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Aperçu de la situation en Education
Le système éducatif Centrafricain est l’un des secteurs les plus affectés par la crise
politico-militaire qui perdure depuis 2013. En 2017, Les préfectures de la Basse Kotto,
la Haute Kotto, le Mbomou, le Haut Mbomou, la Nana Gribizi, la Ouaka, l’Ouham,
Ouham Pende et la Nana Mambere ont été continuellement affectées par des vagues
de violence résultant en une détérioration des infrastructures (Plus de 60 écoles ont été
rapportés attaquées), la fragilisation de la cohésion sociale et des déplacements
massifs des populations vers des communautés d’accueil encore plus vulnérables et
sans accès aux services essentiels. Cette situation a affecté plus de 150 000 élèves.

$ 34,8 m requis [HRP 2017]
$ 12,5 m financé [Source FTS]

RESULTATS ATTEINTS
Bénéficiaires ciblés

# de filles et garçons couvert par
la réponse

Bénéficiaires atteints

221 479
Les problèmes d’accès et de qualité de
l’éducation, couplés à la situation socioéconomique précaire et aux fréquents
déplacements de population sont la cause
principale d’abandon scolaire au niveau
primaire (seulement 60% des enfants
achèvent le cycle primaire), et de rétention au
niveau secondaire (alors que les 13-18 ans
constituent environ 20% de la population du
pays). L’analyse conjoint avec tous les partenaires du cluster des besoins humanitaires
en Education menée en Août ont révélés qu’au moins 500’000 enfants et adolescents
(3-24 ans) sont en rupture scolaire dont plus de 100’000 enfants en âge préscolaire et
scolaire sont actuellement rapportés en déplacement. Le système éducatif national est
composé de 55% de maitres-parents, peu formés, qui pour la plupart des cas, restent
présents dans les zones de crise et assurent tant soit peu l’encadrement des enfants.
Depuis 2015, les interventions éducatives se concentrent sur la réouverture des écoles,
la promotion des enseignants, la réhabilitation des écoles, la fourniture de kits scolaires,
les cours de rattrapage et le programme d'éducation accélérée, ainsi que le soutien aux
associations parents-enseignants.
En 2017, sur 320’000 enfants ciblés seul
69% soit 221'465 personnes dont
220'193 enfants (94'683 filles et 125'510
garçons) et 1'387 enseignants formés en
soutien psychosocial. Un projet pilote sur
la réinsertion dans l’éducation formel des
enfants suite aux classes passerelles a
été conduit par le Conseil Norvégien pour
les Réfugiés. Le résultat a été plutôt
satisfaisant avec près de 90% d’enfants
réinsérés dans l’Education formel. Au vu
du contexte, de République Centrafricaine, le programme des classes passerelles
demeure une urgence pour le secteur éducation et nécessite une mobilisation des fonds

69%

94 683

Assisté

125 510
1 373

1- Activités éducatives dans des espaces
temporaires d’apprentissage (ETAPEs)

Objectif 1
Les filles et
garçons (3-18 ans)
affectés par la crise
ont un accès
équitable à des
environnements
d'apprentissage
sains et sécurisés

60 907 – 82%

2- Distribution des matériels scolaire
157 135 – 77%

204,6 K

3- Dotation de kits récréatifs dans les ETAPEs
315 – 90%

Objectif 2
La protection des
filles et garçons (318 ans) déscolarisés
suite à la crise est
renforcée à travers
l’accès à une
éducation alternative
de qualité adaptée
aux besoins

74,4 K

350

4- Formations professionnelles
2 050 – 83%

2,48 K

5- Réinsertion des enfants dans l’éducation
formelle suite aux classes parcelles
101 – 6%

1,86 K

6- Attaques documentées par le Cluster

Objectif 3
Les droits des filles
et garçons affectés
par la crise sont
protégés contre les
menaces
immédiates et
futures, par l’accès
à l’éducation à la
paix et le
renforcement de
l’adaptation
psychosociale

61
7- Enseignants/maitres-parents formés sur le
soutien psychosocial
1 373 – 46%

8- Apprenants bénéficiant d’un enseignement
adaptés à leurs besoins psychosociaux

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/education
Pour plus d’information: educationcluster.rca@gmail.com

3K

102 975

La coordination du Cluster Education
Pendant toute l’année 2017, le cluster a fonctionné avec un coordinateur intérimaire et un gestionnaire de l’information dédié à temps partiel
au cluster. Le processus de recrutement d’un coordinateur et un gestionnaire d’information à temps plein à la coordination du cluster s’est
clôturé en fin de l’année.
Les réunions de coordination et de partage d’information se sont tenues
bimensuellement à Bangui et dans les préfectures directement gérées par les groupes
de travail éducation. Plusieurs formations de renforcement de capacités ont été
organisées sur différentes thématiques dont la plateforme digitale de collecte des
données (Kobo), la conduite des évaluations initiales rapides, 5W, l’eau, l’hygiène et
l’assainissement dans les écoles, …
Une matrice harmonisée sur les standards minimums dans les interventions en
Education en urgence a été développée avec tous les partenaires se référant toujours
sur les standards de l’INEE.

Les contraintes


L’inaccessibilité de plusieurs zones de grande
vulnérabilité suite à l’insécurité et le mauvais
état des routes.



L’insuffisance de partage d’information par les
partenaires ne permet pas de capter toutes les
interventions mises en œuvre et ainsi
accentue la difficulté d’analyser et informer les
décisions au niveau national et sous-national
Le sous financement du secteur constitue un
défi majeur du secteur



La coordination du cluster et ses partenaires ont travaillé sur le renforcement des
capacités de la cellule d’urgence instituée au mois de mai 2017 au sein du Ministère
de l’Education sur décision ministérielle. Cette cellule a pu mettre en place les points
focaux dans les 8 Inspections d’Académie et travaille actuellement sur l’élaboration
d’un plan de contingence pour chaque préfecture.



L’absence d’un stock de contingence rend la
réponse plus compliquée dans les zones où
surviennent des chocs humanitaires.



Les difficultés d’accès et réticences des
parents d'envoyer leurs enfants à l'école à
cause de l’insécurité dans les zones sujettes à
la violence.

Les bailleurs de fonds (Union Européenne, Gouvernement suédois, Fonds
Humanitaires, Programme Alimentaire Mondial, Education Can not Wait et le Ministère
Norvégien des affaires étrangères) ont financé les activités des partenaires du cluster
à hauteur de 12,5 millions USD. Un appel pour un montant de 700 000 euros a été lancé à travers le HIP (ECHO) et plusieurs acteurs ont
soumissionné afin de répondre à des urgences en Education. Le processus de sélection des projets est en cours et devra être finalisé en
début 2018.

Les activités des partenaires
CELLULE D’URGENCE
Ministère de l’Enseignement Primaire Secondaire
Technique et de l’Alphabétisation (MEPSTA)

Le ministère de l’Education organise les examens officiels dans les Inspection d’Académie
gravement affectées par la crise
La résurgence des conflits durant le second trimestre de 2017 ainsi que la
persistance de l’insécurité dans la majeure partie de la Centrafrique,
principalement dans sa zone Est a affecté l’année scolaire et
particulièrement la tenue des examens officiels 2016-2017 pour près de 9
000 élèves.
Suite à cette situation, le gouvernement avait décidé d’organiser une
session spéciale pour chacune des circonscriptions scolaires touchées
(Inspection d’Académie Centre-Est et Sud-Est) afin de leur éviter une année
blanche. Ainsi, un projet, financé par le Fond Humanitaire, a contribué à
appuyer le Ministère de l’Education avec l’octroi des matériels essentiels
entre autres, des feuilles pour la composition, des boites de craie et du
matériel pédagogique (règles, compas, équerres). L’UNICEF a contribué à
cette activité par la distribution des kits et matériels éducatifs.
Tous les centres compilés, un total de 9 108 élèves dont 4 774 (47% des
filles) du formel et 4 334 des ETAPEs ont participés à ces examens.
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Le Conseil Norvégien pour les Réfugiés exécute un projet pilote de classe de rattrapage dans la
Kemo.
A Sibut (Préfecture de la Kémo), le projet pilote mis en œuvre par le Conseil Norvégien pour
les Réfugiés visait la réintégration de certains enfants en rupture scolaire dans le système
formel grâce à un curriculum condensé des Cours d’Initiation (CI) et Préparatoire (CP) validé
par le Ministère de l'Education (MEPSTA).
Ce projet pilote initialement prévu pour 100 apprenants a accueilli 101 enfants (54 filles et 47
garçons). Après 9 mois de cours, 97% soit 97 enfants (52 filles et 45 garçons) ont pu achever
cycle et passer avec succès les examens de fin d'année. 51 filles et 43 garçons ont été
réintégrés en classe de Cours Elémentaire (CE) 1 et 3 autres enfants (1 fille et 2 garçons) en
classe de CP suite rapport à leur performance. Le programme a fait l’objet d’un suivi minutieux
en étroite collaboration avec les autorités éducatives locales qui se sont également chargées
d’évaluer et, sur base des mérites, réintégrer les apprenants dans le système formel.
Présentement, ce programme ne couvre que le 1er niveau du fondamental, pendant que, l’élaboration d’un curriculum pour le 2e et le 3e
niveau du programme d'éducation accélérée reconnu par le Gouvernement permettrait à réintégrer davantage d’élèves dans le système
scolaire formel.
Ce projet reste une réponse importante à la problématique des enfants déscolarisés et non scolarisés en République Centrafricaine, ce qui
appelle le Cluster à plaider auprès des bailleurs pour plus des fonds et plus d’engament de la part des acteurs et une appropriation par le
MEPSTA.

Plan International Centrafrique contribue à l’amélioration de l’accès à l’Education des filles et
garçons en situation d’urgence dans l’Ouham
Sous Fond Humanitaire, Plan International a mis en œuvre un projet de neuf mois qui visait à contribuer à l’amélioration de l’accès à
l’Education des filles et garçons vulnérables dans la préfecture de l’Ouham, sous-préfectures de Bossangoa, Nana Bakassa et Bouca. Le
projet a appuyé la réouverture des écoles qui n’ont pas été opérationnelles depuis le début de la crise par une forte sensibilisation et
mobilisation sociale pour l’inscription des enfants, en particulier l’inscription de la jeune fille touchant plus de 5 000 personnes dans les neuf
communautés ciblées. Il a aussi encouragé l’augmentation du taux de fréquentation et de
maintien des enfants à l’école.
Dans les communautés où le projet a été implémenté des hommes et des femmes ont
bénéficies du Cash for Work en retour de leur participation dans la réhabilitation et
constructions de sept (7) des bâtiments scolaires et les blocs des latrines à deux cabines.
Les communautés bénéficiaires ont activement contribué en apportant des matériaux
locaux tels que moellons, sables, briques, de l’eau et la main d’œuvre nécessaire pour
réhabilitation de ces écoles dont l’état de délabrement était très avancé. Elles ont aussi,
avec les Associations des Parents d’Elèves (APE), contribué au nettoyage et le désherbage
des enceintes de ces écoles.
Au total, 2 667 élèves dont 1738 garçons, 929 filles ont bénéficié de distributions de kits
éducatifs, récréatifs et des manuels scolaires. 90 filles et 152 garçons ont été reçus dans les
classes de seconde chance. 72 membres de l’APE dont 42 hommes et 30 femmes ont reçu
une formation sur leur rôle et responsabilité. Chaque école a bénéficié d’un encadreur pour le
point d’écoute.
« Plan est venu sensibiliser le village et nous avons accepté de déposer les armes et quitter
la brousse pour venir au village et retourner à l’école parce que l’école est la seule voie de
réussite. Nous ne pouvons plus faire recours aux armes maintenant, c’est les études qui nous
intéressent », a dit Olivier BEOROFEI, ancien membre des groupes armés
« Grâce à Plan International, nous avons pu réaliser des choses que nous croyions impossible auparavant. Lorsque Plan a réhabilité certains
établissements scolaires pour permettre aux enfants d’étudier dans les meilleures conditions, j’ai compris que cette organisation avait la
volonté d’accompagner le gouvernement sur le plan scolaire », a témoigné Stanislas Yamas, Sous-prefet de Nana-Bakassa.
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Les recommandations pour 2018







Encourager les acteurs à disposer des stocks de contingence en Education et que ce stock soit enregistré dans un outil mis à
disposition de la cellule d’urgence et des groupes locaux de travail en Education.
Mettre en place, des groupes sectoriels Education dans toutes les préfectures touchées par la crise en se basant sur les acteurs
disponibles.
Planifier la mise ne place d’un sous Cluster avec un co-facilitateur qui peut être basé dans la zone Ouest du Pays afin renforcer la
coordination par deux pôles dont l’un directement sur le terrain.
Plaidoyer auprès des bailleurs pour la flexibilité des financements et sur la rapidité de mobilisation des fonds en vue des stocks de
contingence et de réponse rapide en cas d’alerte.
Mobilisation des plus des fonds en insistant sur l’Education comme un programme prioritaire et « Life saving ».

L’équipe de coordination du Cluster Education
Passy AMANI BWAMI
Coordinateur de Cluster
Tel : (+236) 70 55 60 07
Email : abwamipassy@unicef.org
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Fiston ARUNA KAKULE
Gestionnaire de l’Information
Tel : (+236) 70 50 57 61
Email : faruna@unicef.org

