
READING FOR ALL
Un programme novateur pour  
l’éducation inclusive au Népal

RENFORCER LA SCOLARISATION DES ENFANTS HANDICAPÉS 
GRÂCE À UN PROGRAMME DE DÉPISTAGE PRÉCOCE

Au Népal, le handicap est considéré comme un 
problème social : il est rarement abordé dans 
une perspective de santé publique ou pris en 
compte dans l’éducation. Les enfants en situation 
de handicap sont l’un des groupes les plus 
marginalisés en termes d’accès à l’éducation, 
de participation et de réussite scolaire. Pour 
eux, l’apprentissage de la lecture, élément clé 
du bon déroulement de leur scolarité, est très 
souvent entravé par le manque d’adaptation des 
moyens éducatifs à leurs besoins spécifiques. 
Cette situation entraîne une perte de confiance 
en eux, des taux d’abandon élevés et des taux de 
réussite comparativement faibles pour les enfants 
handicapés, en particulier dans les zones rurales.

41,8 % de la population 
népalaise vit sous le seuil 
de pauvreté, ce qui est un 
frein à l’éducation.1

9,8 millions d’enfants  
en âge de fréquenter 
l’école primaire n’étaient 
pas scolarisés au Népal  
en 2012.2

30,6 % des enfants ayant 
des besoins spéciaux ne 
sont pas scolarisés.3

1Enquête NLSS, 2011
2UNESCO, 2015
3 Enquête MICS, 2014
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LES OBJECTIFS DU PROJET
- Améliorer la qualité des données sur les enfants handicapés

-  Renforcer les capacités institutionnelles et techniques pour offrir un enseignement de 
la lecture de qualité aux enfants handicapés

-  Tester 3 modèles d’enseignement pilotes pour les enfants handicapés au sein des écoles 
ordinaires

LES RÉSULTATS ATTENDUS  
-  Fournir des données sur des modèles de lecture pédagogique efficaces et peu coûteux 

pour les enfants handicapés

-  Déployer largement une application mobile permettant l’apprentissage à distance de la 
langue des signes népalaise

-  Dépister 276 000 enfants de la maternelle à la 3e année avec un outil de dépistage précoce

-  Former 720 éducateurs et 46 enseignants-ressources à l’éducation inclusive des enfants 
handicapés

BESOIN DE  
FINANCEMENT IMMÉDIAT 

pour appuyer ce projet 
d’éducation inclusive au Népal : 

Par votre don, vous permettez à Handicap International et sa Fondation Vivre Debout de soutenir financièrement ce projet 
innovant, tout en apportant un appui à d’autres projets au bénéfice direct des personnes handicapées et vulnérables (après 
déduction des frais de traitement et de recherche de fonds).

Au Népal, où 40 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, Handicap International 
est présente depuis près de 20 ans aux côtés des personnes les plus vulnérables. En raison 
d’un manque de données de qualité sur le nombre d’enfants handicapés et les types de 
handicap, il a jusqu’à présent été difficile pour les décideurs politiques de mettre en place 
des mesures adaptées répondant aux besoins spécifiques de cette population.

À travers le programme Reading for All (Lecture pour Tous), Handicap International souhaite 
favoriser le dépistage précoce des enfants présentant des limitations fonctionnelles ou des 
handicaps et transférer aux équipes éducatives les compétences et le matériel pour mieux 
les accompagner et les soutenir.

PROJET

250000€
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