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Liste des acronymes 
 
AGR Activités Génératrices de Revenu 
APE Associations des Parents d'Elèves 
CEG Collège d'Enseignement Général 
CPR Centre Pédagogique Régional 
FNAPEC Fédération Nationale des Associations de Parents d'Elèves et Etudiants de Centrafrique 
IA Inspection de l'Académie 
IACE Inspection de l'Académie Centre-Est 
MEN Ministère de l'Education Nationale 
MP Maître-Parent 
PAM Programme Alimentaire Mondial 
RCA République Centrafricaine 
Triangle G H Triangle Génération Humanitaire 
UPAPE Union Préfectorale des Associations de Parents d'Elèves 
 
 

Résumé 
 
Les épisodes successifs du trouble politico-militaire que connait la Centrafrique depuis décembre 2012 ont 
sérieusement aggravé la situation humanitaire dans le pays. Le secteur éducatif n'échappe pas aux nombreux 
impacts de cette crise. 
 
Conscient de cette situation, Triangle G H a conduit une évaluation avec pour objectif d'améliorer sa 
compréhension et de mesurer les impacts de la crise sur le système éducation, d'identifier les besoins, 
d'adapter ses activités et de faciliter la planification de sa réponse. 
 

Principaux résultats 
Triangle G H a conduit son évaluation auprès de l'ensemble des écoles primaires, soit 81, situées dans la 
sous-préfecture de Bambari, tant en zone urbaine que rurale. La collecte des données s'est déroulée en 
partenariat avec l'UPAPE de la Ouaka du 18 février au 19 mars 2014, via des entretiens avec les directeurs et 
les membres des APE des écoles. Les résultats globaux au niveau de la sous-préfecture sont présentés ci-
dessous. Ceux par zone sont résumés dans un tableau récapitulatif. 
 

Situation scolaire 

 Depuis décembre 2012, 100% des écoles ont suspendu leurs activités éducatives au moins une fois. 
 64% des écoles étaient ouvertes au moment de l'évaluation. 
 Entre septembre 2012 et décembre 2013, 4,1 mois d'enseignement ont été dispensés en moyenne. 

 

Elèves 

 Au moment de l'évaluation, 56% des élèves avaient retrouvé le chemin de l'école. 
 Dans les écoles ouvertes, le taux de présence s'élève à 65%. 
 Le « retour de la sécurité », la « fourniture de matériel scolaire » et la « mise en place de cantines 

scolaires » sont les trois principaux facteurs pouvant encourager le retour des élèves à l'école. 
 29% des élèves de CM2 se sont présentés à l'examen d'entrée en 6ème. 50% d’entre eux ont été 

admis. 
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Enseignants 

 69% des enseignants étaient présents à l'école au moment de l'évaluation. 
 Le « paiement régulier des salaires », la « fourniture de matériel scolaire/pédagogique » et le « retour 

de la sécurité » sont les trois principaux facteurs pouvant encourager le retour des enseignants à 
l'école. 

 

Infrastructures scolaires 

 16% des écoles ont été pillées par des groupes armés, 24% par des civils depuis décembre 2012. 
 39% des écoles disposent de latrines au sein de leur concession. 
 16% des écoles disposent d'au moins un point d'eau situé à maximum 100 mètres de la concession. 

 

Mobilier scolaire 

 Une table-banc en bon état est partagée en moyenne par 5,2 élèves. 
 25% des écoles n'ont soit pas de tableaux, soit uniquement des tableaux en mauvais état. 

 

Matériel scolaire 

 53% des élèves possèdent au moins une craie et une ardoise, 51% un stylo et un cahier. 
 En moyenne, 3,5 élèves se partagent un manuel de mathématiques et de français. 

 

APE 

 42% des APE ont besoin d'être restructurées. 
 

Si ces données peuvent être analysées comme telles, il existe toutefois de fortes disparités entre les zones 
urbaines et rurales, sur lesquelles il est impossible de faire l'impasse. 
 

Tableau récapitulatif par zone 

Zones 

Indicateurs 

Urbaine  

(ville de Bambari) 

Rurale (moins de 50km 
de Bambari) 

Rurale (plus de 50km 
de Bambari) 

Nombre d'écoles visitées 18 38 25 

% d'écoles ouvertes 94% 66% 40% 

Nombre de mois d'enseignement 
dispensés en 2012-2013 (moyenne) 

6,1 3,8 3,0 

Nombre de mois d'enseignement 
dispensés en 2013-2014 (moyenne) 

1,7 1,1 0;6 

Taux de retour des élèves 67% 49% 49% 

Taux de présence des élèves dans les 
écoles ouvertes 

67% 59% 70% 

Principaux facteurs pouvant 
encourager le retour des élèves 

Fourniture de matériel 
scolaire (82%) 

Retour de la sécurité 
(71%) 

Mise en place d'une 
cantine scolaire, 

Fourniture de mobilier 
scolaire, Réhabilitation 
des écoles (47%) 

Retour de la sécurité (76%) 

Fourniture de matériel scolaire, Mise en place d'une 
cantine scolaire (73%) 

Fourniture de mobilier scolaire (46%) 

Réhabilitation des écoles (29%) 

% de réussite à l'examen d'entrée en 
6ème 

43% 58% 69% 
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Zones 

Indicateurs 

Urbaine  

(ville de Bambari) 

Rurale (moins de 50km 
de Bambari) 

Rurale (plus de 50km 
de Bambari) 

Taux de présence des enseignants 84% 59% 47% 

Taux de présence des Maîtres-
Parents 

93% (MP des écoles 
privées) 

76% 41% 

Principaux facteurs pouvant 
encourager le retour des enseignants 

Paiement régulier des 
salaires, Retour de la 
sécurité (59%) 

Fourniture de matériel 
scolaire (47%) 

Réhabilitation des 
écoles, Fourniture de 
mobilier scolaire (41%) 

Paiement régulier des salaires (82%) 

Fourniture de matériel scolaire (62%) 

Retour de la sécurité (38%) 

Réhabilitation des écoles (29%) 

Fourniture de mobilier scolaire (26%) 

Type de cours souhaité pour les mois 
à venir 

Rattrapage (76%) 

Education à la paix 
(59%) 

Compétences pour la vie 
(35%) 

Maintien à niveau (29%) 

Soutien psycho-social 
(12%) 

Rattrapage, Education à la paix (76%) 

Compétences pour la vie, Maintien à niveau (57%) 

Soutien psycho-social (21%) 

% d'écoles possédant des latrines 89% 35% 8% 

% d'écoles possédant un point d'eau 22% 15% 15% 

Nombre moyen d'élèves se 
partageant une table-banc en bon état 

4,1 5,0 8,2 

Nombre moyen d'élèves face à un 
tableau 

114 113 154 

% d'élèves possédant une craie et 
une ardoise 

75 38 53 

% d'élèves possédant un stylo et un 
cahier 

73 38 50 

Nombre moyen d'élèves se 
partageant un manuel de français 

3,4 3,4 3,7 

Nombre moyen d'élèves se 
partageant un manuel de 
mathématiques 

3,3 3,3 3,9 

% d'APE à restructurer 44% 45% 36% 

 
Ainsi, si les écoles urbaines ont été particulièrement touchées par les pillages et/ou les dégradations 
volontaires commis par des groupes armés et/ou des civils, ce sont elles qui aujourd'hui se relèvent le mieux. 
En effet, toutes (à l'exception d'une école privée) sont ouvertes et affichent des taux relativement élevés de 
présence des élèves, mais également des enseignants. En termes de mobilier et de fournitures scolaires, la 
disponibilité y est également plus forte qu'en zone rurale. 
 
A l'inverse, les écoles situées en zone rurale ont été relativement épargnées par les pillages et/ou les 
dégradations volontaires mais l'absence d'entretien pendant les longs mois de fermeture ont souvent eu 
raison des infrastructures les plus vétustes (paillottes et hangars). Par ailleurs, les taux d'ouverture des écoles 



Rapport d'évaluation des besoins du secteur éducatif dans la sous-préfecture de Bambari 
coordonnée par Triangle G H entre le 18 février et le 19 mars 2014 

 

Page 6 sur 37 
 

rurales, particulièrement celles situées à plus de 50 kilomètres de la ville de Bambari, restent faibles. Enfin, en 
zone rurale, les élèves possèdent beaucoup moins de fournitures que leurs camarades de la ville, et étudient 
dans un environnent moins propice à un enseignement de qualité (plus d'élèves par salles de classe, moins 
de mobilier, particulièrement pour les écoles les plus reculées). 
 
Il existe donc dans la sous-préfecture de Bambari une éducation à trois vitesses selon la situation 
géographique des écoles. En raison de la singularité des besoins de chaque zone, les organisations 
souhaitant soutenir la reprise des activités éducatives ne peuvent pas considérer la sous-préfecture comme 
une entité homogène et doivent adapter leurs activités à chaque zone. 
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Recommandations 
 
Ci-dessous sont reportées les différentes activités, regroupées par catégorie, que Triangle G H recommande 
d'entreprendre pour soutenir la reprise des activités éducatives dans la sous-préfecture de Bambari. 
 
La seconde partie fait état des activités qui vont être mises en œuvre par Triangle G H dans les mois à venir 
afin de répondre à certains besoins. 
 

1. Activités à entreprendre par catégorie 
 

 

Générales 
 S'appuyer sur les deux piliers éducatifs dans la sous-préfecture de Bambari, à savoir le MEN par 

ses représentations régionales (IA, CPR, chefs de secteur et directeurs d'école, enseignants) et 
les APE représentées par l'UPAPE. 

 

Situation scolaire 
 Organiser sur site des réunions d'information, de sensibilisation et de mobilisation auprès des 

écoles encore fermées afin d'encourager la réouverture. 
 Mobiliser les APE des écoles encore fermées pour qu'elles informent et sensibilisent les 

communautés sur l'importance de la scolarisation des enfants et de la réouverture des écoles. 
 Diffuser des messages radiophoniques d'information, de sensibilisation et de mobilisation afin 

d'encourager la réouverture des écoles fermées. 
 

Elèves 
 Mobiliser les APE pour qu'elles informent et sensibilisent les communautés sur l'importance de 

la scolarisation des enfants. 
 Distribuer des fournitures scolaires (cahiers, ardoises, stylos et craies) à tous les élèves. 
 Mettre en place des cantines scolaires : 

o Sur le court terme - distribution de rations alimentaires ; 
o Sur le moyen terme - mise en place d'AGR communautaires. 

 Réhabiliter les écoles endommagées.  
 Construire des salles de classe supplémentaires. 
 Fournir du mobilier scolaire aux écoles dans le besoin. 
 Mettre en place des projets visant le renforcement des moyens de subsistance des ménages, 

particulièrement en zone rurale, afin d'accroître leurs capacités financières. 
 

Enseignants 
 Faire du plaidoyer en faveur du paiement régulier des salaires des enseignants titulaires et/ou 

contractuels. 
 Faire du plaidoyer en faveur de l'intégration d'enseignants supplémentaires. 
 Faire du plaidoyer en faveur de la sécurisation de l'axe Bangui-Bambari afin de permettre le 

retour des enseignants dans leur école d'affectation. 
 Former et accompagner les APE dans la mise en place d'AGR afin de leur donner les capacités 

de rémunérer régulièrement les Maîtres-Parents et de subvenir aux besoins de matériel 
pédagogique de tous les enseignants. 

 Distribuer des fournitures pédagogiques à tous les enseignants. 
 Offrir un environnement de travail plus sain aux professeurs (réhabilitation des écoles, fourniture 

de mobilier, etc.).  
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2. Activités de Triangle G H dans les mois à venir 
 

Dans les mois à venir, Triangle G H, à travers ses projets Education, va réhabiliter 10 établissements dans la 
ville de Bambari et sa proche périphérie. De plus, 350 tables-bancs seront fabriquées et distribuées, 
particulièrement en zone rurale, aux écoles affichant des taux élevés d'élèves par table-banc. Les 84 APE 
seront formées au Guide de Gestion des APE, outil établi en 2012 en partenariat avec la FNAPEC, puis 
accompagnées pendant la phase de sa mise en application. Par ailleurs, 10 APE situées en zone rurale 
seront également formées et accompagnées dans la mise en place d'AGR afin de renforcer leurs capacités et 
leur permettre d'assumer leurs nombreuses responsabilités, dont la prise en charge des rémunérations des 
Maîtres-Parents. Enfin, les 72 Maîtres-Parents de la sous-préfecture seront formés aux méthodes 
pédagogiques par le CPR. 
 
N.B.: En cas d'acceptation de sa proposition d'amendement, Triangle G H distribuera alors des kits 
pédagogiques et scolaires. 
 
En parallèle, Triangle G H continuera son travail de coordination, d'information, de sensibilisation et de 
mobilisation de l'ensemble des acteurs de l'éducation afin d'améliorer les conditions générales du secteur 
dans la sous-préfecture. 
  

Cursus scolaire 
 Mise en place de cours de rattrapage (un cadre précis doit être préalablement établi). 
 Intégration de cours d'éducation à la paix et de compétence pour la vie. 

 
Infrastructures scolaires 
 Réhabilitation des écoles (essentiellement portes, fenêtres, toitures et latrines) endommagées 

depuis le début de la crise. 
 Construction de bâtiments pour les écoles ayant subi les effets indirects de la crise 

(endommagées en raison du manque d'entretien). 
 Construction de latrines et aménagement de points d'eau pour les écoles. 
 Mise en place de campagnes de promotion de l'hygiène dans les écoles. 

 

Mobilier scolaire 
 Fourniture / Fabrication de tables-bancs aux écoles en visant un ratio acceptable de 4 élèves 

par table-banc. 
 Fourniture d'ardoisine et/ou de nouveaux tableaux pour les écoles ne disposant pas de 

tableaux en bon état. 
 

Matériel scolaire 
 Fourniture de kit scolaire (cahiers, stylos, craies, ardoise, cartable) à tous les élèves. 
 Fourniture de manuels à toutes les écoles. 
 Fourniture de kits pédagogiques à tous les enseignants. 

 

APE 
 Organiser des réunions de restructuration pour les APE désolidarisées. 
 Renforcer les capacités et accompagner les APE pour qu'elles puissent assumer leurs 

responsabilités. 

 S'appuyer sur les APE dans la mise en place des projets d'éducation au sein des écoles. 
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Introduction 
 
La République Centrafricaine connaît depuis plus d’un an une crise politico-militaire sans précédent. En 
décembre 2012, une coalition armée, baptisée Séléka, passe à l'offensive dans le pays et s'empare, entre 
autres, de la ville de Bambari et de ses alentours. Une vague de pillage à très grande échelle accompagne la 
prise de la préfecture de la Ouaka. Poursuivant son avancée vers la capitale, la rébellion entre, en mars 2013, 
dans Bangui et met fin au régime de François Bozizé. Malgré cette accession au pouvoir, des actes de 
violence continuent à être régulièrement commis à l'encontre des populations. Ce climat tendu a favorisé 
l'émergence de milices d'auto-défense, connues sous le nom Anti-Balaka, et accéléré la polarisation religieuse 
du conflit. Le 5 décembre 2013, alors que le pays commençait doucement à se relever des premières 
violences, les cartes sont rebattues lors de l'attaque surprise de Bangui par les Anti-Balaka. Résultat de ces 
épisodes successifs et de leur durée : la situation humanitaire du pays, déjà préoccupante avant le début de la 
crise, est encore aggravée. 
 

 
Image 1 : Localisation de la préfecture de la Ouaka 

 
De fait, depuis décembre 2012, le quotidien des habitants de la sous-préfecture de Bambari est fortement 
bouleversé. Des milliers de personnes n'ont eu d'autre choix que de se déplacer, souvent en brousse, pour 
fuir les violences. Pendant de longs mois, les services étatiques ont suspendu leurs activités et les échanges 
commerciaux ont été fortement réduits. Quinze mois après la mise à sac de la ville de Bambari, les réseaux 
d'adduction d'eau et électrique ne sont toujours pas remis en route, les stations services et les banques 
restent fermées, les écoles et infrastructures de santé fonctionnent imparfaitement et au ralenti. 
 
On peut par ailleurs estimer que la grande majorité de la population sortira durablement appauvrie et fragilisée 
de ce conflit. En effet, le déplacement en brousse de plus de la moitié de la population, les vols, les deux 
saisons agricoles fortement perturbées, le marasme économique et la quasi-absence d'aide extérieure 
pendant cette période troublée ont sérieusement entamé les moyens d'existence et les capacités de résilience 
des ménages. Cette période compromet par conséquent les capacités locales de relèvement. Un soutien 
extérieur est donc nécessaire afin de retrouver le niveau socio-économique d'avant la crise. Néanmoins, 
aujourd'hui, la tendance est globalement encourageante avec des habitants qui regagnent leurs domiciles et 
reprennent, dans la mesure du possible, leurs activités. De plus, les violences ont quasiment cessé et le climat 
de peur tend à se dissiper. 
 
Alors que Triangle G H a suspendu ses activités dans la Ouaka de mi-décembre 2012 au 01 juillet 2013, une 
évaluation concernant l'éducation dans la préfecture de la Ouaka a été conduite en septembre 2013 dans le 
cadre du redémarrage des activités. Les conclusions de cette évaluation ont montré qu'à l'instar du reste du 
pays, l'impact de la crise sur le système éducatif dans la zone d'intervention de Triangle G H était considérable 
: écoles fermées, endommagées et/ou pillées, élèves et enseignants en fuite, etc. Une forte hétérogénéité 
entre les zones urbaines et rurales avait également été mise en exergue. 
 
S'appuyant sur ce constat, Triangle G H a décidé de conduire une nouvelle enquête plus approfondie et 
couvrant une zone plus large afin de mesurer les impacts de la crise, d'identifier les besoins, d'adapter ses 
activités et de faciliter la planification de sa réponse.  
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Méthodologie 
 
Triangle G H, à travers ses projets Education, couvre toute la sous-préfecture de Bambari soit 84 
établissements scolaires reconnus par l'IACE et l'UPAPE de la Ouaka1, chacun d'entre eux étant associé à 
une APE. Ces 84 établissements (81 écoles primaires, 2 CEG et 1 lycée) se répartissent géographiquement 
comme suit : 
 20 établissements (18 écoles primaires, 1 CEG, 1 lycée) sont situés dans la ville de Bambari ; 
 64 établissements (63 écoles primaires, 1 CEG) sont situés en zone rurale. 

 

1. Couverture totale 
 

Avec la volonté d'avoir une vision claire de la situation du système éducatif et d'adapter aussi précisément que 
possible ses activités, Triangle G H a pris la décision de couvrir les 84 établissements scolaires que compte la 
sous-préfecture de Bambari au cours de son évaluation. 
En effet, la précédente évaluation coordonnée par Triangle G H en septembre 2013 avait mis en exergue une 
situation très hétérogène permettant difficilement de se contenter d'un échantillonnage. 
 

2. Collecte et analyse des données 
 

La collecte des données a été assurée par plusieurs équipes d'enquêteurs composées chacune d'un employé 
de Triangle G H et d'un membre du Bureau exécutif de l'UPAPE de la Ouaka entre le 18 février et le 19 mars 
2014. 
 

Prénom et NOM Fonction 

Erwin DARAGNÈS Chef de Projet Education, Triangle G H 

Anour SALLET Assistant Chef de Projet Education, Triangle G H 

Jean-Paul TOMORO Animateur Socio-éducatif, Triangle G H 

Côme FANIA Animatrice Socio-éducatif, Triangle G H 

Vivien-Fabrice NGBOHODJOT Animateur Socio-éducatif, Triangle G H 

Privat NGODI Superviseur des Travaux, Triangle G H 

Frédéric MANDAWANDJI Président, UPAPE de la Ouaka 

Michel DAMBOUYASSI Secrétaire Général, UPAPE de la Ouaka 

Françoise RAMADANE Déléguée à la Mobilisation, UPAPE de la Ouaka 

Tableau 1 : Liste des personnes ayant participé à la collecte des données 

 
L'UPAPE, en sa qualité de représentant local de la FNAPEC mais également de partenaire d'un projet 
Education mis en œuvre par Triangle G H dans la sous-préfecture de Bambari, a été intégrée à cette mission 
d'évaluation. Sa connaissance de l’environnement scolaire urbain et rural (population, APE, directeur d'école, 
enseignants) représente une réelle plus-value. 
 
Si les représentants de l'IACE n'ont pas été directement impliqués dans la collecte des données, des réunions 
ont été régulièrement organisées avec eux afin de discuter des modalités de l'évaluation, d'obtenir leur 
approbation et de faire des points sur l'avancée de l'enquête. 
 

                                                      
1 Liste des établissements en annexe 
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En amont de la mission d'évaluation, plusieurs réunions de travail ont été arrangées afin d'établir un calendrier 
et de définir les besoins logistiques et administratifs pour cette activité. 
 
Un formulaire d'enquête divisé en plusieurs volets et incluant des questions ouvertes, des questions fermées 
mais également une fiche d'observation a été élaboré, testé et adapté avant de former les enquêteurs à la 
collecte des données. 
 
Pour la plupart, les entretiens ont duré entre 45 et 60 minutes. Les personnes invitées à répondre aux 
questions étaient les directeurs des écoles (ou leur représentant) ainsi que les membres des bureaux des 
APE. 
 
Les données recueillies ont ensuite été saisies dans un logiciel de traitement statistique puis analysées pour 
être présentées dans ce rapport. 
 

  
Images 2 et 3 : Collecte des données auprès des membres de l'APE et du directeur 

 

3. Limites et contraintes 
 

La principale contrainte à laquelle les enquêteurs ont été confrontés est le manque de temps à consacrer à 
chaque école. En effet, afin de couvrir les 84 établissements tout en respectant un délai relativement court 
(1 mois), il a fallu réduire le nombre d'interlocuteurs au même titre que la durée des entretiens. 
 
Par ailleurs, l'absence de moyens de communication dans les zones rurales a rendu difficile l'organisation des 
entretiens dans certains villages. En effet, la difficulté d'informer au préalable les personnes ressources 
(directeurs et membres des APE) s'est traduite dans certaines localités par leur absence lors du passage des 
équipes d'enquêteurs. Dans ces cas particuliers, les équipes ont collecté les données auprès de représentants 
tels que les chefs de village ou les enseignants. En conséquence, les données relatives à certaines écoles 
sont incomplètes2.  
 
Malgré ces limites et contraintes, les résultats obtenus au cours de cette évaluation des besoins permettent 
d'atteindre l'objectif fixé, à savoir identifier et comprendre les besoins du système éducatif dans la sous-
préfecture de Bambari afin de cibler les réponses à apporter et d'en faciliter la planification. 
  

                                                      
2 Une note est insérée au début de chaque section pour indiquer le nombre d'écoles auxquelles se réfèrent les données. 
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Résultats 
 
 
Bien que les données aient été collectées dans l'ensemble des établissements scolaires de la sous-préfecture 
de Bambari (primaires et secondaires), seuls celles des écoles primaires, soit 81 établissements, sont 
présentées dans ce document. En effet, la comparaison et l'analyse au sein d'un même document de données 
relatives à la fois au primaire et au secondaire s'avère particulièrement complexe.  
 
De plus, au cours de l'évaluation, 6 écoles ont été identifiées comme "inexistantes" soit parce qu'aucun cours 
n'y a été dispensé depuis plusieurs années - y compris avant la crise - soit parce que plus personne - ni 
directeur, ni enseignant, ni APE - ne s'en préoccupe depuis décembre 2012. Il n'a par conséquent pas été 
possible de collecter des données fiables auprès de ces établissements. Afin de ne pas biaiser les résultats et 
l'analyse, les données relatives à ces écoles n'ont pas été intégrées dans toutes les sections du rapport. 
 
Par ailleurs, au cours de la collecte des données, il est clairement apparu qu'une éducation à trois vitesses a 
actuellement cours dans la sous-préfecture de Bambari. Aussi, ce rapport présente les résultats en regroupant 
les données, lorsque cela est pertinent et améliore la compréhension, selon trois zones déterminées de 
manière arbitraire : 
 Une zone urbaine correspondant à la seule ville de Bambari ; 
 Une zone rurale comprenant les écoles situées dans un rayon de 50 kilomètres autours de la ville de 

Bambari (indiquée "Zone rurale <50km" dans les tableaux et graphiques) ; 
 Une zone rurale comprenant les écoles situées à plus de 50 kilomètres de la ville de Bambari 

(indiquée "Zone rurale >50km" dans les tableaux et graphiques). 
 
Les données ventilées par établissement sont disponibles sur demande auprès de Triangle G H. 
 
 

1. Situation scolaire 
 

 Données collectées auprès de : 81  écoles primaires 
 

Si toutes les écoles de la sous-préfecture de Bambari ont fermé leurs portes au moins une fois depuis le début 
de la crise en décembre 2012, une réelle dynamique de réouverture des établissements est observée depuis 
plusieurs mois. Cette reprise s'est encore accentuée depuis le 06 janvier 2014, date officielle de la rentrée 
scolaire 2013-2014 pour la sous-préfecture de Bambari selon le calendrier arrêté par l'IACE. 
 

a. Situation actuelle des écoles 
 

Lors du passage des équipes d'enquêteurs, 64% des écoles de la sous-préfecture de Bambari étaient 
ouvertes. Toutefois, ce chiffre doit être mis en perspective puisque de fortes disparités existent entre la ville de 
Bambari où 94% des écoles sont ouvertes, contre 66% pour les écoles situées en zone rurale à moins de 50 
kilomètres de Bambari, et seulement 40% pour celles situées à plus de 50 kilomètres. 
 

   
Fig. 1 : Situation actuelle des écoles par zone 

Urbaine Rurale <50km Rurale >50km 

Ouverte 

Fermée 
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Cette différence s'explique en grande partie par l'absence d'information, de sensibilisation et de mobilisation 
des communautés situées dans les zones les plus reculées. En effet, ni l'UPAPE, ni les différents 
départements de l'IACE ne disposent à ce jour de moyens pour se déplacer. Aucun d'eux ne peut par 
conséquent se rendre sur les axes afin de réaliser leurs activités d'information, de sensibilisation, de 
mobilisation, de formation et de suivi. L'essentiel de leurs actions se concentrent donc sur la seule ville de 
Bambari. 
 
Par ailleurs, la radio communautaire locale Bé Oko - principale source d'information pour les communautés, 
particulièrement celles qui habitent en zone rurale et qui ne bénéficient pas du réseau téléphonique - ne 
réémet de manière quotidienne que depuis quelques mois. Néanmoins, rares sont les villageois qui disposent 
d'un poste radio pour écouter les émissions d'information. 
 
De fait, lors des visites des enquêteurs dans les villages abritant une école fermée, une réunion d'information, 
sensibilisation et mobilisation réunissant les membres des APE, les directeurs d'écoles, les enseignants, les 
Maitres-Parents (nombreux en zone rurale), les chefs de village ainsi que les parents d'élèves a été organisée 
afin de les rassurer et de les encourager à rouvrir l'école et à y envoyer leurs enfants. Il semblerait que de 
telles réunions ont un réel impact puisque Triangle G H et/ou l'UPAPE ont reçu suite à leur passage plusieurs 
notes les informant de la reprise des activités éducatives dans une dizaine d'écoles. 
 

b. Nombre moyen de mois d'enseignement 
 

Il est important de noter qu'en raison de la crise et conformément au calendrier arrêté par l'IACE, l'année 
scolaire 2012-2013 a exceptionnellement couru de début octobre 2012 à fin décembre 2013 alors que l'année 
scolaire 2013-2014 a elle débuté le 6 janvier 2014. 
 
Si toutes les écoles avaient suspendu leurs activités en décembre 2012 lors de la prise de la ville de Bambari 
et ses environs par les Séléka, une poignée d'entre elles ont rouvert leurs portes dès avril 2013. Les 
événements de décembre 2013 n'ont quant à eux eu que peu d'incidence sur la situation scolaire dans la 
sous-préfecture de Bambari. En effet, rares sont les écoles ayant fermé leurs portes à ce moment-là. 
 

 

 2012-2013 2013-2014 

Urbaine 6,1 1,7 

Rurale 
<50km 3,8 1,1 
>50km 3,0 0,6 

Total 4,1 1,1 
 

Fig. 2 : Nombre moyen de mois d'enseignement par zone et par 
année scolaire 

Tableau 2 : Nombre moyen de mois d'enseignement par zone et 
par année scolaire 

 
Logiquement, une tendance similaire est observée entre le nombre moyen de mois d'enseignement dispensés 
et la situation actuelle des écoles. Plus on s'éloigne de la ville et plus le nombre de mois d'enseignement 
dispensés au cours de l'année 2012-2013 diminue : 6,1 en ville, 3,8 mois pour les écoles situées dans un 
rayon de 50 kilomètres et seulement 3 mois pour celles se trouvant au-delà. A la vue de ces chiffres, comment 
peut-on considérer l'année scolaire 2012-2013 ? 
 
Concernant l'année scolaire 2013-2014, bien que les premières écoles visitées lors de l'évaluation aient été 
celles de la ville de Bambari, le nombre moyen de mois d'enseignement y est plus élevé (1,7) qu'en zone 
rurale (1,1 mois pour les écoles situées dans un rayon de 50 kilomètres et 0,6 pour celles situées au-delà).  
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Cela est lié au fait que beaucoup de directeurs affectés dans les écoles rurales ont pris leurs fonctions plus 
tardivement que leurs homologues des écoles urbaines, dont l'accès est plus simple. L'ignorance des 
communautés concernant les dates du calendrier scolaire a également une incidence certaine sur la fermeture 
prolongée de ces écoles. 
 
Si le temps joue en défaveur des écoles n'ayant pas encore repris leurs activités éducatives, il n'est pas 
encore trop tard pour sauver l'année scolaire en cours. 

 

 
 

2. Elèves 
 

 Données collectées auprès de : 72 écoles primaires 
 

a. Présence des élèves 
 

Sur les 25 018 élèves inscrits en septembre 2012, seuls 14 007, soit 56% d’entre eux, avaient retrouvé le 
chemin de l'école au moment de l'enquête. Une fois de plus, une importante disparité existe entre les zones 
urbaines et rurales. En effet, on constate que 67% sont de retour dans les salles de classe en ville contre 49% 
en zone rurale (chiffres semblables quelque soit la distance par rapport à la ville). 
 

 Filles Garçons Total 

 sept-12 février/mars-14 sept-12 février/mars-14 sept-12 février/mars-14 

Urbaine 4 793 3 108 5 008 3 446 9 801 6 554 

Rurale <50km 3 007 1 610 4 678 2 157 7 685 3 767 

>50km 2 875 1 646 4 657 2 040 7 532 3 686 

Total 10 675 6 364 14 343 7 643 25 018 14 007 
 

Tableau 3 : Effectif des élèves par genre et par zone en septembre 2012 et février/mars 2014 

 
Alors que globalement, la proportion de filles présentes en classe est plus élevée que celle des garçons (60% 
contre 53%), cette tendance est inversée en ville où 69% des garçons sont de retour contre 65% des filles. 
Dans les zones rurales, on constate des taux de retour plus élevés chez les filles que chez les garçons, 
particulièrement dans les écoles situées à plus de 50 kilomètres de la ville (57% contre 44%). Une 
disproportion existe également dans les écoles situées dans un rayon de 50 kilomètres autour de Bambari 
(54% de filles contre 46% de garçons).  

Recommandations pour la réouverture des écoles 
 Organiser sur site des réunions d'information, de sensibilisation et de mobilisation auprès des 

écoles encore fermées afin d'encourager la réouverture. 
 Mobiliser les APE des écoles encore fermées pour qu'elles informent et sensibilisent les 

communautés sur l'importance de scolariser les enfants et de rouvrir l'école. 
 Diffuser des messages radiophoniques d'information, de sensibilisation et de mobilisation afin 

d'encourager la réouverture des écoles fermées. 
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Fig. 3 : Pourcentage d'élèves de retour dans les salles de classe 

 par genre et par zone (comparatif septembre 2012 - février/mars 2014) 

 
Toutefois, si l'on restreint l'analyse aux 52 écoles ouvertes au moment de l'évaluation, le taux de présence des 
élèves s'élève à 65% globalement, avec une moyenne de 67% en ville, de 59% dans les écoles situées dans 
un rayon de 50 kilomètres de Bambari et de 70% pour celles situées au-delà. A ce niveau, on constate 
également que les taux de présence des filles (67%) sont plus élevés que ceux des garçons (64%) à 
l'exception de la ville (69% de garçons pour 65% de filles). Dans les écoles ouvertes situées en zone rurale à 
moins de 50 kilomètres de Bambari, 64% des filles sont présentes contre 56% des garçons. Dans celles se 
trouvant au-delà sont enregistrés des taux de présence de 75% pour les filles et 66% pour les garçons.  
 
Des échanges avec des villageois ont permis de comprendre en partie ce phénomène. En raison des 
difficultés rencontrées par les ménages, particulièrement en zone rurale, pour subvenir à leurs besoins 
alimentaires, certains d'entre eux solliciteraient la présence de leurs fils aux champs afin d'accroître leur 
production agricole. 
 

 
Fig. 4 : Taux de présence dans les écoles ouvertes par genre et par zone  

(comparatif septembre 2012 - février/mars 2014) 

 
De plus, parmi les 52 écoles ouvertes, on dénombre 20 établissements (38%) qui enregistrent des taux de 
présence compris entre 50,1% et 75%, 10 établissements (19%) entre 25,1% et 50%, 10 également entre 
75,1% et 100%, 8 écoles (15%) affichent un taux supérieur à 100% et enfin 4 établissements (8%) présentent 
un taux inférieur ou égal à 25%. 
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Fig. 5 : Taux de présence des élèves par tranche et par zone (comparatif septembre 2012 - février/mars 2014) 

 
Soulignons par ailleurs que les écoles affichant les plus fort taux de présence sont, pour la plupart, celles 
ayant rouvert leurs portes le plus rapidement après le début de la crise. En effet, le retour des élèves dans les 
classes est un phénomène progressif qui nécessite du temps. 
 

  
Image 4 : Elèves d'une école mixte en zone rurale Image 5 : Elèves d'une école de Filles à Bambari 

  

  
Image 6 : Enfants écoutant attentivement au cours d'une réunion 

d'information, de sensibilisation et de mobilisation 
Image 7 : Elèves à la sortie des classes 

 
Néanmoins, au-delà des établissements présentant de faibles taux de présence, un autre problème se pose : 
celui des écoles accueillant davantage d'élèves qu'elles ne le faisaient avant la crise. En effet, tandis que les 
taux les plus faibles enregistrés s'élèvent péniblement à 35,7% en ville, 10,6% pour les écoles situées dans un 
rayon de 50 kilomètres de Bambari, et 22,1% pour celles situées au-delà, les plus élevés sont quant à eux de 
l'ordre de 135% en ville, 154% pour les écoles rurales à moins de 50 kilomètres de Bambari et 129% pour 
celles situées à plus de 50 kilomètres. 
Ce phénomène s’explique par trois principaux facteurs : 
 Ce sont des écoles privées (ville uniquement) ; 
 Les écoles des alentours étant fermées, les élèves viennent étudier dans l'école la plus proche de leur 

lieu d'habitation (zone rurale) ; 
 Certains habitants de Bambari se sont retirés dans leurs villages d'origine lors des événements de 

2012. S'y trouvant toujours, ils envoient leurs enfants dans l'école du village. 

Urbaine Rurale <50km Rurale >50km Taux de présence 
entre 0 et 25% 
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entre 25,1% et 50% 
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Ces établissements ne disposent pas, pour la plupart, d'infrastructures, de mobilier et de manuels en quantité 
suffisante pour accueillir ces nouveaux élèves tout en dispensant un enseignement de qualité dans un 
environnement sain. La situation n'est donc pas sans poser de problèmes. 
 

b. Conditions de retour des élèves 
 

Concernant les facteurs pouvant encourager un retour massif des élèves sur les chemins de l'école, on ne 
constate que peu de différences entre les zones rurales et urbaines. 
 
En effet, dans les zones urbaines et selon les personnes interrogées, les cinq principaux facteurs pouvant 
encourager ce retour sont  la fourniture de matériel scolaire (82%), le retour de la sécurité (71%), la mise en 
place d'une cantine scolaire (47%), la fourniture de mobilier scolaire (47%) et la réhabilitation des écoles 
(47%). 
 

 
Fig. 6 : Principaux facteurs pouvant encourager un retour massif des élèves par zone 

 
Dans les zones rurales, les personnes citent le retour de la sécurité (76%), la fourniture de matériel scolaire 
(73%), la mise en place d'une cantine scolaire (73%), la fourniture de mobilier scolaire (46%) et la 
réhabilitation de leur école (29%) comme les cinq principaux facteurs qui encourageraient le retour des élèves 
dans les salles de classe. 
 
Une évaluation plus détaillée serait nécessaire mais certaines raisons permettant de comprendre la mention 
de ces principaux facteurs ont été identifiées. 
 
Bien que la sous-préfecture de Bambari fasse figure d'exception et soit relativement épargnée par la crise 
intercommunautaire secouant le pays depuis décembre 2013, l'insécurité est malgré tout une large source de 
préoccupation pour les communautés. Ce facteur est un véritable frein à la scolarisation des enfants puisqu'il 
se traduit principalement par la peur que des enfants soient enlevés puis intégrés de force au sein de groupes 
armés. 
 
Alors que chaque foyer doit subvenir aux besoins de ses enfants concernant l'achat de fournitures scolaires 
(cahiers, ardoises, craies et stylos), nombreuses sont les familles rencontrant d'importantes difficultés 
financières. Beaucoup concentrent par conséquent leurs dépenses sur les besoins vitaux au détriment de 
l'éducation. Les discussions avec les interlocuteurs ont également mis en avant une réduction pour une large 
part des ménages, particulièrement en zone rurale, des apports nutritifs, tant en quantité qu'en diversité. Les 
enfants sont bien entendu soumis au même régime.  
 
Concernant la prise en charge des cotisations, ce facteur n'est pas cité comme un des principaux pouvant 
encourager le retour des élèves ; il est néanmoins important de souligner qu'elles ne sont actuellement 
collectées qu'à de très rares exceptions dans les écoles de la sous-préfecture. Si les directeurs et les APE font 
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actuellement preuve de souplesse, certains élèves pourraient être mis à l'écart dès lors qu'une collecte et 
qu’un suivi des cotisations et des écolages viendraient à être réinstauré dans les établissements. 
 

c. Examen de fin d'année pour les élèves de CM2 
 

3 085 élèves (1 246 filles et 1 839 garçons) étaient inscrits en CM2 à la rentrée 2012-2013. Parmi eux, seuls 
381 filles et 506 garçons, soit 887 élèves, se sont présentés à l'examen 2013 d'entrée en 6ème. Cette faible 
proportion (29%) s'explique par l'incapacité financière de nombreux ménages à inscrire leurs enfants dans le 
secondaire, par le manque de préparation des élèves fréquentant des écoles fermées pendant plusieurs mois 
suite aux événements de décembre 2012, mais également par l'insécurité sur les axes ne permettant pas de 
se rendre sereinement dans les centres d'examen. 
 

 

 Candidats Admis 

Urbaine 
Filles 303 126 

Garçons 264 115 

Rurale 
<50km 

Filles 17 13 
Garçons 93 51 

>50km 
Filles 61 44 

Garçons 149 100 
 

Fig. 7 : Candidats et admis à l'examen 2013 d'entrée en 6ème 
par genre et par zone 

Tableau 4 : Candidats et admis à l'examen 2013 d'entrée en 
6ème par genre et par zone 

 
Alors que plus de la moitié des candidats à l'examen sont issus des établissements de la ville de Bambari, leur 
taux de réussite est plus faible. En effet, on observe un taux de réussite de 43% pour les élèves de la ville 
contre 65% (58% dans un rayon de 50 kilomètres et 69% au-delà) pour ceux des zones rurales. Au global, on 
atteint un taux de 50%. 
Concernant le genre, aucune différence notoire n'est relevée : le taux de réussite à cet examen s'élève à 48% 
chez les filles et à 53% chez les garçons. 
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Recommandations pour le retour des élèves 
 Mobiliser les APE pour qu'elles informent et sensibilisent les communautés sur l'importance de 

la scolarisation des enfants. 
 Distribuer des fournitures scolaires (cahiers, ardoises, stylos et craies) à tous les élèves. 
 Mettre en place des cantines scolaires : 

o Sur le court terme - distribution de rations alimentaires ; 
o Sur le moyen terme - mise en place d'AGR communautaires. 

 Réhabiliter les écoles endommagées.  
 Construire des salles de classe supplémentaires. 
 Fournir du mobilier scolaire aux écoles dans le besoin. 
 Mettre en place des projets visant le renforcement des moyens de subsistance des ménages, 

particulièrement en zone rurale, afin d'accroître leurs capacités financières. 
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3. Enseignants 
 

 Données collectées auprès de : 72 écoles primaires 
 

a. Présence des enseignants 
 

Sur les 358 enseignants (261 titulaires et/ou contractuels et 97 MP3) recensés à la rentrée scolaire 2012, 248 
(soit 69%) dispensaient des cours au moment de l'évaluation. Concernant les Maîtres-Parents, leur taux de 
présence s'élève à 69% (93% pour les écoles privées de Bambari, 59% pour ceux des écoles publiques 
rurales - 76% de présents pour celles dans un rayon de 50 kilomètres de Bambari, seulement 41% pour les 
autres) contre 72% pour les titulaires ou contractuels. 
 

 Titulaires/Contractuels Maîtres-Parents Total 

 sept-12 février/mars-14 sept-12 février/mars-14 sept-12 février/mars-14 

Urbaine 151 125 28 26 179 151 

Rurale 
<50km 74 37 37 28 111 65 

>50km 36 19 32 13 68 32 

Total 261 181 97 67 358 248 

Tableau 5 : Effectif des enseignants par type de contrat et par zone en septembre 2012 et février/mars 2014 

 
Là encore, on observe une importante disparité entre la ville et les zones rurales. En effet, en ville, le taux de 
présence des enseignants est de 84%. En revanche, il n'est que de 59% pour les écoles situées dans un 
rayon de 50 kilomètres et seulement de 47% pour celles se trouvant à plus de 50 kilomètres de la ville de 
Bambari. Cela s'explique en partie par un pourcentage d'écoles fermées plus important à mesure que l'on 
s'éloigne de Bambari. 
 

 
Fig. 8 : Taux de présence des enseignants par type de contrat et par zone  

(comparatif septembre 2012 - février/mars 2014) 

 
Dans certaines écoles situées en zone rurale, les équipes d'enquêteurs ont enregistré un seul enseignant 
présent pour plus d'une centaine d'élèves. Dans ces cas particuliers, l'enseignant se retrouve de fait en charge 
de l'enseignement pour l'ensemble des classes dispensées au sein de l'établissement. Dans un tel 
environnement et malgré toute la volonté de l'enseignant, il va de soi que les conditions propices à un 
enseignement de qualité ne sont pas réunies et que les premiers à en subir les conséquences sont les élèves. 
 

b. Conditions de retour des enseignants 
 

Les conditions pouvant encourager le retour des enseignants répondent à une tendance générale que l'on 
observe aussi bien en zone urbaine que rurale. 

                                                      
3 Les enseignants des 5 écoles privées de la ville de Bambari sont considérés comme des MP étant donné qu'ils ne sont pas payés 
par le gouvernement mais grâce aux cotisations des parents. 
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En ville, le paiement régulier des salaires et le retour de la sécurité (59% chacun) apparaissent comme les 
principaux facteurs qui faciliteraient le retour des enseignants. Viennent ensuite la fourniture de matériel 
scolaire (pédagogique) à 47%, la réhabilitation des écoles à 41% et la fourniture de mobilier scolaire 
également à 41%. 
 
D'après les personnes interrogées en zone rurale, les principaux facteurs encourageant le retour des 
enseignants sont le paiement régulier des salaires (82%), la fourniture de matériel scolaire (62%), le retour de 
la sécurité (38%), la réhabilitation des écoles (29%) et enfin la fourniture de mobilier scolaire (26%). 
 

 
Fig. 9 : Principaux facteurs pouvant encourager un retour des enseignants par zone 

 
Sur ce point aussi, une évaluation plus détaillée serait nécessaire. Cependant, certaines raisons permettant 
de comprendre la mention de ces principaux facteurs ont été identifiées. 
 
Depuis le début de la crise, les salaires des titulaires et des contractuels n'ont été versés que très 
irrégulièrement4. De fait, malgré toute la dévotion des enseignants présents dans les salles de classe, ils 
doivent subvenir à leurs besoins vitaux. Par conséquent, la grande majorité d'entre eux n'enseigne que 5 
demi-journées par semaine. Il en va de même pour les MP qui, à de très rares exceptions près, sont sujets 
aux mêmes irrégularités dans le versement de leurs rémunérations5. 
 
En ce qui concerne le retour de la sécurité, ce facteur est beaucoup plus régulièrement cité en zone urbaine 
qu'en zone rurale. Cette différence se justifie en raison de la proportion plus importante de titulaires ou 
contractuels en ville. En effet, de nombreux fonctionnaires se trouvent toujours à Bangui où ils ont fui lors des 
événements de décembre 2012. De leur côté, les MP, issus des communautés au sein desquelles ils 
enseignent, se trouvent toujours dans les villages. Or, l'insécurité générale enregistrée sur la route reliant 
Bangui à Bambari ne permet actuellement pas d'assurer le retour des enseignants. 
 
Alors que les APE prennent habituellement en charge la fourniture du matériel scolaire à destination des 
enseignants, elles n'en ont aujourd'hui plus les moyens en raison de l'absence de collecte des cotisations. Par 
conséquent, les professeurs se retrouvent face aux élèves sans disposer du matériel pédagogique adéquat à 
la transmission du savoir. 
 

                                                      
4 Les salaires du mois de septembre 2013 ont été versés en mars 2014. 
5 Sur les 47 écoles rurales (on exclue ici les écoles privées de la ville de Bambari qui sont soumises à un régime spécial) qui 
comptent des Maîtres-Parents, ces derniers n'ont été payés régulièrement que dans 8 écoles (soit 17%). 
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4. Cursus souhaité pour les mois à venir 
 

 Données collectées auprès de : 72 écoles primaires 
 

Au total, 82% (chiffre identique en zone rurale et urbaine) des écoles souhaitent voir un programme 
d'enseignement d'urgence mis en place dans leur établissement.  Parmi elles, 76% sollicitent la mise en place 
de cours de rattrapage (chiffre identique en zone rurale et urbaine), 71% se disent favorable à des cours 
d'éducation à la paix (59% en ville contre 76% en zone rurale), 51% à des cours de compétence pour la vie 
(promotion à l'hygiène, santé de base, etc. - 35% pour Bambari et 57% pour le reste de la sous-préfecture), 
49% s'expriment en faveur de cours de maintien à niveau (29% en ville, 57% ailleurs), et enfin 19% pour un 
soutien psychosocial (12% et 21%). 
 

 
Fig. 10 : Type de cours souhaités par zone 

 
Si les cours de rattrapage sont largement plébiscités, plusieurs questions se posent tout de même avant de 
pouvoir les mettre en place : 
 A qui s'adressent-ils ? Tous les élèves ? Uniquement les volontaires ? Certains élèves sélectionnés 

selon des critères précis ? 
 Quel en est l'objectif ? Rattraper l'année scolaire 2012-2013 ? Le début de l'année 2013-2014 ? 
 A quel moment peuvent-ils être dispensés ? Le samedi ? Durant les vacances scolaires ? Le soir 

après la classe ? 
 Où trouver les enseignants nécessaires à l'enseignement de ces cours de rattrapage ? 

Particulièrement en zone rurale ? 
 Qui financera ces activités ? 
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Recommandations pour le retour des enseignants 
 Faire du plaidoyer en faveur du paiement régulier des salaires des enseignants titulaires et/ou 

contractuels. 
 Faire du plaidoyer en faveur de l'intégration d'enseignants supplémentaires. 
 Faire du plaidoyer en faveur de la sécurisation de l'axe Bangui-Bambari afin de permettre le 

retour des enseignants dans leur école d'affectation. 
 Former et accompagner les APE dans la mise en place d'AGR afin de leur donner les 

capacités de rémunérer régulièrement les Maîtres-Parents et de subvenir aux besoins de 
matériel pédagogique de tous les enseignants. 

 Distribuer des fournitures pédagogiques à tous les enseignants. 
 Offrir un environnement de travail plus sain aux professeurs (réhabilitation des écoles, 

fourniture de mobilier, etc.).  
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Alors que les tensions intercommunautaires sont quasi-inexistantes dans la sous-préfecture de Bambari, on 
observe une réelle volonté des personnes interrogées de maintenir, voire de renforcer cet équilibre par le biais 
de cours d'éducation à la paix. 
 

 
 

5. Infrastructures scolaires 
 

 Données collectées auprès de : 80 écoles primaires 
 

a. Type de bâtiments 
 

Dans la sous-préfecture de Bambari, 4 types de bâtiments scolaires ont été identifiés : 
 Les bâtiments en dur : murs en briques avec fondation, toit en tôles ; 
 Les bâtiments en semi-dur : murs en briques sans fondation, toit en tôles ; 
 Les paillottes : murs en terre séchée ou bois (parfois pas de mur), toit en paille ; 
 Les hangars : pas de mur ou murs en bois, toit en tôles. 

 

  
Image 8 : Bâtiment en semi-dur Image 9 : Paillotte 

  

  
Image 10 : Hangar Image 11 : Bâtiment en dur 

 
En moyenne, le nombre de bâtiments par école est plus élevé en ville (2,4) qu'en zone rurale (1,3 pour celles 
situées à moins de 50 kilomètres, 1,4 pour celles situées au-delà). Une telle différence trouve son origine dans 
le nombre moyen d'élèves inscrits par écoles, plus élevé en ville que dans les zones rurales. Néanmoins, cela 
rend plus vulnérable aux dégradations et/ou pillages les écoles rurales qui peuvent potentiellement perdre 
l'ensemble de leurs infrastructures lorsque cela se produit. 

Recommandations sur le cursus scolaire 
 Mise en place de cours de rattrapage (un cadre précis doit être préalablement établi). 

 Intégration de cours d'éducation à la paix et de compétence pour la vie. 
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Fig. 11 : Répartition des bâtiments scolaires par type et par zone 

 
Par ailleurs, on remarque que les écoles en ville ne comprennent que des bâtiments en dur (57%) ou semi-dur 
(43%). Celles situées dans un rayon présentent la plus large diversité de bâtiments avec seulement 27% de 
bâtiments en dur, 40% en semi-dur, 8% de paillottes et 25% de hangars. Enfin, les bâtiments en semi-dur 
(56%) sont les plus nombreux dans les établissements situés à plus de 50 kilomètres de la ville (29% de 
bâtiments en dur et 15% de hangars). L'environnement scolaire est par conséquent beaucoup plus fragile en 
zone rurale qu'en ville. 
 

b. Pillages et/ou dégradations volontaires 
 

Depuis le début de la crise en décembre 2012, les infrastructures scolaires de la sous-préfecture de Bambari 
ont été fortement endommagées. Cela est dû à plusieurs raisons, la première étant des pillages et/ou 
dégradations volontaires perpétrés par des groupes armés et/ou des civils, la seconde étant le 
manque/l'absence d'entretien des infrastructures alors que les écoles étaient fermées et que les habitants 
avaient fui en brousse au cours des mois qui ont suivi. 
 

   
Fig. 12 : Pillages et/ dégradations des établissements par zone 

 
Globalement, 33% (soit 26) des écoles ont subi au moins un pillage, 8% ont été pillées uniquement par des 
groupes armés, 16% uniquement par des civils et 9% à la fois par des groupes armés et des civils. Au total, 
16% ont été pillées au moins une fois par des groupes armés et 25% au moins une fois par des civils depuis 
décembre 2012. 
Ici encore, une différence de taille existe entre les zones urbaines et rurales. En effet, les pillages et 
dégradations volontaires ont été plus nombreux en ville (41% des établissements pillés et/ou dégradés par 
des groupes armés, 65% par des civils6) où les bâtiments sont essentiellement construits en dur ou semi-dur, 
mais de nombreuses dégradations naturelles sont constatées en zone rurale, principalement sur les écoles en 
paillotte ou hangar qui souvent se sont effondrées en raison du manque d'entretien (100% des paillottes et 
94% des hangars sont aujourd'hui inutilisables). 
 
Les pillages se sont majoritairement concentrés sur les bâtiments en dur et semi-dur qui comportent beaucoup 
plus de matériaux valorisables, à savoir portes, volets, tôles et cadenas. Du matériel scolaire (fournitures et 
manuels) a également été emporté dans certaines écoles. 
 

                                                      
6 Certaines écoles ont connu un premier pillage par des groupes armés puis un second par les populations civiles. 
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Au total, 24 écoles (dont 1 en zone urbaine, 13 en zone rurale dans un rayon de 50 kilomètres de Bambari et 
10 au-delà) ne disposent d'aucun bâtiment en bon état pour dispenser leur enseignement. Parmi ces 25 
écoles, 7 (toutes situées en zone rurale : 5 à moins de 50 kilomètres de la ville et 2 au-delà) ne peuvent 
dispenser de cours faute de bâtiment utilisable à cet effet. 
 
Il est important de souligner que des pillages ont toujours et régulièrement lieu dans certaines écoles de la 
ville de Bambari et que l'absence d'entretien dans les écoles fermées va conduire au fil des mois à un niveau 
de dégradation plus avancé. 
 

c. Latrines et points d'eau 
 

Seules 31 écoles (39%) possèdent des latrines au sein de la concession scolaire. Bien que ce chiffre soit très 
faible, une réelle disparité existe entre les zones où se situent les écoles. En effet, 89% des écoles en ville 
possèdent un ou plusieurs blocs de latrines alors que seules 35% en disposent dans un rayon de 50 
kilomètres et 8% au-delà. 
 
Concernant les points d'eau7, 16% des écoles y ont un accès facilité. Si la différence est moins nette, la ville 
est la mieux lotie, avec 22% des écoles couvertes contre 15% en zone rurale (chiffres similaires quelque soit 
la distance par rapport à la ville). 
 

 
Fig. 13 : Ecoles ayant accès à des latrines et points d'eau par zone 

 

 
 

6. Mobilier scolaire 
 

 Données collectées auprès de : 72 écoles primaires 
 

En RCA, ce sont les APE qui sont responsables de la gestion du patrimoine scolaire et par conséquent du 
mobilier. Si ces dernières sont habituellement à même de subvenir, au moins en partie, aux besoins en 
mobilier des écoles et d'en assurer l'entretien, les vols, les dommages et le manque d'entretien des tables-

                                                      
7 Les points d'eau relevés sont ceux situés dans un rayon de 100 mètres maximum autour de la concession scolaire. 
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Recommandations sur les infrastructures scolaires 
 Réhabilitation des écoles (essentiellement portes, fenêtres, toitures et latrines) endommagées 

depuis le début de la crise. 
 Construction de bâtiments pour les écoles ayant subi les effets indirects de la crise 

(endommagées en raison du manque d'entretien). 
 Construction de latrines et aménagement de points d'eau pour les écoles. 
 Mise en place de campagne de promotion de l'hygiène dans les écoles. 
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bancs et autre mobilier engendrés par la crise ont été trop importants pour qu'elles puissent aujourd'hui 
assumer leur responsabilité. 
 
A de rares exceptions près, il est difficile de connaître les raisons exactes (pillages, dégradations volontaires, 
manque d'entretien) de l'absence ou du mauvais état du mobilier scolaire. 
 

a. Tables-bancs 
 

Concernant les tables-bancs, les équipes d'enquêteurs ont néanmoins enregistré un ratio de 3,3 élèves se 
partageant une table-banc en ville (ce ratio monte à 4,1 si on ne compte que les tables-bancs en bon état), 4,6 
élèves par table-banc dans les écoles situées dans un rayon de 50 kilomètres autours de la ville (5,0 en ne 
dénombrant que les tables-bancs en bon état) et 6,5 élèves pour une table-banc au-delà de 50 kilomètres de 
la ville (8,2 si bon état uniquement)8. 
 

 

 
Elèves par table-

banc (dont 
mauvais état) 

Elèves par 
table-banc en 

bon état 

Urbaine 3,3 4,1 

Rurale 
<50km 4,6 5,0 

>50km 6,5 8,2 

Total 4,3 5,2 
 

Fig. 14 : Nombre d'élèves par table-banc par zone Tableau 6 : Nombre d'élèves par table-banc par zone 

 
Selon les standards observés en Centrafrique et les dimensions des tables-bancs, il semblerait qu'un ratio 
entre 3 et 4 enfants par table-banc soit acceptable. On voit par conséquent que seules les écoles situées en 
zone urbaine répondent à ce critère. A contrario, un important besoin existe en zone rurale, en particulier dans 
les zones les plus reculées où on observe des taux allant jusqu'à 14 élèves par table-banc. 
 

  
Images 12 et 13 : Exemple de tables-bancs traditionnelles 

 
Par ailleurs, parmi les 72 écoles où il a été possible de collecter des informations relatives au mobilier scolaire, 
10 ne disposent d'aucune tables-bancs. Pour y remédier, diverses solutions ont été trouvées : les enfants 
s’asseyent par terre, sur des troncs d'arbres,  sur des planches soutenues par des briques en terre cuite, etc. 
 

                                                      
8 Ces chiffres ne tiennent pas compte des potentielles rotations des élèves. Néanmoins, au moment de l'évaluation, la quasi-
intégralité des écoles ne fonctionnaient que le matin et sans rotation. 
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Les estimations montrent que pour ramener toutes les écoles à un seuil acceptable de 4 élèves par table-banc 
en bon état, la réparation d'environ 600 tables-bancs et la fabrication de 2 300 autres serait nécessaire.9 
 

b. Tableaux 
 

Seules 2 écoles ne disposent d'aucun tableau dans leurs salles de classe. Néanmoins, 23% (soit 16) des 70 
autres écoles auprès desquelles des données sur le mobilier ont été collectées ne disposent que de tableaux 
en mauvais état (4 en ville, 8 dans un rayon de 50 kilomètres et 4 au-delà). 
 

 

 
Elèves par 

tableau (dont 
mauvais état) 

Elèves par 
tableau en bon 

état 

Urbaine 78 114 

Rurale 
<50km 73 113 

>50km 116 154 

Total 85 123 
 

Fig. 15 : Nombre d'élèves par tableau par zone Tableau 7 : Nombre d'élèves par tableau par zone 

 
En moyenne, 85 élèves sont assis face à un tableau. Si on retrouve des valeurs inférieures en ville (78) et 
dans les écoles situées à moins de 50 kilomètres de Bambari (73), ce nombre est beaucoup plus important 
dans les zones les plus reculées (116). Par ailleurs, dans un nombre important d'écoles, les personnes 
ressources ont mentionné la nécessité d'obtenir de l'ardoisine et/ou de nouveaux tableaux en remplacement 
de ceux endommagés. 
 

 
 

7. Matériel scolaire 
 

 Données collectées auprès de : 72 écoles primaires 
 

a. Fournitures scolaires 
 

Si la fourniture du matériel pour les enseignants est généralement prise en charge par l'APE, il n'en va pas de 
même pour les fournitures scolaires des élèves. Ce sont donc les parents qui sont responsables de donner à 
leurs enfants les moyens d'étudier dans des conditions acceptables et donc de posséder un cahier et un stylo 
ainsi qu'une ardoise et une craie. 
 
Malgré une distribution de kits scolaires par l'UNICEF au cours du second semestre 2013, seuls 53% des 
élèves possèdent aujourd'hui une craie et une ardoise et 51% un cahier et un stylo d'après les estimations des 
personnes interrogées. Ici aussi, une importante différence est constatée entre la ville et les zones rurales 
puisqu'en ville plus de 70% des élèves possèdent ces fournitures alors qu'en zone rurale ce taux de 

                                                      
9 Ces estimations ne tiennent pas compte de la nécessité pour certaines écoles de construire de nouvelles salles de classe afin de 
pouvoir abriter ces tables-bancs supplémentaires. 
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Recommandations sur le mobilier scolaire 
 Fourniture / Fabrication de tables-bancs aux écoles en visant un ratio acceptable de 4 élèves par 

table-banc. 
 Fourniture d'ardoisine et/ou de nouveaux tableaux pour les écoles ne disposant pas de tableaux 

en bon état. 
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possession avoisine les 40% dans les écoles situées à moins de 50 kilomètres de Bambari, et est un peu 
supérieur à 50% pour celles situées au-delà. 
 

 

 
Elèves possédant 

une ardoise et 
une craie 

Elèves possédant 
un cahier et un 

stylo 

Urbaine 75% 73% 

Rurale 
<50km 38% 38% 

>50km 53% 50% 

Total 53% 51% 
 

Fig. 16 : Pourcentage d'élèves possédant une craie et une 
ardoise / un cahier et un stylo et par zone 

Tableau 8 : Pourcentage d'élèves possédant une craie et une 
ardoise / un cahier et un stylo et par zone 

 

Une nouvelle fois, ces faibles taux enregistrés en zone rurale sont directement liés à la situation financière des 
ménages qui privilégient les dépenses pour couvrir leurs besoins vitaux, au détriment de l'éducation. 
 

b. Manuel scolaire 
 

L'achat et la fourniture des manuels scolaires sont normalement effectués par les représentants du MEN. 
Néanmoins, de nombreuses écoles ont vu leurs manuels se faire piller au cours des événements de 
décembre 2012. Ainsi le nombre d'élèves devant se partager un manuel est aujourd'hui assez élevé.  
 

 

 
Elèves se 

partageant un 
manuel de français 

Elèves se 
partageant un 

manuel de maths 

Urbaine 3,4 3,3 

Rurale 
<50km 3,4 3,3 

>50km 3,7 3,9 

Total 3,5 3,5 
 

Fig. 17 : Nombre d'élèves se partageant un manuel de français / 
mathématiques par zone 

Tableau 9 : Nombre d'élèves se partageant un manuel de 
français / mathématiques par zone 

 

Par ailleurs, plusieurs écoles ont rapporté le vol d'une part de leurs manuels et des fournitures pédagogiques 
par les précédents directeurs en place, notamment après la distribution effectuée au cours du second 
semestre 2013 par l'UNICEF. 

  
Image 14 : Bureau d'un directeur avec les manuels et un peu de 

matériel pédagogique 
Image 15 : Elèves en train de nettoyer leurs ardoises 
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En moyenne, ce sont 3,5 élèves qui se partagent un manuel (mathématiques et français). Ce chiffre est quasi-
identique dans toute la sous-préfecture. Néanmoins, des données alarmantes ont été enregistrées dans 
certaines écoles avec un manuel partagé par plus de 20 élèves dans certaines classes. 
 

c. Kit pédagogique 
 

Comme mentionné précédemment, au moment du passage des équipes d'enquêteurs dans les écoles, aucun 
professeur ne disposait de matériel pédagogique en quantité suffisante pour enseigner dans des conditions 
décentes. Un fort besoin existe donc en ce sens. 
 

 
 

8. APE 
 

 Données collectées auprès de : 81 écoles primaires 
 

a. Situation des APE 
 

Les APE occupent une place centrale dans le système éducatif en RCA puisque leurs responsabilités sont 
larges : gestion du patrimoine scolaire, rémunération des MP, sensibilisation des parents à la scolarisation des 
enfants, médiation entre les parents et la direction de l'école, etc. 
 
Néanmoins, l'évaluation a montré que de nombreuses APE sont aujourd'hui désolidarisées et donc inactives. 
Cette situation touche toutes les zones de la sous préfecture de Bambari : 44% des APE de la ville, 45% de 
celles situées à moins de 50 kilomètres de Bambari et 36% des autres. 
 

   
Fig. 18 : Situation actuelle des APE par zone 

 
Les résultats présentés ci-dessous répondent aux critères suivants : 
 APE désolidarisée : Aucune activité n'est entreprise par l'APE. Dans de nombreux cas, plusieurs 

membres élus sont absents du village ou ne souhaitent plus faire partie de l'APE. 
 APE opérationnelle : L'APE organise quelques réunions et répond à quelques petits besoins : 

nettoyage de la concession, fourniture de craies, etc. 
 APE dynamique : L'APE organise des réunions régulièrement, met en place des activités et essaie de 

répondre à un maximum de besoins, dans la mesure de ses capacités financières. 
 
Un important travail de restructuration, de formation et d'accompagnement des APE est nécessaire pour leur 
permettre d'assumer leurs responsabilités. Il sera effectué par l'UPAPE dont c'est le mandat. 
 
 

Urbaine Rurale <50km Rurale >50km 

Désolidarisée 

Opérationnelle 

Dynamique 

Recommandations sur le matériel scolaire 
 Fourniture de kit scolaire (cahiers, stylos, craies, ardoise, cartable) à tous les élèves. 
 Fourniture de manuels dans toutes les écoles. 

 Fourniture de kits pédagogiques à tous les enseignants. 
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b. Connaissances et outils disponibles 
 

36% des APE formées (25% de celles de la ville, 43% de celles des zones rurales) en 2012 au Guide de 
Gestion par Triangle G H et ses partenaires doivent aujourd'hui être restructurées (principalement en raison 
des membres qui ont fui en brousse ou à Bangui et qui demeurent absents). Cependant, il est important de 
souligner que ces APE comptent toujours plusieurs membres actifs et ont mis en place, pour la plupart, 
certains des outils de suivi et de gestion qui leur ont été présentés. Par ailleurs, il apparait clairement que les 
APE formées ont une meilleure connaissance de leurs responsabilités. 
 
En effet, lorsqu'on demande aux APE de citer au maximum 5 de leurs responsabilités, celles formées donnent 
en moyenne 2,8 réponses contre 1,7 pour celles qui n'ont pas suivi la formation. 
 

 
Fig. 19 : Principales responsabilités des APE 

 
Les responsabilités les plus fréquemment citées sont l'organisation de réunions (38%), le nettoyage de la 
concession scolaire (36%), la gestion du patrimoine scolaire et la sensibilisation des parents (26%), le contrôle 
de la bonne gestion de l'école et la représentation des parents d'élèves (24%) et l'amélioration de 
l'environnement scolaire par la mise en place d'activités communautaires (21%). Néanmoins, on constate que 
ces dernières sont plus régulièrement citées par les APE déjà formées, à l'exception de la gestion du 
patrimoine scolaire. 
 
Par ailleurs, sur les 13 principaux outils de gestion et de suivi qui ayant fait l'objet d'une présentation au cours 
de la formation au Guide de Gestion, les APE qui ont suivi cette formation en disposent en moyenne de 3,7 
alors que les APE non formées n'en ont en moyenne que 2,4. Ces chiffres sont faibles, mais beaucoup d'APE 
n'ont pas pu mettre en pratique leurs acquis du fait de la dégradation sécuritaire survenue peu de temps après 
les formations. Certaines ont également mentionné qu'elles s'étaient fait voler leurs documents lors des 
pillages. 
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Fig. 20 : Documents possédés par les APE 

 
Si la grande majorité des APE, formées et non formées, possèdent la liste des parents d'élèves, un cahier de 
cotisations et un cahier d'écolage10 (pour les écoles où cela est approprié), il apparait clairement qu'une plus 
importante proportion d'APE formées possède des documents tels qu'un livre de caisse, un plan d'action 
annuel ou un carnet de reçus. 
 
En raison de la situation particulière, Triangle G H a décidé d'intégrer toutes les APE, y compris celles déjà 
formées en 2012, aux sessions de formation au Guide de Gestion qui auront lieu dans les mois à venir. Un 
suivi et un accompagnement sur site seront par la suite assurés pour s'assurer de l'assimilation des modules 
de formations et renforcer davantage encore les capacités des APE de base. 
 

 
  

                                                      
10 Notons que la proportion d'écoles possédant un cahier d'écolage est plus élevée chez les APE non formée, mais cela est 
directement lié au fait qu'une large part des APE formées sont situées en ville ou dans la proche périphérie, où aucun Maître-Parent 
n'officie. Par conséquent, le cahier d'écolage n'est pas approprié. Parmi les écoles formées ayant un ou plusieurs MP, 69% 
possèdent un cahier d'écolage. 

Recommandations sur les APE 
 Organiser des réunions de restructuration pour les APE désolidarisées. 
 Renforcer les capacités et accompagner les APE pour qu'elles puissent assumer leurs 

responsabilités. 
 S'appuyer sur les APE dans la mise en place des projets d'éducation au sein des écoles. 
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Conclusions 
 
L'évaluation des besoins du secteur éducatif conduite dans la sous-préfecture de Bambari a permis de se 
rendre compte précisément des nombreuses conséquences de la crise politico-militaire qui se déroule depuis 
bientôt un an et demi en Centrafrique. 
 
Si les écoles urbaines ont été particulièrement touchées par les pillages et dégradations volontaires commis 
par des groupes armés et/ou des civils, ce sont elles qui aujourd'hui se relèvent le mieux. En effet, elles sont 
toutes (à l'exception d'une école privée) ouvertes et affichent des taux de présence des élèves et des 
enseignants relativement importants. En termes de mobilier et de fournitures scolaires, la disponibilité est 
également plus forte en ville qu'en zone rurale, bien qu’elle soit insuffisante. 
 
Les écoles situées en zone rurale ont été relativement épargnées par les pillages et/ou dégradations 
volontaires, mais l'absence d'entretien pendant les mois de fermeture ont souvent eu raison des 
infrastructures les plus vétustes (paillottes et hangars). Par ailleurs, les taux d'ouverture des écoles rurales, 
particulièrement celles situées à plus de 50 kilomètres de la ville de Bambari, restent faibles. Dans les écoles 
ouvertes, les taux de présence enregistrés, tant ceux des élèves que des enseignants, sont également 
inférieurs à ceux enregistrés en ville. Enfin, en zone rurale, les élèves possèdent beaucoup moins de 
fournitures que leurs camarades de la ville et étudient dans un environnent moins propice à un enseignement 
de qualité (moins de mobilier, particulièrement pour les écoles les plus reculées). 
 
Il existe donc dans la sous-préfecture de Bambari une éducation à trois vitesses selon la situation 
géographique des écoles. En raison de la singularité des besoins de chaque zone, les organisations 
souhaitant soutenir la reprise des activités éducatives ne peuvent pas considérer la sous-préfecture comme 
une entité homogène et doivent adapter leurs activités à chaque zone. 
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Annexes 
 
Annexe 1 - Liste des établissements scolaires de la sous préfecture de Bambari 
 

# APE / école Axe PK 

1 Application Garçons Bambari centre 0 

2 Application Filles Bambari centre 0 

3 La Palestre Bambari centre 0 

4 Maidou Garçons Bambari centre 0 

5 Maidou Filles Bambari centre 0 

6 Elevage Bambari centre 0 

7 Centre Ville Bambari centre 0 

8 Le Soleil Bambari centre 0 

9 Ngoandji Bambari centre 0 

10 Lapago Bambari centre 0 

11 Notre Dame de Victoire Filles Bambari centre 0 

12 Notre Dame de Victoire Garçons Bambari centre 0 

13 Michel Maître Bambari centre 0 

14 Saint Christophe Filles Bambari centre 0 

15 Saint Christophe Garçons Bambari centre 0 

16 La réconciliation Bambari centre 0 

17 Nicolas Barré Bambari centre 0 

18 Newtech Institute Bambari centre 0 

19 Atongo Bakala 12 

20 Togo Bakala 20 

21 Yamalé Bakala 30 

22 Aviation Aviation 15 

23 CRPR Aviation 18 

24 Tazoudé Aviation 25 

25 Lébada Grimari 21 

26 Gbakomalékpa Grimari 30 

27 Madomalé Grimari 40 

28 Awal Ouabé 14 

29 Ouabé Ouabé 20 

30 Mandaba Ouabé 18 

31 Pladama Kopia Ouabé 25 

32 Abahoutou Ouabé 27 

33 Mbadéla Kouango 12 

34 Awatché Kouango 25 

35 Ganémandji Kouango 40 

36 Krakondji Kouango 60 

37 Mbroubaga Kouango 70 

38 Landja Kouango 35 

39 Zalingo Chimbolo 15 

40 Chimbolo Chimbolo 30 

41 Liwa Alindao 10 

42 Matchika Alindao 20 

43 Batobadja Alindao 30 

44 Yangouya Alindao 48 

45 Bokolobo Alindao 60 

46 Amadou Guidado Alindao 18 

47 Sucaf Sucaf 61 

48 Galabourouma Sucaf 71 

49 Nguérépayo Ndassima 15 

50 Ndémagofo Ndassima 27 

51 Bamado Ndassima 38 

52 Gralindji 1 Ndassima 48 

53 Ndassima Ndassima 52 

54 Gralindji 2 (Bantou) Ndassima 55 

55 Djoubissi Ndassima 60 

56 Kombélé Ippy 10 

57 Biadé Ippy 21 

58 Kradé Ippy 27 

59 Gotchélé Ippy 34 

60 Agoudou-Manga Ippy 48 

61 Kapou Ippy 40 

62 Adjou Ippy 50 

63 Ngouyali Ippy 60 

64 Aladji-Maloum Ippy 55 

65 Séko Ippy 63 

66 Goubali Ippy 57 

67 Tagbara Ippy 70 

68 Réhondji Ippy 75 

69 Balépou Ippy 43 

70 Afrotcho Boyo 80 

71 Rédébo Boyo 110 

72 Endjitolakri Boyo 100 

73 Boyo Boyo 120 

74 Bangui-Banda Boyo 145 

75 Manéhou Boyo 112 

76 Ngazigoa Boyo 127 

77 Koutchou Boyo 90 

78 Goffo Boyo   
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79 Guiwitchi Boyo 137 

80 Ongo Boyo   

81 Galougou Boyo 110 

82 Lycée Mixte Bambari centre 0 

83 CEG Bambari Bambari centre 0 

84 CEG Sucaf Sucaf 61 

 
 
Annexe 2 - Formulaire d'enquête 
 

EVALUATION DES BESOINS DU SECTEUR ÉDUCATIF DANS LA SOUS-PRÉFECTURE DE BAMBARI  

FÉVRIER - MARS 2014 
 

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Date évaluation : ___ / ___ / ___ 

Evaluateur 1 : ________________ 

Evaluateur 2 : ________________ 

Village : ________________ 

Ecole : _________________ 

Distance en km : __________ km 

Durée du trajet : ____ h ____ min 

GPS (lat) : __________________ 

GPS (long) : _________________ 

Nom et contact directeur : _________________________________________   ___ . ___ . ____ . ____ 

Nom et contact président APE : _____________________________________  ___ . ___ . ____ . ____ 

 

II. SITUATION SCOLAIRE 

1. Nombre de villages/groupements fréquentant de l’école : _____ écoles/groupements 
2. (*) Situation actuelle de l’école :  Ouverte   Fermée 
3. Si ‘Ouverte’, depuis quand ? ____ / ____ / ____ 
4. Si ‘Fermée’, depuis quand ? ____ / ____ / ____ 
5. Classes dispensées :  Cycle Complet   Cycle incomplet 
6. Si incomplet, classes dispensées :  CI   CP   CE1   CE2   CM1   CM2 
7. Nombre de mois où l’école a fonctionné entre septembre 2012 et décembre 2013 : ____ mois 
8. Nombre de mois où l’école a fonctionné depuis janvier 2014 : ____ mois 
9. Entre décembre 2012 et aujourd'hui, l'école a été :  pillée par un groupe armé   pillée par des civils   occupée 

par un groupe armé   occupée par des civils   incendiée volontairement   touchée par des balles   touchée 
par des obus   des explosifs (balles, grenades, …) se trouvent dans l’école   Autre : 
_____________________________________ 

 

III. ELÈVES 

10. Nombre d’élèves inscrits et présents 

 Filles Garçons 

Inscrits 

 

 Septembre 2012 Septembre 2012 

CI   

CP   

CE1   

CE2   

CM1   

CM2   

Présents CI   
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hier CP   

CE1   

CE2   

CM1   

CM2   

11. Nombre d’élèves de CM2 ayant passé l'examen de fin d’année 2012-2013 : _____ filles  ____ garçons 
12. Nombre d’élèves de CM2 ayant réussi l’examen de fin d’année 2012-2013 : _____ filles  ____ garçons 
13. Conditions pour retour des élèves (3 max):   prise en charge des cotisations   retour de la sécurité   retour 

des enseignants       fourniture de matériel scolaire   réhabilitation de l’école   fourniture de mobilier   mise 
en place d’une cantine scolaire   Autre : ____________________________ 

 

IV. ENCADREMENT 

14. Nombre de directeur(s) présent(s) : ____ Hommes  _____ Femmes 
15. Nombre d’enseignants 

 Titulaire/Contractuel Maître-Parent Total 

H F H F H F 

En septembre 
2012 

      

Aujourd’hui       

16. Paiement des salaires des MP :  Régulier   Irrégulier (arriérés : __________ mois) 
17. Conditions pour retour des enseignants (3 max) :  paiement régulier des salaires   retour de la sécurité   

retour des élèves   fourniture de matériel scolaire   réhabilitation de l’école   fourniture de mobilier   Autre : 
__________________ 

 

V. INFRASTRUCTURES 

18. (*) Nombre, type et état des infrastructures 

 Type Bon état Mauvais état Inutilisable 

Bâtiments 

Dur    

Semi-dur    

Paillote    

Tente    

Hangar    

Bureau administratif     

Stock/Magasin     

Aire de jeux     

Clôture     

Latrines     

Points d’eau (100m 
max) 

    

19. (*) Détail des infrastructures à réhabiliter 
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Fenêtres Portes Serrures Tôles Murs fissurés Charpentes Peintures 

       

20. Cantine scolaire fonctionnelle :  Oui   Non 

 

VI. MOBILIER 

21. (*) Nombre et état du mobilier 

 Bon état Mauvais 
état 

Inutilisable 

Tableaux    

Tables-bancs    

Bureaux    

Chaises    

Armoires    

 

 

VII. MATÉRIEL SCOLAIRE 

22. Matériel scolaire disponible 

 Manuel 
Mathémathiques 

Manuel Français 

CI 1 pour _____ élèves 1 pour _____ élèves 

CP 1 pour _____ élèves 1 pour _____ élèves 

CE1 1 pour _____ élèves 1 pour _____ élèves 

CE2 1 pour _____ élèves 1 pour _____ élèves 

CM1 1 pour _____ élèves 1 pour _____ élèves 

CM2 1 pour _____ élèves 1 pour _____ élèves 

Général 1 pour _____ élèves 1 pour _____ élèves 

23. Pourcentage d’élèves possédant une craie et une ardoise : _____ % 
24. Pourcentage d’élèves possédant un stylo et un cahier : _____ % 
25. Chaque enseignant a un kit pédagogique :   Oui   Non 

 

VIII. APE 

26. APE opérationnelle :  Oui   Non 
27. Nombre de membres élus du Bureau : _____ Hommes  _____ Femmes 
28. Changement de membres depuis l’élection du Bureau :  Oui   Non 
29. Si ‘Oui’, qui et quand : _________________________________________ ; (mois/année) ___ / _____ 
30. Formations autres que Guide de Gestion  des APE 

Formateurs Thème de la formation Période 
(mois/année) 

  _____ / _________ 

  _____ / _________ 

31. Réunions organisées par l’APE 
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Type de réunion Participants Fréquence Compte-rendu 

Assemblée Générale 

 

 Membres APE     Directeur   Enseignants  
 Parents   Elèves   Autres : ___________ 

  Oui   Non 

Réunion du Bureau de l’APE 

 

 Membres APE   Directeur   Enseignants  
 Parents   Elèves   Autres : ___________ 

  Oui   Non 

Autre : _____________ 

 

 Membres APE   Directeur   Enseignants  
 Parents   Elèves   Autres : ___________ 

  Oui   Non 

32. Cotisations : 

Type Montant Fréquence Difficultés rencontrées dans la collecte 

Cotisation APE    

Ecolage    

Autre : __________    

33. Personne en charge de la collecte :  Directeur   APE   Autre : ________________________ 
34. Activités concrètes en faveur de l’école depuis l’élection : 

Type (ex: AGR, nettoyage, achats mobilier) Période 
(mois/année) 

Personnes 
impliquées 

Financement (origine, coûts, bénéfices) 

 _____ / _________   

 _____ / _________   

 _____ / _________   

35. Tensions avec la direction, les enseignants et/ou les parents de l’école 

 Raison des tensions Solutions apportées A faire 

Direction    

Enseignants    

Parents    

36. Principaux rôles et responsabilités de l’APE : 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 

37. Durée du mandat des membres du Bureau de l’APE : ____ ans 
38. Documents disponibles et difficultés rencontrées dans leur mise en place 

Type Disponible Difficultés rencontrées dans la mise en place des documents 

Plan d’action annuel  Oui  Non  

Budget prévisionnel  Oui   Non  

Fiches d’activités  Oui   Non  

Cahier de cotisations  Oui   Non  

Cahier de suivi écolage  Oui   Non  

Liste des parents de l’école  Oui   Non  
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Livre de caisse  Oui   Non  

Carnets de reçus  Oui   Non  

Carnets de factures  Oui   Non  

Fiches de suivi de stock  Oui   Non  

Bon de commande  Oui   Non  

Bordereau de livraison  Oui   Non  

Liste du patrimoine scolaire  Oui   Non  
 

IX. MOIS À VENIR EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT 

39. Pour la suite de l’année scolaire en cours, il faudrait mettre en place :  le curriculum normal   un programme 
d’urgence 

40. Si programme d’urgence, sujets les plus utiles ou faisables (3 maxi) :  compétences pour la vie (formation à 
l’hygiène, la santé de base, la nutrition)   cours de rattrapage   cours de maintien à niveau   éducation à la 
paix   soutien psychosocial   autre (précisez) : ___________________________ 

 

X. COMMENTAIRES/REMARQUES  

 

 

 

 

 


