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« Les cahiers 

m’aideront à 

apprendre » 
 

 Biambo Ezenowe est 

élève de 10 ans à l’école 

Kippa II dans un village 

près de Bangassou dans la 

préfecture du Mbomou. 

C’est aussi sa 

responsabilité d’amener 

son petit frère et sa petite 

sœur à l’école mais cette 

tâche n’est pas facile car le 

trajet prend environ une 

heure de marche à pied. A 

l’école, il aime apprendre 

la géographie. Il est 

heureux car son école 

était restée ouverte 

pendant la crise. 

Depuis longtemps, il 

souhaite avoir des cahiers. 

Faute de manuel, il copie le  

contenu des cours que son 

enseignant écrit sur le 

tableau. Pour ce faire, il a 

besoin des cahiers et il 

attend avec impatience 

l’arrivée des sacs d’écolier 

UNICEF qui contiennent 

des fournitures scolaires.  

Biambo crie de joie, 

« Les cours seront 

encore plus intéressants 

avec les cahiers ! » 
 

 

Pour toute question concernant le projet GPE en RCA, merci de contacter: 
Mohamed FALL, Représentant de l’UNICEF RCA à mmfall@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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Biambo attend avec 
impatience de recevoir les 

cahiers. ©2015 UNICEF/KIM 
 

Sensibilisation communautaire avant la distribution des kits  
En collaboration avec les partenaires d’exécution, l’UNICEF est en train de 

distribuer les sacs d’écolier au bénéfice de 106,000 élèves dans les 217 écoles en 

provinces appuyées par le GPE. Les sacs contiennent des fournitures scolaires telles 

que des cahiers et des crayons. La distribution répondra au grand besoin des élèves 

tout en allégeant les dépenses financières des parents consacrées au matériel scolaire.   

Pour éviter que ces sacs perçus comme des biens de grande valeur soient volés ou 

revendus sur les marchés aux dépens des élèves, les partenaires d’exécution ont 

suggéré et mis en œuvre une activité indispensable qui pourrait réduire les risques : 

la sensibilisation communautaire avant la distribution. Ainsi, une massive sensibilisation 

a été organisée à Bangassou dans la préfecture du Mbomou en présence des élèves, 

des parents, des enseignants, des directeurs d’écoles et des autorités éducatives et 

administratives locales. Le message était clair : Il est de la responsabilité des parents 

de veiller et de protéger les sacs de leurs enfants ; les auteurs de vols ou de revente 

des sacs s’exposent à des poursuites judiciaires. Le Ministère de l’éducation nationale 

et de l’enseignement technique (MENET) a également confirmé son engagement pour 

la sensibilisation auprès des communautés et des autorités éducatives décentralisées.   

Etat d’avancement des activités principales du Projet GPE   
 Réhabilitation légère : Parmi les 247 écoles ciblées, 87 écoles ont été 

réhabilitées et les travaux sont en cours dans 35 autres écoles. La construction des 

hangars modernes continue dans les 53 (21%) écoles en paillote. 

 Cours de rattrapage : Les trois mois des cours de rattrapage avec 104,469 

élèves sont terminés dans les 7 préfectures (Ouham, Ouham-Pendé, Ombella 

M’poko, Ouaka, Mbomou, Nana Gribizi, Kemo) et la ville de Bangui. Les résultats 

des tests d’évaluation conduits à la fin des cours sont en train d’être collectés et 

consolidés pour évaluer l’efficacité des interventions ainsi que les connaissances 

acquises par les élèves en vue de leur placement en classe selon les résultats 
obtenus par niveau.  

Une massive sensibilisation communautaire sur la distribution des sacs d’écolier a eu lieu à l’école 
Sayo à Bangassou en présence des différents acteurs impliqués en éducation. ©2015 UNICEF/KIM 
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