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Termes de Référence 
 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 
La République centrafricaine connait depuis fin 2012 une crise socio-politique indescriptible avec plusieurs 
exactions ciblant directement la population civile.  En mars 2013, une coalisions des groupes armés dite 
« Seleka », venue principalement du Nord-Est s’accaparèrent du pouvoir par un coup d’Etat après une campagne 
de déstabilisation des structures étatiques.  Cette prise de pouvoir s’était accompagnée de plusieurs exactions 
contre les populations majoritairement chrétiennes. En réponse à ces violences ciblées, ces populations 
s’organisèrent en groupes d’auto-défense : les « anti-Balaka ».  
Durant les mois de décembre 2013, la crise humanitaire s’est fortement aggravée. Les groupes armés ont pris 
pour cible non seulement les groupes armés adverses, mais aussi des civils de religion opposée. Alors que les 
tensions entre Chrétiens et Musulmans n’avaient cessé d’augmenter, la Centrafrique a connu une multiplication 
des affrontements entre civils sur une base interconfessionnelle. Le nombre total de déplacés interne s’élevait à 
838 000 personnes et 268 000 réfugiés dans les pays limitrophes. 
Face à cette flambée de crise et du besoin de protéger et d’apporter l’assistance humanitaire aux vulnérables, le 
comité permanent Inter-Agence (IASC) déclare le 11 décembre 2013, le niveau d’urgence 3 (level 3 ou L3) pour 
la République centrafricaine et active les clusters dont l’Education car Ce conflit n’a pas épargné le secteur 
éducatif, qui était déjà affaibli avant la crise :   
 

 L’accès à l’éducation a été affaibli suite à la destruction, fermeture ou occupation des écoles ; l’absence 
d’enseignants qualifiés ; la destruction ou le manque d‘équipements et matériels pédagogiques.  

 La qualité de l’éducation a chuté avec la destruction de tous les manuels, la présence de Maitre parents 
non qualifié et non formé ; la tenue de classes pléthoriques et le manque de respect des standards 
nationaux et internationaux dans les activités scolaires. 

 La gouvernance de ce secteur a été profondément affecté avec le retrait ou l’absence des structures 
déconcentrées du Ministère ainsi que la désorganisation du tissu social qui a fait disparaitre les 
associations de parents d’élèves. 

 
Aujourd’hui encore, le pays compte plus de 70 000 enfants (3-17 ans) qui sont déplacés et dépourvus d’accès à 
l’éducation. 20 % des écoles demeure encore fermées sur l’étendue du territoire national et les enseignants 
peinent encore à rejoindre leur lieu d’affectation, surtout que peu d’entre eux ont un statut de fonctionnaire. 
 
Face à cette situation, plusieurs acteurs se sont proposés d’intervenir en vue de supporter le secteur de 
l’Education en situation d’urgence (ESU)1 dans le pays.  C’est dans le but d’assurer et de coordonner une 
réponse stratégique et efficace aux urgences en cours ainsi qu’une préparation aux urgences potentielles 
futures et de mobiliser les organismes nationaux, internationaux et gouvernementaux que le Cluster Education a 
été activé. 
 
 
 
 

                                                        
1. A travers les présents Termes de Référence, le concept « Education en situation d’urgence » (ESU) demeure celui retenu par l’IASC en 2006  
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LE CLUSTRE EDUCATION 
 
Au niveau global, le Cluster Education est codirigé par l'UNICEF et Save the Children. En République 
centrafricaine, l'UNICEF est chef de file du Cluster Education et travaille en étroite collaboration avec le 
Ministère de l’Education. L’UNICEF est redevable au « UN Emergency Relief Coordinator » au niveau global et au 
Coordonnateur Résident/Humanitaire en République centrafricaine.  
 
Toutes les organisations impliquées dans l’éducation en situation d’urgence en République centrafricaine 
peuvent participer au Cluster Education. Les principes suivants sous-tendent le Cluster Education :  
 

 L’égalité : les membres du Cluster doivent mutuellement respecter les mandats, obligations, indépendance 
et reconnaitre les contraintes et les engagements des uns et des autres. 

 La transparence : la transparence est atteinte à travers le dialogue, les consultations et le partage 
d’information, et contribue à la confiance mutuelle entre les membres du Cluster. 

 L’approche axée sur les résultats : l’action humanitaire doit être basée sur la réalité sur le terrain et 
orientée vers l’action.  

 La responsabilité : les agences humanitaires ont une obligation éthique de mener à bien leurs activités de 
façon intègre et appropriée.  

 La complémentarité : la diversité de la communauté humanitaire est un atout si les membres du Cluster 
s’appuient ensemble sur leurs avantages comparatifs et cherchent à apporter leurs contributions de façon 
complémentaire.  

 L’équité : l’action humanitaire a une obligation d’atteindre les enfants les plus défavorisés. 

OBJECTIFS DU CLUSTER EDUCATION 
 

Les objectifs principaux du Cluster Education national en République centrafricaine sont de :  

1. Constituer un forum de coordination dans lequel tous les organismes appropriés travaillent ensemble 
pour soutenir le système éducatif centrafricain dans les urgences actuelles et futures.  

2. Proposer et mener un ensemble d’activités de planification et stratégie pour la réponse à l’urgence : 
veuillez au respect des normes, analyse des besoins et des gaps, développement de capacités, réponse 
d’urgence, suivi et évaluation, développement de politique et activités de plaidoyer. 

3. Intégrer les réflexions pour la continuation de l’éducation pendant l’urgence à l’ensemble des actions 
humanitaires en portant une attention prioritaire aux thématiques transversales telles que la réduction 
des risques de désastre, diversité/inclusion, genre, protection de l’enfant et droits de l'Homme. Le 
Cluster Education a la responsabilité particulière de promouvoir et faciliter l'éducation et l’apprentissage 
de tous les enfants, notamment des filles et des garçons marginalisés.  

 

ACTIVITES DU CLUSTER NATIONAL EDUCATION  
 
Pour atteindre ces objectifs, les membres du Cluster Education national acceptent de collaborer et de soutenir le 
Coordonnateur du Cluster et le gestionnaire de l’information à mettre en œuvre les activités suivantes :  
 
1. Développement et gestion de mécanismes appropriés de coordination 

 Assurer la coordination entre tous les partenaires humanitaires du secteur éducation et s’assurer que les 
mécanismes de coordination sont adaptés à la situation. 
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 Rassembler les acteurs en vue de mener des réflexions sur les approches d’évaluation et de réponse aux 
problèmes de l’éducation en situation d’urgence dans le pays. 

 Assurer l'inclusion des partenaires humanitaires, en respectant leurs mandats respectifs et leurs 
priorités, tout en s’assurant de la complémentarité des actions menées par les différents acteurs. 

 S’assurer que les engagements des partenaires humanitaires répondent aux besoins réels. 

 Répartir les responsabilités dans le Cluster avec des points focaux définis. 

 Promouvoir le partage d’information entre les acteurs et les autres structures du secteur. 

 Assurer la coordination avec OCHA, la Coordinatrice Humanitaire et les autres Clusters (WASH, 
Protection, Santé, Nutrition etc.). 

 Assurer la liaison avec les autorités et les autres forums de coordination. 
 

2. Planification et stratégie 

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

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

 Systématiser la mise en commun, l’identification et la localisation des besoins en matière d’éducation 
d’urgence. 

 Encourager et renforcer les missions conjointes afin d’évaluer et d’orienter les activités de plaidoyer ou 
autres types de réponses. 

 Evaluer les interactions avec les autres secteurs. 
 
 
3. Développement des capacités 

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

 Appuyer le développement des capacités des ONG et des autres partenaires de la société civile en 
matière de gestion de la réponse à l’urgence (inclus la sensibilisation et la mobilisation de la société 
civile). 

 Favoriser l’application de normes reconnues sur le plan international pour le secteur de l’éducation 
(particulièrement les Normes Minimales de l’INEE pour l'éducation en situation d’urgence).  

 Renforcer, à travers les organisations membres du Cluster, les capacités des institutions du secteur au 
niveau des régions du pays (alertes de gestion, préparation et réponse liée à la crise). 

 
4. Mobilisation des ressources et plaidoyer 

 Dans toutes les phases de l'urgence, plaider pour une participation active du gouvernement de la 
République centrafricaine, particulièrement des Ministères en charge de l’Education (particulièrement le 
MEPSPTA) , des autorités locales et de la communauté, y compris les structures religieuses, les enfants 
et les jeunes, les femmes et d'autres groupes particulièrement vulnérables aux activités du secteur 
éducation. 

 Effectuer un plaidoyer pour l’intégration de l’éducation dans toutes les activités humanitaires menées 
par le gouvernement et les acteurs humanitaires (notamment OCHA et la coordinatrice humanitaire). 

 Développer et mettre en œuvre une stratégie de plaidoyer pour les problèmes de l’éducation en 
situations d’urgence. 

 Elaborer des plans d’action destinés à promouvoir des solutions aux problèmes rencontrés dans le 
secteur (en situations d’urgence). 

http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1012/INEE_Minimum_Standards_French_2010.pdf
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 Contribuer à la recherche de financements pour soutenir la réponse aux besoins liés à l'éducation en 
situations d’urgence.  

 Encourager et renforcer l’organisation de missions conjointes afin d’orienter les activités de plaidoyer ou 
autres types de réponses. 

 
5. Gestion de l'information 

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

 Partager l'information de façon efficace entre les partenaire s à tous les niveaux et dans toutes les 
zones, y compris avec les autres Clusters (WASH, Protection, Nutrition, Santé etc.). 
 

6. Coordination avec les groupes de travail Education (GTE) et les autorités aux niveaux central et 
décentralisé 

 Mettre en place et soutenir les groupes de travail Education(GTE) au niveau préfectoral (voir ci-
dessous). 

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

 
7. Application des normes humanitaires 

 S’assurer que les membres du Cluster sont informés des directives politiques, des normes, des 
techniques choisies et des engagements pris concernant l’éducation en situations d’urgence. 

 S’assurer que les réponses respectent les Normes Minimales de l’INEE pour l'éducation en situations 
d’urgence et engagements internationaux dans le domaine de l’éducation, ainsi que les droits humains. 

 
8. Suivi et rapports  

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

 S’assurer que des mécanismes de suivi sont mis en place pour évaluer l'impact du Cluster dans 
l’avancement des plans d’exécution. 

 

STRUCTURE DU CLUSTER EDUCATION EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
 
Le Cluster Education en République centrafricaine est structuré ainsi :  
 

 Un Cluster national, coordonné à Bangui et dont l’UNICEF est l’agence lead ; le MEPTSA est co-lead et 
XXXX est l’ONG co-facilitatrice. 

 
Le Cluster Education national a la responsabilité d’assurer une liaison de haut-niveau et une prise de décision 
stratégique dans la préparation et la réponse à l’urgence. Il assure la cohérence globale de l’action humanitaire 
dans le secteur de l’éducation. En particulier, il gère la collaboration avec les autorités nationales le cas échéant ; 
établit une large base de partenariat dans le secteur de l’Education ; maintient une interaction régulière avec les 
agences leads du Cluster, l’Equipe Humanitaire Pays(EHP) et les autres Clusters ; développe et assure le suivi de 
la stratégie nationale de réponse, partage les standards et directives pertinentes ; et apporte un appui aux GTE. 

 

 Des groupes de travail Education Préfectoraux (Nana Gribizi, Bamingi Bangoran, Kemo, Ouaka, Nana 
Mambere, Ouham et XXX) 

 

http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1012/INEE_Minimum_Standards_French_2010.pdf
http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1012/INEE_Minimum_Standards_French_2010.pdf
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Les groupes de travail Education ont la responsabilité de coordonner la planification, la mise en œuvre et le 
suivi des activités éducatives dans leur préfecture. Chaque GTE développe ses propres Termes de Référence, qui 
comprennent l’organisation responsable (lead) et co-responsable (co-lead) qui cordonnent le GTE, et la 
fréquence minimale des réunions. Le coordonnateur du Cluster national et du GTE s’échangent des informations 
pertinentes après chaque réunion. Le coordonnateur du GTE rapporte au coordonnateur du Cluster au niveau 
national, qui est responsable de soutenir les GTE. 
 
Activités spécifiques des GTE : évaluation initiale et suivi des besoins éducatifs et du progrès de la réponse ; 
cartographie des capacités et des interventions des membres ; identification des « gaps » dans la couverture 
géographique ; communication des décisions du Cluster national aux membres ; plaidoyer au niveau préfectoral 
et communal ; promotion des standards ; etc.  
 

 Le SAG (Strategic advisor group) 
 
Le SAG (Comité stratégique d’orientation) est un organe technique du Cluster au niveau national dont les 
membres sont élus annuellement. Il est constitué de l’UNICEF, de deux ONG internationales et de deux ONG 
locales. 
 

 Les groupes thématiques 
 
Le Cluster (au niveau national et régional) peut aussi établir des groupes de thématiques selon les besoins. 
Chaque groupe thématique a un point focal, qui est membre du Cluster, qui rapporte au Cluster éducation 
national. Ces groupes développent leur plan d’action et TdR et se réunissent en marge des réunions du Cluster. 
Ainsi, pour ces deux années le Cluster au niveau national a quatre groupes thématiques : 

 Education en urgence et Contingence (UNICEF) 

 Education alternative (NRC) 

 Evaluation des besoins et statistique (COOPI/UNICEF) 

 Activités intersectorielles (Triangle) 
 
 

FONCTIONNEMENT DU CLUSTER EDUCATION NATIONAL 
 
Rôles et responsabilités des membres du Cluster Education 
Sont membres du Cluster, les personnes ou représentants des institutions suivantes : 

1. ONU représentée par ses agences spécifiques : UNICEF, PAM, UNHCR, OCHA, etc. 
2. O.N.G. nationales et internationales : XXXXX 
3. Structures gouvernementales : Cabinet du Premier Ministre, Direction nationale de XXX, Ministère de la 

formation professionnelle, Ministère de l'Action Humanitaire, MEPSTA 
4. Les points focaux des Clusters connexes tels que WASH, protection, santé, nutrition et sécurité 

alimentaire, sont également vivement encouragés à assister aux réunions du Cluster Education. Des 
dispositions peuvent être prises par le Cluster pour intégrer d’autres acteurs qui souhaiteraient 
participer comme observateurs, principalement pour avoir accès à des informations. 

 
Les membres du Cluster doivent participer activement au développement et à la revue des stratégies et activités 
du Cluster. Ils ont la responsabilité de fournir les contributions communément décidées par le groupe et 
demandées par le coordonnateur du Cluster.  
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Les organisations membres du Cluster sont encouragées à envoyer des représentants qui sont des experts 
techniques afin de permettre une meilleure coordination et planification au sein du Cluster. Des rapports 
pourront être envoyés aux chefs d’agence si nécessaire et ils pourront également être invités à participer aux 
réunions du Cluster lorsque des décisions importantes devront être prises. 
 
Rôles et responsabilités des agences chefs de file du Cluster (UNICEF et XXX) 

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

 Participer aux réunions de façon régulière et faciliter la participation de toutes agences concernées. 

 Encourager la participation active de toutes les parties prenantes, notamment les Ministères en charge de 
l’Education, les autorités locales (mentionné aussi en haut), la société civile, etc.  

 Partager les bonnes pratiques en matière d’éducation en situations d’urgence avec les membres et 
partenaires du Cluster éducation. 

 Contribuer à la mobilisation des ressources et au plaidoyer pour le Cluster. 

 Servir d’institutions-ressources en matière de planification, organisation, renforcement des capacités, etc. 

 Faciliter le partage des rôles et des responsabilités dans les interventions d’urgence, en se basant sur la 
couverture géographique et les avantages comparatifs des organisations membres.  

 Maintenir des mécanismes à travers lesquels le Cluster évalue sa propre performance. 

 Le cas échéant et en fonction de l’accès, de la sécurité et de la disponibilité d’un financement, l’UNICEF, 
comme l’organisation responsable du Cluster et en tant qu’organisation de dernier recours, doit être prête à 
assurer la fourniture des services nécessaires pour combler les lacunes critiques identifiées par le Cluster. 

 
Rôles et responsabilités de la facilitation du Cluster (UNICEF et XXX) 

 Préparer et partager les documents tels que les ordres du jour et les comptes rendus des réunions. Le 
secrétariat est également chargé de recevoir et partager les comptes rendus et les notes émanant des 
autres Clusters et les partenaires opérationnels. 

 Faciliter l’atteinte des objectifs du Cluster Education. Faciliter la prise de décisions fondées sur le consensus. 
Lorsque le consensus n’est pas possible, les décisions seront prises à la majorité.   

 Convoquer, organiser et faciliter les réunions du Cluster et représenter le secrétariat.  

 S’assurer que les priorités de l’éducation soient prises en compte auprès de l’ICC et de l’EHP. 

 Développer des outils et mécanismes de communication et de partage de l’information. 

 Développer des rapports sur la situation, les activités menées, les priorités du Cluster. 

 Soutenir la collecte, la gestion, l’analyse et le partage des données éducatives.  

 Les membres du secrétariat ne représentent pas les intérêts de ses agences mais ceux du Cluster Education.  
 
Mode de fonctionnement du Cluster 
Le Cluster Education fonctionne comme une équipe. Les réunions fournissent aux membres l’opportunité de 
faire le point et de prendre des décisions consensuelles mais le travail du Cluster Education ne saurait se limiter 
aux réunions. Il est demandé à tous de respecter des principes tels que la participation active et productive, la 
collaboration, le respect mutuel, le principe du contradictoire afin d'assurer une réponse efficace et en temps 
utile. 
 
Des imprimés et les copies par e-mail de l'ordre du jour de réunion, des minutes et des documents appropriés 
seront distribués par la facilitation à tous les participants.   
 
Le programme, la fréquence et la durée des réunions du Cluster Education national en République centrafricaine 
s’adapteront aux circonstances et aux besoins. Le Cluster Education national se réunit pour l’instant tous les 
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deuxième et quatrième vendredi de chaque mois. La fréquence minimale des réunions est de deux fois par mois. 
Des réunions exceptionnelles pourront être convoquées selon les nécessités. 
 
AMENDEMENTS AUX TERMES DE REFERENCE 
 
Ces TdR seront périodiquement revus, en particulier s'il y a des changements sur le terrain ou sur la base d’une 
demande motivée d’un membre du SAG. 


