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Tout est possible à qui rêve, ose,
travaille et n’abandonne jamais »

personne sur 7 a un handicap.
Cela représente 1 milliard de
personnes dans le monde dont
150 millions d’enfants selon
les chiffres d’UNICEF collectés
en 2005. Il faut savoir que 80% des
personnes en situation de handicap
dans le monde représentent au moins
20% des personnes les plus pauvres.
Le lien entre handicap et pauvreté
est indéniable : plus on est pauvre,
plus on a de chance de développer
un handicap et quand on est une
personne handicapée on a plus de
chance de tomber dans la pauvreté.
Depuis plus de 100 ans, l’ONG
internationale CBM travaille à
l’amélioration des conditions de vie
des personnes handicapées dans les
zones les plus vulnérables du monde
en accompagnant des organisations
locales et publiques à développer des
actions permettant aux personnes
handicapées de faire valoir leurs
droits. Présent depuis 1996 en Côte
d’Ivoire via ses partenaires locaux,
CBM contribue au développement
de la Côte d’Ivoire dans différents
domaines dont notamment la santé
et l’éducation.
Dans le domaine de l’éducation, CBM
accompagne l’ONG locale Société
Sans Barrières – Côte d’Ivoire (SWBCI) dans la réalisation du projet
Education Inclusive depuis 2015.
Ce projet a débuté en 2013 grâce
à un financement de la fondation
finlandaise ABILIS. Aujourd’hui, il
bénéficie d’un appui financier de

l’Union européenne pour une période
de 3 ans jusqu’en 2020. Ce projet
a pour objectif principal l’inclusion
des enfants handicapés de Côte
d’Ivoire dans les écoles ordinaires
afin qu’ils reçoivent une éducation de
qualité adaptée. Plus spécifiquement,
l’objectif est que d’ici à 2020, 500
enfants handicapés reçoivent une
éducation de qualité au même titre
que les autres enfants. Gros challenge!
Surtout dans un environnement où
très peu de personnes croient en
sa faisabilité. Cependant, comme
pour s’engouffrer dans cette belle
citation du réalisateur et scénariste
québécois Xavier Dolan qui disait :
« Tout est possible à qui rêve, ose,
travaille et n’abandonne jamais » ;
quiconque rêve à une société plus
juste, une société inclusive où chaque
être humain jouira de l’égalité et la
dignité que lui reconnaît la déclaration
universelle des droits de l’homme,
doit bien s’attaquer aux problèmes de
fond à travers des projets ambitieux
mais réalistes.

A

mbitieux mais réaliste, le
projet Education Inclusive
en Côte d’Ivoire l’est et
CBM éprouve beaucoup
d’enthousiasme à
l’accompagner. Il ne pouvait en être
autrement car CBM a pour vision de
contribuer à bâtir un monde inclusif;
un monde où la dignité humaine
des personnes handicapées est
valorisée et leurs droits respectés au

même titre que tous les autres êtres
humains. En cela, rêver voir l’école
être inclusive en Côte d’Ivoire et oser
s’engager dans ce vaste chantier ne
pouvait être que justifié.
C’est donc avec une grande
satisfaction que CBM partage, avec
l’ensemble des parties prenantes au
projet Education Inclusive en Côte
d’Ivoire, à travers ce bulletin, les
résultats de la première année qui
témoigne en faveur de la faisabilité de
l’Education Inclusive.
C’est le lieu de saluer le Ministère
de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle, le Ministère
de l’Emploi et de la Protection Sociale
ainsi que le Ministère de la Femme,
de la Protection de l’Enfant et de la
Solidarité pour s’être approprié l’idée.
En effet, c’est une affaire des enfants
de la Côte d’Ivoire. C’est une affaire
de l’Etat donc du gouvernement
ivoirien. Nous autres ONG sommes là
pour accompagner et apporter notre
expertise.
Chers lecteurs, que vous soyez
convaincus ou perplexes, experts
ou débutants en ce qui concerne la
question de l’éducation inclusive, ce
bulletin est pour vous. C’est donc avec
fierté que nous vous souhaitons la
bienvenue dans ce 1er numéro de ce
journal semestriel.
Bonne lecture et n’hésitez pas à
partager !
* Gestionnaire de projet
Education Inclusive Cbm

PARLONS-EN

Il était une fois, une petite semence
appelée « ASEPT-CI »

L

e 17 septembre 2015, le
Président de la République
de Côte d’Ivoire signait
un décret relatif à la scolarisation obligatoire pour
tous les enfants de 6 à 16 ans sur
toute l’étendue du territoire national. Cette disposition vient consolider le cadre juridique national en
faveur de l’Education Pour Tous
et renforcer les nombreux efforts
pour atteindre le taux de 100%
de scolarisation à l’horizon 2030.
Cependant, force est de constater
que, malgré cette volonté politique
affichée, le dispositif éducatif ivoiSortie de la promotion 1 et 2 des enseignants Education Inclusive, août 2017
rien n’est pas encore à mesure de
En 2015, SWB-CI et Cbm, s’appuyant sur l’expérience acquise
répondre à la demande éducative de
et les résultats obtenus, étoffent les termes de références de
tous les enfants sans distinction.
Avant cette loi qui précise que l’Etat a l’obligation de maintenir ASEPT-CI pour candidater à un appel à proposition l’Union
les enfants de 6 à 16 dans les écoles y compris ceux à besoin européenne (UE) sous le titre « Projet Éducation Inclusive en
spécifique, la problématique de l’accès des enfants en situation Côte d’Ivoire – promouvoir une éducation inclusive de qualité
de handicap à l’éducation était déjà l’objet de préoccupation pour les enfants en situation de handicap ». Cette proposition
des acteurs de développement en Côte d’Ivoire et des services remporte la compétition comme pour dire qu’il est vraiment
de l’Etat en charge de l’éducation ainsi que de la promotion grand temps que la Côte d’Ivoire se penche sur la question de
des droits des enfants en général et de ceux en situation de l’éducation des enfants en situation de handicap.
handicap en particulier. C’est dans ce contexte que l’ONG lo- Ainsi cette petite semence, appelée ASEPT-CI, mise en terre
cal Société Sans Barrières – Côte d’Ivoire (SWB-CI) a mis sur dans un quartier de Yopougon fait son chemin.
la table, en 2013, une proposition qu’elle a titré « Accès des Ils étaient nombreux à ne pas y croire ; grâce à l’engagement
personnes Sourdes à l’Éducation Pour tous en Côte d’Ivoire de SWB-CI, la DELC, la DPPH, de l’IEP de Yopougon 1, de
» (ASEPT-CI). Il s’agissait d’un projet pilote mais encore plus certains enseignants des écoles inclusives pilotes, travailleurs
fort, un plaidoyer pour l’égalisation des chances et la prise en sociaux, ainsi que de certains parents d’enfants en situation
compte de la question du handicap dans le système éducatif de handicap et de leurs enfants, ASEPT-CI a pris racine, s’est
ivoirien. Cette initiative a bénéficié du soutien financier de la consolidé et s’étend progressivement dans d’autres localités.
fondation finlandaise ABILIS de l’ONG Internationale Christian C’est le lieu de remercier nos financiers Cbm et l’UE dont le
Blind Mission (Cbm) et du soutien institutionnel et technique financement a été l’eau nécessaire pour favoriser la croissance
de la Direction de la Promotion des Personnes Handicapées rapide de notre petite semence. Ainsi, de Yopougon, l’action
(DPPH) du Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale s’est étendue à Abobo, Port-Bouët, Yamoussoukro et Bouaké (en 2016) puis à Agboville, Toumodi, Oumé, Abengourou
(MEPS) et de l’Ecole Ivoirienne pour les Sourds (EcIS).
Le projet ASEPT-CI a été entériné par le Ministère de l’Educa- (2017). À la faveur de la rentrée scolaire 2018, l’action atteintion Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation dra Koumassi, Dabou, Man et Korhogo. L’objectif général d’ici
Professionnelle (MENET-FP) en 2014 à travers la Direction des 2020 est de permettre à, au moins, 500 enfants en situation de
Ecoles, Lycées et Collèges (DELC) qui l’a rebaptisé «Casses handicap de recevoir une éducation de qualité dans au moins
Inclusives Pilotes» puisque l’expérience avait cours à l’Inspec- 15 écoles dans les communautés où ils vivent. Il faut égaletion de l’Enseignement Préscolaire et Primaire de Yopougon 1. ment saluer l’implication du Ministère de la Femme, de la ProDe 2013 à 2016, ASEPT-CI a fait du chemin ; galopant rapi- tection de l’Enfant et de la Solidarité (MFPES) à travers son
dement et glanant du succès pour convaincre les différents Service de Coordination des Structures Éducatives de Base
acteurs de la faisabilité de l’éducation inclusive en Côte d’Ivoire (SCSEB) qui a énormément contribué à l’extension du projet à
y compris l’UNESCO qui n’a pas manqué de financer une éva- travers les Centres d’Éducation Spécialisée.
luation indépendante de cette expérience pour se convaincre Le projet cible principalement les enfants en situation de hande sa viabilité et recommander au MENET-FP de le mettre à dicap sensoriel (enfants sourds et/ou malentendants, enfants
l’échelle. En effet cette initiative est une voie non négligeable aveugles et/ou malvoyants, enfants albinos), les enfants de
pour répondre aux besoins éducatifs des enfants en situation petite taille et les enfants en situation de handicap moteur.
de handicap en Côte d’Ivoire en liaison avec l’objectif 4 des
ODD.

ECOLE INCLUSIVE EN ACTION
- 14 écoles inclusives créées dans 10 localités sur 13
- 143 enfants en situation de handicap dont 120 enfants sourds
intégrés dans les classes ordinaires tenues par des enseignants formés à la prise en charge des enfants en situation
de handicap en milieu scolaire ordinaire. Les 12 premiers intégrés sont au collège depuis la rentrée 2017-2018 où ils seront

rejoints à la rentrée prochaine par 13 autres.
- 11 comités locaux Éducation Inclusive mise en place
dans les villes cibles
- 63 enseignants formés dont 37 femmes
- 31 travailleurs sociaux dont 9 femmes ont leurs capacités
renforcées.

NOS CHAMPIONS À L’ÉCOLE
Des résultats satisfaisants
Depuis le lancement du projet Education Inclusive en Côte
d’Ivoire, des résultats satisfaisants ont été enregistrés. Ainsi :
Les résultats des classes intermédiaires :
Effecifs

%

Ayant composé

108/108

100%

Moyennes ≥ 5/10

103/108

95,3%

Moyennes < 5/10

05/108

4,62%

• 44 ESH parmi les 10 premiers de leurs classes
• 02 enfants sourds (CE1) et 01 enfant non voyant (CE2) premiers de leurs classes
Les résultats de l’entrée en 6ème
• 2017 : 12 admis sur 12 candidats
• 2018 : 13 admis sur 13 candidats

LA PAROLE AUX ACTEURS

3 questions à …
Monsieur Victorien Krouwélé KONE, Directeur de la
Promotion des Personnes Handicapées (DPPH)
Comment avez-vous accueilli
le Projet Ecole Inclusive en
Côte d’Ivoire et quelle est la
place de votre Direction dans
ce Projet ?
Je l’ai reçu avec beaucoup de
satisfaction et beaucoup d’espoir, parce qu’il vient encadrer
le travail que nous avons toujours fait ici à la Direction de
la Promotion des Personnes
Handicapées (DPPH). Ce projet nous permettra d’asseoir un
programme bien défini avec des
objectifs clairs et des stratégies
cohérentes qui nous permettront
d’encadrer les enfants en situation de handicap.
La DPPH entend jouer un rôle
dans ce processus, dans le
cadre d’une synchronisation des
actions des différents secteurs
impliqués dans la protection des enfants en situation de handicap, ministère et société civile au développement.

l’implication des parties concernées
et l’intérêt que ce projet suscite pour
toutes ces parties, ministères techniques, parents et l’accompagnement des partenaires. Il faut aussi
noter l’implication des acteurs de
terrain dans le cadre de l’extension
du projet au plan national.

Quels sont selon vous les points de
satisfaction après cette première année d’activité du Projet ?
Mes points de satisfaction, c’est d’abord

Quelles sont vos suggestions
pour l’amélioration de ce projet et
quel serait votre apport pour son
succès ?
Je suggère que ce soit effectivement
le document de projet d’Education
Inclusive qui permettra d’institutionnaliser le système. Je suggère
l’identification claire, en vue du renforcement de leurs capacités, des
personnels éducatifs impliqués dans
ce programme. La DPPH apportera
son appui technique compte tenu de
son expérience avec la cible.

LE RÉGIONAL

Korhogo

On prépare activement l’ouverture
de la première classe inclusive

L

es korhogolais ne veulent pas rater le «
train » de l’inclusion qui fera bientôt escale
chez eux. Ici, le Directeur Régional de
l’Education Nationale et de l’Enseignement
Technique de Korhogo (table de séance –
au centre) accompagné du Directeur Régional de
la Protection Sociale (table de séance – extrême
droite) sont montés au créneau pour échanger avec
les parents des enfants en situation de handicap.
Le message était clair : « désormais, vos enfants
ont leurs places dans les écoles ici à Korhogo ». La
rencontre s’est tenue au Centre Don Orione de Korhogo. 13 enfants sourds ont été identifiés ce jour.
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À VENIR

Les activités des 6 prochains mois
Mois

Activité

Lieu

Juillet

Tournée de l’équipe de projet dans les localités du projet

Toutes les localités

Août

Formation des enseignants et des travailleurs sociaux (Handicap et EI, Langue Abidjan
des signes, braille)

Septembre

Formations décentralisées (Langue des signes, braille)

Toutes les localités

Octobre

Formations décentralisées (Handicap et EI)

Toutes les localités

Novembre

Formations décentralisées (Handicap et EI)

Toutes les localités

Décembre

Célébration de la Journée Internationale des Personnes Handicapées

Abidjan

Dans les 6 prochains mois deux grands « chantiers scientifiques » seront lancés :
- Conception d’un manuel de langue des signes pour les
classes préparatoires (Éveil et CP)
- Élaboration d’un module Handicap et Éducation Inclusive
pour les établissements de formation des formateurs

Le challenge pour l’année scolaire 2018-2019 sera de développer une stratégie durable pour l’amélioration des conditions
d’accès des élèves en situation de handicap dans les lycées
et collèges.

REJOIGNEZ-NOUS
L’Education Inclusive, c’est l’affaire de tous, n’hésitez pas à
nous contacter pour tout besoin d’information ou pour faire
des suggestions :
Direction des Écoles Lycées et
Collèges (MENET- FP/DELC)
Email : delc.educationpourtous@
gmail.com
Cel. : 08 77 86 83

Society Without Barriers – Côte d’Ivoire (SWB-CI)
Email : swbci@swbci.org
Cel. : 49 35 32 81 / 05 55 78 49

Direction de la Promotion des
Personnes Handicapées (MEPS/
DPPH)
Email : dpph2003@yahoo.fr
Cel. : 77 08 96 01

Service de Coordination des
Structures Éducatives de Base
(MFPES/SCSEB)
Email : servicecoordo@gmail.com
Cel. : 08 15 54 77

