
Un retour en arrière : impact de la crise surl’éducation en République centrafricainedepuis décembre 2012Evaluation conjointe

1 Jeune garçon récitant sa leçon. Photo : Gabrielle Menezes, UNICEF, 2013.

Septembre 2013

Un retour en arrière : impact de la crise surl’éducation en République centrafricainedepuis décembre 2012Evaluation conjointe

1 Jeune garçon récitant sa leçon. Photo : Gabrielle Menezes, UNICEF, 2013.

Septembre 2013

Un retour en arrière : impact de la crise surl’éducation en République centrafricainedepuis décembre 2012Evaluation conjointe

1 Jeune garçon récitant sa leçon. Photo : Gabrielle Menezes, UNICEF, 2013.

Septembre 2013



ii

Sommaire
Synthèse .....................................................................................................................................................................1

1. Introduction........................................................................................................................................................3

2. Revue des données secondaires ........................................................................................................................3

3. Méthodologie .....................................................................................................................................................5

3.1. Echantillonnage ..........................................................................................................................................5

3.2. Collecte et analyse des données ................................................................................................................6

3.3. Limitations / Contraintes............................................................................................................................6

4. Résultats .............................................................................................................................................................7

4.1. Réouverture des écoles ..............................................................................................................................7

4.1.1. Ecoles ouvertes / fermées ..................................................................................................................7

4.1.2. Nombre de semaines de cours perdues.............................................................................................8

4.1.3. Retour des élèves ...............................................................................................................................9

4.1.4. Retour des enseignants ................................................................................................................... 11

4.2. Infrastructures scolaires .......................................................................................................................... 12

4.2.1. Salles de classe et autres bâtiments................................................................................................ 12

4.2.2. Réparation des infrastructures........................................................................................................ 14

4.2.3. Nombre d’élèves par salle de classe................................................................................................ 15

4.2.4. Latrines, eau potable, cantines et espaces récréatifs ..................................................................... 15

4.2.5. Mobilier scolaire : tables-bancs, tableaux et armoires ................................................................... 16

4.3. Attaques contre l’éducation.................................................................................................................... 19

4.3.1. Ecoles pillées.................................................................................................................................... 19

4.3.2. Ecoles brûlées.................................................................................................................................. 22

4.3.3. Ecoles touchées par les balles ......................................................................................................... 23

4.3.4. Ecoles touchées par les obus........................................................................................................... 23

4.3.5. Occupation des écoles..................................................................................................................... 24

4.3.6. Violence contre les élèves et le personnel éducatif ........................................................................ 24

5. Conclusion ....................................................................................................................................................... 26

6. Recommandations........................................................................................................................................... 27

6.1. Au Ministère de l’Education .................................................................................................................... 28

6.2. A l’UNICEF, au PAM, aux ONGs internationales et nationales ................................................................ 28

6.3. Au Cluster Education ............................................................................................................................... 28

Annexe A : Outil de collecte des données ............................................................................................................... 30



1

Synthèse
En décembre 2012, différents groupes rebelles rassemblés sous le nom de Séléka (« coalition » en sango) ont lancé
une campagne militaire qui a abouti à la prise de Bangui le 24 mars. Le système éducatif a été gravement touché par
cette crise : les écoles ont fermé dans quasiment tout le pays (et un grand nombre d’écoles reste encore fermé) les
directeurs, enseignants et les élèves ont fui, les écoles et les bureaux des autorités scolaires ont été pillés. Le Cluster a
mené cette évaluation conjointe afin de mesurer l’impact de la crise sur l’éducation, d’identifier les besoins potentiels
dans le secteur de l’éducation, et de fournir les informations nécessaires à la planification de la réponse.

Principaux résultats
Une stratégie d'échantillonnage stratifié - dirigé (stratifié selon zones urbaines / rurales) a été utilisée pour évaluer
176 écoles primaires1 dans 11 des 17 préfectures du pays (l’enquête a eu lieu entre le 15 et le 30 août 2013). Des
entretiens structurés ont été menés auprès d'informateurs clés et / ou groupes de discussion dans les écoles et les
données ont été compilées et analysées au niveau national par le Cluster Education. Les résultats à l’échelle nationale
sont résumés ci-dessous, les résultats au niveau des préfectures se retrouvent plus loin dans le rapport.

Réouverture des écoles
- Depuis décembre 2012, 86% des écoles évaluées ont été fermées au moins une fois (96% si on exclut la

préfecture du Haut-Mbomou) ;
- 49% des écoles évaluées étaient encore fermées au moment de l'évaluation ;
- Entre décembre 2012 et l’évaluation (août 2013) les écoles ont fermé pour 25 semaines en moyenne2.

Retour des élèves et enseignants
- 70% des élèves sont encore absents (total écoles ouvertes plus écoles fermées) ; dans les écoles ouvertes ce

sont seulement 55% des élèves qui sont de retour ;
- La « peur de la violence », le « manque d'enseignants » et le « manque de fournitures scolaires » sont cités

comme les trois raisons principales pour lesquelles les étudiants ne sont pas de retour à l'école ;
- 39% des enseignants sont encore absents ;
- Le «manque de sécurité », l’absence de «paiement du salaire » et le « manque de matériel didactique » ont

été cités comme les trois principales raisons pour lesquelles les enseignants ne sont pas de retour à l'école.

Infrastructures scolaires
- 55 écoles (31%) ont rapporté que leurs infrastructures avaient été endommagées / détruites3 ;
- Le ratio élèves / salle de classe est de 106 pour 1 ;
- 60% des écoles visitées disposent de latrines fonctionnelles, 37% ont accès à l'eau potable, 13% ont des

cantines scolaires fonctionnelles et 73% ont des aires de loisir au sein ou à proximité de l’école ;
- Le ratio élèves par bureau est de 32 pour 1.

Attaques contre l’éducation
- Parmi les écoles évaluées, 108 ( 64%) ont été pillées (par les rebelles, des soldats et les populations locales),

14 (8%) ont été touchées par des balles, 4 (2%) ont brûlé, 2 (1%) ont été touchées par des obus, 24 (14%) ont
été occupées par des groupes et forces armés, 1 (14%) a été occupée par des personnes déplacées internes ;
- 24 incidents de violence à l’encontre des élèves et personnels de l'éducation ont également été signalés (un
tableau récapitulatif décrivant chacun de ces incidents se trouve dans la partie 4.3.6).

1 L’"Annuaire des statistiques de l’éducation 2011-2012” du Ministère de l’Education liste un total de 1’933 écoles primaires
dans le pays ; ce sont donc environ 9% de toutes les écoles du pays qui ont été évaluées au cours de cette enquête.
2 Ce chiffre inclut les semaines où les écoles auraient normalement été fermées pour cause de congés et vacances scolaires.
3 Ce chiffre inclut à la fois les attaques intentionnelles et les dommages créés par les éléments naturels (pluie, vent, feu,
eau).
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Recommandations
Le secteur éducatif en RCA a besoin de l'appui des intervenants nationaux et internationaux à l’échelle du pays. Les
résultats de cette évaluation, cependant, montrent que ce sont les préfectures de Bamingui-Bangoran, Haute-Kotto,
Kémo, Nana-Grébizi, Ombella-M'poko et Ouaka qui ont été les plus touchées et doivent être priorisées4.

Au Ministère de l’Education Nationale (MEN)
- Prendre des mesures pour favoriser le retour de tous les administrateurs de l'éducation (aux niveaux des

académies, circonscriptions et secteurs scolaires) et les encourager à rester en poste ;
- Prendre des mesures visant à soutenir le retour permanent de tous les enseignants, tout en tenant

compte des risques associés à ce retour dans les zones les plus instables ;
- Mettre en place un système permettant de suivre la présence de tous les enseignants dans les écoles ;
- Veiller à ce que les salaires des enseignants soient payés, et que tous les « maîtres d'enseignement »

aient été intégrés dans le système gouvernemental / de traitement des salaires ; plaider pour la
réouverture des succursales des banques dans les préfectures pour faciliter le paiement des salaires
(plaidoyer auprès des banques et du Ministère des Finances).

A l’UNICEF, au PAM, aux ONG internationales et nationales
- Soutenir la reprise des activités éducatives à travers la réhabilitation des écoles et des cantines qui ont

été endommagées ou détruites pendant la crise, le remplacement du mobilier dans les établissements
qui ont été pillés, la fourniture de matériels d’enseignement et d’apprentissage aux communautés les
plus vulnérables et aux écoles où le taux de scolarisation est faible ;

- Soutenir la reprise des activités éducatives en relançant les cantines scolaires (PAM) en particulier dans
les préfectures où le taux de retour des élèves à l’école est faible ;

- Plaider auprès des autorités gouvernementales, militaires et civiles, et auprès du MEN pour la
réouverture des écoles et l'amélioration générale des conditions sécuritaires.

Au Cluster Education
- Utiliser les résultats et les leçons tirées de cette évaluation pour procéder à une évaluation plus approfondie

et plus complète de l'état de l'éducation dans tout le pays ;
- Sécurité alimentaire : plaider et collaborer avec le PAM pour poursuivre et accroître la couverture de leur

programme « cantines scolaires » ;
- WASH : établir des liens avec le cluster WASH pour identifier les écoles dans lesquelles les membres du

cluster peuvent construire / réhabiliter les latrines et points d'eau ;
- Protection / Protection de l'enfance : assurer la liaison avec le cluster Protection et le sous-cluster Protection

de l’enfance et partager avec eux les informations concernant les attaques contre des écoles, le personnel
éducatif et les élèves ;

- 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.

4 Le tableau récapitulatif des préfectures les plus touchées par la crise se trouve au chapitre 5 (« Conclusion »). Il convient
également de noter qu’au moment de la rédaction de ce rapport, de nouveaux combats, qui ont commencé à Bossangoa le
7 septembre, ont éclaté dans l'Ouham et l’Ouham-Pendé, et ont entraîné de grands déplacements de populations dans ces
deux préfectures et le nord de la Nana-Mambéré. L’Ouham et l’Ouham-Pendé n'ont pas été incluses dans cette évaluation ;
la Nana-Mambéré, où ont eu lieu des déplacements suite aux combats plus au nord, avait été incluse mais les données
collectées durant l’enquête (août) indiquaient que cette préfecture n'avait pas été fortement touchée. Il est désormais
hautement probable que ces trois préfectures devront être ajoutées à la liste des préfectures prioritaires. Des mesures
immédiates devront être prises pour évaluer l'impact et les besoins et fournir une réponse en conséquence.
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1. Introduction
En décembre 2012 différents groupes rebelles se sont rassemblés sous le nom de Séléka (« coalition » en sango)
et ont occupé successivement les villes du nord-est, du centre et du centre-est du pays. Entre le 23 et le 25 mars
les troupes de la Séléka sont entrées dans Bangui, ont pris le pouvoir et ont annoncé un gouvernement d’union
nationale comprenant des ministres issus des différents groupes rebelles, de partis d’opposition et de la société
civile. Ce gouvernement de transition s’est engagé à organiser des élections sous 18 mois5.

Les combats récurrents et l'instabilité qui a toujours cours ont affaibli le pays et l’ont plongé dans une situation
de crise aiguë, avec des impacts très négatifs sur les conditions de vie des populations civiles. La sécurité, les
moyens de subsistance, la nourriture, la santé et l'éducation font partie des secteurs les plus touchés par les
récents bouleversements politiques et sécuritaires. 394’900 personnes ont été déplacées et 61’000 ont trouvé
refuge dans les pays voisins6. Les populations rurales ont fui leurs villages pour la brousse, et de nombreux
fonctionnaires ont quitté leurs postes.

Cette situation de crise - politique et sécuritaire - pose une entrave majeure au redémarrage et au déroulement
des activités éducatives dans le pays. Les premiers rapports anecdotiques venant du terrain suggéraient que les
écoles avaient fermé, que le personnel éducatif avaient fui, que les parents refusaient de mettre leurs enfants à
l’école par peur des violences, et que de nombreuses écoles avaient été endommagées et pillées.

Le Cluster Education a menu cette évaluation conjointe pour mieux évaluer l’impact réel de la crise sur
l'éducation, d’identifier les besoins du secteur, et d'informer le processus de planification de la réponse.

2. Revue des données secondaires
Avant de présenter la méthodologie et les conclusions de l'enquête, ce chapitre met en relief certains des
éléments clés provenant d’évaluations effectuées dans cinq préfectures par des membres du Cluster entre mai
et août 2013. Ces données fournissent une image partielle de l'impact de la crise sur l'éducation dans ces zones :

5 GSDRC, State fragility in the Central African Republic: What prompted the 2013 coup?, juillet 2013.
6 OCHA (24 September 2013). Central African Republic: 170,000 people displaced by armed violence in the North-West.
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Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous, la majorité des écoles évaluées au cours de ces évaluations ont été fermées et plusieurs ont été
significativement touchées par la crise (endommagées / détruites, pillées et / ou occupées). Bien que l'examen des données secondaires ait été utile
pour donner une idée de l'impact de la crise sur l'éducation dans ces quatre préfectures, le Cluster Education et ses membres ont décidé qu'une
évaluation plus poussée avec une couverture géographique plus large et des outils de collecte des données standardisés était nécessaire pour bien
comprendre la situation à l’échelle du pays et planifier la réponse.

Synthèse des résultats de la revue des données secondaires

Dates de
l’enquête

Préfectures
visitées

Agence qui a conduit
l’enquête Principaux résultats (éducation)

20-31 mai Ouham Conseil Danois pour les
réfugiés7

- Nombre d’écoles visitées : 39
- Nombre d’écoles ouvertes : 0 (0%)
- Nombre d’écoles détruites : 7 (18%)
- Nombre d’écoles occupées : 7 (18%) par des groupes armés et les personnes

déplacées
- Nombre d’écoles pillées : 11 (28%)

Juillet Ombella-M’Poko IDEALE8

- Nombre d’écoles visitées : 22
- Nombre d’écoles ouvertes : 0 (0%)
- Nombre d’écoles détruites : 0 (0%) mais 5 (23%) endommagés
- Nombre d’écoles occupées : 1 (5%) par des forces armées
- Nombre d’écoles pillées : 5 (23%)

18 juillet - 3 août Ouaka UNICEF9

- Nombre d’écoles visitées : 17
- Nombre d’écoles ouvertes : 5 (29%) avec un nombre très faible d’élèves et

d’enseignants dans celles-ci
- Nombre d’écoles détruites : NA
- Nombre d’écoles occupées : NA
- Nombre d’écoles pillées : NA

2 août Nana-Grébizi UNICEF10

- Nombre d’écoles visitées : 24
- Nombre d’écoles ouvertes : 14 (58%)
- Nombre d’écoles détruites : NA
- Nombre d’écoles occupées : NA
- Nombre d’écoles pillées : NA

7 Conseil Danois pour les réfugiés (mai 2013). “Rapport d’évaluation multisectorielle dans la ville de Batangafo et sa périphérie (Kabo, Ouandago, Kambakota, Ouogo et
Bouca) période : du 20 au 31 Mai 2013.”
8 IDEALE (juillet 2013). “Rapport de consultation communautaire multisectorielle dans la sous-préfecture de Damara.”
9 UNICEF (2 août 2013). “Rapport de mission intégrée de réponses humanitaires dans les préfectures de la Ouaka et de la Basse-Kotto.”
10 UNICEF (août 2013). “ Rapport Equipe Mobile Kaga Bandoro 2013-08 - écoles ouvertes - fermées.”
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3. Méthodologie

3.1. Echantillonnage
Le Cluster a revu les données secondaires, consulté ses membres et fait une analyse de la situation sécuritaire et
logistique pour déterminer quelles préfectures devaient et pouvaient être couvertes. Une stratégie
d'échantillonnage stratifié - dirigé a ensuite été utilisée pour mener l’enquête dans 176 écoles primaires dans 11
des 17 préfectures que compte le pays. Les problèmes logistique et le manque de disponibilité / ressources des
partenaires ont été les principales raisons pour lesquelles les six autres préfectures n'ont pas été visitées11. Huit
axes / zones différents ont été assignés à huit équipes qui ont mené l’enquête entre le 15 et le 30 août 2013. La
carte et le tableau ci-dessous montrent les axes, préfectures et sites couverts :

Axes parcourus et préfectures couvertes

Equipe Axe / zone Préfecture(s) couvertes Nb. écoles
1 Ndélé Bamingui-Bangoran 24
2 Sibut-Dekoa-Kaga-Bandoro Kémo, Mambéré-Kadéi 35
3 Baoro-Bouar-Baboua Nana-Mambéré 25
4 Grimari-Bambari-Ippy-Bria Haute-Kotto, Ouaka 35
5 Bangui Bangui (tous les arrondissements) 15
6 Damara-Sibut/Bogangolo Kémo, Ombella-M’Poko 18
7 Zémio-Obo Haut-Mbomou 18
8 Berbérati-Nola-Salo Mambéré-Kadéi, Sangha-Mbaéré 6

Total 11 préfectures 176

11 Pour des raisons logistiques (absence de vols, état des routes) il a été impossible de se rendre dans la Vakaga, le Mbomou
et la Basse-Kotto. L’Ouham avait été récemment couvert par l'évaluation du Conseil Danois pour les réfugiés et il y avait un
manque de partenaires pour l'Ouham-Pendé. La Lobaye, la Mambéré-Kadéi et la Sangha-Mbaéré ont été jugées non-
prioritaires par le Cluster. Néanmoins, ces deux dernières préfectures ont été couvertes par une mission de suivi UNICEF.
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Sur chaque axe, les écoles ont été stratifiées selon qu’elles étaient situées en zone urbaine ou zone rurale. Afin
d'assurer une bonne représentation des deux types de zones et d’augmenter la couverture géographique, les
équipes d'enquêteurs ont été encouragées à n’évaluer qu'une école par village et pas plus de deux écoles par
ville12. Bien que toutes les équipes n’aient pas pu suivre cette méthode de stratification exactement, l’enquête a
abouti à une bonne représentation des deux types de zones. Au sein de la stratification écoles urbaines / rurales,
les écoles ont été échantillonnées en fonction de leur accessibilité. En raison des contraintes logistiques et
sécuritaires, les équipes n’ont pu évaluer que les écoles qui se trouvaient sur ou à proximité des axes.

Nombre d’écoles évaluées par préfecture et par zone urbaine / rurale
Préfecture Urbain Rural Total
Bamingui-Bangoran 6 18 24
Bangui 15 0 15
Haut-Mbomou 4 14 18
Haute-Kotto 8 3 11
Kémo 4 20 24
Mambéré-Kadéi 2 2 4
Nana-Grébizi 4 11 15
Nana-Mambéré 6 19 25
Ombella-M’Poko 2 12 14
Ouaka 20 4 24
Sangha-Mbaéré 1 1 2

Total 72 104 176

3.2. Collecte et analyse des données
La collecte des données a été basée sur des fiches d’observation et formulaires d'entretien complétés avec des
informateurs clés et / ou des groupes de discussion. La grille d'observation et le questionnaire ont été
développés, testés et utilisés pour former les enquêteurs préalablement à l'évaluation13. En général, les
entretiens ont duré entre 45 et 60 minutes, les informateurs clés et groupes de discussion comprenaient les
directeurs d'école, assistants des directeurs, chefs de secteurs et de circonscriptions, les enseignants, présidents
et membres des Associations de Parents d’Elèves, et les chefs de village. Les données recueillies ont été
regroupées et analysées au niveau national par le Cluster éducation en utilisant Microsoft Excel et des méthodes
d'analyse quantitative de base.

3.3. Limitations / Contraintes
Les contraintes majeures à cette évaluation ont été la situation sécuritaire 14 ainsi que le manque de temps et de
ressources (partenaires) ce qui a réduit la couverture géographique et les possibilités de généraliser les
résultats. Bien que les conclusions de ce rapport soient présentées par préfecture, les résultats doivent être
interprétés comme se rapportant aux seules écoles évaluées : en raison de la stratégie d’échantillonnage
raisonné utilisée, les résultats ne devraient pas être généralisés à l'ensemble des écoles dans les préfectures. En
particulier, les données concernant la Mambéré-Kadéi et la Sangha-Mbaéré doivent être interprétées avec
prudence puisque le nombre d’écoles évaluées dans ces préfectures est particulièrement faible15. Une autre

12 A l’exception de Bangui où ce sont deux écoles dans chacun des huit arrondissements qui ont été évaluées.
13 Voir annexe A.
14 Par exemple, deux jours avant la date prévue pour le début de l’enquête, des violences ont éclaté entre forces de la
Séléka et habitants du quartier de Boy Rabe à Bangui. Ces événements ont reporté le lancement des activités et réduit le
temps à disposition pour collecter les données.
15 Ces deux préfectures n’avaient pas été ciblées pour l’enquête. Néanmoins, comme une équipe de l’UNICEF allait faire une
mission dans cette zone avec du personnel spécialisé en éducation, il a été convenu qu’ils utiliseraient les outils de collecte
des données dans autant d’écoles que possible.
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limite de cette évaluation est que les écoles visitées étaient situées le long ou à proximité des grands axes, et
étaient des écoles primaires et publiques pour l’essentiel16. Les futures évaluations de l’éducation en RCA
devraient chercher à accroître la couverture du territoire en s'assurant que toutes les préfectures sont
représentées de façon adéquate (échantillonnage aléatoire qui permettrait de mieux généraliser les résultats) et
que des strates d'échantillonnage supplémentaires sont incluses en ce qui concerne les écoles à proximité / loin
des axes principaux, les écoles publiques / privées, et les différents niveaux d'enseignement.

Malgré ces limitations, cette évaluation initiale devrait fournir des données fiables pour comprendre l'impact de
la crise sur l’éducation, faire le point sur l'état actuel du système éducatif et les réponses à apporter, et guider la
planification et le développement d’évaluations plus complètes.

4. Résultats
Les résultats des 176 écoles évaluées sont présentés par préfecture dans le présent rapport ; les données
ventilées par école sont disponibles sur demande auprès du Cluster Education en RCA.

4.1. Réouverture des écoles17

4.1.1. Ecoles ouvertes / fermées
Depuis décembre 2012 86% des écoles visitées ont fermé au moins une fois. Ce chiffre est encore plus élevé
(96%) lorsqu’on exclut le Haut-Mbomou de l’échantillon18. Au moment de la collecte des données, 49% des
écoles évaluées (87 sur 176) étaient encore fermés. Le tableau et le graphique suivants montrent le pourcentage
d’écoles actuellement ouvertes / fermées par préfecture :

16 La distinction "public" / "privé" n’a pas été utilisée lors de la mise en place de la stratégie d’échantillonnage ; neuf écoles
sur les 176 évaluées (5%) étaient des écoles privées.
17 Dans le cadre de cette évaluation, 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.
18 Les 18 écoles visitées dans la préfecture du Haut-Mbomou sont restées ouvertes durant la période de crise. Le Haut-
Mbomou, situé dans le sud-est du pays, est un cas spécifique puisqu’il a été très peu touché par les événements.  Cette
préfecture est cependant victime des attaques et mouvements de l’Armée de résistance du Seigneur.
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% d’écoles ouvertes / fermées

La plupart des écoles visitées dans le Haut-Mbomou, Bangui et la Nana-Mambéré étaient ouverts au moment de
l’enquête. Dans huit des 11 préfectures, cependant, 50% ou plus des écoles étaient fermées. Parmi les écoles
ouvertes lors de l’enquête, un grand nombre avaient réussi à terminer l'année scolaire et à organiser les
examens.

Préfectures prioritaires sur la base du nombre d’écoles toujours fermées :
Kémo, Ombella-M’Poko, Haute-Kotto, Ouaka, Nana-Grébizi, Bamingui-Bangoran

4.1.2. Nombre de semaines de cours perdues
La plupart des écoles évaluées ont tout d’abord fermées pendant les premiers mouvements de la Séléka en
Décembre 2012. Certaines ont rouvert leurs portes pendant quelques semaines en février et mars avant de
fermer à nouveau à la fin du mois de mars, alors que les forces de la Séléka marchaient en direction de Bangui.
Beaucoup, cependant, sont restées fermées de décembre jusqu'au moment de l’évaluation (ou juste avant). Le
tableau et le graphique ci-dessous indiquent le nombre moyen de semaines de cours perdues depuis décembre
2012 (les congés et vacances scolaires n'ont pas été décomptés et sont donc inclus dans ces chiffres).

Nombre moyen de semaines de cours perdues pendant la crise

Ces résultats correspondent aux écoles toujours fermées. Les préfectures ayant les pourcentages les plus élevés
en termes de fermeture d’établissements ont également perdu le plus grand nombre de semaines de cours.

0%
21% 27% 38% 40% 42% 50% 50%

92% 93% 100%

51%

100%
79% 73% 63% 60% 58% 50% 50%

8% 7% 0%

49%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ecoles fermées

Ecoles ouvertes

33 31 30 29 28
26

18 16
12

7

0

25

0
5

10
15
20
25
30
35



9

Pour les écoles qui ont été fermées 25 semaines, soit environ 6 mois, il va être extrêmement difficile de sauver
l’année scolaire.

Préfectures prioritaires sur la base du nombre de semaines de cours perdues :
Kémo, Ouaka, Bamingui-Bangoran, Nana-Grébizi, Ombella-M’Poko, Haute-Kotto

4.1.3. Retour des élèves
Le retour des élèves a été lent. 70% des élèves des écoles évaluées étaient toujours absents lors de l’enquête.

La carte ci-dessus montre la situation en termes d'absence des élèves pour toutes les écoles évaluées (ouvertes
et fermées). Le tableau ci-dessous présente les données uniquement pour les écoles qui ont rouvert leurs
portes. Bien que 51% de toutes les écoles évaluées soient actuellement ouvertes, le niveau de fonctionnement
de ces écoles varie. Dans les écoles évaluées qui sont ouvertes, 55% des élèves ne sont toujours pas revenus.

Pourcentage d’élèves qui ne sont pas retournés dans les écoles ayant rouvert leurs portes
Préfectures Garçons Filles Total
Kémo 100% 100% 100%
Sangha-Mbaéré 93% 93% 93%
Haute-Kotto 63% 82% 72%
Ouaka 67% 75% 71%
Bamingui-
Bangoran 66% 74% 70%

Nana-Mambéré 61% 54% 59%
Mambéré-Kadéi 52% 65% 58%
Bangui 63% 51% 56%
Nana-Grébizi 24% 32% 26%
Haut-Mbomou 23% 21% 22%
Ombella-
M’Poko

16% 19% 17%

Total 55% 55% 55%
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Comme toutes les écoles évaluées étaient encore fermées dans la Kémo, cette préfecture est celle avec le plus
fort pourcentage d'élèves absents (100%). Parmi les préfectures où un certain nombre d’écoles étaient ouvertes,
ce sont la Sangha-Mbaéré19 (93%) la Haute-Kotto (72%) la Ouaka (71%) et la Bamingui-Bangoran (70%) qui ont le
taux d'absentéisme le plus élevé.

Préfectures prioritaires sur la base du nombre d’élèves toujours absents :
Kémo, Sangha-Mbaéré, Haute-Kotto, Ouaka, Bamingui-Bangoran, Nana-Mambéré,

Mambéré-Kadéi, Bangui

Bien que le pourcentage total de garçons et de filles affiché soit presque identique, trois préfectures montrent
un déséquilibre entre les sexes de plus de 10% : Bangui20, Haute-Kotto et Mambéré-Kadéi. Les données ne
permettent pas d'expliquer ces déséquilibres, mais de futures évaluations pourraient examiner cette question.

Lorsqu'on a demandé aux informateurs clés de fournir les trois principales raisons pour lesquelles les élèves ne
viennent pas à l'école, 81% ont mentionné la peur de la violence, 36% le manque d'enseignants et 26% le
manque de matériel / fournitures scolaires. Les autres réponses mentionnées étaient : la violence à l’école ou
sur le chemin de l'école (21%) les travaux des champs (20%) les dommages ou la destruction des écoles (14%).

Trois raisons principales pour lesquelles les élèves ne sont pas revenus à l’école21

Préfectures Peur de la violence Manque d’enseignants Manque de matériel /
fournitures scolaires

Bamingui-Bangoran 67% 33% 54%
Bangui 100% 0% 0%
Haut-Mbomou 17% 44% 33%
Haute-Kotto 100% 36% 27%
Kémo 88% 54% 25%
Mambéré-Kadéi 100% 50% 50%
Nana-Grébizi 80% 47% 27%
Nana-Mambéré 96% 8% 4%
Ombella-M’Poko 79% 36% 14%
Ouaka 100% 54% 42%
Sangha-Mbaéré 100% 100% 0%

Total 81% 36% 26%

Il a également été demandé aux informateurs clés de citer les trois principaux types d'intervention qui, selon
eux, seraient les plus efficaces pour faire revenir les élèves à l’école. 74% des répondants ont mentionné les
cantines scolaires, 60% la garantie de la sécurité des élèves et des enseignants, et 35% la fourniture de matériels
didactiques et pédagogiques.
Trois principales propositions d’interventions pour encourager les élèves à revenir à l’école

Préfecture Cantines scolaires et déjeunés
à l’école

Garantie de la
sécurité

Fourniture de matériel
d’enseignement et
d’apprentissage

Bamingui-Bangoran 71% 42% 29%
Bangui 73% 67% 27%
Haut-Mbomou 78% 56% 6%
Haute-Kotto 55% 45% 27%
Kémo 79% 58% 33%

19 N.B. : il faut observer une certaine précaution lors de l’analyse des données de Sangha-Mbaéré puisque ce sont
seulement deux écoles qui ont été visitées dans cette préfecture.
20 Bangui, à la différence des deux autres préfectures, a vu un plus grand retour des élèves filles que des garçons.
21 Ces chiffres incluent l’ensemble des réponses provenant des écoles ouvertes et fermées.



11

Mambéré-Kadéi 100% 100% 75%
Nana-Grébizi 67% 73% 40%
Nana-Mambéré 68% 72% 44%
Ombella-M’Poko 86% 14% 64%
Ouaka 78% 83% 35%
Sangha-Mbaéré 100% 100% 50%

Total 74% 60% 35%

Parmi les autres réponses clés figuraient : le retour du personnel de l'éducation (34%) la réparation des
bâtiments et infrastructures endommagés (21%) et la fourniture d'un soutien psychosocial (10%).

4.1.4. Retour des enseignants
Lors de l’enquête 39% des enseignants étaient encore absents des écoles visitées. La carte et le tableau suivants
indiquent à quel niveau les enseignants sont encore absents :

% d’enseignants toujours absents22

Préfecture Hommes Femmes Total
Haute-Kotto 66% 75% 68%
Ouaka 66% 64% 65%
Kémo 42% 89% 52%
Bamingui-Bangoran 40% 80% 48%
Nana-Grébizi 34% 77% 46%
Nana-Mambéré 19% 31% 22%
Bangui 25% 12% 18%
Mambéré-Kadéi 25% 0% 13%
Sangha-Mbaéré 10% 0% 8%
Ombella-M’Poko 7% 0% 7%
Haut-Mbomou 4% 20% 5%

Total 37% 45% 39%

22 Souvent, les écoles qui étaient encore fermées disposaient d’enseignants présents et prêts à retourner dans les classes.
Par conséquent, ces chiffres incluent toutes les écoles, ouvertes et fermées.
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Préfectures prioritaires sur la base du pourcentage d’enseignants toujours
absents :

Haute-Kotto, Ouaka, Kémo, Bamingui-Bangoran, Nana-Grébizi

Lorsqu'on a demandé aux informateurs clés de fournir les trois principales raisons pour lesquelles les
enseignants ne venaient pas à l'école, 73% ont mentionné le manque de sécurité, 58% l’absence de paiement
des enseignants et 34% le manque de matériels didactiques et pédagogiques.

Trois raisons principales expliquant pourquoi les enseignants ne sont pas revenus à l’école

Préfecture Manque de
sécurité Salaires non payés Manque de matériel

d’enseignement
Bamingui-Bangoran 79% 88% 50%
Bangui 47% 33% 7%
Haut-Mbomou 100% 100% 33%
Haute-Kotto 91% 73% 45%
Kémo 92% 29% 42%
Mambéré-Kadéi 67% 67% 0%
Nana-Grébizi 67% 47% 40%
Nana-Mambéré 40% 40% 0%
Ombella-M’Poko 46% 38% 62%
Ouaka 92% 71% 46%
Sangha-Mbaéré 100% 100% 0%

Total 73% 58% 34%

Les autres réponses mentionnées étaient : l'absence d'élèves (30%) le manque de mobilier scolaire (14%) la
destruction ou l’occupation de l'école (5%).

4.2. Infrastructures scolaires

4.2.1. Salles de classe et autres bâtiments
Les écoles en Centrafrique sont généralement constituées de blocs ou de salles de classes multiples qui peuvent
être « permanentes » (murs en béton, toit en métal) « semi-permanentes » (murs en terre séchée et toit en
métal) « paillotte » (murs en terre séchée ou en bois, toit en paille) ou « hangar » (de mauvaise qualité,
combinaison de boue, de morceaux de bois, de paille, de tissu, etc.). Le tableau ci-dessous indique la répartition
par préfecture des types de salles de classe dans les écoles évaluées selon les matériaux de construction.

Pourcentage de salles de classe par type de construction
Préfecture Permanentes Semi-permanentes Paillotes Hangars
Bamingui-Bangoran 27% 35% 15% 23%
Bangui 75% 25% 0% 0%
Haut-Mbomou 40% 16% 0% 44%
Haute-Kotto 67% 5% 11% 16%
Kémo 58% 28% 2% 11%
Mambéré-Kadéi 51% 46% 0% 3%
Nana-Grébizi 71% 15% 0% 14%
Nana-Mambéré 67% 21% 2% 10%
Ombella-M’Poko 40% 38% 7% 16%
Ouaka 76% 18% 0% 6%
Sangha-Mbaéré 0% 100% 0% 0%
Total 62% 24% 3% 11%

Il convient de noter à nouveau que les résultats ne constituent pas des données représentatives de toutes les
écoles du pays mais fournissent des informations uniquement pour les écoles évaluées. Ces résultats, par
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exemple, semblent correspondre davantage au nombre d'écoles évaluées en milieu urbain / rural plutôt qu’à la
situation de préfectures particulières (par exemple Bangui et la Ouaka semblent avoir la plus forte concentration
de salles de classe «permanentes», mais elles ont aussi le plus grand nombre d’écoles urbaines visitées).

Afin de mesurer l'impact de la crise sur l’infrastructure des écoles/salles de classe, il a été demandé aux
informateurs de décrire l'infrastructure, avant la crise et au moment de l'évaluation, en se référant à l'une des
trois catégories suivantes : « aucun dégât », « endommagée » ou « inutilisable ou détruite ». Un total de 55
écoles (32%) ont déclaré que leurs infrastructures avaient été endommagées ou détruites pendant la crise23.

 23 écoles sont passées de « Aucun dégât » avant la crise à « endommagé » au moment de l'évaluation ;
 25 écoles sont passées de « Aucun dégât » avant la crise à « inutilisables ou détruites » au moment de

l'évaluation ;
 7 écoles sont passées de « endommagées » avant la crise à « inutilisables ou détruites » au moment de

l'évaluation.

Etat des infrastructures des écoles visitées avant la crise et au moment de l’évaluation

Le tableau suivant montre la répartition par préfecture des 55 écoles qui ont été endommagées pendant la crise.
Il est clair que, tandis que les écoles du Haut-Mbomou, Mambéré-Kadéi et Sangha-Mbaéré n'ont pas été
endommagées, les écoles de la Kémo, Ouaka, Bamingui-Bangoran et Bangui ont été beaucoup plus touchées.
Ces résultats sont à mettre en corrélation avec les préfectures où la majorité des combats a eu lieu.

Changement de l’état des écoles pendant la crise

23 De décembre 2012 jusqu’à l’enquête qui a eu lieu en août 2013.
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Les écoles endommagées et / ou détruites pendant la crise se répartissent généralement en deux catégories : 1)
celles qui ont été délibérément attaquées, pillées et / ou saccagées (voir la partie 4.3 ci-dessous) ou 2) celles qui
ont endommagées / détruites par les éléments naturels (fortes pluies, feux de brousse, etc.). Alors que la
première catégorie est liée directement à la crise, il convient de noter que certains informateurs des écoles de la
deuxième catégorie ont indiqué que la principale raison pour laquelle ces écoles ont été si lourdement
endommagées / détruites est qu’il n’y avait personne (parents, personnel, etc.) pour faire l'entretien et les
réparations courantes. Sans entretien constant, les salles de classe faites de murs de terre finissent par
s'effondrer avec la pluie. On peut donc considérer que les dégâts issus des éléments naturels sont liés à la crise.

Préfectures prioritaires sur la base du pourcentage d’écoles endommagées
/ détruites :

Kémo, Ouaka, Bamingui-Bangoran, Bangui

2 Ecole dans l’Ombella-M’Poko, détruite par de fortes
pluies et l’absence d’entretien pendant la crise. Photo :
OSEEL-RCA, 2013.

3 Ecole dans la Ouaka, détruite par de fortes pluies et l’absence
d’entretien pendant la crise. Photo : Association des Directeurs
d'Ecoles RCA, 2013.

4.2.2. Réparation des infrastructures
En termes de réparation des infrastructures, 52% des personnes questionnées ont indiqué que les portes de leur
école avaient besoin d’être réparées. 41% ont mentionné les latrines, les fenêtres (38%), le toit (34%), les murs
(19%) et la clôture (14%) comme ayant besoin de réparations.

Parties de l’école nécessitant des réparations24

Préfecture Portes Latrines Fenêtres Toit Murs Clôture
Bamingui-Bangoran 71% 58% 54% 67% 50% 4%
Bangui 67% 33% 47% 60% 13% 33%
Haut-Mbomou NA NA NA NA NA NA
Haute-Kotto 36% 45% 27% 18% 0% 9%
Kémo 50% 29% 33% 29% 21% 0%
Mambéré-Kadéi NA NA NA NA NA NA
Nana-Grébizi 67% 47% 20% 20% 7% 0%
Nana-Mambéré 20% 28% 16% 20% 8% 12%
Ombella-M’Poko 14% 7% 0% 21% 7% 0%
Ouaka 79% 71% 79% 29% 25% 50%
Sangha-Mbaéré NA NA NA NA NA NA

Total 52% 41% 38% 34% 19% 14%

24 Il n’existe pas de données pour le Haut-Mbomou, la Mambéré-Kadéi et la Sangha-Mbaéré puisqu’une version antérieure
du questionnaire y a été utilisée et que ce point n’y était pas pris en considération.
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4.2.3. Nombre d’élèves par salle de classe
Le ratio moyen d’élèves par salle de classe dans les écoles évaluées est de 106 élèves pour une salle de classe. Le
tableau suivant présente le ratio moyen classe-élèves dans les écoles évaluées25. Ces chiffres ont été calculés en
utilisant le nombre total d'étudiants inscrits en septembre 2012, ils montrent donc le rapport classe-élèves
avant la crise et ont pour but de montrer ce que le rapport sera une fois les enfants de retour à l'école. De plus,
ces chiffres sont calculés à partir du nombre total de salles de classe dans chaque école (permanente, semi-
permanente, paillote et hangars).

Nombre moyen d’élèves par salle de classe par préfecture

Il est possible qu’il y ait eu une erreur ou une anomalie dans la collecte des données dans la préfecture de
Sangha-Mbaéré, ce qui expliquerait que les chiffres y soient si élevés. Comme deux écoles seulement ont été
évaluées dans cette préfecture, cela n’a pas d’impact significatif sur la moyenne totale du nombre d’élèves par
salle de classe. Il y a cependant trois autres préfectures, où un plus grand échantillon d'écoles a été évalué, et où
la moyenne est de 148 à 155 élèves par classe. Ce constat est très préoccupant et met en évidence la nécessité
de construire et réhabiliter des salles de classe.

Préfectures prioritaires sur la base du ratio élèves par salle de classe :
Sangha-Mbaéré, Nana-Grébizi, Kémo, Haute-Kotto

4.2.4. Latrines, eau potable, cantines et espaces récréatifs
Le tableau ci-dessous montre pour chaque préfecture le pourcentage d’écoles évaluées qui ont signalés avoir
des latrines fonctionnelles, l'accès à l'eau potable à l'école, des cantines scolaires fonctionnelles et un espace de
loisir pour les enfants.

Latrines, eau potable, cantines et espaces récréatifs

Préfecture Latrine
fonctionnelle Eau potable Cantine Espace récréatif

Bamingui-Bangoran 58% 17% 0% 42%
Bangui 80% 27% 0% 60%
Haut-Mbomou 83% 78% 0% 50%
Haute-Kotto 36% 18% 9% 73%
Kémo 92% 46% 5% 88%

25 L’"Annuaire des statistiques de l’éducation 2011-2012” du Ministère de l’Education montre un ratio de 83 élèves par salle
de classe : cette différence importante est certainement due à la taille limitée de l’échantillon utilisé pour l’enquête et à la
destruction des écoles pendant la crise.
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Mambéré-Kadéi 75% 0% NA 50%
Nana-Grébizi 80% 40% 0% 87%
Nana-Mambéré 56% 56% 72% 100%
Ombella-M’Poko 21% 50% 0% 86%
Ouaka 25% 8% 0% 79%
Sangha-Mbaéré 50% 50% NA 0%

Total 60% 37% 13% 73%

Latrines : 60% des écoles visitées avaient des latrines fonctionnelles26 ; les préfectures de l’Ombella-M'Poko
(21%) Ouaka (25%) et la Haute-Kotto (36%) ont les pourcentages les plus faibles.

Préfectures prioritaires sur la base du nombre de latrines et d’accès à l’eau
potable :

Ombella-M’Poko, Ouaka, Haute-Kotto, Bamingui-Bangoran

Cantine scolaire : 38% des écoles visitées avaient une cantine scolaire ; seulement 13%, cependant, ont indiqué
que la cantine était opérationnelle. La plupart des écoles visitées dans les préfectures ont rapporté qu'aucune
cantine ne fonctionnait lors du passage des équipes d’enquêteurs, à l’exception notable de la Nana-Mambéré,
dont 18 des écoles évaluées (72%) indiquent avoir des cantines fonctionnelles.

Espace récréatif : 73% des écoles visitées avaient un espace récréatif où les élèves peuvent jouer.

4.2.5. Mobilier scolaire : tables-bancs, tableaux et armoires
Tables-bancs : il y a une grave pénurie de tables-bancs dans les écoles visitées avec un ratio moyen de 32 élèves
par table-banc27, ce qui posera encore plus problème lorsque tous les élèves seront revenus. Le tableau ci-
dessous indique le nombre d'élèves par table-banc dans chaque préfecture pour les écoles évaluées.

Nombre moyen d’élèves par table-banc par préfecture

Bangui et la Haute-Kotto sont les préfectures qui ont le besoin de tables-bancs (94 et 89 étudiants,
respectivement, par table-banc). Cela est probablement dû au nombre élevé de tables-bancs qui ont été détruits
et / ou volés pendant la crise (voir partie 4.3 ci-dessous). Concernant le mobilier encore présent dans les écoles,
le graphique qui suit montre le pourcentage qui est en bon ou mauvais état, ou qui est inutilisable.

26 Ces résultats sont très proches de l’“Annuaire des statistiques de l’éducation 2011-2012” du MEN qui indique que 61%
des écoles publiques dans le pays ont des latrines fonctionnelles.
27 Pour estimer le ratio élèves par table-banc une fois que tous les élèves seront retournés à l’école, la méthode de calcul a
utilisé le nombre actuel de tables-bancs (suite à la crise) et le nombre d’élèves inscrits en septembre 2012 (avant la crise).
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Pourcentage de tables-bancs en bon ou mauvais état, ou qui sont inutilisables

Le Haut-Mbomou, l’Ombella-M'Poko et la Haute-Kotto ont les pourcentages les plus faibles de tables-bancs en
bon état. Pour la Haute-Kotto, cela signifie que non seulement la préfecture a un des ratios élèves par table-
banc les plus élevés, mais aussi qu’elle est une des préfectures ayant le plus de mobilier en mauvais état.
L’Ombella-M'Poko et la Kémo ont les pourcentages les plus faibles de tables-bancs utilisables (bon et mauvais
état combinés).

Préfectures prioritaires sur la base du manque de tables-bancs :
Bangui, Hautte Kotto, Nana-Grébizi, Bamingui-Bangoran, Ombella-M’Poko

Tableaux : dans les écoles évaluées, il y a en moyenne 101 élèves par tableau. La Mambéré-Kadéi a le plus grand
nombre d'élèves par tableau, suivie par la Haute-Kotto.

Nombre moyen d’élèves par tableau dans les écoles visitées (par préfecture)

Il est possible, au regard des chiffres dans la Mambéré-Kadéi, qu’il y ait eu une anomalie ou une erreur de
collecte de données dans les écoles de cette préfecture. Les informations doivent être vérifiées. Cependant,
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étant donné que seules quatre écoles ont été évaluées à partir de cette préfecture, cela n'a pas de grande
influence sur la moyenne totale. Trois autres préfectures, toutefois, ont en moyenne plus de 100 étudiants par
tableau.

Pourcentage de tableaux en bon ou mauvais, ou qui sont inutilisables

La Haute-Kotto, Bangui et la Kémo sont les préfectures où il y a le moins de tableaux en bon état. La Kémo et
Bamingui-Bangoran ont les pourcentages les plus faibles de tableaux utilisables. Il n’y a aucune donnée
disponible pour la Sangha-Mbaéré.

Préfectures prioritaires sur la base du manque de tableaux :
Mambéré-Kadéi, Haute-Kotto, Nana-Grébizi, Kémo, Bangui

Armoires scolaires : la Bamingui-Bangoran et la Ouaka ont les pourcentages les plus bas d'armoires en bon état
et utilisables.

Pourcentage d’armoires scolaires en bon ou mauvais état, ou inutilisables
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4.3. Attaques contre l’éducation28

Un certain nombre d'incidents différents ont été signalés dans les écoles évaluées. Le tableau suivant indique le
nombre d’incidents, classés par catégories et par préfecture.

Nombre et types d’attaques contre les écoles29

Préfecture Pillées Brulées Touchées
par les balles

Touchées
par les obus Occupées30 Nombre total

d’incidents
Bamingui-Bangoran 21 1 1 1 6 30
Kémo 22 1 0 0 5 28
Ouaka 21 0 4 1 1 27
Bangui 10 0 7 0 3 20
Ombella-M’Poko 11 1 0 0 5 17
Nana-Grébizi 13 1 0 0 1 15
Haute-Kotto 10 0 1 0 3 14
Nana-Mambéré 0 0 1 0 0 1
Haut-Mbomou 0 0 0 0 0 0

Total 108 4 14 2 24 152

4.3.1. Ecoles pillées
108 des écoles évaluées (64%) déclarent avoir été pillées ou saccagées pendant la crise. Le Haut-Mbomou et la
Nana-Mambéré ne signalent aucun pillage, ce qui a pour conséquence de diminuer considérablement le
pourcentage global, alors que la Kémo et la Haute-Kotto rapportent respectivement 92% et 91%
d’établissements touchés.

28 Pour protéger les informateurs clés, les noms des écoles n'ont pas été inclus dans le rapport. Pour obtenir les noms des
écoles pour des interventions de suivi et réponse, veuillez contacter le Cluster Education de la RCA.
29 Il n’y a pas de données disponibles sur les attaques contre l'éducation dans la Mambéré-Kadéi et la Sangha-Mbaéré. Ces
deux préfectures ont donc été écartées de l'analyse de ce chapitre.
30 Selon les informateurs clefs consultés, ce sont 25 écoles qui ont été occupées au total. Cependant, une de ces écoles
ayant été occupée par des personnes déplacées, elle n'est pas considérée dans ce tableau portant sur les « attaques contre
l’éducation ». Pour plus d'informations, consultez la partie 4.3.5.
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Pourcentage des écoles évaluées qui déclarent avoir été pillées

Les pillages ont été perpétrés à la fois par les groupes / forces armés et par les populations civiles31. Les portes
et les fenêtres cassées représentent le type de dommage le plus fréquent. Les objets qui ont été fréquemment
volés ou détruits comprennent : tables-bancs, tableaux, armoires, manuels scolaires, documents scolaires
officiels, équipement de la cantine et stocks de nourriture.

Préfectures prioritaires sur la base des écoles pillées :
Bamingui-Bangoran, Kémo, Ouaka, Haute-Kotto, Ombella-M’Poko, Nana-Grébizi

4 Ecoles dans la Ouaka dont la toiture en métal a été volée. Photo : Association des Directeurs d'Ecoles RCA, 2013.

31 Les outils de collecte des données ne cherchaient pas à identifier les auteurs des vols (bien qu’ils aient parfois été
mentionnés par les informateurs clefs). Ce type d’information pourrait être collecté lors de futures évaluations à condition
de pouvoir protéger les personnes qui identifient les auteurs de ces actes.
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5 Camp militaire à Bangui où se trouvent des bureaux volés
dans une école voisine. Photo : Landon Newby, Cluster
Education, 2013.

6 Etagères dont les manuels ont été pillés dans l'Ombella-
M'Poko. Photo : OSEEL-RCA, 2013.

7 Ecole pillée dans la Kémo. Photo : Lewis Alexis Mbolinani,
JUPEDEC, 2013.

8 Restes d'un feu à l'intérieur d'une classe dans la Haute-
Kotto (les tables-bancs ont souvent été utilisés comme bois
de chauffage). Photo : Association des Directeurs d'Ecoles
RCA, 2013.

Pillage des tables-bancs : 86 écoles (49%) ont signalé que leurs tables-bancs avaient été volés ou détruits. Dans
une école de Bangui par exemple, c’est la totalité des 567 tables-bancs qui a été volé. Il a également été signalé
que les tables-bancs volés étaient souvent utilisés comme bois de chauffage. Pour cette question, les
répondants pouvaient indiquer la fourchette correspondant au pourcentage de tables-bancs, tableaux et
manuels ayant été détruits ou volés : 0%, 1-25%, 26-50%, 51-75% ou 76-100%.
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Pillage des tableaux : 60 écoles (34%) déclarent que leurs tableaux ont été volés ou détruits.

Pillage des manuels scolaires : 89 écoles (51%) déclarent que leurs manuels ont été volés ou détruits.

Dans les trois cas (tables-bancs, tableaux et manuels scolaires) ce sont les mêmes trois préfectures qui ont été
les plus touchées : Bamingui-Bangoran, Kémo et Ouaka.

Pillage des cantines scolaires : sur les 67 écoles qui disposaient d’une cantine scolaire, 24 (36%) ont signalé
qu’elle avait été endommagée ou pillée pendant la crise : 9 dans la Nana-Grébizi, 6 dans Kémo, 4 dans la Haute-
Kotto, 2 dans la Bamingui-Bangoran et dans la Ouaka, 1 dans la Nana-Mambéré.

4.3.2. Ecoles brûlées
Quatre des écoles évaluées (2%) ont déclaré que tout ou une partie de leurs installations avait brûlé (une école
dans chacune des préfectures suivantes : Bamingui-Bangoran, Kémo%, Nana-Grébizi et Ombella-M'Poko). Trois
sur quatre ont indiqué que l’incendie avait été allumé intentionnellement par les forces de la Séléka. Un
informateur clé a rapporté que « les soldats de la Séléka sont venus faire du sport dans la cour de l'école, et
après, ils ont attaqué le bureau du directeur, détruit le mobilier de l'école et brûlé l'école. » Le quatrième
établissement a été incendié suite à un feu de brousse (dans l’Ombella-M'Poko). Bien que ce dernier était
involontaire et ne peut être considéré comme une "attaque" contre l'éducation, il peut être considéré comme
une conséquence de la crise. De fait, les informateurs rapportent que si l’école avait été ouverte, la destruction
de l'école aurait pu être évitée (par exemple en allumant des feux contrôlés autour de l'école pour éviter que le
feu n’atteigne l’école).
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Les équipes ont rapporté que trois autres écoles de la Haute-Kotto ont également été entièrement brûlées par la
Séléka. Cependant, ces évènements se sont déroulés en 2011 et n'ont donc pas été inclus dans l'analyse actuelle
(bien qu’il soit encore nécessaire de reconstruire ces écoles).

4.3.3. Ecoles touchées par les balles
14 écoles (8%) ont signalé avoir été touchées par des balles. Parmi celles-ci, 4 ont signalé qu’il s’agissait
d’incidents intentionnels et 10 qu’ils étaient, au contraire, involontaires (balles perdues par exemple). La moitié
des écoles touchées par des balles se situent à Bangui (7) et dans chaque cas, ce sont des balles perdues qui ont
percé la toiture des salles de classes et laissé des trous dans les toits en tôle.

Nombre d’écoles visitées touchées par des balles

Préfectures Intentionnel Non
intentionnel Total

9 Toit d’une école de Bangui transpercé par des balles
perdues. Photo : Landon Newby, Cluster Education, 2013.

Bangui 0 7 7
Ouaka 3 1 4
Bamingui-
Bangoran 1 0 1

Haute-Kotto 0 1 1
Nana-Mambéré 0 1 1
Haut-Mbomou 0 0 0
Kémo 0 0 0
Nana-Grébizi 0 0 0
Ombella-M’Poko 0 0 0

Total 4 10 14

Parmi les quatre écoles qui ont déclaré avoir été visées intentionnellement, trois se situent dans la même
préfecture : la Ouaka. L'informateur de l'école de Bamingui-Bangoran rapporte que l’établissement a été visé
alors que les élèves étaient toujours en classe : « La Séléka a tiré sur l’école alors que les élèves étaient dans les
salles de classe. Tous les élèves sont partis en courant. Il y a encore des trous de balles dans les murs ».

4.3.4. Ecoles touchées par les obus
Deux des écoles évaluées32 rapportent avoir été intentionnellement visées et touchées par des obus : une école
dans la Bamingui-Bangoran et une école dans la Ouaka. Cela correspond aux constatations ci-dessus sur les
écoles visées intentionnellement par des balles, qui se situaient également dans la Bamingui-Bangoran et la
Ouaka. De plus, les deux écoles qui ont été visées et touchées par des obus ne sont pas les mêmes que celles qui
ont été intentionnellement touchées par des balles. L'informateur de l'école de Bamingui-Bangoran a ainsi
témoigné que : « Notre école a été attaquée. Les enfants étaient en classe quand l'attaque a commencé. Tout le
monde s'est enfuit. »

Préfectures où des écoles ont été atteintes par des balles ou des obus :
Bamingui-Bangoran, Ouaka, Bangui

32 Lors de l’écriture de ce rapport trois écoles supplémentaires ont rapporté avoir été touchées par des obus : dans la
Ouaka, l’Ombella-M'Poko et la Kémo. Comme ces attaques ont été signalées après l’enquête, elles n'ont pas été incluses
dans l'échantillon initial. Les deux premières doivent encore être vérifiées, tandis que la seconde (dans la Kémo) a été
vérifiée et peut être vue dans la photo ci-dessous.
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10 Ecole de la Kémo endommagée par des éclats d'obus. Photo : Lewis Alexis MBOLINANI, JUPEDEC, 2013.

4.3.5. Occupation des écoles
Sur les 176 écoles évaluées, aucune n’était occupée au moment de l'évaluation. 25 écoles (15%) ont été
occupées au moins une fois depuis décembre 2012. 20 écoles ont été occupées par des acteurs non étatiques
(par exemple la Séléka) 4 écoles ont été occupées par les forces militaires et 1 école par les civils et personnes
déplacées internes33.

Nombre d’écoles évaluées ayant été occupées

Préfecture
Acteurs

non
étatiques

Forces
militaires PDI Total

Bamingui-Bangoran 6 0 0 6
Kémo 3 2 0 5
Ombella-M’Poko 5 0 0 5
Bangui 3 0 0 3
Haute-Kotto 3 0 0 3
Nana-Grébizi 0 1 1 2
Ouaka 0 1 0 1

Total 20 4 1 25

Les écoles qui ont été occupées rapportent également un niveau élevé de pillages et de dégâts (infrastructures
et mobilier scolaire endommagé, matériels volés ou brûlés, cantines pillées).

4.3.6. Violence contre les élèves et le personnel éducatif
Lors de l'enquête, les informateurs clés ont rapporté certains incidents violents visant les élèves et le personnel
éducatif. Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des 24 incidents signalés34. Quelques incidents ont eu lieu
dans les écoles qui ont été évaluées, tandis que d'autres ont eu lieu dans d'autres écoles. Les deux cas sont
présentés dans le tableau ci-dessous, mais la distinction entre les deux est faite puisqu’ils n’ont pas le même
niveau de fiabilité.

33 Alors que l'occupation par des personnes déplacées n'est pas une «attaque contre l'éducation », il s’agit cependant d’une
information importante puisque cette école rapporte des dégâts et pillages liés à cet évènement et a donc été incluse dans
cette section.
34 Le nom des écoles a intentionnellement été enlevé des descriptions pour protéger les personnes qui ont répondu à ces
questions. Contacter le Cluster Education pour plus d’informations.
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Incidents violents / intimidation à l’encontre des élèves et personnels de l'éducation

Préfecture
Elèves /

Personnel
Type de
violence

Dans les écoles
évaluées ? Description

Bamingui-Bangoran Personnel Blessures Non “Un enseignant de [effacé] a été battu, sans que la raison soit claire.”

Bamingui-Bangoran Personnel Meurtre (femme) Oui ”A l’école de [effacé], les rebelles ont tué la femme du directeur.”

Bamingui-Bangoran Personnel Blessures Non “A l’école de [effacé] : un enseignant a été molesté lorsqu’il était aux mains des
rebelles.”

Bamingui-Bangoran
Personnel
Elèves

Violence Non
“ Dans le village de [effacé] : violences sur toute la population, notamment les
élèves.”

Bamingui-Bangoran Personnel Blessures / vol Oui “Le directeur de l’école [effacé] a été attaqué par des éléments de la Séléka le 16
janvier 2013 et sa maison a été saccagée à deux reprises.”

Kémo Personnel Vol Oui “Un enseignant a été dépouillé juste derrière l’école.”

Kémo Personnel Vol Oui “Le directeur de l’école a été pratiquement tué pour sa moto.”

Kémo Personnel Vol Oui “Un enseignant a été braqué avec une arme à feu et son sac a été volé.”

Kémo Elève Meurtre Non “Un étudiant de l’école secondaire a été tué par balle.”

Kémo Elève Violence sexuelle Oui “Deux cas de menaces de violences sexuelles sur les filles.”

Kémo Personnel Blessures Non “Un enseignant de l’école de [effacé] a été victime de violence. Les élèves ont
également été chassé et se sont enfuis de la localité.”

Haute-Kotto Elève
Violence sexuelle
Recrutement

Oui
“De nombreuses filles ont rapportées avoir été violées et des garçons ont été
recrutés dans des groupes armés.”

Haute-Kotto Elève Violence sexuelle Oui “La violence basée sur le genre est l’un des principaux problèmes affectant les filles à
l’école.”

Haute-Kotto
Elève
Personnel

Violence sexuelle
Meurtre

Oui
“De nombreuses atrocités ont été commises à l’école, surtout sur les filles qui ont été
violées. Un enseignant a même été tué.”

Bangui Personnel Meurtre Non “Deux enseignants ont été tués alors qu’ils se rendaient de chez eux à l’école de
[effacé]. Ils ont été pris entre les tirs croisés d’hommes armés.”

Bangui Personnel Meurtre Non35
“Des enseignants de la grande école secondaire ont été tués alors qu’ils rentraient à
pied chez eux après les examens (nous ne savons pas avec certitude si c’était
intentionnel ou pas).”

Bangui Elève Intimidation Oui “Deux élèves (garçons) ont dû s’agenouiller devant des soldats portant des armes à
feu en guise d’intimidation. C’était le dimanche, il n’y avait pas classe.”

Bangui Elève Intimidation Non

“Ecoles [effacé] et [effacé] : des élèves ont été menacés par la Séléka. Ces derniers
sont entrés dans l’école et ont dit aux élèves de rentrer dans les salles de classe. Ils
les ont pris en otage. Les élèves sont rentrés et sont restés à la maison jusqu’à la mi-
juin.”

35 Bien que cet incident n’ait pas eu lieu dans l’école visitée, cet incident a été confirmé par de nombreuses autorités de l’éducation.
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Préfecture
Elève /

Personnel
Type de
violence

Dans les écoles
évaluées ? Description

Bangui Elève Intimidation Non

“Ecole [effacé] : des enfants soldats qui étaient précédemment inscrits dans cette
école [sont entrés dans l’enceinte de l’établissement et] ont menacé le directeur avec
une grenade en disant que si les élèvent continuaient à venir en cours, ils allaient
faire exploser tout le monde.”

Bangui Personnel Intimidation Oui
Les directeurs de ces écoles ont “essayé de sensibiliser les parents au fait que les
enfants pouvaient aller à l’école, mais les parents les ont menacé en disant que s’il y
avait un enfant blessé ou pris en otage, ils prendraient alors en otage leurs enfants.”

Ombella-M’Poko Personnel Intimidation / Vol Oui “Un enseignant a été questionné par des militaires et ils ont pris sa moto.”

Ombella-M’Poko Personnel Blessures Oui “Le directeur de l’école [effacé] a été victime de violence.”

Ombella-M’Poko Elève Violence sexuelle Oui “Tentative de viol sur une élève de 14 ans, mais elle a pu s’échapper et elle est
toujours dans la forêt. L’incident s’est passé la nuit dans la maison de ses parents.”

Ombella-M’Poko Personnel Blessures Oui “Le directeur et son adjoint de l’école de [effacé] ont été victimes de violence.”

5. Conclusion
Le tableau ci-dessous reprend les résultats de l’enquête pour les différentes préfectures visitées. N.B. : il s’agit des préfectures qui ont été incluses dans
la liste des zones d’interventions prioritaires sur la base des résultats de l'enquête. Ce tableau n’est pas un résumé des résultats, mais plutôt un aperçu
des préfectures qui ont été le plus touchées (par exemple la Nana-Grébizi n'a pas de «X» dans la rubrique «Elèves absents», bien que 26% des élèves
soient encore absents des écoles qui étaient ouvertes au moment de l’enquête).

Aperçu des préfectures les plus touchées par thème

Préfecture Ecoles
fermées

Semaines
perdues

Elèves
absents

Enseignants
absents

Ecoles
endommagées

Ratio
élèves

/ classe
Pillées

Touchées
par des

balles ou
des obus

Violence Total

Bamingui-Bangoran X X X X X X X X 8
Kémo X X X X X X X X 8
Haute-Kotto X X X X X X X 7
Ouaka X X X X X X X 7
Nana-Grébizi X X X X X 5
Bangui X X X X 4
Ombella-M’Poko X X X X 3
Sangha-Mbaéré X X 2
Mambéré-Kadéi X 1
Nana-Mambéré X 1
Haut-Mbomou 0
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Les préfectures prioritaires ont été retenues sur la base des critères suivants :

Sujet Critères de sélection des préfectures prioritaires
Ecoles fermées Plus de 50% des écoles évaluées étaient fermées
Semaines perdues Ecoles évaluées fermées (en moyenne) 26 semaines ou depuis décembre 2012
Elèves absents Plus de 50% des élèves ne sont pas encore revenus à l’école
Enseignants absent Plus de 45 % des enseignants ne sont pas encore revenus à l’école
Ecoles endommagées Huit écoles évaluées ou plus ont été endommagées ou détruites
Salles de
classes/élèves

Les écoles évaluées ont, en moyenne, plus de 105 élèves par salle de classe.

Pillages Plus de 67% des écoles évaluées ont été pillées.
Touchées par des
balles ou obus

Bamingui-Bangoran et Ouaka ont été les deux seules préfectures ayant rapporté
avoir été intentionnellement touchées par des balles ou des obus. Bangui a le
plus grand nombre d’écoles touchées non intentionnellement (sept).

Incidents violents Trois incidents violents ou plus ont été rapportés (N. B. : chacune des cinq
préfectures faisant état d’incidents violents en ont signalés plus de trois).

Les résultats de l'évaluation montrent que les préfectures ont été touchées de manières très
différentes par la crise. Sept préfectures, en particulier, se distinguent comme ayant été les plus
durement touchées : Bamingui-Bangoran, Haute-Kotto, Kémo, Nana-Grébizi, Ombella-M'Poko,
Ouaka et Bangui. On peut néanmoins considérer qu’en terme de réponse la capitale est "avantagée"
par ses infrastructures, la faiblesse des distances et la proximité des autorités. Les quatre dernières
préfectures (Sangha-Mbaéré, Mambéré-Kadéi, Nana-Mambéré et Haut-Mbomou) ne semblent pas
avoir été aussi significativement touchées par la crise.

N.B. : au moment de la rédaction de ce rapport, de nouveaux combats, qui ont commencé à
Bossangoa le 7 septembre, ont éclaté dans l'Ouham et l’Ouham-Pendé, et ont entraîné de grands
déplacements de populations dans ces deux préfectures et le nord de la Nana-Mambéré36. L’Ouham
et l’Ouham-Pendé n'ont pas été incluses dans cette évaluation ; la Nana-Mambéré, où ont eu lieu
des déplacements suite aux combats plus au nord, avait été incluse mais les données collectées
durant l’enquête (août) indiquaient que cette préfecture n'avait pas été fortement touchée. Il est
désormais hautement probable que ces trois préfectures devront être ajoutées à la liste des
préfectures prioritaires. Des mesures immédiates devront être prises pour évaluer l'impact et les
besoins et fournir une réponse en conséquence.

6. Recommandations
Comme le montrent les conclusions de ce rapport, les combats et la crise récente ont durement
touché le secteur de l'éducation en République centrafricaine. C’est tout le secteur à l’échelle du
pays qui a besoin d’un soutien et d’une assistance des acteurs nationaux et internationaux. Les
résultats de cette évaluation montrent par contre que toutes les préfectures n’ont été pas
également touchées par la crise. Une priorité particulière devrait être accordée à la Bamingui-
Bangoran, Haute-Kotto, Kémo, Nana-Grébizi, Ombella-M'poko et Ouaka. En raison des violents
combats qui ont éclaté dans l'Ouham et l'Ouham-Pendé, ainsi que des déplacements de population
qui ont eu lieu dans ces deux préfectures et dans la partie nord de la Nana-Mambéré, ces zones
devront également être priorisés et des mesures doivent être prises pour répondre aux besoins des
personnes déplacées.

36 OCHA (24 September 2013). Central African Republic: 170,000 people displaced by armed violence in the
North-West.
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6.1. Au Ministère de l’Education
- Prendre des mesures pour favoriser le retour de tous les administrateurs de l'éducation (aux

niveaux des académies, circonscriptions et secteurs scolaires) et les encourager à rester en
poste ;

- Prendre des mesures visant à soutenir le retour permanent de tous les enseignants, tout en
tenant compte des risques associés à ce retour dans les zones les plus instables ;

- Mettre en place un système permettant de suivre la présence de tous les enseignants dans
les écoles ;

- Veiller à ce que les salaires des enseignants soient payés, et que tous les « maîtres
d'enseignement » aient été intégrés dans le système gouvernemental / de traitement des
salaires ; plaider pour la réouverture des succursales des banques dans les préfectures pour
faciliter le paiement des salaires (plaidoyer auprès des banques et du Ministère des
Finances) ;

- Prendre des mesures pour établir des programmes d'apprentissage accéléré dans la zone 2
où l'année scolaire à venir sera plus courte que dans la zone 1 (de janvier à juillet au lieu
d’octobre à juillet).

6.2. A l’UNICEF, au PAM, aux ONGs internationales et nationales
- Soutenir la reprise des activités éducatives à travers la réhabilitation des écoles et des

cantines qui ont été endommagées ou détruites pendant la crise, le remplacement du
mobilier dans les établissements qui ont été pillés, la fourniture de matériels
d’enseignement et d’apprentissage aux communautés les plus vulnérables et aux écoles où
le taux de scolarisation est faible ;

- Soutenir la reprise des activités éducatives en relançant les cantines scolaires (PAM) en
particulier dans les préfectures où le taux de retour des élèves à l’école est faible ;

- Apporter un soutien psychosocial en offrant aux enseignants une formation portant sur les
symptômes d’angoisse et traumatisme, les mécanismes d'adaptation positifs, les
compétences pour la vie, et comment créer un environnement éducatif favorable, en
particulier dans les zones où les écoles ont été le plus touchées ;

- Plaider auprès des autorités gouvernementales, militaires et civiles, et auprès du MEN pour
la réouverture des écoles et l'amélioration générale des conditions sécuritaires ;

- Utiliser les réseaux formels et informels aux niveaux local et régional pour organiser des
initiatives de mobilisations communautaires pour informer les communautés de la
réouverture des écoles, des modifications du calendrier scolaire et des dates d’examens,
ainsi que de la nécessité de faire revenir les enfants le plus vite possible à l’école.

6.3. Au Cluster Education
- Utiliser les résultats et les leçons tirées de cette évaluation pour procéder à une évaluation

plus approfondie et plus complète de l'état de l'éducation dans tout le pays ; s'assurer que
les préfectures qui n’avaient pas été prises en compte dans cette évaluation ainsi que les
écoles situées hors des axes principaux sont incluses ; également veiller à ce que l'Ouham,
l'Ouham-Pendé et le nord de la Nana-Mambéré soient prioritaires pour une évaluation plus
approfondie en raison des combats récents et en cours qui s’y sont déroulés ;

- Plaider et collaborer avec le PAM pour poursuivre et accroître la couverture de leur
programme « cantines scolaires » ;

- WASH : établir des liens avec le cluster WASH pour identifier les écoles dans lesquelles les
membres du cluster peuvent construire / réhabiliter les latrines et points d'eau ;
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- Protection / Protection de l'enfance : assurer la liaison avec le cluster Protection et le sous-
cluster Protection de l’enfance et partager avec eux les informations concernant les attaques
contre des écoles, le personnel éducatif et les élèves ;

- 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.
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Annexe A : Outil de collecte des données
Informations générales

Identification de l’évaluation
Date de l’évaluation : ______ /______/______
Organisation : Nom de l’évaluateur :

Lieu de l’évaluation
Préfecture : _______________________________________________    Sous-préfecture : ______________________________________________
Commune : _______________________________________________
Localité : _________________________________________________     Type de localité :      A. Chef-lieu         B. Village
Circonscription scolaire : ____________________________________     Secteur scolaire : ______________________________________________
Nom de l’école :

Outil 1 : Tableau d’observation

1. Quel est le type d’accès à l’école? (entourer une seule réponse): A. Rue de goudron    B. Rue de poussière    C. Autres (spécifier) : ____________

2. Centre d’enseignement
a)  Type de centre d’enseignement : A. École publique      B. École privée     C. École communautaire     D. École Catholique Associée
b)   Nombre de salles de classe de chaque type: A. _____ Dur             B. _____ Semi-dur             C. _____ Paillote             D. _____ Tente

E. _____ Hangar F. Autre (nombre et type): _____      _________________ Total : _________

3. L’école est-elle (entourer une seule réponse):   A. Ouverte        B. Fermée à cause de la crise        C. Fermée à cause des vacances scolaires
Commentaires :

4. L’école est-elle occupée par ? (entourer TOUTES les réponses pertinentes) :

A. Rien à signaler          B. Des populations civiles / déplacés          C. Les militaires          D. Les groupes armés
Commentaires :

5. L’école est-elle occupée pour des activités non-scolaires (stockage de matériaux, de nourriture, fourniture de soins) ?
Oui       Non        Commentaires :

6. a) Est-ce qu’il y a des bâtiments scolaires qui ont été (entourer TOUTES les réponses pertinentes) :

A. Rien à signaler          B. Pillé          C. Incendié          D. Touché par des balles          E. Touché par obus
F. Autres (spécifier) :_________________________________________________________________
b) Si l’école a été incendiée, touchée par des balles/obus, etc., est-ce que l’attaque était :
A. Volontaire          C. Involontaire          D. Ne sait pas
Commentaires :

7. Quelles parties de l’école sont à réparer (entourer TOUTES les réponses pertinentes) :

A. Rien à signaler          B. Toit           C. Mur           D. Fenêtres           E. Portes           F. Latrines           G. Clôture
H. Autres (spécifier) :_________________________________________________________________
Commentaires :

8. A proximité de l’école y-a-t-il (entourer TOUTES les réponses pertinentes) :
A. Rien à signaler          B. Soldats         C. Point de contrôle D. Stockage ou présence d’armes et munitions E. Eleveurs transhumants
F. Autres risques (spécifier) :____________________________________________________________
Commentaires :

9. Y a-t-il des installations/espaces récréatifs à l’école où les enfants peuvent jouer ? Oui       Non

10. a) Y-a-t-il des latrines fonctionnelle dans l’école ? Oui       Non
b) Si oui, combien de cabines:

11. Y-a-t-il un point d’eau potable dans l’enceinte ou à proximité immédiate de l’école (moins de 100 m.) ? Oui       Non

12. a) Y-a-t-il une cantine scolaire ? Oui       Non
Si oui :    b) Est-ce que c’est fonctionnel ? Oui       Non c) Est-ce que c’était endommagé/pillé pendant la crise ? Oui       Non
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Annexe A : Outil de collecte des données
Informations générales

Identification de l’évaluation
Date de l’évaluation : ______ /______/______
Organisation : Nom de l’évaluateur :

Lieu de l’évaluation
Préfecture : _______________________________________________    Sous-préfecture : ______________________________________________
Commune : _______________________________________________
Localité : _________________________________________________     Type de localité :      A. Chef-lieu         B. Village
Circonscription scolaire : ____________________________________     Secteur scolaire : ______________________________________________
Nom de l’école :

Outil 1 : Tableau d’observation

1. Quel est le type d’accès à l’école? (entourer une seule réponse): A. Rue de goudron    B. Rue de poussière    C. Autres (spécifier) : ____________

2. Centre d’enseignement
a)  Type de centre d’enseignement : A. École publique      B. École privée     C. École communautaire     D. École Catholique Associée
b)   Nombre de salles de classe de chaque type: A. _____ Dur             B. _____ Semi-dur             C. _____ Paillote             D. _____ Tente

E. _____ Hangar F. Autre (nombre et type): _____      _________________ Total : _________

3. L’école est-elle (entourer une seule réponse):   A. Ouverte        B. Fermée à cause de la crise        C. Fermée à cause des vacances scolaires
Commentaires :

4. L’école est-elle occupée par ? (entourer TOUTES les réponses pertinentes) :

A. Rien à signaler          B. Des populations civiles / déplacés          C. Les militaires          D. Les groupes armés
Commentaires :

5. L’école est-elle occupée pour des activités non-scolaires (stockage de matériaux, de nourriture, fourniture de soins) ?
Oui       Non        Commentaires :

6. a) Est-ce qu’il y a des bâtiments scolaires qui ont été (entourer TOUTES les réponses pertinentes) :

A. Rien à signaler          B. Pillé          C. Incendié          D. Touché par des balles          E. Touché par obus
F. Autres (spécifier) :_________________________________________________________________
b) Si l’école a été incendiée, touchée par des balles/obus, etc., est-ce que l’attaque était :
A. Volontaire          C. Involontaire          D. Ne sait pas
Commentaires :

7. Quelles parties de l’école sont à réparer (entourer TOUTES les réponses pertinentes) :

A. Rien à signaler          B. Toit           C. Mur           D. Fenêtres           E. Portes           F. Latrines           G. Clôture
H. Autres (spécifier) :_________________________________________________________________
Commentaires :

8. A proximité de l’école y-a-t-il (entourer TOUTES les réponses pertinentes) :
A. Rien à signaler          B. Soldats         C. Point de contrôle D. Stockage ou présence d’armes et munitions E. Eleveurs transhumants
F. Autres risques (spécifier) :____________________________________________________________
Commentaires :

9. Y a-t-il des installations/espaces récréatifs à l’école où les enfants peuvent jouer ? Oui       Non

10. a) Y-a-t-il des latrines fonctionnelle dans l’école ? Oui       Non
b) Si oui, combien de cabines:

11. Y-a-t-il un point d’eau potable dans l’enceinte ou à proximité immédiate de l’école (moins de 100 m.) ? Oui       Non

12. a) Y-a-t-il une cantine scolaire ? Oui       Non
Si oui :    b) Est-ce que c’est fonctionnel ? Oui       Non c) Est-ce que c’était endommagé/pillé pendant la crise ? Oui       Non
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Annexe A : Outil de collecte des données
Informations générales

Identification de l’évaluation
Date de l’évaluation : ______ /______/______
Organisation : Nom de l’évaluateur :

Lieu de l’évaluation
Préfecture : _______________________________________________    Sous-préfecture : ______________________________________________
Commune : _______________________________________________
Localité : _________________________________________________     Type de localité :      A. Chef-lieu         B. Village
Circonscription scolaire : ____________________________________     Secteur scolaire : ______________________________________________
Nom de l’école :

Outil 1 : Tableau d’observation

1. Quel est le type d’accès à l’école? (entourer une seule réponse): A. Rue de goudron    B. Rue de poussière    C. Autres (spécifier) : ____________

2. Centre d’enseignement
a)  Type de centre d’enseignement : A. École publique      B. École privée     C. École communautaire     D. École Catholique Associée
b)   Nombre de salles de classe de chaque type: A. _____ Dur             B. _____ Semi-dur             C. _____ Paillote             D. _____ Tente

E. _____ Hangar F. Autre (nombre et type): _____      _________________ Total : _________

3. L’école est-elle (entourer une seule réponse):   A. Ouverte        B. Fermée à cause de la crise        C. Fermée à cause des vacances scolaires
Commentaires :

4. L’école est-elle occupée par ? (entourer TOUTES les réponses pertinentes) :

A. Rien à signaler          B. Des populations civiles / déplacés          C. Les militaires          D. Les groupes armés
Commentaires :

5. L’école est-elle occupée pour des activités non-scolaires (stockage de matériaux, de nourriture, fourniture de soins) ?
Oui       Non        Commentaires :

6. a) Est-ce qu’il y a des bâtiments scolaires qui ont été (entourer TOUTES les réponses pertinentes) :

A. Rien à signaler          B. Pillé          C. Incendié          D. Touché par des balles          E. Touché par obus
F. Autres (spécifier) :_________________________________________________________________
b) Si l’école a été incendiée, touchée par des balles/obus, etc., est-ce que l’attaque était :
A. Volontaire          C. Involontaire          D. Ne sait pas
Commentaires :

7. Quelles parties de l’école sont à réparer (entourer TOUTES les réponses pertinentes) :

A. Rien à signaler          B. Toit           C. Mur           D. Fenêtres           E. Portes           F. Latrines           G. Clôture
H. Autres (spécifier) :_________________________________________________________________
Commentaires :

8. A proximité de l’école y-a-t-il (entourer TOUTES les réponses pertinentes) :
A. Rien à signaler          B. Soldats         C. Point de contrôle D. Stockage ou présence d’armes et munitions E. Eleveurs transhumants
F. Autres risques (spécifier) :____________________________________________________________
Commentaires :

9. Y a-t-il des installations/espaces récréatifs à l’école où les enfants peuvent jouer ? Oui       Non

10. a) Y-a-t-il des latrines fonctionnelle dans l’école ? Oui       Non
b) Si oui, combien de cabines:

11. Y-a-t-il un point d’eau potable dans l’enceinte ou à proximité immédiate de l’école (moins de 100 m.) ? Oui       Non

12. a) Y-a-t-il une cantine scolaire ? Oui       Non
Si oui :    b) Est-ce que c’est fonctionnel ? Oui       Non c) Est-ce que c’était endommagé/pillé pendant la crise ? Oui       Non
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Outil 2 : Formulaire d’entretien avec un informateur clé ou groupe témoin

Fonction de l’informateur clé : ________________________________  Numéro de téléphone de l’informateur clé : ________________________
ou

Composition du groupe témoin : ____________________________________________________________________________________________

1. a) A cause de la crise, est-ce que l’école a fermé depuis décembre 2012 ? (en dehors des vacances scolaires) : Oui       Non

Si oui : b) Combien de fois ? _______________ c) Nombre de semaines totales que l’école était fermée : _______________
(**Si l’école n’a pas fermé à cause de la crise, mettez ‘0’ pour questions b et c**)

2. a) Nombre d’enfants inscrits dans cette école en sept. 2012 : Garçons : ___________  Filles : ___________  Total : ___________
b) Nombre d’enfants présents aujourd’hui (si l’école est fermée à cause des vacances scolaires, indiquez le nombre sur le dernier jour avant
les vacances ; si l’école est fermée à cause de la crise, mettez ‘0’) :

Garçons : ___________ Filles : ___________  Total : ___________

3. Nombre d’enfants déplacés suite à la crise qui fréquent cette école depuis dec. 2012:
Garçons : ___________ Filles : ___________ Total : ___________

4. Quelles sont les raisons pour les élèves de ne pas aller à l’école ? (entourer TROIS réponses maximum):
A. Frais ou coûts B. Ecole occupée (par familles, militaires, comme entrepôt etc.)

C. Ecole endommagée ou détruite D. Manque d’enseignants

E. Manque de matériels scolaires F. Violences sur la route de l’école ou dans l’école

G. Peur des violences                                                                              H. Maladie

I. Distance de l’école                                                                                J. Collecte de chenille

K. Travail dans les mines                                                                         L. Travail dans les champs

M. Travail à la maison                                                                             N. Autre (préciser) : _________________________________________________

5. a) Nombre d’enseignants en septembre 2012 : b) Nbr d’enseignants aujourd’hui ou dernier jour avant vacances :

Titulaires :
Maitres d’enseignement :
Maitres-parents :
Total :

Hommes : ________  Femmes : ________

Hommes : ________  Femmes : ________

Hommes : ________  Femmes : ________

Hommes : ________ Femmes : ________

Hommes : ________  Femmes : ________

Hommes : ________  Femmes : ________

Hommes : ________  Femmes : ________

Hommes : ________ Femmes : ________

6. a) Laquelle des conséquentes suivantes de la crise explique l’absence des enseignants ? (entourer TROIS réponses maximum; s’il n’y a pas
d’absences des enseignants à cause de la crise, entourer « H. Tous les enseignants sont du retour après la crise » ):

A. Absence de salaire                                                                              B. Ecole détruite ou occupée

C. Mobilier scolaire détruit ou insuffisant                                           D. Manuels et matériel pédagogique détruit ou insuffisant

E. Absence de sécurité F. Absence des élèves

G. Autre (préciser) : ________________________________          H. Tous les enseignants sont du retour après la crise

c) Quelle intervention pourrait garantir que le personnel éducatif rejoigne et reste dans les écoles ? (entourer UNE seule réponse):
A. Transport des enseignants déplacés vers les écoles                         B. Paiement des salaires

C. Paiement de primes d’installation                                                        D. Réhabilitation des logements de fonction s’ils existaient avant la crise

E. Formation                                                                                                  F. Autres (préciser) : _________________________________________

d) Quel intervention ou formation pourrait aider les maîtres-parents à donner une éducation de meilleure qualité? (entourer une seule réponse):

A. Formation (pédagogie, matières, )    B. Dotation de matériel pédagogique et manuels   C. Autres (préciser)_______________________________

7. Avant la crise (décembre 2012) l’école était-elle (entourer une seule réponse):
A. Détruite ou inutilisable     B. Légèrement abimé     C. Aucuns dégâts

8. De décembre 2012 à aujourd’hui l’école a-t-elle été (entourer une seule réponse):
A. Détruite ou inutilisable     B. Légèrement abimé     C. Aucuns dégâts

9. a) Intrants scolaires :
Nombre de tableaux :         en bon état : ______                en mauvais état : ______                inutilisables : ______                           Total : ________
Nombre de tables-bancs :  en bon état : ______                en mauvais état : ______                inutilisables : ______                           Total : ________
Armoire de l’école :             en bon état : ______                en mauvais état : ______                inutilisables / disparus: _____           Total : ________
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9. b) Quel est le pourcentage approximatif de tableaux détruits / volés durant la crise (depuis décembre 2012) ? (entourer une seule réponse):

A. Aucun (0%)    B. Quelques-uns  (1 – 25 %)    C. Peu (26 – 50 %)    D. Un grand nombre (51 – 75 %)    E. Pratiquement tous (76 – 100 %)

c) Quel est le pourcentage approximatif de tables-bancs détruits / volés durant la crise (depuis décembre 2012) ? (entourer une seule réponse):
A. Aucun (0%)    B. Quelques-uns  (1 – 25 %)    C. Peu (26 – 50 %)    D. Un grand nombre (51 – 75 %) E. Pratiquement tous (76 – 100 %)

d) Quel est le ratio approximatif d’enfants par manuels dans cette école ?
Maths :     ________ élèves pour 1 livre        Français : ________ élèves pour 1 livre

e) Quel est le pourcentage approximatif de manuels détruits / volés durant la crise (depuis décembre 2012) ? (entourer une seule réponse):

A. Aucun (0%)    B. Quelques-uns  (1 – 25 %)    C. Peu (26 – 50 %)    D. Un grand nombre (51 – 75 %)    E. Pratiquement tous (76 – 100 %)

d) Est-ce qu’un ou plusieurs des documents scolaires officiels a été détruit/volé durant la crise (depuis décembre 2012) ?
(entourer TOUTES les réponses pertinentes)

A. Rien à signaler     B. Registre des élèves     C. Résultats     D. Examens E. Autres (spécifier) :_____________________________________

10. Comment peut-on éviter que les écoles soient pillées, le mobilier et les fournitures volés à l’avenir ? (entourer TOUTES les réponses pertinentes)
A. Mobilisation de la communauté locale (APEs etc.)

B. Visites régulières des autorités

C. Conscientisation (spécifier quel/s groupe/s de la population) : _________________

D. Autres (spécifier) : _____________________________________________________________________________________________________

11. a) Est-ce que les inspecteurs de l’Académie ont repris leur service ? Oui Non Ne sait pas
b) Est-ce que les chefs de la Circonscription scolaire ont repris leur service ? Oui           Non Ne sait pas
c) Est-ce que les chefs du Secteur scolaire ont repris leur service ? Oui           Non           Ne sait pas

12. Quels types de soutien pourraient permettre de redémarrer l’éducation ou de faire revenir les élèves ? (entourer TROIS réponses max):
A. Le retour du personnel scolaire (directeur, enseignants)                          B. Cantines scolaires ou fourniture de nourriture à l’école

C. Soutien aux maîtres-parents (préciser)_________________                    D. Supervision du personnel du MEN (inspecteurs etc.)

E. La réparation des bâtiments ou infrastructures endommagés                  F. La création d’espaces temporaires pour enseigner

G. La garantie de la sécurité des apprenants et des enseignants                  H. La fourniture d’un soutien psychosocial aux enseignants et aux élèves

I. La fourniture de matériel pédagogique                                                           J. Autre (préciser) : ___________________________________________

13. Comment peut–on dynamiser et soutenir les APE ? (entourer UNE seule réponse):
A. Formations
B. Dotation d’outils pour réparer et entretenir le mobilier scolaire
C. Autres (préciser) :_______________________________________________________________________________________________

14. Sur toutes les écoles que vous connaissez dans les environs :
a) Combien ont fermées au moins une fois à cause de la crise ? ________ écoles sur un total de __________
b) Combien sont toujours fermées à cause de la crise ? ________ écoles sur un total de __________

15. Sur toutes les écoles que vous connaissez dans les environs, y compris la votre, est-ce qu’il y en a qui ont été attaqué (pillé, incendié,
touché par des balles/obus, etc.) ? (indiquer les noms des écoles et expliquer comment elles ont été attaqué) :

16. Sur toutes les écoles que vous connaissez dans les environs, est-ce qu’il y a des cas de violence contres élèves ou personnel scolaire ?
(indiquer les noms des écoles et les détailles des cas de violence) :


