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Abbréviations

ASE

Analyse du Secteur de l’Éducation

BES

Besoins Éducatifs Spéciaux

BR

Bureau Régional

BP

Bureau Pays

BZ

Bureau de Zone

CBES

Coordonnateur des Besoins Éducatifs Spéciaux

CDPH

Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes
handicapées

EDV

Enfants/élèves atteints de déficience visuelle

EH

Enfants/élèves handicapés

EI

Education Inclusive

EPPE

Education et Prise en charge de la Petite Enfance

EPT

Education Pour Tous

ME

Ministère de l’Education

O&M

Orientation et Mobilité

ONGI

Organisation Non-Gouvernementale Internationale

OPH

Organisation de Personnes Handicapées

OPNV

Organisation de Personnes Mal-Voyantes

PDV

Personnes atteintes de Deficiencies Visuelles

PIE

Plan Individuel d’Éducation

PSE

Plan du Secteur de l’Éducation

RBC

Réadaptation à base communautaire

SIGE

Systèmes d’Information de gestion pour l’Éducation

Page 2

Stratégie d’Education de Sightsavers 2013 – 2018

Sommaire
Abbréviations..................................................................................................................................................................................................................... 2
1 Résumé exécutif ...................................................................................................................................................................................................... 4
2 Introduction................................................................................................................................................................................................................. 2
3 Contexte......................................................................................................................................................................................................................... 5
Contexte organisationnel................................................................................................................................................................................. 5
Contexte législatif................................................................................................................................................................................................. 5
Contexte de développement.......................................................................................................................................................................... 5
4 Objectif .......................................................................................................................................................................................................................... 6
5 Le handicap au cœur de l’action..................................................................................................................................................................... 6
6 Cécité et basse vision............................................................................................................................................................................................ 6
7 Prestation éducative............................................................................................................................................................................................... 7
8 Modèle éducatif......................................................................................................................................................................................................... 7
9 Technologies de l’éducation.............................................................................................................................................................................. 8
10 Prise en compte du genre................................................................................................................................................................................... 8
11 Stratégie ....................................................................................................................................................................................................................... 9
Méthodes de travail............................................................................................................................................................................................ 9
i Une approche basée sur les programmes........................................................................................................................................ 9
ii Une approche basée sur le partenariat ............................................................................................................................................. 9
iii Une approche participative........................................................................................................................................................................ 9
iv Une approche à deux voies ................................................................................................................................................................... 10
v Une approche basée sur l’apprentissage....................................................................................................................................... 10
Domaines d’activité.......................................................................................................................................................................................... 10
i Cap sur le développement social........................................................................................................................................................ 10
ii Cap sur le développement des systèmes....................................................................................................................................... 10
iii Cap sur le développement de politiques en matière d’éducation.................................................................................... 12
12 Point d'attentions sur la viabilité ................................................................................................................................................................. 13
13 Procéder au changement................................................................................................................................................................................. 13
Annexe 1: Glossaire de terminologie éducative ....................................................................................................................................... 15
Annexe 2: Références................................................................................................................................................................................................ 19


Page 3

1 Résumé exécutif
a) Sightsavers mettra l'accent sur la promotion de
l'éducation inclusive pour les enfants et les jeunes
atteints d’une déficience visuelle dans les pays à
faible revenu, tout en soutenant l'éducation d’autres
jeunes handicapés chaque fois que possible.

g) Nos principaux partenaires seront les ministères de
l'Education, mais nous travaillerons aussi avec le
secteur non étatique lorsque des opportunités se
présenteront. Sightsavers continuera à travailler en
étroite collaboration avec les organisations de
personnes handicapées et les organisations de
personnes mal-voyantes.

b) Nous soutiendrons uniquement la prestation de
services d’éducation menant à l’inclusion sociale au
sens large des jeunes handicapés.

h) Nous travaillerons à tous les niveaux des systèmes
d'éducation de manière consultative et participative,
en suivant un processus d’apprentissage continu.

c) Par conséquent, nous soutiendrons le développement
de services d’éducation inclusive qui sont accessibles,
équitables, de bonne qualité et qui fournissent un
continuum éducatif dés la petite enfance.

i) Nous nous engagerons dans trois domaines
d'activités complémentaires: le développement
social, le développement des systèmes et
l'élaboration de politiques.

d) Nous prêterons une attention particulière à la
création d’opportunités éducatives pour les jeunes
handicapés souffrant de déficiences multiples, y
compris les jeunes filles handicapées.

j) Chaque fois que possible, nous nous assurerons
que les programmes que nous soutenons sont
viables financièrement, techniquement et
institutionnellement.

e) Nous assurerons l’accès des élèves handicapés aux
technologies de l’éducation et à la formation pour
qu’ils soient en mesure d’en tirer un maximum de
bénéfices.

k) Les relations entre les différents éléments de la
nouvelle stratégie sont décrits dans la théorie du
changement à la page 14.

f) Nous soutiendrons des services éducatifs adaptés
au contexte et développés localement, qui sont
également conformes à la Convention des Nations
Unies relative aux droits des personnes
handicapées. Nous prêterons une attention
particulière au développement de l’éducation et de
la prise en charge de la petite enfance (EPPE) et
d’autres formes de prestation éducative à la maison
et dans la communauté.

Ce document présente les orientations stratégiques
de Sightsavers en matière d’éducation pour la période
2013-2018. Il commence par situer notre travail dans
le domaine de l'éducation dans ses différents
contextes. Il identifie ensuite le but de notre travail,
avant de détailler les approches et les domaines
d'activité qui nous permettront d'atteindre ce but.

Morna Lane/Sightsavers

2 Introduction

Les éléments clés de la stratégie ont été identifiés lors
d’un sommet sur l'éducation qui s'est tenu en
décembre 2012, auquel ont participé le personnel de
l'organisation et des consultants externes. La stratégie
a depuis été retravaillée par le biais d’un processus de
consultation interne et de l'analyse de travaux de
recherche pertinents. Elle sera mise en œuvre à tous
les niveaux de l'organisation, à l'échelle internationale,
régionale et nationale.
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3 Contexte
a) Contexte organisationnel
Au cours des 50 dernières années, Sightsavers a
été au devant de la scène en matière d’initiatives de
développement visant à améliorer l'offre éducative
pour les jeunes atteints d’une déficience visuelle en
Afrique sub-saharienne, en Asie du Sud et en Inde.
À l'heure actuelle, nous soutenons 23 projets
d'éducation dans 14 pays, dont des milliers d'enfants
bénéficient chaque année.
Nous soutenons directement la prestation de services
dans ces pays, tout en renforçant simultanément les
systèmes d'éducation par la formation du personnel
éducatif, la création de liens entre l'éducation et les
services de santé, et d'autres interventions. Grâce à
nos initiatives de plaidoyer, nous avons aussi
persuadé les ministères de l'Education de consacrer
davantage de ressources à l'éducation des enfants
handicapés et de le faire de façon plus stratégique.
À l'heure actuelle, nous sommes impliqués dans la
formulation du Programme des Objectifs du Millenaire
post-2015 afin qu’ils fassent progresser les droits à
l'éducation des jeunes handicapés, de la petite
enfance jusqu'à l'âge adulte.
Grâce à nos efforts, nous avons développé un réseau
de partenaires étatiques et non étatiques tant au niveau
international que national dans les pays dans lesquels
nous travaillons. De nombreux membres de nos chefs
de programme possèdent également une expertise
importante dans le domaine de l'éducation des



personnes handicapées. Ces actifs constituent une
base solide pour notre travail futur dans ce domaine.

b) Contexte législatif
Notre travail dans le domaine de l'éducation est ancré
dans le nouveau cadre d'accords et de législation au
niveau international qui font avancer les droits à
l'éducation des personnes handicapées. Les principaux
accords et textes législatifs et leurs principales
recommandations et directives sont résumés ci-dessous.

c) Contexte relatif au développement
En dépit de progrès significatifs réalisés ces dernières
années, les enfants en situation de handicap dans les
pays à faible revenu sont encore « moins susceptibles
de commencer l’école et ont des taux inférieurs de
rétention et de progression à l’école », selon le
Rapport Mondial sur le Handicap.1 Le rapport fait
aussi état du faible taux d’inscription scolaire des
enfants handicapés dans certains pays,
particulièrement des enfants atteints de certaines
déficiences telles que les déficiences sensorielles.
Les filles handicapées ont encore moins accès à
l’éducation que les garçons handicapés, et les enfants
handicapés issus de milieux défavorisés sont
également plus désavantagés.2 L’accès à l’éducation
universitaire, à la formation professionnelle ou à
l'alphabétisation pour les jeunes et les adultes
handicapés demeure inéquitable.3
Sightsavers doit impérativement relever ces défis. Cette
stratégie identifie la manière dont nous allons le faire.

Déclaration universelle des droits de l’Homme
(1948)

Tous les enfants ont droit à une éducation gratuite et
obligatoire.

Convention des Nations Unies relative aux
droits de l’enfant (1989)

Les enfants handicapés ont droit à l’éducation sur la base
d’opportunités égales.

Conférence internationale sur l’éducation
pour tous (EPT) (Jomtien, 1990)

Elle a établi 6 buts pour l'année 2000, y compris l'accès
universel à l'éducation, l'équité, et la recherche de résultats
d'apprentissage.

Règle des Nations Unies pour l’égalisation
des chances despersonnes handicapés
(Règle 6) (1993)

Les enfants, les jeunes et les adultes à besoins éducatifs
particuliers devraient avoir accès au système éducatif général.

Déclaration de Salamanque et cadre d’action
sur les besoins éducatifs spécifiques (1994)

Les systèmes éducatifs doivent être inclusifs. Les enfants,
les jeunes et les adultes handicapés ont donc un droit à
l'éducation dans un cadre « intégré » et « général ».

Forum Mondial sur l’Education, Dakar (2000)

Ce forum a consolidé les engagements de la communauté
internationale envers l’EPT.

Objectifs du Millénaire pour le Développement
(2000)

Tous les enfants, filles et garçons, devraient pouvoir terminer
l’école primaire d’ici à 2015.

Convention des Nations Unies relative aux
droits des personnes handicapées (2006)

Les gouvernements devraient fournir une éducation inclusive
à tous les enfants en situation de handicap (consulter le
glossaire pour plus d’informations).
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4 Objectif
Sightsavers soutiendra la prestation de services
éducatifs inclusifs qui développent les capacités des
personnes handicapées pour qu’elles participent à la
vie sociale dans toutes ses représentations. Dans la
mesure du possible, nous allons donc veiller à ce que
ces services soient :
a) Accessibles – physiquement accessibles et
abordables financièrement pour les jeunes
handicapés dans les zones où nous travaillons
b) Equitables – qui impliquent les jeunes handicapés
quelque soit leur genre, leur identité
ethnolinguistique, leur milieu socio-économique, ou
toute autre caractéristique
c) De bonne qualité – qui répondent aux besoins
divers, complexes et changeants des élèves
handicapés
d) Continus – de la petite enfance jusqu’au primaire et
au secondaire pour former un continuum éducatif
e) Durables – qui démontrent des niveaux significatifs

de participation communautaire et qui ont un
financement assuré des acteurs étatiques ou
non-étatiques
Sightsavers reconnait que les jeunes handicapés ne
pourront avoir accès à ces services sans les conditions
suivantes:
••Des communautés et des sociétés solidaires. Des
communautés qui encouragent la participation active
des personnes handicapées à la vie sociale dans toutes
ses représentations, et des sociétés qui soutiennent et
défendent les droits des personnes handicapées.
••Des systèmes éducatifs bien organisés et gérés qui
soutiennent les élèves handicapés, leurs
enseignants et familles de manière adaptée.
••Des lois et des politiques adaptées. Une législation
qui respecte les droits à l'éducation des enfants
handicapés, et des politiques gouvernementales qui
fournissent des conseils et une orientation aux
acteurs des systèmes éducatifs.

5 Le handicap au cœur de l’action
Sightsavers s’est toujours concentré sur l'éducation
des enfants atteints d’une déficience visuelle, et cela
restera l'objectif principal de travail dans le domaine
de l'éducation. Cependant, nous soutiendrons aussi le
développement d’opportunités de formation pour
d'autres enfants handicapés quand l'occasion se
présentera. Ceci pourra se faire en s'alliant avec
d'autres organisations œuvrant dans le domaine du
handicap afin de faire pression sur les gouvernements
pour améliorer l'offre éducative pour tous les enfants
handicapés ; en sensibilisant les communautés

locales pour qu’elles prennent conscience des
besoins spéciaux des enfants atteints de déficiences
visuelles et des besoins collectifs de tous les enfants
handicapés ; en faisant la promotion des principes d'
« accessibilité universelle » en ce qui concerne la
construction d’écoles, tel que recommandée par la
Convention des Nations Unies relative aux droits des
personnes handicapées ; en travaillant avec des
organisations ayant une expertise dans différents
domaines du handicap.

6 Cécité et basse vision
Les prestataires de services éducatifs dans les pays à
faible revenu doivent être en mesure de répondre aux
besoins éducatifs des enfants non-voyants et des
enfants atteints de basse vision. Sightsavers soutiendra
donc des programmes modèles qui ont trouvé des
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moyens rentables de répondre aux besoins éducatifs
de ces enfants. Nous veillerons également à ce que
l'apprentissage tiré de ces programmes soit bien
documenté et diffusé.
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7 Prestation éducative
Sightsavers estime que l'Etat doit assumer la
responsabilité de la gestion et de la prestation de
services d’éducation. Cependant, le secteur nonétatique est indéniablement un prestataire de plus en
plus important dans de nombreux contextes de
développement.4 Lorsque des opportunités propices
se présenteront, Sightsavers encouragera les

prestataires non-étatiques à inclure les élèves
handicapés dans leurs programmes. Toutefois, ceci
doit être fait de manière à ancrer les services dans la
durée, les rendre redevables face aux parents et aux
enfants, et à inclure les membres les plus défavorisés
de la communauté.

8 Modèle éducatif
Cependant, nous reconnaissons que l'inclusion
scolaire peut prendre diverses formes, selon les
besoins des élèves et les circonstances locales.
Compte tenu de cette complexité, Sightsavers ne
cherchera pas à « exporter » un modèle aux pays à
faible revenu, mais encouragera les gouvernements à
prendre leurs propres décisions stratégiques fondées
sur les preuves de ce qui fonctionne.5

enfants handicapés car elle est à la base de
leur développement futur. L’EPPE sera donc une
composante importante de notre travail dans le
domaine de l’éducation
Peter Caton/Sightsavers

Sightsavers soutient l’inclusion des jeunes personnes
handicapées dans les écoles ordinaires chaque fois
que possible.

Sightsavers reconnaît également que les jeunes
atteints de déficiences complexes d’un point de
vue éducatif ne peuvent pas toujours être inclus
rapidement et facilement dans les systèmes
généraux d'éducation, comme par exemple pour
les enfants sourds-aveugles.6 Dans de nombreux
cas, ces personnes bénéficieront d'un soutien
complémentaire, et, dans des cas exceptionnels,
d’un appui à domicile et dans la communauté.7 Pour
résumé, Sightsavers pense que les jeunes personnes
handicapées suivent différentes « trajectoires
d'inclusion ».
De plus, Sightsavers reconnait que des systèmes
éducatifs spéciaux bien établis et développés
existent dans de nombreux pays dans lesquels nous
travaillons.8 Ces écoles peuvent aussi jouer un rôle
primordial de soutien à l'inclusion, en donnant aux
élèves les compétences requises pour réussir dans
le système éducatif général et en fournissant des
services de proximité dans les écoles ordinaires.9
Lorsque des opportunités se présenteront,
Sightsavers travaillera avec les écoles spécialisées
pour contribuer au développement de systèmes
éducatifs inclusifs.
Enfin, Sightsavers reconnait que l’EPPE de
bonne qualité est essentielle pour tous les



Page 7

9 Technologies de l’éducation
Les élèves handicapés doivent avoir accès aux
ressources éducatives spécialisées dont ils ont
besoin, et recevoir également un soutien individualisé
qui leur permet de faire le meilleur usage de ces
ressources.10
Des moyens technologiques assez simples sont
utilisables dans de nombreux contextes de
développement – par exemple, les machines Perkins
pour écrire le braille, les cadres d'écriture et les
stylets pour les élèves non-voyants. Cependant, des
formes plus sophistiquées de technologie de

l'information sont de plus en plus disponibles et
abordables dans les pays à faible revenu. Sightsavers
doit être le fer de lance de la promotion de l'utilisation
de ces technologies dans ces pays.
Cette technologie devrait non seulement permettre
aux élèves handicapés de réussir leur parcours
scolaire, mais aussi de promouvoir une « technologie
pour la vie » en aidant les personnes handicapées à
participer à toutes les activités communautaires au
cours de leur vie.

10 Prise en compte du genre
handicapées non seulement d’accéder à ces
systèmes, mais aussi d’avoir des opportunités
éducatives et post-éducatives de haute qualité.
En bref, Sightsavers doit promouvoir l'égalité des
genres ainsi que la parité (voir glossaire
terminologique à la fin de ce document).11

Morna Lane/Sightsavers

Les filles et les jeunes femmes handicapées sont
particulièrement susceptibles d'être exclues du
système éducatif ou d’en être marginalisées. Il est
donc essentiel de développer des approches, en
particulier dans le domaine du plaidoyer, qui
permettent aux filles et aux jeunes femmes
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11 Stratégie
Afin d'atteindre notre objectif en matière d'éducation,
Sightsavers adoptera certaines méthodes de travail
et s'engagera dans des domaines particuliers
d'activité. En conséquence, nous serons en mesure
de tirer le meilleur parti de notre « avantage
comparatif », plus particulièrement l'expérience et
l'expertise au sein de l'organisation, notre présence
établie dans les différents pays dans lesquels nous
travaillons, et notre engagement international en
matière de politique éducative.

Au niveau des pays, nos principaux partenaires seront
les ministères de l'Education car ils ont la
responsabilité première de la gestion des systèmes
éducatifs. Nous travaillerons également avec d'autres
ministères si besoin, afin de promouvoir l’intégration
des services pour les personnes handicapées.

A Méthodes de travail

Nous continuerons de développer des alliances avec
les organisations de personnes handicapées et les
organisations de personnes mal-voyantes pour faire
avancer les droits à l'éducation des personnes
handicapées à tous les niveaux de la société.

i Une approche basée sur les programmes
Dans le domaine de l’éducation, Sightsavers adoptera
une approche basée sur les programmes. Ceci signifie
que nous soutiendrons un petit nombre de programmes
multidimensionnels (environ 10) dans les pays
sélectionnés.
••Notre travail aura un impact « vertical » parce que
nous allons travailler à tous les niveaux des systèmes
éducatifs – national, intermédiaire et local.
••Il aura un impact « horizontal », parce que nous allons
promouvoir un changement de système.
••Il aura un impact « latéral », car nous allons travailler à
domicile et dans les communautés, ainsi que dans
les écoles, collèges et lycées. Nous allons également
chercher à intégrer les services éducatifs aux services
connexes (par exemple, la santé et les services
sociaux).
••Il aura un impact « temporel » parce que nous allons
chercher à développer un continuum de services
pour les jeunes handicapés. Ceci sera également lié
à la viabilité de notre travail, qui sera étayé par des
partenariats avec les ministères de l'Education.
••Il aura un impact « global », car nous veillerons à ce
que nos programmes se complètent les uns les
autres et que les leçons apprises d'un programme se
transmette à d'autres programmes. Les bonnes
pratiques tirées des programmes nous permettront
également de contribuer au discours global en
matière d’éducation et au changement des politiques
éducatives.

Le cas échéant, nous formerons des partenariats avec
des organisations non-gouvernementales nationales
ayant le niveau et le type d'expertise appropriés, tout
en développant cette expertise si nécessaire.

Nous travaillerons en étroite collaboration avec les
communautés locales, en particulier les membres les
plus marginalisés de ces communautés.
Nous travaillerons avec les prestataires non étatiques
quand cela conduit au développement d’une offre
éducative durable de bonne qualité pour les jeunes
personnes handicapées, y compris les jeunes
confrontés à de multiples handicaps.
Nos partenariats incluront des partenariats avec des
institutions de formation des enseignants, étant donné
le rôle important que ces institutions peuvent jouer
dans le renforcement des systèmes éducatifs.
Aux niveaux national et international, nous développerons
des partenariats avec des organisations d’une
expertise technique significative qui complèteront ou
augmenteront notre capacité technique actuelle.
Nous collaborerons avec les principaux organismes
de développement international afin de s'assurer que
ces organismes font avancer les droits à l'éducation
des personnes handicapées dans leurs activités.
Nous développerons également des partenariats avec
des organisations de plaidoyer pour influencer les
politiques au niveau mondial, national et local.

Sightsavers ne soutiendra que les projets novateurs à
petite échelle lorsqu’il y aura une raison précise et
convaincante pour de telles initiatives. Par exemple, la
nécessité de piloter une approche pédagogique
particulière ou l'emploi d'une nouvelle technologie de
l’éducation.

iii Une approche participative
Nous donnerons aux acteurs locaux, en particulier
aux personnes handicapées, des opportunités réelles
de participation à toutes les étapes du cycle du
programme, car c'est leur droit. Cela engendrera un
fort sentiment d'appartenance aux programmes
soutenus par Sightsavers.12 Cela signifie également
que ces programmes s’alimenteront des
connaissances locales.13

ii Une approche basée sur le partenariat
Sightsavers travaillera avec des partenaires multiples
afin de maximiser l’impact de notre travail.

Il est particulièrement important que les enfants
handicapés aient la possibilité de participer à
l'élaboration de nos programmes, car ils ont besoin
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d'être au centre de notre travail d’éducation.
Cependant, Sightsavers reconnaît qu'il n'est pas
toujours facile de créer de telles opportunités.14 Il est
donc nécessaire de développer une position nuancée
et responsable, ainsi que des lignes directrices sur
cette question sensible et complexe.
iv Une approche à deux voies
Sightsavers a toujours travaillé dans le domaine de la
déficience visuelle, et le développement de l'offre
éducative pour les enfants atteints d’une déficience
visuelle restera l'objectif principal de notre travail dans
le domaine de l'éducation. Cependant, Sightsavers a
des responsabilités plus larges en ce qui concerne le
développement d’une offre éducative qui répond aux
besoins de tous les jeunes handicapés. Sightsavers
adoptera donc une approche à deux voies dans le
domaine de l'éducation, en prêtant une attention
particulière à la déficience visuelle tout en
considérant le handicap dans son ensemble. La
section 4 de cette stratégie identifie comment nous
pouvons le faire de manière efficace. Avec cette
approche à deux voies, nous éviterons de créer des
disparités entre les types de prestations offertes aux
élèves atteints d’une déficience visuelle et les types
de prestations offertes aux autres élèves handicapés.
De plus, Sightsavers reconnait que les enfants
handicapés ont de nombreux besoins éducatifs en
commun avec leurs pairs non handicapés.15
Sightsavers participera donc aux coalitions nationales
et internationales relatives à l’éducation qui font
avancer les droits à l’éducation de tous les jeunes.
v Une approche basée sur l’apprentissage
Notre travail dans le domaine de l'éducation devrait
se fonder sur des données probantes, en s'appuyant
sur des analyses de situation de bonne qualité
relatives aux contextes dans lesquels nous travaillons
et des bonnes pratiques reconnues au niveau
international. Nous allons également identifier les
moyens par lesquels nous pouvons mieux tirer profit
de les leçons apprises de nos programmes, l’utiliser
dans la conception et l'élaboration des programmes,
et contribuer à l'expertise mondiale.16 La nouvelle
Stratégie de recherche de Sightsavers pour 20132018 identifie les moyens dont nous pouvons
promouvoir la recherche dans le domaine de
l’éducation et s'assurer que nos programmes en
bénéficient.
Les méthodes de travail décrites ci-dessus seront
mises en application dans des domaines d’activité
complémentaires et liés entre eux.
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B Domaines d’activité
i Cap sur le développement social
Des attitudes et pratiques négatives envers les
personnes handicapées les empêchent souvent
d'accéder à l'éducation. Leurs parents sont réticents
à investir dans leur éducation car ils ont peur qu’ils ne
soient pas employables. Les enfants handicapés qui
fréquentent l'école peuvent être sujets au harcèlement,
à l'intimidation et à d’autres formes de violence qui
affectent leur performance ou les font décrocher.17
Lorsque ces attitudes et pratiques négatives sont
avérées, Sightsavers et ses partenaires chercheront
à sensibiliser le public aux droits des personnes
handicapées et a développer des structures de
soutien dans les communautés locales. Les personnes
handicapées devront jouer un rôle de premier plan
dans ce processus, de même que leur famille, amis et
leaders communautaires. La participation des enfants
handicapés dans les écoles marquera non seulement
l'évolution des mentalités, mais contribuera aussi à un
changement d'attitude.18
Sightsavers travaillera au niveau de la communauté
mais cherchera également à promouvoir un
changement social plus large. Par exemple, en
organisant des campagnes médiatiques nationales et
en soutenant le développement d’organisations qui
regroupent les OPNV et OPH.
Compte tenu de l'importance des changements
d'attitudes et de comportements pour la promotion
de l'éducation inclusive, le développement social sera
d'une importance capitale pour notre travail dans le
domaine de l'éducation. Les domaines thématiques
de l'éducation et de l'inclusion sociale seront donc
étroitement liés dans notre travail.
Quelques activités de développement social sont
énumérées dans la théorie du changement à la
page 14.
ii Cap sur le développement des systèmes
Le développement des systèmes vise à accroître
la capacité des systèmes éducatifs à offrir une
éducation de qualité aux jeunes handicapés. Le
développement des systèmes nous permet donc
d'accroître/d’améliorer l'offre éducative pour les
élèves handicapés. Cela peut se faire de plusieurs
façons, à différents niveaux et dans différents
contextes (voir Schéma 1).19
Sightsavers a toujours mis en place et soutenu des
projets pilotes dans des écoles sélectionnées. Ce
type de projet pilote contribue au développement

Stratégie d’Education de Sightsavers 2013 – 2018

des systèmes quand ils emploient des approches
novatrices qui sont ensuite reproduites plus
largement dans les systèmes éducatifs. Ces pilotes
présentent une méthode de travail importante pour
Sightsavers, même s’il est parfois mieux indiqué de
développer les systèmes existants, plutôt que d'en
établir des nouveaux.20
Cependant, il est essentiel que les projets pilotes
démontrent l’utilisation de bonnes pratiques pour
mériter d’être multipliés.21 Ils doivent également
être viables d’un point de vue financier, et donc

multipliables.22 Dès le départ, les autorités concernées
doivent s’acquitter de leurs responsabilités dans le
cadre de ces projets, y compris en ce qui concerne
leur financement. Enfin, ces projets doivent être
combinés avec des activités de sensibilisation et des
activités plus larges de développement des systèmes.
Sans quoi les autorités éducatives ne pourront pas /ne
voudront pas multiplier ces projets (à nouveau, voir le
schéma 1).

Schéma 1 : Exemples de développement des systèmes
Relier les services d'éducation aux services sociaux et sanitaires
pour que les élèves handicapés bénéficient d’un appui coordonné
Lier différents éléments des systèmes éducatifs entre eux afin
d’améliorer la coopération et la collaboration
Assurer l’équité des processus budgétaires et, par conséquent,
financer de manière suffisante l’éducation des élèves handicapés

Niveaux de mise en
œuvre
••National
••Intermédiaire

Renforcer les systèmes d’information de gestion de l’éducation
pour récolter, stocker et analyser les données sur les élèves
handicapés

••Local

Développer la capacité des institutions de formation des
enseignants afin de fournir une formation initiale et continue de
qualité

Phases de prestation
••Petite enfance
••Primaire & secondaire

Etablir des systèmes efficaces de distribution de matériel éducatif
aux élèves handicapés

••Enseignement
supérieur, et tout au
long de la vie

Développer des consignes pour que les écoles adhèrent aux
principes d'accessibilité universelle
Assurer la mise en place d’un « curriculum plus » complémentaire
qui répond aux besoins spécifiques des élèves handicapés

Contextes d’opération

Développer et tester des modèles de soutien éducatif pour les
élèves handicapés comme, par exemple, les assistants dans les
classes

••Domiciles & quartiers

••Ecoles, collèges, lycées
••Institutions de
formation & lieux de
travail

Etablir des systèmes d’aide dans les écoles pour les élèves handicapés
comme, par exemple, le système de ami-accompagnateur
Faire la promotion de la participation des parents d’élèves
handicapés dans la gestion des écoles comme, par exemple, au
conseil de gestion de l'école
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iii Cap sur le développement de politiques en matière
d’éducation
Un troisième domaine d'activité sera le développement
de politiques publiques (consulter la théorie du
changement à la page 14). L'élaboration de ces
politiques consiste à soutenir un cadre législatif qui
fait avancer le droit à l'éducation des personnes
handicapées. Il consiste également à aider les
autorités chargées de l’éducation à identifier les
moyens d'ancrer ces droits dans le système éducatif.
L'élaboration de politiques publiques, tout comme
le développement des systèmes, nous offre donc
d'importantes possibilités de développer l'offre
éducative pour les personnes handicapées.
Afin de travailler efficacement dans ce domaine,
nous devons nous assurer que le système éducatif
est en mesure de mettre en œuvre ces politiques (le
développement des systèmes soutient l'élaboration
des politiques, et vice-versa). Nous devons également
veiller à ce que les recommandations proposées
soient réalisables, bénéficient d’un large soutien, et

que les personnes handicapées se les approprient.23
Enfin, nous devons suivre de près la mise en œuvre
de ces politiques, car elles ont souvent peu ou pas
d'impact sur les réalités éducatives.
Les activités de plaidoyer sont un outil précieux pour
influencer les politiques et les pratiques. Cependant,
pour être efficaces, les stratégies de plaidoyer doivent
être coordonnées. Il s’agira donc:
••D’identifier les domaines à aborder et les cibles
(institutions/organismes)
••D’identifier les stratégies de plaidoyer et les
partenaires
••D’intégrer notre travail dans le domaine du plaidoyer
à différents niveaux24
Le schéma 2 est un exemple de stratégie de plaidoyer
conjointe dans le domaine de l’éducation. Dans cet
exemple, les bureaux de Sightsavers à différents niveaux
travaillent avec diverses organisations partenaires pour
influencer les politiques d’un organisme multilatéral et
deux gouvernements nationaux, un au Nord et un au Sud.25

Schéma 2 : Exemple de stratégie de plaidoyer conjointe dans le domaine de l’éducation

Etat A
Ex.Gouvernement
du Mali

Fédération
Nationale des
OPH

BP/BZ/BR de
Sightsavers

Réseautage
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Organisme
multilatéral
Ex. Banque
Mondiale

Coalition
nationale sur
l’éducation

Etat B
Ex. Gouvernement
du Royaume
Uni

ONGI

Plaidoyer
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Bureau Intl de
Sightsavers

ONGI

Flux d’information

12 Points d'attention sur la viabilité
Sightsavers soutiendra le développement d’une
prestation éducative durable, c’est-à-dire qui ne
dépend pas d’un apport continu de Sightsavers mais
qui est soutenu localement.
Cette stratégie a identifié différentes façons pour
Sightsavers et ses partenaires d’optimiser la viabilité
de la prestation éducative, y compris :
a) Promouvoir la viabilité technique en augmentant la
capacité des prestataires dans le domaine de
l’éducation à tous les niveaux à mettre et œuvre et à
multiplier les services d’éducation destinés aux
enfants handicapés
b) Promouvoir la viabilité financière en assurant la
rentabilité maximale des programmes d’éducation
soutenus par Sightsavers et la couverture des frais
récurrents par les gouvernements

politique.
d) Promouvoir la viabilité au niveau des communautés
en optimisant le soutien des divers acteurs en faveur
de l’éducation des enfants handicapés, tout en
assurant leur participation à la prestation de ces
services
Cependant, Sightsavers reconnait qu’il n’est pas
évident de mettre en place et de soutenir des
programmes viables dans certains contextes,
particulièrement dans des Etats fragiles. Dans ces
circonstances, nous ne pouvons pas nous attendre à
ce que ces programmes deviennent autonomes
rapidement mais nous devons essayer de développer
leur viabilité au fil du temps.

c) Promouvoir la durabilité institutionnelle en
permettant aux autorités chargées de l’éducation de
prendre en charge les programmes éducatifs, et que
ceux-ci soient ancrés dans le cadre législatif et

13 Procéder au changement
La nouvelle stratégie en matière d’éducation nous
permettra d'accroître l'efficacité de notre travail dans
ce domaine.

responsabilité collective de promotion des
opportunités en matière d'éducation des jeunes
personnes handicapées dans les pays à faible revenu.

Nous soutiendrons l'éducation d’un nombre croissant
de jeunes atteints d’une déficience visuelle, tout en
faisant progresser les droits à l'éducation d'autres
jeunes personnes handicapées.

Nous ferons en sorte de concevoir des programmes
éclairés, et d’en générer des bonnes pratiques.

Nous augmenterons la participation des acteurs
locaux, en particulier des personnes handicapées, aux
programmes soutenus par Sightsavers.
Nous aiderons les personnes handicapées à faire
entendre leur voix à tous les niveaux de la société et
du gouvernement.
Nous collaborerons de manière significative avec les
systèmes d'éducation dans toute leur complexité et
diversité, et nous identifierons les moyens appropriés
et durables de développer ces systèmes.
Avec nos partenaires, nous contribuerons de manière
significative à l’élaboration des politiques en matière
d'éducation au niveau local, national et international.
Nous travaillerons de manière coordonnée à tous les
niveaux de l'organisation, en reconnaissant notre


Nous aurons besoin d'adopter de nouvelles approches
et de nous engager dans de nouveaux domaines
d'activité. Nous aurons également besoin de
développer la capacité de notre personnel dans les
bureaux pays. Cependant, nous avons déjà des atouts
importants, en particulier l'expérience, l'expertise et
l'engagement de notre personnel et de nos différents
réseaux de partenaires. Cette stratégie a également
identifié une voie claire pour atteindre notre objectif et
est sous-tendue par une théorie cohérente du
changement (voir le schéma №3 à la page 14).
Nous pouvons donc être confiants que nous
réussirons à relever les défis auxquels nous sommes
confrontés.
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Accès

Pilotage de
programmes
d'éducation
novateurs et
multipliables

Résultat 2
Capacité accrue
des systèemes
pour soutenir
l’apprentissage des
EDV et autres EH

Viabilité

Activités
illustratives

Domaines
d’activité

Développement
de services intégrés
de basse vision pour
les enfants atteints
de basse vision

Développement
de lignes directrices
sur l'inclusion
pour le secteur
tertiaire
S’assurer que le plan
sectoriel du ministère
de l'Education
couvre les questions
liées au handicap

Plaidoyer pour
obtenir du matériel
spécialisé pour les
EDV et autres EH

Placement d’un
« agent de
changement »
au sein du ministère
de l’Education
Promotion des
principes de
d'accessibilité
universelle dans
les écoles

Recherches sur
l’éducation des
EDV et autres EH

Développement
de services en
braille durables
pour les élèves
non-voyants

Résultat 3
Législation et
politiques en
matière
d’éducation
encourageantes
et efficaces

Renforcement des
services de
soutien aux BES
dans les écoles
ordinaires

But : Les gouvernements
s’assurent que tous les
enfants handicapés
reçoivent une éducation
de qualité au sein du
système éducatif général

Equité

Apprentissage

Qualité

Deux voies

DEVELOPPEMENT DES SYSTÉMES

Élaboration de
manuels pour les
enseignants des
EDV et autres EH

Continuité

Participation

Façon de travailler

Impact
Inclusion sociale au sens
large et opportunités pour les
personnes handicapées dans
les pays à faible revenu

Partenariats

Résultat 1
Meilleure
compréhension
des problèmes liés
au handicap à tous
les niveaux de la
société

Programmes

Engagement
significatif avec les
processus
budgétaires

Développement
d’une fédération
nationale
d’OPNV/OPH

Création de
groupes de
soutien pour
parents d’EDV

Création
d’opportunités de
plaidoyer pour les
PDV

Production de la
CDPH en braille
et gros caractères

Production et
diffusion de
programmes
radio

Campagne de
sensibilisation sur
le handicap dans
les écoles

Activités
illustratives

Soutien
pédagogique aux
institutions de
formation des
enseignants

Domaines
d’activité

Schéma 3 : La théorie du changement dans le domaine de l’éducation

DEVELOPPEMENT SOCIAL
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DEVELOPPEMENT DE POLITIQUES

Annexe 1 Glossaire terminologique relatif à l’éducation



Accomplissement et
réussite scolaire

L’accomplissement scolaire fait référence aux connaissances et compétences que
les élèves ont acquis, tel que mesuré lors de contrôles formels (c.-à-d. tests et
examens). La réussite scolaire désigne à la fois l’accomplissement des élèves et
les progrès qu'ils ont fait, compte tenu de leur point de départ et de leurs capacités
initiales.

Aménagement
raisonnable

Les adaptations et ajustements que les écoles et les collèges doivent effectuer
pour accueillir les élèves handicapés. Ceux-ci ne devraient pas représenter
« une charge disproportionnée ou excessive » pour l'institution d'apprentissage,
selon la CDPH. Par exemple, les enseignants doivent fournir aux élèves non-voyants de
nombreuses opportunités d’apprentissage adaptées. Ils doivent soutenir les élèves
atteints de basse vision pour qu’ils tirent le meilleur parti de leur vision résiduelle.

Approche à deux voies

Ceci est une approche combinée qui reconnait :
••La nécessité pour les sociétés de reconnaître et respecter les droits de toutes
les personnes handicapées
••La nécessité de veiller à ce que les besoins spécifiques des personnes
handicapées soient remplis

Basse vision/
cécité/déficience
visuelle

Une personne ayant une basse vision a une déficience de la fonction visuelle qui
ne peut être corrigée par des lunettes, des lentilles de contact, la médecine ou la
chirurgie et qui a des répercussions sur sa capacité à accomplir ses activités
quotidiennes. Ces personnes ont une acuité visuelle réduite (mauvaise vision
détaillée) inférieure à 6/18 et jusqu’à 3/60 tel que mesuré par un test vision de
loin, ou un champ visuel réduit (vision périphérique pauvre) de moins de 20
degrés de diamètre. Une personne non-voyante a une acuité visuelle inférieure
ou égale à 3/60, ou un champ visuel inférieur à 10 degrés de diamètre. Le terme
déficience visuelle comprend à la fois la basse vision et la cécité.

Besoins Éducatifs
Spéciaux (BES)

Les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers ou spécifiques sont
considérés comme ayant des besoins d'apprentissage particulièrement
complexes ou distincts. Ils peuvent donc avoir besoin d'aide supplémentaire,
d’équipements spéciaux, de pédagogies adaptées et de programmes/plans
individuels d’éducation (PIE), etc. Pour beaucoup de gens, le terme « besoins
particuliers » est préférable à « besoins spéciaux » car il est moins stigmatisant.

Braille

Le Braille est une langue écrite pour les personnes non-voyantes, dont les lettres, mots,
chiffres, signes de ponctuation et symboles mathématiques sont représentés par
des points surélevés qui sont ressentis en passant les doigts dessus.

Classe-ressource

Les élèves ayant des besoins particuliers peuvent apprendre séparément des autres
élèves dans des classes-ressources avec des enseignants-ressources, soit pendant
une partie de ou toute la journée à l'école. (Par exemple, les élèves non-voyants
peuvent apprendre en Braille dans la classe-ressource pendant une heure
chaque jour). Les classes-ressources sont souvent associées à l'éducation
intégrée.

Conception universelle

L’article 2 de la CDPH définit la conception universelle comme « la conception de
produits, d'équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés
par tous, dans toute la mesure du possible, sans nécessiter ni adaptation ni
conception spéciale ». « La conception universelle n'exclut pas les appareils et
accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes
handicapées qui en ont besoin ». La conception universelle s’assure donc que
les infrastructures éducatives (salles de classe, les couloirs des écoles etc.) sont
accessibles et permettent l’apprentissage de tous les élèves. De manière plus
générale, elle s'assure que tous les aspects de l'offre éducative répond aux
besoins de tous les élèves.
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Convention des
Nations Unies relative
aux droits des
personnes
handicapées (CDPH)
(2006)

La CDPH dit que les enfants handicapés doivent avoir accès à un
enseignement primaire et secondaire inclusif, de qualité et gratuit ». Des «
aménagements raisonnables » et des « mesures de soutien individualisées et
efficaces » devraient être prévus pour les élèves handicapés. Les personnes
handicapées devraient également avoir accès à la formation professionnelle, à
l’enseignement tertiaire et à l'apprentissage continu « sans discrimination »
(article 24). Les écoles et les établissements scolaires doivent également être
accessibles (article 9).

Coordinateurs des
Besoins Éducatifs
Spéciaux (CBES)

Les CBES sont basés dans les écoles et soutiennent tous les élèves ayant des
besoins éducatifs particuliers dans leur école. Cette méthode d’enseignement
est une alternative à l’appui apporté par les enseignants itinérants.

Curriculum /
curriculum plus

Le curriculum fait référence à la gamme complète d’opportunités d'apprentissage
offertes aux élèves. « Curriculum Plus » fait référence aux opportunités
d'apprentissage parfois offertes aux élèves handicapés. Par exemple, les enfants
ayant une déficience visuelle doivent avoir accès à une orientation de bonne
qualité et une formation en mobilité - un droit reconnu par la CDPH.

Déficience/handicap

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, « une déficience est un problème
relatif au fonctionnement ou à la structure de l'organisme ». En revanche,
« le handicap est un terme générique couvrant les déficiences, les limitations
d'activités et restrictions de participation ... Le handicap n'est donc pas
seulement un problème de santé. Il s'agit d'un phénomène complexe, lié à
l'interaction entre les incapacités d’une personne et la société dans laquelle
elle vit. Pour surmonter les difficultés rencontrées par les personnes
handicapées il faut des interventions pour éliminer les barrières
environnementles et sociaules ».
Voir: http://www.who.int/topics/disabilities/en/

Ecoles amies des
enfants

Un important concept développé par l’UNICEF, qui est à la base du travail de
l’UNICEF dans le domaine de l’éducation. Les écoles amies des enfants
accompagnent les enfants dans un environnement sûr et stimulant. En bref, les
écoles amies des enfants sont inclusives.

Ecoles spécialisées

Les écoles réservées aux élèves ayant des besoins éducatifs particuliers. Elles
ont souvent été des internats et destinées aux élèves atteints d’une déficience
particulière.

Education et prise en
charge de la petite
enfance (EPPE)

La mise à disposition d’opportunités d'apprentissage de bonne qualité et d'autres
formes de soutien pour les jeunes enfants (âgés de 0 à 8 ans). L’EPPE est fournie
à domicile et dans la communauté par les membres de la famille et des
travailleurs communautaires.

Education formelle/
non-formelle/informelle

L'éducation formelle a lieu au sein des systèmes d'éducation établis et conduit à
une accréditation officielle et à la progression d'un type d'institution
d'apprentissage à un autre. L'éducation non formelle se produit en dehors des
systèmes traditionnels d'éducation et complète souvent l'apprentissage proposé
par l'éducation formelle. L'éducation informelle fait partie de la vie quotidienne, et
les apprenants eux-mêmes peuvent ignorer comment elle contribue à leur
épanouissement.

Education inclusive
(EI)

Selon l'UNESCO, l'éducation inclusive implique la présence, la participation et la
réussite de tous les élèves dans des écoles générales communautaires. En
d'autres termes, les élèves doivent non seulement être présents dans les écoles,
mais également participer à une gamme complète d'activités scolaires pour
réaliser leur potentiel. L’UNESCO considère également que l’EI est un processus
qui nécessite une amélioration continue de l'école.
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Education intégratice

L'éducation intégratice se produit lorsque les enfants ayant des BES fréquentent
les écoles ordinaires, mais ne participent pas pleinement à la vie de ces écoles.
Par exemple, ils peuvent être retirés de certains cours afin de recevoir un
enseignement spécialisé. Certains pensent que l'éducation intégratice s’oppose
à l'éducation inclusive alors que d’autres pensent qu’une éducation intégrée de
bonne qualité peut développer les compétences et la confiance des élèves
handicapés leur permettant ainsi d’être inclus dans les écoles ordinaires et la
société.

Education pour tous
(EPT)

Les objectifs de l’éducation pour tous ont été acceptés lors du Forum Mondial
sur l'Education à Dakar en 2000. Entre autres, les objectifs de l'EPT ont engagé la
communauté internationale à fournir une éducation de la petite enfance et
primaire de haute qualité pour tous les enfants, sans distinction de genre,
d'origine ethnique, socio-économique, ou de tout autre critère.

Education spécialisée

Une approche particulière en ce qui concerne l'éducation de certains groupes
d'enfants selon laquelle certains enfants (les enfants non-voyants, les enfants
sourds etc.) apprennent différemment des autres enfants (par exemple, la voie
visuelle est masquée pour les enfants non-voyants), et qui nécessite donc un
programme adapté d'enseignement (par exemple les enfants non-voyants ont
besoin d'apprendre à lire et à écrire en braille).

Enseignants itinérants

Les enseignants itinérants sont des enseignants qui se rendent d’une école à
une autre et soutiennent les élèves, leurs maîtres titulaires et leurs familles.

Evaluation

L'évaluation peut prendre diverses formes (par ex., une évaluation éducative, médicale,
psychologique), être effectuée dans différents contextes (par ex., à la maison, à
l'école, au centre de santé) et avoir recours à une variété de procédures, d’instruments
et d’acteurs. Une évaluation professionnelle et sensible peut fournir de précieuses
informations sur les élèves et conduire à une meilleure prestation éducative, tant
que les écoles ont la capacité de faire un bon usage de ces informations.

Inclusion sociale

L'inclusion sociale est un terme beaucoup plus large que l'inclusion scolaire, et
se réfère à l'inclusion des personnes handicapées dans tous les aspects de la vie
sociale.

Inscription

Quand quelqu’un est inscrit à un programme d’éducation formelle.

Intégration
systématique
(mainstreaming)

L'inscription des élèves dans les écoles ordinaires. Il est important de noter que
ceci ne conduit pas nécessairement à l'inclusion scolaire complète des enfants
handicapés, étant donné que ces enfants peuvent ne pas toujours être
pleinement intégrés dans la vie de l'école qu'ils fréquentent.

Matériel de basse
vision

Des dispositifs qui aident les élèves atteints de basse vision à tirer le meilleur
parti de leur vision résiduelle. Le matériel de basse vision peut être optique. Par
exemple, les loupes qui permettent à certains élèves malvoyants de lire. Le
matériel de basse vision peut être non optique. Par exemple, les élèves atteints
de basse vision peuvent bénéficier de pupitres de lecture surélevés qui leur
permettent de se tenir droits lorsqu’ils lisent.

Orientation et mobilité
(O&M)

Les enfants atteints d’une déficience visuelle ont besoin d'acquérir des
compétences en orientation et mobilité. Ces compétences leur permettent de
se déplacer d'un endroit à un autre facilement et en toute sécurité, de façon
autonome ou accompagné par une autre personne. Dans le cadre de leur
formation en O&M, les enfants non-voyants ont besoin d'apprendre à se servir
de la canne blanche, c'est-à-dire acquérir un ensemble de compétences qui
leur permettent d’en faire un usage efficace.
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Parité équité

En matière de scolarisation, la parité signifie que la même proportion de filles et
de garçons commencent et finissent leur éducation. L'équité est une aspiration
plus large et plus importante, car il s’agit de fournir des possibilités éducatives et
post-éducatives de qualité aux deux sexes.

Para-professionnels

Personnes ayant une formation limitée qui soutiennent le travail des professionnels
pleinement qualifiés. Dans l'enseignement, les para-professionnels sont parfois
utilisés pour fournir un soutien supplémentaire aux élèves ayant des besoins
éducatifs particuliers dans les écoles et les communautés. Parfois, ils sont même
utilisés comme enseignants.

Pédagogies

Approches et stratégies éducatives, et les courants de pensée sur lesquels ces
approches et stratégies sont fondées.

Plans/programmes
individuels d’éducation
(PIE)

Les PIE décrivent en détail le soutien pédagogique supplémentaire que les
enfants ayant des besoins éducatifs particuliers devraient recevoir. Ils décrivent
comment il devrait être fourni, par qui, dans quel contexte, les ressources
nécessaires, et comment les progrès de l'enfant seront mesurés.

Plans sectoriels
d’éducation (PSE)

Ceux-ci sont élaborés par les Ministères de l'Éducation, en collaboration avec
leurs partenaires de développement, et identifient les buts et objectifs des
ministères dans le domaine de l'éducation, les mesures qui seront adoptées
pour atteindre ces buts et objectifs, et le coût de ces mesures. Les PSE sont
basés sur des analyses du secteur de l'éducation (ASE).

Réadaptation à base
communautaire (RBC)

« La RBC est une stratégie au sein du développement communautaire en
général pour la réadaptation, l'égalisation des chances et l'inclusion sociale de
toutes les personnes handicapées ... La RBC est mise en œuvre grâce aux efforts
conjugués des personnes handicapées elles-mêmes, de leurs familles, des
organisations, des communautés, et des services de santé, d'éducation, de
formation professionnelle, sociaux, non-gouvernementaux et autres » (OIT,
UNESCO & OMS 2004, p.2)

Systèmes d’information
de gestion pour
l’éducation (SIGE)

Les SIGE sont des systèmes de collecte, de stockage, de gestion et d’analyse de
données relatives à l’éducation. Par ex., les données sur l’inscription des élèves,
les taux de transition et de rétention. Les SIGE devraient être utilisés pour
éclairer la conception des politiques publiqueset la mise en œuvre à tous les
niveaux des systèmes d’éducation.

Tous-handicaps

Les initiatives éducatives tous-handicaps visent à répondre aux besoins de tous
les enfants handicapés, et pas seulement aux besoins des enfants atteints de
handicaps particuliers.

Transition

Il s'agit du passage des élèves d'une année scolaire à la suivante. Il peut
également s’agir du passage d'un niveau de scolarité à un autre niveau de
scolarité (par exemple de l'école primaire à l'école secondaire).
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