COMPTE RENDU DE LA REUNION CLUSTER EDUCATION DE BANGUI

Date :
Heure :
Lieu :
Présidence :
Secrétariat :
Participants :

10 Mai 2019
09 : 30 à 11h : 20
Salle de réunion du Service Technique Permanent (STP)
MEPS et Coordination du Cluster Education
ONG AEC (Agir En Centrafrique)
Membres du CLUSTER EDU (voir liste de présence)

Ordre du jour :
Les points débattus dans l’ordre du jour sont les suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

Introduction de la nouvelle équipe de coordination du cluster EDU
Suivi des points d’action/recommandations de la dernière réunion
Partage des recommandations et points d’action de la réunion du SAG
Alertes/Gaps/Besoins identifiés
Partage du rapport synthétique de la mission conjointe Ministère de l’Education (Inspection académique du Centre- EST) et
l’ONG IDEAL à Bria
6. Remplissage de la matrice 5W et FTS
7. Divers

I.

Les actions entreprises :

Actions
Localité
1) Introduction de la nouvelle équipe du cluster Education
La nouvelle équipe du cluster Education a été présentée à tous les
membres du cluster.
Il s’agit de :
- M. Léo-Alvin : Co- facilitateur (ACTED), en charge des
RCA
opérations : par le renforcement, la redynamisation et la mise
en place d’un système de fonctionnement des sous Cluster,
groupes de travail sur le terrain et la préparation de la réponse
d’urgence et spécifiquement le rapprochement de l’EiE et le
RRM.
- MM. Niyonsaba Béatrice : IMO et coordinateur du cluster
Education a.i (UNICEF), en charge de la gestion de
l’information du cluster avec comme attributions principales :
la collecte et traitement des données, la gestion des bases de
données du cluster, le monitoring des gaps et de la réponse
apportée, la production de supports (bulletin, Dashboard,
mapping, etc.) utiles pour le monitoring et la prise de décision
- M. Nsengiyumva Innocent : Chief of Party et Co- facilitateur
(NRC), en charge de la coordination du Programme (MYRP),
et supervise au niveau national le programme ECW. Il
s’occupe du volet stratégique et des objectifs traditionnels du
Cluster (Plaidoyer, Mise en place de la stratégie, relation avec
les bailleurs, GLPE, relation avec les autres Clusters, le suivi et
PCM -HNO, HRP). Donc les questions à traiter avec le SAG
sont préparées par le coordo (UNICEF) et le co lead stratégie
(NRC). L’appui et la capacitation du MEPST (Cellule
d’urgence) relève de la partie stratégique.
•
•

le statut des points d’action de la dernière réunion du cluster
a été présenté : Seule l’ONG AFEB a partagé ses données
d’évaluation à Bantangafo.
La grille d’évaluation standardisée par le cluster a été partagée à
tous les membres.

Responsable

Coordo-Cluster EDU

Date

10 Mai 2019

Population cible

Membres Cluster-EDU

10 Mai 2019

RCA

Coordo-Cluster EDU

10 Mai 2019

Membres Cluster-EDU

•
•

Plaidoyer pour une meilleure sécurisation de l’axe Ippy- Bria
et Zémio: les chefs de bureaux de la MINUSCA des zones
concernées ont été contactés.
Mise à jour de la plateforme du cluster en cours (google drive)

En cours

31 Mai 2019

Partage des recommandations et points d’action de la réunion
du SAG
➢ Collecter les listes des élèves qui doivent passer les examens
auprès des inspections académiques et les transmettre à la DEC
pour validation. Les ONG doivent aussi se munir et transmettre les
listes des élèves qui sont exemptés des frais d’examens (niveau
CM2). Cette transmission de liste est facilitée par les ONGs
présentes dans les différentes zones à savoir :
- Inspection Académique du Sud-Est à savoir : Bangassou (ESF
et/ou Caritas) et OBO/Zémio (ACTED et/ou COOPI) ;
- Inspection Académique du Centre- Est à savoir : Bria -> listes
déjà transmises (à vérifier avec IDEAL), et Ippy (APADE) ;
- Inspection Académique du Nord à savoir : Paoua (IDEAL) et
Batangafo (AFEB)
La transmission des listes doit être faite au Chef secteur, à l’Inspection
Académique et au cluster Education de Bangui.
Pour faciliter la collecte de ces listes, il est recommandé à tous les
partenaires de se munir de la lettre d’exemption des frais d’examens aux
enfants IDPs (CM2) se trouvant au sein des ETAPEs signée par le
Ministre (voir annexe).
Le délai de réception des listes à Bangui est fixé à une semaine au plus
tard vendredi 17 Mai 2019.
➢ Appui non financier que les ONGs peuvent fournir pour faciliter la
passation des examens dans leurs zones d’interventions:

RCA

Membres ClusterEDU

17 Mai 2019

Membres Cluster-EDU

-

-

Le transport d’items ou des superviseurs (Inspecteurs, Chef de
secteur, directeur d’écoles) si l’examen se tient dans les
ETAPES et que l’accès est difficile
La multiplication des sujets d’examen ou des listes
d’inscription ;
La collecte des copies d’examen

Il a été porté à la connaissance de tous que les examens à Alindao sont
reportés à une date ultérieure étant donné que l’année académique a
démarré en retard. La date sera communiquée aux membres du cluster des
que l’information est disponible.
Alerte/Gaps/Besoins remontés :
IAC : Bambari
Gaps signalés : menaces d’enlèvements d’enfants au village Ndassima se
traduisant par l’arrêt des cours.
Action : Suivi par le MRM et clusters éducation & protection de l’enfance RCA

Coord ClusterEducation

En cours

Membres Cluster-EDU

RCA

Coord ClusterEducation

En cours

Membres Cluster-EDU

RCA

Coord ClusterEducation, AH

Le plus vite possible

Cluster-EDU

IAN : Suspension temporaire (4 jours) des cours à Ngaoundaye, Ouham RCA
Pendé
) à la suite d’une incursion des groupes armés non identifiés

Coord ClusterEducation

A déterminer

Membres Cluster-EDU

IAO : Baboua
Gaps signalés : fermeture des écoles Zoukombo et Koundé.
Action : plaidoyer pour la réouverture de ces écoles, appui en kits et
application de l’exemption des frais d’examens pour élèves dans la zone
(03 écoles y sont concernées)
IACS : Zangba, Sous-Préfecture de la Basse Kotto
Gaps signalés : Arrêt de cours dû à la présence des groupes armés
Action : Evaluation des besoins réalisés par le partenaire AHA : le rapport
doit être repartagé avec la coordination du cluster Education Bangui.

Vers une meilleure inclusion d’une handicap :
Gaps signalés : Difficultés pour le paiement des frais d’examens pour des RCA
élèves avec un handicap à Bangui (30 élèves) et très faible inclusion des
personnes vivantes avec handicap en général que ce soit à Bangui ou en
province.
Action : la Coordination du cluster Education Bangui organisera une séance
travail/formation sur le sujet avec l’ensemble des partenaires du cluster pour
développer une approche inclusive dans les projets d’éducation en situation
d’urgence
Partage du rapport synthétique de la mission conjointe Ministère de
l’Education (Inspection académique du Centre- EST) et l’ONG
IDEAL à Bria

Coord ClusterEducation

2019

Membres Cluster-EDU

RCA

Cellule d’Urgence du
Ministère de
l’Education

27 mars 2019

Membres Cluster-EDU

RCA

Coordo-Cluster EDU

24 Mai 2019

Membres Cluster-EDU

 Rapport de cette mission conjointe en annexe 1 à ce compte rendu.
Observations sur la présentation : les statistiques concernant les villages
d’Ydjiama, Plango et Ndrou ne figurent pas dans le rapport.
NB : UNICEF a précisé que les ETAPES sont des solutions alternatives à
l’accès à l’éducation pour les personnes déplacées internes et donc de ce
fait ne sauraient être pérennes. Toutefois, le Ministère de l’Education en
partenariat avec l’UNICEF est en train de mettre en place une approche qui
convertira les ETAPES en satellites des écoles plus proches pour
commencer le relèvement dans le secteur de l’éducation.
Remplissage de la matrice 5W et FTS (Fund Tracking System):
Une séance de renforcement des capacités des partenaires du cluster
Education sur le remplissage des matrices 5W et FTS est prévue pour
le vendredi 24 Mai 2019 à 9h30 à l’Unicef.

Divers :
-

-

-

Mise en place d’un système de scoring de participation des
membres du cluster Education à partir du mois de Mai :Il
s’agit d’affecter à chaque partenaire du cluster Education un
score pour sa participation sur les critères suivants : assiduité
aux réunions du cluster, envoi des matrices 5W mensuellement,
de la matrice opérationnelle (minimum 1 fois et à chaque mise
à jour), du remplissage du FTS, des contributions réalisées pour
le cluster (évaluations réalisées, participation au sein de groupe
de travail thématique)
Gestionnaire des fonds du partenariat mondial de
l’Education : il s’agit pour chaque partenaire du cluster de
montrer son intérêt à être ledit gestionnaire au regard des TDRs
qui seront transmis par le cluster à tous les partenaires.
Dashbord du 1er trismestre 2019 (disponible en annexe) :
Faible atteinte de la cible (7% seulement). Explications : les
partenaires
du
cluster
ne
remontent
pas
les
informations/résultats obtenus ; période « creuse » pour les
activités en éducation ; gap financier pour atteindre la cible.

I.

Activités non réalisées :

Activités

Localité

Partage de tous les rapports d’évaluations des besoins réalisés par
certains partenaires
Mise à jour de la plateforme du cluster sur google drive (le lien sera
repartagé dès la prochaine mise à jour)
Rappel pour ceux qui n’ont pas connaissance de la note circulaire
précisant l’exemption des frais d’examens pour les élèves déplacés de
CM2.

II.
Activités

Responsable

Date

RCA

ONGs: NRC ; War Child ; KNKAO ;
JUPEDEC; AFEB; OVU; FGDC
Coordination du Cluster

RCA

Coordination du Cluster

17 mai
2019
31 mai
2019
17 mai
2019

Responsable

Date

RCA

Population cible
Responsables des
ONG concernées
Membres du
Cluster
Membres du
Cluster

Activités programmées :
Localité

Population cible

Réunion Cluster (Présentation de la plateforme
logistique HI et ses atouts pour les partenaires du
cluster éduc ; Remplissage de la matrice 5W et
FTS)

Bangui

Coordination-Cluster

Vendredi, 24 Mai 2019 à 9h30
à l’Unicef

Membres du Cluster EDU

I.

Récapitulatif des Actions prioritaires /Recommandations :
Actions prioritaires
Responsable
Remonter au Cluster les informations liées aux Gaps/Besoins/Alertes
Membres Cluster-EDU
dès sa connaissance (ne pas attendre la réunion bimensuelle)

Date limite
En continu

S’inscrire sur la plateforme UNPP (lien partagé par mail)

Membres Cluster-EDU

Dès que possible

Envoyer la Matrice 5W à la coordination du cluster pour le mois de
mai
Partager les rapports d’évaluation des besoins disponibles

Membres Cluster-EDU

Le 20 Mai 2019 (ou lors de la réunion du 24
mai au plus tard)
En continu

Membres Cluster-EDU

Recommandations

Responsable

Partager la matrice des Gaps aux membres

Coordo-Cluster EDU

Bangui, le 13 Mai 2019
Le Rapporteur
Représentante-AEC

Date
31-05-2019

