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Synthèse 
Lors de la réalisation de cette enquête en avril 2015, la République centrafricaine (RCA) se 

remettait lentement de deux années d’insécurité et d’instabilité politique. Au moment de la 

rédaction de ce rapport, de vastes zones du pays souffrent toujours des combats entre différents 

groupes armés. Cette enquête, initiée et dirigée par le Cluster Education en RCA, a pour but de 

donner une vue d’ensemble de la situation ainsi que de documenter la planification et le processus 

de prise de décision dans le domaine de l’éducation. La méthodologie de l’enquête a été choisie 

pour garantir des résultats représentatifs à l’échelle nationale. Les données ont été recueillies 

grâce à des entretiens structurés menés auprès d’informateurs clefs au niveau scolaire (directeurs 

d’écoles) ou au niveau administratif lorsque le niveau scolaire était hors de portée (chefs de 

secteurs ou de circonscriptions scolaires). La collecte des données a eu lieu autant que possible 

lors de visites sur le terrain réalisées par des membres du Cluster (50,4 % des questionnaires ont 

été remplis lors de visites dans les écoles). 

Principaux résultats 
Ecoles fonctionnelles 

- A l’échelle nationale le pourcentage d’écoles fonctionnelles est de 83 %. Avec une marge 

d’erreur de 4,88 %, le pourcentage d’écoles ouvertes se situe entre 78 % et 88 % en 

avril 20151. 

- Il y a par contre de très grandes disparités entre les préfectures : Nana-Grébizi (25 % 

d’écoles fonctionnelles), Ouaka (50 % d’écoles fonctionnelles) et Sangha-Mbaéré (63 % 

d’écoles fonctionnelles) Vakaga et Ouham sont les préfectures les plus affectées, les deux 

premières ont été les plus touchées par l’insécurité ces derniers mois. 

- Le début de l’année scolaire a été retardé puisque seulement 53 % des écoles étaient 

ouvertes autour de la date officielle de la rentrée scolaire, soit le 20 novembre 2014. En 

raison de ce retard, environ un tiers du premier semestre a été perdu (moyenne à l’échelle 

nationale). 

- A l’échelle nationale les écoles ont fonctionné durant 11 semaines en moyenne, avec 

toutefois de grandes différences entre les préfectures. La Haute-Kotto (sept semaines), la 

Ouaka (six semaines), l’Ouham (six semaines) et la Nana-Grébizi (quatre semaines) sont 

les préfectures les plus touchées. 

Inscription des élèves 

- Le taux d’inscription à l’échelle nationale s’est amélioré par rapport à l’année scolaire 2013-

2014 puisque la moyenne nationale a augmenté de 31 % depuis la dernière année scolaire 

(au primaire et au secondaire, l’augmentation au primaire seulement étant de 46 %). Cette 

augmentation ne doit pas être interprétée comme un retour à la normale puisqu’elle est 

relative aux taux d’inscription qui avaient cours durant l’année scolaire 2013-2014 et 

étaient très bas en raison de l’insécurité et des déplacements. 

 

                                                           
1 La définition d’une école fonctionnelle n’implique pas que des classes y aient lieu sur une base régulière. Les 
membres du Cluster ont rapporté que le niveau d’activité des écoles est souvent irrégulier et dépend principalement 
de la sécurité et de la présence ou de l’absence des enseignants. Les écoles ayant connu une suspension 
temporaire des cours sont considérées comme fonctionnelles. 
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- Le taux d’inscription est inférieur de 6,5 % à celui d’avant-crise (2011-2012, pour le 

primaire et le secondaire, inférieur de 3,1 % pour le primaire seulement). Ces résultats 

peuvent s’expliquer par un ensemble de facteurs, tels que les interventions des partenaires 

et le déplacement des populations. 

Personnel enseignant 

- A l’échelle nationale, la répartition des différentes catégories d’enseignants inscrits dans 

les écoles est de 45 % de titulaires, 13 % de maîtres d’enseignement (contractuels) et de 

42 % de maîtres-parents. 

- A l’exception de Bangui, les maîtres-parents représentent la majorité du personnel 

enseignant dans les écoles. Dans les préfectures du Haut-Mbomou, de la Vakaga et de la 

Basse-Kotto, les maîtres-parents représentent plus de 80 % du personnel enseignant. Ils 

forment également la plus grande partie du corps enseignant dans huit autres préfectures. 

- A l’échelle nationale le ratio élèves / enseignant est de 1:80 au niveau primaire (soit 

80 élèves par enseignant) et de 1:42 au niveau secondaire2. Bangui détient le ratio 

enseignant / élèves le plus bas avec 1:71, alors que le reste du pays sans Bangui se situe 

à 1:85. 

Manuels scolaires 

- A l’échelle nationale, le ratio moyen élèves / manuel est de 3,6:1. Il y a toutefois de fortes 

disparités entre les préfectures. L’Ouham détient de loin le ratio le plus bas avec 18 élèves 

par manuel. 

- 40 % des écoles de RCA ne possèdent pas du tout de manuels scolaires. Ces écoles sont 

majoritairement situées sur des axes secondaires. 

Eau et installations sanitaires 

- A l’échelle nationale seulement 18 % des écoles évaluées disposent de points d’eau 

fonctionnels (55 % à Bangui). 41 % des écoles évaluées possèdent au moins une latrine 

fonctionnelle. 

- Le rapport moyen latrine par élèves est de 1:191 pour les filles et de 1:293 pour les 

garçons, bien en dessous des normes du Projet Sphère d’une latrine par 30 filles ou 60 

garçons. 

Cantines scolaires 

- Au moment de l’enquête, six des préfectures de la RCA bénéficiaient des activités de 

cantines scolaires : Kémo, Nana-Grébizi, Bangui, Ombella-Mpoko, Lobaye et Nana-

Mambéré. 

- La mise en parallèle des niveaux d’inscription (comparés aux années 2013-2014 et 2011-

2012) avec l’existence de cantines scolaires montre une corrélation entre augmentation 

des inscriptions et présence d’une cantine fonctionnelle dans les écoles concernées. 

                                                           
2 Nombre total d’élèves inscrits divisé par le nombre total d’enseignants inscrits. 
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Recommandations principales 

Aux membres du Cluster Education 

- La crise s’est soldée par une perte d’accès à l’éducation, qui a limité les opportunités 

d’apprentissage et de développement personnel des enfants. Les membres du Cluster 

Education sont encouragés à répondre à ces besoins par le biais des cours de rattrapage, 

compétences pour la vie, programmes de cohésion sociale, formations des enseignants 

sur les mécanismes d'adaptation positive et soutien psychosocial. 

- Accorder la priorité aux écoles qui ne possèdent pas de manuels scolaires et celles qui ont 

un ratio supérieur à trois élèves par manuel ; le manque de manuels scolaires a de graves 

répercussions sur la qualité de l’enseignement et restreint les possibilités d’apprentissage 

des enfants. 

- Continuer et renforcer les programmes de cantines scolaires. Les préfectures prioritaires 

pour les cantines scolaires devraient être celles où les taux de scolarisation sont les plus 

bas. 

- Soutenir les maîtres-parents par le biais de formations et la mise à disposition de matériel 

pédagogique. Les interventions qui prennent en charge le paiement partiel des frais de 

scolarité doivent prendre en compte le facteur de durabilité. 

- Prioriser les écoles situées sur les axes secondaires et hors des chefs-lieux. Dans ces 

écoles il faudrait accorder une attention particulière à l’appui et à la formation des maîtres-

parents, fournir des manuels scolaires, du matériel pédagogique et des fournitures 

scolaires. 

- Assurer la continuité de l’apprentissage pour les enfants déplacés par le biais des Espaces 

Temporaires d’Apprentissage et de Protection des Enfants (ETAPEs). 

- Améliorer la sûreté et l’hygiène dans les écoles en réhabilitant ou construisant des points 

d’eau et latrines. 

Au Ministère de l’Education 

- Prendre en compte le nombre de semaines d’enseignement perdues depuis le début de 

l’année en adaptant le calendrier scolaire 2015-2016. 

- Réduire le ratio enseignant / élèves et améliorer la qualité de l’enseignement en facilitant 

le retour au travail des titulaires et maîtres d’enseignement. 

- Renforcer le suivi de la présence des enseignants dans les écoles. 

- En raison des griefs qui existent toujours entre communautés, et qui impliquent des 

enfants, consolider les programmes existants sur l’éducation sensible aux conflits, la 

cohésion sociale. 

A la coordination du Cluster Education 

- Offrir un service de coordination efficace de la réponse humanitaire. 

- Continuer à recenser, vérifier et référer les cas d’attaques contre les écoles. 

- Rédiger un document de plaidoyer adapté aux besoins mis en évidence par cette enquête. 
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Introduction 

Contexte et historique 

Lors de la réalisation de cette enquête en avril 2015, la République centrafricaine (RCA) se 

remettait lentement de deux années d’insécurité et d’instabilité politique. Au moment de la 

rédaction de ce rapport, de vastes zones du pays souffrent toujours des combats entre différents 

groupes armés. La crise a connu plusieurs phases depuis ses débuts à la fin de l’année 2012 avec 

le coup d’Etat commis par la Séléka (mars 2013) l’émergence des milices anti-balaka, composées 

de groupes d’autodéfense et des membres restants des forces armées fidèles à l’ancien président, 

puis la démission du Président Michel Djotodia et nomination d’un nouveau gouvernement de 

transition en janvier 2014. La passation de pouvoir de la Séléka au nouveau gouvernement de 

transition a mené à une période de grande instabilité et à des manifestations de violence de la part 

des groupes anti-balaka et ex-Séléka. 

Vers la fin de 2014, la situation s’est quelque peu améliorée depuis le pic de la crise, mais elle 

reste instable. A Bangui, la diminution régulière du nombre de déplacés internes dénote une 

amélioration, mais d’autres régions du pays sont victimes de flambées de violence, souvent suivies 

de déplacements de population. A l’est et dans le nord du pays les officiers et soldats de l’ancienne 

Séléka ont toujours l’avantage, tandis que les anti-balaka ont le dessus dans le sud et l’ouest du 

pays. Une zone particulièrement instable traverse le pays du nord-ouest au sud-est, là où les deux 

groupes ainsi que les éleveurs de bétail armés convergent3. 

La qualité des services sociaux, l’éducation en particulier, était déjà faible avant la crise qui a 

débuté en décembre 2012. Avant 2012 par exemple, le taux d’inscription net au niveau primaire 

était de 67 % (73 % pour les garçons, 60 % pour les filles) et de 13 % au niveau secondaire4. Sur 

la base de l’enquête d’août 2013 du Cluster Education, 49 % des écoles étaient fermées lors des 

derniers mois de l’année scolaire 2012-20135. En février 2014, ce taux était monté à 65 % et les 

rares écoles ouvertes n’avaient fonctionné que pendant quatre semaines seulement 

(février 2014)6. 

Cette enquête a été réalisée à fin du premier semestre de l’année scolaire 2014-2015 (de la mi-

mars à la mi-avril 2015) en collaboration avec le Ministère de l’Education (Département des 

Statistiques, Inspecteurs d’Académies, Chefs de Circonscriptions et Secteurs Scolaires) et avec 

les membres du Cluster (ONGs nationales et internationales, agences des Nations Unies) qui ont 

aidé à la conception et à la révision de la méthodologie, du questionnaire et ont mené l’enquête 

sur le terrain : ARND, COHEB, COOPI, Danish Refugee Council, Enfants Sans Frontières, Finn 

Church Aid, JUPEDEC, Norwegian Refugee Council, Plan International, Save the Children, 

REMOD, UNICEF, PAM et YAMACUIR. L’enquête à distance a été menée par les étudiants de 

maîtrise du Laboratoire d’Economie Rurale et de Sécurité Alimentaire (LERSA) de l’Université de 

Bangui et par l’ONG nationale JUPEDEC. L’UNICEF et Plan International ont pris en charge les 

composantes financière et administrative de l’enquête. 

 

                                                           
3 IPIS (service d’information de l’Institut International pour la Paix), Mapping Conflict Motives: The Central African 
Republic: http://ipisresearch.be/ 
4 Ministère de l’Education de RCA, « Annuaire des statistiques de l’éducation », 2011-2012. 
5 Cluster Education en RCA, « Un retour en arrière : impact de la crise sur l’éducation en République centrafricaine 
depuis décembre 2012 », août 2013. 
6 Cluster Education en RCA, « Un saut dans l’inconnu : Etat de l’éducation en RCA », février 2014. 
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Objectifs de l’enquête 

Cette enquête a été menée par le Cluster Education afin d’obtenir une vue d’ensemble de la 

situation du secteur à la fin du premier semestre de l’année scolaire 2014-2015, pour pouvoir 

prioriser les besoins géographiques et programmatiques, tout particulièrement en vue des 

financements du Partenariat Mondial pour l’Education et de l’Union Européenne. Les principaux 

indicateurs retenus pour l’enquête étaient les suivants : 

 Pourcentages d’écoles fonctionnelles / fermées et nombre de semaines durant lesquelles 

les cours ont eu lieu. 

 Variation des taux d’inscription par rapport à l’année 2013-2014 et aux taux d’avant-crise 

(2011-2012). 

 Présence et catégories de personnels enseignants dans les écoles. 

 Niveau d’attaques contre les écoles durant la période de crise (2012-2015). 

 Vue d’ensemble des installations sanitaires et cantines scolaires dans les écoles. 

Avant la réalisation de cette enquête, les dernières données disponibles pour ces indicateurs 

remontaient à février 2014 (enquête du Cluster Education) et juillet 2014 (enquête du Ministère de 

l’Education). Ces deux enquêtes avaient été conduites à distance, ce qui présente certaines limites 

méthodologiques dont il est question ci-dessous. 

Méthodologie 

La méthodologie de l’enquête a été choisie pour garantir des résultats représentatifs à l’échelle 

nationale. Le questionnaire a été conçu pour être simple et rapide à compléter, afin qu’un grand 

nombre d’écoles puissent être couvertes en peu de temps, et pour assurer la meilleure utilisation 

possible de l’information recueillie. 

La méthodologie mixte utilisée pour la collecte de données (une combinaison de visites sur le 

terrain et appels téléphoniques) est le fruit des leçons tirées des dernières évaluations en RCA. 

Les enquêtes sur le terrain ont été menées par des organisations membres du Cluster dans leurs 

zones d’intervention, sur la base d’une liste d’écoles fournie par le Coordinateur de l’enquête et le 

Spécialiste en gestion de l’information. L’enquête à distance a été menée par des étudiants de 

maîtrise de l’Université de Bangui, qui ont joint par téléphone les directeurs des écoles qui n’étaient 

pas accessibles ou ne pouvaient pas être visitées par les membres du Cluster. Les deux étapes 

ont été complétées dans un délai de trois semaines. 

Suite à l’étape de la collecte, la vérification et le nettoyage des données ont été effectués par le 

Département des Statistiques du Ministère de l’Education et l’ONG JUPEDEC, sous la supervision 

du Coordinateur de l’enquête et du Spécialiste en gestion de l’information. Une première version 

des résultats a été triangulée avec les résultats de la revue des données secondaires, puis 

présentée aux membres du groupe de travail sur l’enquête qui ont eu l’occasion de confirmer / 

infirmer les résultats sur la base de leur connaissance du secteur dans les différentes préfectures. 

Les données concernant les attaques contre les écoles ont été vérifiées lors de trois missions de 

terrain auprès des Inspections d’Académies, Chefs de Circonscriptions et Secteurs Scolaires. La 

validation des résultats finaux a été réalisée avec les trois directions du Ministère de l’Education 

qui travaillent avec le Cluster : Direction Générale des Enseignements, de la Formation et du 

Partenariat, Direction des Statistiques et Secrétariat Technique Permanent. 



9 
 

Echantillonnage des données 

Les données ont été recueillies en utilisant un échantillon aléatoire de 335 écoles extrait de la base 

de données des écoles du Ministère de l’Education (total de 2'179 écoles avant la crise). L’enquête 

a été menée dans 335 écoles au total, avec une marge d’erreur de 4,93 % et un intervalle de 

confiance de 95 % à l’échelle nationale7. L’échantillon a été stratifié pour assurer une 

représentation adéquate des différents types d’écoles et des préfectures selon le nombre total 

d’écoles qu’elles possèdent, par comparaison aux valeurs nationales. L’échantillon a été stratifié 

sur la base des critères suivants : 

i. Nombre d’écoles par préfecture ; 

ii. Nombre d’écoles par sous-préfecture ; 

iii. Type d’école (préscolaire, primaire, secondaire) ; 

iv. Ecole publique ou non publique ; 

v. Les écoles ont été sélectionnées de façon aléatoire en respectant les critères ci-dessus. 

Dans les cas où l’enquête a révélé que l’école sélectionnée n’existait pas ou était déjà fermée en 

décembre 2012, cette école a été remplacée par une autre dans l’échantillon. A cet effet, une liste 

de remplacement a été mise en place, dans laquelle chaque établissement possédait de une à 

trois écoles de remplacement respectant les critères ci-dessus. 

Collecte des données 

Les données ont été recueillies entre le 2 mars et le 2 avril 2015 lors d’entretiens structurés menés 

auprès d’informateurs clefs au niveau scolaire (directeurs d’écoles) ou au niveau administratif 

lorsque le niveau scolaire était hors de portée ou non joignable (chefs de secteurs ou de 

circonscriptions scolaires). La collecte des données a eu lieu autant que possible lors de visites 

sur le terrain réalisées par des membres du Cluster. Au total, 169 écoles ont été évaluées par le 

biais d’entrevues dans les écoles, soit 50,4 % de l’échantillon. 

Le questionnaire d’enquête a été conçu par la Coordination du Cluster puis validé par les membres 

du groupe de travail sur l’enquête8. Le questionnaire a été mis en ligne grâce au logiciel libre de 

collecte de données KoBo9 où les données pouvaient être sauvegardées à partir d’un appareil 

mobile Android ou d’un ordinateur disposant d’une connexion Internet. Dans leur grande majorité 

les données qui ont été collectées directement dans les écoles ont d’abord été inscrites sur 

formulaires papier, puis sauvegardées en ligne par les organisations en charge de cette partie de 

l’enquête. Les données collectées à distance ont été entrées directement dans KoBo. 

La partie à distance de l’enquête a été menée par téléphone dans 166 écoles. Les intervieweurs 

et opérateurs de saisie étaient des étudiants de maîtrise de l’Université de Bangui qui avaient reçu 

une formation sur la collecte de l’information, l’utilisation des tablettes et KoBo. Les directeurs 

d’écoles et autorités éducatives ont été contactées à l’aide de la liste téléphonique du Ministère 

de l’Education, mise à jour par le Cluster Education au cours des années 2014 et 2015. 

                                                           
7 http://www.raosoft.com/samplesize.html. Alors que l’échantillon présente une marge d’erreur de 5 % à l’échelle 
nationale, au niveau préfectoral les marges d’erreur sont plus importantes. Les plus grandes préfectures 
présentent une marge d’erreur de 14 % à 17 % et les plus petites, de 25 % à 40 %. 
8 Le questionnaire se trouve en annexe de ce rapport. 
9 http://www.humanitarianresponse.info/applications/kobotoolbox 
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Défis et restrictions 

Conformément aux leçons tirées des deux enquêtes précédentes réalisées par le Cluster, les 

données ont été collectées autant que possible dans les écoles, afin d’en maximiser la fiabilité. 

Les enquêtes à distance présentent deux inconvénients majeurs : l’enquêteur n’est pas en mesure 

de vérifier l’information par l’observation, et les restrictions en matière de couverture téléphonique 

font que les directeurs d’écoles ne sont pas toujours joignables. La collecte de données a été plus 

longue que prévue puisque plusieurs des écoles sélectionnées étaient situées dans des zones où 

il était difficile de contacter les directeurs ou autres autorités scolaires. 

Un autre défi a été le manque d’information disponible au niveau des autorités scolaires. Un des 

objectifs de l’enquête était d’évaluer le taux d’absentéisme des élèves et des enseignants, ce qui 

s’est révélé difficile puisque les enseignants et directeurs ne compilent pas les données 

concernant les présences / absences en classe et à l’école. 

Lors de la triangulation et validation des données, il a été établi que l’une des 17 préfectures 

évaluées présentait des incohérences dans les données : la Bamingui-Bangoran, pour laquelle les 

résultats de l’enquête ne concordaient pas avec ceux d’autres enquêtes et informations partagées 

par le Ministère de l’Education. Les résultats de cette préfecture ont été retirés de l’enquête. 

Revue des données secondaires 

Au mois de mars 2015 la Coordination du Cluster avait réalisé une revue des données secondaires 

avec pour objectif, entre autres, de soutenir et valider les principaux résultats de l’enquête à venir. 

Cette revue s’articulait autour de trois indicateurs principaux : pourcentage d’écoles fonctionnelles, 

différentes catégories d’enseignants présents dans les écoles, et variation du nombre d’élèves 

inscrits en comparaison avec les effectifs d’avant-crise (2011-2012). 

Les résultats de cette revue étaient basés sur 47 évaluations de terrain menées par les membres 

du Cluster Education et le RRM (Mécanisme de réponse rapide)10. Le choix des axes et zones où 

ces évaluations étaient menées dépendait entièrement des objectifs propres aux organisations. 

Néanmoins, les évaluations de projets n’ont pas été prises en compte pour réduire le risque de 

biais positif. Au total, la revue des données secondaires a pris en compte les résultats de 

657 écoles primaires dans 15 préfectures. Au moment des visites dans ces écoles, 

758 enseignants étaient présents. 

Sur la base de la revue des données secondaires, il ressort que les écoles ont rouvert 

progressivement entre octobre et décembre 2014 (36 % d’écoles ouvertes) et de janvier à mars 

2015 (64 % d’écoles ouvertes). Ces résultats confirment une tendance qui ressort de cette 

enquête, à savoir que la réouverture des écoles du pays a été lente, mais soutenue, avec deux 

pics atteints aux mois de novembre 2014 et janvier 2015. 

 

 

 

 

                                                           
10 18 évaluations des membres du Cluster Education et 29 évaluations du RRM conduites entre octobre 2014 et 
mars 2015. 
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Diagramme n° 1 : écoles fonctionnelles en oct. - déc. 2014 et jan. - mars 2015 (revue des données secondaires) 

  

Si on compare ces résultats avec ceux des deux enquêtes menées par le Cluster Education en 

août 2013 et février 2014, ainsi qu’avec l’enquête conduite par le Ministère de l’Education en juillet 

2014, les résultats de la revue des données secondaires montrent une augmentation progressive 

du pourcentage d’écoles fonctionnelles. 

Diagramme n° 2 : pourcentage d’écoles ouvertes entre 2013 et 2015 (revue des données secondaires) 

 

En ce qui concerne les enseignants (total de 758 enseignants répertoriés dans les 47 évaluations 

de terrain) 20 % étaient des titulaires, 13 % des maîtres d’enseignement (contractuels) et 67 % 

des maîtres-parents ou assimilés. 

Diagramme n° 3 : enseignants présents par catégories (revue des données secondaires) 
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Les résultats de la revue des données secondaires ne donnent qu’un aperçu partiel de la situation 

de l’éducation et révèlent des tendances seulement : d’une part parce que les écoles où les 

évaluations ont eu lieu n’ont pas été sélectionnées en utilisant une méthodologie unique, d’autre 

part parce que des restrictions logistiques et sécuritaires ont pu influencer la sélection des zones 

évaluées, enfin parce que les différentes évaluations ont été menées sur une période s’étalant 

d’octobre 2014 à février 201511. Néanmoins, cette source d’information est utile pour comparaison 

et validation des tendances de l’enquête présentée dans ce rapport. 

 

  

                                                           
11 La contrainte majeure de ce type de revue est l’évolution des variables dans le temps : la situation des écoles 
change sur la durée de l’évaluation (ouverture / fermeture de l’école, niveaux de présence des enseignants et 
élèves). Les données agrégées ne peuvent donc faire ressortir que des tendances, pas des résultats arrêtés. 
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Re sultats de l’enque te 

Fonctionnement des e coles au cours du premier semestre 2014 - 2015 

Au niveau national le pourcentage d’écoles fonctionnelles est de 83 %12. Avec une marge d’erreur 

de 4,88 %, le nombre d’écoles ouvertes serait compris entre 78 % et 88 % en avril 2015. Il existe 

toutefois de grandes disparités entre les préfectures, par exemple entre la Nana-Grébizi (25 %), 

la Ouaka (50 %), la Sangha-Mbaéré (63 %) la Vakaga (67 %) et la Nana-Mambéré, le Mbomou et 

le Haut-Mbomou (diagramme n° 4)13. Ces trois dernières préfectures étaient déjà marqués par des 

taux de fonctionnement des écoles relativement élevés lors des deux dernières enquêtes du 

Cluster : 80 % d’écoles fonctionnelles dans le Haut-Mbomou et 65 % dans le Mbomou quelques 

semaines après le pic de la crise (février 2014) 100 % d’écoles fonctionnelles dans le Haut-

Mbomou et 92 % dans la Nana-Mambéré à la fin de l’année scolaire 2012-2013, alors que la 

Séléka avait pris le pouvoir quelques mois plus tôt à Bangui. 

Diagramme n° 4 : pourcentage d’écoles fonctionnelles par préfecture en avril 2015 

 

Les préfectures affichant les taux de fonctionnement les plus élevés sont concentrées dans la 

partie occidentale du pays, autour du corridor qui va de Bangui à la frontière camerounaise via 

l’Ombella-Mpoko et la Nana-Mambéré et qui a été sécurisé relativement tôt par les forces 

internationales. Il faut néanmoins noter que la définition d’école “ fonctionnelle” n’implique pas que 

les cours aient lieu régulièrement. Le fonctionnement des écoles est irrégulier et dépend 

principalement de la sécurité et de la présence / absence des enseignants. Par ailleurs, la qualité 

de l’éducation dans des écoles est fréquemment limitée par le manque de matériel et de mobilier 

(illustration n° 2). 

 

                                                           
12 Les critères permettant de définir une école fonctionnelle sont les suivants : présence d′un directeur et / ou au 
moins un enseignant, les cours ont lieu au moment où l′école est évaluée. 
13 Il faut noter qu′avec la marge d′erreur, ces préfectures présenteront probablement des cas d′écoles qui ne 

fonctionnent pas. 
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Illustration n° 2 : salles de classe dans la ville de Kaga Bandoro (Nana-Grébizi) 

  
Salle de classe dans la Nana-Grébizi montrant l’absence de 
mobilier scolaire. Les enfants suivent les cours assis par terre. 
Photo : Nicolas Servas, UNICEF, 2015. 

Salle de classe dans la Nana-Grébizi : les assises et plateaux 
des pupitres ont été pillés. 
Photo : Nicolas Servas, UNICEF, 2015. 

Les préfectures où les pourcentages d’écoles fermées sont les plus élevés correspondent aux 

zones où le conflit a été le plus intense : Nana-Grébizi, Ouaka, Haute-Kotto et Ouham. D’après les 

personnes interrogées, la raison principale du non fonctionnement de ces écoles est l’insécurité 

(71 %), suivie de l’absence des enseignants (45 %) et des élèves (29 %), ces deux dernières 

raisons étant le plus souvent les conséquences de l’insécurité. L’absentéisme des enseignants 

peut toutefois être due à d’autres facteurs, tel que le déplacement à Bangui pour retirer les salaires 

(la capitale et Berbérati sont les deux seules villes du pays où les banques fonctionnent). 

L’insécurité est aussi en partie la cause de la fermeture des écoles dans la Sangha-Mbaéré, mais 

la dynamique du conflit dans la région est différente de celle d’autres préfectures touchées par 

l’insécurité. L’isolement de cette préfecture par rapport au reste du pays a également un impact 

significatif sur les taux de présence des enseignants et le suivi par les autorités scolaires. 

Carte n° 1 : pourcentage d’écoles fermées au 1 er avril par préfecture 
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En faisant ressortir les chiffres d’écoles fermées au niveau sous-préfectoral, le lien entre 

dynamique du conflit et ouverture / fermeture des écoles apparaît de façon plus évidente (carte n° 

2)14 : dans l’Ouham, les écoles autour et au sud de Bossangoa sont opérationnelles, tandis que 

Batangafo et Markounda, au nord, sont lourdement affectés. Kaga Bandoro (Nana-Grébizi) et les 

sous-préfectures de Kouango et Bambari, dans la préfecture de la Ouaka sont également des 

zones affectées. Cette analyse au niveau sous-préfectoral laisse apparaître la “ligne rouge” (la 

zone où anti-balaka, ex-Séléka et éleveurs de bétail armés se disputent le contrôle du territoire) 

qui s’étend de la partie nord de l’Ouham à travers la Nana-Grébizi vers la Ouaka. 

Carte n° 2 : écoles fermées au 1er avril par sous-préfecture 

 

Bien que le pourcentage d’écoles fonctionnelles soit assez élevé dans les préfectures les moins 

affectées par l’insécurité, l’éducation a été gravement touchée par d’autres aspects. Ainsi, 

seulement 53 % d’écoles étaient ouvertes autour de la date officielle de la rentrée scolaire, soit le 

20 novembre 2014. Les écoles ont ouvert graduellement, avec une augmentation de 10 % en 

décembre, puis de 18 % en janvier. Depuis février, l’augmentation du pourcentage d’écoles 

fonctionnelles n’a été que de 4,5 %. 3 % des écoles évaluées ont rapporté avoir fonctionné à un 

moment donné mais ont fermé depuis. Il est aussi intéressant de noter que 14 % des écoles ont 

rapporté avoir ouvert avant la date de rentrée scolaire fixée par le gouvernement : 51 % de ces 

écoles étaient publiques, 29 % étaient gérées par des structures religieuses et 16 % étaient 

privées15. Parmi toutes les écoles gérées par des structures catholiques, 48 % fonctionnaient déjà 

avant le mois de novembre. 

                                                           
14 Comme les données n’étaient pas en nombre suffisant pour établir des pourcentages au niveau sous-préfectoral, 
la carte est basée sur le nombre de cas identifiés par sous-préfecture. 
15 L’échantillon contenait un seul établissement dont le type (religieux/public/privé) n’a pas pu être défini. 
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Diagramme n° 5 : pourcentage d’écoles ouvertes par mois (tous niveaux) de septembre 2014 à mars 201516 
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En raison de la réouverture tardive des écoles, environ un tiers du premier semestre a été perdu : 

en moyenne les écoles ont fonctionné onze semaines au niveau national alors que, sur la base du 

calendrier scolaire national, elles auraient dû fonctionner pour un total de 18 semaines au 1er avril. 

Comme le montre le diagramme n° 6, les différences entre préfectures sont relativement 

importantes : le fonctionnement le plus stable a été constaté dans la Nana-Mambéré, suivie 

d’autres préfectures dans les régions occidentales et sud-orientales du pays. Les préfectures où 

les écoles ont fonctionné le moins longtemps sont la Nana-Grébizi, la Ouaka, l’Ouham et la Haute-

Kotto. 

Diagramme n° 6 : nombre moyen de semaines durant lesquelles les écoles ont fonctionné17 

 

                                                           
16 Les établissements qui ont ouvert mais ont cessé de fonctionner ne sont pas pris en compte. 
17 Le graphique prend en compte les écoles fonctionnelles au moment de l’enquête et celles qui ne l’étaient pas. 
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Carte n° 3 : nombre de semaines de cours perdues par préfecture 

 

Quand on compare les écoles évaluées par rapport à la base de données « Qui Fait Quoi Où » du 

Cluster Education, on constate que 94 % des écoles ayant bénéficié d’un appui des partenaires 

sont fonctionnelles par rapport à 79 % pour les écoles qui n’ont pas reçu d’appui. L’impact était 

visible aussi au niveau du nombre de semaines durant lesquelles les écoles ont fonctionné : les 

établissements qui ont bénéficié d’un appui ont fonctionné 13 semaines en moyenne, contre dix 

seulement pour les écoles sans partenaires. 

Inscriptions des e le ves 

De façon similaire à l’augmentation du pourcentage d’écoles fonctionnelles, le niveau d’inscription 

des élèves a augmenté par rapport à l’année scolaire 2013 - 2014, année durant laquelle la crise 

a atteint son pic (mars 2013 - mai 2014) ce qui a eu pour conséquence une chute des inscriptions 

(-37 % en février 2014 par rapport à 2012-2013). La moyenne nationale a augmenté de 31 % 

depuis l’an dernier, mais reste toujours inférieure de -6 % aux niveaux pré-crise (2011 - 2012). A 

l’exception de la Nana-Grébizi, Sangha-Mbaéré et Ombella-Mpoko, les inscriptions ont augmenté 

dans toutes les préfectures (diagrammes n° 7 et 8). 
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Diagramme n° 7 : augmentation des inscriptions (tous niveaux) par rapport à l’année scolaire 2013 - 2014 

 

Deux préfectures, l’Ouham et la Kémo, se démarquent par une augmentation des inscriptions 

largement supérieure à la moyenne nationale (diagramme n° 7). Dans la préfecture de l’Ouham, 

dont la partie nord est encore touchée par l’insécurité, cela s’explique par le faible taux 

d’inscriptions en 2013 - 2014 : très peu d’élèves se sont inscrits cette année-là, d’où la forte 

augmentation en pourcentage sur l’année 2014-201518. Pour ces deux préfectures, on peut aussi 

expliquer la hausse des inscriptions par la combinaison des interventions des partenaires 

(financement accéléré du Partenariat Mondial pour l’Education, autres programmes des ONGs et 

UNICEF) et des cantines scolaires19, la Kémo étant une des préfectures où le programme de 

cantines scolaires du PAM a été mis en œuvre. 

La moyenne nationale des taux d’inscriptions rapporté dans les écoles évaluées montre une 

baisse de 6,5 % des inscriptions par rapport à avant la crise (diagramme n° 8). Les préfectures où 

le taux d’inscriptions a le plus baissé comparé à 2011 - 2012 sont la Nana-Grébizi (-66 %), la 

Sangha-Mbaéré (-57 %), la Basse-Kotto (-50 %) et la Ouaka (-33 %). Dans ces préfectures, le 

principal facteur sous-jacent reste l’insécurité, à l’exception de la Sangha-Mbaéré, qui a une 

dynamique différente des préfectures directement touchées par le conflit20. 

Dans la Kémo, la Lobaye, le Haut-Mbomou et l’Ouham-Pendé, les taux d’inscriptions sont 

supérieurs à avant la crise (diagramme n° 8). Plusieurs facteurs permettent d’expliquer ces 

hausses, ainsi que le nombre élevé d’écoles fonctionnelles : depuis début 2014, le nombre 

d’organisations intervenant dans le domaine de l’éducation a augmenté et les financements 

apportés au secteur sont en hausse. 

 

                                                           
18 L’Ouham a été une des préfectures les plus touchées par le conflit en 2013, ce qui a eu un fort impact sur le 
niveau des inscriptions. 
19 Cantines scolaires dans la Kémo seulement, pas dans l’Ouham. 
20 Lors de la réunion de validation de cette enquête, le Ministère de l’Education et les membres du Cluster ont 
indiqué que le faible taux de scolarisation de la Sangha-Mbaéré est très certainement dû à l’isolement de la 
préfecture et aux activités économiques impliquant des enfants (mines artisanales). 
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Diagramme n° 8 : taux d’inscriptions 2014 - 2015 (tous niveaux) par rapport aux taux pré-crise (2011 - 2012) 

 

Des augmentations similaires ont été notées dans d’autres situations de conflit, avec des 

indicateurs du secteur de l’éducation en hausse suite au conflit. D’après le Rapport sur la Sécurité 

Humaine de 2012, l’impact de la destruction et des déplacements causés par la guerre est parfois 

plus que compensé par l’effet positif d’autres facteurs, tels que l’apport de l’aide internationale21. 

On peut aussi expliquer l’évolution des inscriptions par les changements démographiques sous-

jacents depuis le début de la crise (décembre 2012). Les mouvements de population 

(déplacements internes, réfugiés transfrontaliers et migration) affectent les taux d’inscriptions dans 

chaque préfecture. Le manque de données fiables ne permet cependant pas une analyse 

approfondie de l’impact de ces mouvements de population, au-delà du fait qu’ils ont une influence, 

positive ou négative, sur les niveaux d’inscriptions.  

Si on se penche sur la question du sexe des élèves, 60 % des inscrits dans les écoles évaluées 

sont des garçons et 40 % sont des filles. Hors, avant la crise, 57 % des élèves du primaire étaient 

des garçons et 43 % des filles. Sur la base des résultats de l’enquête on peut donc déduire que la 

crise a eu un impact négatif plus marqué pour les élèves filles que pour les garçons. Déjà avant la 

crise le taux d’inscriptions net au primaire était de 67 % (73 % pour les garçons et 60 % pour les 

filles) et, pour 100 garçons qui terminaient le cycle primaire, il n’y avait que 64 filles22. Pour le cycle 

secondaire, la situation est pratiquement la même par rapport à avant la crise (diagramme n° 9). 

 

 

 

 

                                                           
21 Simon Fraser University, Human Security Report 2012, “Sexual Violence, Education and War: Beyond the 
Mainstream Narrative”, p. 110. 
22 République centrafricaine, Ministère de l’éducation, “Annuaire des statistiques de l’éducation”, 2011-2012. 
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Diagramme n° 9 : pourcentages de filles et garçons parmi les élèves inscrits (primaire et secondaire) par rapport 
aux niveaux d’avant crise 

 

Personnel enseignant 

En RCA, les enseignants sont communément divisés en trois catégories : les titulaires, qui sont 

qualifiés et dont le contrat est permanent, les maîtres d’enseignement qui sont des enseignants 

qualifiés mais n’ont qu’un contrat temporaire, et les maîtres-parents, des parents d’élèves qui 

assument le rôle d’enseignants quand l’Etat n’arrive pas à garantir la présence de professeurs 

qualifiés. Les maîtres-parents ont des parcours et expériences différentes et, la plupart du temps, 

n’ont pas de qualifications officielles. 

Dans les écoles primaires, la proportion d’enseignants de chaque catégorie a été calculée sur la 

base du nombre d’enseignants inscrits23. Sur la base des résultats de cette enquête, 45 % des 

enseignants inscrits sont des titulaires, 13 % sont des maîtres d’enseignement et 42 % sont des 

maîtres-parents (diagramme n° 10). Cette proportion est fortement influencée par Bangui, qui 

compte une plus forte proportion de titulaires et maîtres d’enseignement que le reste du pays. En 

excluant Bangui, la proportion de maîtres-parents monte à 55 %, pour 34 % de titulaires et 11 % 

de maîtres d’enseignement (diagramme n° 11). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Le nombre d’enseignants titulaires et maîtres d’enseignement effectivement présents en classe est bien inférieur 
au nombre d’inscrits. Néanmoins, comme les directeurs d’écoles et enseignants ne rapportent pas les niveaux de 
présence des enfants et enseignants, il est impossible de donner un ordre de grandeur à ce sujet. 
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Diagramme n° 10 : enseignants inscrits (niveau primaire) par catégorie pour l’année scolaire 2014 - 2015 

 

Diagramme n° 11 : enseignants inscrits (niv. primaire) par catégorie pour l’année scolaire 2014 - 2015 (hors Bangui) 

 

Si l’on exclue Bangui, les maîtres-parents représentent la catégorie de personnel enseignant 

dominante dans les écoles. Dans les préfectures du Haut-Mbomou, de la Vakaga et de la Basse-

Kotto, plus de 80 % des enseignants sont des maîtres-parents. Dans sept autres préfectures, ils 

constituent la majorité des enseignants (diagramme n° 12 et carte n° 4)24. Dans les zones 

périphériques du pays et sur les axes secondaires, le pourcentage de maîtres-parents est 

typiquement supérieur à 90 %25. 

                                                           
24 Le Rapport d’Etat du Système Educatif National réalisé par la Banque mondiale en 2008 donnait des chiffres 
similaires. 
25 Sur la base des rapports d’évaluation des membres du Cluster. 
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Diagramme n° 12 : différentes catégories d’enseignants (niveau primaire) par préfecture 

 
 

Carte n° 4 : pourcentage de maîtres-parents au sein du corps enseignant (niveau primaire) 

 

Dans les écoles primaires évaluées, les enseignants sont très souvent des hommes, puisqu’il n’y 

a que 22 % de femmes enseignantes inscrites. 70 % des titulaires et 63 % des maîtres 

d’enseignement sont des hommes. En ce qui concerne les maîtres-parents, l’écart est encore plus 

grand, avec 91 % d’hommes (diagramme n° 13). 
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 Diagramme n° 13 : enseignants ventilés par catégorie et par sexe (niveau primaire) 

 

Au niveau national le rapport enseignant / élèves est de 1/80 au primaire et de 1/42 dans le 

secondaire26. Bangui connaît les ratios les plus bas du pays (1/71 pour le niveau primaire) alors 

que le reste du pays a un ratio moyen de 1/85 si l’on exclue Bangui. Les chiffres relativement bons 

de la Basse-Kotto, du Haut-Mbomou et de la Sangha-Mbaéré s’expliquent par le fort pourcentage 

de maîtres-parents peu enclins à quitter leur poste, car ils font partie et sont payés par les 

communautés pour lesquelles ils travaillent27. 

Diagramme n° 14 : ratio élèves / enseignant par préfecture 

 

                                                           
26 Nombre total d’élèves inscrits divisé par le nombre total d’enseignants. 
27 L’une des raisons principales expliquant l’absentéisme des enseignants est la quasi inexistence de banques 
ouvertes hors de la capitale, car les salaires sont payés par virement bancaire. A ce jour, seules les banques de 
Bangui et de Berbérati sont ouvertes. 
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Manuels scolaires 

Au niveau national, le ratio moyen élèves / manuel est de 3.6:128. Il existe toutefois de grosses 

disparités entre les régions. Les ratios les plus élevés se trouvent dans l’Ouham (17.9:1) suivi de 

l’Ombella-Mpoko (8.2:1) Ouham-Pendé (7.9:1) Lobaye (5.7:1) et Kémo (5.2:1). Les ratios les plus 

faibles se trouvent dans la Mambéré-Kadéï29 (1.5:1) suivie de la Basse-Kotto (2.5:1) Haut-Mbomou 

(2.8:1) et Bangui (3.6:1). 

Diagramme n° 15 : ratios moyens élèves / manuel par préfecture30 

 

Toutes ces préfectures ont connu une forte hausse des inscriptions durant l’année scolaire 2014 - 

2015. Par ailleurs, les écoles de l’Ouham ont subi des attaques fréquentes, qui ont entraîné la 

perte du matériel scolaire, tels que les manuels. Pour la Kémo, l’Ouham-Pendé et la Lobaye, les 

inscriptions ont dépassé le niveau pré-crise, ce qui a aussi contribué au manque de manuels. 

Aucune des écoles évaluées dans la Vakaga ne dispose de manuels. 

Cependant, il convient de nuancer ces moyennes en examinant les valeurs extrêmes (certaines 

écoles sont relativement bien équipées et d’autres pas du tout). Ainsi, 40 % des écoles évaluées 

n’avaient pas du tout de manuels de mathématiques ou de français. Parmi ces écoles, 55 % se 

trouvent sur les axes secondaires du pays, 39 % sur les axes principaux et 20 % dans les villes. 

 

 

                                                           
28 Les données concernant les manuels scolaires de la Sangha-Mbaéré ont été exclues en raison d’incohérences. 
Les écoles de la Vakaga ne disposent pas du tout de manuels (cette information a été confirmée par le Ministère 
de l’Education). 
29 L’ONG Plan International qui travaille dans cette préfecture a confirmé que les écoles de la Mambéré-Kadéï sont 
relativement bien dotées en manuels scolaires. 
30 Les barres représentent la proportion séparément pour les manuels de français et de mathématiques. Le nombre 
au bout de chaque graphique représente la moyenne combinée de manuels par préfecture. La Vakaga a été exclue 
du graphique car aucune des écoles évaluées ne dispose de manuels. 
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Diagramme n° 16 : écoles sans manuels scolaires par préfecture31 

 

Illustration n° 3 : salles de classe dans la Vakaga et l’Ouham 

  
Salle de classe surpeuplée à Makine, Vakaga. Le 
matériel d’enseignement et les manuels scolaires 
sont quasi inexistants dans cette préfecture. 
Photo : Isaac-Wadbrind Madress, MAHDED, 2015. 

Tableau rudimentaire dans une salle de classe, 
Ouham. 

Photo : Evans Atis, UNICEF, 2015. 

 

Attaques contre les e coles 

Comme les deux enquêtes précédentes du Cluster l’avaient déjà souligné, le pourcentage d’écoles 

attaquées depuis fin 2012 en RCA est élevé : 38 % des écoles évaluées dans le cadre de cette 

enquête ont subi au moins un type d’attaque, tel que défini par la note d’orientation sur la résolution 

1998 du Conseil de Sécurité ; 45 % de ces écoles ont subi deux types d’attaques ou plus (soit 

17 % du nombre total d’écoles évaluées)32. 

                                                           
31 Le pourcentage représente le nombre d’écoles où il manque au moins une catégorie de manuel scolaire. Dans 
deux écoles de l’échantillon de 335, l’établissement possédait une catégorie de manuel scolaire mais pas l’autre. 
Seules les écoles opérationnelles ont été prises en compte. 
32 Ces données ont été vérifiées dans les trois préfectures les plus touchées par les attaques, à savoir l’Ouham, la 
Nana-Grébizi et la Kémo (partiellement pour cette dernière) par un personnel de la coordination du Cluster et une 
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Le pourcentage d’écoles attaquées a même augmenté depuis la dernière enquête (février 2014, 

33 % d’écoles attaquées) qui avait déjà révélé un pourcentage supérieur à l’enquête précédente 

(août 2013, 17.5 % d’écoles attaquées). Cette tendance est confirmée par les informations 

rapportées par les membres du Cluster qui affirment que des groupes armés ont spécifiquement 

ciblé l’éducation de septembre à novembre 2014 afin d’entraver le retour à l’école, symbole du 

retour à la normalité et à la stabilité. 

Diagramme n° 17 : types d’attaques contre les écoles les plus fréquents 

 

Les attaques contre les écoles en RCA ont tendance à être de nature plutôt ‘légères’, bien qu’elles 

soient extrêmement répandues. Le type d’attaque le plus commun est le pillage (70 % des écoles 

attaquées ont subi des cas de pillages par des groupes armés), les menaces à l’encontre des 

personnels enseignants (31 %) et l’occupation des écoles (22 %). Ces trois types d’attaque 

surviennent souvent ensemble car les groupes armés ont l’habitude de menacer la population et 

les autorités locales, y compris les directeurs d’écoles, et ensuite d’utiliser les établissements 

scolaires pour se loger et / ou à des fins militaires (souvent en tant que postes de garde). La 

vérification des données qui a eu lieu dans les préfectures de l’Ouham, Nana-Grébizi et Kémo 

révèle que la prévalence des différents types d’attaque varie d’une zone géographique à une autre, 

selon la nature des groupes qui prédominaient dans la zone en question. Par exemple, les 

incendies d’écoles sont plus courants dans l’Ouham (39 % des attaques sont des cas d’incendies) 

et l’Ouham-Pendé (36 %), alors que dans l’Ombella-Mpoko ce sont les pillages qui sont les plus 

fréquents (100 % des écoles attaquées dans cette préfecture ont été pillées) et les dégâts causés 

par les balles sont plus courants à Bangui (56 % des écoles attaquées dans la capitale ont subi 

des dommages causés par des balles). 

 

 

 

 

                                                           
chercheuse de la Watchlist on Children and Armed Conflict, avec l’appui des personnels des Inspections 
d’Académies et ONGs qui travaillent dans ces préfectures. 
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Illustration n° 4 : bâtiments scolaires pillés dans la Nana-Grébizi 

  
Maison d’un directeur d’école pillée. 
Photo : Nicolas Servas, UNICEF, 2015. 
 

Le pillage ne se limite pas aux écoles mais 
également aux structures administratives (Inspection 
d’Académie du Centre, Kaga Bandoro). 
Photo : Nicolas Servas, UNICEF, 2015. 

La préfecture la plus touchée par les attaques est la Kémo, où 73 % des écoles évaluées ont été 

attaquées. Ceci est très certainement la conséquence de l’emplacement géographique de cette 

préfecture, puisque qu’elle se situe au centre du pays où les forces gouvernementales et la Séléka 

se sont battues en 2012-2013, puis les ex-Séléka et anti-balaka en 2014, et où des forces armées 

sont encore stationnées. La deuxième préfecture la plus touchée est la Nana-Grébizi (67 % des 

écoles évaluées ont été attaquées) où ex-Séléka, anti-balaka et éleveurs de bétail armés se 

battent encore. La troisième préfecture la plus touchée est l’Ouham (56 %) d’où les anti-balaka 

ont lancé leur révolte contre la Séléka à la fin 2013, donnant lieu à des représailles des hommes 

armés de la Séléka contre la population civile. Cette préfecture est encore marquée par des 

incursions des groupes armés venant du sud du Tchad. 

Carte n° 5 : pourcentages d’écoles attaquées par préfecture 
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Installations sanitaires dans les e coles 

A l’échelle nationale 18% des écoles primaires évaluées ont indiqué disposer de points d’eau, un 

chiffre qui monte à 57 % à Bangui. En ce qui concerne les latrines, seulement 41 % des écoles 

primaires ont rapporté posséder au moins une latrine opérationnelle. Le ratio élèves par latrine est 

largement supérieur aux standards SPHERE dans tout le pays, la Nana-Grébizi ayant le ratio le 

plus élevé (diagramme n° 20). 

Diagramme n° 18 : pourcentage d’écoles primaires disposant de points d’eau opérationnels par préfecture33 

 

Diagramme n° 19 : pourcentage d’écoles primaires ayant au moins une latrine opérationnelle 

 
 

                                                           
33 La Ouaka a été exclue de cette analyse suite à des inconsistances trouvées lors de la vérification des données 
avec le Ministère de l’Education. 
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Diagramme n° 20 : ratio élèves / latrine dans les écoles primaires 

 

Illustration n° 5 : latrines 

  
Latrines pillées dans la Nana-Grébizi. 
Photo : Nicolas Servas, UNICEF, 2015. 

   Latrines dans l’Ouham. 
   Photo : Evans Atis, UNICEF, 2015. 

Cantines scolaires 

Au moment de la réalisation de l’enquête des cantines scolaires étaient opérationnelles dans les 

écoles de sept préfectures du pays : Kémo, Nana-Grébizi, Bangui, Ombella-Mpoko, Lobaye, Nana-

Mambéré et Ouham-Pendé. Lorsqu’on met en relation les statistiques concernant les effectifs 

d’élèves inscrits (par rapport aux niveaux de 2013-2014 et pré-crise) et l’existence de cantines 

scolaires, une corrélation entre augmentation des inscriptions et fonctionnement des cantines 

scolaires apparaît. Des préfectures bénéficiant des cantines scolaires, c’est dans la Kémo que 

cette augmentation est la plus marquée : 174 % comparé à l’année précédente, 36 % par rapport 

au niveau inscriptions pré-crise (2011-2012). Dans la Lobaye les inscriptions ont augmenté de 

69.2 % (par rapport à 2013-2014) et 24 % (par rapport à 2011-2012). Dans la Nana-Grébizi, le 

pourcentage relativement important d’écoles bénéficiant de la cantine scolaire s’explique par le 

faible nombre d’écoles ouvertes. 
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Diagramme n° 21 : pourcentage d’écoles primaires bénéficiant des activités de cantine scolaire par préfecture 

 

Les cantines scolaires n’expliquent pas à elles seules l’augmentation des taux d’inscription, 

puisqu’il existe plusieurs variables tels que les déplacements de population et les interventions 

des partenaires du secteur. Néanmoins, il existe bien une corrélation entre présence de cantines 

scolaires fonctionnelles et augmentation des effectifs. 
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Recommandations 

Aux membres du Cluster e ducation 

- Dans les préfectures les plus touchées par l’instabilité, en particulier le nord de l’Ouham, 

la Nana-Grébizi et la Ouaka, et toutes les zones qui connaissent des situations de 

déplacement, la crise a eu des conséquences lourdes pour les élèves tels que la perte 

des opportunités d’apprentissage, de la possibilité de s’épanouir et de se 

développer selon leur âge. Pour éviter que les traumatismes passés fassent obstacle au 

retour des enfants, les membres du Cluster sont encouragés à répondre à ces besoins par 

le biais de cours de rattrapage, la formation des enseignants sur les mécanismes 

d'adaptation positive, les activités de soutien psychosocial, l’éducation aux 

compétences pour la vie et à la cohésion sociale. 

- A l’échelle nationale le ratio élèves par manuel est de 3,6 et 40% des écoles de l’échantillon 

n’ont pas du tout de manuel. Le manque de manuels scolaires sape les possibilités 

d'apprentissage des enfants ; à l’inverse la possession d’un livre de français et de 

mathématiques a un effet positif fort sur la perception de l’enseignement et sur la 

qualité de l’apprentissage. Au-delà du français et des mathématiques, les écoles ne 

disposent pas du tout de manuels de Sciences de vie et de la Terre. En lien avec les 

bailleurs et l’UNICEF, l’accent devrait donc être mis sur les écoles qui n’ont pas du tout 

de manuels et celles qui ont un ratio élèves par manuel supérieur à 3. 

- Poursuivre et élargir les programmes de cantines scolaires (PAM et autres acteurs) : 

en plus d’encourager les familles à envoyer leurs enfants à l’école, les cantines scolaires 

ont un impact positif sur la durée d'attention des élèves et l’amélioration des 

capacités cognitives. La priorité devrait être donnée aux préfectures où le taux de 

scolarisation est le plus bas comparé à la moyenne nationale, tout en prenant en 

compte le risque d’augmentation du ratio élèves / enseignant suite à l’afflux de 

nouveaux enfants, par exemple en sélectionnant les écoles où les ratios élèves / 

enseignant sont les plus bas, ou en demandant aux autorités éducatives et communautés 

locales de mobiliser plus d’enseignants. 

- Prioriser les écoles situées sur les axes secondaires et en dehors des villes 

principales, qui sont les plus mal dotées et où la très grande majorité des enseignants 

sont des maîtres-parents. Ces activités peuvent inclure la réhabilitation des infrastructures 

(là où il y a une forte population scolarisable), l’appui aux enseignants, en particulier les 

maîtres-parents, et la mise à disposition des fournitures scolaires, pédagogiques, ainsi que 

des manuels. 

- Appuyer les maîtres-parents par le biais de formations (pédagogie, curriculum) et la 

mise à disposition de ressources pédagogiques, en particulier dans les préfectures où 

les maîtres-parents forment la majorité des enseignants et dans les parties les plus 

excentrées du pays. Les systèmes de substitution partielle aux cotisations payées 

par les parents d’élèves (cotisations réduites pour les familles, contributions en nature) 

devront prendre en compte la question de la durabilité : financement suffisamment 

limité pour que l’appui soit complémentaire de l’effort local, établir un plan de 

développement des écoles, s’assurer de la mobilisation des parents d’élèves à l’issue du 
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projet (par le biais des APE qui jouent un rôle important dans la mobilisation des maîtres-

parents). 

- Assurer la continuité de l’apprentissage pour les enfants déplacés par le biais des 

Espaces Temporaires d’Apprentissage et de Protection des Enfants (ETAPEs) et l’appui 

aux écoles qui accueillent des élèves déplacés ou de retour : octroi de fournitures 

scolaires, qui apportent une aide directe aux familles les plus démunies (réduction des 

coûts directs de scolarisation), réhabilitations légères et formations des encadreurs des 

ETAPEs. 

- Améliorer la sécurité et l’hygiène des écoles par le biais de la réhabilitation et 

installation de points d’eau et latrines, ce qui enverra un signal fort aux parents et 

enfants sur la sûreté et la propreté des infrastructures, mais aura aussi un impact sur la 

situation sanitaire des communautés où auront lieu ces interventions, puisque les écoles 

sont souvent des lieux de transmission des maladies contagieuses. 

Au Ministe re de l’Education 

- Prendre en compte le nombre de semaines d’enseignement perdues depuis le début 

de l’année scolaire et y répondre en adaptant le calendrier de 2015-2016 en fonction 

des académies et préfectures (7 semaines perdues à l’échelle nationale, jusqu’à 14 

semaines pour les préfectures les plus touchées). Là où des membres du Cluster mettent 

en œuvre des cours de rattrapage, les autorités éducatives décentralisées sont 

encouragés à les appuyer via l’adaptation des horaires des cours et la diffusion des 

mouvements des personnels administratif et enseignant. 

- Réduire le ratio élèves / enseignant et la qualité de l’éducation en incitant et facilitant 

le retour dans les écoles des titulaires et maîtres d’enseignement qui sont en dehors 

de leurs postes d’affectation. 

- Renforcer le suivi de la présence des enseignants dans les écoles par les chefs de 

secteurs via la formation et l’équipement en moyens de communication de ces derniers, 

et la mise en place d’un système administratif de contrôle physique à l’échelle nationale. 

- Faciliter le paiement régulier des soldes des enseignants, entre autres en appuyant 

les initiatives de solutions alternatives au versement des salaires (plus grande 

bancarisation du système, transactions par téléphonie mobile). 

- En raison des griefs qui existent toujours entre communautés, et qui impliquent des 

enfants, consolider les programmes existants sur l’éducation sensible aux conflits, 

la cohésion sociale. Ces programmes peuvent contribuer à la fin du cycle de violences 

et au relèvement du pays. 

A l’attention de la Coordination du Cluster Education 

- Fournir un service de coordination efficace de la réponse humanitaire pour les 

organisations nationales et internationales et assurer qu'il soit aligné avec la stratégie du 

MENET, en ligne avec les normes minimales de l'INEE, ainsi que les lignes directrices de 

l'INEE sur la sensibilité aux conflits. 
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- Continuer à recenser, vérifier et référer les cas d’attaques contre les écoles, en 

partenariat avec les membres du Cluster, le MRM (MINUSCA et UNICEF) la CM-Coord 

(OCHA) et le sous-cluster Protection de l’Enfance. 

- Appuyer l’uniformisation des modalités d’appui, formation et suivi des maîtres-

parents, en partenariat avec le MENET et les organisations membres du Cluster. 

- Utiliser les résultats et les leçons tirées de cette évaluation pour rédiger un document de 

plaidoyer adapté aux nouveaux besoins du secteur, en particulier pour les situations de 

déplacement et retour des élèves déplacés. 
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Annexe A : Questionnaire 

INFORMATIONS GENERALES 

Préfecture / commune : Nom de l’enquêteur : 

Nom de l’école :  Numéro de tel d’enquêteur : 

Code d’établissement : Organisation : 

TABLEAU D’OBSERVATION 
1. Quelle est votre fonction? 
a) Chef de secteur 
b) Directeur de l’école 
c) Président de l’association de Parents d’élevés 
d) Enseignant à l’école 
e) Autre (svp à préciser) : ___________________________________________________________________ 

 

2. Numéro de téléphone de répondant :  
 

3. Quelle a été la date de réouverture des classes en 2014 – 2015 dans votre école (réouverture = les cours ont eu lieu) ? 
Date: 

 

4. L’école, est-elle située ? 
a) Dans un chef-lieu 
b) Sur un axe principal 
c) Sur un axe secondaire 

 

5. Parmi les élèves de l'école, est-ce qu’il y a des élèves de familles déplacés (plus de 25 élèves de familles déplacées? 
a) Oui b) Non  

 

6. L’école, était-elle fonctionnelle pendant l’année scolaire 2011-2012 ?  
a) Oui  b) Non 

 

7. L’école, était-elle fonctionnelle pendant l’année scolaire 2012-2013 ? (école fonctionnelle = les cours ont lieu) 
a) Oui b) Non  

 

8. L’école, était-elle fonctionnelle pendant l’année scolaire 2013-2014 ? (école fonctionnelle = les cours ont lieu) 
a) Oui b) Non  

 

9. Pour l’année scolaire 2014 – 2015, pendant combien de semaines l’école a fonctionné jusqu’ici (hors vacances) ? 
Nombre de semaines : 

 

10. L’école est-elle fonctionnelle actuellement ? (école fonctionnelle = les cours ont lieu) 
a) Oui b) Non  

 

10.1. Si l’école ne fonctionne pas, quelles sont les raisons principales de la fermeture de l’école ? (ATTENTION, ne pas 
partager les options avec les directeurs, attendre qu’ils donnent leur réponse. Choisir max. trois réponses !) 

a) Absence des enseignants 
b) Absence des élevés 
c) Occupation de l’école par une force ou groupe arme 
d) Occupation de l’école par les civils 
e) L’école a été pille par les civils 
f) L’école été pillée par une force ou un groupe arme 
g) Insécurité dans la zone  
h) Forces ou groupes armes à proximité de l’école 
i) Autres raisons, a spécifier : ____________________________________________________________ 
 

11. Quel était le nombre d’élevés inscrits à la rentrée scolaire 2012-2013 ? (nombre total pour l’école) 
                N. de garçons : ________ N. de filles : ________ 

 

12. Quel était le nombre d’élevés inscrits à la rentrée scolaire 2013-2014 ? (nombre total pour l’école) 
                N. de garçons : ________ N. de filles : ________ 

 

13. Quel était le nombre d’élevés inscrits à la rentrée scolaire 2014-2015 ? (nombre total pour l’école) 
                N. de garçons : ________ N. de filles : ________ 

 

14. Quel est le nombre total d’élevés présents à l’école actuellement (hors maladies et absences temporaires) 
                N. de garçons : ________ N. de filles : ________ 
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15. Est-ce que l’APE (Association des Parents d’Elevés) est fonctionnel ? 
a) Oui b) Non 

16. Quel était le nombre d’enseignants enregistres à la rentrée scolaire 2013 – 2014 
Nombre de titulaires : ________ Hommes : ________ Femmes : ________ 
Nombre des maitres d’enseignement : ________  Hommes : ________ Femmes : ________ 
Nombre des maitres parents : ________ 

 
Hommes : ________ 
 

Femmes : ________ 
 

17. Quel était le nombre d’enseignants présents à la fin de l’année scolaire 2013 – 2014 (Hors maladie et absences) 
Nombre de titulaires : ________ Hommes : ________ Femmes : ________ 
Nombre des maitres d’enseignement : ________ Hommes : ________ Femmes : ________ 
Nombre des maitres parents : ________ 

 
Hommes : ________ 
 

Femmes : ________ 
 

18. Quel est le nombre d’enseignants enregistre à la rentrée scolaire 2014 – 2015 
Nombre de titulaires : ________ Hommes : ________ Femmes : ________ 
Nombre des maitres d’enseignement : ________ Hommes : ________ Femmes : ________ 
Nombre des maitres parents : ________ 

 
Hommes : ________ 
 

Femmes : ________ 
 

19. Quel est le nombre d’enseignants présents à l’école actuellement (hors maladies et absences temporaires) 
Nombre de titulaires : ________ Hommes : ________ Femmes : ________ 
Nombre des maitres d’enseignement : ________ Hommes : ________ Femmes : ________ 
Nombre des maitres parents : ________ 

 
Hommes : ________ Femmes : ________ 

20. L’école a-t-elle été attaquée par une force armée ou un groupe arme 
a) Oui b) Non 

20.1. Si la réponse est Oui est-ce que : 
a) L’école a été pilonnée (l’école était ciblée) 
b) L’école a été bombardée (l’école était ciblée) 
c) L’école a été touchée par des obus 
d) L’école a été touchée par des balles 
e) L’école a été incendiée volontairement 
f) L’école a été volée / pillée par une force armée ou un groupe arme 
g) L’école a été occupée par une force armée ou un groupe armée 
h) Des explosifs (balles, grenades, autres) se trouvent dans l’école 
i) Il y a eu des intimidations et / ou attaques ciblées contre les élevés, enseignants, ou le directeur 
j) Le bâtiment a été utilisé pour de la propagande 

21. Dans votre école, quel est le nombre moyen d’élèves par manuel de français ? (diviser le nombre total d’élèves 
inscrits par le nombre total de manuels de français) 
Nombre moyen : 

22. Dans votre école, quel est le nombre moyen d’élèves par manuel de mathématiques ? (diviser le nombre total 
d’élèves inscrits par le nombre total de manuels de mathématiques) 
Nombre moyen : 

23. L’école a-t-elle une cantine scolaire ? 
a) Oui b) Non 

24. Si Oui, est-ce que la cantine est fonctionnelle ? 
a) Oui b) Non 

25. L’école a combien de latrines existantes ? 
Nombre de latrine garçons : ________ Nombre de latrine filles : ________ 

26. Combien de ces latrines sont fonctionnelles ? 
Nombre de latrine garçons : ________ Nombre de latrine filles : ________ 

27. Est que l’école a un point d’eau disponible ? 

a) Oui b) Non  

28. Est-ce que le point d’eau est fonctionnel ? 
a) Oui b) Non 

SIGNATURE CHEF DE SECTEUR : 


