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Rapport de la mission au sud 
 

 
 

 

Dates : du 25 juillet 2016 au 2 août 2016 

 

Régions :  

 Logone Oriental : Moundou  

 Logone Occidental : Goré, Doba, Mbaïbokoum 

 Mandoul : Koumra, Moïssala  

 Moyen Chari : Sarh, Maïgama  

 

Participants :  

 Membres de la coordination du Cluster Education au niveau national  

o Ye Ra Kim (Coordinatrice du Cluster Education) 

o Minawir Macki (Gestionnaire de l’information du Cluster Education) 

o Abdoulaye Seid (Co-lead du Cluster Education du Ministère de 

l’Education Nationale) 

 Coordinateurs des sous-clusters éducation  
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o Alexide Ngallague Kassamba (Coordinatrice du sous-cluster éducation 

dans le Logone Oriental et le Logone Occidental)  

o Valery Ngarko (Coordinateur du sous-cluster éducation dans le 

Mandoul et le Moyen Chari) 

 

Contexte et justifications de la mission  

La crise qu’a vécue la République Centrafricaine (RCA) a provoqué le 

déplacement des centaines de milliers de personnes fuyant les conflits  pour se 

réfugier dans les pays voisins, notamment au Tchad. Le conflit et le déplacement ont 

eu des conséquences néfastes sur l’éducation des enfants (refugiés, retournées et 

même population hôte). Les régions du Logone Occidental, Logone Oriental, Moyen 

Chari et du Mandoul sont les plus affectées par ces mouvements de population.  

Les récentes résurgences des violences dans le nord-ouest de la RCA ont encore 

provoqué un déplacement de plus de 5.000 personnes majoritairement composées 

des femmes et des enfants vers des villes frontalières tchadiennes telles que Sourou, 

Mini et Mbitoye. Ces mouvements ont suscité un besoin supplémentaire d’un appui 

urgent aux enfants en âge scolarisable faisant une forte pression sur les écoles 

existantes des communautés hôtes d’accueillir un nombre d’enfants supplémentaire 

qui dépasse leur capacité d’accueil.   

Avec l’approche de la prochaine rentrée scolaire 2016-2017 prévue pour le mois 

de septembre, il est important d’avoir d’ores et déjà un aperçu clair sur la situation 

actuelle de l’éducation dans ces zones,d’ identifier les plus grands besoins et de 

mettre en œuvre des activités qui pourraient agrandir l’accès à l’éducation de tous les 

enfants affectés par la crise et assurer le maintien dans le système de ceux qui sont 

déjà scolarisés depuis le début de la crise.  

Cette mission conjointe du Cluster Education permettrait de visiter des sites de 

déplacement et d’organiser des rencontres avec les acteurs humanitaires intervenant 

sur le terrain, les parents d’élèves, et les autorités locales éducatives qui sont mieux 

informés de la situation de terrain. En même temps, vu l’importance d’une bonne 

coordination des activités en éducation au niveau des sous-clusters sous le leadership 

du MEN au niveau déconcentré et des bureaux de zone UNICEF, la mission fournira 

également l’occasion de renforcer les capacités des personnes impliquées dans la 

coordination des activités des sous-clusters éducation.  

Basées sur les observations pendant la mission, des actions concrètes et 

coordonnées seront mises en œuvre à travers le partage de l’information et 

l’opérationnalisation des acteurs en éducation. 

 

Objectifs 

 Faire l’état des lieux de la situation scolaire ; 

 Identifier les besoins en éducation dans des zones d’urgence au sud ; 

 Renforcer les capacités des personnes impliquées dans la coordination des 

activités d’urgence.  
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Résultats attendus  

 La situation scolaire dans les zones d’urgence au sud est connue ;  

 Les besoins en éducation dans ces zones sont identifiés ;  

 Des activités éducatives qui pourraient effectivement répondre aux besoins 

identifiés sont élaborées ;  

 Les capacités des personnes impliquées dans la coordination des activités 

d’urgence sont renforcées. 

 

Méthodologie de travail  

 Visite de sites ;  

 Entretiens et discussions avec les autorités locales éducatives (DREN, IDEN, 

IPEP, planificateurs) ;    

 Entretiens et discussions avec des communautés affectées par la crise RCA ;  

 Discussions avec des membres du Cluster Education présents sur le terrain;   

 Sessions de travail avec les coordinateurs des sous-clusters.   

 

Observations 

Vu que toutes les écoles étaient en période de vacances pendant la mission, les 

activités se sont concentrées sur les entretiens avec les autorités locales éducatives 

dans les zones affectées par les mouvements de la population. Les discussions 

englobaient essentiellement les sujets suivants :  

 Difficultés rencontrées au cours de l’année scolaire 2015-2016 dans les 

zones affectées par la crise RCA;  

 Capacités des acteurs en éducation dans ces zones, notamment dans les 

domaines de l’élaboration d’un plan de contingence, de la coordination et 

de la collecte de données ;  

 Priorités pour la nouvelle année scolaire 2016-2017.  
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I. Rencontre avec les autorités locales éducatives de Moundou, Logone 

Occidental 

 

Situation générale  

Pendant l’année scolaire 2015-2016, les grèves des enseignants qui ont 

interrompu les cours posaient le plus grand problème. Pour la prochaine rentrée 

scolaire, il serait nécessaire d’avoir une orientation claire du MEN au niveau central 

par rapport à la question d’enseignants pour la préparation de la rentrée.  

A Moundou, l’enregistrement a eu lieu pour les enfants retournés tchadiens qui 

fréquentent les écoles dans la ville. Avec l’appui de l’UNICEF, plusieurs activités ont 

eu lieu pour les populations retournées, notamment l’établissement des espaces amis 

d’enfants (EAE) dans les sites de délocalisation des populations retournées. Toutefois, 

le préscolaire connaît des difficultés de trouver des moyens d’animer les sessions et 

les animatrices qui prennent en charge des enfants en EAE. Pour répondre à ces 

difficultés, il sera nécessaire de fournir des kits pour la petite enfance (ECD) et de 

recruter plus d’encadreurs pour la garderie. 

 

Education en situation d’urgence (ESU) 

Quand la crise en RCA a commencé à provoquer des mouvements de la 

population vers les villages au sud du Tchad, les autorités locales éducatives de la 

région n’étaient pas prêtes à répondre aux urgences. Le manque de capacités 

demeure jusqu’à présent. Même si l’élaboration d’un plan de contingence s’inscrit 

dans le plan de travail du MEN, aucune activité n’a eu lieu sur ce point. Afin de 

renforcer les capacités du MEN au niveau déconcentré, l’UNICEF a organisé une 

formation sur l’éducation en situation d’urgence (ESU) en 2014, mais les cadres 

formés ont été ensuite affectés ailleurs. Pour assurer la continuité de travail et 

maintenir les capacités de personnels nécessaires dans les zones d’urgence, le MEN 

devrait prendre en considération le contexte spécifique de la zone dans l’affectation 

des personnels.  

Certains parents d’élèves arrivés de Bangui, surtout ceux qui ont plus de moyens 

que la plupart des autres, cherchent à envoyer leurs enfants dans une école privée 

afin d’avoir une meilleure qualité d’éducation. Cela montre que certains parents 

continuent à chercher une éducation de qualité au milieu de la crise et la nécessité 

d’améliorer le système d’éducation existant au Tchad. Pourtant, vu que l’école privée 

coûte chère au Tchad, il faudrait une sensibilisation pour que les parents des enfants 

retournés tchadiens comprennent mieux l’insuffisance des ressources.  

 

Questions d’enseignants dans les zones d’urgence  

Les autorités locales éducatives suggèrent que le MEN au niveau central prête 

plus d’attention à la question des enseignants fonctionnaires. En effet, les enseignants 

affectés par le MEN aux camps de réfugiés ou aux sites de retournés sont eux-mêmes 

vulnérables par rapport à la situation et connaissent de grandes difficultés dans 

l’installation (ex. logement, réception tardive des premiers mois de salaire dû au 

manque de suivi des dossiers à N’Djamena etc.). Les autorités suggèrent en même 
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temps que leur formation avant l’affectation soit focalisée sur le contexte spécifique 

de chaque urgence pour que les enseignants puissent adapter leur enseignement aux 

cas spécifiques des enfants affectés par la crise. 

Il faudrait également réfléchir sur un mécanisme de prise en charge des maîtres 

communautaires qui constituent environ 75% du corps enseignant. Au lieu d’attendre 

les interventions officielles de l’Etat, il sera nécessaire de chercher d’ores et déjà une 

réponse immédiate : organiser une formation pour ceux qui sont dans le système 

depuis longtemps sans formation et payer au moins 10 mois des arriérés de salaire 

sur les 25 mois réclamés. L’UNICEF est en train de préparer ses interventions en 

éducation au sud en mettant l’accent sur les activités génératrices des revenus (AGR) 

qui pourraient donner des moyens aux parents d’élèves de prendre en charge les 

maîtres communautaires. Une fois que la mise en œuvre commence, ces 

interventions pourraient atténuer l’impact des arriérés de salaire.  

 

Collecte de données sur les écoles dans les zones d’urgence  

S’agissant de la collecte de données, les autorités locales éducatives attendent 

normalement la fin d’année pour collecter et insérer les données dans leurs rapports 

de fin d’année. Par ailleurs, la frustration de certains cadres du MEN au niveau 

déconcentré vient du fait que le MEN au niveau central ne réagit pas aux données 

envoyées. Ainsi, le manque de suivi par leurs supérieurs fait négliger davantage 

l’importance de la collecte de données.  

Il a été rappelé aux autorités que la collecte de données dans le contexte d’urgence 

est différente de celle dans le contexte normal : la situation est dynamique, les 

nouveaux partenaires ne cessent d’arriver sur le terrain et la recherche de 

financement continue, ainsi demandant une proactivité de ceux qui collectent les 

données. Les données ne couvrent pas la situation générale mais la situation précise 

sur les écoles ou les sites qui accueillent les enfants réfugiés ou retournés. Le Cluster 

Education fera un plaidoyer auprès du MEN au niveau central d’être réactif aux 

données envoyées des régions, notamment des zones d’urgence.  

Compte tenu de l’importance de faire parvenir à temps les données chiffrées et 

détaillés au Cluster Education niveau national, il a été convenu de focaliser l’activité 

du sous-cluster sur la collecte de données. Ainsi, la coordinatrice du sous-cluster 

travaillera avec les planificateurs et les inspecteurs pour renforcer la collecte de 

données. Le Cluster national appuiera cet exercice en fournissant des canevas 

harmonisés pour la collecte de données et des orientations de manière continue. Il 

utilisera ces données pour renforcer les interventions en éducation dans la région à 

travers un plaidoyer effectif.  

 

Coordination de travail avec les ONG  

Depuis la crise, plusieurs ONG sont arrivées dans la région et ont construit des 

salles de classe supplémentaires. Ces salles de classe sont souvent construites  sans 

être équipées, ce qui pose le problème de l’utilisation des salles. Toutefois, les ONG 

viennent avec leurs propres moyens disponibles. Toutes interventions de l’extérieur 

doivent être perçues comme un appui d’accompagnement. La principale 
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responsabilité de développer davantage cet appui pour les écoles revient aux 

communautés et aux autorités locales éducatives. Par conséquent, les autorités 

locales éducatives devront encourager la participation des communautés notamment 

dans la finalisation des travaux de construction et l’équipement des salles de classe.  

Les autorités locales éducatives ont également souligné les difficultés rencontrées 

lors de l’arrivée d’une ONG dans leur localité. La demande des autorités aux ONG de 

leur présenter un plan de travail et les rapports sur les activités réalisées reste dans 

la plupart des cas sans réponse de la part des ONG. Une bonne communication entre 

les autorités locales éducatives et les ONG ainsi que leur implication dans les activités 

des ONG constituent la base de toute coordination. Cette question devrait être 

discutée au sein du sous-cluster en présence de tous les acteurs concernés.  

 

Coordination des activités au sein du sous-cluster  

La dernière réunion du sous-cluster éducation date du mois de mai. La 

coordination des activités au sein du sous-cluster continue mais il faut une 

redynamisation importante pour l’avenir. En effet, le sous-cluster est une tribune 

importante qui permet l’échange des informations clés, l’orientation des acteurs en 

éducation vers les activités prioritaires et la planification d’une réponse coordonnée. Il 

était recommandé de partager régulièrement le compte-rendu de chaque réunion du 

sous-cluster avec tous les acteurs en éducation présents dans la région, le Cluster 

Education au niveau national et le MEN au niveau central pour que les autres 

comprennent la coordination des activités sur le terrain et apportent un appui 

supplémentaire si nécessaire.  

Vu l’approche de la révision des documents clés pour les actions humanitaires, 

notamment l’aperçu des besoins humanitaires (HNO) et le plan de réponse 

humanitaire (HRP), le sous-cluster enverra au Cluster Education au niveau national 

un résumé de la situation qui reflète les plus grands besoins dans la région.  

 

 

II. Rencontre avec les autorités locales éducatives de Mbaïbokoum, Logone 

Oriental 

 

Situation générale  

Selon l’IPEP de la LIM à M’baïbokoum, 1.209 enfants réfugiés et retournés 

fréquentaient les 24 écoles au bord de la frontière à Mbaïbokoum dans l’année 

scolaire 2015-2016. La première vague est arrivée en juin 2015 au village de Mini, le 

point transitoire des populations de la RCA. Le travail d’identifier les enfants de 5 à 15 

ans parmi les nouveaux arrivants de juin 2016 est en cours. Les données collectées 

jusqu’ici montrent 509 enfants. L’ONG ACRA est en train de faire le même travail 

d’identification pour les enfants de la communauté hôte pour commencer les activités 

éducatives à partir du 1er août 2016.  

Vu qu’il s’agit d’une zone directement touchée par la crise RCA, les autorités 

locales éducatives s’organisent pour recenser les enfants affectés par la crise, malgré 

les problèmes liés au manque de moyens de déplacement que certains soulèvent. 
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L’équipe de la mission a recommandé d’élargir le recensement des enfants à la 

tranche d’âge de 3 à 18 ans pour tous les enfants dans la zone y compris les enfants 

de la communauté hôte.  

 

Problème de coordination des activités   

L’un des inspecteurs a constaté un problème de coordination avec des agences 

ONU et des ONG qui sont arrivés sur le site pour la première fois et qui n’ont pas 

informé leurs visites en avance. Par exemple, l’ONG ACRA travaille sur les sites de 

réfugiés avec l’UNHCR mais il n’y a pas eu de rencontre formelle avec les autorités 

locales éducatives sauf quelques rencontres informelles.  

Compte tenu de l’importance de la coordination en urgence qui optimise les effets 

des interventions, il a été recommandé aux autorités locales éducatives d’initier une 

réunion mensuelle réunissant tous les acteurs en éducation (agences ONU, ONG, 

APE, AME) pour une meilleure coordination de travail et d’essayer de se rapprocher 

eux-mêmes des ONG qui mènent des activités dans leur localité.  

 

Frais d’inscription pour les enfants réfugiés et retournés  

Bien que l’intégration des enfants réfugiés et retournés dans les écoles de la 

communauté hôte se passe bien en général, la gratuité d’inscription des enfants 

retournés et réfugiés à l’école, telle qu’ordonnée par les politiques nationales de l’Etat 

tchadien, n’a pas toujours été respectée. Le représentant de l’APE présent à la 

réunion a expliqué qu’il s’agit plutôt d’une demande de contribution aux parents 

d’élèves pour pouvoir prendre en charge les subventions des maîtres communautaires. 

Pourtant, les maîtres communautaires ne pourraient pas être pris en charge de la 

même manière par les parents des enfants réfugiés et retournés. Les APE dans les 

écoles de la communauté hôte doivent prendre en compte que les écoles reçoivent 

plus d’appui en fourniture scolaire et en construction des salles de classe 

supplémentaires grâce à la présence de ces enfants. Ainsi, il y a encore des efforts à 

faire pour que les enfants réfugiés et retournés puissent réellement bénéficier de la 

gratuité d’inscription. 

 

Plan de contingence et collecte de données  

Tous les participants ont reconnu la nécessité de préparer un plan de contingence 

qui pourrait orienter les acteurs en éducation d’intervenir rapidement chacun avec une 

action coordonnée en cas d’une détérioration de la situation. Pourtant, il sera d’abord 

nécessaire d’organiser une formation ou un atelier pour que tous les acteurs aient la 

même compréhension sur le plan de contingence.   

Les autorités locales éducatives ont également promis une collecte de données 

régulière et détaillée pour mener un plaidoyer efficace pour leur localité.   

 

 

III. Rencontre avec les autorités locales éducatives de Goré, Logone Oriental 

 

Deux mécanismes de coordination sur place  
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Les autorités locales éducatives ont demandé une clarification entre les deux 

réunions de coordination en éducation à Goré – l’une organisée par l’UNHCR et l’autre 

sous le titre du sous-cluster éducation. En effet, celle organisée par l’UNCHR 

concerne uniquement l’éducation des enfants dans les camps de réfugiés tandis que 

celle du sous-cluster éducation est pour l’éducation de tous les enfants affectés par la 

crise dans la région. Il a été précisé que les autorités locales éducatives ont le devoir 

de s’occuper de l’éducation de tous les enfants quel que soit leur statut. Par 

conséquent, ce sont eux qui sont censés être en contact avec les partenaires sur le 

terrain et coordonner toutes les activités d’éducation. Ce rôle du MEN devient encore 

plus important en situation d’urgence d’où vient la nécessité de renforcement des 

capacités des cadres du MEN au niveau déconcentré dans leur rôle du co-lead du 

sous-cluster éducation. Il est aussi dans l’intérêt du MEN d’organiser la réunion de 

coordination car un tel mécanisme de coordination lui permettrait de mieux organiser 

leur travail avec les informations nécessaires. Il a été également rappelé que les 

données qui devront être collectées dans le cadre de la coordination concernent 

uniquement celles des écoles touchées par la crise, et non toutes les écoles dans la 

région.  

 

Communication entre les autorités locales éducatives et les ONG  

Jusqu’à présent, les autorités locales éducatives attendent que les ONG qui 

mènent des activités dans leur zone viennent se présenter dès leur arrivée. L’une des 

responsabilités des autorités locales éducatives est de suivre de près toutes les 

activités en éducation sur le terrain. En même temps, il est aussi de leur responsabilité 

d’être proactif pour ce travail, c’est-à-dire il faut que les autorités locales éducatives 

sachent se rapprocher d’abord des ONG dans leur région pour chercher à avoir plus 

d’information et ensuite coordonner les activités. En rappel, le MEN a le droit 

d’interdire les activités d’une ONG si elle refuse de collaborer avec le MEN. En cas de 

non-collaboration continue, les autorités locales éducatives pourront d’abord la 

sanctionner et en faire le compte-rendu de leurs activités de supervision. 

 

IV. Rencontre avec les partenaires de Goré, Logone Oriental 

 

L’équipe de la mission a participé à une rencontre organisée avec les partenaires 

dans les locaux de l’UNCHR. L’UNCHR, l’ONG ACRA, les autorités locales éducatives 

du Logone Oriental, le sous-cluster éducation et le Cluster Education au niveau 

national étaient les principaux participants à cette rencontre.   

 

Situation générale  

Dans la région du Logone Oriental où plusieurs camps de réfugiés sont situés, les 

écoles se trouvent souvent dans les camps et les enseignants sont à la charge de 

l’UNHCR. L’UNHCR travaille souvent avec l’ONG ACRA pour mener des activités 

dans les camps. Des activités éducatives sont prévues pour appuyer les écoles des 

enfants réfugiés à la frontière. 
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Dans le sud, à cause d’une forte présence des populations nomades, le taux de 

scolarisation reste inférieur à 26%. De plus, le maintien des enseignants dans les 

écoles posent un grand problème à cause des arriérés de salaire qui dépassent 25 

mois. 

Afin que les autorités locales éducatives puissent mieux coordonner les activités 

éducatives de tous les enfants (réfugiés, retournés et communauté hôte), la présence 

de ces dernièrs est fortement sollicitée dans le forum général de coordination des 

actions humanitaires.  

 

Nécessité de renforcer la présence de l’UNICEF à Goré  

L’UNCHR a des programmes éducation mais qui visent uniquement les enfants 

réfugiés et ceux de la communauté tout autour des camps. En l’absence de la 

présence active de l’UNICEF à Goré 1 , l’agence-lead en éducation, le secteur 

éducation à la tendance d’être négligée dans le travail humanitaire par rapport aux 

autres secteurs. Quand une consultation a été organisée à Goré pour la priorisation 

des secteurs qui pourraient bénéficier du prochain financement CERF, la priorité a été 

accordée à la sécurité alimentaire et la nutrition sans discussion sur l’éducation. La 

présence de l’UNICEF aurait pu mettre en avant le secteur éducation pendant le 

processus de consultation.  

Quant à la faible coordination du sous-cluster éducation à Goré, le problème vient 

de l’absence du lead de la réunion. Il est recommandé que l’UNICEF renforce sa 

présence à Goré en tant que lead du sous-cluster éducation et apporte un appui 

nécessaire à l’Inspection de Goré. En attendant de trouver des solutions, l’ONG ACRA 

qui est présente et active dans la région depuis longtemps était d’accord d’assister 

l’Inspection de Goré pour la redynamisation du sous-cluster à Goré. L’UNHCR, quant 

à lui, s’est engagé à donner un appui dans l’organisation des activités du sous-cluster 

sur les questions logistiques (par exemple, mettre la salle de réunion à la disposition 

du sous-cluster pour la tenue de réunion etc.).  

 

D’autres actions concrètes recommandées sont les suivantes :  

 Revoir le terme de référence du sous-cluster pour clarifier les rôles et 

responsabilités de tous les membres du sous-cluster à Goré ;  

 En cas de difficultés, solliciter un appui au Cluster Education au niveau national 

pour les questions techniques telles que la conception des outils de 

coordination et de collecte de données du sous-cluster ;  

 Renforcer le lien entre le sous-cluster et l’OCHA à Goré.  

 

 

V. Rencontre avec la communauté sur le site de retournés de Danamadja, 

Logone Oriental 

 

                                                           
1 Le sous-bureau de l’UNICEF qui couvre les activités dans le Logone Oriental est situé à Moundou dans le 
Logone Occidental.  
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Pendant cette rencontre, les personnes suivantes étaient présentes pour 

représenter la communauté :  

 Président du site de retournés ;  

 Présidente de l’AME ;   

 Trésorière de l’AME ;  

 Président de l’APE ;   

 Directeur de l’école Centre A sur le site ;  

 Directeur de l’école Centre B sur le site. 

 

Situation générale  

Sur le site, il existe deux (2) écoles construites par l’UNICEF  

 Ecole Centre A (espace temporaire d’apprentissage) accueillant 856 

enfants mais il reste seulement une salle de classe. Les autres salles ont 

été détruites par le vent et les pluies. 4 enseignants fonctionnaires et 5 

enseignants communautaires assurent l’enseignement.  

 Ecole Centre B – Hangar construit sur le financement de l’IFS accueillant 

1.300 enfants. 3 enseignants fonctionnaires et 8 enseignants 

communautaires assurent l’enseignement.  

 

Les principaux besoins exprimés par la communauté sont les suivants :  

 fourniture de kits scolaires ; 

 formation des AME et APE ;  

 construction d’un établissement préscolaire pour les enfants de 3-5 ans ;  

 réparation du forage tombé en panne près de l’école ;  

 construction d’un magasin sécurisé et des bureaux d’enseignants ;  

 appui aux enfants qui sont au collège d’enseignement général et au 

secondaire général qui parcourent plus de 7 km pour arriver à 

l’établissement ; 

 
Ecole Centre A sur le site de Danamadja. 
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 appui aux parents d’élèves pour qu’ils puissent s’organiser et payer les 

subsides des maîtres communautaires.  

 

Les principales activités de l’AME composée de 12 membres sont la sensibilisation 

des parents pour l’envoi des enfants à l’école et la distribution des savons pour ceux 

qui ne viennent pas à l’école à cause de leurs habilles sales.  

En l’absence de collège sur le site, les enfants au secondaire sont obligés d’aller 

au collège à Goré à 7 km du site. Beaucoup d’entre eux finissent par abandonner 

l’école à cause de la distance à faire pour rejoindre  l’école.  

 

 

Programme de cantine scolaire sur le site   

L’année dernière (2015-2016), l’ONG IRW (Islamic Relief Worldwide) est 

intervenue pour appuyer les écoles avec un programme de cantines scolaires qui a 

grandement aidé à faire revenir les enfants à l’école y compris même les enfants 

peuhls (plus de 95% non scolarisés). Après chaque distribution des vivres composés 

des haricots, de l’huile et du riz, les AME préparaient les repas des élèves. Toutefois, 

il n’y a pas de promesse pour que l’ONG revienne cette année avec le même 

programme. 

En parallèle avec le programme de cantine scolaire, les parents d’élèves 

bénéficiaient de la distribution des vivres par le PAM sur le site. Les parents vendaient 

une partie des vivres pour le paiement des subsides des maîtres communautaires.  

 

Prise en charge des maîtres communautaires  

Les subsides pour chaque maîtres communautaires était réduit de 24.000 XAF à 

15.000 XAF. Suite à la dégradation de la situation économique, les parents d’élèves 

ne pouvaient plus payer les subsides. Lors de la discussion, il a été précisé à la 

communauté qui demande un appui de l’UNICEF que l’UNICEF ne paie pas 

directement les subsides des maîtres communautaires. Il faut toujours trouver des 

 
Ecole Centre B sur le site de Danamadja. 
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moyens de renforcer les capacités de la communauté afin de trouver une solution 

durable. Par exemple, pour la construction des espaces temporaires d’apprentissage, 

il est important de sensibiliser ou former la communauté sur la maintenance des 

infrastructures avec les matériaux localement disponibles tels que les briques 

fabriquées sur le site. Il est recommandé que la sensibilisation ou la formation des 

communautés soient organisées avant ou pendant la construction des infrastructures 

scolaires.  

  

VI. Rencontre avec les autorités locales éducatives de Doba, Logone Oriental 

 

Il y avait une confusion entre le rôle de l’UNICEF et celui du sous-cluster parmi 

beaucoup de cadres du MEN au niveau déconcentré. Une précision a été apportée 

que l’UNICEF fait partie du sous-cluster mais le rôle de la coordinatrice du sous-cluster 

(qui vient de l’UNICEF) ne représente pas l’intérêt de l’UNICEF. Ainsi, participer au 

sous-cluster n’est pas la question de rendre compte à l’UNICEF et assurer une bonne 

coordination dans le cadre du sous-cluster est dans l’intérêt des enfants. Il est aussi 

de la responsabilité de la délégation régionale de l’éducation nationale (DREN) de 

prendre l’initiative de coordonner les activités du sous-cluster. Il sera nécessaire de 

clarifier le mandat, la composition, le fonctionnement et les responsabilités du sous-

cluster à travers d’une formation.  

Le DREN a mis l’accent sur la difficulté d’obtenir des informations dans les zones 

d’urgence en même temps que la nécessité d’améliorer le mécanisme de 

communication avec le MEN au niveau central. En effet, il n’y a pas un retour du 

niveau central sur les données envoyées par la DREN. C’est ce qui fait sentir que sa 

région soit délaissée par le MEN au niveau central.  

S’agissant du plan de contingence, seulement le DREN et deux autres personnes 

de son équipe y sont formés. Pour les autres staffs de la DREN, le concept du plan 

de contingence est nouveau et nécessite une formation.  

 

VII. Rencontre avec les autorités locales éducatives de Koumra, Mandoul 

 

A Koumra, un forum de coordination générale pour tous les acteurs humanitaires 

est régulièrement organisé par le gouverneur. Pourtant, il n’y a pas de forum dédié à 

l’éducation et la création d’un sous-cluster est à analyser.  

Il y a beaucoup plus des populations retournées à Koumra que les réfugiés. En fait, 

la ville Koumra est la porte d’entrée pour la plupart des retournés. Le nombre de 

retournés tchadiens s’élevait à 700 personnes au début de la crise avec la majorité 

femmes et enfants. Les enfants retournés sont déjà gratuitement inscrits dans les 

écoles mais ils ne bénéficient pas d’autre appui en dehors de la gratuité d’inscription.  

Dans l’ensemble, les activités en éducation ciblant les populations vulnérables 

restent faibles dans la région du Mandoul. Presque le seul acteur présent sur le terrain 

est l’ONG World Vision. La dernière formation que l’UNICEF a organisée au Barh Sara 

pour les maîtres communautaires était en 2014.    
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VIII. Rencontre avec les autorités locales éducatives de Moïssala, Mandoul 

 

La réunion du sous-cluster est organisée régulièrement dans cette localité et la 

coordination se passe de manière satisfaite. Les principaux participants sont cinq (5) 

inspecteurs, l’ONG ACRA, l’ONG OXFAM, l’OCHA et l’UNICEF. Afin de renforcer la 

coordination, la participation du président de l’UDAPE (Union départementale des 

APE) à la réunion du sous-cluster a été recommandée. Il a été aussi recommandé de 

partager régulièrement le compte-rendu de chaque réunion avec le DREN pour le suivi.  

Le problème majeur se pose sur le manque des enseignants qualifiés , du mobilier 

scolaire et des manuels . Dans le passé, il existait un mécanisme fonctionnel pour la 

prise en charge des maîtres communautaires. Pourtant, depuis que la subvention de 

l’Etat a été interrompue, la communauté n’arrive plus à prendre en charge les maîtres 

communautaires et ces-deniers montrent de plus en plus le manque de motivation.  

A Moïssala, 67 écoles accueillent 21.015 enfants réfugiés et retournés depuis deux 

(2) ans. Dans l’une des inspections, 22 écoles dont 13 publiques accueillent 787 

élèves réfugiés ou retournés de la RCA (dont 298 garçons).  

Les inspections sont plutôt bien organisées pour la collecte de données. Les 

inspections ont bénéficié de la distribution des tablettes pour faciliter la collecte de 

données mais sans formation préalable sur l’utilisation.  

Les inspecteurs ont participé à une formation sur la coordination organisée en juin 

2016 mais sans formation sur l’ESU. L’ONG SECADEV a aussi organisé une 

formation sur la cohésion sociale en 2015.  

Les cours de rattrapage sont en cours avec la participation de 173 élèves mais 

l’inscription continue et l’effectif va probablement augmenter.  

 

 

 

 

 

 
Rencontre avec les autorités locales éducatives de Moïssala. 
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IX. Rencontre avec le président du site de retournés Maïgama, Moyen-Chari 

 

Il existe deux écoles sur le site. L’ensemble des activités en éducation sont bien 

coordonnées suite à la redynamisation des APE par le président du site et à la forte 

mobilisation des maîtres communautaires malgré le problème de salaire qui persiste.  

Les enseignants sur le site (19 enseignants fonctionnaires et 8 maîtres 

communautaires) ont reçu une formation en 2015 sur la didactique des disciplines 

organisée par l’ONG IRC. Les enseignants continuent à participer régulièrement aux 

formations organisées par l’Inspection.   

Le président a exprimé le besoin dans la construction des bureaux de directeur qui 

permettra de garder les documents.  

 

 

 

X. Rencontre avec les autorités locales éducatives de Sarh, Moyen-Chari 

 

Selon l’explication de l’IDEN, le sous-cluster est beaucoup plus animé à Maro qu’à 

Sarh. Les IPEPs sont responsables pour la collecte de données sur les enfants 

réfugiés et retournés dans les écoles. Mais les rapports ne parviennent pas au DREN 

ni à l’IDEN. Ainsi, il y a clairement un grand besoin de renforcer le mécanisme de 

partage d’information entre les cadres du MEN à Sarh (les données collectées par les 

IPEPs et les compte-rendus des réunions).  

L’IDEN a constaté des difficultés de travailler avec les ONG. Il a demandé aux 

ONG de fournir les feuilles de route pour leurs activités mais seulement deux ONG 

l’ont fait. Il a été recommandé aux DREN et IDEN de prendre l’initiative pour rencontrer 

les ONG et d’essayer d’organiser une réunion de sous-cluster même pendant 

l’absence du coordinateur du sous-cluster.  

Lors de la rencontre mensuelle convoquée par le gouverneur le 28 juillet,  

l’insuffisance de salle de classe à Maïgama et le manque de formation et motivation 

 
Site de retournés de Maïgama. 
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des maîtres communautaires ont été mentionnés comme les plus grands problèmes 

en éducation.  

Le DREN et l’IDEN ont tous reconnu la nécessité d’une formation sur l’ESU et le 

plan de contingence. Ils ont surtout reconnu que leur région n’est pas prête en cas 

d’une éventuelle catastrophe ou crise.  
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Recommandations  

 

Pour la coordination du Cluster Education (niveau national et sous-clusters) :  

 Préparer une formation sur l’ESU, les rôles et responsabilités de sous-cluster 

et la collecte de données combinée avec un atelier sur l’élaboration d’un plan 

de contingence ;  

 Elaborer et partager avec tous les sous-clusters les canevas harmonisés pour 

la collecte de données et l’élaboration du plan de contingence ;   

 Faire un plaidoyer pour une formation sur l’utilisation des tablettes distribuées 

aux inspecteurs de Moïssala pour la collecte de données.   

 

Pour le Ministère de l’Education Nationale au niveau central :  

 Maintenir les personnels formés sur l’ESU dans les zones d’urgence afin de 

renforcer les capacités du MEN dans la réponse ;  

 Former les enseignants fonctionnaires  

 Rester réactif et faire le suivi nécessaire sur les données et informations 

envoyées par les cadres du MEN au niveau déconcentré afin de renforcer la 

collecte de données qui pose souvent des problèmes de planification, 

coordination et de plaidoyer.  

 

Pour le Ministère de l’Education Nationale au niveau déconcentré :  

 Promouvoir le rôle et l’implication des communautés dans les activités 

éducatives;  

 Etre proactifs dans la recherche des données et dans la coordination des 

activités éducatives avec les ONG dans leurs zones ; 

 Participer plus activement aux forums de coordination humanitaires organisés 

par l’OCHA ou l’UNHCR pour l’échange d’informations and la demande d’appui 

si nécessaire ;  

 Renforcer le mécanisme de communication en interne pour assurer l’échange 

d’informations et le suivi à temps.  

 

Pour l’UNICEF :  

 Sensibiliser les communautés sur la maintenance et la réhabilitation des 

infrastructures scolaires avant la construction des espaces temporaires 

d’apprentissage ;  

 Renforcer la présence de l’UNICEF à Goré pour améliorer les interventions et 

la coordination des activités dans le secteur de l’éducation.  

 

Pour les ONG présentes au sud :  

 Renforcer la collaboration avec les autorités locales éducatives pendant la mise 

en œuvre de programme afin de faciliter la coordination des activités ;  

 Renforcer l’implication des communautés dans les activités des ONG pour 

qu’elles puissent s’approprier les interventions et améliorer la résilience.  


