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Invalidité dans les pays insulaires du Pacifique –
Indicateurs d’amélioration de l’éducation pour tous
Renforcer et promouvoir l’éducation pour tous à Vanuatu

Indicateurs des pays du Pacifique
pour l’invalidité – Éducation pour tous
(Pacific-INDIE)
Grâce au Cadre de développement de
l’éducation dans le Pacifique (CDEP), approuvés
par les ministres de l’Éducation de tous les pays
du Pacifique en 2009, l’éducation spécialisée
et l’éducation pour tous sont classées comme
priorité à travers la région.
Pour Vanuatu, afin de parvenir à l’éducation des
enfants handicapés dans le cadre de l’éducation
pour tous, les écoles, les ministères, les
organisations non gouvernementales et des
personnes handicapées, et les communautés,
doivent travailler ensemble pour veiller à l’égalité
d’accès à l’éducation des enfants handicapés.
Les indicateurs du Pacifique ont été élaborés,
de manière collaborative, en tant que projet de
recherche commandé par le ministère australien
des Affaires étrangères et du Commerce.
Ils constituent un cadre important de soutien
au développement et à la mise en œuvre efficace
des cadres S&E en vue de mesurer l’éducation
des enfants handicapés dans le cadre de
l’éducation pour tous.
Vanuatu a été l’un des quatre pays principaux
à participer dans l’ensemble du processus
d’élaboration de ces indicateurs et dans la mise
à l’essai des versions rédigées. Il est maintenant
bien placé pour utiliser lesdits indicateurs dans
le but d’établir les pratiques de l’éducation des
enfants handicapés à travers la nation.

Vanuatu: Contexte du pays

L’éducation pour tous à Vanuatu

La République de Vanuatu est un pays de l’Océan
Pacifique. C’est une nation volcanique située
à 1.750 kilomètres à l’est de l’Australie, à 500
kilomètres au nord-est de la Nouvelle-Calédonie,
à l’est de la Nouvelle-Guinée, au sud-est des Îles
Salomon et à l’ouest de Fidji. Elle est composée
d’un groupe d’îles constituant un archipel de
forme « Y » qui s’étend sur une superficie de
1.300 kilomètres du nord au sud.

L’éducation pour tous est une approche que
Vanuatu a récemment adoptée. Avant 2009,
les militants de l’éducation pour tous ont
encouragé le pays d’abandonner l’éducation
spéciale et de prendre des initiatives de mise
en œuvre d’un système d’éducation pour tous.
Ceci n’est pas une voie facile à suivre et présente
beaucoup de défis pour Vanuatu. Les barrières
culturelles, les perceptions erronées, le manque
de motivation et les revers politiques et
économiques ont compliqué la progression
de la mise en œuvre de cette nouvelle vision.

Vanuatu, peuplé par une majorité mélanésienne
(on y trouve également des polynésiens,
micronésiens, européens et asiatiques), compte
100 langues et dialectes parlés dans plus de 80
îles. Le patrimoine colonial a laissé son emprunte
dans la Constitution du pays qui, après l’obtention
de l’indépendance en 1980, a promu trois langues
officielles dont l’anglais, le français et le bichelamar.
Il a hérité des valeurs chrétiennes des premiers
missionnaires. Les premières activités éducatives
étaient l’enseignement de la lecture et de l’écriture
aux indigènes. Les missionnaires ont ensuite établi
des infrastructures et des systèmes éducatifs.
Les 100 langues et dialectes parlés font de
Vanuatu un pays culturellement complexe.
Cette complexité rend plus difficile l’établissement
des écoles dans les langues vernaculaires.
Les puissances coloniales ont ensuite pris
possession des structures et systèmes
d’éducation, des mains des premiers
missionnaires. Vanuatu a par la suite hérité
de ces deux systèmes d’éducation. Ce n’est
que récemment que le gouvernement, par
l’intermédiaire du ministère de l’Éducation et
de la Formation, a commencé à promouvoir
l’éducation pour tous.
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En 2011, le MdEF a produit une politique
d’éducation pour tous qui établit les directives
et directions (maintenant entamées) vers
un développement holistique dans le secteur
éducatif de Vanuatu. Cette politique favorise
une éducation qui promeut le traitement
équitable des groupes sociaux désavantagés,
vulnérables, marginalisés et stigmatisés, et une
approche d’éducation pour tous qui permet
la société toute entière d’avancer vers une
communauté plus englobante.

L’éducation et le bien-être des
enfants handicapés de Vanuatu
sont pris en compte et promus
par l’intermédiaire des indicateurs
des pays du Pacifique pour
l’invalidité.
Le but suprême de l’établissement et de
l’adoption de la politique d’éducation pour tous
est de permettre aux écoles d’autoriser, aux
enfants handicapés, un accès équitable aux
services éducatifs afin d’étudier comme les
enfants normaux et d’arriver à acquérir des
aptitudes durables à la vie quotidienne en
dépit de différentes infirmités.

Vanuatu adopte l’éducation pour tous

Les indicateurs aident Vanuatu de plusieurs manières.
■■ Ils contribuent à l’effort régulier à Vanuatu,

par l’intermédiaire du gouvernement et
des sociétés civiles, d’établissement de
l’orientation pour le développement de
l’éducation pour tous.
■■ Ils déterminent la direction que Vanuatu

doit emprunter pour identifier ses priorités.
■■ Ils identifient les affaires qui constituent des

barrières potentielles pour l’éducation pour
tous à Vanuatu.

■■ Ils indiquent où se situe l’effort actuel de

Vanuatu dans la réalisation d’un système
d’éducation pour tous.
■■ Ils impliquent les parents, les enseignants,

et les soignants dans la recherche
d’identification des indicateurs.

Étapes positives prises par le gouvernement pour promouvoir l’éducation pour
tous à Vanuatu:
■■ Nomination d’un Agent d’éducation pour tous ayant des responsabilités spécifiques à l’éducation

pour tous et un bureau au sein du MdE.
■■ Intégration des composants de l’éducation pour tous dans le curriculum de l’IFEV.
■■ Désignation et suivi de deux écoles pilotes (l’une à Port-Vila et l’autre à Luganville) en tant que

centres nationaux et modèles d’éducation efficace des enfants handicapés.
■■ Concentration importante, de la part du MdEF, sur les infrastructures scolaires qui doivent

tenir compte de l’accessibilité des enfants handicapés, donnant ainsi accès à tous les enfants,
y compris les enfants infirmes.

Défis rencontrés par le pays
■■ Réduire le stigmate sociétal et les mythes dans les communautés sur les capacités des enfants

handicapés, et mener des sensibilisations sur le droit à l’éducation.
■■ Développer la capacité de mise en œuvre des principes et pratiques de l’éducation pour tous.
■■ Élaborer des lois et politiques qui favorisent la mise en place d’un système d’éducation pour tous.
■■ S’assurer que les enseignants et formateurs aient des connaissances et compétences nécessaires

à l’enseignement des enfants handicapés.
■■ Ressources et matériel pour les enseignants et fournisseurs de formation autorisés dans des

institutions professionnelles et techniques.
■■ Collecte efficace des statistiques d’élèves ayant différents handicaps.
■■ Traduire les politiques en pratique par le biais du développement des capacités et du financement.

Orientation future pour Vanuatu
Il est évident que la plupart des ONG, parties
prenantes et communautés commencent à
accepter et apprécier l’importance de l’éducation
pour tous à Vanuatu. Toutefois, il est nécessaire
du susciter de plus en plus l’intérêt de la société
à l’ampleur et à la portée de la nature de
l’handicap, puis à la prise de possession des
programmes de l’éducation pour tous. Le pays
ne cessera de rencontrer des problèmes dans
la réalisation des objectifs de l’éducation pour
tous à moins que la société devienne actrice
dans cette importante orientation.
L’orientation du pays dans le programme
de l’éducation pour tous bénéficiera tous les
citoyens sans tenir compte de la couleur
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de la peau, de l’île d’origine, de l’ethnie,
de l’infirmité ou de la religion.
D’après le gouvernement, Vanuatu arrivera,
un jour, à un stade où la société verra toutes les
personnes, y compris les handicapés, s’unir dans
tous les aspects de la vie : à la maison, à l’école,
au travail, dans le sport et dans les
communautés.
La nation doit veiller à ce que les politiques et
lois apportent des possibilités qui favorisent le
développement progressif dans la pratique de
l’éducation pour tous livrée aux enfants, jeunes
et personnes handicapés à l’école, au travail,
dans le sport et dans d’autres aspects de la
vie quotidienne.

“Les secteurs de l’éducation et
de la santé sont les principaux
exécutants. Mais ils ont besoin
du soutien concret des parties
prenantes, des partenaires
au développement, des
communautés, des provinces
et du pays…”
– Avant-propos du Plan stratégique de la
politique d’éducation pour tous 2010 – 2020,
Ministère de l’Éducation
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Partenariat à Vanuatu:
Les OPH et sociétés civiles à Vanuatu jouent un
rôle important dans la poursuite de la promotion
et prestation des services aux personnes
handicapées. D’autres organisations de sociétés
civiles contribuent également à la prestation des
services. Le pays travaille également en
collaboration avec beaucoup d’agences
internationales et en partenariat avec beaucoup
de groupes éducatifs dans d’autres pays.
Les groupes vanuatais suivants ont travaillé en
partenariat dans l’établissement des indicateurs
du Pacifique pour l’invalidité (Pacific-INDIE) :
Disability Promotion and Advocacy Association,
Vanuatu Society for Disabled People, Sanma
Frangipani Association, Rainbow Theatre Group
et le Ministère de l’Éducation et de la Formation.
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