
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paquet d’interventions du PME 2014 
 Réhabilitation légère de 230 écoles 

à Bangui et dans 7 préfectures du 

pays ainsi que l’équipement et la 

distribution de matériels scolaires 

à ces écoles ; 

 Organisation de cours de 

rattrapage pour 115,000 élèves ;  

 Paiement de primes de motivation 

aux maîtres-parents dispensant les 

cours de rattrapage ;   

 Maintien de 875 enseignants restés 

dans les écoles et accélération du 

retour de 560 autres enseignants ; 

 Amélioration de 

l’accompagnement et du suivi des 

enseignants via la formation de 125 

chefs de secteurs et 13 chefs de 

circonscriptions scolaires.  
Les interventions couvrent Bangui et  7 préfectures suivantes : 
Kémo, Mbomou, Nana Gribizi, Ombella-Mpoko, Ouaka, Ouham 
et Ouham-Pendé.   

  Partenariat Mondial  

  pour l’Education 
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PME et RCA 
Le Partenariat Mondial pour l’Education (PME), lancé 

en 2002, constitue le seul mécanisme de financement 

multilatéral consacré à l’éducation de base. La RCA a 

rejoint le PME en février 2008 suite à l’endossement 

de la stratégie sectorielle nationale de l’éducation 

2008-2020 par les partenaires de l’éducation. Ce 

programme a été suspendu le 25 mars 2013 à la suite 

du coup d'État et la RCA fait actuellement l’objet d’un 

financement accéléré du PME.  

Accès universel à 
une éducation de 

qualité

Apprentissage de 
base de la lecture, de 
l’écriture et du calcul 

Priorité accordée aux 
enfants les plus 

vulnérables

Systèmes 
nationaux capables 
d'une éducation de 
qualité pour tous

Buts du PME 

pour tous les enfants

Contexte du 

« financement 

accéléré » en RCA 
 

Depuis décembre 2012, 

l’absence de sécurité et le 

déplacement des populations 

empêchent la reprise effective 

des activités scolaires en RCA. 

Des groupes rebelles se sont 

rassemblés dans le nord du pays 

sous le nom de Séléka et sont 

entrés dans Bangui les 24 et 25 

mars 2013. En décembre 2013, 

les milices d’auto-défense 

opposées aux Seleka ont tenté 

de prendre Bangui. Des 

représailles contre les différents 

groupes de la population ont eu 

lieu. Par conséquent, de 

nombreux établissements 

scolaires ont été partiellement 

ou entièrement détruits. 

  

Selon la modalité de 

financement accéléré du PME, 

un maximum de 20% de 

l’allocation initialement prévue 

pour la RCA entre 2013-2015 

peut être mis à disposition pour 

une durée d’un an afin de 

financer des activités d’urgence. 

L’UNICEF a été désigné comme 

Entité de Gestion de ce 

financement, et une proposition 

de programme a été 

développée par le Cluster 

Education, sur la base d’une 

évaluation rapide des besoins 

menée en août 2013.  

 

Le financement accéléré répond 

non seulement aux besoins 

directement issus de la crise, 

mais aussi aux besoins 

structurels du secteur. Par 

exemple, l’accompagnement des 

enseignants par les chefs de 

secteurs et circonscriptions 

scolaires vise à développer une 

culture de suivi plus rigoureuse 

et efficace à long terme au 

niveau des académies. 

 

Sélection de partenaires d’exécution du projet 
L’UNICEF a choisi, parmi 21 candidatures, cinq ONG pour la mise en œuvre du projet 

PME 2014, notamment dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments scolaires. Il s’agit de 

CORDAID, Enfants sans frontières, Finn Church Aid, Norwegian Refugee Council 

et Save the Children. Les critères principaux de la sélection étaient a) expérience dans le 

domaine de l’éducation en situation d’urgence ; b) expérience positive de partenariat avec 

l’UNICEF ; et c) budget supplémentaire disponible pour un co-financement des interventions 

avec le projet PME. Les résultats de la sélection des ONG ont été partagés avec les membres 

du Cluster Education le 4 avril 2014.  

 
Groupe local des partenaires de l’éducation en RCA   

Tous les pays bénéficiaires du PME ont un groupe local des partenaires de l'éducation 

(GLPE) qui assure la collaboration entre les parties prenantes du secteur de l'éducation. Plus 

concrètement, il développe, suit et évalue les plans sectoriels de l'éducation au niveau du 

pays. En RCA, le GLPE comprend le Ministère de l’éducation nationale, l’UNICEF, 

l’Ambassade de France, l’Agence française de développement, le Programme 

alimentaire mondial, l’UNESCO et l’Union européenne.  C’est aussi le GLPE qui se 

concerte et ébauche les stratégies pour les programmes PME qui suivront le financement 

accéléré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question concernant le projet PME en RCA, merci de contacter: 
Souleymane DIABATE, Représentant de l’UNICEF RCA à sdiabate@unicef.org 

Judith LEVEILLEE, Représentante adjointe de l’UNICEF RCA à jleveillee@unicef.org  
Celeste STALEY, Cheffe de la section Education de l’UNICEF RCA à cstaley@unicef.org  
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