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VRAI, PLUSIEURS ÉLÈVES ONT ABANDONNÉ L’ÉCOLE À  KOUANGO APRÈS  

LA LONGUE INTERRUPTION DES COURS À CAUSE DE CORONAVIRUS 

Yves Nyobale Lima/ La rédaction du Fact-checking  

Kouango Centre, 59 cas d’abandons 

scolaires sur 211 élèves inscrits au 

concours d’entrée en 6ème , d’après les À  
Collègue, 

finalement tu as 
abandonné l’école ? 

Oui. Avec deux femmes 
enceintes déjà, la rupture 

à cause de Corona …. 
 

Hum ! Il a engrossé  
2 collègues en même 
temps… La honte!!! 

détails fournis par Monsieur DINDA 

Bienvenu, Chef du Secteur scolaire. 

Située dans la Préfecture de la Ouaka à 

409 km de Bangui, à 139 km de Bambari 

sur les routes RR15 et RR13, la ville de 

Kouango est en train de subir l’impact de 

la longue interruption des cours à cause 

de la Covid-19.   

Les résultats de nos enquêtes, entamées 

depuis le début du mois de Septembre en 

cours après avoir recueilli des rumeurs  au 

sujet de cet abandon scolaire, sont 

alarmants:  

• À  Lioto, situé à 57 km de Kouango, 

tous les 8 élèves inscrits au concours 

d’entrée en 6ème ont abandonné l’école.  

• À Yamakangozo, à 28 km de 

Kouango, également, tous les 4 élèves 

inscrits au concours ont abandonné.  

Monsieur Bienvenu DINDA lance un appel 

au Gouvernement et aux partenaires inter- 

nationaux, vue la dégradation avancée du secteur éducatif à 

Kouango: pour 58 écoles, il n’y a que 7 instituteurs de l’Etat et 

180 maîtres-parents qui ne vivent que de la collecte de 250 

FCFA par élève chaque mois. La rupture prolongée des 

écoles a appauvrit ces maîtres-parents dont certains ont 

décidé d’abandonner l’enseignement. 

Le cas de Kouango illustre plusieurs autres en cours de 

collecte par la rédaction de Fact-checking du RJDH, 

VRAI, LE CORONAVIRUS EST À L’ORIGINE D’UNE GRANDE INSECURITÉ ALIMENTAIRE À BANGUI 

Nos enquêtes depuis le début de ce mois 

de septembre apportent des révélations 

suivantes:  

-Plusieurs familles à Bimbo, Bégoua, 

Combattant et Boeing ne  vivent que de 

travaux champêtres et du jardinage créés 

dans des villages périphériques.  

Depuis la prise des mesures de protection 

contre la Covid-19 en Avril dernier, les prix 

des transports ont doublé. De 125F à 250F, 

de 250F à 500Fou plus encore selon les 

distances, clouant au sol ou obligeant des 

cultivateurs à des kilomètres de marche pour atteindre les 

champs. 

-Les prix des intrants agricoles ont aussi doublé. La longue 

fermeture des frontières internationaux a causé cette 

carence. Les cultivateurs des choux,  concombres, oignons, 

pastèques, tomates, carottes et autres produits maraichères 

se sont  appauvris. 

-Auprès des ménages, nos enquêtes ont révélé que 

plusieurs familles dont les enfants sont nombreux ne 

mangent plus à leur faim suite à l’augmentation des prix de 

certains produits de première nécessité. 

-Certains jeunes nous ont confié qu’ils ne survivent que de la 

chasse aux chiens et chats errant la nuit, très sollicités par 

des nombreux ménages. D’autres enfants munis de lance-

pierres, ont pris goût à chasser des petits oiseaux, rats et 

lézards; « à l’affamé l’amère est doux.»: dit-on. 

Yves Nyobale Lima/ La rédaction du Fact-checking  

Cette rumeur répandue dans des ména-

ges à Bangui est vraie: le Coronavirus est 

à l’origine d’une grande insécurité alimen-

taire dans la capitale Centrafricaine. 
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VRAI ! LES PÊCHEURS SONT AUSSI EXPOSÉS À LA MALADIE À 

CORONAVIRUS 

VRAI !  LA CRISE SANITAIRE DE COVID-19 A CAUSÉ LA BAISSE 

DU NIVEAU SCOLAIRE EN CENTRAFRIQUE  

 La rumeur selon laquelle ʺles pêcheurs n’ 

attrapent jamais la Covid-19 du fait de leurs 

activités dans le froid ʺ est fausse. 

Recueillie depuis le mois d’Août dernier  dans 

le Quartier Ouango au 7ème Arrondissement de 

Bangui par la rédaction du Fact-checking, 

cette rumeur est devenue comme un slogan 

des pêcheurs pendant cette périodique 

pandémique. Ces derniers rencontrés au bord 

de la rivière Oubangui n’accordent aucun 

respect aux mesures barrières. 

Une fausse rumeur selon le Comité 

National de riposte contre la pandémie en 

République Centrafricain  

Interrogé, Docteur Patrice Felema, responsa-

ble du comité national de riposte contre la 

pandémie en Centrafrique rejette cette 

allégation qui n’a aucun fondement 

scientifique: même en Europe où il fait extrê-

mement froid, c’est alors que la maladie à 

coronavirus circule rapidement et gagne du 

terrain. Combien de fois chez nous où les gens 

font la confusion entre la chaleur ou la fraicheur 

comme période qui ne favorise pas la propagation 

de covid-19 », a précisé  Docteur Patrice Felema 

dans un entretien exclusif accordé à  la rédaction 

du Fact-checking. 

 

chez les élèves en Centrafrique est 

vraie, car confirmée par les 

responsables académiques sur le 

plan national. 

Interrogés sur cette rumeur, la 

proviseure du Lycée des Martyrs, 

Madame Fatimé Yougboko et les 

enseignants se plaignent : « A peine 

quelques mois que les cours ont 

repris, mais les enseignants ne 

cessent de se plaindre pour le 

niveau des élèves qui a régressé, à 

la suite des différentes évaluations 

déjà effectuées. La raison est que 

durant les mois qu’ils ont passés à la 

maison, ils ont dû abandonner les 

cahiers, et n’ont pas pris à-bras-le-

corps, leurs études. Donc nous 

essayons seulement de faire une 

remise à niveau, afin de les ramener 

sur les rails », a-t-elle fait savoir. 

 

 

Quant  à Monsieur  Godefroy Koulou, Censeur du Lycée 

d’application de l’Ecole Normale Supérieure, en sus de la 

crise du Coronavirus, il y’avait aussi la grève des 

enseignants vacataires, qui a impacté négativement sur 

les élèves. Les enfants sont  restés pendant 5 mois à la 

maison, entrainant comme conséquence immédiate, le 

regret de leur niveau. 

Fiacre SALABE/Michael NDAMOYEN Rédaction du Fact-checking 

a rumeur selon laquelle la 

covid-19 aurait constitué un 

facteur de  baisse du  niveau L  ??? 
J’ai oublié 


