Tableau de bord - Février 2018
Ce document présente les réalisations des partenaires du Cluster Education (ONGs nationales et internationales et agences UN et gouvernement). Ils assurent un accès à un environnement d’apprentissage sain et
sécurisé aux enfants et jeunes affectés par la crise en République centrafricaine pour une éducation équitable et de qualité. Les interventions du secteur se font sur base d’une analyse des besoins, une priorisation
sectorielle et une coordination dans les respects des standards nationaux et internationaux.
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D’ENFANTS DANS LE BESOIN

enfants et adolescents, enseignants et personnels
éducatifs ont bénéficiés d’activités éducatives.
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PERS. DEPLACEES
(CMP JAN. 2018)

D’ENFANTS CIBLES (PRH 2018)

31 104

FINANCEMENT

693 932

Financé

dans les Espaces Temporaires
D’Apprentissage et de Protection (ETAPEs)

Gap
Requis

22 % de la cible du PRH
2018 ont bénéficié de la
réponse en éducation au
mois de Février 2018.

28 788

38 161

RESULTATS ATTEINTS
Bénéficiaires ciblés

Bénéficiaires atteints

Objectif 1
Assurer la survie des filles et des garçons (3-18 ans) affectés par la crise au
travers d’un accès équitable à des environnements d’apprentissage sains et
sécurisés

1. Elevés affectés ayant bénéficiés d’activités éducatives

94,4 K

38 513 – 40%

2. Distribution des matériels scolaire
64 537 – 32%

204,6 K

3. Dotation de kits récréatifs dans les ETAPEs

796

Objectif 2
Renforcer la protection des filles et des garçons (3-18 ans) déscolarisés suite
à la crise par l’accès à une éducation alternative de qualité adaptée aux besoins

4. Cours alphabétisation et compétences de vie pour les adolescents

Légende
Bénéficiaires couverts par commune pour
le mois de Févier 2018

< 4 850

1 508 – 5%

31 K

5. Formation professionnelles pour les adolescents

2,4 K

425 – 20%

4 850 – 11 950
> 11 950
Activités d’éducation
alternative (ETAPEs,
Programme d’Education
Accélérée,.. )

ont contribués : ADEM, COOPI, CORDAID, FIN CHURCH AID, FMMDDJC, INTERSOS, JUPEDEC,
10 Partenaires
NRC, UNICEF, WAR CHILD.
Pour plus d’information: educationcluster.rca@gmail.com

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

6. Apprenants bénéficiant d’un enseignement adaptés à leurs
besoins psychosociaux
35 925 – 18%

195 K

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/education

