantes d'un point de vue statistique sont ombragés en couleurs plus vives 

FIGURE 6.9 : Pourcentage d'élèves âgés de 7 à 14 ans dont la famille a discuté des progrès avec un enseignant dans les neuf pays sélectionnés en AOC
(estimations groupées)

FIGURE 6.10 : Pourcentage d'élèves âgés de 7 à 14 ans dont la famille a discuté des progrès avec un enseignant, par pays

entre les enseignants et les parents est essentielle pour garantir 
que les besoins des enfants sont connus des deux côtés et que 
l'apprentissage peut être encouragé à l'école et à la maison. Elle 
pourrait être particulièrement importante dans le cas de troubles 
fonctionnels, car les parents et les enseignants peuvent partager des 
informations sur la meilleure façon de venir en aide à l'enfant. Il n'y a 
pas de différences statistiquement significatives dans la part globale 
des enfants avec et sans troubles fonctionnels dont les parents ont 
rencontré un enseignant pour discuter des progrès.

Pour la plupart des enfants souffrant de troubles fonctionnels, le 
taux de rencontre des parents avec les enseignants pour discuter 
des progrès est similaire à celui des enfants sans trouble fonctionnel. 
Cependant, les parents d'enfants souffrant de troubles de la vision, de 
l'autonomie et de la marche sont nettement plus nombreux à avoir 
discuté de leurs progrès avec l'enseignant.

La figure 6.10 présente les taux de discussion des parents avec les 
enseignants par pays. La comparaison des figures 6.8 et 6.10 montre 
que, pour tous les pays, les parents sont plus nombreux à rencontrer 
les enseignants pour discuter des progrès réalisés qu'à participer 
aux fêtes scolaires. À la figure 6.10, les écarts liés aux troubles 
fonctionnels vont de faibles à inexistants pour tous les pays autres 
que la Guinée-Bissau, le Tchad et la Gambie, dont les différences ne 
sont statistiquement significatives qu'en Guinée-Bissau et au Tchad. 
En Guinée-Bissau, les parents de 48 % des enfants sans troubles 
fonctionnels ont rencontré un enseignant pour discuter de leurs 
progrès, contre seulement la moitié (24 %) pour les enfants ayant des 
troubles fonctionnels. 

Remarque : les barrettes représentent un taux de confiance de 95 %

Enfants sans troubles fonctionnels Enfants sou�rant de troubles fonctionnels
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FIGURE 6.11 : Pourcentage 
d'élèves âgés de 7 à 14 
ans dont la famille a aidé 
aux devoirs dans neuf 
pays sélectionnés en AOC 
(estimations groupées)

FIGURE 6.12 : Pourcentage 
d'élèves âgés de 7 à 14 ans 
dont la famille a aidé aux 
devoirs, par pays

Source : Enquêtes par grappes à indi-
cateurs multiples, série 6 (2017-2021)

Source : Enquêtes par grappes à indi-
cateurs multiples, série 6 (2017-2021)
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Dans les neuf pays analysés, en moyenne, la proportion d'élèves 
dont la famille les a aidés à faire leurs devoirs augmente 
systématiquement entre les enfants sans trouble fonctionnel, 
les enfants souffrant de troubles fonctionnels quelconques et 
les enfants souffrant de troubles fonctionnels multiples (voir 
figure 6.11). Les enfants souffrant de toutes sortes de troubles 
fonctionnels, à l'exception de ceux qui ont des troubles de la 
vision, sont plus nombreux à recevoir de l'aide pour faire leurs 
devoirs par rapport aux autres enfants.

La figure 6.12 présente les mêmes informations ventilées par 
pays. Dans les pays analysés, les taux d'engagement familial sont 
plus élevés dans la catégorie « aide aux devoirs » que dans les 
catégories « participation aux fêtes scolaires » ou « discussion 
avec les enseignants ». Mais si la participation relativement 
élevée des familles dans cette catégorie est évidente dans tous 
les pays examinés, l'écart lié aux troubles fonctionnels varie 
considérablement d'un pays à l'autre en termes d'ampleur et 
d'orientation. 

Parmi ces pays, les différences ne sont statistiquement significatives 
que pour le Ghana et la République démocratique du Congo. Dans 
les deux pays où les différences sont statistiquement significatives, 
l'écart de participation est en faveur des enfants ayant des troubles 
fonctionnels, dont les familles aident aux devoirs à des taux 
nettement supérieurs à ceux des autres enfants. 

Ce chapitre démontre que les enfants ayant des troubles fonctionnels 
sont moins nombreux à avoir des compétences fondamentales en 
lecture et en calcul que les enfants sans troubles fonctionnels, comme 
le montre la participation des parents à l'école et aux apprentissages 
à la maison.

Une communication fluide entre les parents et les enseignants est 
essentielle pour la réussite de tous les enfants, car elle garantit un 
soutien adéquat à l'école et à la maison.

Pour assurer l'apprentissage des enfants souffrant de troubles, le 
système éducatif, les parents et la société dans son ensemble doivent 
travailler ensemble pour créer un environnement adapté.

Remarque : les pays où les différences de moyennes entre les deux groupes sont importantes d'un point de vue statistique sont 
ombragés en couleurs plus vives 

Enfants sans troubles 
fonctionnels

Enfants souffrant de 
troubles fonctionnels
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CONCLUSION
Le présent rapport apporte la preuve de différences en termes d'accès 
à l'éducation, de progression scolaire et d'acquisition de compétences 
entre les enfants souffrant ou non de troubles fonctionnels. Il montre 
que, bien que le droit universel à l'éducation soit reconnu par la 
communauté internationale depuis 1948, il reste encore beaucoup 
à faire pour que l'éducation de qualité soit accessible à tous. Ces 
données sont importantes pour guider l'élaboration de politiques 
fondées sur des preuves. On s'attend à ce que la pandémie de COVID-19 
exacerbe les inégalités déjà existantes en matière d'éducation pour 
les enfants en situation de handicap, car ils ont moins de chances 
d'accéder à l'enseignement à distance que leurs camarades.  Sans 
technologies d'assistance et sans soutien, les enfants en situation 
de handicap doivent faire face à des efforts supplémentaires pour 
accéder à l'éducation pendant les fermetures d'écoles dans le contexte 
pandémique. Les données sur les expériences éducatives de ces enfants 
sont donc essentielles pour mettre en évidence les difficultés auxquelles 
ils sont confrontés tout au long de leur parcours scolaire.

Alors que la voie de la reprise après les perturbations de l'éducation 
causées par la COVID-19 commence à se dessiner, il sera important 
d'accélérer les efforts visant à garantir une éducation de qualité aux 

enfants en situation de handicap et à remédier aux dégâts qu'ils ont subis 
tout en créant un système éducatif plus équitable et inclusif. Ce rapport 
constitue la première étape visant à fournir davantage de données sur 
l'éducation des enfants handicapés dans la région de l'Afrique de l'Ouest 
et du Centre. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour tirer 
parti des preuves fournies, afin de comprendre les obstacles auxquels 
sont confrontés les enfants souffrant de troubles fonctionnels.  

Les données seules ne permettent pas de garantir une éducation incluant 
le en situation de handicap. Pour créer un tel environnement, il faut de la 
volonté politique, de la persévérance, un changement de mentalités et 
davantage de recherche et de financement.

Au cours des dernières décennies, l'engagement international en faveur 
de l'éducation inclusive du handicap s'est intensifié. Un domaine 
important de progrès récents a été l'élaboration d'un cadre conceptuel 
normalisé pour une éducation intégrant le handicap. Le cadre de 
l'éducation inclusive, représenté dans le graphique ci-dessous, a été 
élaboré par l'UNICEF et l'Institut international de planification de 
l'éducation de l'UNESCO (IIPE) et utilisé pour la première fois comme 
document de travail lors d'une table ronde technique sur l'éducation 

FIGURE 7.1 : Cadre d'éducation inclusive de l'UNICEF/IIPE 

1 2 3 4

CADRE DE L'ÉDUCATION INCLUSIVE

Environnement favorable

Prestation de services

Approvisionnement Qualité Demande

Lois et politiques

Enseignants

Infrastructure

Matériel d'apprentissage

Programme

Évaluation des élèves

Soutien à l'apprentissage

Attitudes

Coût

Risque et récompenses

Données et preuves Direction et gestion Finance

Dispositions constitutionnelles

Congrès internationaux

Règles et règlements

Stratégies nationales

Formation initiale et continue

Accompagnement pédagogique

Soutien en classe

Salles de classe et aires de jeux

Toilettes et installations de lavage

Transport vers et depuis l'école

Braille et livres audio

Ressources en langue des signes

Versions faciles à lire

Pertinence

Flexibilité et adaptabilité

Aménagements pour les examens

Produits d'assistance

Programmes d'apprentissage individuels

Accompagnement individuel

Produits d'assistance

Programmes d'apprentissage individuels

Accompagnement individuel

Enseignants et administrateurs

Communauté locale

Ressources pour les parents

Coûts directs (p. ex. frais)

Coûts cachés (p. ex. uniformes)

Coûts supplémentaires (p. ex. livres en braille)

Sécurité, harcèlement et intolérance

Possibilités d'évolution

Inclusion sociale et citoyenneté

Émancipation économique

Définitions des handicaps

SIGE et autres bases de données

S&E et assurance qualité

Enquêtes auprès des ménages

Études de recherche

Capacité de gestion aux niveaux central, 

infranational et scolaire

Procédures et conformité

Coordination intersectorielle

Partenariats incluant des DPO

A�ectation au système général

A�ectation à un soutien ciblé

Ressources provenant d'autres secteurs

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Source : UNESCO-IIEP, 2018
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inclusive des personnes handicapées, qui s'est tenue à Paris en été 
2018. Il contient des blocs correspondant aux aspects clés des systèmes 
d'éducation inclusive, organisés selon un système de classification basé 
sur le double objectif de créer un environnement favorable et d'assurer 
une prestation de services de qualité. 

Comme le montre ce cadre, les données constituent l'un des quatre 
piliers de la création d'un environnement inclusif, les autres étant les lois 
et les politiques, le rôle moteur et la gestion, et les finances. En ce qui 
concerne la prestation de services d'éducation, il faut un éventail plus 
large d'interventions, allant des enseignants et du programme scolaire au 
soutien à l'apprentissage, en passant par les questions de risques et de 
rémunérations.  

Plus récemment, en 2019, l'Initiative pour l'éducation inclusive 
(IEI), un fonds fiduciaire à donateurs multiples, a été créée par 
la Banque mondiale avec le soutien de l'Agence norvégienne de 
coopération au développement (Norad) et du bureau des Affaires 
étrangères et du Commonwealth (FCDO) du gouvernement 
britannique. L'IEI a commencé à investir dans une expertise technique 
catalytique et des ressources de connaissances afin d'aider les pays 
à améliorer progressivement l'intégration des enfants en situation de 
handicap dans l'éducation. Au niveau international, cette initiative 
agit comme une plateforme pour la coordination de la planification 
de l'éducation inclusive et pour le développement de biens publics 
que les pays peuvent utiliser pour améliorer l'accès et la qualité de 
l'éducation pour ces enfants. Au niveau national, elle est conçue pour 
garantir la coordination du travail des partenaires du développement, 
pour fournir des ressources financières et une assistance technique 
pour l'élaboration et la mise en œuvre de programmes d'éducation 
intégrant le handicap, et pour soutenir la collecte de données 
désagrégées relatives au handicap.

L'exploitation de ces cadres et d'autres cadres internationaux 
en étroite coordination avec les parties prenantes aux niveaux 
national et infranational sera déterminante pour la mise en place 
d'une éducation intégrant le handicap dans le contexte difficile de 
nombreux pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Comme le montre 
ce rapport, les obstacles à l'inclusion des enfants en situation de 
handicap sont nombreux et divers, ce qui les empêche de profiter 
d'une éducation de qualité. Ces obstacles peuvent être, entre autres, 
des cadres juridiques sous-développés en matière d'inclusion, des 
environnements physiques inaccessibles, des moyens de transport 
manquants ou non adaptés, l'indisponibilité d'appareils ou de 
technologies d'assistance et des modes de communication exclusifs. 
Il reste également une impression persistante chez certains décideurs, 
éducateurs, parents et autres que l'intégration des personnes 
handicapées dans le système scolaire est excessivement difficile ou 
indésirable (Banque mondiale, 2020 ; Opoku et al., 2019). 

Bien que ce rapport présente des éléments de preuve essentiels sur les 
différences auxquelles les enfants souffrant de troubles fonctionnels 
sont confrontés pour accéder à l'éducation en AOC, davantage de 
données et de preuves seront nécessaires pour comprendre les raisons 
de ces différences et pour évaluer les progrès vers une plus grande 

inclusion scolaire. Les données sont nécessaires non seulement pour 
recenser tous les enfants faisant partie du spectre des handicaps, 
mais aussi pour aller plus loin et fournir des informations sur leur 
environnement afin d'évaluer le caractère inclusif de celui-ci. Ce n'est 
qu'en se forgeant une idée plus nuancée et fondée sur des données 
probantes de la situation sur le terrain que l'on peut identifier les 
domaines à améliorer et élaborer des mesures en conséquence. 

Pour aller de l'avant et même au-delà de la collecte de données, le 
rapport formule les recommandations suivantes.

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 
en situation de handicap 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.

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 (juin 1994).

• 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 ciblé pour les enfants en situation de handicap  
• 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 (UNICEF et gouvernements), tels que les transferts 
monétaires ou les allocations familiales.
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Partenariats avec les organisations de la société civile, les secteurs 
de la santé, de l'enfance, de la protection sociale et 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, 
etc.) 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.
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ANNEXE A : ESTIMATIONS AU NIVEAU NATIONAL

TABLEAU A.1 : Liste des pays couverts par l'enquête MICS6 en Afrique de l'Ouest et du Centre

Pays Année de 
l'enquête

Citation du rapport sur  
les résultats de l'enquête

Lien vers l'ensemble de données

République centrafricaine 2018-19 ICASEES. 2021. MICS6-RCA Enquête par grappes à 
indicateurs multiples 2018-2019, rapport final des 

résultats de l'enquête. Bangui,  
République centrafricaine : ICASEES

https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS6/
West%20and%20Central%20Africa/Central%20African%20

Republic/2018-2019/Datasets/Central%20African%20Re-
public%20MICS6%20Datasets.zip

Tchad 2019 INSEED et UNICEF. 2020. MICS6-Tchad, 2019, 
rapport final. N’Djamena, Tchad.

https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS6/
West%20and%20Central%20Africa/Chad/2019/Datasets/

Chad%20MICS6%20Datasets.zip

République démocratique 
du Congo

2017-18 INS, Enquête par grappes à indicateurs multiples, 
2017-2018, rapport de résultats de l’enquête. 

Kinshasa, République démocratique du Congo

https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS6/
West%20and%20Central%20Africa/Congo%2C%20Dem-
ocratic%20Republic%20of%20the/2017-2018/Datasets/

DRCongo%20MICS6%20SPSS%20Datafiles.zip 

Ghana 2017-18 Service des statistiques du Ghana, 2018. 
Enquête par grappes à indicateurs multiples 

(MICS2017/18), rapport des résultats de l'enquête. 
Accra, Ghana : GSS.

https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS6/
West%20and%20Central%20Africa/Ghana/2017-2018/

Datasets/Ghana%20MICS6%20SPSS%20Datasets.zip 

Guinée-Bissau 2018-19 Ministério da Economia e Finanças, Direção Geral 
do Plano/Instituto Nacional de Estatística (INE).

https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/
MICS6/West%20and%20Central%20Africa/Guinea-Bis-

sau/2018-2019/Datasets/Guinea%20Bissau%20MICS6%20
Datasets.zip 

Sao Tomé-et-Principe 2019 INE e UNICEF. 2020. Inquérito de Indicadores Múl-
tiplos 2019, Relatório final. São Tomé, São Tomé e 

Príncipe: Instituto

https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS6/
West%20and%20Central%20Africa/Sao%20Tome%20

and%20Principe/2019/Datasets/Sao%20Tome%20and%20
Principe%20MICS6%20Datasets.zip   

Sierra Leone 2017 Nacional de Estatística e Fundo das Nações 
Unidas para a Infância

https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS6/
West%20and%20Central%20Africa/Sierra%20Leone/2017/

Datasets/Sierra%20Leone%20MICS6%20Datasets.zip  

Gambie 2018 Statistiques de Sierra Leone. 2018. Enquête par 
grappes à indicateurs multiples de la Sierra Leone 

2017, rapport sur les résultats de l'enquête.

https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS6/
West%20and%20Central%20Africa/Gambia/2018/Datasets/

The-Gambia-MICS6-Datasets.zip  

Togo 2017 Freetown, Sierra Leone : Statistiques de  
Sierra Leone.

https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS6/
West%20and%20Central%20Africa/Togo/2017/Datasets/

Togo%20MICS6%20SPSS%20Datasets.zip  
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Source : Enquêtes par grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021)

Source : Enquêtes par grappes à indicateurs multiples, série 6 (2017-2021)

TABLEAU A.2 : Proportion d'enfants âgés de 2 à 4 ans souffrant de troubles fonctionnels, par sexe, région et quintile de richesse dans les différents pays

TABLEAU A.3 : Proportion d'enfants âgés de 5 à 17 ans souffrant de troubles fonctionnels, par sexe, région et quintile de richesse dans les différents pays

Répu-
blique 
centrafri-
caine

Tchad RDC Gambie Ghana Guinée- 
Bissau

Sao 
Tomé

Sierra 
Leone

Togo

Total Total 15 10 7 5 11 5 5 7 8

Garçons 15 10 9 6 12 5 7 7 9

Filles 15 10 6 4 10 4 4 6 7

Zone urbaine 13 11 7 3 10 4 4 7 8

rurale 15 10 8 9 11 5 8 7 7

Quintile de richesse Le plus pauvre 16 9 9 9 11 5 7 6 7

Deuxième 17 10 7 6 12 5 5 7 7

Moyen 14 10 7 4 13 5 6 7 8

Quatrième 12 11 7 3 9 5 3 6 10

Le plus riche 13 11 8 3 7 2 4 6 7

Répu-
blique 
centrafri-
caine

Tchad RDC Gambie Ghana Guinée- 
Bissau

Sao 
Tomé

Sierra 
Leone

Togo

Total Total 31 29 20 10 11 16 20 23 21

Garçons 32 29 20 12 12 16 21 24 21

Filles 31 29 19 8 10 16 20 23 21

Zone urbaine 29 29 18 10 10 16 19 22 22

rurale 33 29 21 10 11 16 24 24 21

Quintile de richesse Le plus pauvre 34 31 25 10 11 16 29 24 19

Deuxième 32 30 21 10 12 13 21 24 21

Moyen 32 27 17 11 13 19 20 25 23

Quatrième 34 27 16 10 9 18 20 24 21

Le plus riche 25 28 18 9 7 16 13 19 22
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ANNEXE B : CALCUL DES INDICATEURS UTILISÉS DANS L'ANALYSE 

Trouble fonctionnel 
Les enfants sont considérés comme ayant des troubles fonctionnels 
s'ils souffrent de troubles relevant d'au moins un domaine fonctionnel. 
Pour chaque question sur les domaines fonctionnels, les valeurs 3 et 
4 signifient respectivement « avoir beaucoup de difficultés » dans le 
domaine fonctionnel ou « ne pas y parvenir du tout », par exemple, ne 
pas voir du tout, ou ne pas entendre du tout. 

Un enfant de moins de 5 ans est considéré comme souffrant d'un 
trouble fonctionnel, si l'une des conditions suivantes est remplie :
• Vision (UCF7 = 3 ou 4).
• Audition (UCF9 = 3 ou 4). 
• Marche (UCF11 = 3 ou 4, OU UCF12 = 3 ou 4, OU UCF13 = 3 ou 4), y 

compris plusieurs questions sur la marche avec ou sans équipement.
• Motricité fine (UCF14 = 3 ou 4).
• Communication, doit satisfaire à l'une des deux conditions ci-

dessous : 
• Compréhension (UCF15 = 3 ou 4). 
• Être compris (UCF16 = 3 ou 4). • Apprentissage (UCF17 = 3 ou 4). 

• Jeu (UCF18 = 3 ou 4). 
• Maîtrise du comportement (UCF19 = 5). L'UCF19 demande aux mères 

et aux principaux responsables de garde dans quelle mesure les 
enfants sont susceptibles de donner des coups de pied, de frapper 
ou de mordre d'autres enfants. On considère que les enfants ont des 
difficultés fonctionnelles à maîtriser leur comportement s'ils sont très 
susceptibles de donner des coups de pied, de frapper ou de mordre 
d'autres enfants. 

Pour les enfants âgés de 5 à 17 ans, le trouble fonctionnel dans les 
différents domaines est calculé comme suit :
• Vision (FCF6 = 3 ou 4). 
• Audition (FCF8 = 3 ou 4). 
• Marche (FCF10 = 3 ou 4, OU FCF11 = 3 ou 4, OU FCF14 = 3 ou 4, OU 

FCF15 = 3 ou 4), y compris plusieurs questions sur la marche avec ou 
sans équipement. 

• Autonomie (FCF16 = 3 ou 4). 
• Communication, doit satisfaire aux deux conditions suivantes 

• Être compris à l'intérieur du ménage (FCF17 = 3 ou 4).
• Être compris en dehors du ménage (FCF18 = 3 ou 4).

• Apprentissage (FCF19 = 3 ou 4). 
• Mémoire (FCF20 = 3 ou 4). 
• Concentration (FCF21 = 3 ou 4). 
• Attitude face au changement (FCF22 = 3 ou 4).
• Maîtrise du comportement (FCF23 = 3 ou 4). 
• Relations amicales (FCF24 = 3 ou 4).  
• Émotions, évaluées de deux manières : signes d'anxiété et signes de 

dépression.

• Signes d'anxiété (FCF25 = 1) - FCF25 mesure la fréquence des 
signes d'anxiété. Les enfants sont considérés comme anxieux s'ils 
sont anxieux quotidiennement (FCF25 = 1).

• Signes de dépression (FCF26 = 1) - FCF26 mesure la fréquence 
des signes de dépression. Les enfants sont considérés comme 
déprimés s'ils sont déprimés quotidiennement (FCF26 = 1).

Un enfant âgé de 5 à 17 ans est considéré comme ayant des troubles 
fonctionnels si l'une des variables précitées est présente. La formule 
suivante est utilisée : 

CD=1 si S=1 ou H=1 ou W=1 ou SC=1 ou CM=1 ou L=1 ou R=1 ou C=1 ou 
AC=1 ou CT=1 ou F=1 ou X=1 ou D=1.

Où :
CD représente les enfants souffrant de troubles fonctionnels :
• S=1 signifie que l'enfant souffre de trouble de la vision. 
• H=1 signifie que l'enfant souffre de trouble de l'audition.
• W=1 signifie que l'enfant souffre de troubles de la marche. 
• SC=1 signifie que l'enfant souffre de troubles de l'autonomie. 
• CM=1 signifie que l'enfant souffre de troubles de la communication. 
• L=1 signifie que l'enfant souffre de troubles de l'apprentissage. 
• R=1 signifie que l'enfant souffre de troubles de la mémoire. 
• C=1 signifie que l'enfant souffre de troubles de la concentration. 
• AC=1 signifie que l'enfant souffre de troubles liés à l'attitude face au 

changement. 
• CT=1 signifie que l'enfant souffre de troubles liés à la maîtrise du 

comportement. 
• F=1 signifie que l'enfant souffre de troubles liés aux relations amicales. 
• X=1 signifie que l'enfant souffre d'anxiété. 
• D=1 signifie que l'enfant souffre de dépression. 

Où :
SCFDn = proportion d'enfants souffrant de troubles fonctionnels relevant 
du domaine n. 
CDn = enfants souffrant de troubles fonctionnels relevant du domaine n 
selon la formule ci-dessus. 
CNDn = enfants qui n'ont aucun trouble fonctionnel relevant du domaine 
n selon la formule ci-dessus.
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Participation à un programme d'apprentissage organisé  
(ODD 4.2.2)  
La participation à l'apprentissage organisé mesure la proportion 
d'enfants âgés d'un an de moins que l'âge officiel pour commencer 
l'école primaire qui fréquentent l'EPE ou l'enseignement primaire. Cet 
indicateur est essentiellement le taux net ajusté de fréquentation pour 
un an avant l'enseignement primaire et est utilisé pour calculer l'ODD 
4.2.2, le taux de participation à un apprentissage organisé (un an avant 
l'âge officiel d'entrée à l'école primaire), par sexe. 

Calcul 
Le taux de participation à un apprentissage organisé est 
conceptuellement similaire au taux net ajusté de fréquentation. C’est le 
pourcentage d’enfants ayant un an de moins que l’âge officiel d’entrée 
à l’école primaire (au début de l’année scolaire) qui fréquentent l’EPE 
ou l’école primaire. Le numérateur et le dénominateur ne comprennent 
que les enfants âgés d'un an de moins que l'âge officiel d'entrée à 
l'école primaire (âge = n). La formule suivante est utilisée :

Où :
PiOL = participation à un apprentissage organisé. 
EAGprim-1

= enfants fréquentant l’école primaire ou l’EPE, âgés d’un an de 
moins que l’âge officiel d’entrée à l’école primaire. 
PAGprim-1

= enfants âgés d’un an de moins que l’âge officiel d’entrée à 
l’école primaire.

Taux net ajusté de fréquentation 
Le taux net ajusté de fréquentation mesure le pourcentage d'enfants 
d'une tranche d'âge donnée qui fréquentent un niveau d'enseignement 
compatible avec leur âge ou un niveau d'enseignement supérieur. Le 
taux est dit « ajusté » car il inclut non seulement les enfants fréquentant 
l'EPE, mais aussi ceux de l'enseignement primaire. Il peut être divisé en 
trois indicateurs : 
• Taux net ajusté de fréquentation du cycle primaire - pourcentage 

d'enfants en âge d'aller à l'école primaire qui fréquentent 
actuellement l'école primaire ou secondaire. 

• Taux net ajusté de fréquentation du premier cycle du secondaire 
- pourcentage d'enfants en âge de fréquenter le premier cycle 
du secondaire qui fréquentent actuellement le premier ou le 
deuxième cycle du secondaire. 

• Taux net ajusté de fréquentation du deuxième cycle du secondaire 
- pourcentage d'enfants en âge de fréquenter le deuxième cycle 
du secondaire qui fréquentent actuellement le deuxième cycle du 
secondaire ou un niveau supérieur. 

Calcul 
Par exemple, le taux net ajusté de fréquentation pour l'enseignement 
primaire est calculé en divisant le nombre total d'élèves dans la tranche 
d'âge officielle du primaire ayant fréquenté l'enseignement primaire ou 
secondaire à un moment quelconque de l'année scolaire de référence 
par la population de la même tranche d'âge. La formule suivante est 
utilisée : 

Où :
ANARn = taux net ajusté de fréquentation pour le niveau n 
d'enseignement. 
EAPn = population ayant l'âge officiel du niveau n d'enseignement et qui 
fréquente ce niveau d'enseignement ou un niveau supérieur. 
Pn = population ayant l'âge officiel du niveau n d'enseignement. 

Il est important de noter que le calcul du taux net ajusté de 
fréquentation exclut de son numérateur les enfants fréquentant 
des niveaux d'enseignement inférieurs. Ainsi, les enfants en âge de 
fréquenter le premier cycle du secondaire scolarisés en primaire seront 
considérés comme étant scolarisés, mais ils ne seront pas comptés 
comme fréquentant le niveau d'enseignement correspondant à leur 
tranche d'âge ; ils seront donc exclus du numérateur. Par conséquent, 
dans de nombreux pays en développement, le taux net ajusté de 
fréquentation sous-estimera l'accès à l'éducation car, bien qu'ils soient 
scolarisés, de nombreux enfants fréquentent un niveau inférieur à celui 
prévu pour leur tranche d'âge.

Taux de réussite (ODD 4.1.4) 
Le taux de réussite reflète le pourcentage d'une cohorte d'enfants 
ou de jeunes ayant 3 à 5 ans de plus que l'âge prévu pour la dernière 
année de chaque niveau d'enseignement (primaire, premier cycle du 
secondaire ou deuxième cycle du secondaire) qui ont terminé ce niveau 
d'enseignement. L'âge prévu pour la dernière classe de chaque niveau 
d'enseignement est l'âge auquel les élèves entreraient dans cette classe 
s'ils avaient commencé l'école primaire à l'âge officiel d'entrée, avaient 
étudié à plein temps et avaient progressé sans redoubler ni sauter 
une classe. Par exemple, si l'âge officiel d'entrée dans l'enseignement 
primaire est de 6 ans et que l'école primaire compte 6 classes, l'âge 
prévu pour la dernière année de l'enseignement primaire est de 11 
ans. La tranche d'âge de référence pour le calcul du taux de réussite 
des études primaires serait donc de 14 à 16 ans (11 + 3 = 14 et 11 + 5 
= 16). Cet indicateur est utilisé pour déterminer l'ODD 4.1.4, le taux de 
réussite (enseignement primaire, enseignement secondaire inférieur, 
enseignement secondaire supérieur). 
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Calcul 
Le taux de réussite correspond au nombre d'élèves de la tranche 
d'âge concernée qui ont terminé la dernière année d'un niveau 
d'enseignement donné, exprimé en pourcentage de la population totale 
de la même tranche d'âge. La formule suivante est utilisée : 

Où :
CRn = taux de réussite du niveau n d'enseignement.
EAPn,a+3à5= population ayant 3 à 5 ans de plus que l’âge officiel d’entrée 
(a) en dernière année du niveau (n) d’enseignement et ayant terminé le 
niveau (n).
Pa+3à5 = population ayant 3 à 5 ans de plus que l'âge officiel d'entrée (a) 
en dernière année du niveau (n) d'enseignement.

Compétences d'apprentissage fondamentales (ODD 4.1.1.a) 
Les résultats d'apprentissage sont des indicateurs clés pour une 
éducation de qualité, car ils permettent de savoir si les écoles 
transmettent aux enfants les compétences de base nécessaires pour 
réussir. Le module MICS sur les compétences d'apprentissage de base 
(FL) du questionnaire destiné aux enfants âgés de 5 à 17 ans peut être 
utilisé pour mesurer les résultats d'apprentissage attendus pour les 2e 
et 3e années en calcul et en lecture. Ces données peuvent être utilisées 
pour calculer l'ODD 4.1.1.a afin de déterminer la proportion d'enfants 
en 2e et 3e année atteignant un niveau de compétence minimum en 
(i) lecture et (ii) mathématiques, par sexe. Comme le module FL est 
soumis aux enfants âgés de 7 à 14 ans, il peut également être utilisé 
pour déterminer la proportion d'enfants de cette tranche d'âge qui ont 
atteint le niveau de compétence minimum d'un élève en 2e et 3e année.  

Les enfants doivent répondre à une série de questions visant à 
déterminer s’ils ont acquis les compétences de base minimales en 
lecture et en calcul en 2e et 3e année. Les compétences de base en 
lecture sont divisées en trois catégories : 1) reconnaissance des mots 
(lire correctement 90 % des mots d'une histoire), 2) questions littérales 
(répondre correctement aux trois questions littérales) et 3) questions 
inférentielles (répondre correctement aux deux questions inférentielles). 
Si l'enfant réussit les trois tâches, il est considéré comme ayant des 
compétences fondamentales en lecture.

Les compétences de base en calcul sont divisées en quatre tâches : 
1) lecture des chiffres, 2) reconnaissance des chiffres, 3) addition et 4) 
reconnaissance des formes. Chaque tâche est composée de plusieurs 
questions. L’enfant doit répondre correctement à toutes les questions 
pour réussir la tâche. Si l’enfant réussit les quatre tâches, il est considéré 
comme ayant des compétences fondamentales en calcul.

Calcul
Compétences de base en lecture 

En appliquant l’explication ci-dessus, les variables utilisées pour  
évaluer les compétences fondamentales en lecture des enfants sont  
les suivantes :  

• FL19W est un ensemble de questions numérotées (FL19W1, 
FL19W2, FL19W3…) qui permet de calculer le nombre de mots lus 
correctement lors d'un exercice de lecture. Par exemple, si un enfant 
lit correctement six mots, alors FL19W6 sera égal à 1, sinon il sera 
vide ou égal à zéro.

• FL22A, FL22B et FL22C sont des variables binaires qui représentent 
les trois questions littérales pour indiquer si l’enfant a su répondre à 
chacune des questions.

• FL22D et FL22E sont des variables binaires qui représentent deux 
questions inférentielles pour indiquer si l’enfant a su répondre à 
chacune de ces questions.

La formule suivante est utilisée : 

readsk = 1, si (read_corr = 1) & (alit = 1) & (alnfe = 1), sinon 0.

Où :
readsk représente une variable binaire pour les compétences de base 
en lecture, égale à 1 lorsqu’un enfant a des compétences de base en 
lecture et à 0 dans le cas contraire. 
read_corr est une variable binaire où 1 signifie que l’enfant a su lire 
correctement 90 % des mots d’une histoire, calculée à l’aide de FL19W. 
alit est une variable binaire où 1 signifie que l’enfant a su répondre 
correctement à trois questions littérales, calculée en utilisant FL22A, 
FL22B et FL22C. 
alnfe est une variable binaire où 1 signifie que l’enfant a su répondre 
correctement à deux questions inférentielles, calculée à l’aide de FL22D 
et FL22E.

 Où :
FRSng = proportion d'enfants âgés de n ans et fréquentant une classe g 
qui ont des compétences de base en lecture. 
readskng= enfants âgés de n ans et fréquentant une classe g dont la 
valeur readsk est égale à 1 selon la formule ci-dessus. 
Tng= nombre total d’enfants âgés de n ans et fréquentant la classe g. 

Il convient de noter que l'indicateur peut être calculé pour n'importe 
quelle tranche d'âge ou pour toutes les tranches d'âge (les données 
sont collectées pour les enfants âgés de 7 à 14 ans). En outre, 
l'indicateur peut être calculé pour les enfants d'une tranche d'âge 
donnée (ou de toutes les tranches d'âge) qui fréquentent une classe 
particulière.

Compétences de base en calcul 

En appliquant l'explication ci-dessus, les variables utilisées pour évaluer 
les compétences de base en calcul des enfants sont les suivantes, 
chaque domaine de compétences en calcul comportant plusieurs 
questions indiquées par des majuscules (par exemple, A, B, C) : 
• FL23 (A, B, C, D, E, F) = 1 si l’enfant a répondu correctement à une 

question de lecture de chiffres.
• FL24 (A, B, C, D, E, F) = 1 si l’enfant a répondu correctement à une 

question sur la reconnaissance des chiffres.
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• FL25 (A, B, C, D, E, F) = 1 si l'enfant a répondu correctement aux 
questions d'addition.

• L27 (A, B, C, D, E, F) = 1 si l'enfant a répondu correctement aux 
questions de reconnaissance de formes.

La formule suivante est utilisée :  
numbskill=1 si (number_read=1) et (number_dis=1) et (number_add=1) 
et (number_patt=1), sinon 0.  

Où : 

numbskill représente les enfants ayant des compétences de base 
en calcul. number_read est une variable binaire, où 1 représente les 
enfants répondant correctement à toutes les questions de lecture des 
chiffres, calculée à l'aide de FL23 (A, B, C, D, E, F). 
number_dis est une variable binaire, où 1 représente le fait de répondre 
correctement à toutes les questions sur la reconnaissance des chiffres, 
calculée à l’aide de FL24 (A, B,C, D, E, F). 
number_add est une variable binaire, où 1 représente le fait de 
répondre correctement à toutes les questions d'addition, calculée à 
l'aide de FL25 (A, B, C, D, E, F). 

number_patt est une variable binaire, où 1 représente la réponse 
correcte à toutes les tâches relatives aux formes des chiffres, calculées à 
l'aide de FL27 (A, B, C, D, E, F). 

  

Où :
FRSng= enfants âgés de n ans et scolarisés dans la classe g qui ont des 
compétences de base en calcul.
numskillng= enfants âgés de n ans et fréquentant la classe g dont la 
valeur numbskill est égale à 1 selon la formule ci-dessus.
Tng= nombre total d’enfants âgés de n ans et fréquentant la classe g.

Il convient de noter que l'indicateur peut être calculé pour n'importe 
quelle tranche d'âge ou pour toutes les tranches d'âge (les données sont 
collectées pour les enfants âgés de 7 à 14 ans). En outre, l'indicateur 
peut être calculé pour les enfants d'une tranche d'âge donnée (ou de 
toutes les tranches d'âge) qui fréquentent une classe particulière. 
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ANNEXE C : MODULE SUR LE FONCTIONNEMENT 
DE L'ENFANT DE L'UNICEF/WG 

Module sur le fonctionnement de l'enfant de l'UNICEF/WG - 
enfants de 2 à 4 ans 

Préambule du module CFM pour les enfants de 2 à 4 ans : 

L'enquêteur : « J'aimerais vous poser quelques questions sur les 
difficultés que votre enfant pourrait avoir ».  

VISION  
CF1. Est-ce que (prénom) porte des lunettes ?  
 1. Oui.  
 2. Non. (Passez à CF3) 

CF2. Est-ce que (prénom) a des difficultés à voir lorsqu'il/elle porte 
ses lunettes ? Diriez-vous… [Lire les catégories de réponses]  
 1. Aucune difficulté. 
 2. Quelques difficultés.  
 3. Beaucoup de difficultés.  
 4. Dans l'impossibilité de le faire.    

CF3. Est-ce que (prénom) a des difficultés à voir ? Diriez-vous…  
[Lire les catégories de réponses]  
 1. Aucune difficulté.  
 2. Quelques difficultés.  
 3. Beaucoup de difficultés. 
 4. Dans l'impossibilité de le faire.  

AUDITION  
CF4. Est-ce que (prénom) porte une prothèse auditive ?  
 1. Oui.  
 2. Non. (Passez à CF6)  

CF5. Lorsqu'il/elle porte sa prothèse auditive, (prénom) a-t-il/elle 
des difficultés à entendre des sons, comme la voix des gens ou de la 
musique ? Diriez-vous… [Lire les catégories de réponses]  
 1. Aucune difficulté.  
 2. Quelques difficultés.  
 3. Beaucoup de difficultés.  
 4. Dans l'impossibilité de le faire.  
  
CF6. Est-ce que (prénom) a des difficultés à entendre des sons, 
comme la voix des gens ou de la musique ? Diriez-vous… [Lire les 
catégories de réponses]  
 1. Aucune difficulté.  
 2. Quelques difficultés.  
 3. Beaucoup de difficultés.  
 4. Dans l'impossibilité de le faire.  

MOBILITÉ  
CF7. Est-ce que (prénom) utilise un équipement ou bénéficie d'une 
assistance pour marcher ? 
 1. Oui.  
 2. Non. (Passez à CF10)  

CF8. Sans son équipement ou assistance, (prénom) a-t-il/elle des 
difficultés à marcher ? Diriez-vous… [Lire les catégories de réponses]  
 2. Quelques difficultés.  
 3. Beaucoup de difficultés.  
 4. Dans l'impossibilité de le faire.  

CF9. Avec son équipement ou assistance, (prénom) a-t-il/elle des 
difficultés à marcher ? Diriez-vous… [Lire les catégories de réponses]  
 1. Aucune difficulté.  
 2. Quelques difficultés.  
 3. Beaucoup de difficultés. 
 4. Dans l'impossibilité de le faire.  

CF10. Par rapport aux enfants du même âge, est-ce que (prénom) 
a des difficultés à marcher ? Diriez-vous… [Lire les catégories de 
réponses]  
 1. Aucune difficulté.  
 2. Quelques difficultés.  
 3. Beaucoup de difficultés.  
 4. Dans l'impossibilité de le faire. 

MOTRICITÉ FINE
CF11. Par rapport aux enfants du même âge, est-ce que (prénom) a 
des difficultés à saisir de petits objets avec sa main ? Diriez-vous… 
[Lire les catégories de réponses]  
 1. Aucune difficulté.  
 2. Quelques difficultés.  
 3. Beaucoup de difficultés.  
 4. Dans l'impossibilité de le faire. 

COMMUNICATION  
CF12. Est-ce que (prénom) a des difficultés à vous comprendre ? 
Diriez-vous… [Lire les catégories de réponses]  
 1. Aucune difficulté.  
 2. Quelques difficultés.  
 3. Beaucoup de difficultés.  
 4. Dans l'impossibilité de le faire.    
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CF13. Lorsque (prénom) parle, avez-vous des difficultés à le/la 
comprendre ? Diriez-vous… [Lire les catégories de réponses]  
 1. Aucune difficulté.  
 2. Quelques difficultés.  
 3. Beaucoup de difficultés.  
 4. Dans l'impossibilité de le faire.  

APPRENTISSAGE  
CF14. Par rapport aux enfants du même âge, est-ce que (prénom) a des 
difficultés à apprendre ? Diriez-vous… [Lire les catégories de réponses] 
 1. Aucune difficulté.  
 2. Quelques difficultés.  
 3. Beaucoup de difficultés.  
 4. Dans l'impossibilité de le faire.  

JEU  
CF15. Par rapport aux enfants du même âge, est-ce que (prénom) a des 
difficultés à jouer ? Diriez-vous… [Lire les catégories de réponses]  
 1. Aucune difficulté.  
 2. Quelques difficultés.  
 3. Beaucoup de difficultés.  
 4. Dans l'impossibilité de le faire.  

MAÎTRISE DU COMPORTEMENT  
CF16. Par rapport aux enfants du même âge, est-ce que (prénom) donne 
des coups de pied, mord ou frappe d'autres enfants ou adultes ? Diriez-
vous… [Lire les catégories de réponses]  
 1. Pas du tout.  
 2. Autant ou moins.  
 3. Plus.  
 4. Beaucoup plus.  

Module sur le fonctionnement de l'enfant de l'UNICEF/WG - 
 enfant de 5 à 17 ans
L'enquêteur : « J'aimerais vous poser quelques questions sur les 
difficultés que votre enfant pourrait avoir ».  

VISION  
CF1. Est-ce que (prénom) porte des lunettes ?  
 1. Oui.  
 2. Non. (Passez à CF3) 

CF2. Est-ce que (prénom) a des difficultés à voir lorsqu'il/elle porte ses 
lunettes ? Diriez-vous… [Lire les catégories de réponses]  
 1. Aucune difficulté.  
 2. Quelques difficultés.  
 3. Beaucoup de difficultés.  
 4. Dans l'impossibilité de le faire.  

CF3. Est-ce que (prénom) a des difficultés à voir ? Diriez-vous… [Lire les 
catégories de réponses]  
 1. Aucune difficulté.  
 2. Quelques difficultés.  
 3. Beaucoup de difficultés.  
 4. Dans l'impossibilité de le faire.  

AUDITION  
CF4. Est-ce que (prénom) porte une prothèse auditive ?  
 1. Oui.  
 2. Non. (Passez à CF6)  

CF5. Lorsqu'il/elle porte sa prothèse auditive, (prénom) a-t-il/elle 
des difficultés à entendre des sons, comme la voix des gens ou de la 
musique ? Diriez-vous… [Lire les catégories de réponses]  
 1. Aucune difficulté.  
 2. Quelques difficultés.  
 3. Beaucoup de difficultés. 
 4. Dans l'impossibilité de le faire. 

CF6. Est-ce que (prénom) a des difficultés à entendre des sons, comme 
la voix des gens ou de la musique ? Diriez-vous… [Lire les catégories de 
réponses]  
 1. Aucune difficulté.  
 2. Quelques difficultés.  
 3. Beaucoup de difficultés. 
 4. Dans l'impossibilité de le faire.  

MOBILITÉ  
CF7. Est-ce que (prénom) utilise un équipement ou bénéficie d'une 
assistance pour marcher ?  
 1. Oui.  
 2. Non. (Passez à CF12)  

CF8. Sans son équipement ou assistance, est-ce que (prénom) a des 
difficultés à marcher sur une distance de 100 mètres sur un terrain plat ? 
Cette distance correspond à peu près à la longueur d'un terrain de 
football. [Ou donnez un exemple spécifique au pays]. Diriez-vous… [Lire 
les catégories de réponses]  
 2. Quelques difficultés. 
 3. Beaucoup de difficultés. (Passez à CF10) 
 4. Dans l'impossibilité de le faire.  (Passez à CF10) 

CF9. Sans son équipement ou assistance, est-ce que (prénom) a des 
difficultés à marcher sur une distance de 500 mètres sur un terrain plat ? 
Cette distance correspond à peu près à la longueur de cinq terrains de 
football. [Ou donnez un exemple spécifique au pays]. Diriez-vous… [Lire 
les catégories de réponses]  
 2. Quelques difficultés.  
 3. Beaucoup de difficultés.  
 4. Dans l'impossibilité de le faire.  

CF10. Avec son équipement ou assistance, est-ce que (prénom) a des 
difficultés à marcher sur une distance de 100 mètres sur un terrain plat ? 
Cette distance correspond à peu près à la longueur d'un terrain de 
football. [Ou donnez un exemple spécifique au pays]. Diriez-vous… [Lire 
les catégories de réponses]  
 1. Aucune difficulté.  
 2. Quelques difficultés.  
 3. Beaucoup de difficultés. (Passez à CF14)  
 4. Dans l'impossibilité de le faire. (Passez à CF14)  
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CF11. Avec son équipement ou assistance, est-ce que (prénom) a des 
difficultés à marcher sur une distance de 500 mètres sur un terrain plat ? 
Cette distance correspond à peu près à la longueur de cinq terrains de 
football. [Ou donnez un exemple spécifique au pays]. Diriez-vous… [Lire 
les catégories de réponses]   
 1. Aucune difficulté.  
 2. Quelques difficultés.  
 3. Beaucoup de difficultés. 
 4. Dans l'impossibilité de le faire.  

CF12. Par rapport aux enfants du même âge, est-ce que (prénom) a 
des difficultés à marcher sur une distance de 100 mètres sur un terrain 
plat ? Cette distance correspond à peu près à la longueur d'un terrain de 
football. [Ou donnez un exemple spécifique au pays]. Diriez-vous… [Lire 
les catégories de réponses]   
 1. Aucune difficulté.  
 2. Quelques difficultés.  
 3. Beaucoup de difficultés. (Passez à CF14)  
 4. Dans l'impossibilité de le faire. (Passez à CF14)  

CF13. Par rapport aux enfants du même âge, est-ce que (prénom) a des 
difficultés à marcher sur une distance de 500 mètres sur un terrain plat ? 
Cette distance correspond à peu près à la longueur de cinq terrains de 
football. [Ou donnez un exemple spécifique au pays]. Diriez-vous… [Lire 
les catégories de réponses]   
 1. Aucune difficulté.  
 2. Quelques difficultés.  
 3. Beaucoup de difficulté. 
 4. Dans l'impossibilité de le faire.  

AUTONOMIE  
CF14. Est-ce que (prénom) a des difficultés à prendre soin de lui/d'elle, 
comme se nourrir ou s'habiller ? Diriez-vous… [Lire les catégories de 
réponses]  
 1. Aucune difficulté.  
 2. Quelques difficultés.  
 3. Beaucoup de difficultés.  
 4. Dans l'impossibilité de le faire. 

COMMUNICATION 
CF15. Lorsque (prénom) s'exprime, a-t-il/elle des difficultés à se faire 
comprendre au sein de son foyer ? Diriez-vous… [Lire les catégories de 
réponses] 
 1. Aucune difficulté.  
 2. Quelques difficultés.  
 3. Beaucoup de difficultés.  
 4. Dans l'impossibilité de le faire.  

CF16. Lorsque (prénom) s'exprime, a-t-il/elle des difficultés à se faire 
comprendre en dehors de son foyer ? Diriez-vous… [Lire les catégories 
de réponses]  
 1. Aucune difficulté.  
 2. Quelques difficultés.  
 3. Beaucoup de difficultés.  
 4. Dans l'impossibilité de le faire.  

APPRENTISSAGE  
CF17. Par rapport aux enfants du même âge, est-ce que (prénom) a des 
difficultés à apprendre ? Diriez-vous… [Lire les catégories de réponses]
 1. Aucune difficulté.  
 2. Quelques difficultés.  
 3. Beaucoup de difficultés.  
 4. Dans l'impossibilité de le faire.   

MÉMOIRE  
CF18. Par rapport aux enfants du même âge, est-ce que (prénom) a des 
difficultés de mémoriser des choses ? Diriez-vous… [Lire les catégories 
de réponses]  
 1. Aucune difficulté.  
 2. Quelques difficultés.  
 3. Beaucoup de difficultés.  
 4. Dans l'impossibilité de le faire.  

CONCENTRATION  
CF19. Est-ce que (prénom) a des difficultés à se concentrer sur une 
activité qu'il/elle aime faire ? Diriez-vous… [Lire les catégories de 
réponses]  
 1. Aucune difficulté.  
 2. Quelques difficultés.  
 3. Beaucoup de difficultés.  
 4. Dans l'impossibilité de le faire.  

ATTITUDE FACE AU CHANGEMENT  
CF20. Est-ce que (prénom) a des difficultés à accepter les changements 
dans sa routine ? Diriez-vous… [Lire les catégories de réponses]  
 1. Aucune difficulté.  
 2. Quelques difficultés.  
 3. Beaucoup de difficultés.  
 4. Dans l'impossibilité de le faire.  
 
MAÎTRISE DU COMPORTEMENT  
CF21. Par rapport aux enfants du même âge, est-ce que (prénom) a 
des difficultés à maîtriser son comportement ? Diriez-vous… [Lire les 
catégories de réponses]  
 1. Aucune difficulté.  
 2. Quelques difficultés.
 3. Beaucoup de difficultés.  
 4. Dans l'impossibilité de le faire.  

RELATIONS AMICALES  
CF22. Est-ce que (prénom) a des difficultés à se faire des amis ? Diriez-
vous… [Lire les catégories de réponses]  
 1. Aucune difficulté.  
 2. Quelques difficultés.  
 3. Beaucoup de difficultés.  
 4. Dans l'impossibilité de le faire.   
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SIGNES D'ANXIÉTÉ  
CF23. À quelle fréquence (prénom) présente-t-il/elle des signes 
d'anxiété, de nervosité ou d'inquiétude ? Diriez-vous… [Lire les 
catégories de réponses]  
 1. Tous les jours.  
 2. Une fois par semaine.  
 3. Une fois par mois.  
 4. Quelques fois par an. 
 5. Jamais.  

SIGNES DE DÉPRESSION 
CF24. À quelle fréquence (prénom) semble-t-il/elle très triste ou 
déprimé(e) ? Diriez-vous… [Lire les catégories de réponses]  
 1. Tous les jours.  
 2. Une fois par semaine.  
 3. Une fois par mois.  
 4. Quelques fois par an. 
 5. Jamais.  
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