
Ecole Gbakondja à Galafondo (Kémo) où la 

construction d’un hangar moderne est en cours 

par l’ONG NRC ©2015 UNICEF/KIM  

Ecole Bowane 1 à Bossemptélé (Ouham-Pendé) où les 

travaux de construction d’un hangar moderne ont été réalisés 

par l’ONG FCA. ©2015 UNICEF/BATIONO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

  

   

 

   

 

 

 

 

 

 
  

 

  
  
  
 
 
 

  

  

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet sur le financement accéléré du GPE s’approchant vers la fin, l’une des principales activités 

toujours en cours sur le terrain est celle de la réhabilitation légère et la construction de hangars 

modernes. En particulier, la construction des hangars modernes produit visiblement une amélioration 

dans l’environnement d’apprentissage pour les élèves. En effet, il n’est pas question de construire un 

simple hangar, mais plutôt d’établir une fondation solide pour créer une structure qui peut se 

transformer en école en dur plus tard. Ceci encourage vivement la participation communautaire 

pendant et à la fin officielle des travaux car les hangars sont construits de façon à ce que le remplissage 

des murs sur la fondation avec des matériaux localement disponibles puisse les transformer en 

structures en dur. Comparée aux écoles en paillote qui sont vulnérables aux intempéries ou aux 

incendies, une telle structure fournit aux élèves un environnement plus stable et plus sécurisé qui peut 

par conséquent améliorer les résultats de leur apprentissage. Les élèves des écoles en paillote 

attendent impatiemment le jour où ils pourront se retrouver dans ces nouvelles structures.    

 

Hangars avec des fondations solides et durables 
 

Passion pour 

apprendre 
 

 

Sa manière de parler est 

calme et sage. Calib, le 

délégué de la classe CM1, est 

un  nouvel élève à l’école 

Pétévo, l’une des écoles à 

Bangui soutenue par le 

partenaire d’exécution Save 

the Children.  

La situation actuelle de la 

RCA pose des difficultés pour 

continuer l’éducation.  

« J’ai dû changer l’école suite 

à la retraite de mon père car 

mes parents ne pouvaient plus 

supporter les frais d’inscription 

de l’autre école. » 

Malgré des difficultés, Calib 

reste motivé pour ses études. 

« Je cherche mon plaisir dans 

l’apprentissage. C’est pourquoi 

j’essaye de lire même après les 

cours. Je suis surtout passionné 

par la géographie car j’ai envie 

de découvrir le monde. Enfin, je 

veux devenir l’Inspecteur 

d’académie de Bangui pour 

passer le message aux enfants : 

Apprenez vos leçons pour faire 

avancer notre pays ! » 

Son école a été réhabilitée 

sur le financement du GPE, 

ainsi favorisant le retour des 

élèves après la crise. En 

même temps, les fournitures 

scolaires d’UNICEF aident 

beaucoup les élèves.  

« Grâce à cet appui, mes 

amis et moi continuons à 

apprendre malgré la situation 

difficile. » 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calib David AMBAGA, 15 ans, souhaite 
continuer ses études. ©2015 UNICEF/KIM 
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Pour toute question concernant le projet GPE en RCA, merci de contacter: 
Mohamed FALL, Représentant de l’UNICEF RCA à mmfall@unicef.org 

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

Bulletin d’information no. 9 

Norwegian Refugee Council (NRC, Conseil Norvégien pour les Réfugiés) est l’un des partenaires 

d’exécution du financement accéléré qui appuie 40 écoles dans la préfecture de la Kémo. M. 

Jeannot Tchinume de NRC, chargé de la construction et de la réhabilitation, explique les différents 

aspects de la stratégie d’intervention de NRC sur ce volet. 
 

D’une manière générale, NRC garde toujours en vue le concept « Education 

pour tous » dans la réhabilitation et la construction, c’est-à-dire d’ouvrir l’accès 

aux écoles pour les filles, les garçons ainsi que les enfants en situation d’handicap 

de façon à ce que tous ces enfants puissent apprendre dans un environnement sûr 

et protecteur avec suffisamment d’éclairage. 

Parlant spécifiquement du financement accéléré du GPE, la construction des hangars modernes 

remplaçant les écoles en paillote permettra aux enfants et aux enseignants de continuer les cours mêmes 

pendant les intempéries. De plus, il s’agit de structures prêtes à devenir durables dans un proche avenir 

avec le remplissage des murs en briques adobes ou cuites avec des efforts des communautaires.   

Pendant les travaux, NRC utilise une approche communautaire participative à travers les réunions de 

sensibilisation sur l’importance de l’éduction dans un environnement d’apprentissage amélioré. NRC 

cherche aussi la main-d’œuvre locale dont certains sont parents d’élèves. Ainsi, en donnant l’occasion 

aux membres de la communauté d’exprimer leurs capacités et la nature de leur contribution, cette 

approche renforce la responsabilité et l’appropriation communautaire vis-à-vis des écoles.      

Pourtant, la réalisation des travaux n’était pas toujours facile. Entre autres difficultés, il y a la longue 

chaîne d’acquisition et d’approvisionnement en matériaux de construction, et l’inexpérience de certains 

fournisseurs locaux ont rallongé le délai de livraison des matériaux de construction. Ce sont aussi les 

leçons apprises pour nous. A l’heure actuelle, la réhabilitation légère s’est achevée dans 18 écoles et il 

nous reste 14 écoles à compléter ainsi que la construction de huit hangars modernes.  

 

Stratégie de réalisation des travaux d’une ONG  
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