
  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 Accès sécuritaire qui limite les mouvements, 
aboutissant au manque d’information et de données 
en dehors de Bangui. 

 Nombre limité de partenaires pour les interventions 
en dehors de Bangui. 

 Mouvements constants des populations et saison 
des pluies qui limitent ou retardent d’intervention 
effective. 

 Sources de financement insuffisantes pour 
répondre aux besoins. 

 Occupation des infrastructures scolaires par les 
groupes armés 

  

CONTRAINTES 

BESOINS 

Suite à la flambée de la violence en juin et 
juillet à Bambari, le besoin de renforcer les 

interventions éducation dans la région 
persistent plus que jamais 

 
Suite à la violence déclenchée de nouveau à Bambari en juin 

et juillet 2014, la situation reste tendue d’où viennent les besoins 
urgents d’organiser les activités éducation. D’après le rapport 
d’un membre du Cluster Education présent sur le terrain, toutes 
les activités éducatives y compris les programmes pour la reprise 
scolaire ont été suspendues.  

A présent, de nombreux enfants se trouvent dans les sites des 
déplacés. Par exemple, il est estimé que 3,223 enfants et jeunes 
dont 1,605 âgés de 5 à 18 ans (813 garçons et 792 filles) sont sur 
le site Sangaris, l’un des plus grands sites des déplacés de 
Bambari. Grimari est une autre ville qui connaît une paralysie des 
activités scolaires depuis le mois d’avril. Certains enfants sont 
dans les champs avec leurs parents car, en partie, aucune activité 
pédagogique ne peut être organisée du fait de la violence 
continue. Dans la préfecture de la Ouaka, seul Ippy a connu un 
déroulement des activités éducatives selon le calendrier officiel.  

Compte tenu de telles situations urgentes, les responsables 
académiques ont décidé que les résultats des deux compositions 
organisées pendant les semestres passés soient pris en compte 
pour le passage en classe supérieure. En même temps, le 
Ministère de l’Education a donné autorité aux Inspecteurs 
d’Académie d’organiser les examens du Certificatif d’Etudes du 
Fondamental 1 (CEF1), du Brevet des Collèges (BC) et du 
Baccalauréat ainsi que le Concours d’entrée en 6ème selon leur 
calendrier au regard des situations locales.  

Tant que la situation demeure précaire et instable, assurer les 
activités éducatives pour les enfants déplacés figure parmi les 
priorités des interventions du Cluster. Toutefois, la rareté des 
acteurs opérationnels sur le terrain pose un grand défi, ce qui 
nécessite des soutiens renforcés pour les enfants dans la région. 
 

Bambari en besoin urgent des 
interventions éducation  
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RÉPONSE à ce jour 

26’600 enfants âgés de 3 à 
18 ans, soit 15% du 
nombre cible, bénéficient 
des interventions dans les 
ETAPEs. 

68’629 enfants, soit 38% 
du nombre cible, ont 
bénéficié des kits scolaires, 
récréatifs et petite enfance. 

180,000 
ciblés 

180,000 
ciblés 

STATUT DU FINANCEMENT 
Cluster Education 
  

Après le récent éclatement des violences dans la ville de Bambari, 
beaucoup d’enfants comme ceux sur la photo sont laissés dans les 
sites des déplacés sans accès aux activités éducatives. ©2014 Henri 
Bomba Kounzoyan/UNICEF  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une vue de l’équipe de réhabilitation lors de la cérémonie du 
lancement du projet PME à l’école Nzangoyen, Bangui. ©2014 Brice 
Kévin Kakpayen/ESF 
 

Mise à jour 5W 
Le Cluster Education est en train de mettre à jour le 5W (Qui fait Quoi 
Où  Quand et pour Qui) pour pouvoir rapporter pour le Plan de Réponse 
Stratégique. Les partenaires sont priés d’envoyer leur mise à jour pour 
être pris en compte dans les produits du Cluster et d’OCHA (Carte 5W, 
Présence opérationnelle). Utiliser le format 5W ici et envoyer vos inputs 
à l’adresse jebernard@unicef.org 
 

Réunion du Cluster en août 
- Vendredi 8 août à 9h 
- Vendredi 22 août à 9h 
À la salle de conférence UNICEF 

 
 
 

D’après M. Brice Kévin KAKPAYEN, le coordonnateur d’ESF à Bangui, l’organisation met l’ensemble de ses 
efforts pour promouvoir un meilleur avenir pour les enfants en RCA à travers l’éducation  

L’ONG centrafricaine Enfants Sans Frontières (ESF) a vu le jour en 2008 dans 
le but de « protéger et faire respecter les droits de l’enfant » notamment par 
le biais de l’éducation. Alors que son siège est situé à M’Baïki dans la 
préfecture de la Lobaye, leurs activités sont aussi réalisées activement à 
travers le bureau de coordination à Bangui.  

Avant la crise, les interventions d’ESF se concentraient sur le suivi de 
l’enfant scolarisé à M’Baïki et l’organisation de l’atelier de renforcement des 
capacités des parents d’élèves à Boali. Pourtant, la crise actuelle les a 
radicalement transformées en sorte qu’elles puissent répondre aux besoins 
immédiats en éducation. Ainsi, ESF a géré avec l’UNICEF des espaces 
temporaires de l’apprentissage pour assurer les activités éducatives de 1,200 
enfants âgés de 3 à 18 ans dans un site des déplacés à Bimbo. Plus 
récemment, le 23 juillet 2014, elle a officiellement lancé des activités dans le 
cadre du projet Partenariat Mondial pour l’Education (PME) à l’école 
Nzangoyen dans le 6e arrondissement de Bangui. En tant qu’un des 
partenaires d’exécution du projet PME financement accéléré, ESF soutiendra 
le redémarrage des activités scolaires à Bangui et dans la préfecture de la 
Mbomou à travers, entre autres, la réhabilitation des infrastructures scolaires 
et l’organisation des cours de rattrapage pour améliorer l’apprentissage de 
24,176 élèves dont 11,605 filles et 12,571 garçons. 

Pourtant, l’insécurité persistante, la dégradation avancée de certaines 
infrastructures scolaires, le nombre insuffisant des enseignants titulaires à 
l’école, la baisse de niveau des élèves au fur et à mesure de la continuation 
du conflit, et l’incapacité des parents issus de la crise d’assurer le suivi de la 
scolarisation de leurs enfants constituent des défis majeurs.  

Rencontrer Enfants Sans Frontières(ESF), promoteur national de l’éducation  

Contactez-nous ! 
Co-coordinatrice du Cluster Education : Gøril TOMREN • Email : goril.tomren@reddbarna.no  

Co-coordinateur du Cluster Education : Côme KAMALO • Email : come.kamalo.come@cordaid.net  
Gestionnaire de l’Information du Cluster Education et du Sous-Cluster Protection de l’Enfance : Jacques Elie BERNARD • Email : jebernard@unicef.org  

Gestionnaire de l’Information du projet PME et du Cluster Education : Ye Ra KIM • Email : yekim@unicef.org 
Suivez l’actualité du Cluster Education : https://car.humanitarianresponse.info/fr/clusters/education 

Election d’une nouvelle agence co-lead  
pour le Cluster Education RCA  

Suite à l’élection du 18 juillet 2014 à UNICEF, le Cluster Education a 
une nouvelle agence co-lead, Catholic Organisation for Relief and 
Development Aid (CORDAID), qui a remporté l’élection avec 14 voix 
sur 25. Par conséquent, Côme KAMALO de CORDAID assurera la 
coordination du Cluster dans les 12 prochains mois en tant que co-
coordinateur. CORDAID s’engage dans les activités éducatives de la 
RCA depuis quatre ans dans les préfectures de l'Ombélla-Mpoko, la 
Lobaye, la Nana-Mambéré, l’Ouham et l’Ouham Pendé.  
  

Nouvelles du Cluster Education 

La 2ème formation sur l’éducation en situation d’urgence (ESU) 

Suite à la première formation des membres du Cluster Education sur 
l’éducation en situation d’urgence (ESU) en avril dernier, le Cluster a organisé une 
formation complémentaire à Bangui du 28 au 30 juillet 2014 sur le thème 
« Gestion de projets ESU ». La formation a pour objectifs de renforcer les 
capacités des acteurs nationaux en ESU afin d’assurer l’accès à une éducation 
inclusive et de qualité pour les enfants et jeunes âgés de 3 à 24 ans. Les 
représentants de 40 ONG nationales ainsi que des cadres du Ministère de 
l’Education Nationale ont pris part à cette formation. Elle était l’occasion pour eux 
de se familiariser avec des sujets à la fois théoriques et techniques tels que les 
normes humanitaires fondamentales, la transition entre les ETAPEs et le retour à 
l’école, les responsabilités des APE, le suivi et évaluation, le budget, le cycle 
développement de projet et le cadre logique etc.  

Basé sur les idées proposées par les participants, un plan stratégique 2014-
2015 pour le renforcement des capacités des acteurs nationaux en éducation sera 
développé sur des sujets divers y compris l’analyse des obstacles qui empêchent 
le retour à l’école et les points d’actions pour renforcer le soutien psychosocial.   

 

 

Des participants échangent des idées lors 
d’une session de la formation ESU. ©2014 
Gøril Tomren/Cluster Education RCA 

Formation de trois jours visant à renforcer les capacités en ESU des acteurs nationaux  

Pour surmonter ces défis, ESF souligne que tous les acteurs de 
l’éducation en RCA devront travailler ensemble pour la réhabilitation 
des infrastructures scolaires, la dotation des écoles en kits scolaires, 
le renforcement des capacités des maîtres-parents et la mise en 
place de partenariat entre enseignants et parents d’élèves pour un 
suivi efficace de l’enfant scolarisé. Quant à ESF, consciente de 
l’importance du renforcement des capacités, elle organise des 
sessions de formations internes avant de mettre en œuvre un 
programme éducation pour que les animateurs chargés du 
programme s’approprient de ses objectifs et des résultats attendus. 
Une telle pratique leur permet de mieux maîtriser leurs 
comportements vis-à-vis les enfants bénéficiaires des interventions. 

 

https://drive.google.com/file/d/0ByPymxx4umeOMGQ2Z25DMG9zQlU/edit?usp=sharing
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