CONTEXTE

PROJET

Dans ce pays parmi les plus pauvres
du monde, la plupart des filles et
des garçons handicapés n’ont pas
les moyens d’accéder à l’éducation.
Cette situation semble sans issue au regard
des rares initiatives prises par le
gouvernement malien pour y remédier.

Handicap International veut mettre en place une filière d’éducation inclusive pour
garantir aux enfants handicapés un accès équitable à une scolarité et une éducation
de qualité. Ce projet de grande envergure permettra à ces enfants d’être accueillis
dans des établissements classiques mais adaptés à leurs besoins. Les enseignants
seront sensibilisés et formés à une pédagogie axée sur les difficultés d’apprentissage
liées aux différents handicaps.

Handicap International intervient
depuis 1996 dans ce pays. Ses équipes
sont parvenues à œuvrer sur place pour une
prise en charge des populations locales
dans le besoin. Mais l’intensification du
conflit armé qui divise le pays depuis 2012
rend la situation extrêmement complexe et
la nécessité d’intervenir toujours plus urgente.

CHIFFRES CLÉS
〉 P ourcentage de la population
en situation de handicap : 15 %1
〉 5 0,6 % de la population
en situation de pauvreté2
〉 Indice de développement humain3 :
175 e sur 188 pays classés 4
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L’indice de développement humain (IDH) est un
indicateur composite créé par le Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD)
pour évaluer le niveau de développement des pays
selon des critères humains (longévité, instruction,
conditions de vie).
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Ce projet est déployé par la Direction Fédérale de l’action humanitaire de Handicap International.

NOS OBJECTIFS
1. Former des enseignants et des acteurs éducatifs au concept et aux pratiques
de l’éducation inclusive pour développer le bien-être et la réussite des enfants handicapés.
2. A
 ccompagner dans la durée 42 écoles, 6 centres spécialisés et 1 institut de
formation des maîtres pour installer et développer les infrastructures et les ressources
nécessaires à l’éducation inclusive. Les expériences positives comme les bonnes pratiques
seront mutualisées.
3. D
 évelopper une collaboration étroite avec le ministère de l’Éducation : expertise
de nos équipes partagée avec le personnel, élaboration conjointe d’un document sur la politique
de l’éducation inclusive et mise en place d’une procédure de scolarisation pour les enfants en
situation de handicap.

LES BÉNÉFICIAIRES DU PROJET

/ 6 30 enseignants et 360 acteurs éducatifs seront formés à l’éducation inclusive.
/ 1 4 779 filles et garçons vulnérables ou handicapés auront accès à une éducation
adaptée et de qualité.

HI 18 5 038

Former les enseignants
à l’éducation inclusive
pour proposer une scolarité
adaptée et de qualité
aux enfants handicapés.
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BESOIN DE FINANCEMENT
Pour développer ce projet d’envergure au Mali :

515 000 €
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