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Synthèse 

Les attaques des milices anti-balaka du 5 décembre 2013 à Bangui et représailles par les ex-Séléka 

ont entraîné une augmentation sans précédent de la violence et le déplacement de plus de 500’000 

personnes en République centrafricaine. C’est dans ce contexte, alors que le pays connaissait sa pire 

crise humanitaire depuis l'indépendance, mais aussi qu’on assistait à un retour partiel des 

populations civiles dans leurs villages, que le Cluster a réalisé une enquête à distance portant sur 

355 établissements primaires de l’ensemble du pays. 

Principaux résultats 

Fermeture des écoles 

- 65% de toutes les écoles évaluées étaient fermées à la mi-février 2014, soit 16% de plus que 

lors de l’enquête réalisée à la fin de l’année scolaire 2012-2013. 

- Les préfectures les plus touchées sont la Kémo, l’Ouham et la Sangha-Mbaéré où 100% des 

écoles évaluées étaient fermées ; plus de 50% des écoles étaient fermées dans neufs autres 

préfectures (détails ci-dessous). 

- En 2012-2013 les écoles évaluées n’ont fonctionné que pendant 22 semaines en moyenne 

(11 semaines d’après l’enquête réalisée à la fin de l’année scolaire 2012-2013)1. 

- Depuis le début de l’année scolaire 2013-2014 les écoles n’ont fonctionné que pendant 

quatre semaines en moyenne. 

Inscriptions et retour des élèves dans les écoles 

- D’après les résultats de l’enquête, 37% des écoliers précédemment inscrits (2012-2013) ne 

sont plus inscrits dans les écoles (2013-2014) soit 278’500 élèves qui seraient sortis du 

système éducatif en l’espace d’un an. 

- Les préfectures les plus touchées sont l’Ouham, la Kémo et la Sangha-Mbaéré où aucun 

élève n’est inscrit. La chute des inscriptions est supérieure à 45% dans la Mambéré-Kadéï, la 

Ouaka et la Bamingui-Bangoran. 

- A l’échelle du pays, aucun élève n’est présent dans les établissements fermés qui 

représentent 65% des écoles couvertes par l’enquête. 

Occupation des écoles par les civils 

- 7% des écoles observées ont été occupées par les populations civiles. 

- C’est à Bangui que le nombre d’écoles utilisées comme abris est le plus élevé (35%). 

Attaques contre l’éducation 

- Les informateurs clefs ont répertorié 111 cas d’écoles attaquées soit 33% de l’échantillon2. 

- Proportionnellement au nombre d’écoles dans chaque préfecture, ce sont Bangui (70% des 

écoles couvertes par l’enquête qui ont été attaquées) la Ouaka (48%) et l’Ombella-Mpoko 

(44%) qui ont été les plus touchées. 

                                                   
1
 Cet écart s’explique par les différences de taille d’échantillon (176 écoles pour l’enquête d’août 2013, 355 

pour l’enquête actuelle) et de couverture géographique (l’enquête actuelle a eu lieu dans toutes les 
préfectures du pays alors que celle d’août n’avait couvert que 11 préfectures sur 17). Il y a donc une très forte 
probabilité pour que les chiffres de l’enquête de février 2014 soient plus proches de la réalité. 
2
 Pour des questions de validité des données la Nana-Grébizi, la Sangha-Mbaéré et le Haut-Mbomou ne font 

pas partie de l’échantillon concernant les attaques contre l’éducation. 
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Manuels scolaires 

- Un manuel du primaire est partagé par 3,2 élèves en moyenne, un ratio qui peut aller 

jusqu’à sept élèves par manuel dans les préfectures les plus éloignées de la capitale. 

Programme d’urgence 

- La très grande majorité (89%) des inspecteurs d’académies, directeurs de centres 

pédagogiques régionaux, chefs de circonscriptions et secteurs scolaires, directeurs et 

enseignants qui ont participé à l’enquête se prononce pour la mise en place d’un 

programme d’urgence plutôt que la poursuite du curriculum normal. 

Recommandations 

Au Ministère de l’Education Nationale 

- Soutenir le retour permanent des personnels scolaires via leur transport vers leurs postes 

d’affectation, le paiement des salaires, le renforcement du système et des activités de suivi 

des enseignants par les chefs de secteurs. 

- Proposer un programme adaptable aux différentes dates de réouverture des écoles et axé 

sur des activités d’éducation en situation d’urgence (cours de rattrapage, compétences pour 

la vie, soutien et formations au soutien psychosocial, éducation à la paix). 

- En lien avec le Cluster Education, développer un programme axé sur les compétences pour 

la vie et la citoyenneté responsable pour apprendre aux enfants, jeunes et leurs parents à 

dépasser les logiques de haine et de vengeance. 

- En lien avec les donateurs, agences de développement, institutions financières 

internationales, le Ministère de l’Education Nationale pourrait proposer un plan de 

réapprovisionnement des écoles en manuels, en priorité dans les préfectures où le ratio 

élèves / manuel est supérieur à trois. 

Aux membres du Cluster Education 

- Soutenir la reprise des activités éducatives par le biais de la réhabilitation des écoles, 

transport des personnels scolaires vers leurs postes d’affectation, sensibilisations des 

parents au retour des enfants dans les écoles, cours de rattrapage, formations et soutien aux 

Associations de Parents d’Elèves. 

- Accorder une attention particulière aux écoles situées en dehors des chefs-lieux, villes et 

grands axes : réhabilitation des infrastructures scolaires, soutien aux enseignants, 

distribution de kits enseignants et élèves, cours de rattrapage. 

- Soutenir les maîtres-parents via un soutien financier aux familles qui payent les primes des 

maîtres-parents, soutien en nature aux maîtres-parents (vivres, repas, hébergement) 

formations aux différentes matières du curriculum centrafricain et à l’utilisation des 

manuels, fourniture de kits pédagogiques. 

- Relancer les cantines scolaires (PAM, autres acteurs) en priorisant les préfectures où le taux 

de présence des élèves à l’école est le plus faible. 

- Dans le cadre de la réhabilitation des écoles, prendre en compte le risque de pillage via 

l’installation de cadenas et verrous aux portes et fenêtres, mais aussi des activités de 

formation au civisme et à la citoyenneté responsable visant les élèves, leurs parents et les 

communautés locales. 
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- Soutenir les établissements scolaires utilisés comme abris temporaires en ouvrant des 

espaces temporaires d’apprentissage à proximité, en effectuant un plaidoyer pour 

encourager les déplacés à regagner leurs domiciles (dans la mesure où la paix est revenue, 

leur sécurité assurée et leurs droits fondamentaux respectés) et en apportant un soutien à 

ces établissements une fois les déplacés partis. 

Au Cluster Education 

- Coordonner la réponse des organisations humanitaires et s'assurer qu'elles s’inscrivent dans 

la stratégie du Ministère de l'Education, qu’elles sont conformes aux normes minimales de 

l'INEE et aux orientations de l'INEE sur l'éducation tenant compte des questions de conflit. 

- Soutenir le Ministère de l’Education Nationale dans le développement des programmes 

d’éducation en situation d’urgence et de citoyenneté responsable. 

- Référer les cas d’attaques contre les écoles et partager les informations concernant les 

attaques contre les écoles, le personnel éducatif et les élèves avec le sous-cluster Protection 

de l’enfance. 
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1. Introduction 

1.1 Contexte et justification 

La République centrafricaine souffre d’un déficit important en services de base depuis des 

décennies, en particulier dans le domaine de l’éducation où, déjà avant la crise, seulement 67% des 

enfants en âge de fréquenter l’école primaire étaient scolarisés. La reprise des combats entre le 

gouvernement et les opposants regroupés au sein de la Séléka à la fin décembre 2012 - début 2013 a 

aggravé la situation : violences et fermeture des services de l’état (dont les écoles) déplacements 

des populations civiles (dont les enseignants, directeurs et autres personnels scolaires) mise à sac 

des institutions publiques, dont les inspections d’académies et centres pédagogiques régionaux. La 

prise du pouvoir par la Séléka en mars 2013 n’a pas apporté la stabilité nécessaire puisque les 

troupes de la coalition, mercenaires et recrues de la dernière heure ont continué à piller et semer la 

violence à travers le pays. L’impact de ce climat de terreur sur l’éducation a été mis en évidence par 

l’évaluation rapide menée à la fin de l’année scolaire 2012-2013 : les 176 écoles couvertes par le 

Cluster avaient fermé pour cinq mois et demi en moyenne, 49% des écoles étaient toujours fermées, 

sept élèves sur dix n’étaient toujours pas retournés à l’école et 64% des écoles évaluées avaient été 

pillées (par les rebelles, des soldats et les civils). 

Dans les mois qui ont suivi, les tentatives d’intégration des combattants de l’ex-Séléka dans les rangs 

de l’armée centrafricaine ont échoué et la mobilisation de milices d’auto-défense (anti-balaka) a 

entraîné une recrudescence des combats et déplacements des populations civiles dans les 

préfectures du nord-ouest. A l’automne 2013 le Cluster estimait à au moins 500’000 le nombre 

d’élèves déscolarisés du fait des violences et déplacements3, et avait déjà recensé 36 cas d’attaques 

contre l’éducation : écoles touchées par les obus, incendiées, occupées par les forces et groupes 

armés, ou encore dans lesquelles se trouvaient des explosifs. 

Les attaques des milices anti-balaka du 5 décembre 2013 à Bangui et représailles par les ex-Séléka 

ont entraîné une augmentation sans précédent de la violence et le déplacement de plus de 500’000 

civils dans le pays, dont 400'000 dans la seule capitale. D’après l’évaluation initiale rapide multi- 

sectorielle (MIRA) réalisée à la fin décembre, seulement 4% des écoles étaient opérationnelles et, 

dans la capitale, un très grand nombre d’écoles était occupé par les populations déplacées. 

C’est dans ce contexte, alors que le pays connaissait sa pire crise humanitaire depuis l'indépendance 

mais aussi qu’on assistait à un premier retour des populations civiles dans leurs villages, que le 

Cluster a décidé d’établir un état des lieux de la situation de l’éducation dans les différentes 

préfectures et aux différents niveaux de l’administration scolaire. Cette enquête a été réalisée avec 

le soutien et la participation du Ministère de l’Education Nationale, de l’UNICEF, du PAM, ainsi que 

des ONG COOPI, Cordaid, DRC et JUPEDEC. 

1.2 But et objectifs de l’enquête 

La situation politique et sécuritaire ayant énormément changé depuis l’évaluation réalisée à la fin de 

l’année scolaire 2012-2013, le but de cette enquête était de fournir des informations à jour sur la 

situation de l’éducation dans toutes les préfectures et sous-préfectures du pays pour élaborer une 

stratégie de réponse (zones à prioriser, types d’interventions à mettre en place, modification 

                                                   
3
 En plus des 730’000 enfants âgés de 6 à 18 ans qui n’étaient pas scolarisés avant la crise. 70% des élèves 

étaient absents des écoles évaluées à la fin de l’année scolaire 2012-2013, avant l’explosion de nouvelles 
violences dans l’Ouham, l’Ouham-Pendé et d’autres préfectures dans une moindre mesure. 
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éventuelle du calendrier scolaire) et adapter la proposition de financement accéléré au Partenariat 

Mondial pour l’Education. Plus concrètement les objectifs de l’enquête étaient de : 

 Mesurer le niveau d’ouverture / fermeture des écoles et la présence des élèves en classe ; 

 Mesurer l’effectivité du retour à leur poste des enseignants ; 

 Mesurer le nombre de semaines de cours perdues ; 

 Evaluer la pertinence de soit 1) reprendre les cours au plus vite, soit 2) déclarer une année 

blanche et recommencer l’année scolaire en septembre 2014 ; 

 Déterminer quels sont les sujets à prioriser pour les prochains mois ; 

 Evaluer le type et le nombre d’attaques contre les écoles ; 

 Déterminer le pourcentage d’écoles utilisées comme abri des personnes ; 

 De façon plus générale, identifier les préfectures et zones géographiques où les besoins sont les 

plus aigües. 

 

2. Méthodologie 

Les écoles ciblées pour cette enquête étaient des établissements primaires publics, communautaires 

et privés (catholiques, laïcs, protestants et franco-arabes) de toutes les préfectures et sous-

préfectures du pays. Au total 366 écoles ont été évaluées, dont 355 qui ont servi à l’analyse4, soit 

14,5% du total des écoles primaires du pays5. 

2.1 Echantillonnage 

La sélection des écoles a été faite par le biais d’une méthode d'échantillonnage aléatoire stratifié. La 

stratification a été faite par sous-préfecture (72 sous-préfectures dans le pays) les échantillons pour 

chaque sous-préfecture étant établis proportionnellement au nombre d'écoles primaires. La taille 

totale de l’échantillon a été calculée en supposant un scénario d’échantillon aléatoire simple, avec 

une proportion hypothétique de 50% dans la variable voulue, une probabilité d'erreur alpha = 0,05, 

une précision souhaitée de plus ou moins 5%, ce qui produit une taille d’échantillon n = 384 (sans 

ajustement sur la base de la taille de la population finie). Les allocations de strates ont été arrondies 

à l'entier le plus proche. L'échantillon ainsi réalisé, n = 355, a un intervalle de confiance de 44,8% - 

55,5% et la précision réalisée est de plus ou moins 5,5%. En d'autres termes, avec 1 - alpha = 0,95, si 

un très grand nombre d'échantillons de même taille était tiré, la proportion d'échantillon serait à 

l'intérieur de l'intervalle de confiance de 95%. Enfin, la représentativité a aussi été contrôlée au 

niveau des 1) écoles publiques et écoles privées, 2) écoles situées dans des villages et écoles situées 

dans les chefs-lieux / villes. Pour ces deux attributs, la proportion dans les écoles visitées était 

comprise entre 3 et 4% de leurs valeurs de la population. 

  

                                                   
4
 Voir explication détaillée ci-dessous : les données des 11 écoles de la Nana-Grébizi ont été sorties de 

l’analyse car contradictoires avec la situation sécuritaire et à l’opposé des observations issues de l’évaluation 
non-formelle du Cluster. 
5
 Les statistiques du Ministère de l’Education pour l’année 2011-2012 listent 2’523 écoles primaires (publiques 

et privées). 



 7 

Taille de l’échantillon par préfecture (nombre d’écoles) 

 

2.2 Collecte et analyse des données 

Les données de l’enquête ont été collectées à distance sur la base d’un questionnaire développé par 

l’équipe de coordination du Cluster éducation et revu par les membres du Cluster. Le questionnaire 

a été testé et amélioré suite à la formation des enquêteurs aux entretiens téléphoniques, puis a été 

partagé avec les inspecteurs d’académies, directeurs de centres pédagogiques régionaux, chefs de 

circonscriptions et secteurs scolaires pour qu’ils collectent les informations directement auprès des 

directeurs et enseignants des écoles. Les données ont ensuite été consolidées et analysées au niveau 

national par le Cluster éducation en utilisant Microsoft Excel et des méthodes d'analyse quantitative 

de base. Enfin, les principaux résultats de l’enquête ont été revus pour s’assurer de leur conformité 

avec les observations issues de l’enquête non-formelle du Cluster réalisée en février 2014, et des 

évaluations menées directement par les institutions, agences et ONGs membres du Cluster. 

2.3 Limitations 

La limitation principale de cette enquête concerne les résultats de la Nana-Grébizi, qui étaient en 

contradiction avec la situation sécuritaire et les observations issues de l’enquête non-formelle du 

Cluster, en particulier au sujet de la réouverture des écoles et du fonctionnement des cantines 

scolaires6. Les données collectées dans les 11 écoles de cette préfecture ont donc été sorties de 

l’analyse et du rapport d’évaluation, ce qui porte à 355 le nombre total d’écoles dont les données 

ont été utilisées pour l’enquête. 

 

                                                   
6
 Les informations pour cette préfecture ayant été fournies par un seul et même informateur clef, et les 

réponses fournies pour les 11 écoles étant quasi identiques, il s’agit peut-être d’une erreur de compréhension 
des questions. 
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3. Résultats 

3.1 Une grande majorité d’écoles est toujours fermée 

A l’échelle du pays ce sont 65% des écoles évaluées qui étaient fermées lors de l’enquête, soit 16% 

de plus que lors de l’enquête réalisée à la fin de l’année scolaire 2012-20137. Les préfectures les plus 

touchées sont la Kémo, l’Ouham et la Sangha-Mbaéré, où la totalité des écoles évaluées était 

fermée. Suivent neufs autres préfectures dans lesquelles plus de la moitié des écoles était fermée : 

la Baminghi-Bangoran et la Lobaye (88% des écoles évaluées fermées) puis la Haute-Kotto, 

l’Ombella-Mpoko, la Vakaga, la Ouaka, Bangui, la Nana-Mambéré et la Mambéré-Kadéï où le taux de 

fermeture des écoles est compris entre 83% et 57%. Ces résultats viennent rappeler que, depuis 

décembre 2012, l’éducation a été le plus durement touchée dans la Kémo (100% des écoles évaluées 

fermées à la fin de l’année scolaire 2012-2013) l’Ombella-Mpoko (79% des écoles fermées à la fin de 

l’année scolaire 2012-2013, 78% dans l’enquête actuelle) l’ouest du pays (en particulier l’Ouham, la 

Sangha-Mbaéré et la Lobaye qui n’avaient pas ou peu été évaluées lors de la dernière enquête) ainsi 

que sur l’axe emprunté par les forces Séléka de décembre 2012 à mars 2013 : Bamingui-Bangoran, 

Haute-Kotto et Ouaka. 

Pourcentage d’écoles fermées par préfectures 

 

Seules quatre préfectures ont plus de la moitié de leurs écoles ouvertes, à savoir l’Ouham-Pendé, le 

Mbomou, le Haut-Mbomou et la Basse-Kotto qui, à l’exception de l’Ouham-Pendé, sont toutes 

situées dans le sud-est. Comme l’avait déjà montré l’enquête d’août, les services éducatifs se sont 

maintenus ou ont repris à un niveau correct dans cette région (pourcentages d’élèves et enseignants 

absents inférieurs à 10% par exemple). 

  

                                                   
7
 49% des écoles évaluées étaient fermées lors de l’enquête réalisée à la fin de l’année scolaire 2012-2013. 
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Centrafrique : écoles évaluées qui sont toujours fermées 

 

Préfectures prioritaires sur la base du pourcentage d’écoles fermées : 

Ouham, Kémo, Sangha-Mbaéré, Lobaye, Baminghi-Bangoran, Haute-Kotto, 
Ombella-Mpoko, Vakaga, Ouaka, Bangui, Nana-Mambéré, Mambéré-Kadéï et 
Ouham-Pendé8 

 

3.2 Le pourcentage d’écoles fermées est plus élevé dans les zones rurales 

Les informations partagées par des membres du Cluster rapportaient déjà que le secteur de 

l’éducation était plus sinistré dans les campagnes que dans les chefs-lieux, où les écoles auraient 

rouvert plus vite. Les données collectées dans le cadre de cette enquête viennent confirmer ces 

rapports informels, bien que l’écart de pourcentages entre zones rurales et zones "urbaines" ne soit 

que de 9%. Cet état de fait risque de ralentir le retour des populations actuellement réfugiées dans 

les villes et d’accentuer les phénomènes d’exode rural à moyen terme. 

  

                                                   
8
 Les préfectures sont listées en fonction de leur priorité, elle-même définie par 1) le pourcentage d’écoles 

fermées, 2) le nombre total d’écoles par préfecture en cas de pourcentages identiques. 
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Comparaison des taux d’ouverture / fermeture des écoles entre zones rurales et chefs-lieux / villes 

 

Zones à prioriser : 

Le secteur de l’éducation a été touché aussi bien dans les villes que dans les 
campagnes, néanmoins les membres du Cluster devraient accorder une attention 
particulière aux écoles situées en dehors des chefs-lieux, villes et des grands axes. 

 

3.3 Baisse du nombre d’élèves inscrits (de 2012-2013 à 2013-2014) 

Alors que l’année scolaire 2012-2013 a été un échec (les cours ont eu lieu pendant la moitié de 

l’année scolaire seulement) le début de l’année 2013-2014 a été marqué par un effondrement des 

inscriptions dans les écoles, quelle qu’ait été la date de rentrée scolaire prévue (7 octobre dans la 

Zone d’Orientation Pédagogique 1, 6 janvier dans la Zone d’Orientation Pédagogique 29). Ce 

phénomène lié à l’absence de sécurité et au déplacement des populations annonce le début d’une 

crise plus profonde et à long terme de l’éducation : alors qu’en 2012-2013 l’absence des élèves était 

temporaire et non actée dans les registres, en 2013-2014 des pans entiers de la jeunesse 

précédemment inscrite dans les écoles ont disparu. D’après les résultats de l’enquête, 37% des 

écoliers inscrits en 2012-2013 seraient sortis du système éducatif à l’échelle du pays, soit une chute 

vertigineuse de 278’500 élèves en l’espace d’un an10. Involontairement (du fait des violences et 

déplacements) ou indirectement (obligation pour les parents de faire participer leurs enfants aux 

travaux de subsistance) une grande partie de la population a tiré un trait sur l’avenir de leurs enfants 

et du pays. 

Les préfectures les plus touchées sont l’Ouham, la Kémo et la Sangha-Mbaéré où aucun élève n’est 

inscrit. La chute des inscriptions est aussi très marquée dans la Mambéré-Kadéï (-57%) la Ouaka        

(-49%) et la Bamingui-Bangoran (-46%). A trois exceptions près (voir graphique ci-dessous) toutes les 

préfectures du pays ont connu une baisse des inscriptions. 

  

                                                   
9
 La Zone d’Orientation Pédagogique (ZOP) 1 comprend Bangui, l’Ombella-Mpoko, la Lobaye, la Sangha-

Mbaéré, la Mambéré-Kadéï, la Nana-Mambéré, l’Ouham-Pendé, l’Ouham (sauf les sous-préfectures de 
Batangafo, Kabo et Moyenne-Sido qui font partie de la ZOP 2). La ZOP 2 comprend la Kémo, la Nana-Grébizi, la 
Bamingui-Bangoran, la Vakaga, la Haute-Kotto, la Ouaka, la Basse-Kotto, le Mbomou et le Haut-Mbomou. 
10

 Le nombre total d’élèves inscrits au primaire en 2011-2012 était de 753'000 enfants. Source : Ministère de 
l’Education Nationale, Direction des Statistiques, de la Planification et de la Carte Scolaire, Annuaire des 
Statistiques de l’Education 2011-2012. 
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Variation des inscriptions d’élèves dans les écoles entre 2012-2013 et 2013-2014
11

 

 

La légère augmentation des inscriptions dans le Haut-Mbomou et la Lobaye (qui ne doit pas être 

prise pour une augmentation du nombre d’élèves réellement présents en classe) peut s’expliquer en 

partie par l’augmentation démographique12 mais surtout parce que l’inscription dans les écoles a eu 

lieu en octobre 2013, soit deux mois avant le regain de violences et déplacements de décembre 

2013, et cinq mois avant la réalisation de cette enquête. Ceci explique par exemple l’augmentation 

de 4% des inscriptions dans la Lobaye alors que 88% des écoles sont actuellement fermées dans 

cette préfecture (les parents ont inscrit leurs enfants en octobre, quand la situation sécuritaire était 

encore relativement stable) ou encore que la baisse des inscriptions ne soit "que" de 7% à Bangui 

(qui avait connu un timide redémarrage de l’éducation en octobre mais où les pires violences ont eu 

lieu en décembre 2013). 

3.4 Fort taux d’absentéisme des élèves (écoles ouvertes) 

A l’exception de l’Ouham, de la Kémo et de la Sangha-Mbaéré où toutes les écoles qui faisaient 

partie de l’échantillon étaient fermées, entre 12,5% et 81% des écoles observées sont ouvertes dans 

les autres préfectures (le rapport entre le nombre d’écoles ouvertes / nombre total d’écoles 

observées est indiqué pour chaque préfecture dans le graphique ci-dessous). Au sein de ces écoles, 

la différence entre le nombre d’élèves présents en classe et celui des inscrits est nulle dans la 

Bamingui-Bangoran (une école sur huit ouverte, 100% des inscrits sont présents dans cette école) la 

Haute-Kotto (deux écoles ouvertes sur 12, 100% des inscrits sont présents dans ces deux écoles) et 

                                                   
11

 Les résultats pour la Haute-Kotto ne figurent pas dans ce graphique car seulement deux écoles sur 12 ont pu 
communiquer le nombre d’élèves inscrits (toutes les autres étaient fermées). 
12

 En particulier dans le Haut-Mbomou qui a été relativement épargné par la crise et où la majorité des écoles 
sont restées ouvertes jusqu’à la fin de l’année scolaire 2012-2013. On peut supposer que la croissance 
démographique joue un rôle non négligeable dans l’augmentation des inscriptions scolaires dans cette 
préfecture. 
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la Vakaga (deux écoles ouvertes sur huit, 100% des inscrits sont présents). La concordance entre le 

nombre d’inscrits et celui d’élèves présents dans les écoles ouvertes dans ces trois préfectures ainsi 

que dans le Mbomou (différence de 2%) la Ouaka (différence de 3%) le Haut-Mbomou (5%) et la 

Basse-Kotto (9%) vient rappeler que l’éducation est une priorité pour les familles une fois que la 

sécurité est rétablie. 

A l’inverse, le contraste est très marqué dans les écoles ouvertes de Mambéré-Kadéï (62% des 

inscrits sont absents) Lobaye (52%) Bangui (50%) dans la Nana-Mambéré (25%) et l’Ombella-Mpoko 

(21%) qui font partie des préfectures où la situation sécuritaire s’est aggravée ces derniers mois. 

Cette dégradation en l’espace de quelques mois (inscriptions dans les écoles en octobre / absence 

des élèves lors de l’enquête) témoigne des changements rapides induits par les violences et de leur 

impact dévastateur sur l’éducation. A l’échelle du pays, aucun élève n’est présent dans les écoles 

fermées qui représentent 65% de toutes les écoles couvertes par l’enquête. 

Pourcentage d'élèves absents par rapport aux inscrits (dans les écoles ouvertes)
13

 

 
 

Préfectures à prioriser sur la base du taux d’absentéisme des élèves : 

Sachant que le pourcentage d’écoles ouvertes est faible, en particulier dans les 
préfectures où le taux d’absentéisme est le plus bas, et au regard des priorités les 
plus urgentes (réouverture des écoles plutôt qu’augmentation du taux de 
participation dans les écoles déjà ouvertes) la sélection des préfectures 
prioritaires sera faite sur la base du pourcentage d’écoles fermées : 

Ouham, Kémo, Sangha-Mbaéré, Lobaye, Baminghi-Bangoran, Haute-Kotto, 
Ombella-Mpoko, Vakaga, Ouaka, Bangui, Nana-Mambéré, Mambéré-Kadéï et 
Ouham-Pendé. 

                                                   
13

 Ce graphique ne reprend pas les données de l’Ouham, la Kémo et la Sangha-Mbaéré puisqu’aucune des 
écoles faisant partie de l’échantillon n’était ouverte dans ces préfectures. Par extension, aucun élève n’était 
présent dans ces écoles. Les résultats de l’Ouham-Pendé ne font pas partie de ce graphique pour des raisons 
de validité des données. 
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3.5 Pourcentage d’enseignants présents dans les écoles ouvertes 

Comme pour le nombre d’élèves absents par rapport aux inscrits, les statistiques relatives au 

pourcentage d’enseignants présents font référence aux écoles ouvertes seulement. Les résultats 

sont donc à manier avec précaution puisque, par définition, aucun enseignant ne travaille dans les 

écoles fermées (65% des écoles de l’échantillon). C’est le cas par exemple de l’Ouham, la Kémo et la 

Sangha-Mbaéré où toutes les écoles qui faisaient partie de l’échantillon sont fermées. Parmi les 

rares écoles qui ont rouvert dans la Bamingui-Bangoran (une école sur les huit de l’échantillon) et la 

Ouaka (huit écoles sur 27) le pourcentage d’enseignants absents est élevé : 75% et 23% 

respectivement pour ces deux préfectures. 

Dans cinq préfectures le nombre d’enseignants présents dans les écoles ouvertes est relativement 

important : 100% dans les écoles ouvertes de Basse-Kotto, Haute-Kotto, Lobaye, Nana-Mambéré et 

Vakaga (le rapport écoles ouvertes / nombre total d’écoles observées est indiqué entre parenthèses 

dans le graphique ci-dessous). Le pourcentage d’enseignants absents est faible (inférieur à 10%) 

dans l’Ouham-Pendé, le Mbomou, le Haut-Mbomou et à Bangui. 

A l’exception de Bangui, toutes ces préfectures ont un pourcentage de maîtres-parents supérieur à 

50%, voire à 75% pour quatre d’entre elles (Basse-Kotto, Lobaye, Vakaga, Ouham-Pendé). Or, 

l’enquête d’août 2013 avait révélé que la majorité des enseignants qui étaient restés sur place 

étaient des maîtres-parents (81,5% étaient restés en poste) à la différence des titulaires qui quittent 

plus facilement leurs lieux d’affectation. Sur la base de ces informations, on peut donc considérer 

qu’une proportion importante des enseignants qui sont restés dans les écoles est composée de 

maîtres-parents. 

Pourcentage d'enseignants absents par rapport au nombre d’enseignants enregistrés (écoles ouvertes)
14

 

 
  

                                                   
14

 Ce graphique ne reprend pas les données pour l’Ouham, la Kémo et la Sangha-Mbaéré puisqu’aucune des 
écoles faisant partie de l’échantillon n’était ouverte dans ces préfectures. 
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Activités à prioriser pour le retour des enseignants : 

Le pourcentage d’écoles ouvertes n’est pas assez élevé pour pouvoir définir les 
préfectures prioritaires en matière de retour des enseignants. En particulier on 
veillera à ne pas déprioriser la Lobaye, la Haute-Kotto, la Vakaga et la Nana-
Mambéré où le taux de présence des enseignants est de 100% dans les écoles 
ouvertes mais le nombre d’écoles fermées très élevé (entre 58% et 88%). 

Une fois la situation sécuritaire rétablie, le retour des enseignants à leur poste 
pourrait être soutenu par un système temporaire de primes ou avantages en 
nature (repas, vivres, hébergement) la distribution de kits pédagogiques et un 
suivi régulier des personnels scolaires par les chefs de secteurs.  

 

3.6 Nombre de semaines d’ouverture des écoles (2012-2013 et 2013-2014)15 

Les données concernant le nombre de semaines d’ouverture en 2012-2013 confirment voire 

amplifient les résultats de l’enquête d’août 2013 : d’après les informations fournies par les 

informateurs clefs, les écoles n’ont fonctionné que pendant 22 semaines en moyenne (11 semaines 

d’après l’enquête d’août)16. 

Bangui ayant été épargnée par les combats jusqu’à mars 2013 et ayant connu les premières 

réouvertures d’écoles une fois la situation politique stabilisée, c’est dans la capitale que les écoles 

ont fonctionné le plus longtemps. De façon similaire, les écoles n’ont fermé que pendant quelques 

semaines dans l’ouest du pays (Ouham, Sangha-Mbaéré, Lobaye, Ouham-Pendé) une région qui n’a 

pas connu de violences majeures jusqu’à septembre - octobre 2013, une fois l’année scolaire 

terminée. L’enquête confirme aussi que ce sont les préfectures de l’est (Vakaga, région la moins bien 

desservie du pays où aucune des écoles observées n’a fonctionné en 2012-2013, ainsi que la Haute-

Kotto, Kémo, Ouaka, Basse-Kotto et Mbomou) qui ont vu leurs écoles fermer le plus longtemps17. 

  

                                                   
15

 Dans le cadre de l’enquête actuelle et de celle d’août 2013, les écoles ont été considérées comme “fermées” 
lorsque les cours étaient interrompus, les écoles ont été considérées comme “ouvertes” lorsque les cours 
avaient lieu, sans prendre en compte le pourcentage d’élèves présents en cours. 
16

 Ce décalage s’explique par les différences de taille d’échantillon (176 écoles pour l’enquête d’août 2013, 355 
pour l’enquête actuelle) et de couverture géographique (l’enquête actuelle a eu lieu dans toutes les 
préfectures du pays alors que celle d’août n’avait couvert que 11 préfectures sur 17). Il y a donc une très forte 
probabilité pour que les chiffres de cette enquête soient les plus proches de la réalité. 
17

 Parmi les préfectures situées dans l’est, le Haut-Mbomou continue d’occuper une place à part : d’après 
l’enquête d’août il n’y aurait eu aucune interruption de l’éducation dans cette région qui n’a pas connu de 
combats entre FACA et Séléka. L’enquête actuelle confirme ces données puisque le Haut-Mbomou se situe 
dans le top trois des préfectures sur la base du nombre de semaines d’ouvertures des écoles. 
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Nombre de semaines durant lesquelles les écoles ont été ouvertes (année scolaire 2012-2013) 

 

L’année scolaire 2013-2014 présente une image radicalement différente dans le sens où l’ouest du 

pays a été beaucoup plus touché et le nombre moyen de semaines durant lesquelles les écoles ont 

été ouvertes a diminué, même proportionnellement au nombre de semaines qui s’est écoulé depuis 

la date de rentrée scolaire. Surtout on constate que des écoles qui avaient ouvert leurs portes à la 

rentrée ont fermé depuis, en particulier dans les préfectures du sud-ouest : la Sangha-Mbaéré où les 

écoles ont fonctionné pendant huit semaines mais étaient toutes fermées lors de l’enquête, la 

Lobaye où les écoles ont fonctionné pendant six semaines mais 88% d’entre elles sont fermées, et la 

Mambéré-Kadéï (écoles ouvertes pendant six semaines, 57% fermées lors de l’enquête). 

Avec les violences qui ont déchiré l’Ouham à partir de septembre 2013, Bouar, le nord de la Nana-

Mambéré et le sud de l’Ouham-Pendé à partir d’octobre, l’éducation a payé un lourd tribut dans les 

préfectures de l’ouest : dans l’Ouham aucune des écoles ayant participé à l’enquête n’a ouvert ces 

portes depuis la rentrée scolaire qui (officiellement fixée au 7 octobre 2013). Dans quatre autres 

préfectures de l’ouest (la Nana-Mambéré, l’Ouham-Pendé, la Mambéré-Kadéï et la Lobaye) les cours 

n’ont eu lieu que pour une période allant de quatre à six semaines18, alors que les écoles de cette 

région avaient réussi tant bien que mal à rouvrir après quelques semaines d’interruption suite à la 

prise de pouvoir par les Séléka en mars 2013. 

Tout comme en 2012-2013, l’“ouverture” d’un petit nombre d’écoles pour des durées quasi nulles 

dans la Vakaga (une semaine) la Ouaka (deux semaines) et la Haute-Kotto (deux semaines) est plus 

symbolique que significative dans des régions délaissées ou dévastées par la crise ces 12 derniers 

mois. En moyenne les écoles ayant participé à l’enquête n’ont ouvert que pendant 4 semaines 

depuis le début de l’année, alors qu’au cours d’une année « normale » (rentrée scolaire autour du 

20 septembre) les élèves auraient déjà bénéficié de 17 semaines de cours à la mi-février. 

                                                   
18

 Il est aussi quasi certain que les activités éducatives n’ont pas eu lieu de manière linéaire mais que les 
semaines de cours ont été interrompues à plusieurs reprises. 
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Nombre de semaines durant lesquelles les écoles ont été ouvertes (année scolaire 2013-2014) 

 

L’analyse de ces données en lien avec les dates officielles de rentrée scolaire dans les deux Zones 

d’Orientation Pédagogique (ZOP) révèle certes que le nombre moyen de semaines durant lequel les 

écoles ont été ouvertes est très légèrement plus élevé dans la ZOP 1 que dans la ZOP 2 (quatre 

semaines en moyenne dans la ZOP 1 où les cours étaient censés reprendre le 7 octobre, trois 

semaines dans la ZOP 2 où les cours devaient reprendre le 6 janvier) mais surtout que le rapport 

entre date de rentrée et ouverture des écoles est quasi nul : les écoles observées dans la ZOP 2 ont 

cumulé presque autant de semaines de cours que dans la ZOP 1 (trois semaines en moyenne) alors 

qu’elles étaient supposées rouvrir trois mois après la ZOP 1. Le Haut-Mbomou et le Mbomou ont 

même réussi à atteindre dix et huit semaines de cours respectivement, bien au-delà des cinq 

semaines qui auraient dû avoir lieu depuis la date de rentrée scolaire officielle. 

La réouverture et le fonctionnement des écoles dépendent donc plus des conditions politiques, 

sécuritaires et économiques locales que des décisions prises par l’administration : même en prenant 

en compte la date de rentrée scolaire repoussée au 7 octobre dans la ZOP 1, ce sont déjà 11 

semaines de cours qui étaient perdues à la mi-février dans l’Ouham, l’Ouham-Pendé, la Nana-

Mambéré, la Mambéré-Kadéï, la Sangha-Mbaéré, la Lobaye, l’Ombella-Mpoko et Bangui. 
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ZOP 1 : nombre de semaines durant lesquelles les écoles ont été ouvertes (année scolaire 2013-2014) 

 

ZOP 2 : nombre de semaines durant lesquelles les écoles ont été ouvertes (année scolaire 2013-2014) 

 
 

Préfectures à prioriser pour la réouverture des écoles et les cours de 
rattrapage : 

Au regard du retard pris en 2012-2013 et 2013-2014, toutes les préfectures 
devraient bénéficier d’activités visant à rouvrir les écoles. Néanmoins, sur la base 
du nombre de semaines d’ouverture / fermeture des écoles en 2013-2014 les 
préfectures suivantes devraient être les premières bénéficiaires : 

Kémo, Ouham, Vakaga, Ouaka, Haute-Kotto, Ombella-Mpoko, Nana-Mambéré, 
Bamingui-Bangoran, Ouham-Pendé, Mambéré-Kadéï, Lobaye, Bangui et Sangha-
Mbaéré19. 
 
 

                                                   
19

 Les préfectures sont listées en fonction de leur priorité, elle-même définie par 1) le nombre de semaines 
durant lequel les écoles ont été fermées en 2013-2014, 2) le nombre total d’écoles par préfecture en cas de 
pourcentages identiques. Bien que les écoles de Basse-Kotto aient fonctionné pendant trois semaines 
seulement en moyenne, cette préfecture a été retirée de la liste des prioritaires puisque 81% des écoles 
étaient ouvertes au moment de l’enquête, les données par écoles indiquent qu’elles ont repris les cours entre 
le 6 et 16 janvier donc que le besoin de contribuer à la réouverture des écoles dans cette préfecture est moins 
urgent qu’ailleurs. 

8 

7 

6 

6 

5 

4 

3 

0 

Sangha-Mbaéré

Bangui

Lobaye

Mambéré-Kadéï

Ouham-Pendé

Nana-Mambéré

Ombella-Mpoko

Ouham

10 

8 

4 

3 

2 

2 

1 

0 

Haut-Mbomou

Mbomou

Bamingui-Bangoran

Basse-Kotto

Ouaka

Haute-Kotto

Vakaga

Kémo



 18 

Sur la base du nombre de semaines de cours manquées cumulées entre 2012-
2013 et 2013-2014 les préfectures suivantes devraient bénéficier en priorité 
d’activités de cours de rattrapage : 

Vakaga, Haute-Kotto, Kémo, Ouaka, Basse-Kotto, Ombella-Mpoko, Nana-Mambéré, 
Mambéré-Kadéï, Baminghi-Bangoran, Mbomou, Ouham-Pendé, Lobaye et 
Ouham20.  

 

3.7 7% des écoles ont été ou sont encore occupées par les populations civiles 

A l’échelle du pays ce sont 7% des écoles observées qui ont été occupées par les populations civiles. 

Bangui ayant été le théâtre de violences accrues ces derniers mois et ayant accueilli un très grand 

nombre de déplacés (500'000 environ en janvier 2013) c’est dans la capitale que le nombre d’écoles 

utilisées comme abris par les populations civiles est le plus élevé (35%). Dans la région adjacente de 

l’Ombella-Mpoko où les violences et déplacements n’ont jamais vraiment cessé depuis décembre 

2012 et ont connu une recrudescence depuis décembre 2013, ce sont 15% des écoles qui ont été 

occupées. 

A court terme les conséquences de l’utilisation des écoles comme abris temporaires incluent 

l’interruption de l’apprentissage, la dégradation des infrastructures, la destruction et le vol potentiel 

des équipements scolaires. Une fois la phase d’urgence passée, les activités de réhabilitation des 

écoles prendront plusieurs mois avant d’être achevées et de commencer à porter leurs fruits. Il faut 

donc s’attendre à un délai de plusieurs mois avant que le redémarrage des activités éducatives 

devienne effectif, avec des conséquences à long terme sur les conditions d’enseignement et 

d’apprentissage, les taux de redoublement et le niveau d’abandon, le contenu et la qualité des 

programmes enseignés en 2013-2014, voire en 2014-2015. 

  

                                                   
20

 Les préfectures sont listées en fonction de leur priorité, elle-même définie par 1) le nombre cumulé de 
semaines durant lequel les écoles ont été fermées, 2) le nombre total d’écoles par préfecture en cas de 
pourcentages identiques. 
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Pourcentage d’écoles qui ont été occupées par les populations civiles
21

 

 
 

Préfectures à prioriser pour les activités de réhabilitation des écoles : 

Une fois la sécurité revenue et les populations rentrées dans leurs villes et 
villages, ce sont Bangui et l’Ombella-Mpoko qui devraient bénéficier en priorité 
des activités de réhabilitation des écoles. 

Toutefois, les situations de violence, déplacements et occupations des écoles 
ayant été très localisées (par exemple dans l’Ouham ou l’Ouham-Pendé) les 
membres du Cluster veilleront à préciser l’identification et répondre aux besoins 
à l’échelle locale. 

 

3.8 Pillage des écoles par les populations civiles 

L’enquête d’août 2013 avait mis en lumière la gravité du problème du pillage des écoles (les 

informateurs clefs avait rapporté que 64% des écoles avaient subi un ou plusieurs cas de pillage) 

sans toutefois pouvoir distinguer la part des populations locales de celle des forces et groupes 

armées. Cette fois-ci le questionnaire demandait spécifiquement qui était à l’origine des pillages, ce 

qui a permis de constater que 22% des écoles observées ont été pillées par les populations civiles. 

Les préfectures qui ont le plus souffert sont celles qui ont été les plus touchées par la crise, là où 

l’autorité de l’Etat a disparu : Kémo, Ouaka, Bamingui-Bangoran, Basse-Kotto et Ombella-Mpoko, 

pour lesquelles les informateurs clefs ont indiqué que 30% des écoles ou plus avaient été pillées par 

les populations civiles. 

Le pillage des infrastructures publiques et biens d’autrui est devenu un phénomène récurrent en 

Centrafrique ces dernières années, encore plus depuis la crise qui secoue le pays depuis décembre 

2012. Il s’explique certes par l’instabilité politique, l’insécurité et la pauvreté généralisée, mais le 

recours au pillage est aussi devenu une habitude, sans qu’il soit possible de distinguer des groupes 
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 Les résultats de la Sangha-Mbaéré ne font pas partie de ce graphique pour des raisons de validité des 
données. 
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sociaux ou d’âges qui seraient plus impliqués, ou encore des préfectures qui seraient plus touchées 

que d’autres. Le graphique ci-dessous par exemple montre que dans neuf préfectures ce sont 20% 

ou plus des écoles qui ont été pillées par les civils. Le retour de la sécurité, le rétablissement de l’état 

de droit et le développement économique sont des conditions nécessaires à l’arrêt des pillages, mais 

les interventions des membres du Cluster devront aussi prendre ce risque en compte : via 

l’installation de cadenas et verrous aux portes et fenêtres des écoles dans le cadre des activités de 

réhabilitation, mais aussi des activités de formation au civisme et à la citoyenneté responsable visant 

les enfants, leurs parents et les communautés locales. 

Pourcentage d’écoles pillées par les populations civiles
22

 

 
 

3.9 33% des écoles ont subi un ou plusieurs cas d’attaques 

Les différents types d’attaques contre les écoles telles que définies par la Résolution 1612 du Conseil 

de Sécurité des Nations Unies concernent les actes suivants lorsqu’ils sont commis par les forces et 

groupes armés : pillages, occupation des bâtiments comme bases militaires ou à des fins de 

propagande, incendies volontaires, pilonnages ou bombardements, disposition de mines anti 

personnelles, engins explosifs et munitions dans les écoles, intimidations et attaques ciblées à 

l’encontre des élèves, enseignants et personnels éducatifs pour des raisons politiques, militaires, 

idéologiques, ethniques, religieuses ou criminelles. 

Au total, les informateurs clefs ont répertorié 111 cas d’écoles attaquées soit 33% de l’échantillon23. 

Les trois préfectures où le nombre d’écoles touchées par les attaques est le plus élevé sont Bangui 

(16 écoles attaquées) l’Ouham (16 écoles) et la Ouaka (13 écoles). Proportionnellement au nombre 

total d’écoles dans chaque préfecture ce sont Bangui (70% des écoles couvertes par l’enquête) la 

Ouaka (44%) et l’Ombella-Mpoko (44%) qui ont été les plus touchées. Les types d’attaques contre les 

écoles les plus fréquents sont le pillage (15%) et l’occupation (7%) par les forces et groupes armés. 
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 Après vérification avec les informateurs clefs, les données du Haut-Mbomou et de la Sangha-Mbaéré ont été 
sorties des résultats concernant les attaques contre l’éducation pour des raisons de validité. 
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Nombre d’écoles attaquées 

Préfecture 
Nb d’écoles 

attaquées 
% d’écoles 
attaquées 

Bangui 16 70% 

Ouham 16 38% 

Ouaka 13 48% 

Ombella-Mpoko 12 44% 

Basse-Kotto 12 44% 

Mambéré-Kadéï 11 39% 

Ouham-Pendé 9 19% 

Kémo 6 43% 

Mbomou 5 25% 

Nana-Mambéré 5 19% 

Bamingui-Bangoran 3 38% 

Haute-Kotto 2 17% 

Vakaga 1 13% 

Lobaye 0 0% 

Moyenne pour le pays 111 33% 

Centrafrique : attaques contre l’éducation 
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Types d’attaques contre les écoles 

Préfecture 
Pillée par 

groupe 
armé 

Occupée 
par groupe 

armé 

Incendiée 
volontai-   
-rement 

Touchée 
par des 
balles 

Explosifs (balles, 
grenades, etc.) 

dans l’école 

Touchée 
par obus 

Bamingui-
Bangoran 25% 0% 0% 0% 0% 0% 

Bangui 22% 26% 0% 35% 0% 9% 

Basse-Kotto 33% 0% 0% 0% 0% 0% 

Haute-Kotto 17% 17% 0% 0% 0% 0% 

Kémo 43% 43% 0% 36% 14% 0% 

Lobaye 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Mambéré-Kadéï 21% 7% 4% 0% 0% 0% 

Mbomou 25% 5% 0% 5% 0% 0% 

Nana-Mambéré 0% 4% 4% 0% 0% 8% 

Ombella-Mpoko 11% 15% 4% 19% 0% 7% 

Ouaka 15% 4% 4% 11% 0% 0% 

Ouham 2% 5% 12% 0% 0% 0% 

Ouham-Pendé 13% 0% 4% 2% 0% 0% 

Vakaga 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Moyenne pour le 
pays 

15% 7% 3% 7% 1% 2% 

Il faut rappeler ici que la précédente évaluation avait déjà recensé 65% de cas d’écoles pillées, 

occupées, ou endommagées par les balles et obus entre décembre 2012 et août 2013. Comme pour 

l’occupation des bâtiments par les populations civiles, les attaques contre les écoles ralentissent le 

redémarrage des activités éducatives, voire mettent la vie des élèves et enseignants en danger 

lorsque des armes et explosifs ont été abandonnés dans les salles de classe. Dans le meilleur des cas, 

les parents, enfants et personnels éducatifs ont peur de retourner à l’école du fait du passage des 

militaires et des dommages causés par ces derniers. 

 
2. Tête de grenade et cuillère (avec explosif) dans l’école 
primaire Préfectorale de Bossangoa. Photo : Gabrielle 
Menezes, UNICEF, 2013. 

 
3. Plan de garde des Séléka dans l’école primaire Borro de 
Bossangoa. Photo : Gabrielle Menezes, UNICEF, 2013. 

 

3.10 Nombre de manuels par élève 

L’enquête d’août 2013 avait donné une idée du phénomène du vol et de la destruction des manuels 

scolaires (51% des écoles avaient déclaré que leurs manuels avaient été volés ou détruits) mais 

n’avait pas permis de mesurer le ratio élèves / manuel au niveau national ainsi que par préfecture. 
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L’échantillon de cette enquête étant beaucoup plus large et représentatif, il donne une bonne idée 

de la situation à travers le pays : en moyenne ce sont 3,2 élèves qui se partagent un manuel du 

primaire. Les préfectures où le ratio est le plus élevé sont toutes situées aux confins du pays : 

Bamingui-Bangoran, Haute-Kotto, Vakaga, Haut-Mbomou et Sangha-Mbaéré. Malgré les efforts faits 

ces dernières années (achats et distribution de manuels sur financement de la Banque Mondiale) le 

ratio élèves / manuel du primaire reste donc beaucoup trop élevé. 

Nombre d’élèves pour un manuel 

 
 

Préfectures à prioriser pour la fourniture de manuels scolaires : 

Le ratio élèves / manuel est beaucoup trop élevé (supérieur à deux élèves par 
manuel) à l’échelle du pays. Vu le niveau des ratios cependant, la fourniture de 

manuels scolaires devraient avoir lieu en premier dans les préfectures où plus de 
trois élèves se partagent un manuel : 

Baminghi-Bangoran, Haute-Kotto, Vakaga, Haut-Mbomou, Sangha-Mbaéré, Basse-
Kotto, Ouaka, Ombella-Mpoko et Kémo. 

 

3.11 Quasiment aucune cantine scolaire fonctionnelle lors de l’enquête (février 2014) 

A l’exception d’une seule école (privée) située dans l’Ombella-Mpoko, aucune cantine scolaire 

n’était fonctionnelle au moment de l’enquête. En novembre 2013 le PAM avait lancé ces premières 

évaluations des zones à prioriser mais celles-ci ont été interrompues suite à la nouvelle vague de 

violence qui a éclaté à Bangui et dans le reste du pays à partir de décembre. D’après les informations 

partagées par les membres du Cluster, les livraisons de vivres du PAM aux écoles auraient 

recommencé depuis dans certaines villes. 

Lors de l’enquête d’août 2013 la majorité (74%) des personnes interrogées avaient souligné le rôle 

clef des cantines scolaires pour relancer l’éducation dans le pays. La priorité des familles allant à leur 
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propre subsistance, on peut en effet s’attendre à ce que la prise en charge d’un repas par jour par le 

PAM ou d’autres partenaires contribue à améliorer la motivation et stabilise le nombre d’élèves déjà 

présents et, en soulageant les parents de leurs difficultés économiques, fasse revenir les absents. 

3.12 Programme à mettre en place pour les derniers mois de l’année scolaire 2013-2014 

Pour les mois qui restent à couvrir jusqu’à la fin de l’année scolaire 2013-2014 la très grande 

majorité (89%) des inspecteurs d’académies, directeurs de centres pédagogiques régionaux, chefs 

de circonscriptions et secteurs scolaires, directeurs et enseignants interrogés se prononcent en 

faveur d’un programme d’urgence. Par rapport au curriculum formel, ce type de programme aurait 

l’avantage d’être plus flexible dans sa mise en œuvre (différents stades de redémarrage des écoles) 

permettrait de rattraper les enseignements manqués (2012-2013 et 2013-2014) et réhabituerait les 

élèves à retourner à l’école. 

Au regard de la haine accumulée entre différentes communautés et de la participation d’enfants aux 

violences et massacres qui ont ensanglanté le pays ces derniers mois, un programme devrait être 

développé sur mesure pour répondre aux besoins vitaux les plus urgents, aider les élèves et 

enseignants à surmonter leur traumatisme, mais aussi pour apprendre aux enfants, jeunes et leurs 

parents à dépasser les logiques de haine et de vengeance. Ce type de programme axé sur les 

compétences pour la vie (développer une pensée critique, savoir gérer ses émotions et son stress, 

avoir de l’empathie pour les autres, savoir communiquer de façon positive) et la citoyenneté 

responsable pourrait utiliser les espaces de vie collective que sont les écoles pour contribuer à l’arrêt 

des violences et à la réconciliation dans le pays. 

Sujets qui devraient être inclus en priorité dans le programme d’urgence (d’après les informateurs clefs)
24

 

 
 

4. Préfectures à prioriser pour la mise en place d’activités d’éducation 
en situation d’urgences 
L’échantillon d’écoles ouvertes étant trop petit pour pouvoir utiliser les données concernant les taux 

de présence des élèves et enseignants, c’est sur la base du pourcentage d’écoles fermées que la liste 

des préfectures à prioriser a été établie. Par définition, 100% des élèves et enseignants sont absents 

des écoles fermées, ce qui renforce la pertinence de cet indicateur. La préfecture de la Nana-Grébizi 

a été rajoutée à la liste sur la base du pourcentage d’écoles fermées fourni par l’évaluation non-

formelle de février 2014 (92% d’écoles fermées d’après les données partagées par les membres du 

Cluster). 
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Préfectures prioritaires pour la mise en place d’activités d’éducation en situation 

d’urgence : 

Ouham, Kémo, Sangha-Mbaéré, Lobaye, Baminghi-Bangoran, Haute-Kotto, Ombella-

Mpoko, Nana-Grébizi, Vakaga, Ouaka, Bangui, Nana-Mambéré, Mambéré-Kadéï et 

Ouham-Pendé. 

La sélection des préfectures prioritaires pour les activités plus spécifiques de soutien et retour des 

enseignants, fourniture de manuels scolaires, réhabilitation des écoles et prévention des attaques 

contre l’éducation devra être basée sur les résultats mis en exergue dans les différents chapitres de 

ce rapport. Les membres du Cluster veilleront tout particulièrement à prendre en compte l’évolution 

de la situation sécuritaire et du retour des populations dans le cadre des activités de retour des 

élèves et enseignants en classe. 

 

5. Recommandations 

5.1 Au Ministère de l’Education Nationale 

- Soutenir le retour permanent des personnels scolaires : tout en tenant compte de 

l’évolution de la situation sécuritaire et du retour des populations civiles, le Ministère 

pourrait encourager les personnels scolaires à reprendre le travail via leur transport vers 

leurs postes d’affectation, le paiement régulier des salaires, le renforcement du système et 

des activités de suivi des enseignants par les chefs de secteurs. 

- Proposer un programme adaptable aux différentes dates de réouverture des écoles : étant 

donné que les taux d’ouverture des écoles, nombres de semaines de cours et taux de 

présence des enseignants varient énormément d’une préfecture à une autre, le Ministère en 

lien avec le Cluster Education pourrait proposer un programme flexible axé sur des activités 

d’éducation en situation d’urgence (cours de rattrapage, compétences pour la vie, soutien et 

formations au soutien psychosocial, éducation à la paix) de sorte à encourager le retour des 

élèves, rattraper les contenus manqués et pour que l’année scolaire 2014-2015 démarre 

dans les meilleures conditions. Ce type d’approche permettrait aussi de réduire l’écart de 

niveau entre les différentes préfectures (nombre de semaines de cours perdues cumulé 

entre 2012-2013 et 2013-2014). 

- Au regard de la haine accumulée entre différentes communautés et de la participation 

d’enfants aux violences et massacres qui ont ensanglanté le pays ces derniers mois, un 

programme pourrait être développé en lien avec le Cluster pour apprendre aux enfants, 

jeunes et leurs parents à dépasser les logiques de haine et de vengeance. Ce type de 

programme axé sur les compétences pour la vie (développer une pensée critique, savoir 

gérer ses émotions et son stress, avoir de l’empathie pour les autres, savoir communiquer 

de façon positive) et la citoyenneté responsable pourrait utiliser les espaces de vie collective 

que sont les écoles pour contribuer à l’arrêt des violences et à la réconciliation dans le pays. 

- Réduire le ratio élèves / manuel scolaire : avec un ratio moyen de 3,2 élèves par manuel 

scolaire, voire supérieur à 7 élèves par manuel dans certaines préfectures, les enfants ne 

disposent pas des ressources de base pour apprendre convenablement et progresser dans 

leur scolarité. En lien avec les donateurs, agences de développement, institutions financières 

internationales et dans le cadre de la nouvelle phase du Partenariat Mondial pour 

l’Education, le Ministère de l’Education Nationale pourrait proposer un plan de 
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réapprovisionnement des écoles en manuels, en priorité dans les préfectures où le ratio 

élèves / manuel est supérieur à trois. 

5.2 Aux membres du Cluster Education 

- Soutenir la reprise des activités éducatives et le retour des enseignants et élèves par le biais 

d’activités de réhabilitation des écoles et cantines, fourniture de mobilier scolaire, transport 

des personnels scolaires vers leurs postes d’affectation, sensibilisations des parents aux 

modalités d’inscription et retour des enfants dans les écoles, cours de rattrapage et 

formations des enseignants au rattrapage des contenus manqués, formations et soutien aux 

Associations de Parents d’Elèves (à la maintenance des bâtiments scolaires, collaboration et 

soutien aux enseignants). 

- Accorder une attention particulière aux écoles situées en dehors des chefs-lieux, villes et 

grands axes : le mouvement de réouverture des écoles est plus marqué dans les villes que 

dans les campagnes. Bien que l’ensemble des préfectures identifiées comme prioritaires 

doivent bénéficier des interventions des membres du Cluster, les zones rurales et reculées 

devraient recevoir une attention plus soutenue : réhabilitation des infrastructures scolaires, 

soutien aux enseignants, en particulier les maîtres-parents, distribution de kits enseignants 

et élèves dans ces zones le plus souvent délaissées, cours de rattrapage et fourniture de 

manuels scolaires. 

- Soutenir les maîtres-parents : la majorité des enseignants qui sont restés en poste sont des 

maîtres-parents. Alors que ces derniers sont les plus vulnérables, ils sont aussi les premiers, 

voire les seuls, à pouvoir maintenir le système éducatif à flot dans les préfectures les plus 

éloignées et en cas de crise. En plus du transport des enseignants titulaires vers leurs postes, 

les membres du Cluster devraient donc soutenir les maîtres-parents de sorte à encourager le 

maintien et la reprise des activités éducatives : soutien financier aux familles qui payent les 

primes des maîtres-parents (de sorte à encourager les parents à remettre leurs enfants à 

l’école) soutien en nature aux maîtres-parents (vivres, repas, hébergement) formations aux 

différentes matières du curriculum centrafricain et à l’utilisation des manuels, fourniture de 

kits pédagogiques, renforcement des capacités en techniques d’enseignement et gestion des 

écoles. 

- Apporter un soutien psychosocial aux enseignants et élèves via des formations portant sur 

les symptômes d’angoisse et traumatisme, les mécanismes d'adaptation positifs, et 

comment créer un environnement éducatif favorable, en particulier dans les zones les plus 

touchées par les violences. 

- Relancer les cantines scolaires (PAM et autres acteurs) : la fourniture d’un repas par jour 

encourage non seulement les parents à inscrire leurs enfants dans les écoles, fait revenir les 

élèves, améliore leur niveau d’attention en classe, mais elle permet aussi de fidéliser les 

enfants et familles à moyen-long terme. Le PAM et les autres acteurs travaillant dans le 

domaine des cantines scolaires devraient prioriser les préfectures où le taux de présence des 

élèves à l’école est le plus faible. 

- Dans le cadre de la réhabilitation des écoles, les membres du Cluster devraient prendre en 

compte le risque de pillage via l’installation de cadenas et verrous aux portes et fenêtres, 

mais aussi des activités de formation au civisme et à la citoyenneté responsable visant les 

élèves, leurs parents et les communautés locales de façon plus générale. 
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- Soutenir les établissements scolaires utilisés comme abris temporaires : l’utilisation des 

écoles comme abris temporaires sauve des vies mais prive aussi les enfants de leur droit à 

l’éducation, entraîne la dégradation des infrastructures, la destruction et le vol potentiel des 

équipements scolaires. Dans le cas où l’occupation des écoles perdurerait, les membres du 

Cluster pourraient soutenir ces établissements en ouvrant des espaces temporaires 

d’apprentissage à proximité, en effectuant un plaidoyer pour encourager les déplacés à 

regagner leurs domiciles (dans la mesure où la paix est revenue, leur sécurité assurée et 

leurs droits fondamentaux respectés) et en apportant un soutien à ces établissements une 

fois les déplacés partis (réparation des infrastructures et du mobilier scolaire, appui au 

personnel). 

5.3 Au Cluster Education 

- Coordonner la réponse des organisations humanitaires et s'assurer qu'elles s’inscrivent dans 

la stratégie du Ministère de l'Education, qu’elles sont conformes aux normes minimales de 

l'INEE et aux orientations de l'INEE sur l'éducation tenant compte des questions de conflit. 

- Soutenir le Ministère de l’Education Nationale dans le développement des programmes 

d’éducation en situation d’urgence et de citoyenneté responsable. 

- Référer les cas d’attaques contre les écoles et partager les informations concernant les 

attaques contre les écoles, le personnel éducatif et les élèves avec le sous-cluster Protection 

de l’enfance. 

- En lien avec le MEN, les donateurs, agences de développement et institutions financières 

internationales et l’UNICEF effectuer un plaidoyer auprès des banques et du Ministère des 

Finances pour la réouverture des succursales locales des banques afin de faciliter le 

versement des salaires de tous les fonctionnaires, notamment des enseignants. 


