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La Convention relative aux droits des personnes handicapées, 2006
Article 24 – Education
1.

Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l’éducation. En vue d’assurer
l’exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances, les États Parties font
en sorte que le système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long
de la vie, des possibilités d’éducation qui visent :

a.

Le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d’estime de soi, ainsi que
le renforcement du respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la diversité
humaine;
L’épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité
ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;

b.

c.

La participation effective des personnes handicapées à une société libre.

2.

Aux fins de l’exercice de ce droit, les États Parties veillent à ce que :

o

Les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du système
d’enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de
leur handicap, de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l’enseignement secondaire;

o

Les personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité avec les autres, avoir accès, dans les
communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à
l’enseignement secondaire;

o

Il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun;

o

Les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d’enseignement général, de
l’accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective;

o

Des mesures d’accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des environnements qui
optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l’objectif de pleine intégration.

3.

Les États Parties donnent aux personnes handicapées la possibilité d’acquérir les compétences
pratiques et sociales nécessaires de façon à faciliter leur pleine et égale participation au système
d’enseignement et à la vie de la communauté. À cette fin, les États Parties prennent des mesures
appropriées, notamment :

o

Facilitent l’apprentissage du braille, de l’écriture adaptée et des modes, moyens et formes de
communication améliorée et alternative, le développement des capacités d’orientation et de la
mobilité, ainsi que le soutien par les pairs et le mentorat;

o

Facilitent l’apprentissage de la langue des signes et la promotion de l’identité linguistique des
personnes sourdes;
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o

Veillent à ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles – en particulier les enfants –
reçoivent un enseignement dispensé dans la langue et par le biais des modes et moyens de
communication qui conviennent le mieux à chacun, et ce, dans des environnements qui optimisent le
progrès scolaire et la sociabilisation.

4.

Afin de faciliter l’exercice de ce droit, les États Parties prennent des mesures appropriées pour
employer des enseignants, y compris des enseignants handicapés, qui ont une qualification en langue
des signes ou en braille et pour former les cadres et personnels éducatifs à tous les niveaux. Cette
formation comprend la sensibilisation aux handicaps et l’utilisation des modes, moyens et formes de
communication améliorée et alternative et des techniques et matériels pédagogiques adaptés aux
personnes handicapées.

5.

Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination
et sur la base de l’égalité avec les autres, à l’enseignement tertiaire général, à la formation
professionnelle, à l’enseignement pour adultes et à la formation continue. À cette fin, ils veillent à ce
que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées.

Comité des droits des personnes handicapées – Observation générale No.2: Article 9, Accessibilité
39. Sans moyens de transport accessibles pour se rendre à l’école, de bâtiments scolaires accessibles et de
moyens d’information et de communication accessibles, les personnes handicapées n’auraient pas la possibilité
d’exercer leur droit à l’éducation (art. 24 de la Convention). Les écoles doivent donc être accessibles, comme
l’indique expressément l’article 9, paragraphe 1 a), de la Convention. C’est toutefois le processus de
scolarisation dans son ensemble qui doit être accessible, donc non seulement les bâtiments, mais aussi
l’ensemble de l’information et de la communication, y compris au moyen de systèmes de réduction du bruit
ambiant ou systèmes FM, de services d’appui et d’aménagements raisonnables dans les écoles. Afin de
contribuer à l’accessibilité, l’éducation et le contenu des programmes d’enseignements devraient promouvoir
la langue des signes, le braille, l’écriture adaptée et des modes, moyens et formes de communication et
d’orientation améliorées et alternatives, et être dispensés par ces moyens (art. 24, par. 3 a)), une attention
particulière étant portée aux langues et aux modes et moyens de communications utilisés par les élèves
aveugles, sourds ou sourds et aveugles. Les modes et moyens d’enseignement devraient être accessibles et
l’enseignement devrait être dispensé dans des environnements accessibles. La totalité de l’environnement des
élèves handicapés doit être conçue de manière à favoriser l’inclusion de ces élèves et à leur garantir l’égalité
dans l’ensemble du processus d’éducation. L’application intégrale de l’article 24 de la Convention devrait être
envisagée à la lumière des autres principaux instruments relatifs aux droits de l’homme ainsi que des
dispositions de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement
de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966
Article 2
2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans
discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute
autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
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Article 13
1.

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation.

2.

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit:

a)

L'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous;

b) L'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire
technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens
appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;
c)

L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités
de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la
gratuité;(…)

Comité des droits économiques, sociaux et culturels – Observation générale No.13: le droit à
l’éducation (1999)
36. Le Comité confirme le paragraphe 35 de son observation générale 5, qui traite du droit à l'éducation des
personnes souffrant d'un handicap, de même que les paragraphes 36 à 42 de son observation générale 6, qui
portent sur la situation des personnes âgées au regard des articles 13 à 15 du Pacte.

Comité des droits économiques, sociaux et culturels – Observation générale No.5: personnes
souffrant d’un handicap (1994)
G. Articles 13 et 14: Droit à l’éducation
35. Les responsables des programmes scolaires dans un grand nombre de pays reconnaissent actuellement que
la meilleure méthode d’éducation consiste à intégrer les personnes souffrant d’un handicap dans le système
général d’enseignement. Ainsi, les Règles stipulent que «les États devraient reconnaître le principe selon lequel
il faut offrir aux enfants, aux jeunes et aux adultes handicapés des chances égales en matière d’enseignement
primaire, secondaire et supérieur, dans un cadre intégré» . Pour appliquer ce principe, les États devraient faire
en sorte que les enseignants soient formés à l’éducation des enfants souffrant d’un handicap dans les
établissements d’enseignement ordinaire et qu’ils disposent du matériel et de l’aide nécessaires pour
permettre aux personnes souffrant d’un handicap d’atteindre le même niveau d’éducation que les autres
élèves. Dans le cas des enfants sourds, par exemple, le langage par signes doit être reconnu comme un langage
distinct auquel les enfants.
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La Convention relative aux droits de l’enfant, 1989
Article 2
1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les
garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute
considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou
de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de
fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

Article 28
1.

Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer
l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances :

a)

Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;

b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que
professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées,
telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de
besoin;
c)

Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous
les moyens appropriés;

d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et
professionnelles;

CRC – Observation générale No.1 (2001): Les buts de l’éducation
10. La discrimination fondée sur toute considération visée à l'article 2 de la Convention, qu'elle soit déclarée ou
dissimulée, est un affront à la dignité humaine de l'enfant et peut saper ou même anéantir ses moyens de
bénéficier des possibilités d'éducation. Si le fait de refuser à un enfant l'accès aux possibilités d'éducation est
une question relevant essentiellement de l'article 28 de la Convention, le non-respect des principes énoncés au
paragraphe 1 de l'article 29 peut de nombreuses façons avoir un effet analogue. À titre d'exemple extrême, la
discrimination fondée sur le sexe peut être encore accrue par des pratiques telles que le non-respect dans les
programmes scolaires du principe de l'égalité entre les garçons et les filles, par des dispositions restreignant les
bénéfices que les filles peuvent tirer des possibilités d'éducation offertes et par des conditions d'insécurité ou
d'hostilité qui dissuadent les filles de poursuivre leur scolarité. La discrimination à l'encontre des enfants
handicapés est également largement répandue dans de nombreux systèmes d'éducation institutionnalisés et
dans un très grand nombre de cadres informels d'éducation, notamment dans les familles4. Les enfants
touchés par le VIH/sida sont également victimes d'une forte discrimination dans les deux cas5. Toutes ces
pratiques discriminatoires sont directement contraires aux dispositions du paragraphe 1 a) de l'article 29, selon
lesquelles l'éducation doit viser à favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le
développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques dans toute la mesure de leurs
potentialités.
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CRC – Observation générale No.9 (2006): Les droits des enfants handicapés
VIII. Éducation et loisirs (art. 28, 29 et 31)
A. Éducation de qualité
62. Les enfants handicapés ont droit à l’éducation au même titre que tous les autres enfants et l’exercice de ce
droit doit leur être assuré sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances, ainsi que le prévoit la
Convention. À cette fin, les États parties doivent veiller à ce que les enfants handicapés aient effectivement
accès à l’éducation pour favoriser «l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses
dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leur potentialité (voir art. 28 et 29 de
la Convention et l’Observation générale no 1 (2001) du Comité sur les buts de l’éducation). La Convention
reconnaît la nécessité de modifier les pratiques scolaires et de dispenser une formation aux enseignants pour
les préparer à enseigner à des enfants qui ont différentes compétences et à obtenir d’eux de bons résultats
scolaires.
63. Étant donné que les enfants handicapés sont très différents les uns des autres, les parents, les enseignants
et les autres professionnels spécialisés doivent aider chaque enfant à mettre au point ses propres techniques
de communication et son propre langage, et à trouver les méthodes d’interaction, d’orientation et de
résolution des problèmes les mieux adaptées à ses possibilités. Chacune des personnes qui s’efforce
d’améliorer les compétences, les capacités et l’autonomie d’un enfant doit suivre de près son évolution et être
attentive à ses messages verbaux et émotionnels, afin de soutenir du mieux possible son éducation et son
épanouissement.
B. Estime de soi et confiance en soi
64. L’éducation d’un enfant handicapé doit absolument viser à améliorer l’image qu’il a de lui‑même, en
faisant en sorte qu’il se sente respecté par les autres, en tant qu’être humain dans toute sa dignité. Il doit être
à même de s’apercevoir que les autres le respectent et reconnaissent ses libertés et ses droits fondamentaux.
L’intégration d’un enfant handicapé au milieu d’autres enfants dans une classe montre à l’enfant qu’il est
reconnu dans son identité et qu’il appartient à la communauté des élèves, à celle des enfants de son âge et à
l’ensemble des citoyens. L’utilité du soutien par les pairs pour développer l’estime que les enfants handicapés
ont d’eux-mêmes devrait être plus largement reconnue. L’éducation devrait aussi autonomiser l’enfant en lui
apprenant le contrôle et en lui permettant de réussir, dans la mesure de ses moyens.
C. Éducation dans le système scolaire
65. L’éducation préscolaire est particulièrement importante pour les enfants handicapés car c’est souvent à ce
stade que l’on découvre leurs incapacités et leurs besoins spéciaux. Il est extrêmement important d’intervenir
le plus tôt possible afin d’aider les enfants à développer tout leur potentiel. Lorsque le handicap ou le retard de
développement d’un enfant est dépisté très tôt, ce dernier a beaucoup plus de chances de bénéficier d’une
éducation préscolaire adaptée à ses besoins. Les programmes éducatifs destinés à la petite enfance proposés
par l’État, la communauté ou des institutions de la société civile peuvent grandement contribuer au bien‑être
et au développement de tous les enfants handicapés (voir l’Observation générale no 7 (2005) du Comité sur la
mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance). L’éducation élémentaire, qui recouvre
l’enseignement primaire, et dans bon nombre d’États parties, l’enseignement secondaire, doit être dispensée
gratuitement aux enfants handicapés. Les établissements scolaires ne doivent présenter aucun obstacle à la
communication ou à l’accès des enfants à mobilité réduite. De même, l’accès à l’enseignement supérieur, qui
se fait sur la base des capacités, doit être possible pour les adolescents handicapés possédant le niveau requis.
Afin de pouvoir exercer pleinement leur droit à l’éducation, beaucoup d’enfants ont besoin d’une assistance
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individuelle, et en particulier d’enseignants formés aux méthodes et techniques d’enseignement spécialisé,
comme les langages spéciaux et à d’autres modes de communication, qui soient capables de s’adapter à des
enfants atteints de diverses incapacités et d’utiliser des stratégies d’enseignement individualisées ainsi que des
matériels didactiques, équipements et dispositifs d’assistance que les États parties doivent mettre à leur
disposition dans toutes les limites des ressources dont ils disposent.
D. Éducation intégratrice
66. L’éducation des enfants handicapés doit être axée sur leur intégration. Les modalités de cette intégration
dépendent des besoins éducatifs individuels de l’enfant, puisque l’éducation de certains enfants handicapés
nécessite des mesures d’assistance qui ne sont pas forcément proposées dans le système scolaire ordinaire. Le
Comité prend note de l’engagement explicite en faveur de l’objectif de l’éducation intégratrice qui transparaît
dans le projet de convention relative aux droits des personnes handicapées, lequel fait obligation aux États de
veiller à ce que les personnes handicapées, y compris les enfants, ne soient pas exclues du système
d’enseignement général sur le fondement de leur handicap et qu’elles bénéficient, au sein du système
d’enseignement général, de l’accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective. Il encourage
les États parties qui ne l’ont pas encore fait à introduire les mesures nécessaires pour mettre en place un
programme d’intégration. Toutefois, il souligne que les modalités de cette intégration peuvent varier. D’autres
options doivent être proposées lorsqu’il n’est pas possible d’offrir une éducation pleinement intégrée dans un
avenir immédiat.
67. Si le concept de l’éducation intégrée est très en vogue depuis quelques années, il n’a pas toujours la même
signification. Le concept repose sur une série de valeurs, de principes et de pratiques ayant pour objectif
l’instauration d’un mode d’éducation cohérent, efficace et de qualité qui tienne compte de la diversité des
conditions et des besoins d’apprentissage, non seulement des enfants handicapés mais aussi de tous les élèves.
Plusieurs formules peuvent être adoptées pour atteindre cet objectif en respectant la diversité des enfants.
L’intégration peut aller du placement à plein temps de tous les enfants handicapés dans une classe ordinaire au
placement pour certains cours seulement, complété par un enseignement spécialisé. Il importe de souligner
que l’intégration ne peut en aucune façon être comprise ni appliquée comme le simple fait d’intégrer les
enfants handicapés dans le système ordinaire sans tenir compte de leurs problèmes et de leurs besoins
particuliers. Une étroite coopération est indispensable entre les enseignants spécialisés et les enseignants
généralistes. Il convient de revoir les programmes scolaires et de les réadapter pour répondre aux besoins des
enfants, handicapés ou non. Les programmes de formation des enseignants et autres personnels qui
participent au système éducatif doivent être modifiés afin de prendre en considération la philosophie de
l’éducation intégratrice.
E. L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles
68. Toutes les personnes handicapées, quel que soit leur âge, doivent bénéficier d’une orientation et d’une
formation professionnelle. Il faut impérativement commencer cette préparation à un très jeune âge parce
qu’un parcours professionnel se commence très tôt et se poursuit tout au long de la vie. Le fait d’inculquer aux
enfants des aspirations et une formation professionnelles le plus tôt possible dès le début de l’enseignement
élémentaire leur permet de faire de meilleurs choix professionnels plus tard dans la vie. L’orientation
professionnelle à l’école élémentaire ne signifie pas que les enfants sont utilisés pour accomplir des travaux en
ouvrant la voie à l’exploitation économique. Dans un premier temps, les élèves choisissent les objectifs en
fonction de leurs capacités naissantes puis, dans le secondaire, un programme fonctionnel devrait leur
inculquer des compétences et leur offrir l’accès à une expérience professionnelle, sous la surveillance conjointe
et systématique de l’école et de l’employeur.
69. L’orientation et la formation professionnelles devraient faire partie du programme scolaire. Il convient
d’inculquer aux enfants un intérêt pour la vie professionnelle et des compétences professionnelles pendant les
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années d’enseignement obligatoire. Dans les pays où seules les années d’enseignement élémentaire sont
obligatoires, une formation professionnelle devrait être rendue obligatoire après l’enseignement élémentaire
pour les enfants handicapés. Les gouvernements doivent mettre en place des politiques et consacrer un budget
suffisant à cet effet.

La Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine
de l'enseignement, 1960
Article 1
1. Aux fins de la présente Convention, le terme « discrimination » comprend toute distinction, exclusion,
limitation ou préférence qui, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou
toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance, a pour objet ou
pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de traitement en matière d'enseignement et, notamment:
a.

D'écarter une personne ou un groupe de l'accès aux divers types ou degrés d'enseignement;

b.

De limiter à un niveau inférieur l'éducation d'une personne ou d'un groupe;

c.

Sous réserve de ce qui est dit à l'article 2 de la présente Convention, d'instituer ou de maintenir des
systèmes ou des établissements d'enseignement séparés pour des personnes ou des groupes; ou

d.

De placer une personne ou un groupe dans une situation incompatible avec la dignité de l'homme.

2. Aux fins de la présente Convention, le mot « enseignement » vise les divers types et les différents degrés de
l'enseignement et recouvre l'accès à l'enseignement, son niveau et sa qualité, de même que les conditions dans
lesquelles il est dispensé.

Article 3
Aux fins d'éliminer et de prévenir toute discrimination au sens de la présente Convention, les États qui y sont
parties s'engagent à:
a.

Abroger toutes dispositions législatives et administratives et à faire cesser toutes pratiques
administratives qui comporteraient une discrimination dans le domaine de l'enseignement;

b.

Prendre les mesures nécessaires, au besoin par la voie législative, pour qu'il ne soit fait aucune
discrimination dans l'admission des élèves dans les établissements d'enseignement;

c.

N'admettre, en ce qui concerne les frais de scolarité, l'attribution de bourses et toute autre forme
d'aide aux élèves, l'octroi des autorisations et facilités qui peuvent être nécessaires pour la poursuite
des études à l'étranger, aucune différence de traitement entre nationaux par les pouvoirs publics, sauf
celles fondées sur le mérite ou les besoins;

d.

N'admettre, dans l'aide éventuellement fournie, sous quelque forme que ce soit, par les autorités
publiques aux établissements d'enseignement, aucune préférence ni restriction fondées uniquement
sur le fait que les élèves appartiennent à un groupe déterminé;
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e.

Accorder aux ressortissants étrangers les mêmes droits d'accès à l'enseignement qu'à leur propre
nationaux

Article 4
Les États, parties à la présente Convention s'engagent en outre à formuler, à développer et à appliquer une
politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages
nationaux, l'égalité de chance et de traitement en matière d'enseignement, et notamment à:
a.

Rendre obligatoire et gratuit l'enseignement primaire; généraliser et rendre accessible à tous
l'enseignement secondaire sous ses diverses formes; rendre accessible à tous, en pleine égalité, en
fonction des capacités de chacun, l'enseignement supérieur; assurer l'exécution par tous de
l'obligation scolaire prescrite par la loi;

b.

Assurer dans tous les établissements publics de même degré un enseignement de même niveau et des
conditions équivalentes en ce qui concerne la qualité de l'enseignement dispensé;

c.

Encourager et intensifier par des méthodes appropriées l'éducation des personnes qui n'ont pas reçu
d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme, et leur permettre de poursuivre
leurs études en fonction de leurs aptitudes;

d.

Assurer sans discrimination la préparation à la profession enseignante.

La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, 1981
Article 2
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans
distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.

Article 17
1. Toute personne a droit à l'éducation.
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La Charte Africaine des droits et du bien-être de l'enfant, 1990
Article 11 - Education
1. Tout enfant a droit à l'éducation.
3. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées en vue de parvenir à la pleine
réalisation de ce droit et, en particulier, ils s'engagent à:
(e) prendre des mesures spéciales pour veiller à ce que les enfants féminins doués et défavorisés aient un accès
égal à l'éducation dans toutes les couches sociales.

Le Comité africain d’experts sur les droits de le bien-être de l’enfant (ACERWC) a interprété l’article
11 de la Charte dans sa « Concept Note on “The Rights of Children with Disabilities: the Duty to
protect, respect, promote and fulfill" » (en anglais uniquement)

Area of concern 3: Access to education
25. In the 2010 progress report on the Millennium Development Goals, it was noted that the link between
disability and marginalisation in education is evident in countries at all levels of development. Even in some
countries that are closer to achieving the goal of universal primary education, children with disabilities
represent the majority of those who are excluded.
26. UNESCO reported in 2006 that over 90% of children with disabilities in Africa are being denied the right to
primary education. Children with disabilities are also more likely to drop out of school and are less likely to
achieve positive learning outcomes than their peers without disabilities. In its recent four-country study, the
African Child Policy Forum found that the main barriers to the realisation of the education rights of children
with disabilities are poverty, negative attitudes, unskilled teachers, lack of appropriate resources to facilitate
inclusive learning (Braille or audio materials, classroom assistants etc.), inaccessible and inappropriate
infrastructure and location.
27. Articles 11 and 13 of the ACRWC provide the essential basis for the duties resting on Member States to
address these barriers to education currently experienced by children with disabilities, and to respect, protect,
promote and fulfil their right to access education on an equal basis. Regional plans of action set out further
commitments undertaken by Member States in this regard.
28. The Call for Accelerated Action (mentioned above) includes, under the right to education, a commitment by
African Member States to ensure universal access to comprehensive quality basic education for both girls and
boys, with special attention to reducing disparities and addressing the rights of marginalised children, including
children with disabilities.
29. In the Plan of Action for the Second Decade of Education (2006-2015), an undertaking is given by AU
Member States that every effort will be made to ensure that the rights of the most vulnerable persons are
respected, including (amongst others) children with disabilities. In the Continental Plan of Action on the African
Decade of Persons with Disabilities (1999 - 2009), the AU Member States are expected to ensure and improve
access to rehabilitation, education, training, employment, sports, the cultural and physical environment. Under
this objective, Member States are required to ensure that boys and girls with disabilities have access to
education through inclusive education.
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41.

Activities relating to the areas of concern outlined above may include among others:

41.3

Access to education

Develop time-bound implementation plans, showing how existing commitments regarding the realisation of
the right to inclusive education of children with disabilities will be honoured, which should include at a
minimum –
- Development of a policy framework for inclusive education at central (national) level to support a practice
and culture of inclusive education at all levels of the education system, including early childhood
development;
- Transforming mainstream schools to be more inclusive;
- Training of teachers (both in-service and pre-service) in inclusive teaching practices;
- Measures taken to ensure regular attendance of children with disabilities at school and reduction of dropout rates‟;
- Reasonable accommodation of children with disabilities to enable equality of learning opportunities; and
- Indicating the resource allocation for the implementation of the policy framework of inclusive education.

La Charte africaine de la jeunesse, 2006
Article 13 - Du développement de l’enseignement et des compétences
1. Tous les jeunes ont le droit à une éducation de bonne qualité.

La Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, 1948
et ses Protocoles additionnels No.1 (1952) et No.12
Article 14 - Interdiction de discrimination
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou
toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation.

Protocole additionnel No.1
Article 2 – Droit à l’éducation
Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le
domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet
enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.

Protocole additionnel No.12
Article 1 – Interdiction générale de la discrimination
1.

La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation.
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2.

Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle qu’elle soit
fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1.

La Charte sociale européenne (révisée), 1996
Article E – Non-discrimination
La jouissance des droits reconnus dans la présente Charte doit être assurée sans distinction aucune fondée
notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres
opinions, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, la santé, l'appartenance à une minorité nationale, la
naissance ou toute autre situation.

Article 10 - Droit à la formation professionnelle
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la formation professionnelle, les Parties s'engagent:
1. à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, la formation technique et professionnelle de toutes les
personnes, y compris celles qui sont handicapées, en consultation avec les organisations professionnelles
d'employeurs et de travailleurs, et à accorder des moyens permettant l'accès à l'enseignement technique
supérieur et à l'enseignement universitaire d'après le seul critère de l'aptitude individuelle
5. à encourager la pleine utilisation des moyens prévus par des dispositions appropriées telles que:
a)

la réduction ou l'abolition de tous droits et charges;

b) l'octroi d'une assistance financière dans les cas appropriés;
c)

l'inclusion dans les heures normales de travail du temps consacré aux cours supplémentaires de
formation suivis pendant l'emploi par le travailleur à la demande de son employeur;

d) la garantie, au moyen d'un contrôle approprié, en consultation avec les organisations professionnelles
d'employeurs et de travailleurs, de l'efficacité du système d'apprentissage et de tout autre système de
formation pour jeunes travailleurs, et, d'une manière générale, de la protection adéquate des jeunes
travailleurs.

Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la
participation à la vie de la communauté
En vue de garantir aux personnes handicapées, quel que soit leur âge, la nature et l'origine de leur handicap,
l'exercice effectif du droit à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté,
les Parties s'engagent notamment:
1. à prendre les mesures nécessaires pour fournir aux personnes handicapées une orientation, une éducation
et une formation professionnelle dans le cadre du droit commun chaque fois que possible ou, si tel n'est pas le
cas, par le biais d'institutions spécialisées publiques ou privées;
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Article 17– Droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique
En vue d'assurer aux enfants et aux adolescents l'exercice effectif du droit de grandir dans un milieu
favorable à l'épanouissement de leur personnalité et au développement de leurs aptitudes physiques et
mentales, les Parties s'engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations
publiques ou privées, toutes les mesures nécessaires et appropriées tendant:
1.
a) à assurer aux enfants et aux adolescents, compte tenu des droits et des devoirs des parents, les
soins, l'assistance, l'éducation et la formation dont ils ont besoin, notamment en prévoyant la
création ou le maintien d'institutions ou de services adéquats et suffisants à cette fin;
b) à protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, la violence ou l'exploitation;
c) à assurer une protection et une aide spéciale de l'Etat vis-à-vis de l'enfant ou de l'adolescent
temporairement ou définitivement privé de son soutien familial;
2. à assurer aux enfants et aux adolescents un enseignement primaire et secondaire gratuit, ainsi qu'à
favoriser la régularité de la fréquentation scolaire.

La Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, 2000
Article 14- Droit à l’éducation
1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu’à l'accès à la formation professionnelle et continue.

Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant
des droits économiques, sociaux et culturels, (Protocole de San Salvador), 1988
Article 13 - Droit à l'éducation
1. Toute personne a droit à l'éducation.
3. Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent que pour assurer le plein exercice du droit à l'éducation:
e.

des programmes d'éducation spéciale doivent être institués à l'intention des handicapés afin de
fournir aux personnes souffrant d'un handicap physique ou de déficiences mentales une instruction et
une formation spéciales.

Article 16 - Droit des enfants
Tout enfant, quelle que soit sa filiation, a droit de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de
protection qu'exige sa condition de mineur. Tout enfant a le droit de grandir sous la protection et la
responsabilité de ses parents. Sauf circonstances exceptionnelles reconnues comme telles par la justice,
l'enfant en bas‑âge ne peut être séparé de sa mère. Tout enfant a droit à l'instruction gratuite et obligatoire,
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au moins au niveau élémentaire, et a le droit de poursuivre sa formation aux degrés plus élevés du système
éducatif.

La Charte arabe des droits de l’Homme, 2004
Article 40
e. Les États parties fournissent tous les services d'enseignement appropriés aux personnes
handicapées en tenant compte de l'importance de leur intégration dans le système
d'enseignement, ainsi que de l'importance de la formation professionnelle, de la préparation
à exercer une activité professionnelle et de la fourniture d'un emploi approprié dans le
secteur public ou privé;

Article 41
a. L'alphabétisation est un impératif pour les États et chacun a droit à l'éducation;
b. Les États parties garantissent à leurs citoyens la gratuité de l'enseignement au moins aux
niveaux primaire et fondamental. L'enseignement primaire sous toutes ses formes et à
toutes les étapes est obligatoire et accessible à tous sans discrimination;

La Déclaration des droits de l’Homme de l’ASEAN (ASEAN Human Rights Declaration), 2012
EN ANGLAIS UNIQUEMENT

Article 31
(1) Every person has the right to education.
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