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3. Résumé Exécutif
Une évaluation des besoins en Education a été initiée et conduite dans l’Extrême-Nord par
NRC en collaboration avec le Ministère de l’Education de Base (MINEDUB) au mois de Juin
2018 avec comme objectif d’avoir une compréhension commune de la situation du secteur
Education dans les départements les plus affectés par la crise dans la région de l’ExtrêmeNord, et son impact sur les enfants et jeunes déplacés, retournés, réfugiés et ceux issus de la
communauté hôte, âgés de 6 à 24 ans.
Les équipes NRC ont collecté les données dans 24 écoles et auprès de 223 ménages,
répartis dans 23 villages du Logone et Chari, du Mayo Sava et du Mayo Tsanaga. Des
interviews ont été conduites avec les informateurs clés et des discussions ont été menées
avec 136 focus groupes dans les différents villages et au camp des réfugiés de Minawao.
L'évaluation a ainsi atteint 1.233 personnes dont 611 filles et femmes et 622 garçons et
hommes.
Ci-dessous la synthèse des résultats clés de cette évaluation :
Un grand nombre d’enfants non scolarisés et exposés à tous les risques de protection :
Les enquêtes ménages ont révélé qu’en moyenne 27,6% des enfants de 6-12 ans et 37,3% des 1317 ans ne sont pas scolarisés. Par ailleurs, 61% des jeunes de 18-24 ans ne participent à aucune
activité éducative ou d’apprentissage. Les filles ont été citées par tous les répondants comme étant la
catégorie la plus affectée par la non scolarisation de par leur faible considération au sein de la
communauté et la culture locale. Les enfants non scolarisés sont exposés à cinq risques
majeurs identifiés par les communautés : Le banditisme, la consommation de la drogue, le
recrutement dans les groupes armés, la prostitution et le mariage précoce surtout chez les filles.
Risque élevé d’abandon scolaire pour les enfants dont l’âge est supérieur à l’âge requis par niveau
scolaire :
Il s’agit d’un constat majeur : 25% des enfants scolarisés dans les écoles visitées dans le cadre de
l’étude sont sur-âgés. Quant au camp de Minawao, 75% des enfants et jeunes se retrouvent dans
cette situation et les répondants ont indiqué que cela est dû au retard pris à cause du déplacement.
Pour ces enfants, le fait de devoir étudier avec des enfants plus jeunes crée des frustrations et
pourrait les inciter à abandonner l’école.
Les actes de naissance, une véritable barrière pour l’accès des enfants au cycle secondaire :
A cause du déplacement mais aussi par ignorance de certains parents, 43,6% d’enfants scolarisés
sont sans acte de naissance dans les trois départements et cela constitue un frein à l’accès à
l’éducation car ce document permet de s’inscrire aux concours et examens officiels de passage pour
le cycle secondaire.

L’insuffisance de salles de classe constitue un autre grand blocage à l’accès des enfants à l’école :
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Sans compter les salles de classe temporaires, le ratio est de 118 apprenants pour une salle de
classe. Considérant le standard du Cameroun de 60 apprenants par classe, on note dans cette
situation que 49,1% des apprenants n’ont pas de salle de classe conforme au standard national.
Infrastructures sanitaires insuffisantes et celles disponibles sont inutilisables par les apprenants et
enseignants car dégradées :
Presque toutes les écoles ont des latrines construites mais seulement 57% d’entre elles sont
utilisables. Dans les écoles sans latrines, les apprenants pratiquent la défécation à l’air libre avec
tous les risques qui en découlent sur le plan sécuritaire et hygiénique.
Les enfants en situation d’handicaps exclus des activités scolaires :
Dans 81% des écoles visitées, les salles de classes et les latrines ne sont pas aménagées pour
permettre l’accès aux Enfants en Situation d’Handicap (ESH) physique.
Les enfants sont exposés aux risques de protection en milieu scolaire :
Les enfants et jeunes retournés dans les villages à la frontière avec le Nigeria, expriment leur
inquiétude quant à leur sécurité sur le chemin de l’école et même à l’école. 54% des apprenants
retournés craignent d'être attaqués par les éléments de Boko Haram, et déclarent que les chemins
vers les écoles et même les alentours de leurs écoles ne sont pas rassurants.
Le manque des matériels d’enseignement et d’apprentissage affecte sérieusement la qualité de
l’éducation :
Toutes les écoles, tant au sein de la communauté hôte que dans le camp de réfugiés, éprouvent les
mêmes difficultés liées à l’insuffisance voire à l’indisponibilité des matériels didactiques et
d’apprentissage, facteur très important qui affecte la qualité de l’apprentissage et de l’enseignement
dans la zone. 18,3% des écoles n’ont reçu aucun kit scolaire pour l’année scolaire 2017-2018 et
32,3% des écoles sont sans matériels didactiques.
L’insuffisance de compétences pour l’encadrement des grands groupes d’enfants ayant vécu des
situations traumatisantes :
Considérant la situation vécue par les apprenants et le nombre d’enfants dans les salles de classe,
les enseignants nécessitent des compétences particulières en lien avec le soutien psychosocial,
l’éducation à la paix, l’hygiène et la gestion des grands groupes afin de de mieux répondre aux
besoins spécifiques des enfants dans ces domaines. 100% des répondants ont confirmé leurs
besoins en termes de renforcement de capacités pour ces thématiques.
Les classes sont pléthoriques par manque d’enseignants :
Les enseignants sont recrutés par le Ministère de l’Education de Base (MINEDUB) et affectés dans les
différentes écoles mais leur nombre reste très insuffisant pour répondre aux besoins de toutes les
écoles de la zone d’enquête. Dans cette zone suivant les données générales reçues du MINEDUB la
Région de l’Extrême Nord compte 7.393 enseignants fonctionnaires et contractuels, équivalents à
64% de l’effectif total des enseignants. Ces enseignants encadrent des grands groupes d’apprenants.
Si l’on ne tient pas compte des maitres-parents estimés à 4.227, soit 36% du corps enseignant, le
ratio enseignant-élèves est de 1 enseignant pour 127 apprenants.
Les parents manquent de moyens nécessaires pour supporter les couts d’éducation de leurs enfants :
Dans les trois départements de l’Extrême-Nord qui ont servi de zone d’étude, les enseignants
fonctionnaires et contractuels (64%) sont pris en charge par l’Etat, les maitres-parents (36%) sont
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payés par les Associations des parents d’Elèves (APEE) des écoles à travers les cotisations des
parents, des Communes et des élites. Par manque de ressources et de moyens financiers, de
nombreux parents ne sont pas en mesure de payer leurs cotisations pour l’APEE qu’exigent les écoles
et d’acheter les matériels scolaires pour leurs enfants, avec pour conséquences directes l’obligation
d’interrompre la scolarisation de leurs enfants. Il faut toutefois noter que le paiement des frais d’APEE
n’est pas obligatoire, la loi disant clairement que «les élèves des écoles primaires publiques sont
exemptés des contributions annuelles exigibles» 1. Mais étant donné que l’insuffisance des
enseignants est un problème criard que les communautés s’efforcent d’altérer par le recrutement et
le payement des maitres-parents, pour les maintenir dans les écoles et permettre un meilleur
enseignement et apprentissage, les parents sont soumis par les bureaux exécutifs des APEE à
l’obligation de payer une cotisation annuelle en l’absence de stratégies efficaces de mobilisation de
ressources.
Les financements du secteur sont insuffisants pour couvrir les besoins :
Les partenaires qui interviennent dans le secteur Education éprouvent beaucoup de difficultés pour
l’accès aux financements, affectant ainsi l’accès des enfants et jeunes aux activités éducatives et
d’apprentissage. Ceci constitue un véritable défi pour les acteurs humanitaires pour répondre aux
besoins d’éducation des enfants.
Les enfants sont utilisés comme main d’œuvre pour leurs familles :
Lors de discussions avec les groupes des enfants et jeunes en dehors du système scolaire, ils ont été
unanimes sur les activités qu’ils ont à faire à la maison, et parfois en dehors (agriculture, élevage par
exemple) et qui les empêchent de retourner à l’école ou de participer aux formations (apprentissage
des petits métiers). Ils constituent donc une main d’œuvre pour leurs familles et contribuent ainsi aux
revenus du ménage.
Les enfants, et principalement les filles, sont forcés au mariage précoce :
La culture dans la zone de l’Extrême-Nord est favorable au mariage des enfants, surtout les filles.
Déjà à partir de 10 ans, la fille est préparée au mariage et a peu de chance de poursuivre sa scolarité.
Les jeunes filles qui ont participé aux groupes de discussion ont presque toutes confirmé cela.
Considérant la culture locale, il est important pour les partenaires de réfléchir aux activités qui
permettraient de mieux soutenir la scolarisation de la jeune fille.
Certaines écoles sont occupées par l’armée gouvernementale :
Il a été constaté au cours de cette étude que plusieurs écoles à la ceinture frontalière avec le Nigéria
sont occupées par l'armée gouvernementale. Dans certains cas (exemple des villages de Lélédé et
Sanda Wadjiri dans le Mayo Sava), ce sont les militaires qui y encadrent les enfants dans les salles de
classe en uniforme et avec leurs armes à portée de main. Cela est contraire à la lettre du Ministre de
l’Education de Base en date du 30 novembre 2017, envoyée à son homologue de la Défense et
demandant l’arrêt de cette pratique non conforme au Safe School Declaration. Cette occupation des
écoles a un impact sur l’état psychosocial des enfants et augmente potentiellement le risque
d’attaques des éléments de Boko Haram sur ces écoles. Toutefois selon la DREB de l’Extrême-Nord,
les écoles concernées sont officiellement fermées à cause de l’insécurité dans la zone et entament là
un processus de réouverture dont la maturation conduira au déploiement progressif des enseignants
du MINEDUB. L’utilisation des uniformes par les militaires-enseignants fait l’objet d’un plaidoyer qui
aboutira à la cessation concertée de la pratique dès la rentrée scolaire 2018 / 2019.
.......................................................................................................................................................................
1

Décret n° 2001/041 du 19 février 2001 relatif à la gratuité de l’école au Cameroun, dans son article 47
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Quelques recommandations au Ministère de l’Education de base et aux partenaires


Construire/réhabiliter plus de salles de classe inclusives, les équiper en tables-bancs afin d’offrir
plus de possibilité aux enfants d’accéder à l’école.



Faciliter l’établissement des actes de naissance aux enfants en mettant l’accent sur ceux du
niveau terminal de l’école primaire pour leur permettre de participer aux examens de fin d’études
primaires et accéder à l’éducation secondaire.



Initier le programme d’Education Accélérée pour faciliter l’intégration des enfants non scolarisés
(ou temporairement déscolarisés) dans le système formel, et permettre aux enfants sur-âgés de
rejoindre la classe qui correspond à leur âge.



Assurer l’accès des enfants à l’eau potable et à l’assainissement à travers la construction de
points d’eau et de latrines répondant aux normes SPHERE dans les écoles.



Doter les écoles en manuels scolaires et autres matériels pédagogiques nécessaires pour les
enseignants, ainsi qu’en matériels scolaires pour les apprenants.



Assurer la formation des enseignants sur des thèmes pertinents qui leur permettent d’améliorer
leurs capacités dans l’encadrement des enfants ayant vécu des situations traumatisantes mais
aussi pour accroître leurs aptitudes à encadrer des grands groupes d’enfants.



Affecter plus d’enseignants fonctionnaires et/ou contractuels dans les écoles pour réduire la
charge des parents et améliorer le ratio enseignant-élèves



Renforcer le mécanisme de coordination du secteur éducation afin de prioriser les interventions
et les zones selon les priorités et la disponibilité des fonds.



Rédiger une note de plaidoyer mettant en évidence les besoins prioritaires en éducation afin
d’attirer l’attention des bailleurs de fonds sur le secteur éducation.



Redynamiser et former les gouvernements d’enfants dans toutes les écoles afin d’assurer la
participation des enfants dans les activités visant leur bien-être en milieu scolaire.



Plaidoyer auprès des autorités compétentes afin que les écoles occupées par l’armée
camerounaise soient libérées.
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4. Introduction
4.1.

Préambule

L’évaluation rapide des besoins en Education a été initiée et conduite par le Conseil Norvégien pour
les Réfugiés (NRC) en collaboration avec le Ministère de l’Education de Base au mois de Juin 2018
afin d’évaluer et d’analyser la situation du secteur Education pour les enfants et jeunes déplacés,
retournés, réfugiés et de la communauté hôte, âgés de 6 à 24 ans à l’Extrême Nord du Cameroun,
zone la plus affectée par la crise du bassin du lac Tchad.
4.2.

Contexte

Depuis mars 2014, le Cameroun est confronté à un afflux massif de réfugiés et de déplacés internes
provoqués, d’une part par la crise politique en République Centrafricaine, et d’autre part par les
incursions et menaces des membres de la secte « Boko Haram » venant du Nigeria. Les zones les plus
touchées se situent dans les régions de l’Est, de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême- Nord.
Les partenaires humanitaires estiment, qu’en 2018, 3,3 millions de personnes auront besoin d’une
assistance humanitaire dans au moins un secteur. 99% d’entre elles sont localisées dans quatre
régions : l’Adamaoua, l’Est, l’Extrême-Nord et le Nord. Plus de la moitié sont des enfants et plus de
50% des femmes2.
Dans la région de l’Extrême-Nord, selon les résultats du Round 13 de la DTM de l’OIM couvrant la
période du 12 au 24 Avril 2018, on estime la population totale déplacée au sein de la région à
352.921 individus, parmi lesquels 238.099 personnes déplacées internes, 31 681 réfugiés hors
camps et 83.141 retournés. 92% de ces populations seraient déplacées en raison du conflit lié à «
Boko Haram ». 66% des populations déplacées sont constituées des enfants et jeunes de moins de
18 ans.
Les régions de l’Est, Adamaoua, Nord et Extrême Nord sont des Zones d’Education Prioritaire (ZEP) au
Cameroun. Les taux de scolarisation sont les plus faibles dans ces régions. Dans l’Adamaoua, 22 %
de jeunes n’ont pas accès à l’éducation contre 29 % dans l’Extrême-Nord. Le taux d’achèvement du
primaire est estimé à 58 % dans l’Adamaoua et à 46 % seulement dans l’Extrême-Nord (contre
environ 95 % dans toutes les régions non septentrionales du pays)3
Afin de pouvoir apporter de l’assistance humanitaire aux réfugiés en provenance du Nigeria voisin, un
camp a été ouvert en juillet 2013 à Minawao, dans l’Arrondissement de Mora, Département de MayoTsanaga. Du 1er janvier au 30 avril 2018, plus de 7 170 nouveaux arrivants ont été enregistrés au
camp de Minawao. En date du 30 avril 2018, la population totale du camp s’élève à 48.265 réfugiés
nigérians. 62% de la population a moins de 18 ans et les femmes/filles représentent 53% de la
population totale du camp4.
Une évaluation des besoins en éducation avait été conduite par le MINEDUB et l’UNICEF en 2014 et
cela avait permis d’orienter les interventions dans le secteur Education pour les différents
partenaires. A part d’autres évaluations multisectorielles qui ont été faites, une nouvelle évaluation
des besoins en Education a été faite à l’Est, Adamaoua et à l’Extrême Nord en Juin 2017 toujours par
.......................................................................................................................................................................
https://reliefweb.int/report/cameroon/cameroun-plan-de-r-ponse-humanitaire-2017-2020-janvier-2018
Document de Stratégie du Secteur de l’Education et de la Formation, 2013-2020
4 Profil du camp, UNHCR, Avril 2018
2
3
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l’UNICEF et le MINEDUB et a aussi permis d’actualiser les données et informations dans le secteur
Education.
Au vu du contexte dynamique et au regard des gaps sur le terrain, une mise à jour des données et
informations pertinentes est indispensable pour orienter le travail sur la stratégie et la planification
des interventions dans le secteur Education.
4.3.

Provision des activités Educatives dans la région de l’Extrême Nord

4.3.1. Situation de l’Education au Cameroun
Le système éducatif camerounais se caractérise par une double structure, francophone et
anglophone, qui diverge principalement au niveau de la structuration du secondaire qui comprend un
premier cycle de 4 ans et un deuxième cycle de trois ans dans le sous-système francophone et un
premier cycle de 5 ans et un deuxième cycle de 2 ans dans le sous-système anglophone5. Dans les
deux sous-systèmes, le primaire compte 6 années d’études et la maternelle est de 2 ans.
L’enseignement technique est assuré à partir du 1er cycle du secondaire.6
Selon le DSCE 2013 – 2022, la priorité pour le système éducatif est l’achèvement universel de
l’enseignement primaire. Cet objectif est abordé en grande partie via le programme d’éradication des
maîtres des parents dont on attend une baisse du coût de l’éducation pour les familles les plus
pauvres et un programme de distribution de manuels scolaires, au moins pour la période du plan
triennal. Est prévue également la construction/réhabilitation de nombreuses classes notamment
dans les zones difficiles. L’offre de primes substantielles (25 % du salaire) pour les enseignants
affectés en zones difficiles (15% des enseignants) complète ce dispositif. L’objectif d’amélioration de
la fréquentation de l’enseignement primaire qui doit précisément être gagné en zone rurale est
également visé.
Le tableau qui suit présente les principales stratégies formulées dans le DSSE 2013-2020 pour le
préscolaire, le primaire, le fondamental et l’alphabétisation.

Tableau 1. Stratégie du MINEDUB pour l'enseignement préscolaire, primaire, fondamental et Alphabétisation.

ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE






Scolarisation primaire universelle atteinte en 2022 ; un taux d’achèvement du primaire
passant de 71 à 84% d’ici 2016
Poursuite de la mise en place de la politique de la gratuité scolaire
Adoption de politiques différenciées pour lutter contre les disparités
Amélioration de l’apprentissage de la lecture
Mise en place de l’enseignement fondamental à partir de 2016 avec pour objectif un taux
de transition du primaire au 1er cycle du secondaire de 78% en 2016 et de 85% en 2020.

.......................................................................................................................................................................
5

L’harmonisation des deux sous-systèmes fait l’objet d’une discussion à l’heure actuelle dans le contexte de la mise en œuvre
de l’enseignement fondamental.
6 Rapport d’évaluation technique du document de stratégie du secteur de l’éducation et de la formation (2013-2020)
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STRATÉGIES PROPOSÉES DANS LE DSSE 2013-2020
Accès et équité
 Développement de centres préscolaires communautaires en milieu rural subventionnés à
travers les collectivités territoriales
 Subventions aux écoles privées performantes
 Construction des 1500 salles de classe/an au cours des 3 prochaines années pour
atteindre 3000 en fin de période ; application d’un critère de préférence géographique ;
réhabilitation 1464 de salles de classe/an ; résorption des classes à large effectif
 Mesures pour assurer la gratuité scolaire : contractualisation de 9000 enseignants,
fourniture de manuels scolaires gratuits
 Mesures spécifiques en faveur des zones prioritaires : compléments salariaux pour 15%
des enseignants, construction de logements d’astreinte, cantines scolaires, kits sanitaires
 Mesures spécifiques pour favoriser la scolarisation des filles : bourses, kits pédagogiques,
construction de latrines, points d’eau
 Mesures pédagogiques pour lutter contre les disparités et abandons : développement
d’instruments d’évaluation, répression des comportements non souhaitables des
enseignants
 Formation à l’éducation inclusive dans les écoles de formation de formateurs (ENIEG)
 Finalisation et validation d’une politique nationale d’alphabétisation et d’éducation non
formelle et implication des collectivités territoriales
 Développement d’une approche commune des constructions et réhabilitations des
infrastructures en appuyant les communes et en se dotant d’outils permettant une
meilleure régulation dans le choix des implantations d’école.
Qualité et pertinence
 Adoption de mesures d’intrants : mise à disposition des manuels scolaires
 Développement d’un plan d’amélioration de la lecture en en faisant une priorité
pédagogique par la mobilisation des équipes-écoles, l’élaboration d’outils pédagogiques, le
renforcement de la formation des enseignants.
 Amélioration du temps scolaire : prise de mesures administratives telles que la préparation
anticipée de la rentrée scolaire, la mise en place d’un système de suivi de la gestion du
temps, la déconcentration de la gestion de la solde, la réduction des doubles flux ;
 Augmentation du temps d’enseignement des enseignants du secondaire par la
rationalisation de la tâche
 Formation continue à l’intention des enseignants du primaire (100 000 enseignants /an) Amélioration des pratiques d’évaluation et exploitation des résultats d’évaluation.
Mise en place du fondamental
 Intégration de la polyvalence dans la formation initiale des enseignants
 Préparation de la mise en place au cours de la première phase : études préalables afin
d’opérationnaliser la stratégie, concertation avec les parties prenantes, adoption des
mesures administratives, définition des profils de scolarité, instauration d’une régulation
des entrées dans le 2e cycle du secondaire et réaménagement des outils de gestion des
flux, réforme des curricula.
Source : Rapport d’évaluation technique du document de stratégie du secteur de l’éducation et de la formation
(2013-2020)

L’organisation du gouvernement camerounais place l’enseignement Préscolaire et Primaire sous le
mandat du MINEDUB. Ce dernier est représenté à chacune des échelles de la structure
administrative, notamment dans les régions par les Délégués Régionaux de l’Education de base
(DREB). Au niveau infra régional se trouvent les Départements, où se trouve un délégué
départemental de l’éducation de base (DDEB) qui a sous sa responsabilité, les Inspecteurs
d’arrondissement de l’Education de Base (IAEB).

EVALUATION RAPIDE DES BESOINS EN EDUCATION | JUNI 2018 | PAGE 12

4.3.2. Provision de l’Education à l’Extrême Nord
La Délégation Régionale de l’Education de base de l’Extrême Nord comprend en elle-même 06
départements de l’Education de base (Diamaré, Mayo Sava, Mayo Tsanaga, Logone et Chari, Mayo
Kani et Mayo Danay), 47 Inspections d’arrondissements avec 1.214 écoles réparties dans les
différentes inspections d’arrondissement.
Dans le cadre de la crise, trois Départements à travers les écoles et villages situés dans la zone
frontalière avec le Nigéria ont été les plus touchés par les mouvements des populations
4.3.2.1.

Effectifs scolaires 2017-2018

Selon les statistiques de la Délégation Régionale de l’Education de Base, un nombre total de 391.163
apprenants fréquentent les écoles dans les trois délégations départementales (Logone et Chari, MayoSava et Mayo-Tsanaga). Parmi ces apprenants, on dénombre 13.858 réfugiés et 37.448 PDI. Tous les
apprenants (réfugiés, déplacés internes et communauté hôte) bénéficient du même traitement au
sein des écoles où ils sont inscrits.

4.3.2.2.

Personnel Enseignant

Les trois départements de la Région de l’Extrême Nord qui ont fait objet de l’étude comptent au total
3.087 enseignants fonctionnaires et contractuels pris en charge par l’Etat et 1.718 Maitres-parents
pris en charge par les communautés. Les maitres-parents représentent 36% du nombre total des
enseignants ce qui reflète l’allure générale du problème dans la Région.7

5. Objet et Champ d’Action
5.1 Objectifs de l’évaluation
5.1. Objectif principal
Evaluer le secteur Education, analyser les données et fournir une compréhension commune de la
situation de l’éducation des enfants et jeunes affectés par la crise dans trois arrondissements de
l’Extrême Nord.
5.2. Objectifs Spécifiques
De manière spécifique, il a été question de :
1. Trouver des données et informations actualisées qui permettent de contribuer à l’actualisation
de la stratégie Education 2019-2020
2. Identifier q les lieux, les groupes de population et les communautés qui ont été s le plus
affectés par la crise/déplacement
3. Identifier les ressources et les capacités locales existantes dans les zones ciblées
4. Déterminer les priorités éducatives en conformité avec la Stratégie Nationale Education pour
lesquelles une assistance urgente est requise.
.......................................................................................................................................................................
Données statistiques fournies par la DREB à travers un email envoyé au NRC. Il faut noter que la carte scolaire 2017-2018 n’était pas
encore fnalisée au momen de l’enquête.
7
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5.3.
Champ d’action de l’évaluation
L'évaluation s’est focalisée sur les besoins éducatifs des enfants en ’âge scolaire pour l’éducation de
base (6 - à 14 ans) et les jeunes (de 15 à 24 ans), y compris ceux qui sont scolarisés et ceux qui sont
en dehors du système scolaire.
L'évaluation a cherché à répondre aux questions clés suivantes :
1.

Quel est l'impact de la crise sur l'éducation des enfants et jeunes réfugiés, déplacés internes
et de la communauté hôte ?
2.
Quels sont les obstacles à l'accès à une éducation de qualité pour les enfants et jeunes
réfugiés, déplacés internes et de la communauté hôte ?
3.
Quels sont les principaux problèmes qui affectent la qualité de l'éducation des enfants et
jeunes réfugiés, déplacés internes et de la communauté hôte ?
4.
Quels sont les risques que courent les enfants et jeunes réfugiés, déplacés internes et de la
communauté hôte en dehors du système scolaire ?
L'évaluation a porté sur les six domaines de l'éducation et les questions thématiques clés telles que
décrites dans les Normes Minimales du Réseau Inter-agences pour l'Education en situations
d'urgence (INEE) :

5.3 Méthodologie
L’approche méthodologique utilisée dans le cadre de cette étude est passée par deux étapes
principales : la collecte des données secondaires et la collecte des données primaires.
La méthode qualitative a permis de recueillir des données détaillées auprès d’un échantillon restreint
de la population dans les différents départements qui ont fait l’objet de notre étude (PDIs, retournés,
réfugiés et communauté hôte). Cela a permis d’approfondir les discussions par le biais de groupes de
discussion, des interviews et d’entretiens avec des informateurs clés. Grâce à la méthode qualitative,
il a été possible d’atteindre certains participants non compris dans l’échantillon de l’enquête, comme
les enfants (filles et garçons) et les jeunes non scolarisés, les enseignants, ainsi que d’obtenir des
informations plus détaillées auprès des dirigeants communautaires et des parents. La méthode
qualitative a également été utile non seulement pour obtenir plus d’explications sur les questions
soulevées dans l’enquête, mais aussi pour mieux comprendre les facteurs qui affectent la
participation des enfants et des jeunes et l’impact du déplacement sur la population en général.

5.3.1 Données secondaires
Les données secondaires ont été recueillies à l’aide de l’exploitation des rapports des évaluations
multisectorielles, les rapports des précédentes évaluations faites dans le secteur, les comptes rendus
des réunions des groupes sectoriels ; la lecture des articles sur internet et les consultations avec les
partenaires et les autres personnes ressources. Ces informations ont été complétées par les données
primaires collectées sur le terrain afin d’approfondir les précisions sur les besoins actuels des
enfants et jeunes dans la zone de l’Extrême Nord.
5.3.2. Données primaires
La collecte des données primaires a connu 5 étapes principales :
- Ciblage
- Échantillonnage
- Conception des outils de collecte des données
- Identification et formation des enquêteurs
- Collecte des données
- Traitement et l'analyse
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5.3.3. Ciblage
Le ciblage a visé principalement les PDIs, les réfugiés hors camp et ceux vivant dans le camp de
Minawao, les populations hôtes réparties dans les 3 départements les plus affectés par la crise à
savoir le Logone et Chari, le Mayo Sava et le Mayo Tsanaga.
5.3.4. Échantillonnage
L'évaluation a utilisé des méthodes d'échantillonnage combinées qui comprenaient l'échantillonnage
aléatoire et ciblé. L'échantillonnage aléatoire a été utilisé dans la sélection des ménages et des
apprenants pour l'enquête. L'échantillonnage ciblé a été utilisé pour la sélection des écoles, la
sélection des enseignants, des enfants (scolarisés et non scolarisés), des parents et des responsables
de zone pour l'aspect qualitatif de l'évaluation. Grâce à l'échantillonnage aléatoire, différentes
catégories de population affectées dans les trois départements ont été incluses dans l’échantillon
pour participer à l’enquête. Il s’agit des PDI, les retournés, les réfugiés hors et dans le camp et la
communauté hôte. L'échantillonnage a donc été effectué à quatre niveaux dans chaque département
: zone avec présence des réfugiés hors camps, zones avec présence des retournés, zone avec
présence des PDIs, zones moins affectée (communauté hôte), le camp de Minawao. Dans chaque
zone, l’échantillonnage s’est focalisé sur deux aspects : aspect ménage et aspect école.
Aspect ménage : Un échantillon de ménages dans chaque village a été sélectionné pour participer à
l'enquête. En moyenne 10 ménages ont été sélectionnés dans chacun des villages des zones
échantillonnées. Un total de 226 ménages a été retenu (70 dans le Mayo-Sava ; 91 dans le MayoTsanaga ; 52 dans le Logone et Chari ; 13 au camp de Minawao).
Niveau école : La sélection de l'échantillon d’écoles a été effectuée à l'aide d'une méthode
d'échantillonnage ciblé, L’évaluation s’est focalisée sur l’éducation de base, d’où tous les
questionnaires ont été administrés au niveau de l’école primaire. L'enquête a porté sur un échantillon
de 202 apprenants au total. Ces enfants étaient issus de 24 écoles (67dans le Mayo-Sava ; 86 dans
le Mayo-Tsanaga ; 49 dans le Logone et Chari ; 2 au camp de Minawao).
L'évaluation a atteint d'autres personnes, en utilisant la méthode qualitative. Les DG ont eu lieu avec
les enseignants, les élèves, les enfants et jeunes non scolarisés, les parents et les dirigeants de
zone/villages, tandis que les entretiens avec les informateurs clés (EIC) impliquaient les
fonctionnaires du gouvernement et les responsables de secteur éducation des différentes
organisations présentes dans la zone.
Au total, cette évaluation a permis de toucher 22 villages et le camp de réfugiés de Minawao, 24
écoles et 226 ménages enquêtés. Des interviews ont été conduites avec 32 informateurs clés et des
discussions ont été faites avec 136 groupes dans les différents villages et au camp des réfugiés de
Minawao. L’évaluation a donc touché 1.233 personnes dont 611 filles et femmes et 622 garçons et
hommes.
La comparaison de la situation des différentes zones nous a permis de cerner les zones les plus
affectées et les catégorie (s) de population les plus vulnérable(s).
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Tableau 2.

Echantillonage
ZONES DE L'EVALUATION
Réfugiés
Total
Zone
Zone de
dans le
moins
de
déplacement camp
touchées retour
(Minawao)

Départements Arrondissements Villages Réfugiés Zone

hors
camp

Participation
au FCG

Logone-Et
Chari

2

7

0

134

52

119

0

305

304

Mayo-Sava

2

7

150

68

182

245

0

645

499

MayoTsanaga

4

9

150

75

147

249

124

745

430

Total

8

23

300

277

381

613

124

1,695

1,233

Le choix des différents villages ciblés pour l’évaluation a été fait sur base des informations de la DTM
du mois d’avril 2018 et en consultation avec les inspecteurs des arrondissements de l’éducation de
base. Ci-dessous la liste de différents villages ciblés par département et arrondissement :
Tableau 3 Liste

des villages ciblés selon les arrondissements et départements

DEPARTEMENT

ZONE DE
RETOUR

ZONE DE
DEPLACEMENT

ZONE/PRESENCE
DES REFUGIES

LOGONE et
CHARI

Arrondissement
de Fotokol
 Amchoukouli
1.
Arrondissement
de Makary
 Madina 1,

Arrondissement de
Makary
 Woulky (20 km
de Makary)
 Digam_Afade
(47 km de
Makary)

Arrondissement de
Fotokol
 Fotokol ville

MAYO-SAVA

Arrondissement
de Kolofata
 Amchidé
 Kerawa

Arrondissement de
Mora
 Aissa hardé
 Mémé

Arrondissement de
Mora
 Kourgui
 Mémé

Arrondissement
Mora
 Mouvane

MAYOTSANAGA

Arrondissement
de Mokolo
 Zileng
 Bounguelre
 ZIMAGAYAK

Arrondissement de
Koza

Arrondissement de
Mozogo

Arrondissement
Mokolo






Gouzda wayam
Gaboua

Arrondissement
Logone Birni
 Kabo 1

Mozogo centre

Arrondissement de
Mokolo



CAMP DE
REFUGIES

ZONE MOINS
AFFECTEE PAR LE
DEPLACEMENT
Arrondissement
Makary
 Makary centre



Tourou
zamay

MINAWAO
(Réfugiés dans le
camp)
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Zidim

5.3.5. Outil de collecte des données
Les différentes données ont été recueillies à de questionnaire ménage, questionnaire école,
questionnaire apprenant, et guide d’observation libre. Les outils de collecte de données utilisés sont
ceux proposés dans la boîte à outils de l’Evaluation conjointe des besoins en Education (JENA)
élaborés par le cluster Education au niveau global. Ces outils ont été ajustés et contextualisés. Par
ailleurs, les données qualitatives ont été recueillies à l'aide des guides GD et EIC, toujours proposés
dans la même boîte à outils. Les DG ont impliqué des enfants et des jeunes séparés selon le sexe
(scolarisés et non scolarisés), les parents et les enseignants ; les entretiens avec des informateurs
clés (EIC) avec les chefs d'établissement, les leaders communautaires, le représentant du MINEDUB
et certains membres du groupe sectoriel éducation.

5.3.6. Collecte et analyse des données
Les données quantitatives ont été collectées à l'aide de tablettes et ont été transmises à une base de
données centrale, où elles ont été compilées et analysées à l'aide de de l’application d’analyse des
donnés KOBO. Les données qualitatives ont été analysées à l'aide d'une matrice d'analyse adoptée à
partir de la boîte à outils de l’Evaluation conjointe des besoins en Education élaborés par le cluster
Education au niveau global. L'analyse des données a été effectuée sur la base des cinq domaines et
domaines thématiques des Normes minimales de l'INEE. L'analyse a également porté sur les objectifs
et les questions clés énoncées dans le mandat de l'évaluation globale des besoins en matière
d'éducation.
Le responsable de l’évaluation était le responsable du Programme Education de NRC secondé par
l’Officier de Suivi et Evaluation, le Coordinateur Education, l’Officier Education et les Assistants
Education qui ont servi de points focaux pour la collecte des données et d’informations sur le terrain.
Certains entretiens avec les informateurs clés ont été directement réalisés par le responsable du
programme Education du NRC et d’autres par les points différents points focaux établis dans les
différents départements ciblés pour l’évaluation. Au total 25 enquêteurs et interprètes dont 12
filles/femmes ont été recrutés et formés pour faciliter la collecte des données sur le terrain. Le
représentant du MINEDUB a apporté un appui dans le lancement de l’activité et a aussi accompagné
les points focaux sur le terrain pour leur faciliter l’accès à l’information et aux zones ciblées.
Les collecteurs de données sélectionnés avaient tous l’expérience de collecte de données avec
d’autres partenaires humanitaires comme OIM, Plan International, ...

5.4.

Limites de l’enquête

L’évaluation s’est déroulée pendant la période de jeûne du Ramadan, ce qui n’a pas permis aux
équipes d’enquêteurs de trouver tous les répondants sur place dans les zones évaluées. Aussi les
équipes n’ont pas pu se rendre dans les zones à risques sécuritaires élevés les obligeant à joindre
certains informateurs clés hors des villages à évaluer.
Certaines données et informations relatives au RESEN actualisé et à la politique du gouvernement en
faveur des réfugiés et PDIs n’ont pas été disponibles.
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6. Résultats de l’Evaluation des besoins en Education
6.1.

Impact de la crise sur les réfugiés, les IDPs et les communautés hôtes

La crise a eu un impact très élevé sur les enfants et jeunes IDPs, réfugiés et de la communauté hôte.
Bien que cela ait affecté chaque catégorie de population de différente manière, tous ont été touchés.
Les résultats obtenus à l’issue de l’évaluation montrent que 36.5% des enfants et jeunes dont 35%
filles et 38 garçons ont interrompu leur apprentissage du fait du déplacement. Dans les zones de
retour 92 écoles sont encore fermées avec comme conséquence le non accès à l’école pour environ
23.997 enfants et jeunes. Non seulement, le déplacement a touché les enfants et jeunes mais il a
aussi exacerbé la vulnérabilité des ménages qui éprouvent des difficultés à supporter les couts liés à
la scolarisation de leurs enfants. Depuis la crise, plusieurs partenaires sont intervenus au côté du
MINEDUB pour répondre aux besoins des personnes affectées mais au regard de l’ampleur de la
situation et des financements disponibles, ils n’ont pas pu couvrir tous les besoins. Les statistiques
des apprenants fréquentant l’école ont aussi baissé ; cela s’explique par le retour de certains
déplacés dont malheureusement la grande partie d’enfants ne fréquentent pas l’école dans les zones
de retour, mais aussi par le désintéressement des apprenants à poursuivre l’école sachant qu’ils ne
termineront pas l’école faute de disposer des actes de naissance nécessaires. Les évaluations ont
révélé que 43,6% d’enfants dans les écoles primaires n’ont pas d’actes de naissance alors que cela
est un préalable pour participer au test de fin d’études primaires afin d’accéder à l’école secondaire.
Ce chiffre est très alarmant car considérant le contexte de la zone, il y a lieu de penser que ces
enfants sans éducation sont exposés à tous les risques de protection et plus tard constitueraient un
risque pour eux-mêmes, pour leurs familles et pour la communauté entière. 80% des enfants et
jeunes interrogés pensent que si les enfants ne vont pas à l’école ou ne participent pas à une activité
d’apprentissage, ils sont exposés à quatre risques majeurs : Le banditisme, la consommation de la
drogue, le recrutement dans les groupes armés et la prostitution.
6.2.

Résultats selon les différents domaines INEE

6.2.1. Accès et environnement d’apprentissage
Plusieurs éléments ont un impact sur l’accès des enfants et jeunes aux activités scolaires et
éducatives. Les différents facteurs sont expliqués en détails dans les points qui suivent :





Inscription et fréquentation scolaire
Les actes de naissance
Participation aux activités Educatives
Langues d’enseignement

6.2.2. Inscription et fréquentation scolaire
6.2.2.1.

Effectifs scolaires 2017 -2018 de la Carte Scolaire

Selon les statistiques de la Délégation Régionale de l’Education de base, un nombre total de 391 163
apprenants fréquentent les écoles dans les trois délégations départementales (Logone et Chari, MayoSava et Mayo-Tsanaga). Le Mayo-Tsanaga a le plus grand nombre d’apprenants avec au total
169.686 élèves dont 71.671 filles et 98.015 garçons, suivi du Logone et Chari avec 128.066
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apprenants dont 55.744 filles et 72.322 garçons. La délégation départementale de Mayo-Sava vient
en dernière position avec 93.411 apprenants au total inclus 40.518 filles et 52.893 garçons.
Excepté, les effectifs scolaires des enfants réfugiés dans le camp de Minawao, les statistiques pour
tous les enfants et jeunes PDI et Réfugiés hors camp sont inclus dans le nombre ci-haut présenté.
Figure 1. Effectifs scolaires de la carte scolaire 2017-2018

Le graphique ci-dessus présente la situation des effectifs des apprenants pour l’année scolaire 20172018 dans les départements des Logone et Chari, Mayo-Sava et Mayo-Tsanaga. Comme on peut le
voir, les effectifs vont decrescendo du niveau 1 au niveau 6. L’analyse des données du tableau cidessus montre que sur les 112.227 enfants inscrits au SIL, seuls 28% d’entre eux sont toujours
scolarises au CM2 (31.130), soit une déperdition de 72%. Les filles sont davantage impactées que les
garçons, car 23% d’entre elles seulement arrivent au CM2.
Quelques avis des personnes consultées :
Boudouma Joseph, animateur pédagogique de l’inspection de Makary a déclaré : « Les parents ont l’habitude de
venir à l’école nous informer du retrait des enfants plus âgés et emmènent les plus jeunes pour les remplacer
dans leurs classes respectives. Pendant ce temps, les ainés s’occupent du troupeau ».
« Les enfants sont orientés en priorité vers l’école coranique et l’élevage des chèvres. Ceci retarde leur
inscription à l’école et précipite également leur sortie ». A déclaré A. Mey, commerçant et chef de ménage à
Medina.
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Selon Soumo Farandi, Direteur Ecole de Medina 1, « Les pesanteurs culturelles persistent ; les filles sont
destinées au mariage et ne vont presque pas à l’école secondaire. Les garçons qui ne vont pas à l’école
secondaire sont plutôt destinés à paitre les troupeaux et à se marier ».

6.2.2.2.
Statut des apprenants dans les différents départements
6.2.2.2.1. Statut des apprenants dans les Camps
Le Camp de Minawao est le seul site couvert par l’évaluation. Au niveau de la DREB, les seules
données disponibles relatives à la scolarisation des enfants réfugiés sont celles du camp de
Minawao (13.009 enfants, soit 3% de la population scolaire totale). Selon la DREB, certains enfants
réfugiés sont également inscrits dans les écoles des communautés hôtes mais leur nombre reste
inconnu car cette information n’a pas pu être collectée au cours de l’année scolaire 2017-2018
Pour ce qui concerne les enfants PDI, leur nombre est de 37.448, soit 8% de la population scolaire
(statistiques DREB)
Figure 2. Représentation des statuts des apprenants selon les effectifs scolaires 2017-2018 dans le Camp de Minawao

6.2.2.2.2. Statut des apprenants dans les communautés hôtes
L’évaluation de terrain a montré que les enfants, tous statuts confondus sont présents dans les
écoles des communautés hôtes et bénéficient tous d’un enseignement égal, sans aucune
discrimination. Toutefois, les effectifs des apprenants selon le statut varient d’un département à
l’autre. :
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Répartition Les apprenants dans le
département du Logone et Chari

Dans le Logone et Chari, il ressort des
données primaires que les effectifs sont
dominés par le cumul des effectifs des IDP
et des réfugiés. La proportion des enfants
scolarisés de la communauté hôte s’élève à
44¨%, celle des scolarisés IDP à 34% et les
réfugiés scolarisés à 22%.
La cohabitation dans les écoles se fait sans heurts mais, sur la plan pédagogique, l’usage du français
comme co-médium d’enseignement demeure un handicap pour ces 22% d’enfants réfugiés issus d’un
système éducatif différents dont le nombre ne saurait passer inaperçue dans les processus
d’évaluation des besoins en éducation dans cette zone au cas où cette configuration apparaitrait
dans des écoles spécifiques.


Les apprenants dans le département du Mayo Sava
L’effectif des enfants scolarisés de la
communauté hôte sont près de trois fois
supérieurs aux effectifs cumulés des
scolarisés
IDP
et
refugiés
avec
respectivement 71% contre 39% (IDP 15%
et réfugiés plus 14%). La représentation
des IDP au apparait être faible mais pas
négligeable, bien que diluée par la
dispersion de ces enfants dans de
nombreuses écoles .



Les apprenants
Tsanaga

dans

le

Mayo

L’analyse des effectifs de la communauté en
comparaison avec les enfants scolarisés IDP
et refugiés est similaire à la configuration
dans le Mayo Sava, avec respectivement
72% contre 28% (IDP 24% et des réfugiés
4%). Ce nombre quasi résiduel d’apprenants
réfugiés s’intègre bien dans le groupe de la
communauté hôte et des IDP avec qui la
proximité ethnoculturelle forte facilite
l’intégration.
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Synthèse du profil des apprenants dans les départements évalués

Le graphique ci-contre montrant la
représentation des apprenants selon leur
statut dans les 27 écoles évaluées établit
que les apprenants des communautés
sont les plus nombreux (62%), suivis des
IDP 25 % et des réfugiés 13%. Les enfants
et jeunes PDI se retrouvent aussi dans
tous les départements et représentent
25% du total des apprenants. Comme
pour les réfugiés hors camp, le
département de Logone et Chari est le
département qui a le plus d’enfants PDI
avec 34% suivi de Mayo-Tsanaga avec 24% puis le Mayo-Sava avec 15%.
Les enfants de la communauté hôte représentent en moyenne 62% du total d’apprenants pour les 3
départements : le département de Logone et Chari a le moins d’enfants et jeunes à l’école avec 44%
d’apprenants, suivi du Mayo-Sava avec 71% et enfin le Mayo-Tsanaga avec 72% d’apprenants de la
communauté hôte.
La proportion des enfants PDI et réfugiés est très élevée dans le département de Logone et Chari par
rapport aux enfants de la communauté hôte en comparaison avec les autres départements.
Selon les données récoltées dans le cadre de cette étude le département de Logone et Chari à lui seul
accueillerait 50% des enfants PDI et Réfugiés inscrits dans les écoles de la communauté hôte. Il est
suivi du Mayo-Sava qui en compte 24% et du Mayo-Tsanaga avec 26%.
6.2.2.2.3. Statut des apprenants par sexe

Comme l’indique le graphique ci-contre, les
apprenants garçons sont les plus
nombreux avec une proportion de 54%,
contre 46% de filles.

6.2.2.3.

Interruption Scolaire et la non scolarisation

Le mouvement de population a eu un impact sur la fréquentation scolaire des enfants dans les
différentes écoles. L’analyse des données recueillies sur le terrain auprès des ménages a montré que
toutes les écoles dans les différents départements ont été touchées. En moyenne 36,5% d’enfants
ont interrompu leur scolarisation soit à cause du déplacement de leur village vers un autre plus
sécurisé, soit pour le fait de retourner dans leur village d’origine.

EVALUATION RAPIDE DES BESOINS EN EDUCATION | JUNI 2018 | PAGE 22

Comme l’indique le graphique ci-dessus, le département de Mayo-Sava, a la plus grande proportion de
déscolarisation avec 50% ; le Mayo-Tsanaga vient en deuxième position avec 37% et le Logone et
Chari vient en dernière position avec une proportion de 26% de déscolarisation.
Tableau 4. Analyse des données pour abandons scolaires 2017-2018

Effectifs scolaires 2017-2018

Proportion abandon

Nombre estimé d'abandon

Département
Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

filles

Garçons Total

55 996

91 535

147 531

31%

21%

26%

17 359

19 222

36 581

44 267

32 688

76 955

49%

50%

50%

21 691

16 344

38 035

Mayo Tsanaga 107 746

82 159

189 905

38%

35%

37%

40 943

28 756

69 699

Total

206 382

414 391

39%

35%

37%

79 993

64 322

144 315

Logone
Chari

et

Mayo Sava

208 009

Excepté les enfants et jeunes qui ont interrompu leur scolarisation, d’autres n’ont jamais été à
l’école ; L’évaluation a cherché à comprendre le niveau de non scolarisation des enfants et jeunes
selon les âges. Les enquêtes ménages ont révélé qu’en moyenne 27,6% des enfants de 6-12 ans et
37,3% des 13-17 ans ne sont pas scolarisés. Par ailleurs, 61% des jeunes de 18-24 ans ne
participent à aucune activité éducative ou d’apprentissage. Les filles ont été citées par tous les
répondants comme étant la catégorie la plus affectée par la non scolarisation de par leur faible
considération au sein de la communauté et la culture locale
Les enfants (scolarisés ou non), les ménages et mêmes les leaders communautaires qui ont participé
aux focus groupes et interviews ont évoqué plusieurs raisons sur la non scolarisation et l’interruption
des activités scolaires par les apprenants, 59% des répondants ont évoqué le manque d’enseignants,
52% ont identifié le manque des matériels pédagogiques dont les manuels scolaires ; 49% ont relevé
le mariage précoce surtout pour les filles ; 46% ont évoqué le manque des salles de classe ; 35% ont
identifié l’insécurité ; 34% ont évoqué les coûts liés à la scolarisation dont le matériel scolaire et les
frais des APEE ; 25% ont parlé de manque de nourriture et d’eau pour les enfants à l’école et 21% ont
évoqué les travaux des enfants à la maison et dans les pâturages.
Au niveau institutionnel, il n’y a pas de discrimination entre les enfants pour leur accès à l’éducation,
Toutefois, certains facteurs culturels, familiaux et scolaires influencent l’accès à la scolarisation pour
certaines catégories d’enfants de par leurs statuts. Selon les répondants, il s’agit globalement des
enfants réfugiés hors camp et PDI et plus principalement les enfants et jeunes de la catégorie
suivante :







Orphelins (74%),
Les filles (39%),
Les enfants handicapés (29%),
Les filles enceintes et jeunes mères (10%),
Les enfants chef de ménages (6)
Autres (13%)
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Les facteurs ayant une influence sur la scolarisation ou non des enfants et la rétention des
apprenants à l’école ont été identifiés de la manière suivante :
La famille et la culture : La famille et la société ont un impact très important sur la scolarisation des
enfants et leur encouragement à poursuivre les activités scolaires. Il est clair que dans le contexte de
la zone d’étude, les parents sont vulnérables et n’ont pas les ressources nécessaires pour subvenir
aux besoins de leurs enfants. Cela vaut de même pour la scolarisation de leurs enfants. La pauvreté
des parents est donc revenue plusieurs fois comme étant un des éléments principaux qui bloquent
l’accès des enfants à l’école. Certains parents ont cette volonté d’envoyer les enfants à l’école et
d’autres veulent utiliser les enfants pour générer du revenu pour la famille et d’autres pour les travaux
domestiques. Pour ceux qui ont la volonté d’envoyer leurs enfants à l’école, ils se butent à plusieurs
difficultés car les enfants doivent par exemple manger avant d’aller à l’école, ils doivent porter des
vêtements, ils doivent les lessiver et à l’école, ils doivent payer les frais des APEE. En analysant tous
ces besoins et les coûts y afférents, ils décident soit de sélectionner parmi les enfants ceux qui
peuvent aller à l’école, soit demandent à tout le monde de rester à la maison. Dans la plupart de cas,
la scolarisation des garçons est privilégiée au détriment des filles qui restent à la maison pour les
travaux domestiques. Pour ceux des parents disposant des moyens financiers et retenant leurs
enfants à la maison, il se pose un problème d’ignorance de l’importance de l’éducation des enfants.
Cette catégorie de parents pense qu’envoyer les enfants à l’école serait une perte de temps et de
ressources. Alors qu’à la maison ils apporteraient un appui à la famille dans diverses activités.
Selon la culture locale, les filles sont faites pour le mariage et non l’école. Déjà à partir de 10 ans, la
fillette commence à être préparée pour le mariage et au-delà de 10 ans, elle est déjà prête pour le
mariage et moins intéressée par les activités scolaires.
Le décret présidentiel du 19 février 2001 stipule en son article 47 que : « les élèves des écoles
primaires publiques sont exemptés des contributions annuelles exigibles »8. Toutefois, par manque/
réduction des subventions faites aux écoles et insuffisance des enseignants dans toutes les écoles,
les parents d’élèves sont soumis à un payement des frais des APEE leurs contributions permettent
d’acheter les petits matériels de l’école comme la craie et les matériels didactiques, et de payer les
salaires des maitres des parents recrutés par les APEE en collaboration avec les directeurs des
écoles. A cause de la pauvreté des parents, la grande majorité d’eux ne sont pas en mesure de les
payer ce qui ne permet pas de couvrir les besoins des écoles en terme de paiement des maitres
parents et achat des matériels scolaires et cela affecte aussi la qualité de l’enseignement et de
l’apprentissage.
L’école : Il y a de nombreux facteurs qui entravent l’accès des enfants à l'éducation notamment ceux
liés à l’offre d'éducative et les conditions d’enseignement et d’apprentissage. Les facteurs scolaires
sont liés à la disponibilité des écoles et des salles de classe, l'environnement scolaire, y compris
l'emplacement et la sécurité, les installations, les équipements, les matériels, et les processus
d'enseignement/apprentissage, et si ceux-ci sont propices à l'apprentissage et protecteurs pour les
garçons et les filles. Selon les répondants, il y a également des problèmes liés à des facteurs
juridiques et politiques (à un niveau plus élevé que l'école qui, d’une manière ou d’une autre)
affectent l'offre d'éducation. Il s’agit principalement de l’affectation des enseignants dans les écoles,
de la construction des infrastructures scolaires et sanitaires et de la provision des actes de naissance
aux enfants. Certains enfants et jeunes vivent aussi à des longues distances et sont découragés de
parcourir des longues distances pour se rendre à l’école.

.......................................................................................................................................................................
8

http://www.minas.cm
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6.2.2.4. L’âge des apprenants selon le niveau scolaire :
L’âge requis pour l’enseignement à l’école primaire est de 6 à 11 ans. A l’inscription l’enfant doit donc
avoir 6 ans et à la fin de l’école primaire l’enfant doit avoir 11 ans pourvu qu’il n’ait repris aucune
classe durant toutes les six années de l’école primaire. Cependant par plusieurs raisons, il arrive que
les enfants commencent au-delà de six ans pour terminer le cycle primaire après 11 ans. L’évaluation
a cherché à comprendre si parmi les enfants actuellement inscrits à l’école primaire, il y en a qui sont
sur-âgés.
Les proportions des apprenants sur-âgés dans écolées visitées sont représentées dans le graphique
ci-dessous :
Figure 3. Proportion des apprenants sur-âgés selon à l’école primaire

Le graphique ci-dessus indique que seulement 5% de répondants pensent que presque tous les
enfants sont dans les classes qui ne correspondent pas à leur âge ; 13% pensent qu’il y a beaucoup
d’enfants dans les différents niveaux scolaires ne correspondant pas à leur âge ; 33% pensent plutôt
qu’il y a seulement un peu d’enfants qui a un âge avancé par rapport aux niveaux scolaires où ils
sont et 49% disent que presque tous les enfants sont dans les niveaux qui équivalent à leur âge.
Cependant pour le Camp de réfugiés de Minawao, 100% des répondants pensent que plus de la
moitié des enfants sont dans un niveau scolaire inférieur en comparaison de leur âge.
La proportion des enfants sur-âgés est donc estimée à 25% dans les écoles de la communauté hôte
et de 75% dans les écoles du camp de réfugiés de Minawao.
Les écoles et les départements sont affectés de différentes manières, cependant au regard des
conséquences que cette différence d’âge entre les enfants de même classe pourrait avoir surtout sur
les enfants plus âgés, des activités permettant de les encadrer afin de les remettre à niveau et les
réintégrer dans les classes qui correspondent à leur âge seraient pertinentes et permettraient aussi
de réduire le taux de déperdition scolaire.
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6.2.3. Les actes de naissance
Un autre facteur important qui joue négativement sur la rétention des apprenants à l’école et la
transition vers l’éducation secondaire est le manque des actes de naissance. Le déplacement et
l’ignorance de certains parents associés à l’absence des bureaux d’état civil dans les zones instables
ont contribué à renforcer cette situation qui date d’avant la crise. Pourtant l’acte de naissance est un
document important qui permet non seulement d’identifier l’enfant par son nom légal mais aussi
d’établir sa citoyenneté et sa filiation ou son appartenance biologique. Du point de vue scolaire, l’acte
de naissance constitue une exigence pour les apprenants du niveau terminal (CM2) pour être accepté
aux examens de fin d’études primaires afin d’accéder à l’éducation secondaire. Pour les zones
évaluées à l’Extrême-Nord du Cameroun, l’évaluation a montré que 43,6% d’apprenants n’ont pas
d’acte de naissance, ce qui décourage les enfants à poursuivre les activités scolaires et conduit bien
entendu à la déperdition scolaire. Pour le camp de Minawao, presque tous les enfants et jeunes 76%
à l’école n’ont pas d’acte de naissance. Malgré que le HCR en partenariat avec le MINEDUB a trouvé
un mécanisme pour permettre aux enfants de passer le test de fin d’Etudes Primaires en octroyant
une attestation tenant lieu d’Acte de naissance, il faut signaler que ce document remis établis pour
les enfants ne remplace en aucun cas l’acte de naissance d’où la nécessité de travailler sur cette
question.
6.2.4. La sécurité en milieu scolaire
Surtout dans les zones de retour, la sécurité a été citée comme un facteur important qui empêche les
enfants d’aller à l’école, qui amène certains parents à hésiter d’envoyer les enfants à l’école. Presque
tous les enfants, jeunes et mêmes les adultes qui ont fait partie des focus groupes dans les zones de
retour ont montré que l’insécurité sur les voies de l’école, au sein de l’école et même autour de l’école
est grande que certains parents hésitent même d’d’envoyer leurs enfants à l’école.
Les jeunes répondants dans les groupes de discussion dans certains villages frontaliers avec le
Nigeria étaient très hésitants à se prononcer quant à la situation sécuritaire dans leurs zones et les
activités scolaires et d’apprentissage dans la zone. Les filles ont insisté sur la nécessité de trouver
des activités d’apprentissage qui leur permettraient aussi d’accéder à la formation et ont mis en
avant les formations en petits métiers et alphabétisation surtout pour celles qui n’ont jamais été à
l’école. Quant aux groupes discussion avec les garçons, bien qu’hésitants, ils ont quand même
exprimé leurs désirs de faire la formation militaire si non de poursuivre leur éducation dans les écoles
coraniques. En moyenne 3 jeunes sur 5 soit 60% proposent d’appuyer plutôt les écoles coraniques
au lieu des écoles formelles. Ils ont toutefois évoqué dans une moindre mesure les formations
professionnelles. Ces réponses hésitantes des jeunes présagent des sérieuses difficultés liées à la
situation dans laquelle ils se trouvent et des activités psychosociales, créatives, récréatives et
génératrices des revenus seraient pertinentes pour leur permettre de faire face à cette situation de
vulnérabilité.
Des écoles à la frontière avec le Nigeria sont encore occupées par les forces armées. Dans les villages
de retour dans le département du Logone et Chari, les évaluations ont prouvé que 4/7 villages qui ont
servi d’échantillon connaissent une situation d’occupation des salles de classe / école par l’armée,
autant dans le but de sécuriser l’école que de sécuriser la localité. Dans ces mêmes écoles, 2/4 sont
totalement gérées par les militaires (enseignant délocalisé), ¼ bénéficie de l’appui des militaires dans
les activités scolaires (comme encadreur des enfants) et ¼ enregistre la présence de l’armée
uniquement pour des besoins de sécurité.
Bien évidemment, les militaires déployés dans les classes sont prêts pour le combat, et portent en
effet les équipements et tenues des opérations. Avec l’idée que les attaques dans la zone ciblent les
hommes en uniformes, il faut dire que les enfants sont les plus exposés dans leurs écoles. Le
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ministère de l’Education de base, à travers sa lettre du N°B1/1464 du 30/11/2017 adressée au
Gouverneur de l’Extrême-Nord, a demandé l’arrêt de cette pratique non conforme au ‘Respect de Safe
School Declaration’, en plus un plaidoyer a déjà été initié par les partenaires Education, et notamment
Plan International et UNICEF pour la libération des écoles et la ratification par le gouvernement
camerounais de la Safe School Declaration (Oslo 2015), mais au regard de la situation sécuritaire
dans la zone, la non disponibilité des camps pour les militaires déployés pour la sécurisation de la
zone et l’indisponibilité des enseignants, la situation est loin d’être maitrisée.. Le plaidoyer initié par
les partenaires doit bénéficier d’un appui de tous les autres acteurs du secteur Education et
Protection de l’Enfant pour un plaidoyer commun afin de trouver des solutions définitives et libérer les
enfants et jeunes des risques auxquels ils sont exposés.
6.3.

Enseignement et apprentissage

6.3.1. Curriculum
Dans le contexte de l’Extrême Nord, y compris le camp des réfugiés Nigérians de Minawao, le
curriculum utilisé est celui du Cameroun. Les apprenants s’adaptent aux activités d’apprentissage
excepté quelques cas dans les écoles du camp de Minawao où il y a encore des enseignants qui ne
peuvent pas parler couramment anglais et donc pour qui la transmission des leçons est difficile.
Les années d’études sont les mêmes dans les deux contextes Camerounais et Nigérian (6 ans) et
l’âge requis pour l’enseignement à l’école primaire presque le même (entre 6-11 ans et 7 et 12 ans),
et le contenu du curriculum est presque le même dans les deux pays (Nigeria et Cameroun). Il faut
noter qu’il y a quelques cours qui ne peuvent pas forcement se retrouver dans le curriculum
Camerounais. C’est le cas par exemple de l’enseignement obligatoire de l’Arabe et d’une autre langue
nationale du Nigeria. Il faut toutefois signaler que cela n’aurait pas beaucoup d’impact sur la
réintégration des enfants dans le système scolaire du Nigeria à leur retour au pays.
6.3.2. Langue d’apprentissage
La langue d’enseignement au Cameroun est le Français et l’Anglais selon le contexte de la zone
(Anglophone et Francophone).
Pour les enfants Nigérians, la langue d'enseignement au niveau primaire est l’anglais mais presque
tous les enfants parlent leurs langues locales (maternelle/nationale) parlée à la maison et au sein de
la communauté dans laquelle ils vivent. Les matériels d'enseignement/apprentissage sont également
rédigés en anglais. Sur les 120 enseignants des écoles dans le camp, seulement 8 soit 6.6%
d’enseignants peuvent parler Français et Anglais, 54 enseignants soit 45% du total d’enseignants
parlent seulement Anglais et 58 autres enseignants soit 48.4% parlent exclusivement Français. Les
enseignants anglophones et bilingues sont titulaires des classes mais les enseignants francophones
ont quelques leçons de français et passent dans toutes les classes. Ils ne sont donc pas titulaires de
classe. Toutefois, il faut noter que pour raison de l’insuffisance des enseignants anglophones,
quelques enseignants francophones sont aussi utilisés dans les classes du niveau un et deux comme
titulaires de classe. On suppose que l’anglais à ce niveau est très basique et les enseignants peuvent
facilement s’en sortir. Le niveau un et deux étant la base et la fondation du primaire, il y a lieu de
penser que si le message ne passe pas bien, et que l’enfant retenais une information incorrecte, il
serait difficile de la lui enlever dans la tête plus tard. D’où la nécessité de trouver des enseignants
qu’il faut pour ces niveaux (niveaux 1 et 2) afin d’alléger la tâche aux enseignants francophones
obligés de transmettre les connaissances dans une langue et sous-système qu’eux-mêmes ne
maitrisent pas.
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Pour les écoles de la communauté hôte dans la zone évaluée, le français est la langue
d'enseignement à partir de la première année jusqu’à la fin du cycle primaire. L'utilisation du français
comme langue d'enseignement à partir de la première année signifie que les enfants commencent à
apprendre à l'école (dès le premier jour d'école), dans une langue étrangère et non dans la langue
parlée à la maison ou la langue la plus utilisée dans la communauté, qui, pour un grand nombre
d'entre eux, est le Fulfuldé. Cette situation entrave sérieusement l'acquisition des connaissances aux
premières années d'études, y compris la lecture et l'écriture au début de l'année. L’OIF a mené une
étude sur l’utilisation de la langue maternelle à l’école, et le projet est en expérimentation dans 07
écoles dans la Région de l’Extrême-Nord et les résultats de cette expérimentation permettront
d’élargir le champ d’action et d’atteindre toutes les écoles.
Dans le camp de Minawao, 100% d’apprenants ont indiqué que la langue d'enseignement à l'école
est principalement l’Anglais et ont confirmé que le français est aussi ajouté comme une branche
d’étude mais pas comme un cours principal. Au sein de la communauté 100% d’apprenants ont aussi
confirmé que la langue d’enseignement est le Français et tous les matériels utilisés à l’école sont en
français. Cependant, plus de la moitié des répondants ont aussi confirmé que l’anglais est une des
branches enseignées dans les écoles. 100% des répondants ont parlé de l’utilisation des langues
locales par les enseignants à tous les niveaux pour faciliter la transmission des connaissances. Il faut
noter ici que jusqu’au dernier niveau de l’école primaire, les apprenants ont du mal à parler et
comprendre le français. Cela a été observé lors des entretiens avec les enfants et jeunes scolarisés,
où la plupart ne comprenaient pas les questions posées en français et ne répondaient qu’après la
traduction en langues locales.
Les enseignants dans les écoles de la communauté hôte ont aussi exprimé leur inquiétude quant à la
transmission des connaissances surtout aux enfants réfugiés qui ne peuvent pas comprendre le
français et qui ne maitrisent pas non plus certaines langues locales utilisés par les enseignants
affectés dans leurs écoles. Ils essaient d’utiliser toutes les techniques d’enseignement possibles et
les gestes, mais ils ont beaucoup de doutes sur la l’assimilation des connaissances par ces enfants.

6.3.3. Les matériels d’enseignement et d’apprentissage
Les matériels d’apprentissage dans toutes les écoles dans les zones évaluées constituent une cassetête pour les apprenants à tous les niveaux et le manque de ces matériels réduit la chance à bon
nombre d’enfants de continuer avec l’apprentissage. Les ONGs en collaboration avec le MINEDUB
appuie les apprenants avec les matériels scolaires mais vu n’arrivent pas à couvrir le besoin. Par
exemple, pour les écoles de la zone évaluée, 18,3% d’écoles n’ont reçu aucun kit scolaire au courant
de l’année scolaire 2017-2018.
C’est le cas aussi pour les enseignants qui n’ont pas suffisamment des matériels pédagogiques et qui
n’ont pas non plus des matériels didactiques qui leur permettraient de bien préparer et d’enseigner
leurs leçons. Pour l’année scolaire 2017-2018, Une proportion de 32,3% n’ont reçu aucun matériel
didactique.
Selon les ménages consultés lors des évaluations, 74% d’entre eux ont confirmé que les enfants ne
peuvent pas aller à l’école car ils n’ont pas des matériels scolaires et les parents n’ont pas des
moyens pour les leur en acheter.

EVALUATION RAPIDE DES BESOINS EN EDUCATION | JUNI 2018 | PAGE 28

Tableau 5. Besoin en matériels scolaires et Installations sanitaires 9

Besoins en matériels scolaires
Département

Kits
enseignants
et manuels

Matériels
d’enseignement

Meubles

Matériels
récréatifs

Eau

Installations
sanitaires

Installations
sanitaires
pour filles

Autres

Logone et
Chari

Modéré

Modéré

Important

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Mayo Sava

Important

Important

Modéré

Important Important Important

Important

Modéré

Mayo
Tsanaga

Important

Important

Important

Important Important Important

Important

Important

Camp de
Minawao

Important

Important

Important

Important Important Important

Important

Important

6.4.

Enseignant et autre personnel de l’éducation

6.4.1. Effectifs des enseignants
L’insuffisance des enseignants est un facteur très important qui affecte la qualité de l’enseignement
et l’apprentissage. Dans les trois départements de l’Extrême-Nord, zone de l’étude, les maitresparents représentent 36% du total des 4 805 enseignants contre 64% enseignants (fonctionnaires et
contractuels) émargeant au budget de l’Etat.
Considérant les effectifs scolaires pour 2017 -2018, chaque enseignant encadre en moyenne 127
apprenants. Ce calcul n’intègre pas les maitres-parents qui, non pris en charge par le gouvernement
ne sont pas stables dans les écoles. Si on suppose qu’ils resteraient longtemps dans leurs écoles
respectives, alors nous pourrons les ajouter au calcul pour réduire le ratio enseignant-apprenants.
Alors ce ratio passerait de 127 apprenants par enseignant à 81.
Dans certaines écoles, il n’y a qu’un seul directeur qui au même moment assure la fonction de
directeur et enseigne plus d’une classe jusqu’au cycle primaire entier même. Il y a au total 1.650
classes multigrades soit 275 écoles, ou un enseignant seul encadre deux ou plusieurs classes.
Un enseignant d’une école dans l’arrondissement de Makary qui encadre les enfants de la SIL au CE2
(quatre classes) s’est exprimé lors des entretiens : « J’encadre tous ces enfants car je ne sais pas à
qui je peux les laisser. Il y a des salles de classe mais il n’y a pas d’enseignants, je suis ici parce que
je suis du village et j’ai pitié de mes petits-frères et petites sœurs et je les appuis sans attendre
aucune rétribution satisfaisante de leurs parents. Je travaille avec mon collègue qui lui est payé par
l’Etat et il s’occupe de la classe de CM1 & 2. Pour arriver à encadrer les enfants, je les range tous
selon le niveau dans la même salle de classe, et je les encadre au même moment. Quand je
m’occupe d’un niveau, je donne d’abord un travail aux apprenants de l’autre niveau, et vice versa et
cela me permet d’avancer. Ce n’est pas une chose facile mais je n’ai pas le choix ».

.......................................................................................................................................................................
Les couleurs ont été choisies au modèle du tableau sur les critères de classement de gravité de la situation (besoins) disponible dans la
boîte à outils JENA. Ceci permet donc de mesurer l’ampleur du besoin. La couleur rouge avec mention ‘important’ montre que la situation
est grave ; Il faut donc une intervention urgente. La couleur orange montre que la situation est préoccupante et le besoin est grand et
nécessite la couverture.
9
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6.4.2. Recrutement et prise en charge des enseignants
Pour enseigner dans une école publique, il faut avoir le diplôme professionnel (CAPIEMP) et être
recruté soit par l’Etat (pour les fonctionnaires et contractuels) soit par la communauté éducative en
l’occurrence l’Association des Parents d’Elèves et Enseignants ou la Commune pour les maitres des
parents.
Dans la zone d’étude, les enseignants fonctionnaires et contractuels (64%) sont pris en charge par
l’Etat, les maitres-parents (36%) sont payés par les APEE des écoles à travers les cotisations payées
par les parents d’élèves. Par manque de ressources et moyens financiers, plusieurs parents ne sont
pas en mesure de payer les frais des APEE et par conséquent certains maitres-parents décident
d’arrêter avec l’enseignement ou cherchent mieux ailleurs et cela affecte malheureusement l’accès
des enfants aux activités scolaires.
Les communes essayent d’appuyer les écoles dans le soutien au payement des maitres-parents, mais
elles ne sont plus en mesure de le faire de manière régulière. En effet, la crise et la diminution de
l’activité économique ont réduit leurs ressources financières, limitant leurs moyens pour soutenir les
écoles., Cette diminution d’appui a eu un impact sur la motivation, l’implication et la rétention des
maitres parents qui travaillaient dans ces écoles. Conséquemment, cela a affecté la fréquentation
scolaire des enfants
« Nous avons encore 17 écoles fermées sur les 81 de notre arrondissement à cause du manque

d’enseignants ; la mairie s’est désengagée pour des raisons que nous ignorons et ceci nous a fait
perdre 70 enseignants ». A déclaré Barka Mahamat, Inspecteur d’arrondissement de l’éducation de base de
Makary.

6.4.3. Soutien aux enseignants et supervision
Les enseignants fonctionnaires et contractuels sont payés par l’Etat et les maires-parents sont pris en
charge par les APEE des écoles. Cependant les APEE éprouvent beaucoup de difficultés dans le
paiement des maitres-parents. Il faut trouver des alternatives pour la prise en charge des maitresparents qui contribuent au fonctionnement du secteur Education, spécialement dans les zones les
plus affectées par le conflit (36% au niveau des 3 départements, mais 44% dans les écoles évaluées
dans le cadre de cette étude). En effet, leur présence dans ces écoles permet l’encadrement des
enfants et les protège d’un certain nombre de risques de protection. Ceux-ci ont été identifiés par les
répondants de la manière suivante : le banditisme, la consommation de la drogue, le recrutement
dans les groupes armés, la prostitution et le mariage précoce des filles.
Le suivi et soutien pédagogique des enseignants est fait par les directeurs des écoles et les
inspecteurs d’arrondissement appuyés à leur tour par les Conseillers Pédagogiques départementaux
et les inspecteurs et conseillers régionaux de l’éducation de base. Etant donnée la distance entre les
bureaux des inspections des arrondissements et les écoles et aussi par insuffisance des moyens
logistiques aux Inspections des arrondissements, les Inspecteurs éprouvent des difficultés à assurer
un suivi et un soutien pédagogiques réguliers à tous les enseignants.
Certains partenaires qui interviennent au côté du MINEDUB appuient le secteur dans l’organisation
des formations des enseignants, mais selon les Inspecteurs des arrondissements consultés, aucun
partenaire n’a jamais songé au renforcement des capacités financières et logistiques de leur structure
pour leur permettre de bien assurer le suivi des activités scolaires sur le terrain et d’apporter un appui
pédagogique adéquat à tous les enseignants.
Durant cette étude, tous les répondants (enseignants) ont exprimé le besoin de participer à diverses
formations pour leur permettre d’avoir les capacités et aptitudes à encadrer des grands groupes
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d’apprenants, mais aussi avec les situations traumatisantes que les apprenants ont vécues, les
enseignants souhaiteraient voir leurs capacités renforcées pour mieux répondre à leurs besoins.
En terme de priorités pour leur formation, ils ont proposé les thèmes qui suivent :
Tableau 6. Priorisation des thèmes de formation selon les enseignants

Logone et Chari

Messages/informations essentiels
Priorité 1
Priorité 2
 Détection des cas de
malnutrition
 Appui psychosocial
Pédagogie des grands
Education à la
groupes
paix/prévention de la
violence
 Remédiation

Mayo Sava

Appui psychosocial

Pédagogie des grands
groupes

Mayo Tsanaga

Pédagogie des grands
groupes

Appui psychosocial

Mayo Tsanaga/
Minawao

Pédagogie des grands
groupes

Education inclusive
remédiation

6.5.

Priorité 3

Education inclusive

Education à la
paix/prévention de la
violence
Education à la
paix/prévention de la
violence
Violence basé sur le genre
Détection des cas de
malnutrition

Politique éducative

Les écoles au sein de la communauté hôte aussi bien que celles dans le camp de Minawao, sont sous
la responsabilité du MINEDUB. Ce dernier a aussi sous sa responsabilité les Centres d’Alphabétisation
Fonctionnelle qui en plus de l’Alphabétisation, organisent quelques compétences techniques (petits
métiers). Les formations professionnelles par contre sont sous la tutelle du MINEFOP.
Les apprenants qui terminent le cycle primaire peuvent s’orienter soit vers l’éducation secondaire ou
alors dans les centres de formations professionnelles ; les enfants qui pour plusieurs raisons ont
interrompu leur scolarisation peuvent soit s’orienter vers les CAF ou les Centres de formations
professionnelles. Cependant dans la zone évaluée, il y a trop peu de CAF et de CFP fonctionnels, dans
certains cas, les apprenants prennent en charge leur formation à travers le paiement des frais pour
les enseignants d’alphabétisation/métiers.
6.6.

Coordination et financement

Les partenaires intervenant au côté du MINEDUB travaillent ensemble pour assurer la bonne
coordination de l’action humanitaire. Il existe un sous-groupe de travail qui se réunit une fois le mois à
Maroua et qui assure la coordination des interventions dans la zone de l’Extrême-Nord. Cette
structure est co-présidée par le DREB et l’UNICEF. Toutes les organisations tant nationales
qu’internationales intervenant dans le secteur éducation s’y retrouvent pour discuter des différents
aspects de l’éducation, des interventions en cours et des perspectives. Les interventions sont bien
coordonnées cependant il reste beaucoup à faire en termes de plaidoyer pour assurer que les besoins
en éducation sont connus de tous et que les décideurs et les autres bailleurs de fonds intéressés par
le secteur puissent l’appuyer. Pour assurer la qualité des interventions des partenaires, il est aussi
pertinent d’avoir le temps de discuter des diverses interventions, des stratégies à mettre en place
pour chaque intervention et de l’ajustement des supports disponibles pour les adapter au contexte.
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Les partenaires disponibles dans la zone, appuient les secteurs du MINEDUB et MINEFOP, mais cet
effort n’est pas suffisant pour répondre à l’ampleur des besoins. Pour les écoles primaires visitées,
71% ont confirmé avoir reçu au moins une visite ou un appui d’une Organisation Internationale et
46% affirment avoir reçu l’appui des organisations/instituions nationales ou locales. Il faut aussi noter
que 71% des écoles affirment avoir une structure communautaire en marche. Les structures
mentionnées sont les APEE, des AME et les gouvernements des enfants. C’est aussi le cas pour les
écoles dans le camp de Minawao dont 50% ont confirmé avoir bénéficié des projets de l’Etat et 100%
des projets à travers les Organisations Internationales, les Agences des Nations Unies et les
Organisations Nationales appuient le MINEDUB. Les efforts fournis par les partenaires sont
importants mais encore loin de pouvoir répondre à tous les besoins du secteur.
Les partenaires qui interviennent dans le secteur Education éprouvent beaucoup de difficultés pour
l’accès aux financements, affectant ainsi l’accès des enfants et jeunes aux activités éducatives et
d’apprentissage. Ceci constitue un véritable défi pour le MINEDUB et les acteurs humanitaires pour
répondre aux besoins d’éducation des enfants.
Les différents partenaires disponibles ont appuyé les écoles de différentes manières et beaucoup
plus dans l’accès et environnement d’apprentissage, dans les formations des enseignants et peu de
partenaires se sont occupés des enfants et jeunes non scolarisés et les formations professionnelles.
Tableau 7. Appui des partenaires aux écoles/ Niveau de réalisation

Description de l'assistance

Logone et Chari

Mayo-Sava

MayoTsanaga

Minawao

Kits scolaires

71%

86%

88%

100%

Matériels didactiques

57%

71%

75%

100%

Equipement

57%

14%

25%

100%

Formation des enseignants

71%

57%

63%

100%

Espace d'apprentissage

29%

29%

0%

100%

Alimentation Scolaire

29%

57%

57%

0%

Kits Hygiène

43%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

Champs scolaires

Comme l’indique le tableau ci-dessus, excepté les kits scolaires qui ont été distribués aux enfants
pour cette année 2017-2018, les autres secteurs ont été faiblement appuyés. Les matériels
distribués aux écoles ont donc été utilisés pendant cette années scolaire, et la même activité devra se
poursuivre pour les autres années scolaires pour appuyer les parents appauvris par la situation
sécuritaire de la zone et le déplacement. Les champs scolaires n’ont jamais bénéficié d’aucun appui,
il est pertinent d’appuyer ce secteur pour augmenter le revenu scolaire et alléger la tâche des parents
qui sont contraints de supporter les couts liés à l’achat des matériels scolaires de leurs enfants,
matériels didactiques pour l’école et frais pour le paiement des APEE.
6.7.

Participation communautaire

Les membres des communautés soutiennent les écoles à travers les APEE, les AME, les
gouvernements scolaires, les clubs de lecture, danse et cinéma, et le conseil des écoles. Excepté les
APEE qui sont disponibles dans environs 72% d’écoles, toutes les autres structures sont faiblement
représentées dans les écoles et nécessitent soit une mise en place soit une redynamisation et
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formation. Les AME sont beaucoup plus représentées dans les écoles de centres (agglomérations), et
selon la DREB, certaines AME ont reçu l’appui de partenaires pour initier des activités génératrices
des revenus. Dans la plupart des cas, elles ont dégagé un bénéfice qu’elles utilisent pour appuyer
l’école en certains matériels nécessaires pour l’enseignement. Cette initiative est à élargir dans toutes
les autres écoles en diversifiant les AGR pour permettre aux AME de compléter les efforts des APEE
dans les différentes écoles. Les gouvernements des enfants sont aussi faiblement représentés dans
les écoles alors qu’à travers eux, les apprenants participent aux activités scolaires et extrascolaires
qui visent leurs bien-être. Il y a déjà un arrêté
L’évaluation a montré qu’actuellement, aucune structure communautaire n’appuie les jeunes au-delà
de l’âge scolaire de l’école primaire et qui sont en dehors du système scolaire. Les jeunes non
scolarisés ne bénéficient pas d’encadrement ni d’activités rémunératrices ; ils restent une proie facile
pour le banditisme, la consommation des drogues, le mariage précoce et l’enrôlement dans les
groupes armés.

Figure 4. Structures communautaires qui appuient l'école

Comme l’indique le tableau ci-dessus, globalement les AME sont faiblement représentées alors
qu’elles jouent un rôle important dans les écoles où elles sont établies. Elles ne représentent que
35% et sont beaucoup plus représentées dans le Mayo-Tsanaga que dans les autres départements.
Les Conseils d’écoles viennent en deuxième position et représentent 49% ; les gouvernements
d’enfants suivent et représentent 58% et enfin les APEE viennent en première position et
représentent 72%.
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6.8.

Autres questions transversales

6.8.1. Le Genre
Les filles et femmes participent aux activités scolaires à différents niveaux dans les écoles. Il y a des
apprenantes dans les écoles, des enseignantes, des femmes membres des APEE, et/ou membre des
AME. Toutefois leur participation à tous les niveaux reste faible et nécessite un renforcement.
Par exemple à l’inscription au niveau un de l’école primaire (SIL), les filles représentent 47% du total
des apprenants inscrits au même niveau mais dans la classe terminale (CM2), elles représentent 39%
et les garçons 61%. Les adultes et parents qui ont participé aux GD, l’ont confirmé en montrant que
déjà au cours de leur scolarisation primaire, on exige des filles qu’elles commencent à se préparer au
mariage et non à la poursuite des activités scolaires. En parlant aux groupes de jeunes filles, elles ont
montré aussi qu’elles ne sont pas forcément obligées de poursuivre leur éducation à l’école formelle
mais qu’elles pourraient participer à d’autres activités d’apprentissage comme l’alphabétisation
fonctionnelle et l’apprentissage des métiers. Ces opportunités exigées par les filles sont
malheureusement inaccessibles voire indisponibles dans la zone évaluée.
Les statistiques publiées par l’Institut National de la statistique en 2015, montrent que les
enseignantes de l’Extrême-Nord représentent seulement 21.5% du corps enseignant. Sachant le
grand rôle que les enseignantes ont à jouer pour l’éducation des filles en particulier, l’augmentation
du nombre d’enseignantes est d’une grande nécessité.
6.8.2. Enfants en Situation de Handicap (ESH)
Certains enseignants ont rapporté avoir participé aux formations organisées par les partenaires dans
le cadre de l’éducation inclusive et ont confirmé considérer tous les enfants sans aucune distinction
liée à l’état physique ou psychologique des enfants. Cependant ils pensent au même moment que
tout n’est pas en place pour assurer une bonne gestion et un bon encadrement de ces enfants. Le
MINEDUB à travers les subventions données aux écoles a inséré une ligne sur l’achat de certains
matériels pour les ESH mais dans la plupart de cas, ces matériels sont achetés sans tenir compte des
besoins réels. Malheureusement, les matériels acquis et acheminés dans les écoles ne sont pas
appropriés donc, pas utilisés. Une étude des matériels nécessaires à fournir aux écoles devrait
d’abord être menée et des recommandations formulées pour fournir des matériels qui répondent aux
besoins des enfants dans les écoles. Les formations devraient aussi s’étendre à tous les enseignants
afin de les doter des capacités nécessaires à l’encadrement des ESH mais aussi pour éviter de
seulement les garder à l’école sans rien faire ce qui les mènerait certainement au désintéressement
de l’école et à l’abandon.
Figure 5. Aménagement spécial pour ESH
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Comme l’indique le tableau ci-dessus, dans les 3 départements, objet de l’étude, l’inclusion des ESH
est encore à un niveau très bas et nécessite une attention particulière. Ce tableau ne concerne que
les aménagements faits au sein de l’école pour faciliter l’accès des enfants aux salles de classe et
aux latrines. Dans les départements de l’Extrême-Nord qui ont servi pour l’étude, seulement 19%
d’espaces sont aménagés pour les ESH et le département de Mayo-Sava vient en première position
avec 29% d’espaces aménagés et permettant l’accès des ESH aux salles de classe et latrines et les
deux autres départements sont au même niveau avec 14% chacun. Les partenaires intervenant dans
la construction/réhabilitation des écoles devraient prendre cet aspect en considération dans la
préparation et la mise en œuvre de leurs interventions.
6.8.3. La protection
La crise à l’Extrême-Nord a affecté toute la population des différentes manières et elle n’a pas
épargné les enfants. Par les différents mouvements, les enfants ont interrompu les activités scolaires,
certains ont repris dans leurs zones de déplacements, les autres ont complétement abandonné
l’école. Avec la pauvreté des parents exacerbée par la crise, les enfants ont été beaucoup affectés et
leur niveau d’exposition aux risques de protection a augmenté :
 Le travail des enfants :
Lors de discussions avec les groupes des enfants et jeunes en dehors du système scolaire, ils ont été
unanimes sur les activités qu’ils ont à faire à la maison et qui ne leur permettent pas de participer aux
activités scolaires ou aux formations. Ils aident leurs familles à apporter soit un revenu ou une ration.
Certains parents contactés pensent que l’éducation n’est pas importante dans la mesure où elle ne
garantit pas une source de revenus. En effet, certaines personnes ayant été scolarisées sont
comptées parmi les pauvres des villages, alors que d’autres n’ayant pas ou peu été à l’école
développent des activités commerciales florissantes. Une sensibilisation communautaire sur
l’importance de l’éducation des filles et garçons est donc indispensable pour que les membres des
communautés comprennent le bienfondé pour l’envoi des enfants à l’école sans distinction de sexe.
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« Les enfants filles et garçons servent principalement de main d’œuvre parce que les parents n’ont ni l’habitude
ni les moyens de payer des tiers pour les travaux effectués ». A déclaré, F. Alalla, Jeune garçon non scolarisé de
Makary
« Les parents ont l’habitude de venir à l’école nous informer du retrait des enfants plus âgés et emmènent les
plus jeunes pour les remplacer dans leurs classes respectives. Pendant ce temps, les ainés s’occupent du
troupeau ». A déclaré J. Boudouma, animateur pédagogique de l’inspection de Makary.

 Le mariage précoce :
La culture dans la zone de l’Extrême-Nord est favorable au mariage des enfants, principalement des
filles. Déjà à partir de 10 ans la fille est préparée au mariage et a peu de chance de poursuivre sa
scolarité. Les jeunes filles qui ont participé aux groupes de discussion ont presque toutes confirmé
cela et pensent qu’il faudrait organiser pour elle des activités d’éducation alternative et surtout des
formations professionnelles. Elles ont beaucoup insisté sur l’apprentissage de la couture. Considérant
la culture locale, il est important pour les partenaires de réfléchir aux activités qui permettraient la
participation de tous et surtout de la jeune fille. Il est également important d’intégrer l’importance de
l’éducation de la jeune fille dans les programmes les sensibilisations des parents.
 L’occupation des écoles :
Les évaluations ont montré que la plupart des écoles à la frontière avec le Nigéria sont encore
occupées par les militaires et certains d’entre eux encadrent les enfants dans les salles de classe en
portant leurs uniformes et les armes, car ils sont préparés pour toute intervention en cas de
nécessité. Dans cette situation, les enfants sont fortement exposés et il est pertinent de mener un
plaidoyer à tous les niveaux pour libérer les écoles, affecter les enseignants civils et multiplier les
activités de soutien psychosocial aux enfants ayant longtemps vécu dans une zone rouge et en face
d’une arme au quotidien. En date du 30 novembre 2017, le Ministre de l’Education de Base a envoyé
une lettre au Gouverneur de l’Extrême-Nord, remerciant le autorités administratives et militaires pour
l’initiative d’appuyer l’enseignement mais en les exhortant d’encadrer les enfants en portant une
tenue civile et sans armes pour se conformer au ‘Safe School Declaration’ mais la pratique n’a pas
encore cessé dans la plupart d’écoles.
Les évaluations n’ont pas réussi à atteindre toutes les écoles occupées dans tous les
arrondissements, mais parlant par exemple du département de Logone et Chari, sur sept villages
(écoles) visités, quatre sont occupées par les militaires et les enseignants ne sont pas dans les
villages concernés par crainte pour leur sécurité.
Dans la même zone, les jeunes en dehors du système scolaire qui ont participé aux groupes de
discussion étaient très réticents dans la provision de l’information et ont plutôt déclaré qu’ils
préféreraient s’enrôler dans l’armée ou poursuivre l’école coranique.
« Les militaires enseignent les apprenants mais ces derniers ne comprennent pas. On peut dire qu’ils
contribuent beaucoup plus à maintenir les écoles ouvertes » a déclaré Alhadji Mahamat Blama Président APEE
de Medina 1.

Un plaidoyer pour la libération des écoles par les militaires et le respect de la ‘Safe School
Declaration’ serait donc d’une importance capitale. Le MINEDUB et tous les partenaires devraient
donc se pencher sur cette question afin que la solution soit trouvée et que des enseignants civils
soient affectés dans les écoles concernées.
 Les jeunes :
Les jeunes sont presque les oubliés dans la région de l’Extrême Nord. Au-delà de 11 ans, ceux qui ont
eu la chance de terminer l’école primaire poursuivent leur éducation à l’école secondaire, mais au vu
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des différentes barrières qui empêchent l’accès à ce cycle secondaire, beaucoup restent à la maison
sans aucune chance de poursuivre leur éducation ou formation. Les évaluations ont montré que
43,6% d’enfants de l’âge scolaire n’ont pas d’actes de naissance et ne sont dès lors pas autorisés à
composer les examens de fin d’études primaires pour accéder à l’école secondaire. Les enfants et
jeunes qui ne peuvent pas accéder à l’école secondaire s’orientent vers le MINEFOP pour les
formations en petits métiers, mais étant donné les coûts que cela représente, ils finissent par
abandonner et restent malheureusement sans aucune formation ni occupation. Il y a aussi des CAF
sous le MINEDUB mais seuls les apprenants supportent le paiement de leurs formateurs, et sans
revenu, ils ne terminent pas leur formation. Dans le contexte de l’Extrême-Nord, la jeunesse est une
catégorie vulnérable et facilement maniable, rester sans formation ni occupation les inciterait à des
activités nuisibles pour eux-mêmes et pour la communauté entière. Leur encadrement est
indispensable pour réduire leur niveau d’exposition à la consommation des drogues, l’association aux
groupes armés, le banditisme, le mariage précoce et la prostitution.
 Le soutien psychosocial :
Une bonne partie d’enseignants de la zone a participé à au moins une formation sur le soutien
psychosocial organisée par les partenaires en collaboration avec le MINEDUB. Les évaluations ont
prouvé qu’en moyenne 64% d’enseignants ont été formés à détecter, accompagner et référer les cas
d’enfants souffrant de problèmes psychosociaux. Cependant, il est important qu’il y ait dans chaque
école des points focaux constitués d’hommes et de femmes pour assurer l’écoute des enfants le cas
échéant, et les accompagner. L’évaluation a montré que seulement 11% des écoles disposent d’un
système d’accompagnement psychosocial. Le besoin important de mise en place des points focaux
pour la protection et le soutien psychosocial des enfants dans les écoles est donc important.
6.9.

Questions intersectorielles

6.9.1. Eau Hygiène et Assainissement
Les points d’eau fonctionnels : Le problème de l’eau est très visible et complexe dans les écoles qui
ont servi d’échantillon pour l’évaluation. Dans les trois départements, 15 écoles sur les 27 visitées
représentant 55.5% ont un forage équipé de pompe à motricité humaine qui fonctionne ; dans le
camp de Minawao, 100% d’écoles visitées ont un point d’eau. Il faut toutefois noter que dans de
nombreuses écoles disposant d’un point d’eau, cette eau n’est pas propre à la consommation. .

Figure 6. Proportion Ecoles avec points d'eau fonctionnels

En référence au graphique ci-dessus, Ceci veut dire que les points d’eau dans en moyenne 43%
d’écoles ont un point d’eau non fonctionnel et donc les apprenants dans ces écoles se débrouillent
pour trouver de l’eau à utiliser pour le lavage des mains, la propreté des salles de classe et l’eau à
boire.
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Potabilité de l’eau disponible : les évaluations ont montré que seules 71% d’écoles ont de l’eau
potable, ; les 29% restants souffrent de la pollution de la nappe phréatique (forte teneur en éléments
chimiques impropres à la consommation humaine). Dans le camp de Minawao, 50% des points d’eau
disponibles dispensent de l’eau potable. Or, le manque d ; accès à l’eau potable dans les écoles
affecte la qualité de l’enseignement et augmente l’exposition des enfants aux risques de protection.
Figure 9. Proportion Ecoles avec points d'eau potable fonctionnels sur le terrain ou à proximité de l’école

Par contre, même si l’accès à l’eau potable est garanti dans les écoles, les sources d’eux ne sont pas
toujours situées sur le terrain de l’école ou à proximité
Accès à l’eau : L’évaluation a montré que dans 13% des cas, l’eau est située à une distance minimale
de trente minutes de l’école, ce qui veut dire que y aller et revenir pourrait prendre environ une heure,
sans oublier les risques d’insécurité auxquels les enfants s’exposent en parcourant de telles
distances à la recherche de l’eau. L’aspect de stockage de l’eau est à considérer pour éviter les
mouvements de l’école au village et vice versa pour l’eau.
Figure 7. Temps mis dans les écoles ayant accès à l’eau potable pour collecter l’eau
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Pour ce qui est du temps mis pour avoir accès à l’eau, la situation présente aussi des disparités dans
les différents départements. Dans le Mayo Tsanaga, 13% des écoles sont situés à plus de trente
minutes du point d’eau et 25% entre 10 et 30 minutes. Dans le Logone et Chari, 14% des écoles sont
situés entre 10 et 30 minutes du point d’eau. Du reste, le temps mis pour avoir accès à l’eau peut
limiter l’accès à l’éducation de qualité dans la mesure où les enfants doivent concentrer une partie de
la journée à la collecte de l’eau.
Conservation de l’eau : l’évaluation a également montré que sur l’ensemble des trois départements
évalués, seules 23% des écoles ont du matériel de stockage d’eau. Lorsqu’on considère que la région
est exposée à des épidémies récurrentes de choléra, le niveau de vulnérabilité des apprenants du fait
de l’absence de moyens de conservation adéquats de l’eau de boisson est critique.
L’eau est indispensable au développement physique et cognitif de l’enfant mais également, elle joue
un rôle important pour ses capacités de concentration et d’apprentissage à l’école. En effet, : troubles
de l’attention, troubles de la mémoire immédiate et fatigue sont les principales conséquences d’un
défaut d’hydratation. Pourtant l’école demande aux enfants d’être physiquement et
psychologiquement disponibles pour les apprentissages intenses jour après jour. Il est donc
indispensable de se soucier de l’hydratation des enfants et à les sensibiliser à la nécessité de boire
de l’eau tout au long de la journée. Pour cela, cet aspect mérite une attention particulière du
MINEDUB et de tous les intervenants dans le secteur Education pour assurer que tous les enfants à
l’école ont accès à l’eau pour leur bonne hygiène en milieu scolaire mais aussi pour assurer que les
apprenants conservent leurs fonctions physiques et cognitives sans lesquelles l’apprentissage devient
difficile, voire impossible. La collaboration avec le secteur WASH est hautement recommandée pour
assurer que cet aspect est pris au sérieux dans les écoles.
Les latrines : Une autre difficulté que rencontrent les enfants et enseignants dans les écoles est le
manque/l’insuffisance des latrines.
Excepté au camp de Minawao où 100% des écoles ont des latrines fonctionnelles.
Les figures ci-dessus indiquent les besoins en latrine dans les écoles de la zone d’étude dans les trois
départements. Les différents départements sont affectés de différentes manières mais tous sont
concernés par le manque des latrines fonctionnelles. En moyenne pour tous les trois départements,
43% n’en ont pas. Le département de Logone et Chari est le plus concerné par le manque de latrines
fonctionnelles avec une proportion la plus élevée par rapport aux autres départements (57%). Le
Mayo-Sava et Mayo-Tsanaga viennent en deuxième position avec la même proportion (43%)., Cela
constitue un véritable casse-tête pour les apprenants qui doivent se camoufler dans les broussailles
faisant de la défécation à l’air libre, le péché mignon d’une grande majorité d’apprenants, battant en
brèche du même coup la pertinence supposée des apprentissages pour la vie de tous les jours.
Figure 8. Proportion latrines fonctionnelles
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Prise en compte du genre dans l’hygiène et l’assainissement : seulement 48% des écoles évaluées
ont des latrines séparées pour apprenants filles et garçons ; 32% ont des latrines séparées pour les
enseignants et les apprenants, et 14% ont des latrines séparées pour enseignantes et enseignants.
Cependant dans le camp de Minawao, la construction des latrines a tenu compte de cet aspect et
100% des latrines disponibles sont séparées pour filles et garçons. Au regard des latrines disponibles
et fonctionnelles, l’évaluation a montré qu’en moyenne 173 apprenants utilisent la même latrine. Il
faut noter que pour toutes les écoles, le besoin en renforcement de l’hygiène est important car pour
les 100% de latrines disponibles seulement 21% n’ont pas d’excréments autour de l’entrée du trou ;
49% d’écoles ont des excréments autour des latrines ou dans les champs qui environnent l’école et
seulement 10% d’écoles ont un système de lave-mains en place. Le manque de latrines et
assainissement et le manque d’hygiène en général dans les écoles exposent les enfants aux risques
des maladies hydriques et autres maladies des mains sales, notamment la diarrhée, la fièvre
typhoïde, le choléra, etc.
L’hygiène est très importante pour les enfants et adultes non seulement dans les écoles mais aussi
au sein de la communauté. Etant donné que les enfants passent le plus de leurs temps à l’école, les
enseignants devraient insister sur cet aspect pour assurer que les enfants comprennent l’importance
de l’hygiène et assainissement. Les partenaires intervenants dans le secteur Education devront aussi
travailler en collaboration avec le secteur WASH pour assurer que les latrines sont disponibles dans
les écoles, fonctionnelles et bien utilisées et que dans toutes les écoles il y ait des dispositifs pour le
lavage des mains et pour garder l’eau de boisson.

En affinant l’analyse avec les questions de genre, en moyenne 51 n’ont pas de toilettes séparées
entre les garçons. 38%, ‘43% et 71% respectivement dans le Mayo Tsanaga, le Mayo Sava et le
Logone et Chari n’ont pas de toilettes séparées entre les garçons et filles. C’est le même constat de
manque de toilettes séparées entre les élèves et les enseignants où 63%, 43% et 100% %
respectivement dans le Mayo Tsanaga, le Mayo Sava et le Logone et Chari
6.9.2. Les cantines scolaires
Les liens entre le secteur Education et celui de Sécurité Alimentaire sont à soutenir pour permettre
l’appui des écoles en cantines et jardins scolaires. L’évaluation a montré que 67% d’écoles visitées de
l’Extrême-Nord possèdent déjà une cantine scolaire fonctionnelle mais aucune école ne possède
encore des champs scolaires. Avec l’idée que les parents sont pauvres et éprouvent les difficultés à
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supporter les coûts pour la scolarisation de leurs enfants, la technique des champs scolaires
permettrait de produire et le revenu serait utilisé pour l’achat des matériels pour enseignants et la
contribution aux cotisations des APEE, ce qui permettrait de réduire la charge des parents et aiderait à
la rétention scolaire.
Figure 9. Proportion Ecoles avec Cantines Scolaires

Le graphique ci-dessus montre la proportion des écoles ayant actuellement la cantine scolaire. Le
département de Logone et Chari et le Mayo-Tsanaga viennent en première position avec 71% d’écoles
ayant une cantine scolaire, puis le Mayo-Sava avec 57%.
6.9.3. Pharmacie Scolaire
Les écoles bénéficient des boîtes pharmaceutiques de la part du MINEDUB pour assurer les premiers
soins de secours en cas d’urgence avant d’acheminer la victime à l’hôpital pour des soins appropriés.
Les responsables des écoles, qui ont répondu à l’évaluation ont confirmé cette information,
cependant seulement 14% d’écoles ont ces boîtes à pharmacie scolaire. Il faut noter que dans la
plupart de cas, les enseignants et/ou les directeurs ne savent pas les utiliser car selon eux, ils n’ont
jamais participé à des formations en premier secours. Il faudrait dès lors s’assurer que toutes les
écoles disposent de ces boites, mais également que les enseignants ou les APEE aient été formés à
leur utilisation.
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6.10.

Résumé des besoins identifiés

Domaines

Description du
gap/Besoin identifié

Accès et

Environnement
d’Apprentissage


Conséquence

92 écoles fermées
et nombre estimé
à 23.997 enfants
déscolarisés

Les enfants sont exposés à tous les risques de
protection (mariage précoce, recrutement dans les
groupes armes, association aux groupes des
bandits,...)

Insuffisance des
salles de classe
(ratio apprenant
salle de classe :
118









Manque
d’équipement
scolaires





Ecoles occupées
par les forces
armées





65% d’enfants
sans actes de
naissance



Insuffisance des
latrines/défécation
autour de l’école/
manque de
système de lavage
des mains dans
les écoles
Constructions ne
respectant pas les
standards pour
l’éducation
inclusive
Utilisation d’une
langue non
comprise par les
apprenants



Enseignement
et
Apprentissage









Difficile pour l’enseignant de bien transmettre les
connaissances aux apprenants
L’enseignant ne contrôle pas sa classe
Les devoirs et les interrogations sont insuffisants
pour vérifier le niveau d’acquisition des
connaissances par les apprenants.
Les apprenants ne suivent pas l’enseignant
Les enfants sont découragés et le risque
d’abandons est élevé.
Découragement des enfants et risque d’abandons
scolaire

Les enfants sont traumatisés par la présence des
personnes armées dans les écoles et les salles de
classe et cela affecte leurs perceptions.
Les enfants ne peuvent pas accéder à l’école
secondaire et par conséquent se découragent à
poursuivre leur éducation. Ils finissent par
abandonner.
Exposition des enfants et leurs enseignants aux
maladies hydriques et des mains salles
Abandons surtout des jeunes filles qui ne peuvent
pas poursuivre l’école car elle ne respecte pas
leur vie privée (intime).



Les ESH sont exclus car ne peuvent pas accéder
aux salles de classe ou latrines.



Les apprenants se découragent et risquent
d’abandonner l’école
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Domaines

Description du
gap/Besoin identifié

Conséquence







Enseignant et
autres
personnels de
l’Education














Coordination et
Financement

Manque des
matériels scolaires
(kits didactiques,
kits scolaires,
manuels et kits
pour les activités
récréatives)
Manque de
formation des
enseignants ou
formations ne
tenant pas compte
des besoins des
enseignants et du
contexte.
pourcentage élevé
de MaitresParents (36%)

Structure
communautaire
faiblement
représentées dans
certaines écoles



Mauvaise prise en
charge des
maitres-parents



Enseignants non
formés



Interventions
dispersées /
tendance de dire
ça c’est ma zone
(positionnement)
Secteur Education
pris comme moins
prioritaires



















La qualité de l’enseignement et l’apprentissage
est affectée.
Les apprenants sont découragés à apprendre
sans matériel et abandonnent.

La qualité de l’enseignement est affectée car les
enseignants ne donnent que ce qu’ils ont.
Résultats d’apprentissage médiocres.

Résultats d’apprentissage médiocre
Charge supplémentaire pour les parents déjà
fragilisés par la crise et le déplacement.
Les parents ne peuvent pas envoyer tous leurs
enfants à l’école (filles défavorisées)
Taux élevé de déscolarisation
La communication entre les membres des
communautés et les écoles est réduite et les
résultats scolaires sont affectés.
Les enfants subissent les décisions des
enseignants/responsables des écoles sans y avoir
participé et ne comprennent pas le bienfondé des
décisions prises pour eux sans eux.
Absentéisme élevé
Dégoût/désintéressement à l’enseignement
Renoncement à l’enseignement
Qualité de l’enseignement affectée
Résultats d’apprentissage médiocre
Tous les besoins ne sont couverts et les
personnes les plus dans le besoin ne sont pas
forcément celles qui reçoivent l’assistance.

Les décideurs et autres bailleurs des fonds
peuvent ne pas trouver pertinent d’appuyer le
secteur
Les enfants en souffriront de mieux en mieux et
seront une proie facile aux groupes armés
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Domaines

Participation
communautaire

Description du
gap/Besoin identifié

Conséquence







Thèmes commun,
stratégies
d’intervention
différentes
Structures
communautaires
affaiblies par le
manque de
soutien et
accompagnement





Interventions faites et appréciées des différentes
manières
Qualité des interventions affectée.
Moins d’intérêt à soutenir les actions scolaires et
à mobiliser les enfants et jeunes pour l’éducation.
Les enfants ne participent dans les actions qui
visent leur bien-être psychologique, physique et
social.

7. Recommandations
7.1 Recommandations à court terme (0 - 12 mois) au sous-secteur Education















Accélérer le processus de l’évaluation conjointe dans les zones de retour et analyser la faisabilité
de la réouverture des écoles fermées.
Répertorier toutes les écoles encore occupées par l’armée et celles dans lesquelles les militaires
encadrent les enfants et faire un plaidoyer conjoint pour leur libération et le respect de la ‘Safe
School Declaration’.
Initier le Programme d’Education Accélérée et l’étendre aux autres départements de l’éducation
de base pour donner plus de chance aux enfants en dehors du système scolaire et aux
enfants/jeunes au-delà de l’âge scolaire d’accéder aux activités d’apprentissage.
Appuyer les APEE dans l’augmentation du nombre des maitres-parents dans les écoles et leur
prise en charge. Le MINEDUB et les partenaires devront ensuite réfléchir avec les APEE sur les
activités à organiser qui leur permettront de continuer à prendre en charge les maitres-parents audelà de l’appui des partenaires.
Travailler sur la stratégie/ le plan Opérationnel du sous-secteur Education et le rendre disponible
pour permettre aux intervenants dans le secteur d’avoir une feuille de route pour la bonne
planification et la mise en œuvre des interventions.
Elaborer une note de plaidoyer conjoint pour le secteur Education qui explique les besoins dans le
secteur afin d’attirer plus de décideurs et donateurs à la prise en compte du secteur dans leur
stratégie de financement.
Faciliter l’accès aux actes de naissance aux enfants en mettant un accent sur les enfants au
niveau terminal de l’école primaire pour leur permettre de participer au test de fin d’études
primaires.
Sensibiliser les communautés sur les droits de l’enfant et l’importance de l’éducation de tous les
enfants sans distinction des sexes.
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7.2.

Recommandations générales au MINEDUB et partenaires

Accès et Environnement d’Apprentissage :







Construire/réhabiliter les infrastructures scolaires et sanitaires et offrir plus de possibilité aux
enfants d’étudier dans les conditions acceptables.
Assurer la protection des écoles en ajoutant les clôtures pour permettre de contrôler les entrées
et sorties dans les différentes écoles (commencer surtout avec les écoles dans les zones de
retour à la frontière avec le Nigeria).
Fournir plus d’équipements scolaires (mobiliers et tableaux noirs) pour donner la possibilité à tous
les enfants d’avoir une place assise en classe.
Collaborer avec le MINEFOP et le MINAS, pour l’intégration des jeunes dans les formations en
petits métiers.
Doter aux CAF existants des moyens nécessaires pour le fonctionnement et le paiement des
enseignants.

Enseignement et apprentissage :





Fournir les matériels d’apprentissage aux apprenants, les matériels d’enseignement aux
enseignants, les matériels pour les activités récréatives et les kits hygiène inclus les kits intimes
pour les filles.
Doter les écoles en manuels scolaires et autres matériels pédagogiques nécessaires pour les
enseignants et apprenants et ainsi faciliter la tâche de l’enseignement et l’apprentissage.
Assurer la formation des enseignants sur des thèmes pertinents qui leur permettent d’améliorer
leurs capacités dans l’encadrement des enfants ayant vécu des situations traumatisantes mais
aussi pour accroître leurs aptitudes à enseigner des grands groupes d’enfants (classes
pléthoriques).

Enseignant et autre personnel de l’Education :



Affecter plus d’enseignants fonctionnaires et/ou contractuel dans les écoles pour réduire la
charge des APEE, soulager les parents et permettre la réduction du ratio enseignant-élève.
Améliorer la qualité de l’enseignement en mettant à disposition des directeurs et aux bureaux des
inspections des moyens nécessaires pour assurer le suivi et soutien pédagogique des enseignants
dans les différentes écoles.

Coordination et financement :



Renforcer le mécanisme de coordination du secteur éducation afin de prioriser les interventions et
les zones selon la disponibilité des fonds.
Faire un plaidoyer auprès des bailleurs des fonds humanitaires et autres bailleurs de
développement pour l’augmentation de financement pour les enfants et jeunes affectées par crise
dans la zone.

Participation communautaire :



Redynamiser/former les gouvernements scolaires dans toutes les écoles afin d’assurer la
participation des enfants dans les activités visant leur bien-être en milieu scolaire.
Renforcer l’engagement des communautés pour l’éducation ou formation des enfants et jeunes et
toujours donner le feedback sur les actions faites par les différents partenaires au côté du
MINEDUB.
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7.3. Annexes
Annexe 1. Cartographie des sites évalués
Annexe 2. Activités des partenaires et financements
Annexe 3. Outils de collecte des données
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