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SystSystèèmeme dd’’enseignementenseignement en en 
AfriqueAfrique du du SudSud

SystSystèèmeme dd’’enseignementenseignement et de formationet de formation inclusifinclusif sursur base des base des 
instruments instruments suivantssuivants::

Constitution de la Constitution de la RRéépubliquepublique SudSud--AfricaineAfricaine-- prprôônene les les droitsdroits de de 
toutes les personnes toutes les personnes àà l'l'ééducation de base et la nonducation de base et la non--
discrimination discrimination 
Le Le MinistMinistèèrere de de ll’é’éducationducation sudsud--africaineafricaine a a integrintegréé le principe de le principe de 
l'inclusion en tant que partie intl'inclusion en tant que partie intéégrante du systgrante du systèème me –– pas une pas une 
instruction sinstruction sééparparéée ni un accessoire e ni un accessoire 

A A introduitintroduit le le Livre blanc 6, une politique Livre blanc 6, une politique àà conduire ce systconduire ce systèème me 
inclusif de l'inclusif de l'ééducationducation

Mise en Mise en œœuvre duvre d’’une politique adaptune politique adaptéée aux contextes locaux, e aux contextes locaux, 
par exemple.par exemple. KZN a un modKZN a un modèèle diffle difféérent de celui de Gauteng rent de celui de Gauteng 



Delivery arms

DBST

IBSTTransformer les Transformer les éécoles en passant de centres coles en passant de centres 
d'apprentissage aux  centres inclusifs d'apprentissage, de d'apprentissage aux  centres inclusifs d'apprentissage, de 
prise en chargeprise en charge et de soutienet de soutien

LLe soutien est fourni aux  enfants vulne soutien est fourni aux  enfants vulnéérables rables àà
l'exclusion ou l'exclusion ou àà la la marginilisationmarginilisation et les obstacles et les obstacles àà
l'apprentissage sont surmontl'apprentissage sont surmontéés. s. 

Elimination des obstacles Elimination des obstacles àà
ll’’apprentissageapprentissage



Obstacles Obstacles àà ll’’apprentissageapprentissage
auxquelsauxquels nosnos enfantsenfants sontsont

confrontconfrontééss
Obstacles intrinsObstacles intrinsèèquesques: situ: situéé au sein de chaque enfant au sein de chaque enfant –– problproblèèmes mes 
physiques, psychologiques et de de santphysiques, psychologiques et de de santéé

Obstacles Obstacles liliééss àà lla socia sociééttéé : l'extrême pauvret: l'extrême pauvretéé, la scolarisation , la scolarisation 
retardretardéée, les difficulte, les difficultéés de communication, les enfants chefs de s de communication, les enfants chefs de 
mméénages, les enfants vivant dans la rue, le VIH et le sida, l'abusnages, les enfants vivant dans la rue, le VIH et le sida, l'abus

OObstaclesbstacles ppéédagogiques:dagogiques: mmééthodes d'enseignement et / ou thodes d'enseignement et / ou matmatéérilesriles
d'enseignement et d'apprentissage inadaptd'enseignement et d'apprentissage inadaptéés, procs, procéédures d'dures d'éévaluation valuation 
inappropriinappropriéées es 

Obstacles systObstacles systéémiquesmiques: insuffisance des installations dans les : insuffisance des installations dans les éécoles, coles, 
les classes surpeuplles classes surpeupléées, manque de mates, manque de matéériels driels d’’apprentissage de base apprentissage de base 
et didactiques appropriet didactiques appropriéés, manque de dispositifs d'assistance, les s, manque de dispositifs d'assistance, les 
questions de politiques et de curriculum questions de politiques et de curriculum 



RessourcesRessources didactiquesdidactiques
et et dd’’apprentissageapprentissage

Promotion de la santPromotion de la santéé

CurriculumCurriculum
LeadershipLeadership

Services du Services du bienbien--êêtretre
socialsocial

Education Education àà la la paixpaix
((environnementenvironnement
sainsain))

AppuiAppui psychopsycho--
socialsocial

SoutienSoutien àà
LL’’enseignantenseignant

PaquetPaquet essentielessentiel de de soutiensoutien

Infrastructures/Infrastructures/
RessourcesRessources
physiquesphysiques

Eau et 
assainissement

Développement
de l’enseignant



RenforcementRenforcement du du soutiensoutien dansdans
le le systsystèèmeme ééducationnelducationnel

Le Le LivreLivre blanc blanc 6 fournit un cadre de renforcement d6 fournit un cadre de renforcement d’’un un 
systsystèème de  prise en charge et de soutien : me de  prise en charge et de soutien : 

Niveaux Niveaux éélevlevéés de soutiens de soutien (besoins sp(besoins spééciaux), des ciaux), des 
éécoles spcoles spééciales en tant que Centres de ressources ciales en tant que Centres de ressources 

Niveau moyen de soutienNiveau moyen de soutien (Ecoles de plein(Ecoles de plein--service) service) --
éécole ordinaire avec des ressources et compcole ordinaire avec des ressources et compéétences tences 
supplsuppléémentaires) mentaires) 

Faible niveau de soutienFaible niveau de soutien ( ( éécoles ordinaires) coles ordinaires) 



ElEléémentsments clclééss dansdans la la 
stratstratéégiegie IE IE 

PlaidoyerPlaidoyer –– àà toustous les les niveauxniveaux
RessourcesRessources humaineshumaines –– appuiappui des des ééducateursducateurs aux aux apprenantsapprenants, , conseillersconseillers, etc, etc
DDééveloppementveloppement des des ressourcesressources humaineshumaines -- ddééveloppementveloppement des des capacitcapacitééss
pour les pour les responsablesresponsables de de l'l'ééducationducation, , enseignantsenseignants

Infrastructure Infrastructure -- rampesrampes d'accd'accèèss, , centrescentres de de soutiensoutien dansdans les les éécolescoles nodalesnodales, , 
etc etc 

Collaboration Collaboration multisectoriellemultisectorielle –– prestationprestation de services de services intintéégrgrééss pour les pour les 
enfantsenfants vulnvulnéérablesrables

structures de structures de soutiensoutien -- àà toustous les les niveauxniveaux

LivraisonLivraison du curriculum de du curriculum de livraisonlivraison –– adaptation du curriculum adaptation du curriculum 

Financial Financial –– model for planning scalemodel for planning scale--up Finance up Finance -- modmodèèlele de promotion de la de promotion de la 
planificationplanification



inclusifinclusif dd enseignementenseignement et de et de 
formation formation 

EstEst responsableresponsable de de ll‘‘enseignementenseignement et du et du bienbien--êtreêtre ggéénnééralral des des 
apprenantsapprenants ((LoiLoi sursur l'l'ééducationducation) ) 

NormesNormes et standards et standards -- les les enseignantsenseignants jouentjouent aussiaussi un un rôlerôle pastoral pastoral 

ToutefoisToutefois, , ilsils ne ne sontsont pas pas suppossupposééss êtreêtre des des psychologuespsychologues
professionnelsprofessionnels ouou des des ergothergothéérapeutesrapeutes

Par Par contrecontre, , ilsils bbéénnééficientficient--

des structures des structures dd’’appuiappui dansdans ll’é’écolecole, le district et la province , le district et la province 
de la formation  de la formation  



DDééveloppementveloppement des des 
capacitcapacitééss pour pour enseignantsenseignants

ComprendreComprendre la la politiquepolitique -- LivreLivre blanc 6 blanc 6 
""Qu'estQu'est--cece queque nous nous entendonsentendons par par 
l'l'ééducationducation inclusive?" inclusive?" 

ChoixChoix, identification, , identification, éévaluationvaluation et et transferttransfert

CompCompéétencestences de base en de base en matimatièèrere de de 
conseilsconseils
RendreRendre le curriculum accessible le curriculum accessible 
PrisePrise en charge de en charge de soisoi



La La paixpaix commence avec commence avec MoiMoi

SystSystèèmeme inclusifinclusif dd’’enseignementenseignement offreoffre uneune base pour les base pour les programmesprogrammes
de de luttelutte contrecontre la la pauvretpauvretéé, les , les programmesprogrammes de promotion de de promotion de 
ll’é’éducationducation àà la la paixpaix, les , les programmesprogrammes de santde santéé, etc , etc 

La La PaixPaix commence avec commence avec MoiMoi –– un double  programme:un double  programme:
–– ComposanteComposante des ateliers pour des parents et des des ateliers pour des parents et des membresmembres de la de la 

communautcommunautéé et de Forum de dialogue et de Forum de dialogue autourautour de questions de de questions de 
paixpaix

–– ProgrammeProgramme liliéé au curriculumau curriculum



ProgrammeProgramme liliéé au curriculumau curriculum

RentreRentre dansdans les les deuxdeux domainesdomaines d'apprentissaged'apprentissage ((sujetssujets): ): 
Orientation de la vie et Orientation de la vie et langueslangues

CouvreCouvre des des sujetssujets telstels queque::
QuQu’’estest--cece queque la la paixpaix??
EquitEquitéé et et responsabilitresponsabilitéé
Types de Types de conflitsconflits / sentiments / sentiments àà propos de propos de conflitconflit
MaMaîîtrisetrise de la de la colcolèèrere
RacismeRacisme
ComprendreComprendre le le sexesexe opposopposéé
ConfianceConfiance
BrutalitBrutalitéé
ComportementComportement coopcoopéératifratif
CompCompéétencetence dd’é’écoutecoute
ValeurValeur de lade la diversitdiversitéé



PrisePrise en charge et en charge et appuiappui pour pour 
ll’’enseignementenseignement et et ll’’apprentissageapprentissage ––
uneune initiative de la SADCinitiative de la SADC

VisantVisant àà renforcerrenforcer les les systsystèèmesmes d'd'ééducationducation afinafin de de 
rréépondrepondre aux aux besoinsbesoins de de priseprise en charge  et en charge  et d'appuid'appui
en en faveurfaveur des des enfantsenfants afinafin queque ceuxceux--cici soientsoient en en 
mesuremesure d'accd'accééderder àà leurleur droitdroit àà l'l'ééducationducation
TroisTrois principauxprincipaux rréésultatssultats: : amamééliorationlioration de de l'accl'accèèss, , 
l'aml'amééliorationlioration de la de la rréétentiontention et la performance et la performance 

Aider les Aider les ministministèèresres de de l'l'ééducationducation versvers la la 
rrééalisationalisation des ODM et des des ODM et des objectifsobjectifs de de l'EPTl'EPT

CoordonnCoordonnéé par le par le SecrSecréétariattariat de la SADC avec de la SADC avec 
MIETA, UNESCO et UNICEF en MIETA, UNESCO et UNICEF en tanttant queque partenairespartenaires



CalendrierCalendrier::
2006 2006 ––initiative de initiative de partagepartage entre  3 pays (Swaziland, entre  3 pays (Swaziland, ZambieZambie et RSA) et RSA) 

2008 2008 -- Initiative Initiative adoptadoptééee par 14 par 14 ministresministres de la SADC de de la SADC de l'l'ééducationducation, 3 , 3 autresautres
pays participant (Mozambique, Madagascar et RDC) pays participant (Mozambique, Madagascar et RDC) 

TousTous les 14 les 14 ÉÉtatstats membresmembres participerontparticiperont dansdans le le voletvolet partagepartage du du programmeprogramme

Prevue Prevue jusqu'enjusqu'en 2015 2015 -- rapport rapport sursur les OMD et les OMD et l'EPTl'EPT

AppuiAppui fournifourni aux aux EtatsEtats membresmembres: : 

Elaboration et Elaboration et harmonisationharmonisation des des politiquespolitiques
S&ES&E
RechercheRecherche
DDééveloppementveloppement des des capacitcapacitééss
CrCrééationation et et partagepartage des des connaissancesconnaissances



Question???????Question???????

Les pays participant Les pays participant dansdans cesces diffdifféérentesrentes
initiatives initiatives pourraientpourraient--ilsils plus plus largementlargement
tirertirer profit du profit du partagepartage de de leursleurs
expexpéériencesriences, de , de ll’é’échangechange des des 
apprentissagesapprentissages………………

D'autantD'autant plus plus queque certainscertains pays pays 
participentparticipent àà plus plus d'uned'une initiative?initiative?
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