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INTRODUCTION

*

Le capital humain est la première source de richesse des
nations. Il se forge par l’éducation qui est reconnue par tous
comme facteur de développement, de cohésion sociale et de
création d’un environnement sain et diversifié pour les

générations présentes et futures.
Aussi, l’éducation est-elle un droit humain intangible consacré
par les cadres normatifs et intégré dans la législation de la

plupart des pays.
Les enfants ne pourrons jouir pleinement de ce droit que dans
le cadre de systèmes éducatifs INCLUSIFS et de qualité.
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CADRE NORMATIF
Au plan international
1948 : Déclaration universelle des Droits de l’Homme:
«Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droit.»

1960: Convention de l’UNESCO concernant les discriminations dans le
domaine de l’enseignement :
« les Etats ont l’obligation d’offrir des possibilités éducatives à tous les exclus
de l’enseignement primaire »

1989: Convention internationale 138 de l’ONU
relative aux droits de l’enfant :
« Les Etats parties prennent toutes les mesures
appropriées pour que l’enfant soit effectivement
protégé contre toutes formes de discrimination… »

CADRE NORMATIF
Au plan international (suite)
1990: Déclaration de Jomtien (Thaïlande)

:

« l’éducation de tous »

2000: Conférence des Nations Unies sur les OMD (New York)
Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous

2006:

La Convention internationale relative aux Droits des Personnes
Handicapées entrée en vigueur en et ratifiée par la CI le 10 janvier 2014
«… les personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité avec les autres,
avoir accès, dans les communautés de base où elles vivent, à un enseignement
primaire inclusif, de qualité et gratuit et à l’enseignement secondaire» (Article 24)

CADRE NORMATIF
Au plan international (suite)
2015: Objectifs du Développement Durable :
ODD4 : « Assurer une éducation inclusive et de qualité et promouvoir des
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous »
Cible 4 : « … assurer l’égalité d’accès à tous les niveaux de l’éducation et de
la formation professionnelle, pour les personnes vulnérables, y compris les
ESH »

2015: Conférence Mondiale sur l’Education Pour Tous (Incheon, Corée)
« Assurer une éducation inclusive et équitable de qualité »

CADRE NORMATIF
Au plan régional
1999: Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant (CADBE):
(Art. 13.2) : « Les Etats parties veilleront … à ce que l’enfant handicapé ait
effectivement accès à la formation, à la préparation à la vie professionnelle et
aux activités récréatives ...»

2000: Forum mondial de Dakar:
« Universalisation de l’enseignement primaire »

2014: 56e Assemblée Générale de la CONFEMEN tenue à Dakar
Mise en œuvre d’une éducation inclusive et de qualité.

CADRE NORMATIF
Au plan National
Constitutions de la République de Côte d’Ivoire:

1960 et 2000: « L'État assure à tous les citoyens l'égal accès à l'éducation et à
la formation professionnelle »

2015: (Cf. articles 9, 10, 32 et 33)
1995: Loi n° 95-695 du 7 septembre 1995 relative à l’Enseignement
article 1er: « Le droit à l’éducation est garanti à chaque citoyen afin de lui
permettre d’acquérir le savoir, de développer sa personnalité, d’élever son niveau
de formation, de s’insérer dans la vie sociale, culturelle et professionnelle et
d’exercer sa citoyenneté ».

2015: loi n° 2015-635 du 17 septembre 2015
« L’Etat a l’obligation de maintenir au sein du système scolaire les enfants de
six à seize ans, y compris ceux à besoins spécifiques… »

CONCLUSION
La mise en œuvre d’une éducation accessible à tous sans exclusive est une
exigence fondée sur au moins trois raisons:
 Le droit inaliénable à l’éducation
 Les obligations de la communauté internationale
 Les engagements des Etats
C’est pourquoi l’Etat de Côte d’Ivoire s’y est engagé résolument.
Les actions en faveur de l’accès des PSH à l’éducation ne sont pas des actions
caritatives. Ce n’est pas un service qui leur est rendu par compassion. C’est leur
droit.
Au-delà du droit, l’éducation inclusive et de qualité qu’appelle la communauté
internationale et à laquelle notre pays s’est engagée est une question
d’éthique.

A MEDITER …

Le professeur Emile ZUCMAN disait, en parlant des ESH:

« ce ne sont peut-être pas des enfants
comme les autres; mais comme les autres,
ce sont des enfants ».

