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On es� me qu’un milliard de personnes dans le 
monde vivent avec un handicap. Elles font face à une 
mul� tude d’obstacles pour par� ciper à la société sur 
un pied d’égalité, et l’un des principaux concerne le 
déni de leur droit à l’éduca� on. Cela entrave leur 
accès à d’autres droits et crée d’énormes obstacles qui 
les empêchent de déployer tout leur poten� el et de 
par� ciper pleinement à la vie de leur communauté.

À l’échelle mondiale, 93 millions d’enfants – soit 1 sur 20 
jusqu’à l’âge de 14 ans – souff rent d’un handicap modéré ou 
grave. Dans beaucoup de pays à revenu faible et intermédiaire, 
les enfants handicapés sont plus suscep� bles de ne pas aller à 
l’école que n’importe quel autre groupe. Les taux d’inscrip� on 
scolaire ini� ale de ces enfants sont très faibles. Même lorsqu’ils 
sont scolarisés, les enfants en situa� on de handicap encourent 
un risque plus élevé de qui" er l’école et d’abandonner 
prématurément leurs études. 

Dans certains pays, le seul fait d’être handicapé peut plus que 
doubler le risque pour un enfant de ne pas être scolarisé, en 
comparaison de ses camarades non handicapés. Au Burkina 
Faso, être a" eint d’un handicap mul� plie par deux fois et demie 
le risque pour les enfants de ne pas être scolarisés. Il n’est donc 

pas surprenant que les enfants handicapés cons� tuent la grande 
majorité de la popula� on non scolarisée dans de nombreux 
pays. Au Népal, par exemple, on es� me que 85 % des enfants 
non scolarisés sont en situa� on de handicap. Pour les enfants 
handicapés qui réussissent à être admis dans une école, la 
qualité et la forme de la scolarisa� on reçue – souvent dans des 
écoles qui leur sont réservées – peuvent aggraver gravement 
leur exclusion de l’ensemble de la société et conforter les idées 
ancrées sur le handicap.

Consciente de l’immensité des diffi  cultés auxquelles sont 
confrontés les enfants a" eints d’un handicap, l’Assemblée 
mondiale de la CME a décidé en 2011 de faire de l’éduca� on et 
du handicap le thème central de la Semaine mondiale d’ac� on 
2014. La Semaine mondiale d’ac� on cons� tue l’opportunité 
pour nous de mobiliser le mouvement de la CME dans son 
intégralité, en nous faisant entendre en tant que militants, 
enseignants, parents, étudiants et ac� vistes afi n d’appeler à 
l’ac� on pour off rir à chaque enfant le sou� en dont il a besoin 
pour jouir de son droit à l’éduca� on.
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La nouvelle campagne lancée par la Campagne mondiale pour 
l’éduca� on « Égalité des droits, égalité des chances : Éduca� on 
et handicap » met en évidence les immenses diffi  cultés 
rencontrées par les enfants handicapés pour jouir de leur 
droit à l’éduca� on. Par la sensibilisa� on et la mise en lumière 
de l’exclusion profonde des enfants handicapés à l’égard de 
l’éduca� on, la campagne s’eff orce d’appuyer les membres de 
la CME dans leurs pressions auprès des gouvernements et des 
bailleurs de fonds, pour les pousser à s’engager davantage en 
faveur de l’éduca� on inclusive.

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

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

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

pour tous. Les gouvernements na� onaux et les donateurs 
doivent fournir les capacités, les ressources et l’encadrement 
nécessaires à la mise en œuvre d’ambi� eux plans na� onaux en 
faveur de l’inclusion. 

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

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

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

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

1. Contexte politique de la 
campagne 



Au travers des ini� a� ves de la Semaine mondiale d’ac� on 2014, nous espérons faire jaillir un certain 
nombre de changements concrets au niveau local et jusqu’à l’échelon interna� onal. Le but de la 
campagne défi nit les changements globaux sur lesquels nous voulons peser, et les objec� fs de la 
campagne décomposent ce but en diff érents objec� fs spécifi ques et mesurables a� achés aux divers 
changements. 

But de la campagne 
Aux niveaux local, na� onal et interna� onal, la campagne de la Semaine mondiale d’ac� on amène un important changement 
dans les a!  tudes à l’égard de l’exclusion des enfants handicapés de l’enseignement général, tout en renforçant la pression 
pour une plus grande responsabilisa� on et davantage d’ac� on en faveur de l’éduca� on inclusive de qualité pour tous.  

Objectifs de la campagne 
À l’échelon mondial, la campagne vise plusieurs buts :

1. Intensifi er les pressions sur le processus de l’après-2015 afi n de renforcer les références à des objec� fs, des cibles et 
des indicateurs incluant les personnes handicapées dans le secteur de l’éduca� on, en garan� ssant leur droit à une 
par� cipa� on complète et à l’accomplissement de leur plein poten� el. 

2. Infl uencer le processus de l’après-2015 en demandant un engagement interna� onal à fournir des données ven� lées 
(par genre, par âge, par revenu du foyer, par type de handicap et par support pédagogique, etc.) afi n de s’assurer que les 
nouveaux objec� fs seront mesurables et que les OSC  pourront me� re les gouvernements face à leurs responsabilités.

3. Pousser le Partenariat mondial pour l’éduca� on à prendre la tête du mouvement en faveur de l’éduca� on inclusive des 
enfants handicapés. Le GPE pourrait par exemple s’engager à adopter une ou plusieurs mesures énoncées dans nos 
recommanda� ons poli� ques – en apportant une exper� se au sein de l’équipe de support na� onale ou en généralisant 
les perspec� ves de l’éduca� on inclusives dans les processus d’évalua� on (cf. la sec� on des recommanda� ons).

Au travers des campagnes na� onales, la campagne poursuit plusieurs enjeux :

1. Garan� r qu’au moins 2 gouvernements du Sud prennent des engagements spécifi ques et mesurables pour augmenter, 
améliorer et étendre leurs poli� ques d’éduca� on inclusives ou les fi nancements à cet eff et. 

2. Garan� r qu’au moins 2 gouvernements du Sud annoncent des plans concrets ou des calendriers de mise en œuvre ou 
de fi nancement d’engagements préalables, dans le but de renforcer la transparence et la responsabilité et de donner 
la possibilité aux OSC de leur demander de rendre compte des avancées.

3. Inciter 1 donateur bilatéral à s’engager à évaluer sa démarche à l’égard du handicap et de l’inclusion, dans la perspec� ve 
de mobiliser l’a� en� on poli� que sur l’éduca� on inclusive.  

4. Localement et au plan na� onal, les ac� vités de la Semaine mondiale d’ac� on visent à ébranler les a!  tudes et les 
croyances en vigueur dans les communautés et les écoles lorsque ces comportements limitent l’intégra� on des enfants 
handicapés dans le système scolaire général.

5. Accroitre la force de la campagne de la CME sur le handicap et l’éduca� on inclusive, avec la par� cipa� on de 20 pays 
pendant l’année qui présentent des plans cohérents de pression et de plaidoyer. 

6. Renforcer la collabora� on entre les organisa� ons et les réseaux de personnes handicapées, les associa� ons de parents 
d’enfants handicapés, les réseaux éduca� fs et la CME , en se basant sur leurs processus de planifi ca� on et leurs 
ac� vités/manifesta� ons. 

2. But et objectifs de la campagne



La CME considère qu’il existe un ensemble clair de 
domaines dans lesquels les gouvernements, les donateurs 
et la communauté interna� onale doivent agir. Ces réponses 
poli� ques perme� raient d’éliminer les obstacles les plus 

courants auxquels se heurtent les enfants handicapés pour 

bénéfi cier d’une éduca� on de qualité, au travers de sept 

stratégies interdépendantes – touchant à la famille, aux 

communautés locales, au gouvernement na� onal ainsi qu’à la 

communauté interna� onale.

Ces stratégies, ainsi que les revendica� ons poli� ques complètes 

de la campagne, sont présentées ci-dessous. Les enseignants 

qui travaillent avec des élèves plus âgés pourront y puiser 

des informa� ons complémentaires sur divers aspects de la 

campagne, et les écoles qui plaident pour un changement 

précis pourront s’en inspirer en vue de déterminer leur ac� on 

propre en faveur des enfants handicapés.

Stratégie 1 : 
Créer des cadres législa� fs appropriés, et présenter d’ambi� eux 

plans na� onaux en faveur de l’inclusion. 

La législa� on na� onale, les poli� ques, les cibles et les plans font 

souvent défaut sur le sujet de l’éduca� on inclusive des enfants 

handicapés. L’adop� on d’une législa� on adaptée, l’élabora� on 

de poli� ques ou de plans d’ac� on na� onaux cons� tuent le point 

de départ de l’inclusion pour tous. D’une manière générale, les 

gouvernements ne disposent pas d’informa� ons suffi  santes 

pour me� re en pra� que les normes interna� onales comme 

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

handicapées. Peu de pays incluent dans leur stratégie du secteur 

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

les enfants handicapés. 

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

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

en faveur de l’inclusion. 

Même quand les gouvernements ont mis en place des 

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

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

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

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

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

les plans et les stratégies correspondantes et de mesurer les 

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

les montants nécessaires pour me� re en place une éduca� on 

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

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

sont inu� lement consacrés à scolariser quelques enfants dans 

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

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

la qualité pour tous. Les gouvernements comme les donateurs 

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

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

 

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

renforcer la responsabilisa� on. 

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

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

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

connaissances de la communauté mondiale sur le statut général 

des enfants handicapés et leurs opportunités éduca� ves sont 

scandaleusement insuffi  santes. La plupart des informa� ons 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fois réalistes et ambi� eux, et les mesurer. 

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

adaptées à tous. 

Les barrières intrascolaires qui infl uencent les possibilités de 

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

de l’absence d’équipements aménagés et de matériels 

pédagogiques appropriés. L’inaccessibilité de l’infrastructure 

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

gouvernementales sur la construc� on des écoles et la révision 

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

de classe aux besoins de chacun.

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

tous. 

Les enseignants représentent le facteur le plus important de la 

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

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

accompagnés pour travailler de manière inclusive avec un appui 

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

handicapées d’entrer dans le corps enseignant apportera une 

meilleure compréhension et des compétences spécialisées 

et contribuera grandement à réduire les discrimina� ons, en 

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

3. Stratégies pour le changement



Recommandations à l’intention des 
gouvernements nationaux

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Inves� r pour l’améliora� on des connaissances et des 
capacités des ins� tu� ons gouvernementales locales et 
na� onales, en vue de la délivrance de services d’éduca� on 
inclusive (depuis les autorités locales de l’éduca� on en 
charge de la planifi ca� on jusqu’aux décideurs poli� ques du 
ministère de l’Éduca� on ).  

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Revendications politiques

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

Les a&  tudes sociales cons� tuent de puissants facteurs 
de marginalisa� on des enfants handicapés par rapport à 
l’éduca� on. Les a&  tudes néga� ves envers les ap� tudes des 
enfants handicapés et leurs capacités à contribuer à la société 
infl uencent considérablement leurs chances de scolarisa� on. 
Et même lorsqu’ils ont accès à l’éduca� on, l’opinion largement 
répandue selon laquelle les écoles spécialisées off rent la 
meilleure solu� on restreint leurs possibilités de s’intégrer dans 
les écoles locales classiques. Il faut lu$ er contre ces a&  tudes 
par de larges campagnes de sensibilisa� on de l’opinion à 
diff érents niveaux.

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

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



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

tous. 

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

puissent s’occuper des besoins individuels des apprenants.

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

l’op! que de l’éduca! on inclusive. 

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

l’exper! se spécifi que nécessaires.

• U! liser les enseignants spécialisés comme des ressources 

pour aider les écoles générales.

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

situa! on de handicap. 

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

discrimina! ons. 

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

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

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

l’administra! on publique. 

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

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

l’exclusion. 

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

supplémentaires pour faciliter la scolarité des enfants 

handicapés, avec des programmes de protec! on sociale, 

des programmes communautaires de rééduca! on, des 

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

enfance (PEPE) ou des interven! ons sanitaires. 

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

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

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

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

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

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

propor! onnelle aux besoins et aux carences actuelles dans 

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

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

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

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

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

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

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

• Veiller à ce que le personnel des organismes donateurs ait 

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

• Renforcer les capacités des gouvernements partenaires à 

agir en faveur de l’inclusion.

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

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

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

explicitement men! onnée.

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

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

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

objec! fs de l’après-2015.

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

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

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

requise au sein des équipes pays, élaborer des lignes 

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

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

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

inclusive dans les processus d’évalua! on.



Les cibles de la campagne varieront en fonc� on des analyses 
du pouvoir dans chaque pays ; chaque coali� on ou membre 
de la CME devra concentrer ses eff orts sur l’ins� tu� on ou 
les personnes disposant d’une grande emprise et d’une forte 
infl uence pour amener les changements poli� ques réclamés. 

Cibles principales :
• Les gouvernements na� onaux, en par� culier les ministères 

des Finances, de la Planifi ca� on et de l’Éduca� on, 
cons� tueront les cibles clés dans les pays du Sud.

• Dans les pays où se dérouleront prochainement des 
élec� ons, les candidats aux élec� ons, en par� culier en 
présence de forte concurrence électorale, doivent être 
ciblés pour soutenir les revendica� ons de la campagne.

• Les coali� ons par� cipant à des Groupes locaux d’éduca� on 
(ou équivalents) peuvent se servir de ce forum comme d’un 
instrument clé afi n de porter la campagne à l’a" en� on 
du gouvernement et des donateurs, et d’introduire ces 
ques� ons dans les processus de planifi ca� on et de révision 
sectorielles. 

• Dans les pays avec une forte présence des donateurs, les 
représentants des donateurs peuvent cons� tuer des cibles 
importantes de la campagne ; l’effi  cacité sera renforcée en 
établissant des liens avec la coali� on du pays d’origine des 
donateurs, qui sera plus à même de cibler les personnalités 
poli� ques – n’hésitez pas à établir des liens directs ou 
adressez-vous au Secrétariat de la CME pour obtenir les 
coordonnées des personnes à contacter. 

• Dans les pays donateurs, les coali� ons cibleront leurs 
propres gouvernements, principalement les ministères 
de la Coopéra� on, du Développement ou des Finances 

en insistant sur le niveau et la forme de l’aide au 
développement, et en exigeant des rapports sur l’aide 
fournie ainsi que sur leurs contribu� ons spécifi ques 
pour le handicap et l’éduca� on inclusive. Là encore, il est 
possible d’établir des liens avec les coali� ons des pays 
par� culièrement concernés par des changements dans la 
poli� que d’aide du pays donateur, soit directement soit en 
s’adressant au Secrétariat de la CME.

• L’organe mul� latéral que nous avons pour cible est le 
Partenariat mondial pour l’éduca� on (GPE). Après de 
nombreuses années d’iner� e, le GPE a fi nalement intégré 
le handicap dans sa stratégie. Toutefois, ceci doit encore 
se traduire par une plus grande inclusion des enfants 
handicapés dans les plans d’ac� on na� onaux. La CME 
s’eff orcera de convaincre le GPE de renforcer l’exper� se et 
les connaissances au niveau des pays et de développer le 
sen� ment d’appartenance, dans le but ul� me d’intégrer 
des stratégies d’inclusion plus solides dans les plans 
na� onaux.

• Plus largement, nous devons cibler les diff érents éléments 
du processus de l’après-2015 aux divers échelons na� onal, 
régional et interna� onal. Les Objec� fs du Millénaire 
pour le développement (OMD) ne men� onnent jamais le 
handicap dans leurs 8 objec� fs, leurs vingt-et-une cibles 
et leurs soixante indicateurs. Le cadre de développement 
de l’après-2015 qui remplacera les OMD doit redresser 
ce" e situa� on et veiller à intégrer le handicap. Il importe 
de maintenir la pression tout au long de l’année 2014 : les 
principales cibles sont le Groupe de travail ouvert en mai 
2014 et la réunion de l’UNESCO sur l’éduca� on dans le 
monde. Ces deux rencontres cons� tueront des moments 
cruciaux pour renforcer les pressions sur le processus.

5. Cibles politiques



Prévalence du handicap dans le monde 

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

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

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

Niveaux d’exclusion de l’éducation 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Possibilités de scolarisation offertes aux 

enfants handicapés 

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

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

6. Faits et chiffres probants



Politiques : engagements, mise en œuvre et 

carences 

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

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

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

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

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

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

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

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



La planifi ca� on globale de la campagne a été préparée au 
cours de l’année 2013, notamment par des consulta� ons sur le 
rapport de campagne avec le groupe de travail sur la Semaine 
mondiale d’ac� on, composé de volontaires membres de la CME 
et d’organisa� ons de personnes handicapées. 

Toutefois, l’essen� el de la planifi ca� on se déroule au niveau 
na� onal, avec les points clés suivants :

1. Indiquer clairement deux à quatre revendica� ons poli� ques 
centrales pour votre coali� on (cf. la liste des revendica� ons 
dans la sec� on 4) ; les coali� ons qui travaillent déjà sur la 
ques� on du handicap devront clairement iden� fi er leurs 
revendica� ons prioritaires. D’autres devront peut-être 
consulter d’abord leurs membres en vue de déterminer 
quelles mesures poli� ques ou fi nancières seront les plus 
effi  caces pour sa� sfaire le droit des enfants handicapés 
à une éduca� on de qualité. Pensez non seulement aux 
problèmes, mais aussi aux changements spécifi ques que 
vous a� endez.

2. Iden� fi ez les cibles clés de la campagne en déterminant 
qui sont les personnes les plus aptes à amener les 
changements que vous recherchez, et comment vous 
pouvez les infl uencer. (À ce propos, voir aussi la sec� on 5).

3. Iden� fi ez vos principaux alliés et par� sans, en réfl échissant 
à votre infl uence poten� elle sur eux et à la meilleure 
manière de les mobiliser et de travailler avec eux pour 
maximiser votre impact. Pensez en par� culier aux liens 
Sud-Nord qui vous perme� ront de cibler de manière 
coordonnée à la fois les gouvernements du Sud et ceux des 
pays donateurs.

4. Élaborez les messages qui vous aideront à rassembler vos 
par� sans et à infl uencer vos cibles. (À ce propos, voir aussi 
la sec� on 6).

5. Planifi ez vos ac� vités, y compris pour la Semaine mondiale 
d’ac� on, en réfl échissant aux meilleurs moyens d’infl uencer 
vos cibles et à l’étendue de votre pouvoir : êtes-vous en 
mesure de mobiliser à grande échelle, disposez-vous de 
contacts solides auprès des parlementaires, êtes-vous 
capables d’a�  rer l’a� en� on des médias, etc ? (À ce propos, 
voir aussi la sec� on 8).

6. Prévoyez les matériels dont vous aurez besoin, en 
personnalisant les ou� ls fournis dans ce coff ret en fonc� on 
de votre contexte na� onal. (À ce propos, voir aussi les 
sec� ons 6 et 9). Communiquez au Secrétariat de la CME 
toute autre idée ou demande pour d’autres matériels.

7. FAITES CONNAITRE VOS PLANS ! Nous vous invitons à 
communiquer vos plans à la CME avant la fi n du mois de 
février 2014, même s’ils sont encore en cours d’élabora� on. 
Nous avons besoin de connaître vos projets pour établir 
des liens effi  caces entre vous et les autres coali� ons, 
promouvoir et faire connaître vos revendica� ons de 
campagne, ainsi que pour suivre notre progression à 
l’échelon mondial. 

U� lisez le formulaire de planifi ca� on dans la sec� on 11 à 
cet eff et ainsi que pour transme� re vos commentaires au 
Secrétariat de la CME, et rester ainsi en contact avec l’ensemble 
du mouvement.

7. Planifi cation 

Avant la Semaine mondiale d’action,  
janvier 2014 – mai 2014
Après le lancement du rapport de la campagne à l’occasion 
de la Journée interna� onale des personnes handicapées en 
décembre 2013, la CME a distribué le rapport à ses membres 
et lors de certains événements clés. La CME poursuivra ses 
pressions au niveau mondial, en ciblant plus par� culièrement 
les grandes ins� tu� ons interna� onales.

Au plan na� onal, nous encourageons les membres de la CME à 
profi ter de toutes les occasions pour promouvoir la campagne 
avant la Semaine mondiale d’ac� on, en s’appuyant sur les 
partenariats existants, des manifesta� ons et des dates clés au 
niveau na� onal, régional et interna� onal. Quelques exemples :

• Organisez des ac� vités et des campagnes dans la presse 
écrite, à la radio, sur Internet et dans les réseaux sociaux à 
l’occasion des journées na� onales du handicap.

• Envoyez le rapport préparé pour la campagne à vos cibles 
poli� ques clés, vos alliés et vos contacts dans les médias, 
en me� ant en évidence le contexte et les revendica� ons 

spécifi ques de votre pays.
• Rencontrez des responsables du ministère de l’Éduca� on 

ou des Finances pour exercer des pressions sur eux en vue 
d’obtenir des engagements qui seront annoncés lors de la 
Semaine mondiale d’ac� on 2014.

• Dialoguez avec les donateurs bilatéraux au niveau na� onal 
en les incitant à faire des promesses précises et mesurables 
pour augmenter ou améliorer le fi nancement, les poli� ques 
et les lois en lien avec l’éduca� on inclusive au cours de 
la Semaine mondiale d’ac� on (ainsi que l’engagement à 
rendre compte des progrès accomplis).

• Prendre contact avec les médias pour les encourager à 
parler de certains points précis ou à assurer une couverture 
permanente de la ques� on du handicap, avec un pic 
d’intérêt à l’occasion de la Semaine mondiale d’ac� on.

• Discutez avec les syndicats d’enseignants na� onaux autour 
de la possibilité de distribuer le Coff ret pour les écoles 
auprès de leurs membres (par voie électronique ou en 
copie papier) afi n de susciter une mobilisa� on massive et 
d’obtenir une par� cipa� on maximale des écoles dans tout 
le pays pendant la Semaine mondiale d’ac� on.

• Exploitez toutes les autres idées émanant de vos 
délibéra� ons – vous savez mieux que quiconque évaluer le 
pouvoir et le poten� el de votre coali� on.

8. Activités de campagne



Collaborez étroitement avec les  

membres de la CME et les syndicats 

d’enseignement afi n que le Coff ret 
pour les écoles et les ressources soient 
distribués dans les établissements 
scolaires de tout le pays.

Invitez un responsable poli� que de 
haut rang à assister à un événement 
na� onal.

Recueillez des témoignages d’en-
fants et d’adultes handicapés sur leur 
expérience de l’éduca� on pour les 
partager pendant la semaine.

Prévenez les médias à l’avance.

Invitez des responsables poli� ques ou 
d’autres intervenants à venir à l’école 
pour raconter une histoire personnelle 
au sujet de l’éduca� on et du handicap.

Demandez aux enseignants et/ou aux 
élèves de présenter des arguments en 
faveur des enfants handicapés – lisez l’un 
des récits authen� ques publiés dans la 
brochure de la CME.

Posez des ques� ons à votre invité poli-
� que et demandez-lui d’y répondre.

Prenez des photos et envoyez-les à votre 
coali� on na� onale.

PRÉPAREZ !
DANS LES ÉCOLES :

1
2

Consignez toutes les promesses et 
diff usez-les dans votre réseau et auprès 
des médias.

Écrivez aux poli� ciens concernés en les 
remerciant de leurs engagements et en 
leur assurant que la coali� on veillera à la 
mise en œuvre des promesses. 

Me! ez en place un système de suivi des 
engagements au sein de votre réseau.

Si aucune promesse n’a été faite, écrivez 
aux décideurs poli� ques concernés pour 
leur demander de s’engager !

Invitez le chef de l’État, les ministres des 
Finances et de l’Éduca� on à visiter les 
écoles (dans la capitale ou ailleurs).

Iden� fi ez un intervenant suscep� ble de 
venir parler d’une histoire personnelle au 
sujet de l’éduca� on et du handicap.

Démontrez l’ampleur des sou� ens dans le 
pays, dans le monde.

Exposez les revendica� ons de la 
campagne.

Intensifi ez la campagne dans les médias 
sociaux en présentant des faits, des 
chiff res, les revendica� ons et les moments 
forts des manifesta� ons.

Tables rondes, discussions, conférences 
de presse, manifesta� ons culturelles... aux 
coali� ons de décider !

COALITIONS 

NATIONALES :

SUIVEZ !4 3.



La Semaine mondiale d’ac� on de la CME cons� tue une opportunité 
pour l’ensemble du mouvement de la CME et ses alliés de mobiliser 
des sou� ens de façon coordonnée dans le monde en� er, pour 
amplifi er notre voix et notre infl uence, et faire la diff érence. C’est 
le moment idéal d’u� liser et de démontrer notre pouvoir collec� f 
pour exiger des responsables poli� ques que les choses changent. 

Le thème du handicap dans l’éduca� on a été gravement négligé 
jusqu’à présent ; pourtant, pour près de 100 millions d’enfants 
a� eints d’un handicap modéré ou sévère, ce� e ques� on revêt une 
importance vitale, car ce sont ces enfants qui risquent plus que 
tout autre groupe de ne pas être scolarisés. Alors qu’un seul pays 
dans le monde est parvenu à scolariser dans le système général la 

quasi-totalité des enfants handicapés, il en va de notre responsabilité en tant que mouvement mondial 
d’amener au grand jour ce problème dissimulé, et ce à l’occasion de la Semaine mondiale d’ac� on.

Afi n de mieux faire comprendre les problèmes liés au handicap, la CME va produire des ou� ls de 
sensibilisa� on, notamment une brochure et un fi lm, démontrant l’impact posi� f de l’éduca� on inclusive 
de qualité sur la vie des enfants handicapés. À l’aide de ces ressources et de celles créées par nos 
membres, nous voulons démontrer aux décideurs poli� ques l’étendue des changements qu’ils peuvent 
provoquer en perme� ant aux enfants a� eints d’un handicap de jouir de leur droit à l’éduca� on.
Nous encourageons toutes les écoles et tous les membres de la CME à u� liser ces ressources et à travailler 
main dans la main avec les personnes handicapées en vue d’améliorer l’image du handicap auprès 
des poli� ciens. Au plan na� onal, nous suggérons aux coali� ons de collaborer avec une ou plusieurs 
écoles situées dans la capitale du pays et d’inviter un(e) intervenant(e) à présenter son histoire et son 
expérience posi� ve avec l’éduca� on inclusive. Nous proposons d’inviter le chef de l’État, le ministre de 
l’Éduca� on ou le ministre des Finances, qui pourraient par� ciper à une manifesta� on à l’échelon de 
l’école tout en� ère, soit dans les locaux scolaires soit dans un autre lieu adapté et suffi  samment grand 
pour accueillir un nombre élevé d’enfants. 

Semaine mondiale d’action, 4-10 mai 2014

Après la Semaine mondiale 
d’action, mai 2014-fi n 2014
La campagne se poursuivra à l’échelon interna� onal jusqu’à fi n 
2014, même si, bien entendu, ce sont les campagnes na� onales 
qui fi xeront elles-mêmes leur agenda. Après le pic de visibilité 
au moment de la Semaine mondiale d’ac� on, il faut absolument 
maintenir la pression en organisant des événements ponctuels 
de responsabilisa� on, et par un suivi permanent et un dialogue 
con� nu. Le test crucial dépendra de ce qu’il se passera après les 
annonces publiques !

Voici quelques sugges� ons d’ac� on pour les membres de la 
CME : 

• Faites connaître publiquement toutes les promesses ou les 
engagements : dans les médias na� onaux et locaux, au sein 
de votre propre réseau et dans l’ensemble du mouvement 
de la CME. Diff usez tous les détails dans les diff érentes 
langues locales via les radios communautaires, etc. Plus 
les promesses seront visibles, plus elles auront de chances 
d’être suivies d’eff ets. 

• Si les engagements restent encore à faire, demandez des 
promesses précises et mesurables pour augmenter ou 
améliorer l’aide et le fi nancement et/ou appelez à la mise 

en place de poli� ques pour l’éduca� on et le handicap avant 
la fi n de l’année 2014.

• Suivez et faites connaître publiquement les réponses 

du pouvoir pendant les débats parlementaires et les 

discussions ministérielles sur la qualité de l’éduca� on, 
en vérifi ant si ces interven� ons correspondent à leurs 
engagements et leurs promesses.

• Exploitez votre posi� on dans tous les processus offi  ciels de 
planifi ca� on et d’examen du secteur éduca� f (par ex. les 
groupes locaux d’éduca� on) pour contrôler en permanence 
si les promesses sont mises en applica� on dans les plans et 
les budgets du gouvernement.

• Intégrez les engagements promis dans toutes les ini� a� ves 
de suivi des dépenses et des services fournis eff ectuées par 

votre coali� on, au niveau na� onal et local.

Et surtout, n’oubliez pas de communiquer vos 
ac� vités et leurs résultats à la CME ! Nous voulons 
être en mesure de faire connaître les succès na� onaux 
afi n de vous soutenir dans vos eff orts de plaidoyer 

et d’obliger les gouvernements à rendre compte de 

leurs engagements - ou de leur absence. 

En nous rapportant ce qui s’est passé pendant votre 

Semaine mondiale d’ac� on, vous nous perme� ez 
d’en informer l’ensemble de notre réseau afi n de 

renforcer mutuellement nos campagnes à travers le 

monde.



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

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

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

9. Matériels et ressources de 
campagne

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

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

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

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

imprimer à leur gré. 

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

A1 ou réduites au format A4.

GLOBAL 
ACTION WEEK

4-10 MAY 2014



Insérez votre logo                       Insérez vos coordonnées

Date

Madame/Monsieur [nom],

Égalité des droits, égalité des chances : Éduca� on et handicap

Je vous écris au nom de [nom de la coali! on], une coali! on membre de la Campagne mondiale 

pour l’éduca! on et qui rassemble [nombre] organisa! ons dont [préciser les diff érents types/
noms des membres de la coali! on] afi n de vous inviter à par! ciper en avril 2014 à notre ini! a! ve 
« Égalité des droits, égalité des chances ». Nous serions heureux de vous accueillir à ce$ e occasion 
à [lieu] le [date et heure]. Cet événement fera par! e d’une série d’ac! vités qui ont lieu dans le 
monde en! er dans le but d’a%  rer l’a$ en! on sur les graves diffi  cultés rencontrées par les enfants 
handicapés pour jouir de leur droit à l’éduca! on. 

Les enfants handicapés forment le groupe le moins bien placé pour obtenir le droit à une 
éduca! on de qualité, et ce en dépit des objec! fs mondiaux fi xés pour l’Educa! on pour tous et 
les Objec! fs du Millénaire pour le développement. En 2006, la  Conven! on des Na! ons Unies 
rela! ve aux droits des personnes handicapées (CRDPH) a imposé l’éduca! on inclusive comme 
principal mécanisme d’applica! on du droit à l’éduca! on des enfants handicapés. Des progrès 
importants ont été réalisés [nom du pays], notamment [exemples d’avancées na! onales], mais 
il reste encore des défi s à surmonter [exemples de problèmes na! onaux]. Nous souhaitons 
collaborer avec votre gouvernement en tant que coali! on de la société civile pour résoudre ces 
problèmes.

La manifesta! on du [date] vous fournira une excellente occasion d’exposer la posi! on de votre 
gouvernement et de faire connaître les eff orts que vous avez entrepris afi n que [nom du pays] 
prenne les mesures nécessaires pour off rir une éduca! on de bonne qualité à tous les enfants, 
quel que soit leur handicap. C’est pourquoi nous vous invitons à assister à une leçon à [nom de 
l’école] avec des enfants [indiquer la classe] et leurs professeurs, en présence de représentants 
de la société civile et des médias na! onaux. Les enfants vont parler de l’importance des systèmes 
d’éduca! on inclusifs, et nous vous invitons à décrire les ac! ons du gouvernement sur ce$ e 
ques! on cruciale.

Nous serions très honorés de votre présence pendant ce$ e manifesta! on, et espérons recevoir 
une confi rma! on de la part de vos services avant le [date] afi n de prendre toutes les disposi! ons 
nécessaires. Nous restons à votre disposi! on pour toute informa! on complémentaire.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de toute ma considéra! on.

[NOMS DES SIGNATAIRES]

Modèle de lettre pour le chef de l’État, le ministre des 

Finances/de l’Éducation



Les campagnes précédentes de la CME sur Internet ont reçu 

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

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

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

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

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

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

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

E-campagne
Par ailleurs, la CME enverra des messages par e-mail à sa base 
de données de sympathisants individuels pour les encourager à 
par� ciper à la campagne dans leur pays ou à signer la pé� � on 
mondiale. 

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

La CME désire aussi promouvoir les blogs de ses membres qui 
parlent de ce� e ques� on. Merci de nous informer lorsque ce 
sujet sera évoqué dans les publica� ons de vos blogs.

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

www.facebook.com/campaignforeduca� on

www.twi� er.com/globaleduca� on

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

Nous prions tous les membres de la CME qui possèdent un 
compte Facebook et/ou Twi� er de nous fournir leurs noms de 
profi l pour nous aider à renforcer notre poids collec� f et notre 
infl uence sur ces réseaux.

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

10. Activités de campagne sur 
Internet



Veuillez u� liser les ques� ons suivantes pour rendre compte de vos plans et vos résultats de campagne. Nous espérons qu’elles 
vous seront u� les aussi pour planifi er votre campagne. Vos réponses doivent nous parvenir avant fi n février 2014, même si tous les 
détails de la campagne ne sont pas encore établis. Votre compte-rendu est indispensable au Secrétariat de la CME pour planifi er 
le sou� en qui vous sera apporté, nous perme� re de vous me� re en contact avec d’autres coali� ons si nécessaire, et pour mieux 
suivre notre travail global à l’échelon mondial.

11. Questions utiles : planifi cation, 
surveillance et évaluation

Avant la campagne
i) Quelles sont vos revendica� ons de campagne ? Quels changements spécifi ques réclamez-vous ? (Vous pouvez vous  
 inspirer ou adapter deux à quatre revendica� ons de la liste complète détaillée fournie dans la sec� on 4.)
 a. Quelle est la poli� que et quelles sont les pra� ques actuelles de votre gouvernement concernant chacune de ces 
  revendica� ons ?
 b. Quelle poli� que et quelles pra� ques a� endez-vous de votre gouvernement concernant chacune de ces 
  revendica� ons ?

ii) Qui sont vos cibles poli� ques ? (Qui pouvez-vous infl uencer en vue de provoquer ces changements ?)

iii) Quelles ac� vités avez-vous prévu de me� re en place pour a� eindre vos objec� fs de campagne ?

iv) Quels alliés/partenaires vous aideront à a� eindre vos objec� fs de campagne ?

v) Quel sou� en a� endez-vous de la CME pour a� eindre vos objec� fs de campagne ?

Après la campagne
i) Quels ont été les progrès réalisés par rapport à chacune de vos revendica� ons ini� ales ?

 a. Quelles sont aujourd’hui la poli� que/les pra� ques de votre gouvernement par rapport à chacune ?

ii) Des promesses ont-elles été faites pendant la campagne (si oui, lesquelles) ?

iii) Quels ont été les facteurs déterminants qui ont permis d’a� eindre un ou plusieurs de vos objec� fs de campagne ?

iv) Qu’est-ce qui vous a empêché d’a� eindre un ou plusieurs de vos objec� fs de campagne ?

v) Semaine mondiale d’ac� on

 a. Décrivez les ac� vités que vous avez organisées

 b. Qui a par� cipé ?

 c. Nombre d’écoles / de personnes par� cipantes ?

 d. Promesses / réalisa� ons

vi) Votre avis sur les ressources fournies par la CME : lesquelles ont été les plus/les moins u� les ? De quels autres moyens  

 auriez-vous souhaité disposer ?

vii) De quels autres sou� ens avez-vous bénéfi cié de la part de la CME ou d’autres organisa� ons ?

viii) Selon vous, quels sont les principaux enseignements à retenir de votre campagne ?

ix) Que souhaitez-vous partager avec les autres membres de la CME ?

x) Que souhaitez-vous apprendre auprès des autres membres de la CME ?


