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d’évaluation dans le domaine de
l’éducation à Bambouti
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Sommaire
INTRODUCTION ................................................................................................................................................ 3
OBJECTIFS DE LA MISSION D’EVALUATION ....................................................................................................... 3
METHODOLOGIE UTILISEE ................................................................................................................................ 3
ETAT DES LIEUX DE LA SITUATION EN EDUCATION A BAMBOUTI ..................................................................... 4
BESOINS URGENTS DANS LE SECTEUR DE L’EDUCATION A BAMBOUTI ............................................................. 7
SITUATION GLOBALE DE BAMBOUTI ................................................................................................................ 8

Quartier SICA 2, Avenue de France- Rue N° 2.162, face Eglise Apostolique de SICA 2
edenrca6@gmail.com - Tél. : +236 72427205/ 72853808
BP: 2574 – Bangui République Centrafricaine
Site Web: www.ong-eden.org

2

Introduction
Du 25 au 28 février 2020, l’équipe de l’ONG Eden s’est déployée dans la sous-préfecture de
Bambouti préfecture du haut-Mbomou. Cette mission s’est inscrite dans le cadre d’une
évaluation en éducation. L’équipe était constituée de M. NGANDI Nathan, chef de Base Eden
à OBO et M. SIBIDI Jean Marie, personnel d’appui. Durant quatre jours, les humanitaires avec
l’appui des autorités locales de Bambouti ont fait un état de lieu dans le secteur de l’éducation
dans cette localité. Bambouti, ville frontalière avec le sud Soudan compte 3 800 habitants.
Cette localité est située à 110 KM d’OBO.
Objectifs de la mission d’évaluation
Objectif général :
Faire un état de lieu dans le secteur de l’éducation à Bambouti.
Objectifs spécifiques :
• Rencontrer les autorités locales et éventuellement la communauté éducative de
Bambouti afin de discuter de la situation du secteur de l’éducation;
• Dénombrer les élèves inscrits pour le compte de l’année scolaire 2020/2021 à Bambouti
et les désagréger par sexe ;
• Faire l’état de lieu des écoles du niveau fondamentale 1 à Bambouti ;
• Faire l’état de lieu du personnel enseignant à Bambouti ;
• Faire une enquête d’estimation du nombre d’enfants/adolescents non scolarisés dans la
localité;
• Relever le gap dans le secteur de l’éducation à Bambouti.
Méthodologie utilisée
Pour mener à bien cette mission d’évaluation dans le secteur de l’éducation à Bambouti,
l’équipe d’Eden a utilisé une approche méthodologique mixte visant a collecter à la fois des
données qualitatives et quantitatives en lien avec les différents objectifs de l’étude. La collecte
des données s’est ainsi faite grâce à :
• Un focus group de 11 personnes (03 déplacés et 06 autochtones) avec les populations de
Bambouti ;
• L’observation directe dans toute la communauté de Bambouti qui a permis de faciliter la
compréhension de certains faits relatifs à la situation de l’éducation dans la zone;
• entretien individuel avec 09 personnes (parents d’élèves, leaders communautaires,
autorités locales) ;
• Réunions thématiques avec des acteurs les différents acteurs : Maire, Leaders
Communautaires, leaders religieux, chefs de villages/quartiers.
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Image 1 : Concertation sur la problématique de l’éducation à Bambouti avec les autorités locales

Source : Eden 2020

ETAT DES LIEUX DE LA SITUATION EN EDUCATION A BAMBOUTI
À Bambouti, il existe un établissement scolaire de fondamentale 1 qui est non fonctionnels
depuis 18 ans. Il s’agit de l’école sous préfectorale de Bambouti détruit depuis 2002 par les
groupes armées venus du Sud Soudan. Cette école de quatre salles de classe sans toiture ni
tableau est dans un état de délabrement avancé. Les bancs sont inexistants.
Depuis 2020, les populations de cette localité n’ont plus jamais vu leur seule et unique école
fonctionner. La conséquence directe est le mariage forcé et les grossesses forcées des jeunes
filles. Les jeunes garçons quant à eux sont la cible de groupes armés (enfant soldat). Pour
pallier à ces manquements, certains parents ont pris l’initiative depuis 03 ans d’envoyer leurs
enfants fréquentés à Sezio, village du Sud soudan situé à 5 KM de Bambouti. Toutefois ces
jeunes élèves apprennent avec une langue qui n’est pas la leur : l’anglais. En octobre 2019, on
dénombrait 337 élèves (185 filles et 152 garçons) inscrits au Sud Soudan. Au mois de février
2020, cet effectif a été réduit au tiers. On a enregistré 116 élèves (70 filles et 46 garçons). Les
facteurs qui expliquent cette baisse drastique de l’effectif entre 2019 et 2020 sont entre
autre :
•
•
•
•

L’incapacité des parents à payer les frais de scolarité;
La distance quotidienne de 10KM parcourue par les jeunes enfants ;
La situation sécuritaire très volatile ;
Le manque de matériel scolaires (ardoise, cahiers, livres, sac etc.).

Les tableaux ci-dessous donnent la répartition de ces élèves par sexe et par classe durant ces
deux périodes.

Quartier SICA 2, Avenue de France- Rue N° 2.162, face Eglise Apostolique de SICA 2
edenrca6@gmail.com - Tél. : +236 72427205/ 72853808
BP: 2574 – Bangui République Centrafricaine
Site Web: www.ong-eden.org

4

Tableau 1 : Statistiques des élèves scolarisés à Bambouti en octobre 2019

Classe
CI
CP
CE1
CE2
TOTAL

Filles
87
24
42
32
185

Garçons
53
32
39
28
152

Total
140
56
81
60
337

Source Eden 2020

Tableau 2 : Statistiques des élèves scolarisés à Bambouti en février 2020

Classe
CI
CP
CE1
CE2
Total

Filles
40
13
9
8
70

Garçons
30
7
3
6
46

Total
70
20
12
14
116

Source Eden 2020

En février 2020 la sous-préfecture de Bambouti compte au total 1087 enfants en âge scolaire
(cycle du fondamentale 1). Durant cette même période Seuls 116 enfants soient 10,67% des
enfants en âge scolaires sont scolarisé (au Sud Soudan). 971 enfants en âge scolaire ne vont
pas à l’école. Cet effectif représente 89,33% des enfants en âge scolaires
Graphique 1 : répartition des enfants en âge scolaire
11%

89%

Enfants scolarisés

Enfants non scolarisés

Quartier SICA 2, Avenue de France- Rue N° 2.162, face Eglise Apostolique de SICA 2
edenrca6@gmail.com - Tél. : +236 72427205/ 72853808
BP: 2574 – Bangui République Centrafricaine
Site Web: www.ong-eden.org

5

Image 2 : vue de l’extérieure de l’école Sous-préfectoral de Bambouti

Source : Eden 2020

En ce qui concerne le volet sécuritaire, la zone est relativement calme. Cependant des craintes
sont émises par rapport à l’absence de l’autorité de l’Etat et la présence opérationnelle des
hommes armés de l’UPC qui contrôle l’entrée et sortie de Bambouti.
Image 3 : Quelques enfants non scolarisés du site des déplacés de Bambouti

Source : Eden 2020
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Le tableau ci-dessous fait la synthèse sur l’école sous- préfectorale de Bambouti
Tableau 3: état de lieu de l’école sous- préfectorale de Bambouti
Eléments
Prévue/souhaité Réalisé/existant
Gap

Salle de classe

Tables bancs pour
élève
Bureau enseignant
(table + chaise)
Tableau
Latrines
Enseignants
fonctionnaires
Maitre parents
Directeur d’école
Kit Matériel
didactiques pour
enseignant
Point d’eau
Formation des
maîtres parents
Kits scolaires

15

04

11

300

00

300

17

00

17

15

00

4 Blocs

0 Blocs

15
4
Blocs

04

00

04

15
02

02
00

13
02

19

00

19

01

00

01

15

00

15

1087

00

1087

Observation

Les salles de classe
existantes doivent être
réhabilitées

Source : Eden 2020

Besoins urgents dans le secteur de l’éducation à Bambouti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encourager/stimuler le retour à l’école des 971 enfants non scolarisés de Bambouti ;
Construire 11 nouvelles salles de classe à l’école expérimentale et 02 bureaux de
directeur ;
Réhabiliter les 04 salles de classe existantes ;
Doter Bambouti de 19 kits UNICEF « l’Ecole-en-Boites » ;
Doter la commune de Bambouti de 300 tables bancs ;
Doter les écoles de Bambouti en bureau pour enseignant : 17 tables et 17 chaises
Construire un point d’eau à école préfectorale de Bambouti ;
Recruter 13 nouveaux maitres parents
Renforcer les capacités de 15 maitres parents ;
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•
•
•
•

Apporter un appui financier à 15 maitres parents
Faire le plaidoyer auprès des autorités éducatives pour la dotation d’une prime spéciale
aux enseignants fonctionnaires afin de favoriser leur venue à Bambouti ;
Distribuer les kits aux 1087 enfants en âge scolaire à Bambouti.
Doter 15 tableaux dans les salles de classe de Bambouti

Situation globale de Bambouti
•
•
•

Accès difficile pour les voitures légères mais praticable en moto et camions ;
Absence de réseau téléphonique d’où la nécessité d’un thuraya;
Présence d’un site de déplacés à Boyo d’environ 450 personnes parmi lesquels 168
enfants (88 garçons et 80 filles) en âge scolaires mais tous non scolarisés.
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