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Les enfants de la République centrafricaine (RCA) souffrent d’une pénurie massive de services éducatifs de qualité. Ce phénomène est dû à de multiples facteurs, notamment des ressources financières
insuffisantes pour construire et entretenir des écoles ou acheter des fournitures, une pénurie de
personnel qualifié, l’absence de mécanismes de contrôle qualité adéquats et un environnement d’apprentissage dangereux
dû au conflit violent. En outre, la circulation des déplacés internes accroît la demande de services éducatifs.

POURQUOI CE BESOIN
Avec 4,8 millions d’habitants, la République centrafricaine
est un des pays les plus pauvres du monde. Plus des trois
cinquièmes de la population vit avec moins de 1,25 dollar par
jour. Bien que l’enseignement public en RCA soit gratuit et
obligatoire entre 6 et 14 ans, environ 67 % de la population
(75 % des femmes) est analphabète. Devant la nécessité d’améliorer structurellement le système éducatif, Cordaid apporte
son aide au ministère centrafricain de l’Éducation depuis 2011,
dans une volonté commune de réaliser l’Objectif de développement durable 4 : une éducation de qualité.

La guerre en cours a fortement affecté le secteur éducatif de la
RCA. Le budget du ministère de l’Éducation est insuffisant pour
répondre à la demande d’éducation. Les enfants ont du mal à
accéder à une éducation de base en raison des moyens limités
de leurs parents qui ne peuvent pas payer les frais de scolarité,
de l’absence d’écoles fonctionnelles et de la pénurie d’enseignants qualifiés. Cordaid a lancé un programme éducatif
d’urgence dans le nord-ouest du pays, dans les sous-préfectures
de Bocaranga et Koui (Ouham Pendé) et dans la sous-préfecture
de Bouar (Nana Mambéré) en septembre 2017.

QUELQUES CHIFFRES

CAUSES DE LA MAUVAISE ÉDUCATION

4,7 millions
d’habitants en RCA1

63 %
de la population vit avec moins de 1,25 dollar par jour2

69 %
de taux d’inscription à l’école primaire3

29 %
des enfants travaillent4

L’alphabétisation est le fondement de toutes les autres formes
d’éducation. Plusieurs obstacles culturels et économiques
entravent l’accès à une éducation de qualité :
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Pauvreté, discrimination et travail des enfants ;
Manque d’enseignants et faible motivation des enseignants ;
Compétences d’enseignement limitées ;
Infrastructures scolaires inadéquates ;
Divisions religieuses et interethniques ;
Déplacement des populations.

Photo République centrafricaine, 2018, Cordaid

» ÉDUCATION JUILLET 2018

BÂTIR DES SYSTÈMES ÉDUCATIFS DANS LA FRAGILE RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

NOTRE APPROCHE – FINANCEMENT BASÉ SUR LES RÉSULTATS
Cordaid utilise depuis longtemps et avec succès le Financement
Basé sur les Résultats (FBR) dans le secteur de la santé. Elle a
donc décidé, en 2012, d’introduire également le FBR dans le
secteur de l’éducation en RCA. Le FBR est une approche qui
renforce les systèmes en équilibrant les pouvoirs tout au long
de la chaîne de prestation de service ; incitant à relever le
niveau de gouvernance, de transparence et de responsabilisation. Pour y parvenir, il établit un lien direct entre performances et paiements. Lorsque cela est possible, Cordaid
travaille avec et par l’intermédiaire d’institutions et de
structures existantes, impliquant des acteurs locaux.
Les acteurs et partenaires du secteur de l’éducation englobent
les inspecteurs scolaires, le personnel du ministère de

l’Éducation, les directeurs et enseignants d’établissements
scolaires, les organisations communautaires, les parents et les
enfants. Nous favorisons ainsi la construction de systèmes
publics résilients et durables, même dans des contextes
complexes et instables comme celui de la RCA.
Les prestataires de services tels que les écoles sont payés sur la
base d’indicateurs convenus et de résultats vérifiés. Un système
précis de suivi et d’évaluation est défini pour contrôler et
récompenser les performances. Les prestataires de service sont
autonomes dans la manière dont ils dépensent les fonds pour
atteindre leurs propres objectifs. Le FBR incite les prestataires à
fournir davantage de services de meilleure qualité.

ASSOCIER AIDE ET DÉVELOPPEMENT
Pour renforcer les capacités institutionnelles, Cordaid a formé
des directeurs d’école et des membres du personnel du ministère de l’Éducation, y compris la « Cellule nationale de financement basé sur les résultats dans l’éducation » créée en 2014.
Cordaid a mis à profit la dynamique de juin 2015 : le ministre
de l’Éducation nouvellement nommé avait fait du FBR une
stratégie d’éducation nationale.

« Grâce à l’approche FBR de Cordaid, notre pays a
la possibilité de consolider son système éducatif
détruit par la guerre. »
Directeur de cabinet du ministère de l’Éducation, RCA, 2015

Malgré le succès de l’approche FBR, il est vite apparu que, dans un
pays très instable comme la RCA, il est indispensable de planifier
et d’assurer les services éducatifs dans les régions fragiles en
tenant compte des différents niveaux d’insécurité. Les crises
fréquentes qui surviennent en RCA sont coûteuses, que ce soit en
vies humaines ou en ressources, et perturbent le développement
économique et social. Les mécanismes d’aide à court terme ne
tiennent pas compte (et, dans certains cas, ne peuvent pas
systématiquement tenir compte) de la planification du développement à long terme. En même temps, les programmes de
développement ne sont pas préparés à gérer les conflits et autres
crises. En général, l’instabilité favorise l’émergence d’une
tendance à la programmation « d’urgence » des services plutôt
qu’au renforcement des systèmes à long terme. Or, les deux
éléments sont nécessaires et doivent être interconnectés.

EXPÉRIMENTATION SUR L’ÉDUCATION D’URGENCE

2

Investir davantage dans les générations
actuelles et futures : rompre le cycle de la
pauvreté grâce à l’éducation aux Santé et
les Droits Sexuels et Reproductifs (SDSR)
pour lutter contre le mariage précoce, les
grossesses et la privation de possibilités
d’éducation et de moyens de subsistance
qui en découle

FRAGILITÉ DÉCLINANTE

Sur la base de nos expériences respectives des
services d’urgence et du FBR pour la consolidation
du système éducatif, Cordaid a créé une approche
intitulée « Liens entre aide d’urgence, réhabilitation et développement » (LRRD) qu’elle a reliée au
système éducatif existant. Cette expérimentation
sur l’éducation d’urgence a deux objectifs :
1. 	Au niveau stratégique, l’objectif est d’élaborer et d’appliquer une approche flexible du
LRRD dans un contexte de crise de longue
durée, comme c’est le cas en RCA, en utilisant
l’approche FBR pour renforcer le système
éducatif là où cela est possible, en tenant
compte des différents contextes sécuritaires.
2. 	Au niveau programmatique, l’objectif est
d’améliorer l’accès à l’éducation et la qualité
de l’éducation pour environ 10 800 enfants
âgés de 6 à 14 ans, inscrits dans 18 écoles de la
région de Bocaranga-Bouar en RCA. La durée de
ce programme est de deux ans. Ce programme
met plus spécifiquement l’accent sur la création
d’environnements d’apprentissage sécurisés.

Consolider les écoles grâce à la sous-traitance
basée sur les résultats : améliorer l’accès,
particulièrement pour les filles et pour les enfants
déplacés internes ainsi que la qualité de
l’apprentissage et des bâtiments scolaires

Répondre aux besoins humanitaires de base grâce au
financement basé sur les intrants et à l’implication de la
communauté : construire des abris, des écoles et des
jardins potagers scolaires

AIDE D’URGENCE

RÉHABILITATION

DÉVELOPPEMENT

Approche utilisée selon le contexte : aide d’urgence, réhabilitation et développement

LRRD : prestations de services éducatifs dans un contexte de crise
de longue durée en tenant compte des différents niveaux de fragilité
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RENFORCER L’ÉDUCATION DANS LES ZONES FRAGILES
ÉTAPE 1 : Construction et
réhabilitation des bâtiments

ÉTAPE 2 : Consolidation du
système scolaire avec le FBR

ÉTAPE 3 : Investissement dans les
générations actuelles et futures

Dans les zones affectées par la guerre et le
conflit, il est impératif que les maisons et
les bâtiments scolaires soient restaurés
afin que les populations puissent revenir et
que les enfants reprennent leur éducation.
Dans l’approche LRRD de Cordaid, nous
faisons le lien entre les efforts de consolidation de l’éducation et les interventions
humanitaires qui mettent l’accent sur le
logement, l’eau/assainissement/hygiène et
l’alimentation. Lors de la mise en œuvre
des activités, nous tenons compte des
différents contextes en associant les
besoins de la population, le niveau de
sécurité et la dynamique des populations.
Pour cela, il faut :

Une fois que les écoles sont construites ou
restaurées, elles continuent à être aidées
par Cordaid par l’intermédiaire du FBR.
Cette approche récompense les écoles
lorsqu’elles obtiennent de bons résultats,
ceux-ci étant mesurés et vérifiés en vertu
d’indicateurs de performance prédéterminés. Pour cela, il faut :

Une des principales raisons qui incitent
les filles à quitter l’école prématurément
est le mariage précoce et la grossesse. Non
seulement ce problème a un impact
négatif sur la santé des filles, mais il les
laisse avec une éducation inachevée, des
possibilités d’emploi de qualité inférieure
et, en général, un nombre plus élevé de
grossesses et d’enfants que leurs pairs
éduqués. En outre, dans un pays exposé
aux conflits, la violence fondée sur le
genre constitue un problème de société
majeur. Pour cela, il faut :

▪▪ Apporter des moyens financiers et des
conseils techniques pour la
construction de nouveaux bâtiments
scolaires et la réhabilitation de ceux qui
sont endommagés ;
▪▪ Utiliser des matériaux locaux et
impliquer les communautés locales
dans les processus de construction ;
▪▪ Garantir la présence d’un équipement
éducatif de base ;
▪▪ Lutter contre la malnutrition en
fournissant des graines, des outils
et des formations aux parents et au
personnel des écoles afin qu’ils créent
et entretiennent un jardin potager et
une cantine scolaires.

▪▪ Former les directeurs d’école à la
gestion des écoles, à l’administration
et à l’implication des parents ;
▪▪ Prendre en charge les frais des écoles
pour favoriser une meilleure gestion et
▪▪ Rompre le cycle intergénérationnel de
une meilleure administration, ainsi
la pauvreté en apportant une
qu’une meilleure motivation des
éducation à la santé et aux droits
enseignants ;
sexuels et reproductifs (SDSR) pour
▪▪ Prendre en charge les frais pour
prévenir les grossesses des
chaque enfant inscrit avec un statut de
adolescentes et le décrochage scolaire
minorité ainsi que pour les indicateurs
précoce ;
de qualité ;
▪▪ Inviter les enseignants, les directeurs
▪▪ Créer et mettre en œuvre un système
d’écoles et les inspecteurs scolaires à
de vérification des données triangulé
des formations sur la SDSR pour les
pour superviser la routine du FBR et
jeunes et les adolescents ;
évaluer les progrès réalisés en utilisant
▪▪ Organiser des formations assurées
les indicateurs de performance. Les
par les experts locaux de Cordaid
données sont recueillies par Cordaid,
spécialisés dans la SDSR qui
les inspecteurs scolaires affiliés au
travaillent pour le programme
ministère de l’Éducation et les
Jeune S35 ;
organisations communautaires.
▪▪ Effectuer le suivi des résultats par
l’intermédiaire des indicateurs
du FBR.
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RÉSULTATS*

ENCORE PRÉSENTS À LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE
Pourcentage d’enfants encore présents à la fin de l’année scolaire 2016/2017, par sexe et par région
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84
82
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81%

82%

75%
72%

73%

53.913
filles et garçons inscrits au début de
l’année scolaire 2016/2017 et 43 678 de ces
enfants encore présents à la fin de l’année
scolaire

73 %
de parents satisfaits des services éducatifs
proposés par les écoles sous contrat en
2016/2017

enseignants réfugiés revenus, sous
contrat avec le ministère de l’Éducation,
dans leurs écoles à travers le pays (en
collaboration avec l’UNICEF) en 2013

76

72

écoles renforcées et réhabilitées en
2016-2018

1.500

78

74

123

72%

70

Filles

68
66

Garçons
Ombella-Mpoko
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Lobaye

*Les chiffres concernent les régions Ombella-Mpoko,
Lobaye et Nana-Mambere

Nana-Mambere
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OÙ TRAVAILLONS-NOUS ?

à propos de cordaid

Soins de santé

Cordaid s’efforce d’éliminer la
pauvreté et l’exclusion. Nous
agissons ainsi dans les régions
du monde les plus fragiles et
les plus touchées par les confl
its ainsi qu’aux Pays-Bas. Nous
incitons les communautés
locales à rebâtir la confi ance
et la résilience et à renforcer
l’indépendance des populations. Nos professionnels
apportent de l’aide humanitaire et créent des solutions
pour améliorer la sécurité, les
soins et l’éducation, mais aussi
pour stimuler la croissance
économique inclusive. Nous
sommes soutenus par 300,000
donateurs privés aux Pays-Bas
et par un réseau mondial de
partenaires.
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Rule of Law
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Education
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Congo
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TRAVAIL ÉDUCATIF DE CORDAID EN RCA
Cordaid appuie l’enseignement primaire en RCA depuis 2011. En 2013, le bureau national de
Cordaid à Bangui a participé à la mise en œuvre du Plan de transition (2014-2017) financé par le
Partenariat mondial pour l’éducation (Global Partnership for Education, GPE) par l’intermédiaire de l’UNICEF. Le plan portait sur la construction et la réhabilitation des écoles et le retour
des enseignants dans les écoles.

Alinda Bosch
Expert en éducation
Alinda.Bosch@cordaid.org
Jameson Gadzirai
Directeur de programme RCA
Jameson.Gadzirai@cordaid.org
Cordaid Pays-Bas
Lutherse Burgwal 10
2512 CB La Haye
+31(0)70-31 36 300
www.cordaid.org
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Étant donné les bons résultats obtenus dans le secteur de la santé, Cordaid a introduit le
financement basé sur les résultats (FBR) dans le secteur de l’éducation. Ce programme d’éducation basé sur le FBR faisait des progrès lents mais réguliers. Pendant l’année scolaire 2014/2015,
Cordaid a signé des contrats avec 141 écoles dans quatre préfectures (Nana-Mambéré, OmbellaMpoko, Lobaye, Ouham et Ouham-Pende), couvrant ainsi environ 10 % des écoles du pays. Le
programme a permis d’offrir l’accès à l’éducation à environ 60.000 enfants défavorisés.
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World Population Review, http://worldpopulationreview.com/countries/central-african-republic-population/
Unicef, https://www.unicef.org/infobycountry/car_statistics.html
Unicef, https://www.unicef.org/infobycountry/car_statistics.html
Unicef, https://www.unicef.org/infobycountry/car_statistics.html
Le programme Jeune S3 (Santé, Sexualité, Sécurité) est une alliance de sept partenaires sous la direction de Cordaid.
Ce programme estime que l’accès aux informations et services relatifs à la Santé et des Droits Sexuels et Reproductifs
(SDSR) est un droit fondamental afin que tous les jeunes puissent avoir une vie saine et faire des choix sûrs et en toute
liberté concernant leur avenir.
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