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Terme de Référence du Cluster Education en RCA 

Mars 2014 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La crise du 5 décembre 2013 a affaibli le système éducatif qui avait déjà été fortement affectée par le conflit armé de mars 

2013. L’évaluation initiale rapide multi-cluster/secteur (MIRA) effectuée à la fin décembre a révélé que seulement 4% des 

écoles étaient opérationnelles et qu’un très grand nombre d’écoles était occupé par les populations déplacées dans la 

capitale ou des groupes armées. Suite au grand mouvement de population au niveau du pays surtout à Bangui, la majorité 

des enfants n’ont pas eu l’accès au système éducatif. 

Ensuite, la date officielle de réouverture des écoles au niveau du pays a été annoncée par le Ministère de l’Education pour 

le 3 mars 2014. Pourtant, certaines écoles sont toujours fermées à cause des défis majeurs tels que l’insécurité persistante, 

l’absence de paiement du salaire des enseignants et le manque de matériel dû aux pillages. 

OBJECTIFS DU CLUSTER EDUCATION 

Le Cluster Education assure la coordination pour une réponse efficace et collective aux besoins urgents d’éducation des 

enfants vulnérables, déplacés, réfugiés en mobilisant des organismes internationaux, nationaux et gouvernementaux, pour 

répondre d'une façon stratégique à l'urgence actuelle et assurer la préparation aux urgences futures. 

Les objectifs principaux:  

1. Appuyer le gouvernement centrafricain pour la mise en place de la politique, des normes et standards appropriés 
pour le secteur éducation en urgence ; 

2. Améliorer l’identification des besoins prioritaires au niveau du terrain ; 
3. Apporter une réponse adaptée et immédiate aux besoins éducatifs dans les zones d’urgence ; 
4. Coordonner et renforcer le suivi des activités entre les membres du cluster. 

 

ACTIVITES DU CLUSTER EDUCATION 

Pour atteindre ces objectifs, les membres du cluster éducation acceptent de collaborer et de soutenir le Coordonnateur du 
Cluster pour mettre en œuvre les activités suivantes:  
 

1. Établissement de mécanismes de coordination 

 Assurer une coordination et un suivi/évaluation des interventions afin d’éviter les doublons et les zones 
d’ombre dans le ciblage géographique et thématiques des programmes et projets éducatifs ;  

 Faciliter et renforcer l’échange d’informations et d’expériences entre les différents intervenants dans 
l’éducation y compris à travers une cartographie des interventions. 

2. Planification et stratégie 

 Identifier les besoins et les lacunes dans la réponse du secteur éducation et développer des stratégies 
communes pour répondre à ces besoins et à combler ces lacunes ; 

 Analyser le contexte global des interventions pour éviter de se cantonner à des interventions de réponse 
immédiate et permettre une prévision à plus long terme. 

3. Développement des capacités 

 Appuyer le développement des capacités des autorités nationales et locales du secteur de l’éducation et des 
ONG en matière de coordination, leadership et gestion de la réponse à l’urgence. 

4. Mobilisation des ressources et plaidoyer 
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 Effectuer un plaidoyer pour l’intégration de l’éducation dans toutes les activités humanitaires menées par le 
gouvernement et les acteurs humanitaires (notamment OCHA et le bureau du Coordonnateur Résident) ; 

 Contribuer à la recherche de financements pour soutenir la réponse aux besoins liés à l'éducation en situation 
d’urgence.  

5. Gestion de l'information 

 Développer/utiliser/mettre à jour des systèmes de collecte/analyse/gestion des données sur l’éducation en 
situations d’urgence en se basant sur des indicateurs agréés conjointement ; 

 Partager l'information de façon efficace entre les partenaires à tous les niveaux et dans toutes les zones, y 
compris avec les autres clusters (WASH, Protection, etc.). 

6. Coordination avec les clusters éducation et les autorités aux niveaux central et décentralisé 

 S’assurer que les interventions en éducation se construisent sur des capacités locales et en lien avec les 
gestionnaires et acteurs de l’éducation. 

7. Création des liens avec d’autres clusters afin d’apporter la synergie des activités d’éducation 

 Participer activement à différentes réunions des autres clusters et partager les informations afin de mieux 
identifier et planifier des activités synergiques d’éducation.  

8. Suivi et rapports 

 Produire et partager des rapports réguliers avec tous les acteurs concernés sur les besoins et les activités en 
matière d’éducation en situations d’urgence ; 

 Effectuer une mission conjointe avec des partenaires d’éducation selon les besoins. 
 

STRUCTURE DU CLUSTER EDUCATION EN RCA 

Au niveau global, le Cluster Education est codirigé par l'UNICEF et Save the Children. En RCA, le Ministère de l’Education 

(MEN), l'UNICEF et COOPI sont les organisations chefs de file du cluster éducation au niveau national. Il fait preuve de 

neutralité et représenter le Cluster dans son ensemble plutôt qu’agir en tant que représentants de leur propre organisation. 

Responsabilités de Coordinateurs; 

1. Assurer une action prévisible concernant l’analyse des besoins, la définition des priorités et l’identification des 
besoins non-couverts; 

2. Assurer que les activités du cluster sont menées à bien et d’agir comme « intervenant en dernier ressort ». 
3. Assurer une liaison de haut-niveau et une prise de décision stratégique dans la préparation et la réponse à l’urgence 

en collaboration avec les autorités nationales ; 
4. Etablir une large base de partenariat dans le secteur de l’éducation ; maintient une interaction régulière avec les 

agences leads du cluster, l’Equipe Coordination Humanitaire (HCT) et les autres clusters. 
 

La décentralisation du cluster est prévue pour faciliter le partage des informations avec l’instauration des points focaux 

présents sur le terrain. Des clusters déconcentrés pourront être mis en place là où il y a une présence suffisante de 

partenaires de terrain (au moins 3). Ils définiront leurs TDR avec l’appui du cluster central dans le cadre des priorités du 

cluster à niveau national. Ils partageront les informations avec le niveau central par l’envoi régulier des comptes rendus des 

réunions, de même que le cluster au niveau national les fera partie de ses comptes rendus (échange d’information à double 

flux). 

Responsabilités de gestionnaire de l’Information ; 
1. Développer des outils et mécanismes de communication et partage de l’information ; 
2. Développer des rapports sur la situation, les activités menées, les priorités du cluster ; 
3. Soutenir la collecte, la gestion, l’analyse et le partage des données éducatives ; 
4. Identifier et cartographier conjointement les interventions, et les lacunes à couvrir en termes de priorités du secteur 

avec le lead et le co-lead. 
 

FONCTIONNEMENT DU CLUSTER EDUCATION 

 

Les membres du cluster constituent des personnes ou représentants des institutions suivantes : 
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1. Le MEN ; 
2. ONU représentée par ses agences spécifiques : UNICEF, PAM, OCHA, etc. ; 
3. O.N.G. nationales et internationales ; 
4. Bailleurs de fonds internationaux de l’éducation. 

 
Rôle et responsabilités des membres ; 

1. Participer régulièrement et activement au développement et à la revue des stratégies et activités du cluster ; 

2. Fournir les informations et les contributions communément décidées par le groupe et demandées par le 

Coordonnateur du cluster ; 

3. Etre des experts techniques afin de permettre une meilleure contribution et planification au sein du cluster. 

Critères des membres du Cluster Education ; 

1. Avoir le mandat d’organisation qui intervient dans le domaine d’éducation ; 

2. Reconnu par le Ministère de l’Education ; 

3. Avoir le plan d’action et la stratégie de réponse d’éducation financés ou à la recherche de fonds. 

Mode de fonctionnement du cluster ; 

Le cluster éducation fonctionne comme une équipe. Les réunions fournissent aux membres l’opportunité de faire le point 
et de prendre des décisions consensuelles mais le travail du cluster éducation ne saurait se limiter aux réunions. Les réunions 
du cluster seront présidées par le MEN avec le soutien du Cluster Education. 
 
Des imprimés et les copies par e-mail de l'ordre du jour de réunion, des minutes et des documents appropriés seront 
distribués à tous les participants.  
 
Le programme, la fréquence et la durée des réunions du cluster éducation national en RCA s’adapteront aux circonstances 
et aux besoins. Le Cluster Education se réunit pour l’instant toutes les 2 semaines vendredis. Des réunions exceptionnelles 
pourront être convoquées selon les nécessités. 
 
Des groupes techniques pourront être crée selon les besoins afin de mieux coordonner, planifier des activités et partager 
les informations mais sans aucun pouvoir de décision finale. 

 

AMENDEMENTS AUX TERMES DE REFERENCE 

Ce mandat sera périodiquement revu, en particulier s'il y a des changements sur le terrain. 


