
   

 

Faits saillants 
• Le MEPSTA a organisé les examens de cycle  et de passage dans les préfectures 

de la RCA, y compris les dans les sous-préfectures difficiles d’accès et affectées 

par la crise avec l’appui des partenaires du cluster ainsi que de la MINUSCA. 

• Visite de monitoring de l’implémentation des projets Education en Urgence par le  

donateur Education Cannot Wait (ECW) suite à un financement de 6 millions 

USD reçus depuis septembre 2017. Sur les 65'000 enfants ciblés, 65'739 enfants 

et jeunes (soit 101% de la cible) et 917 enseignants et administrateurs sont 

jusque-là couvert par les 4 partenaires (INTERSOS, NRC, PLAN et UNICEF) 

bénéficiaires de ces fonds  

• 608,028 déplacés internes sont actuellement repartis sur 85 sites à travers le 

pays, dans des familles d’accueils ou en brousse. 249,300 enfants en âge 

scolarisable sont directement affectés par ces déplacements dont 115,800 

sont en rupture scolaire.  

 

Aperçu de la situation en Education 
Malgré les multiples efforts du Gouvernement et des partenaires humanitaires, la 

situation éducative reste précaire dans plusieurs zones de conflits suite la 

recrudescence des hostilités entre belligérants.  Ces éclosions de violence engendrent 

un climat de tension, affectent la dynamique intercommunautaire et sont 

accompagnées des multiples attaques contre le système éducatif avec comme 

conséquence sa progressive détérioration alimentée par le manque du personnel 

enseignant qualifié, par la destruction des infrastructures scolaires, la perte des 

matériels scolaires et pédagogiques, déplacements/abandon des enfants en âge 

scolaires, etc. 

 

Durant ce premier semestre, la scolarité des 

enfants des localités/villes des  préfectures 

de la Nana Gribizi, Haut-Mbomou, Mbomou, 

Ouaka, Ouham, la Nana Gribizi, et Bangui a 

été fortement perturbée par la flambée de 

violences en groupes armés. Un total 

approximatif de 279 000 enfants (3-18 ans) 

est actuellement rapporté en déplacement 

dont environs 116 000 en rupture scolaire. 

Les informations disponibles font état de 315 écoles fermées et 26 cas 

d’attaque/occupation d’écoles durant ce semestre. Ce qui porte à 87, le nombre total 

des cas d’attaques rapportés contre le système éducatif depuis janvier 2017.  Une 

forte baisse dans la fréquentation scolaire a aussi été enregistrée au niveau du 

primaire (avec seulement 49% d’enfant achève le cycle primaire)  ainsi qu’au 

Fondamental 2 et secondaire général (11% et 6%) alors que les enfants de 13-18 ans 

constituent environ 20% de la population totale du pays. Ces faibles taux sont 

principalement dus à l’insécurité et ses conséquences couplées à la précarité des 

ménages. Il est de ce fait important, dans plusieurs zones longtemps affectées, 

d’organiser des classes passerelles afin de relancer les activités scolaires et limiter le 

phénomène de la déperdition scolaire.  

 

Durant ce semestre, grâce aux financements limités reçu des généreux donateurs et 

des reliquats de l’exercice 2017, les partenaires du cluster Education ont pu apporter 

une assistance à  106 828 enfants (soit 36% de la cible) dont 62 291 (48% des filles) 

qui bénéfices d’un accès aux activités éducatives : 61, 529 dans 240  ETAPEs dotés 

en kits récréatifs et seulement 2 553 des cours de rattrapage. 

Les partenaires cluster ont, avec la contribution de la MINUSCA, activement appuyé 

le Ministère de l’Education (MEPSTA) dans l’organisation des examens de fin de cycle 

pour les élèves du primaire et du Baccalauréat pour ceux du Fondamental 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION 
Deuxième trimestre 2018 

  

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/education 

Pour plus d’information: educationcluster.rca@gmail.com 

Bénéficiaires ciblés Bénéficiaires atteints 

Note : Les résultats de tous les indicateurs suivis par le Cluster dans le cadre du 

Plan de Réponse Humanitaire 2018 sont présentés dans le Dashboard mensuel. 

RESULTATS ATTEINTS  

1- # d’élèves affectés (désagrégé par sexe) ayant bénéficié 
d’activités éducatives 

94,4 K 66 291 – 66% 

2- # d’apprenants (% filles et garçons) ayant bénéficié de 
matériel scolaire distribué par des acteurs humanitaires 

204,6 K 105 678 – 51% 

3- # d’apprenants (% filles et garçons) bénéficiant d’un 
enseignement adapté aux besoins 

204,6 K 60 200 – 31% 

STATUT DE FINANCEMENT AU 30 JUIN 2018 

[Source OCHA FTS: http://fts.unocha.org ] 

Les défis 

• L’inaccessibilité de plusieurs zones de 

grande vulnérabilité suite à l’insécurité et à 

l’état critique des routes. 

• L’absence d’un stock de contingence rend 

la réponse moins rapide dans les zones où 

surviennent des chocs affectant le secteur 

de l’Education. 

 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic
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Les activités des partenaires 
 

 

 

Les activités réalisées par la cellule d’urgence du MEPSTA en quelques mots  

près la réponse à l’urgence 

éducative de Paoua coordonnée 

par la Cellule d’urgence en Février 

2018, celle-ci a continué, avec l’appui des 

partenaires du cluster, à garder un œil 

minutieux sur la situation éducative dans 

les différentes Inspection d’Académie 

(IA). 

Durant ce trimestre elle a :   

• Effectuée entre Février et Mars, des 

missions de supervision dans les IA 

du centre (Kaga-Bandoro), Centre-

Est (Bambari et ses environs), Sud-

Est( Bangassou et ses environs ) et 

du Nord (Bossangoa et Bozoum) 

dans le but d’identifier les enfants 

des étapes pour une réintégration à 

l’école formelle. 150 000 enfants ont 

été identifiés. 

 

• Collecté les informations sur les 

incidents ciblant le système éducatif 

et apporté son appuis dans la 

vérification/triangulation des 

informations collectées par d’autres 

acteurs.   

 

• Suivi la situation des écoles 

fonctionnelles/non fonctionnelles et 

assurer de collecter le maximum 

d’information sur les causes de non 

fonctionnement de ces écoles. 329 

écoles sont actuellement rapportées 

non fonctionnelles. 

 

• mené un plaidoyer auprès des 

partenaires du cluster pour ceux-ci 

contribue à l’organisation des 

examens du BAC. Ainsi l’UNICEF a 

facilité le transport des Présidents de 

Jury et des sujets d’examen dans les 

localités difficilement d’accès (Zemio, 

Rafai, Batangafo et Bocaranga) où 

197 candidats ont pu passer les 

examens sur 216 inscrit. La MINUCA 

par la Force Internationale a donné 

un appui aux Forces de sécurité 

Nationale pour la sécurisation des 

enfants de PK5 estimés à 2 600 

affectés par les récentes violences 

qui touchées ces quartiers de Bangui 

pour la passation des examens de fin 

d’année et fin de cycle. 
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CELLULE D’URGENCE 

Ministère de l’Enseignement Primaire Secondaire 

Technique et de l’Alphabétisation (MEPSTA) 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/education 

Pour plus d’information: educationcluster.rca@gmail.com 

La coordination du cluster Education 

Durant le second trimestre 2018, le cluster a pu réaliser les activités suivantes :  

Au niveau du Fundraising : Le cluster éducation a reçu la mission de monitoring des projets du partenaire financier, 

Education Cannot Wait (ECW) qui, en 2017, avait financé le secteur à hauteur de 6 million USD.  Des visites terrains à 

Bangui et à Kaga Bandoro ont été organisées ainsi que plusieurs séances de travail avec tous les partenaires du secteur 

(ONGs locaux et internationaux, agences UNs, MEPSTA, Syndicat des enseignants, etc.). ECW a profité de cette occasion 

pour lancer des discussions sur la possibilité d’un financement pluriannuelle pour le secteur de l’Education en situation 

d’Urgence (ESU). Le Comité d’Orientation Stratégique (COS) du cluster va continuer le travail de fond afin de concrétiser 

ce processus qui est en lien direct avec la Stratégie ESU.  

Dans cette même lancée,  le COS a pu développer sa stratégie et conduire le processus de sélection des projets pour la 

première allocation standard du Fond Humanitaire. Le secteur a ainsi bénéficié de 700,000 USD pour une cible totale de 

près de 8,000 enfants affectés repartis sur deux zones, entre autre la préfecture de l’Ouham Pende (Zone Paoua) et la 

Ouaka (Bambari et la zone Tagbara-Seko)  

Au niveau du suivi et de la coordination des activités éducatives d’urgence, le cluster a tenu ses réunions régulières 

de coordination et de partage d’information. Des rencontres bilatérales ont été organisées avec les partenaires afin de 

renforcer la coordination sur le terrain et monitorer efficacement les gaps.   

Dans l’objectif d’appui à la structure étatique en charge des activités d’éducation d’urgence, L’équipe de coordination 

du cluster a plaidé auprès de la MINUSCA (Via la section Child protection) pour la sécurisation des écoles du PK5 afin que 

les enfants affectés ne perdent pas leur année scolaire (. Ainsi, plus de 2, 600 élèves ont pu passer les épreuves après 

deux semaines des cours de rattrapage, encadrés par près de 64 enseignants. 

2 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic


3 
 

ous financement du Fond 

Humanitaire et Education Cannot 

Wait au travers de l’UNICEF, 

l’ONG Enfance Sans Frontière 

(ESF) met en œuvre des activités en 

éducation d’urgence dans la bande sud 

Est de la RCA : Alindao, Mobaye, 

Gambo, Ouango, Bangassou, 

Bakouma, Rafai et Zemio dans les 

préfectures de la Basse Kotto, Mbomou 

et Haut Mbomou. 

Les activités mises en œuvre s’axent 

autours de la prise en charge éducative 

des enfants affectés par les conflits et 

leur appui psychosocial selon leur 

besoins. Malgré le contexte sécuritaire 

précaire et une accessibilité limitée, 

nous avons pu apporter une réponse 

éducative d’urgence à 11776 enfants 

(dont 45% des filles), assurer la 

formation de 112 maitres parents en 

pédagogie de base et en appui 

psychosociale, 40 moniteurs de 

protection sur la prise en charge 

psychosociale et la mise en place de 8 

comités locaux de gestion des 

ETAPES. Tous ont bénéficiés des 

sensibilisations sur la lutte contre la 

maladie à virus Ebola, le sida et 

grossesses non désirés. Les maitres 

parents et comités de gestion des 

ETAPES ont bénéficiés d’un 

renforcement des capacités en en 

matière de gestion des biens matériels 

et moraux des écoles d’urgence. 

ESF travaille étroitement avec 

l’Inspection d’Académie Sud-Est dans 

le suivi des activités éducatives par des 

consultations quotidiennes, le suivi 

trimestriel et l’évaluation des 

compétences et performance de ces 

112 maitres-parents formés qui 

encadrent les enfants. 

Malgré ces efforts fourmis, les besoins 

en éducation demeurent énormes face 

à l’impact des conflits sur le système 

éducatif. Environs 120 000 enfants (3-

18 ans) de la zone restent dans le 

besoin d’une assistance humanitaire 

afin de bénéficier d’un accès aux 

opportunités éducatives en priorisant 

l’éducation alternative et formations 

professionnelles. L’insécurité et les 

difficultés d’accès couplées avec le 

sous financement du secteur empiètent 

grandement sur la mise en œuvre des 

activités d’urgence au détriment des 

enfants affectés par la crise.
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https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/education 

Pour plus d’information: educationcluster.rca@gmail.com 

ENFANT SANS FRONTIERE 

La Cellule d’urgence du MEPSTA organise les examens de passation et 

de BAC dans plusieurs villes des préfectures affectées 

Le Cluster Eduction développe la stratégie nationale de l’éducation 

en urgence 

Dans le but d’harmoniser le cadre des interventions en Education en urgence, le Cluster 

Education par son Comité d’Orientation Stratégique avec l’appui technique du Ministère 

de l’Education développe sa stratégie nationale pluriannuelle (2019-2021).  

Basé sur les objectifs du plan de réponse humanitaire (Sauver des vies, le respect des 

droits fondamentaux, et préserver la dignité) et du plan de transition du secteur de 

l’éducation (2018-2019), ce document stratégique servira de guide dans la planification 

et l’harmonisation des interventions en Education d’urgence et la mise en place d’un 

mécanisme de suivi basé sur la qualité de la réponse.  

Il servira d’un outil de plaidoyer qui présente les problématiques ainsi l’étendue des 

besoins en Education du fait de la crise et permettra subséquemment une optimisation 

des ressources locales, nationales et internationales pour garantir une réponse efficace 

et coordonnée. Avec son budget détaillé par activité/ objectif, il permettra effectivement 

aux différentes parties prenantes d’avoir un plan chiffré pour l’Education en Urgence. 

Tout en gardant la dynamique changeant du contexte en RCA, il sied de noter que les 

différentes évaluations des partenaires permettront de procéder à sa mise à jour et 

suivre en continue l’évolution des besoins. 

Ce document stratégique sur trois ans permettra de fédérer acteurs humanitaires et différents partenaires techniques et 

financiers afin de mettre en place une structure et des mécanismes pérennes capables de répondre aux réponses d’urgence 

dans le secteur de l’Education et assurer un lien direct avec les différentes initiatives de relèvement.    

Les prochaines étapes se résument par la relecture et présentation de cette stratégie aux différents partenaires financiers 

présent ici localement pour assurer son alignement avec leur vision, sa présentation aux différents cadres du MEPSTA avant 

sa la présentation du produit final amandé aux membres du cluster.  
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e projet d’urgence, financé par 

le Ministère des Affaires 

Etrangères de la Finlande, 

couvre cinq sous-préfectures 

de la Mambéré-Kadéi : Amada-Gaza, 

Berberati, Gamboula, Sosso-

Nakombo et Dédé-Mokoumba.                     

A travers ce projet, Finn Church Aid 

(FCA) apporte un soutien éducatif aux 

différentes communautés dans la 

préfecture touchée par les dernières 

crises militaro - politique.                                        

Il regorge deux volets principaux à 

savoir : la construction des salles de 

classe, le renforcement des capacités 

des enseignants et la fourniture des 

équipements et manuels scolaires. 

Entre le mois de mai et juillet 2018, 

FCA a réhabilité 4 bâtiments scolaires 

avec 10 salles de classe et construit 3 

hangars, 18 latrines, 10 lave-mains et 

5 cantines scolaires dans les écoles de 

Bangue, Bamara, Daté, Mbandjifolo, 

Mondelet et Mbangou. 382 table-bancs 

ont été fournis ainsi à ces six écoles. 

Au vu des difficultés de l’accès à l’eau 

potable, FCA a réalisé des forages 

dans les écoles de Nangoko, Daté et 

Zabo. 1271 élèves dont 933 garçons et 

338 filles, bénéficient de ces ouvrages. 

En juillet 2018, 27 maitres-parents ont 

été formés par le Centre Pédagogique 

Régional de Berberati sur les bonnes 

pratiques de l’enseignement et la 

morale professionnelle. La formation a 

consisté de renforcer les capacités sur 

les principes du droit à l’éducation, 

l’éducation à la paix, à la citoyenneté et 

à la cohésion sociale. FCA a procédé 

au paiement de subsides de ces 27 

maitres parents durant toute l’année 

scolaire 2017 – 2018, et afin de 

maintenir leur motivation, chaque APE 

a bénéficié des activités génératrices 

de revenus (7 porcs et 1 moulin / APE). 

Ces derniers interventions de FCA 

visent à permettre aux enfants de la 

préfecture de Mambéré-Kadéi 

d’accéder à une éducation de qualité à 

la rentrée scolaire 2018.

 

 

a situation du préscolaire, déjà 

préoccupante avant la crise, a 

considérablement reculé avec les 

perturbations récurrentes que connait 

la République Centrafricaine. Avec 

l’insécurité généralisée, les parents 

préfèrent garder auprès d’eux les tout-

petits, au lieu de les inscrire dans des 

centres préscolaires parfois éloignés de 

leur lieu de résidence: 1 seul jardin 

d’enfant dans les chefs-lieux des sous-

préfectures, et rien d’autre dans un 

rayon de 60 km. Les grandes 

agglomérations rurales ne disposent 

pas de centres préscolaires et le pays 

n’a pas développé une politique 

d’éducation du jeune enfant. 

De 4% en 2012, le taux net de 

préscolarisation est tombé à 3% en 

2016. Cependant, la préscolarisation 

tend à connaitre un nouvel engouement 

dans les centres urbains en particulier 

avec l’apparition d’écoles préscolaires 

privées, contrairement aux régions 

rurales reculées. Par manque de 

structures de formation qualifiante et de 

certification des encadreurs du 

préscolaire et des jardins d’enfants, très 

peu d’encadreurs sont formés et 

disponibles pour la prise en charge 

éducative des enfants de 3 à 5 ans.  

Pour appuyer le développement de la 

petite enfance, une équipe 

intersectorielle, composée des 

départements du Plan et de la 

Coopération Internationale, de la 

Santé, de la Justice, de l’Énergie, des 

Affaires Sociales et de l’Éducation, et 

soutenue par Plan International et 

l’UNICEF, a été mise en place et a 

élaboré en 2015, une stratégie 

d’éducation parentale, sous la 

coordination du Ministère du Plan et de 

la Coopération Internationale.  

Un appel est lancé à toutes les 

organisations nationales et 

internationales intervenant dans le 

domaine de l’éducation, pour qu’elles 

apportent leurs contributions pour 

qu’ensemble, nous convergions nos 

efforts pour améliorer l’éducation du 

jeune enfant centrafricain. La stratégie 

est très simple : ouvrir une salle 

préscolaire dans l’enceinte de toute 

école du Fondamental 1 qui ne dispose 

pas d’école maternelle ou de jardin 

d’enfants dans son environnement 

immédiat. Cette salle accueillera les 

enfants de 5 ans et les préparera à 

l’entrée au cycle primaire.  

Les résultats escomptés visent à 

développer un environnement 

favorable pour le développement du 

jeune enfant dans son milieu. 
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L’équipe de coordination du Cluster Education 

Passy AMANI BWAMI 
Coordinateur de Cluster 
Tel : (+236) 70 55 60 07 
Email : abwamipassy@unicef.org   
 

Fiston ARUNA KAKULE 
Gestionnaire de l’Information 
Tel : (+236) 70 50 57 61 
Email : faruna@unicef.org   
 

L’ONG Finn Church Aid améliore l’accès à une éducation de qualité dans 

la préfecture de Mambéré-Kadéi 

Bref aperçu de la situation de la  préscolarisation en République 

Centrafricaine 
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