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FICHE D'INFORMATION SYNTHÉTIQUE DU PAPT 

 
Informations opérationnelles 

Intitulé du programme  
Programme d’Appui au Plan de Transition du système éducatif 
centrafricain (PAPT) 

Pays/Région République Centrafricaine / 
Région Afrique de l’Ouest et du Centre 

Période de mise en œuvre 17/09/2018 au 31/10/2020 

Entité locale bénéficiaire 

Ministère de l’Enseignement Primaire et Secondaire 
Contacts : Dr. Boubakar Moukadas Noure. Ministre 
Dr Ernest Mada, Directeur de Cabinet 
Tél : +236 75 50 77 31  

Entité de gestion 

UNICEF Centrafrique 
Contacts :  
Représentant : Fran EQUIZA 
fequiza@unicef.org (+236) 70 55 02 05 
Représentant Adjoint : Paolo MARCHI 
pmarchi@unicef.org (+236) 70 55 02 06 
Coordonnateur du programme : Nicolas THOMAS 
nthomas@unicef.org (+236) 70 55 60 63 

Objectif général du programme 
L’amélioration et la diversification de l’offre d’accueil dans un système 
éducatif équitable et de qualité permet d’appuyer le MEPS dans sa 
réalisation du Plan de Transition 

Résultats stratégiques du programme 

1. L’accès à l’éducation dans un environnement d’apprentissage 
protecteur est facilité pour les enfants d’âge préscolaire et du cycle 
primaire, notamment pour les filles et pour les enfants en situation 
précaire 
2. Des systèmes de formation initiale et continue des enseignants et des 
cadres chargés du suivi pédagogique, ainsi que des supports didactiques 
innovants améliorent sensiblement la qualité de l’éducation 
3. Une meilleure gouvernance financière, administrative et pédagogique 
est rendue possible grâce au renforcement des outils de gestion, de suivi 
et d’analyse du MEPS 

Couverture géographique 
Provinces de l’Ouham, l’Ouham Pendé, la Nana-Mambéré, la Ouaka, la 
Basse-Kotto et le Mbomou 

Populations cibles 

 50 000 enfants inscrits dans le Fondamental 1 
 100 écoles du Fondamental 1 
 Les directeurs et enseignants des écoles cibles 
 3 500 enfants nouvellement scolarisés au préscolaire 
 48 000 enfants en situation précaire 
 500 Maîtres d’Enseignement en formation 
 45 cadres du MEPS 

Partenaires ONG d’exécution, Cluster éducation | STP-SE | INRAP | DGESP | FNAPEC 
Entité de financement Global Partnership for Education (GPE) – Subvention  
Période du financement Du 17/09/2018 au 31/10/2020 
Référence du don SC180881 
Contribution totale du GPE (1) 6 320 000,00 USD 
Dépenses totales du programme (2) 5 931 196,56 USD 
Engagements en cours (3)    415 883,31 USD 
Coût total du programme (4) 6 347 079,87 USD 
Cofinancement de l’UNICEF (5)     (27 079,87 USD) 
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

Contexte et description du programme : Le Programme d’Appui au Plan de Transition du 
système éducatif centrafricain (PAPT) a été mis en œuvre par le Ministère de l’Enseignement 
Primaire, Secondaire, Technique et de l’Alphabétisation (MEPS) de septembre 2018 à octobre 
2020, avec l’appui de l’UNICEF et des ONG, grâce au soutien du financement du Global 
Partnership for Education (GPE). Une collaboration étroite s’est mise en place entre le MEPS 
et l’UNICEF d’un côté; et de l’autre, entre les autorités éducatives locales, les ONG partenaires 
et l’UNICEF. La mise en œuvre du programme a été conduite en consultation et concertation 
avec le Groupe Local des Partenaires de l’Education (GLPE) et le GPE. Il faut souligner qu’au 
cours de la période de mise en œuvre, les changements de gouvernement ont entrainé le 
transfert des attributions liées à l’enseignement technique et l’alphabétisation à deux 
ministères distincts. Ce qui a entraîné la modification de l’appellation du ministère en charge 
de l’éducation, passant de Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire, Technique et de 
l’Alphabétisation (MEPSTA) à MEPS. 

Après la fin du Programme d’Appui au Relèvement du Système Éducatif Centrafricain (PARSEC) 
– financé également par le GPE – la réalisation du PAPT s’est présentée comme un impératif 
pour soutenir les acquis obtenus et assurer une transition effective du système éducatif, dans 
une situation sociopolitique et sécuritaire qui s’était sensiblement améliorée après les 
différents conflits des années 2000 et la crise politico-militaire de 2012 à 2014. Le PARSEC avait 
notamment permis, de janvier 2015 à juillet 2018, d’obtenir la réhabilitation de 113 écoles et 
la construction de 6 nouvelles écoles, l’approvisionnement en manuels scolaires pour 300 000 
élèves, et la formation de 1 050 Maîtres d’Enseignement (ME) et de 709 enseignants 
communautaires. Le financement du GPE avait permis également de soutenir le MEPS dans le 
renforcement de sa gouvernance, à travers les fonctions de planification, gestion, suivi et 
évaluation de son système éducatif. 

Dans cette continuité, 
avec un budget 6,32 
millions de USD alloué par 
le GPE, le PAPT visait à 
améliorer l’accès à une 
éducation de qualité dans 
un environnement 
sécuritaire et sain pour les 
enfants d’âge préscolaire 
et du cycle primaire, 
notamment pour les filles 
et pour les enfants en 
situation d’urgence. Les 
activités ont été 
organisées en 4 
composantes et 14 sous-
composantes (voir Figure 
1 ci-après) pour soutenir 
le Plan de Transition révisé 2018 – 2019 de la RCA. 

 

Figure 1.1 : Composantes et sous-composantes du Programme d’Appui au 
Plan de Transition du système éducatif en RCA 2018-2020 

 
Source : Narratif initial du programme, Août 2018 
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Pour atteindre cet objectif principal, le programme s’est focalisé sur la mise à disposition du 
système éducatif d’infrastructures scolaires d’urgence, la sensibilisation des populations sur 
l’importance de la scolarisation, la mise en place de mesures de contingence pour la protection 
et la réponse aux urgences en éducation, le renforcement des systèmes de formation initiale 
et continue des enseignants, ainsi que des capacités de gestion, suivi et évaluation des 
départements centraux et décentralisés du MEPS pour une meilleure gouvernance financière, 
administrative et pédagogique. Au total, le programme a ciblé plus de 50 000 enfants inscrits 
dans le Fondamental 1 (F1) et 3 500 enfants nouvellement scolarisés au préscolaire dans 100 
écoles cibles, 48 000 enfants en situation précaire, 1 700 Maîtres d’Enseignement (ME) – dont 
600 pour la formation continue, 1 000 pour la formation initiale au F1 et 100 au préscolaire – 
et 150 cadres de l’administration centrale et décentralisée du MEPS. Les zones d’intervention 
du programme ont été les préfectures de l’Ouham, l’Ouham Pendé, la Nana-Mambéré, la 
Mambéré-Kadéï et la Ouaka. 

 

Principaux résultats : Malgré un environnement sociopolitique et un contexte national / 
international mouvant et imprévisible qui requéraient des ajustements continuels dans sa mise 
en œuvre, le PAPT a permis d’obtenir des résultats significatifs en matière d’amélioration de 
l’accès à une éducation de qualité dans un environnement protecteur pour tous les enfants 
centrafricains et un meilleur fonctionnement du système éducatif centrafricain.  

1. Accès à l’éducation : Le programme a facilité l’accès à l’éducation pour environ 45 800 
enfants inscrits au F1 et environ 3 500 enfants nouvellement inscrits au préscolaire à travers 
plusieurs actions interreliées.  

La sensibilisation à la scolarisation des enfants, à travers 10 campagnes radiophoniques et les 
mobilisations communautaires lors des rentrées scolaires 2018-2019 et 2019-2020, ont permis 
à des franges de la population encore réticentes ou dubitatives, d’entrevoir l’importance de 
l’éducation pour les enfants, notamment pour les filles et les enfants d’âge préscolaire. 
Justement, la distribution de "Kits de dignité" à 4 200 filles en âge d’adolescence dans 50 écoles 
cibles ayant bénéficié de la construction/réhabilitation de latrines, a été un catalyseur pour 
développer l’intérêt et le maintien à l’école pour ces dernières. 

La construction de 50 salles de classe de type "Hangars Améliorés (HA)" et de 50 salles 
préscolaires semi-permanentes de type "tentes" équipés de 9 164 mobiliers scolaires (tables 
bancs, tables rondes, chaises et bureaux) – couplée à la construction et/ou la réhabilitation de 
175 infrastructures Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) – a créé, respectivement, plus de 
3 600 nouvelles places pour le F1 et permis la scolarisation d’environ 3 500 enfants 
nouvellement inscrits au préscolaire dans 100 écoles cibles.  

L’augmentation du taux net de scolarisation des élèves inscrits en F1 en RCA indique la 
pertinence de ces améliorations. Il est, en effet, passé de 95% à la fin de l’année scolaire 2017-
2018 à 100% à la fin de l’année scolaire 2018-2019, avec une hausse essentiellement tributaire 
de la hausse de la scolarisation des filles (évolution de 85% à 90%)1. L’acquisition d’ustensiles 
de cuisine pour les cantines scolaires dans les écoles cibles renforceront certainement cet effet 
sur l’accès à l’éducation. 

 

 
1 Selon l’annuaire statistique 2018=2019, page 30. 
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2. Protection et éducation en urgences : Les mécanismes et mesures de l’Éducation en 
situation d’urgence mis en place par le programme ont permis à plusieurs enfants en âge 
d’école Fondamentale 1 et en situation précaire de fréquenter l’école dans un environnement 
d’apprentissage protecteur et relativement sécurisé. En particulier, 9 174 enfants (dont 4 479 
filles) en situation précaire dans les zones d’intervention ont bénéficié d’un paquet d’activité 
Éducation en urgence, dans le cadre de la scolarisation dans les Espace(s) Temporaire(s) 
d’Apprentissage et de Protection de l’Enfance (ETAPEs).  

Ce résultat a été favorisé par l’appui d’enseignants formés et supervisés par des cadres du 
MEPS ayant leurs compétences améliorées (incluant ceux de la cellule d’urgence), dont 45 ont 
été formés sur la gestion de l’éducation dans les situations d’urgence pour une meilleure 
coordination des interventions dans les communautés à risque. Par ailleurs, des Kits individuels 
(de contingence) ont été rendus disponibles pour 48 000 enfants en situation précaire, afin de 
faciliter leur retour à l’école et le suivi des apprentissages après les situations d’urgence qui 
ont émergé au cours de la période de réalisation du programme.  

 
3. Qualité de l’éducation : Des systèmes de formation initiale et continue des enseignants et 
des cadres chargés du suivi pédagogique, ainsi que des supports didactiques innovants ont 
contribué à améliorer sensiblement la qualité de l’éducation dans le cadre du programme. 

Le fonds du GPE a contribué, en effet, au renforcement des capacités des enseignants : (i) 
d’une part d’environ 1 000 ME du F1 en formation initiale, soit 50 en 1ère année de 
contractualisation (2ème cohorte) et 50 en stage de pleine responsabilité (3ème cohorte) pour 
chacun des 10 Centres Pédagogiques Régionaux (CPR) du pays, et de 960 enseignants du F1 
des écoles cibles par le biais de formations continues; (ii) et enfin de 100 
enseignants/moniteurs du préscolaire recrutés parmi les cohortes formées sur ce programme, 
et ayant reçu en plus une formation spécifique pour le préscolaire. Ces derniers ont ensuite 
exercé leur fonction dans les salles de classe de type tentes construites par le programme. Ces 
appuis à la formation ont été effectués grâce à la délivrance de bourses mensuelles, la 
distribution de Kits du préscolaire (Kits ECD) et de guides enseignant pour les moniteurs du 
préscolaire, et un appui technique et financier pour une supervision régulière et un 
encadrement de ces enseignants en situation d’enseignement par les cadres–formateurs des 
Centres Pédagogiques Régionaux (CPR) et les directeurs des Inspections d’Académie (IA). 

Ces derniers, ainsi que les techniciens de l’École Normale des Instituteurs (ENI), de l’École 
Normale Supérieure (ENS) et les directeurs des écoles cibles, auront également l’opportunité 
de voir leurs capacités et leurs compétences de supervision renforcées grâce à la disponibilité 
et la livraison prochaine de 592 liseuses numériques contenant plus de 1 000 fiches 
pédagogiques. Les formations, les supervisions et les suivis pédagogiques ont contribué 
sensiblement à rehausser le niveau de performance des enseignants, en particulier ceux en 
formation initiale (ceux en stage dans les classes et ceux en première année de 
contractualisation), favorisant ainsi une éducation de qualité pour les enfants des écoles cibles. 

 
4. Gouvernance de l’éducation : Malgré plusieurs défis persistants en matière de gouvernance 
de l’éducation en RCA – entre autres la conception de politiques éducatives durables, la 
mobilisation et la gestion financière efficace, le recueil de données fiables et actualisées pour 
le suivi et l’évaluation du dispositif du système éducatif – le PAPT a tout de même contribué 
au renforcement des outils et des capacités de gestion, de suivi et d’analyse du MEPS. 
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Grâce au financement du GPE, 3 directions générales du MEPS ont bénéficié de moyens 
roulants (véhicules 4x4) pour leur permettre plus d’autonomie dans la réalisation de leurs 
diverses missions, dont l’organisation de missions conjointes inter directionnelles pour 
l'évaluation rapide des besoins en enseignants, particulièrement dans les zones où les densités 
d’élèves sont les plus importantes.  

De même, un appui au fonctionnement a été apporté au Secrétariat Technique Permanent 
(STP) du MEPS par le biais de l’octroi d’une allocation mensuelle sur 9 mois, et prolongée 
ensuite de trois mois supplémentaires, pour l'achat de fournitures de bureau, l’accès à 
internet, le carburant pour les missions de terrain et le paiement du salaire des petits 
personnels. Par ailleurs, des dons de matériels et équipements divers de bureau ont été 
également effectués aux CPR et IA pour leur permettre d’être plus efficaces dans leurs rôles 
respectifs.  

En outre, la Radio-Télévision Scolaire (RTS) a été réhabilitée et a obtenu un appui en 
équipements techniques radiophoniques, qui lui permettra à l’avenir la production et diffusion 
de programmes pédagogiques pour assurer la continuité des apprentissages des élèves, 
lorsque ceux-ci seront confrontés à des perturbations diverses, comme celles liées aux 
harcèlements des Groupes Armés (GA) ou à des crises sanitaires comme celles de la COVID-19.  

Le soutien du programme au fonctionnement du Système d’information et de Gestion de 
l’Éducation (SIGE) a favorisé la réalisation d'études prospectives et de missions de collecte de 
données pour l'alimentation du système d’information et, en bout de ligne, la production et la 
diffusion de l'Annuaire Statistique 2018-2019 du secteur de l'éducation. 

Les résultats présentés précédemment ont été atteints, non sans que plusieurs défis et 
difficultés aient été identifiés, puis surmontés durant la période de mise en œuvre du 
programme. Le défi le plus important a concerné les perturbations importantes de l’école et 
des voies de circulation dans plusieurs régions du pays, y compris les préfectures d’intervention 
du programme, dues aux actions des GA et aux conflits communautaires sporadiques en 2018-
2019, ainsi qu’à la crise de la COVID-19 à partir du premier trimestre 2020. 
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1. INTRODUCTION : CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE DU PAPT 

Depuis près d’une décennie, la République Centrafricaine (RCA) fait face à de nombreux défis, 
tributaires d’une situation politique et socioéconomique problématique et instable à cause de 
conflits récurrents. La population du pays, qui vit majoritairement dans le milieu rural et reste 
très jeune (plus de 60%), a été affectée de manière récurrente par les différents conflits 
sociopolitiques et intercommunautaires qui se sont succédés depuis les années 2000. 

Le secteur de l’éducation a très longtemps pâti de l’instabilité politique, de l’absence de 
politique soutenue et de l’insécurité récurrente dans les différentes régions du pays. Selon le 
rapport du Cluster Éducation en RCA, plusieurs écoles sont restées fermées ou ont fonctionné 
à faible capacité à la suite de la crise militaro-politique dès 2013 à cause de l’absence des 
enseignants (généralement remplacés par des "maîtres-parents" peu ou pas qualifiés), les 
déplacements des populations, la destruction des locaux et l’insécurité, entrainant une chute 
de 6 % des taux d’inscription par rapport à 2012. 

Dans ce contexte, le Gouvernement centrafricain, avec l’appui des Partenaires Techniques et 
Financiers (PTF), a pris des mesures dès 2014 pour soutenir le secteur, en particulier avec un 
plan d’urgence pour faire face à la crise humanitaire. L’UNICEF RCA a notamment accompagné 
les actions visant à libérer les enfants et adolescents/es de l’association avec les groupes 
armés, permettant ainsi la réintégration dans les communautés et/ou le système éducatif de 
913 enfants, dont 242 filles. Plusieurs écoles dans les différentes régions du pays ont été 
également réhabilitées et équipées pour permettre leur remise en fonctionnement.  

Avec l’appui du GPE, le Programme d’Appui au Relèvement du Système Éducatif en 
Centrafrique (PARSEC) a été mis en œuvre par le MEPS, en collaboration avec l’UNICEF RCA, 
de janvier 2015 à juillet 2018. Ce programme d’urgence, financé également par le GPE 
(subvention No SC150036) pour une contribution totale de 15 510 000 USD, avait pour objectif 
de soutenir le relèvement du système éducatif centrafricain qui avait été impacté par les 
différentes crises sociopolitiques successives depuis les années 2000 et surtout la crise politico-
militaire de 2012-2014. 

Les objectifs spécifiques du programme ont été les suivants : (1) Renforcer l’accès à l’école 
primaire de tous les enfants d'âge scolaire, avec une attention particulière pour les enfants 
vulnérables et ceux des zones défavorisées; (2) Améliorer la qualité des apprentissages et les 
performances scolaires des élèves; (3) Améliorer le fonctionnement des services du MEPS et 
les capacités de gestion des cadres. Le PARSEC a été réalisé dans 12 préfectures de la RCA 
(Basse-Kotto, Haute-Kotto, Haut-Mbomou, Lobaye, Mbomou, Mambéré-Kadeï, Nana-
Mambéré, Ouaka, Ouham, Ouham-Pendé, Sangha-Mbaéré, Vakaga) par le MEPS en partenariat 
avec le Groupe Local des Partenaires de l’Education (GLPE) et des ONG intervenant en 
éducation dans le pays. Les activités ont ciblé environ 300 000 enfants scolarisés et en dehors 
de l’école et 1 759 enseignants, dont 1 050 enseignants qualifiés et 709 enseignants 
communautaires) dans 113 écoles. 

Malgré des résultats importants et encourageants pour le relèvement du secteur éducatif, les 
acquis du PARSEC n’ont pu être durablement capitalisés à cause la persistance des tensions 
sociopolitiques et du sous financement du secteur éducatif. 

Ainsi, face aux risques que le pays reste très en retard dans le processus vers l’atteinte de 
l’Objectif de Développement Durable (ODD) numéro 4, à savoir « Assurer l’accès de tous à une 
éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout 
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au long de la vie » d’ici l’horizon 2030, l’UNICEF RCA a sollicité et obtenu un second 
financement du GPE au profit du MEPS, pour appuyer la transition du secteur de l’éducation 
d’une situation d’urgence post-crise vers un début de stabilisation et de fonctionnement 
continu. 

S’inscrivant donc dans la continuité du PARSEC, le Programme d’Appui au Plan de Transition 
(PAPT) a été mis en place pour une période de 2 ans (2018-2020), avec un budget de 6,32 
millions de USD provenant du GPE. Au moment de son lancement, le PAPT bénéficiait donc de 
l’opportunité de capitaliser les résultats et les acquis du PARSEC dans les provinces où ce 
programme a été mis en œuvre, à savoir les provinces de l’Ouham, l’Ouham Pendé, la Nana-
Mambéré, la Ouaka, la Basse-Kotto et le Mbomou. 

Le présent rapport de fin de programme dresse le bilan des deux années de mise en œuvre du 
PAPT en RCA, en mettant l’accent sur les moments clés du programme, les principales 
réalisations et les bénéfices obtenus en fonction des objectifs initiaux, les défis rencontrées et 
persistants, les données sur la gestion budgétaire et la performance financière, ainsi que les 
principales leçons tirées de la mise en œuvre. 

Il est à noter que la rédaction de ce rapport a lieu dans une période et un contexte où le 
système éducatif de la RCA fait encore face à d’énormes défis pour son fonctionnement. Ces 
défis sont essentiellement dus aux conséquences d’une part (i) de l’émergence en mars 2020 
de la crise sanitaire relative à la COVID-19 – qui a entrainé la fermeture et/ou le 
fonctionnement à minima des établissements scolaires sur tout le territoire national pendant 
l’année scolaire 2019-2020, puis au début de l’année scolaire 2020-2021 – et d’autre part, (ii) 
du conflit politico-militaire depuis fin novembre 2020 entre les Groupes Armés (GA) – y compris 
les signataires de l’Accord Politique de Paix et de Réconciliation (APPR) – et le gouvernement 
en place, consécutif à la confirmation de la tenue des élections présidentielles de 2020. 

Ainsi, bien que le système éducatif de la RCA se soit adapté progressivement à la pandémie – 
avec une réouverture graduelle des écoles, le lancement retardé de la nouvelle année 
académique (2020 – 2021) et une réadaptation / innovation des modes d’enseignement pour 
faire face à la pandémie de la COVID-19 (ex. Programme d’Enseignement par la Radio) – cet 
énième conflit armé a replongé le système éducatif centrafricain dans une situation d’urgence 
complexe. 

Les risques élevés de prises d’otage, d’enlèvement, de violences basées sur le genre et 
d’enrôlement dans les GA ou d’atteinte à l’intégrité physique des populations – en particulier 
du personnel éducatif et des enfants – et d’autres contraintes conjoncturelles, ont rendu 
difficile l’identification par les acteurs de l’éducation de consensus sur la réouverture effective 
de toutes les écoles sur l’ensemble du territoire et la définition de stratégies appropriées pour 
répondre aux urgences du moment. 

Les résultats présentés dans ce rapport final de mise en œuvre du PAPT constitueront donc 
des éléments clés en vue de dégager des perspectives pour la planification des politiques 
futures en éducation en RCA dans le contexte actuel, notamment pour l’élaboration d’un 
programme accéléré en éducation afin de répondre aux besoins créés par la crise en cours. 
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2. DESCRIPTION DES OBJECTIFS ET DES COMPOSANTES DU PAPT 

2.1. Objectifs et résultats attendus 

L’objectif général du PAPT était d’appuyer la réalisation du Plan de Transition à travers une 
amélioration et une diversification de l’offre d’accueil dans un système éducatif équitable et 
de qualité. 

De manière spécifique, le PAPT visait les objectifs stratégiques suivants : 

1) L’accès à l’éducation dans un environnement d’apprentissage protecteur est facilité 
pour les enfants d’âge préscolaire et du cycle primaire, notamment pour les filles et 
pour les enfants en situation précaire. 

2) Des systèmes de formation initiale et continue des enseignants et des cadres de suivi 
pédagogique, ainsi que des supports didactiques innovants améliorent sensiblement la 
qualité de l’éducation. 

3) Une meilleure gouvernance financière, administrative et pédagogique est rendue 
possible grâce au renforcement des outils de gestion, de suivi et d’analyse du MEPS 

 

2.2. Approches programmatiques clés et composantes d’intervention 

Afin de s’assurer que l’effet holistique attendu sur le système éducatif centrafricain soit réalisé, 
le PAPT a été organisé autour de 4 composantes d’intervention : 

 Composante I : Urgences et Accès (à l’éducation) 
 Composante II : Urgences Émergentes et Protection 
 Composante III : Relèvement et Qualité 

 Composante IV : Relèvement et Gouvernance 

 

Composante I : URGENCES et ACCÈS 

La composante URGENCES et ACCÈS a constitué la principale composante du PAPT, avec une 
allocation globale de 2,53 millions de USD, soit 40% du budget global. Cette composante visait 
à améliorer l’offre scolaire et l’environnement d’apprentissage pour un meilleur accès à 
l’enseignement préscolaire et primaire pour tous les enfants, y compris pour les enfants dans 
les situations les plus précaires. Elle comprenait 3 Sous-composantes, présentées ci-après, et 
7 activités. 

 Sous-composante I : Constructions Scolaires 
Cette sous-composante avait pour but de mettre les enfants dans un meilleur 
environnement physique d’apprentissage. En considérant l’accroissement du nombre 
d’enfants inscrits à l’école et les mouvements de population liés aux conflits persistants, 
la plupart des écoles étaient en déficit de salles de classe. De plus, le secteur public 
comptait un total de 2 801 écoles au niveau du F1, alors que dans le même temps 
seules 242 écoles existaient pour les niveaux préscolaires. Pour répondre à cette 
situation, le programme prévoyait donc la construction de 50 salles de classe de type 
hangars modernes/améliorés et de 50 salles de type tentes destinées aux enfants du 
préscolaire. D’autre part, le programme a inclut la construction de 49 blocs de latrines 
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et la réhabilitation de 125 cabines pour combler partiellement le déficit important au 
niveau des infrastructures d’eau, d’assainissement et d’hygiène dans les écoles. 
 

 Sous-composante II : Approvisionnement en mobilier scolaire pour les écoles cibles 
Les objectifs visés par cette sous-composante était divers : 

1) équiper les 50 salles de classes de type hangar amélioré construites dans le 
cadre du programme et destinées à des classes de l’EF1, en tables-bancs 
pour les élèves de l’EF1 et en bureau et chaise pour l’enseignant 

2) équiper les 100 écoles bénéficiaires du programme en Tables-bancs au 
prorata du déficit observé de ces mobiliers par rapport à la population des 
élèves 

3) équiper les 50 salles de classe de type tente construites dans le cadre du 
programme et destinées à la création de classes de préscolaires, en petites 
tables rondes et petites chaises 

 
 Sous-composante III : Redynamisation de la demande d’éducation 

Cette sous-composante visait à renforcer la demande de scolarisation, en particulier 
pour les familles les plus vulnérables et les filles. L’objectif était d’augmenter le taux de 
scolarisation et le taux de maintien à l’école, en particulier pour les filles, en fournissant 
un « Kit dignité » à chaque fille atteignant la puberté (soit les filles inscrites aux 2 
derniers niveaux du primaire), en réalisant une sensibilisation de masse des familles à 
l’importance de scolariser les enfants au début de la rentrée scolaire, mais aussi en 
équipant les écoles avec tous les ustensiles nécessaires à l’organisation d’une cantine, 
qui devrait permettre à terme de soulager économiquement les familles les plus 
pauvres. 

 

Composante II : URGENCES ÉMERGENTES et PROTECTION 

La composante URGENCES ÉMERGENTES et PROTECTION représentait 20% du budget global, 
à savoir un montant total de 1,27 millions de USD. L’objectif de cette composante était de 
répondre aux urgences émergentes en matière d’éducation en RCA. Il s’agissait notamment de 
réaliser des activités concourant à la scolarisation des enfants ciblés pendant les situations 
d’urgence (incluant ceux d’âge préscolaire) et ainsi faciliter pour ces derniers l’accès à un 
service éducatif d’urgence, inclusif et de qualité, dans un environnement d’apprentissage 
sécurisé et protecteur. Pour atteindre cet objectif, 4 Sous-composantes constituées de 4 
activités ont été retenues : 

 Sous-composante I : Paquet d'activités pour les enfants en situation d'urgence 
Cette sous-composante a été définie en soutien aux activités du Cluster Éducation (CE), 
en lien étroit avec la stratégie suivie par la cellule d'urgence du MEPS. Les actions 
prévues visaient, dans les zones qualifiées de "Hot Spot" par le CE, à : 
 Assurer l’éducation et la survie des filles et des garçons (3-18 ans) affectés par la 

crise, à travers l’accès équitable à des environnements d'apprentissage sains et 
sécurisés. 

 Renforcer la protection des filles et des garçons (3-18 ans) déscolarisés, à travers 
l’accès à une éducation alternative de qualité adaptée aux besoins (ETAPEs). 
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 Protéger les droits des filles et des garçons affectés par la crise contre les menaces 
immédiates et futures, grâce à l’accès à l’éducation à la paix et grâce au 
renforcement du soutien psychosocial. 

 Assurer l’intégration des enfants déplacés dans les écoles fonctionnelles 
accessibles dans leur zone de déplacement. 

 Sous-composante II : Stock de contingence 
L’objectif de la sous-composante était de disposer de kits scolaires destinés aux écoliers 
en situation d’urgence et prépositionnés dans des lieux stratégiques décidés en 
concertation avec le Cluster Education et la cellule d’urgence du MEPS, afin de pouvoir 
les distribuer dans les meilleurs délais en cas de crise. Il était prévu l’acquisition par 
l’UNICEF de kits individuels à stocker pour 48,000 écoliers. 

 Sous-composante III : Renforcement de la cellule d'urgence du MEPS 
Cette sous-composante visait à accompagner le MEPS (via sa cellule d’Urgence) dans le 
processus d’institutionnalisation de la gestion de l'éducation en situation d'urgence et 
son intégration effective dans le programme pays. Cette finalité devrait être atteinte à 
travers deux niveaux : (1) un appui financier pour le fonctionnement et la réalisation 
des missions sur le terrain, ainsi que la gestion des stocks de contingence; (2) un appui 
technique (de proximité), notamment par des formations sur les évaluations rapides 
des besoins. 

 Sous-composante IV : Plaidoyer pour la sécurité dans les écoles 
Il s’agissait pour l’UNICEF d’apporter un appui au gouvernement centrafricain dans la 
mise en œuvre de la déclaration sur les écoles sécurisées. Pour se faire, le financement 
du GPE devait permettre au MEPS et à l’UNICEF de travailler en partenariat avec les 
acteurs du secteur pour: 1) une large diffusion de la déclaration sur les écoles 
sécurisées ; 2) éviter que les écoles et l’université ne soient en aucune façon utilisées 
par les forces combattantes et les parties à un conflit armé ou en appui à l’effort 
militaire ; 3) éviter que les parties à un conflit armé ne recourent à la force, ni n’offrent 
des incitations aux administrateurs de l’éducation afin de faire évacuer les écoles et 
l’université pour que celles-ci puissent être mises à disposition pour utilisation de 
l’effort militaire (cf. document sur les lignes directrices à l’UNICEF).  

 

Composante III : RELÈVEMENT et QUALITÉ 

L’objectif général de la composante RELÈVEMENT et QUALITÉ était d’améliorer la qualité de 
l’enseignement préscolaire et primaire à travers la mise en œuvre d’un paquet d’activités 
d’appui à la formation et la supervision du personnel éducatif. Le montant de l’enveloppe 
budgétaire de la composante était de 1,28 millions de USD, soit 20,2% du budget global du 
PAPT. Au total, 9 activités, organisées selon 3 Sous-composantes, ont été planifiées : 

 Sous-composante I : Formation et supervision des enseignants du Fondamental 1 
Cette sous-composante visait principalement à rehausser le niveau de performance des 
enseignants et particulièrement ceux de 2 cohortes qui étaient en formation initiale 
(2ème cohorte en stage dans les classes et 3ème cohorte en première année de 
contractualisation). Cette sous-composante comprenait trois volets : (a) appui financier 
à la formation initiale de 2 cohortes de Maîtres d’Enseignement (ME) du F1 ; (b) appui 
financier pour la formation continue des ME du F1 en exercice dans les écoles cibles; 
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(c) appui financier et pédagogique pour la supervision des ME du programme (ME en 
formation initiale et ME en poste dans les écoles cibles) en situation d’enseignement 
des ME. 

 Sous-composante II : Formation des enseignants du préscolaire et approvisionnement 
en matériel didactique 
Par cette sous-composante, le PAPT ambitionnait d’appuyer la formation de 100 ME 
sélectionnés pour enseigner dans les classes de préscolaire dont la construction était 
prévue dans le cadre du programme. Il s’agissait d’un soutien financier pour 
l’organisation d’une formation initiale complémentaire et spécifique de 10 jours pour 
ces enseignants, de la distribution d’un kit du préscolaire et d’un guide de l’enseignant, 
et d’une bourse de 8 à 10 mois pour chacun d’eux, le temps de leur enseignement dans 
la dernière année de mise en œuvre du programme. 

 Sous-composante III : Approvisionnement en matériel didactiques innovants 
Le but visé par cette sous composante était de doter les enseignants et directeurs 
d’écoles de matériels didactiques (liseuses numériques) qui contribueraient 
sensiblement à améliorer la performance des enseignants en situation 
d’enseignement. Les liseuses contiennent un millier de fiches pédagogiques 
récapitulant toutes les leçons du niveau F1 dans toutes les matières, réalisées et 
validées par l’INRAP pour pouvoir s’en servir de guide pédagogique. Une formation de 
3 personnes par école bénéficiant de ces liseuses devait être organisée pour en faciliter 
la bonne utilisation. 

 

Composante IV : RELÈVEMENT et GOUVERNANCE 

La composante RELÈVEMENT et GOUVERNANCE disposait d’une allocation de 539 134 de 
dollars USD, soit 9% du budget global. L’objectif de la composante était d’améliorer la capacité 
de gouvernance de l’éducation en RCA par le MEPS aux niveaux central et déconcentrés. Pour 
cela, 4 Sous-composantes totalisant 11 activités ont été identifiées : 

 Sous-composante I : Équipement du MEPS et de ses départements affiliés 
Cette sous-composante visait à pourvoir 3 directions générales du MEPS en véhicules 
de type pick-up 4x4, et à appuyer le fonctionnement de certaines administrations 
déconcentrées (CPR et/ou IA) et du STP-CSE par la fourniture d’équipements et de 
matériels de bureau, afin de leur permettre plus d’autonomie et d’efficacité dans la 
réalisation de leurs diverses missions. Elle s’inscrivait dans la continuité des 
programmes précédents d’appui au MEPS, pour lesquels un certain nombre de moyens 
roulants (motos) avaient été donnés aux différentes Inspections d’Académie pour 
permettre aux chefs de circonscriptions et aux chefs de secteur de réaliser leurs 
missions de suivi dans les écoles, alors que les personnels des administrations centrales 
à Bangui n’avaient alors pas pu être équipées.  

Les directions choisies (enseignement primaire, animation pédagogique et statistiques) 
dans le cadre du PAPT sont celles avec lesquelles les partenaires du PAPT devraient être 
le plus amenés à travailler.  

 Sous-composante II : Réalisation d'ateliers de formation et missions diverses 
Cette sous-composante visait à organiser 3 sessions de renforcement de capacités 
distinctes au profit d’acteurs importants du programme et du secteur de l’éducation, à 
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savoir : (i) les directeurs des CPR, les directeurs d’études et les cadres spécialisés de 
l’INRAP; (ii) les membres de la Fédération Nationale des Parents d’Élèves de 
Centrafrique (FNAPEC); (iii) les cadres de l’administration centrale et déconcentrées. 
Les thèmes visés par ces 3 ateliers étaient les suivants: 

1) Harmoniser le programme de formation des ME dans les CPR (remplacé par la 
suite par une formation au profit des directeurs des écoles cibles du PAPT). 

2) Redynamiser la Fédération Nationale des associations des parents d’élèves de la 
Centrafrique (FNAPEC) – à la suite de la redéfinition du cadre de collaboration 
avec le MEPS. 

3) Restituer les contenus de l’atelier régional de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
sur les plans sectoriels de l’éducation favorisant l’égalité des sexes. 

Cette sous-composante a inclut également l’organisation de missions conjointes inter-
directionnelles pour l'évaluation rapide des besoins sur la question des enseignants 
intégrés et celle des enseignants en formation. Il s’agissait notamment de pouvoir 
vérifier la présence effective des enseignants en poste, particulièrement dans les zones 
où les densités d’élèves sont les plus importantes, et de mobiliser les CPR, les 
Circonscriptions Scolaires (CS) et les directions d’écoles pour le suivi pédagogique 
régulier des enseignants en stage. 

 Sous-composante III : Équipement technique et Création de programmes 
pédagogiques pour la Radio-Télévision Scolaire (RTS) 
L’objectif était d’appuyer la création et le fonctionnement de la RTS afin d’apporter une 
contribution significative dans l’amélioration du temps d’apprentissage des élèves, non 
seulement pour les enfants des zones relativement calmes, mais aussi pour ceux qui 
étaient les plus affectés par la crise sociopolitique et sécuritaire en RCA. 
Compte tenu de la situation de l’éducation qui prévalait depuis 2013 (destruction ou 
occupation par les GA des infrastructures scolaires, insuffisance du personnel 
enseignant qualifié, effectifs pléthoriques dans les classes, déplacements internes 
élevés, limitation d’accès aux écoles pour des raisons de sécurité, absence des 
enseignants par peur d’exactions, etc.), la mise en place d’une telle alternative se 
présentait comme déterminante pour permettre à terme d’assurer aux élèves la 
continuité des apprentissages en temps de crise amenant à la fermeture des écoles. Le 
remise en marche de la RTS devait donc être réalisée par l’UNICEF, en collaboration 
avec le MEPS et par le biais des programmes financés par l’UE et par le GPE. La RTS 
devrait donc représenter une alternative à l'école traditionnelle lorsque celle-ci ne 
pouvait être atteinte à cause des déplacements forcés, de son éloignement par rapport 
aux centres urbains, ou souffrait d’une pénurie en enseignants et en matériels 
scolaires. 

 Sous-composante IV : Appui au fonctionnement du Système d’Information et de 
Gestion de l’Éducation (SIGE) 
Les activités de cette sous-composante visaient à appuyer la redynamisation du SIGE. 
Il s’agissait notamment de : (1) la réalisation d’études prospectives par la Direction 
Générale des Études, des Statistiques et de la Planification (DGESP) du MEPS pour 
évaluer la planification de l'affectation par discipline et par profil au Fondamental 2 en 
fonction des besoins réels ; évaluer les besoins pour une meilleure orientation des 
élèves au F2 ; évaluer les besoins en renforcement des capacités des Enseignants du 
Secondaire Général et du F2; (2) l’appui au MEPS pour la production et la diffusion 
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d’informations fiables sur le système éducatif, en particulier l’annuaire statistique 
2017-2018, à travers la formation des cadres de la DGESP et de l’administration 
déconcentrée dans le domaine des statistiques, de la planification et de l’orientation 
scolaire et sur les logiciels de traitement et de construction de bases de données, ainsi 
qu’un appui pour les campagnes de collecte de données sur le terrain pour la 
production de l’annuaire statistique. 

2.3. Description des bénéficiaires, des zones cibles et des parties prenantes au PAPT 

Plusieurs parties prenantes ont été impliquées dans la mise en œuvre du PAPT en RCA entre 
2018 et 2020. Hormis les bénéficiaires du programme présentés dans la sous-section 2.3.1, les 
entités ayant participé à la réalisation des activités du programme sont listées ci-après. 

 

 

   

    

 
 

 
 

AL-NAHDA GÉNIE SERVICES ESICO RCA 
SCI ABDELBAGUI / 

MANAW 

 

2.3.1. Les populations cibles 

Le PAPT visait les populations dans les préfectures identifiées, en particulier les enfants et leurs 
familles, les enseignants, ainsi que les acteurs de l’administration centrale et décentralisée de 
l’éducation. Une attention particulière a été portée aux enfants en situation d’urgence, à la 
suite des différentes crises sécuritaires dans le pays. Le Tableau 2.1 ci-après présente la liste 
des principaux bénéficiaires directs et indirects. 

Tableau 2.1 : Liste des bénéficiaires directs et indirects du PAPT 

Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirects  
 50 000 enfants inscrits dans le Fondamental 1 
 3 500 enfants nouvellement scolarisés en 

préscolaire  
 48 000 enfants en situation précaire  
 1 000 maîtres d’enseignement en formation  
 100 écoles du Fondamental 1 et du préscolaire 
 150 cadres du MEPS  
 Les directeurs et enseignants des écoles cibles 

 Les ménages des préfectures cibles 
 Les responsables des directions techniques du 

MEPS  
 Les directeurs et enseignants des écoles cibles 
 Les responsables de l’administration déconcentrée 

du MEPS dans les préfectures cibles 
 Les membres des organisations et associations 

locales intervenant en éducation 

 

Les élèves et enseignants en poste, bénéficiaires directs du programme ont été atteints après 
la sélection de 100 écoles, grâce à un processus conjoint qui a vu les représentants de 
l'Inspection d'académie, ceux du partenaire de mise en œuvre (les partenaires ONG) et 
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l'UNICEF (à travers l’action de ses bureaux de zones) visiter la plupart des écoles des centres 
urbains visés par le programme. Il s’agissait des centres urbains de Bossangoa, Bozoum, Bouar, 
Berbérati et Bambari. Les visites ont été l'occasion d'échanger avec les communautés 
éducatives des écoles et de remplir un questionnaire de recueil d'informations, visant à 
démontrer les éventuels liens entre les besoins identifiés pour ces écoles et les critères de 
sélection choisis dans le cadre de ce programme. C’est l’analyse de ces questionnaires qui a 
permis la sélection d’une liste finale de 100 écoles pour bénéficier du programme (voir Annexe 
7.3). 

Les critères ayant amené à la sélection puis à la répartition des écoles cibles étaient liés à des 
considérations d’impact, pour diminuer la pression démographique des élèves observée dans 
certaines écoles, et à des considérations liées à l’accessibilité des sites et aux contextes 
sécuritaires. En somme, il s’agissait d’atteindre un maximum de bénéficiaires avec le moins de 
contrainte possible, en considérant le délai imparti initial de 18 mois. C’est pourquoi les cibles 
ont été réparties de manière équitable entre les 4 grands centres urbains que sont Bossangoa, 
Bozoum, Bouar et Berbérati (pour un total de 24 écoles par centre urbain) et dans une moindre 
mesure dans la ville de Bambari (4 écoles), car celle-ci présentait à l’époque une instabilité 
sécuritaire plus grande. Sur les 100 écoles ciblées, 57 sont situées à moins de 5 km du centre-
ville, 38 sont situées entre 6 et 20 km du centre, et 5 sont situées à 21km ou au-delà. 

2.3.2. Les zones d’intervention 

Les 5 zones d’intervention retenues pour la mise en œuvre du programme étaient les 
préfectures de l’Ouham, de l’Ouham-Pendé, de la Nana-Mambéré, de la Mambéré-Kadéï et de 
la Ouaka2 (voir Figure 2.1 ci-après). En plus de ces préfectures, la Vakaga a été ajoutée et 
approuvée par le Secrétariat du GPE – à la suite de la demande de révision du programme en 
janvier 2020 – pour les activités de prise en charge des enfants en situation d’urgence. Dans  

chaque préfecture, les écoles 
cibles ont été identifiées dans les 
Secteurs Scolaires (SS), à la suite 
d’études prospectives réalisées 
par l’UNICEF, le MEPS et les ONG 
partenaires d’exécution. 

 

2.3.3. Les partenaires 
institutionnels du 
PAPT et leurs rôles 

Pour sa mise en œuvre, le PAPT a 
enregistré l’implication, la 
collaboration et la coopération 
de plusieurs acteurs nationaux 
intervenant dans le secteur de 
l’éducation et des Partenaires Techniques et Financiers (PTF). La description succincte des rôles 

 
2 Il est à noter que parmi les préfectures ciblées au départ, 5 se sont concentrées sur la mise en œuvre du programme dans les 100 écoles 
cibles (Ouham, Ouham-Pende, Nana-Mambere, Mambere-Kadei et Ouaka), et 2 autres (Basse-Kotto et Mbomou) étaient le lieux de mise 
en œuvre d’activités d’éducation en situation d’urgence, en soutien des activités du même ordre déjà développées par l’UNICEF. 

Figure 2.1 : Régions d’intervention du PAPT 2018-2020 en RCA 

 
Source : Narratif initial du programme (août 2018) et Note de révision (janvier 2020) 
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et des responsabilités de ces acteurs dans le cadre de la réalisation du programme est 
présentée dans le Tableau 2.2 ci-après. 

 

Tableau 2.2 : Liste des partenaires institutionnels du PAPT et leurs principales responsabilités 

Rôle et nom du 
partenaire 

Principales responsabilités dans le cadre du PAPT 

Le
ad

er
sh

ip
 e

t 
pi

lo
ta

ge
 

in
st

itu
tio

nn
el

 


 G
ou

ve
rn

em
en

t 


 M
EP

S 

 Produire des plans d'action annuels pour la mise en œuvre du programme en étroite 
collaboration avec l’UNICEF ; 

 Soumission des requêtes de financement des Directions techniques du MEPS au bureau de 
l'UNICEF, via le STP (centralisation/validation); 

 Participer aux missions conjointes et périodiques de terrain pour collecter des informations 
relatives à l’évolution du programme et du secteur de l’éducation; 

 Partager l’expérience avec les autres ministères techniques intervenant en éducation. 

Le
ad

er
sh

ip
 te

ch
ni

qu
e 

et
 

ge
st

io
n 

du
 p

ro
gr

am
m

e 


 U
N

IC
EF

  


 Se
ct

io
n 

Éd
uc

at
io

n 
- S

ec
tio

n 
EH

A 
(p

ar
te

na
ire

) 

 
 Assurer et superviser la mise en œuvre de toutes les activités du programme conformément 

à l’accord de financement; 
 Assurer un travail de coordination et d’échange régulier avec les partenaires ONG de mise en 

œuvre du programme; 
 S’assurer que le suivi des progrès du programme et la reddition des comptes sont 

efficacement réalisés afin de démontrer auprès du bailleur les succès/évidences des résultats; 
 Réaliser la gestion financière du fonds GPE selon les procédures internes du HACT et celles 

définies spécifiquement pour le programme. 

Le
ad

er
sh

ip
 

st
ra

té
gi

qu
e 

et
 

pl
ai

do
ye

r 


 Cl
us

te
r É

du
ca

tio
n 


 G

PE
 

 

 
 Faire le plaidoyer lors des conférences budgétaires en vue de mobiliser des ressources 

budgétaires additionnelles pour le secteur de l’éducation; 
 Encourager les synergies d’actions et la coopération entre les acteurs intervenant dans le 

secteur de l’éducation; 
 Participer aux missions conjointes et périodiques de terrain pour collecter des informations 

relatives à l’évolution du programme et du secteur de l’éducation, 
 

 

2.3.4. Les ONG, services contractuels et fournisseurs 

Au regard de son ampleur – à savoir le nombre de composantes et sous-composantes – ainsi 
que le nombre et l’étendue des zones d’intervention, la mise en œuvre du PAPT a requis 
l’implication de partenaires de mise en œuvre, notamment des ONG internationales et 
nationales, des entreprises pour des services contractuels et des fournisseurs spécialisés. La 
liste de ces structures clés, avec lesquelles l’UNICEF a signé des contrats et partenariats 
spécifiques pour réaliser certaines activités, est présentée dans le Tableau 2.3. 

En particulier, à chaque zone d’intervention du programme, a été affectée une ONG / structure 
d’exécution pour la réalisation d’un paquet d’activités spécifiques : 

- SOS Village d’Enfants (SOSVE) pour la région de Bossangoa (Ouham); 

- CORDAID pour la région de Bouar (Nana-Mambéré); 

- Norwegian Refugee Council (NRC) pour la région de Berbérati (Mambéré-Kadéï); 

- Inspection d’Académie du Centre-Est (IACE) pour la région de Bambari (Ouaka); 

- Caritas Centrafrique, par le biais du bureau de Bouar, pour la région de Bozoum 
(Ouham-Pendé); 
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NB : Le contrat de Caritas Centrafrique a été suspendu en cours de programme (le 
12 novembre 2019) par le Bureau de coordination Résident Humanitaire, par suite 
d’une allégation de cas d’abus sexuel. Cette décision était également en ligne avec 
les règles de l’UNICEF et du GPE en la matière3. Les mesures liées à cette suspension 
ont été les suivantes : 

o La révocation de l’éligibilité de l’organisation aux Financements 
Humanitaires;  

o La suspension temporaire des projets en cours et l’arrêt de tous déblocages 
de fonds au profit de l’organisation; 

o L’arrêt et la suspension du processus d’examen des projets de Caritas 
Centrafrique dans le cadre de la seconde soumission standard pour 
l’allocation des fonds humanitaires; 

o La suspension de la participation de Caritas Centrafrique au conseil 
d’administration du Fonds Humanitaire pour la RCA en tant que Représentant 
des ONG Nationales. 

 

- Bibliothèque Sans Frontière (BSF), ONG internationale contractualisée pour appuyer, 
du fait de son expertise, le déploiement et l'opérationnalisation des liseuses 
numériques comme outil pédagogique en RCA. 

 

Tableau 2.3 : Liste des ONG et entreprises partenaires de la mise en œuvre du PAPT 

Constructions scolaires et Infrastructures EHA 
(salles de classe F1 et préscolaire, blocs de 

latrines et points d’eau) 

Amélioration de l’accès et de la qualité de 
l’éducation, et protection 

(identification des besoins, construction de salles 
de classe, kits de dignité, campagnes BTS, 

formations et suivi des enseignants, kits ECD.) 
Salles de classe (hangars + tentes) 
 AL-NAHDA 
 GÉNIE SERVICES 
 SOSVE, CORDAID, NRC  

Infrastructures EHA 
 ESICO RCA 
 SCI ABDELBAGUI / MANAW 

Études Techniques et Suivi des travaux 
 LEGE ENGENEERING 

 SOS VE 
 CORDAID 
 NRC  
 CARITAS 
 IACE 
 Bibliothèque Sans Frontière (BSF) 
 

 

2.3.5. Les autres parties prenantes 

Les autres parties prenantes au programme peuvent être classés en deux catégories : 

 
3 UNICEF (2019). Stratégie de l'UNICEF pour prévenir et répondre à l'exploitation et aux abus sexuels et au harcèlement sexuel. Lien du 
document : https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-05/UNICEF-Strategy-Prevent-Respond-Sexual-Exploitation-Abuse-Sexual-
Harassment-January-2019.pdf  
GPE (2018). Mesures sauvegarde contre le harcèlement sexuel, les abus, l'exploitation et autres formes d'inconduite. Lien du document : 
https://www.globalpartnership.org/content/safeguarding-against-sexual-harassment-abuse-exploitation-and-other-forms-misconduct-
december-2018  
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Il s’agit, pour la première catégorie, des autres Partenaires Techniques et Financiers et 
ONG/entités/organisations internationales, partenaires du Cluster Éducation, et impliquées 
dans la mise en œuvre d’autres programmes en éducation en RCA sur la même période – 
notamment la Banque Mondiale avec le programme PUSEB, d’autres programmes menés par 
l’UNICEF et financés par l’Union Européenne, ou la Banque Allemande pour le développement 
(KfW), le Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés (UNHCR) pour l’identification 
des Personnes Déplacées Internes (PDI) ou des Personnes Déplacées Externes de Retour 
(PDER), y compris les enfants en dehors de l’école, Education Cannot Wait (ECW) et Children’s 
Radio Foundation (CRF), partenaire du Bureau Régional de l’UNICEF, pour leur appui au 
Programme d’Enseignement par la Radio (PER) en RCA. 

La seconde catégorie concerne les partenaires au niveau local dans les zones d’intervention du 
PAPT. Parmi ces derniers, figurent en particulier les responsables des collectivités locales et de 
l’administration décentralisée (Préfets, maires et chefs de village/quartier, etc.), mais aussi les 
organes déconcentrés du MEPS, à savoir les Inspections d’académies elle-même divisée en 
circonscriptions puis secteurs scolaires. Viennent ensuite des associations/ONG locales 
partenaires de l’éducation, qui se sont impliquées dans les activités de sensibilisation à la 
scolarisation des enfants (campagnes pour la rentrée scolaire, distribution des kits dignité pour 
les filles pubères, recensement des enfants PDI et PDER pour les ETAPEs, etc.) et pour la mise 
en œuvre de la déclaration sur la sécurité dans les écoles signée par la RCA. Il faut 
spécifiquement mentionner la contribution de la Fondation NDEKE LUKA, avec sa radio du 
même nom pour son rôle important dans les sensibilisations. Par ailleurs, les radios 
communautaires radio Voix et radio catholique Ndoyé dans l’Ouham ont contribué au PAPT 
dans le cadre de la sensibilisation pour la rentrée scolaire en août 2020. 
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3. PRINCIPAUX RÉSULTATS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PAPT 

3.1. Évolution des indicateurs de résultat du programme 

Lors de l’élaboration du PAPT en 2018, une matrice du cadre logique, incluant les activités et 
les indicateurs, a été conçue pour permettre de suivre la progression vers les résultats attendus 
d’ici la fin du programme (voir Annexe 7.2). 

Tenant compte des changements dans le contexte en RCA et de l’évolution des activités, 
plusieurs demandes de restructuration du PAPT – dont l’une incluant une modification des 
activités et indicateurs, en janvier 2020 – ont été soumises au GPE. Ce qui a conduit à 
l’actualisation de la matrice du cadre logique. Les détails de ces changements, ainsi que les 
autres ajustements réalisés durant la durée du programme, sont expliqués à la section 3.4. 

Le Tableau 3.1 présente les valeurs définitives acquises par les indicateurs de résultat (extrants) 
après la fin du programme. Ces valeurs permettent de comparer les résultats obtenus par 
rapport aux objectifs planifiés. Par ailleurs, dans la section 3.2 suivante, des explications sont 
présentées sur les bénéfices déjà observés pour certaines actions du PAPT. 

Tableau 3.1 : Liste des indicateurs de résultat du PAPT et niveau de performance 

Composantes 
et sous-

composantes 
du PAPT 

Indicateurs de résultat du PAPT niveau de performance par rapport aux objectifs 

Code Intitulé de l'indicateur et sous-division Valeur 
Cible4 

Valeur 
Réalisée5 

Taux de 
réalisation 

(%) 

Explication sommaire et/ou 
moyen de vérification 

Objectif spécifique 1: L’accès à l’éducation dans un environnement d’apprentissage protecteur est facilité pour les enfants d’âge préscolaire 
et du cycle primaire, notamment pour les filles et pour les enfants en situation précaire 
  

CO
M

PO
SA

N
TE

 1
: U

RG
EN

CE
 - 

AC
CÈ

S 

SC I 

1.1.1 
Nombre de salles de classe de type "Hangars 
Améliorés" construites 

50 50 100% Rapport des ONG, bureau 
d’études et visites 
programmatiques 
  1.1.2 

Nombre de salles préscolaires semi-permanentes 
de type "tentes" construites 50 50 100% 

1.1.3 

Nombre d'écoles ayant bénéficié de la 
construction/réhabilitation d’Infrastructures EHA 

48 48 100% 
Le nombre d’écoles cibles a 
été réduit à 48 car 2 écoles 
possédaient déjà des latrines 

Nombre d'Infrastructures EHA construites et/ou 
réhabilitées dans les écoles cibles 

175 175 100% 
50 blocs de 2 cabines 
nouvellement construites et 
125 cabines réhabilitées 

SC II 1.1.4 
Nombre de mobiliers scolaires (tables bancs et 
bureaux) distribués 

9 164 9164  

Tous les mobiliers ont été 
produits mais nous attendons 
le dernier rapport du bureau 
d’études pour confirmer le 
nombre effectivement livré  

SC III 

1.1.5 Pourcentage d'augmentation du nombre de filles 
inscrites à l’école 

30% 14,2% NA 
La valeur réalisée a été 
déterminée sur la base des 
effectifs Filles des IA cibles 

  

Nombre d’écoles cibles pourvues en 
ustensiles de cuisine 

100 100  
Les ustensiles ont été achetés 
et la livraison sera assurée à la 
rentrée scolaire prochaine. 

Nombre de "Kits dignité" distribués aux filles 
en âge d’adolescence dans les écoles cibles 4 200 4 200 100% Selon les rapports d’activités 

des ONG  

Nombre de campagnes de sensibilisation à la 
scolarisation réalisées 

10 10 100% Campagnes réalisées par les 
ONG/entités d’exécution 

CO
M

PO
SA

N
TE

 
2:

 U
RG

EN
CE

S 
- 

PR
O

TE
CT

IO
N

 

SC I 1.2.1 
Nombre d’enfants ayant bénéficié d’un paquet 
d’activités Éducation en urgences (ETAPEs) 9 000 9 000 100% Selon les rapports reçus par 

l’unité d’urgence 

SC II 1.2.2 
Nombre de kits de contingence pré-positionnés 
dans les IA et à distribuer aux enfants en situation 
d’urgence   

48 000 48 000 100% Selon les rapports reçus par 
l’unité d’urgence 

 
4 Telle que définie dans le cadre logique du programme validé en octobre 2018, puis révisée en janvier 2020. 
5 Au moment de la rédaction du rapport final (NB : La fin officielle du programme était prévue pour le 31 octobre 2020). 
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Composantes 
et sous-

composantes 
du PAPT 

Indicateurs de résultat du PAPT niveau de performance par rapport aux objectifs 

Code Intitulé de l'indicateur et sous-division Valeur 
Cible4 

Valeur 
Réalisée5 

Taux de 
réalisation 

(%) 

Explication sommaire et/ou 
moyen de vérification 

SC III 
& IV 

 
Nombre de cadres du MEPS formés sur la gestion 
de l’éducation dans les situations d’urgence 

45 45 100% 
Atelier réalisé pour le 
plaidoyer sur la déclaration de 
la sécurité dans les écoles  

Objectif spécifique 2 : Des systèmes de formation initiale et continue des enseignants et des cadres chargés du suivi pédagogique, ainsi que 
des supports didactiques innovants améliorent sensiblement la qualité de l’éducation  

CO
M

PO
SA

N
TE

 3
: R

EL
ÈV

EM
EN

T 
- Q

U
AL

IT
É 

SC I 

2.1.1 Nombre de ME du F1 en formation ayant reçu 
une bourse dans le cadre du programme 

700 700 100% Cible initiale de 80% des 100 
enseignants (2 cohortes) 

  

ME en 1ère année de contractualisation (2ème 
cohorte) 

350 350 100%   

ME en stage de pleine responsabilité (3ème 
cohorte) 

350 350 100%   

2.1.2 
Nombre de ME du F1 ayant bénéficié d'une 
formation continue dans les écoles cibles 960 960 100% Cible de 1 000 enseignants 

identifiés, puis révisée à 960 

2.1.3 
Nombre de visites de supervision et 
d'encadrement des ME du F1 en formation 
initiale réalisées dans le cadre du programme 

2 100 2100 100% Rapports des CPR aux entités 
de gestion et à l’UNICEF 

2.1.4 
Nombre de visites de supervision et 
d'encadrement des ME du F1 réalisées par les 
CPR/IA dans les écoles cibles 

1200 1,200 100% Rapports des IA aux entités de 
gestion et à l’UNICEF 

SC II 

2.2.1 
Nombre d’enseignants recrutés et formés pour le 
niveau préscolaire 

100 100 100% 
 Rapport du MEPS 
  

2.2.2 
Nombre d'enseignants du préscolaire recrutés et 
formés ayant reçu un kit du préscolaire (Kits ECD) 
et un guide pour l'enseignant 

100 100 100% 

2.2.3 
Nombre d'enseignants du préscolaire 
nouvellement recrutés et formés ayant reçu une 
bourse 

100 100 100% 
Les bourses ont été versées 
sur 8 à 10 mois dépendant des 
CPR. 

SC III 

2.3.1 
Nombre de liseuses numériques disponibles pour 
les enseignants et les directeurs d’écoles ayant 
reçu des liseuses numériques 

1,200 625 41% 

La cible a dû être revue 
largement à la baisse car le 
prix unitaire des liseuses s’est 
avéré être beaucoup plus 
élevé qu’anticipé. Les liseuses 
seront distribuées après la 
rentrée scolaire prochaine. 

2.3.2 
Nombre de formateurs des CPR et de directeurs 
d’écoles formés sur l'utilisation des liseuses 
numériques 

3,600 0 0% 

La formation n’a pas eu lieu 
car conditionnée par la 
configuration des liseuses qui 
n’a pas pu être réalisée avant 
la fin du programme 

Objectif spécifique 3 : Une meilleure gouvernance financière, administrative et pédagogique est rendue possible grâce au renforcement des 
outils de gestion, de suivi et d’analyse du MEPS 

CO
M

PO
SA

N
TE

 4
: R
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ÈV

EM
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T 
- 

G
O

U
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CE
 

SC I 

3.1.1 
Nombre de directions techniques du MEPS 
dotées de moyen de mobilité (véhicule 4*4) 3 3 100%  Certificats de donation 

3.1.2 
Nombre d'appuis mensuels au fonctionnement 
reçus par le STP-SE 

9 9 100%  Rapport du STP 

3.1.3 
Nombre de CPR et IA ayant bénéficié de matériels 
et équipements divers 

10 10 100%  Rapport des ONG 

SC II 

3.2.1 
Nombre d’ateliers organisés par le MEPS visant à 
améliorer la gestion du système éducatif 

1 -- -- 

Activités supprimées en raison 
de la COVID-19 et budget 
transféré au "Stock de 
contingence ». 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 
Nombre de missions conjointes inter-
directionnelles réalisées 10 10 100%  Rapport du MEPS 

SC III 3.3.1 
Nombre de programmes pédagogiques émis par 
la RTS avant la fin du programme 

1 1 100%   

SC IV 3.4.1 
L'Annuaire Statistique 2018-2019 du secteur de 
l'éducation est produit et diffusé 

1 1 100%   
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Selon les données du tableau, il apparaît que l’ensemble des activités planifiées dans le cadre 
du programme a été mis en œuvre, avec des taux de réalisation élevés (plus de 80%) pour la 
plupart des indicateurs. La section suivante présente des explications détaillées et qualitatives 
sur la performance obtenue par sous-composante et activité du programme. 
 

3.2. Résultats obtenus par composantes d’intervention 

Dans la continuité de l’analyse de l’évolution des indicateurs du PAPT et pour mieux 
comprendre la performance du programme de manière détaillée, les résultats et défis 
enregistrés pour les activités de chaque composante sont présentés dans cette section. 

Avant d’aborder en détails ces résultats, il convient de préciser que la suspension du 
partenaire CARITAS Centrafrique, expliquée à la sous-section 2.3.4, a eu plusieurs 
conséquences. Les plus importantes sont la non-réalisation et/ou la non-conduite à terme 
de certaines activités prévues dans le cadre de l’accord de coopération signé par l’UNICEF 
avec cette organisation. Avant sa suspension en novembre 2019, CARITAS a pu réaliser les 
missions de terrain pour l'identification des besoins dans les écoles, les constructions de 5 
Hangars Améliorés (HA) pour le F1 et de 5 tentes pour le préscolaire dans les écoles cibles, 
le paiement des premières bourses aux maîtres d’enseignements en formation initiale dans 
le CPR de Bozoum. Les activités restantes qui ont pu être achevées – notamment le reste du 
paiement des bourses au CPR de Bossangoa, la supervision en classe des enseignants du F1 
dans les écoles cibles et des enseignants-moniteurs du préscolaire, la distribution de kits ECD 
(et de guides pour les enseignants) – l’ont été avec l’appui du MEPS. 

 

3.2.1. Composante I : URGENCES – ACCÈS 

SOUS-COMPOSANTE I : CONSTRUCTIONS SCOLAIRES 
Les 3 activités de cette sous-composante ont concerné essentiellement les constructions et 
réhabilitations d’infrastructures scolaires dans les préfectures cibles du programme, afin 
d’améliorer l’accès à l’éducation pour tous les enfants, avec un accent mis sur les filles et ceux 
en situation d’urgence. Pour tous les travaux de construction dans le cadre du programme, 
l’entreprise LEGE ENGENEERING a été contractualisée pour la réalisation des études 
techniques, le suivi de conformité et l’assurance qualité des ouvrages. Selon les rapports de 
cette structure, les entreprises de construction ont réalisé des ouvrages conformes aux cahiers 
de charge et certaines d’entre elles ont même effectué des tâches supplémentaires qui 
n’avaient pas été prévues, comme de la peinture supplémentaire. 
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Activité  
1.1.1. 

Construction de salles de classe de type « Hangars Améliorés » 

Description Il s'est agi de 50 Hangars Améliorés (HA) 
à construire, dont le design a été validé 
par le MEPS, aux dimensions similaires à 
une salle de classe standard et équipés 
de mobiliers minimums à leur bon 
fonctionnement (22 tables-bancs, un 
bureau et une chaise pour l'enseignant). 
Deux entreprises locales et 4 ONG 
d’exécution ont été contractualisées 
selon 6 lots pour réaliser les travaux de 
construction des 50 hangars devant 
servir de salles de classe pour le F1 : 
 L’entreprise AL-NAHDA : 14 HA à 

construire selon 2 lots – le lot 1 
concernant la préfecture de la 
Mambéré-Kadéï dont les Secteurs 
Scolaires (SS) de Berbérati 1 (6 
sites/écoles), Berbérati 2 (3 
sites/écoles) et Berbérati 3 (3 sites/écoles); le lot 2 visant la préfecture de la Nana-Mambéré 
dont les SS de Bouar 1 (3 sites/écoles) et Bouar 2 (4 sites/écoles). 

 L’entreprise GÉNIE SERVICES : 22 HA à construire selon 3 lots – le lot 3 concernant la 
préfecture de l’Ouham dont les SS de Bossangoa 1 (2 sites/écoles), Bossangoa 2 (1 site/école), 
École Application Bossangoa (1 sites/écoles) et Nana Bakassa (1 site/école); le lot 4 visant la 
préfecture de l’Ouham-Pendé et le SS de Bozoum (6 sites/écoles); le lot 5 concernant la 
préfecture de la Ouaka et le SS de Bambari (5 sites/écoles). 

 L’ONG SOSVE : 5 HA à construire dans la préfecture de l’Ouham dont les SS de Bossangoa 1, 
Bossangoa 2 et École Application Bossangoa. 

 L’ONG NRC : 5 HA à construire sur le lot 3 concernant la préfecture de la Mambéré-Kadéï 
dont les Secteurs Scolaires (SS) de Berbérati 1, Berbérati 2 et Berbérati 3. 

 L’ONG CORDAID : 5 HA à construire sur le lot 3 concernant la préfecture de la Nana-Mambéré 
dont les SS de Bouar 1 et Bouar 2. 

 L’ONG Caritas Centrafrique6 (Bouar) : 5 HA à construire sur le lot 3 dans la préfecture de 
l’Ouham-Pendé dans le SS de Bozoum. 

Il est à noter que les ONG de mise en œuvre ont-elles-même contracté d’autres entreprises de 
construction (ex. les entreprises SOPADI-CONSTRUCTION, SAM-CONSTRUCTION et Agence TSK 
dans l’Inspection d’Académie du Nord – région de Bossangoa). 

Illustration 3.1 : Hangar Amélioré construit à 
l’école Boyélé dans le SS de Bozoum (Ouham-
Pendé) 

Source : UNICEF, Financement GPE – Équipe Constructions, avril 2021 

Résultats Le point de la situation à la fin du programme indique que les 50 salles de classe de type HA ont 
été construites et réceptionnées selon les normes et spécifications techniques (voir Illustration 
3.1), soit un taux de réalisation de 100% par rapport aux objectifs initiaux. Les dernières 
réceptions définitives ont été prononcées au début d’avril 2021.  
Les livraisons totales par entreprise contractualisée par l’UNICEF sont les suivantes : 

1) L’entreprise AL-NAHDA : 14 HA construits, dont 7 hangars pour le lot 1 et 7 hangars pour 
le lot 2. 

2) L’entreprise GÉNIE SERVICES : 16 HA construits, dont 5 hangars pour le lot 3, 5 hangars 
pour le lot 4 et 6 hangars pour le lot 5; 

La répartition détaillée des constructions de salles de classe du F1 par les 2 entreprises privées 
est présentée à l’Annexe 7.3 bis 

 
6 Caritas a livré les 5 Hangars Améliorés en octobre 2019 avant sa suspension en novembre 2019 pour le cas d’abus sexuel enregistré. 
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Selon les rapports des ONG/entités de mise en œuvre, les entreprises de construction ont réalisé 
des ouvrages conformes aux cahiers de charge. Certaines d’entre elles ont même effectué des 
tâches supplémentaires qui n’avaient pas été prévues, la disponibilité des HA a contribué 
sensiblement à rehausser la fréquentation scolaire dans les zones cibles et à fournir un cadre 
d’apprentissage sain et sécuritaire pour tous les enfants. 

Activité 
1.1.2. 

Construction de salles préscolaires semi-permanentes de type « tentes » 

Description Ce sont 50 tentes UNICEF montées sur des chapes en béton, qui devaient être construites. Elles 
devaient également être équipées d'une structure en bois pour permettre d'y tendre des bâches 
et de faire de l'ombre (structures d’ombre). Chaque tente devait être aussi équipée de 10 petites 
tables rondes avec 60 petites chaises, ainsi qu'un bureau et une chaise pour l’enseignant. 
Les mêmes entreprises et ONG contractualisées pour la construction des salles de classe sous 
forme de HM – à savoir AL-NAHDA, GÉNIE SERVICES, SOSVE, CARITAS et CORDAID – ont été 
responsables de la construction de ces salles de classe de type tentes ouvrages dans les mêmes 
préfectures, SS et selon les mêmes lots et sites / écoles. L’ONG NRC n’a pas construit ces types 
d’ouvrages car son mandat en RCA ne lui permet pas de prendre en charge l’éducation de niveau 
préscolaire. 

Résultats Au total, 50 tentes ont été construites et réceptionnées pour le préscolaire par les entreprises et 
ONG/entités d’exécution du PAPT, selon les normes et spécifications techniques (voir exemple 
sur l’Illustration 3.2), soit un taux de 
réalisation de 100% par rapport aux 
objectifs initiaux.  
Les livraisons totales pour les entreprises 
contractées par l’UNICEF ont été les 
suivantes : 

1) L’entreprise AL-NAHDA : 19 tentes 
construites dont pour 12 pour le lot 1 
et 7 pour le lot 2. 

2) L’entreprise GÉNIE SERVICES : 16 
tentes construites, dont 7 pour le lot 
3, 7 pour le lot 4 et l2 pour le lot 5. 

La répartition détaillée des constructions 
de salles du préscolaire est présentée à 
l’Annexe 7.3 bis. 
La construction de tentes en guise de 
salles de classe du préscolaire a été 
salutaire pour le développement et l’accès 
au préscolaire pour plusieurs enfants dans les zones cibles.  

Avant la réalisation des ouvrages, 
plusieurs enfants d’âge préscolaire 
inscrits dans les écoles cibles ne 
disposaient pas de salles de classe 
pour suivre les apprentissages. Dans 
certaines écoles, comme l’école de 
Dabéré dans la Nana-Mambéré (voir 
Illustration 3.3), la classe de 
maternelle se trouvait à l’air libre sous 
un arbre, sous lequel les enfants 
restaient assis sur des chaises, ainsi 
exposés à plusieurs risques sanitaires 
et sécuritaires (pluie, chaleur du 
soleil, agression, etc.). Ce manque de 
salles de classe, non comblé 
rapidement à cause des retards dans 
la construction des tentes dans 
certaines écoles, dont Djambala, 

Illustration 3.2 : Tente du préscolaire installée à 
l’école Borro Mixte C à Bossangoa (Ouham) 

Source : © UNICEF, Financement GPE – Équipe Constructions, avril 
2021 

Illustration 3.3 : Élèves de la classe maternelle de 
l’école de Dabéré installée dans la Mambéré-Kadéï 
avant la construction des tentes 

 
Source : © UNICEF, Photo prise par NRC pour le PAPT, avril 2021 
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Wapo, Tapourou, Madoukou, Gbazi, Nazembe et Dabéré dans l’IAO, avait notamment conduit des 
parents à retirer temporairement leurs enfants de ces écoles. 

 

Activité 
1.1.3. 

Construction et/ou réhabilitation d'Infrastructures en EHA 

Description Il s’est agi de construire et/ou réhabiliter des blocs latrines dans les 50 écoles bénéficiaires de 
salles du préscolaire (tentes). Deux autres entreprises locales ont été contractualisées, selon 4 
lots, pour réaliser les travaux de construction des infrastructures EHA : 
 

1) L’entreprise ESICO RCA : Infrastructures EHA à construire / réhabiliter dans 22 écoles cibles 
selon 2 lots – le lot 1 visant la préfecture de la Nana-Mambéré dont les SS de Bouar 1 (6 
sites/écoles) et Bouar 2 (5 sites/écoles); le lot 3 concernant la préfecture de la Mambéré-
Kadéï dont les Secteurs Scolaires (SS) de Berbérati 1 (6 sites/écoles), Berbérati 2 (3 
sites/écoles) et Berbérati 3 (2 sites/écoles);  
 

2) L’entreprise SCI ABDELBAGUI / MANAW SERVICES : Infrastructures EHA à construire / 
réhabiliter dans 28 écoles cibles selon 2 lots – le lot 2 visant la préfecture de la Ouaka et le 
SS de Bambari (4 sites / écoles) et la préfecture de l’Ouham dont les SS de Bossangoa 1 (5 
sites/écoles), Bossangoa 2 (1 site/école), Écoles d’Application de Bossangoa (4 sites/écoles) 
et Nana Bakassa (1 site/école); le lot 4 visant la préfecture de l’Ouham-Pendé dont le SS de 
Bozoum (8 sites/écoles) et Écoles d’Application de Bozoum (3 sites/écoles). 

 
Résultats Le bilan à ce niveau est qu’au total 175 infrastructures EHA, dont 50 blocs de 2 cabines 

nouvellement construites (voir Illustration 3.4) et 125 cabines de latrines réhabilitées, ont été 
achevées à 100% dans 48 écoles cibles sur un total prévu de 48 écoles (après révision), soit un 
taux de réalisation de 100%. Les réceptions définitives ont été prononcées en avril 2021. 
Deux écoles/sites ont été supprimées 
de la liste initiale des 50 écoles 
bénéficiaires du financement du GPE, 
portant le total d’écoles cibles à 48. 
Précisément, les 3 blocs de 2 cabines 
+ points d’eau à réhabiliter sur le site 
de Gbadengué dans le SS de Bozoum 
(Ouham- Pendé) ont été transférés à 
l’école Martyres PK5 du même SS 
parce que cette école avait déjà 
bénéficié de nouvelles latrines 
construites par un autre projet. 
De même, les 3 cabines à réhabiliter 
et le bloc de 2 cabines à construire 
dans l’école Centre Mixte A du SS 
Écoles d’Application de Bossangoa 
(Ouham) ont été transférés à l’école 
Centre Mixte B du même SS dans la 
mesure où le Centre Mixte A est une 
école de l’église catholique. De ce fait, les autorités scolaires ont décidé du transfert, car cette 
école n’a pas de caractère d’école publique. 
 
 
 
La performance des entreprises concernées pour les infrastructures EHA est présentée comme 
suit :  

Illustration 3.4 : Blocs latrines de 2 cabines et points 
d’eau nouvellement construites à l’école Gogo A dans 
le SS de Bouar (Nana-Mambéré) 

 
Source : UNICEF, Financement GPE – Équipe Constructions, avril 2021 
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1) L’entreprise ESICO RCA  : 71 infrastructures EHA, dont 20 blocs de 2 cabines nouvellement 

construites et 51 cabines de latrines réhabilitées, ont été achevées dans 22 écoles cibles. 
2) L’entreprise SCI ABDELBAGUI / MANAW SERVICES : 104 infrastructures EHA, dont 30 blocs 

de 2 cabines nouvellement 
construites et 74 cabines de 
latrines réhabilitées, ont été 
achevées dans 26 écoles cibles. 

La répartition détaillée des 
constructions d’infrastructures EHA 
est présentée à l’Annexe 7.3 bis. 
 
Il faut également souligner que, dans 
le cadre de cette action, des matériels 
composés de kits d’hygiène et ECD et 
de matériels de l’enseignement ont 
été également distribués pour le 
fonctionnement des classes de 
préscolaire (voir Illustration 3.5) 
 
La construction et/ou réhabilitation 
des infrastructures EHA a contribué à 

la création d’un environnement 
sain et amélioré pour 
l’apprentissage des enfants dans les 
écoles cibles. Bien que certaines 
écoles disposaient déjà de latrines 
construites dans le cadre du 
programme précédent financé par 
le GPE (PARSEC), ces infrastructures 
étaient devenues vétustes et/ou 
inutilisables (voir Illustration 3.6).  
Leur réhabilitation ou la 
construction de nouvelles latrines a 
permis aux enfants de disposer de 
latrines propres et améliorées pour 
leurs besoins, leur évitant ainsi de 
se rendre dans les broussailles où ils 
étaient exposés à des dangers de 
toute sorte. Finalement, il est à 

noter une nette amélioration dans la structure technique et l’architecture des latrines 
construites/réhabilitées dans le cadre du PAPT par rapport à celles construites dans le cadre du 
PARSEC (voir Illustration 3.6) 

Illustration 3.5 : Distribution de matériels d’hygiène 
et de kits ECD par l’ONG SOSVE à Bossangoa pour 
une classe du préscolaire  

 
Source : UNICEF, Financement GPE – Équipe Constructions, avril 2021 

Illustration 3.6 : Latrine construite dans le cadre du 
PARSEC à l’école Maigaro, Nana-Mambéré 

 
Source : © UNICEF, Photo prise par CORDAID pour le PAPT, avril 2021 

 

 

SOUS-COMPOSANTE II : APPROVISIONNEMENT EN MOBILIER SCOLAIRE POUR LES ÉCOLES CIBLES 
La seule activité de cette sous-composante a concerné l’achat et la distribution des mobiliers 
scolaires, incluant les tables-bancs pour les élèves du niveau Fondamental 1, les bureaux (une 
chaise et une table) pour les enseignants, et les petites tables et petites chaises pour les élèves 
du niveau préscolaire. 
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Activité 
1.1.4. 

Acquisition et distribution de tables-bancs, mobiliers de préscolaire et bureaux 
d’enseignant 

Description Cette activité a consisté à l’achat de 5 136 tables-bancs, 500 petites tables rondes et 3 000 petites 
chaises, 264 bureaux d’enseignant (table + chaise) pour les 100 écoles bénéficiaires du 
programme. 

Résultats L’ensemble des mobiliers scolaires a 
été produit par plusieurs entreprises 
sélectionnées à la suite d’un 
processus d’appel d’offre. Ces 
mobiliers ont ensuite été transportés 
en kits vers les écoles, par d’autres 
entreprises de transport avec 
lesquelles l’UNICEF a des accords de 
coopération sur le long terme. Ce 
n’est qu’une fois arrivés sur site que 
les mobiliers ont été montés par les 
menuisiers. Les distributions ont 
démarré dès le 2ème trimestre 2019 et 
se sont achevées au 1er trimestre 
2021. Le taux de réalisation pour 
cette activité est de 100%. Certains 
mobiliers scolaires ont été 
transportés et pré-positionnés dans les bureaux de zones de l’UNICEF (voir l’illustration 3.7) avant 
leur livraison dans les écoles quand il s’agissait de la période des vacances scolaires, alors que 
d’autres atteignaient directement les écoles depuis Bangui (voir Illustration 3.8). 

 
Au niveau de la distribution, les 
mobiliers scolaires ont été 
transportés en deux vagues 
distinctes. La première vague de 
distribution a démarré vers la fin 2019 
pour se terminer au début de l’année 
2020. La seconde vague de 
distribution des mobiliers a été 
achevée au 1er trimestre 2021 à cause 
d’une part de la situation liée au 
COVID, puis ensuite de la crise pré-
électorale et post-électorale de fin 
2020. Cette crise avait entrainé le 
stockage de certain des mobiliers 
scolaires acquis dans le cadre du 
fonds GPE dans les entrepôts gérés 
par l’UNICEF, dans l’attente d’être 

livrés aux écoles bénéficiaires. 
Il faut souligner que la distribution des mobiliers scolaires a été perturbée et retardée par 
plusieurs facteurs parmi lesquels l’instabilité sécuritaire récurrente en RCA liée aux conflits 
communautaires et sociopolitiques, les difficultés d’accès à certaines écoles à cause du mauvais 
état des routes, l’absence des responsables des écoles due à leur fermeture durant la pandémie 
du COVID-19. 
 

Illustration 3.7 : Mobiliers scolaires pré-positionnés 
dans le Bureau de Zone de l’UNICEF à Bouar 

 
Source : © UNICEF, Financement GPE – Équipe Supply, avril 2021 

Illustration 3.8 : Tables-blancs livrés dans une école et 
prêts à être installés dans les classes  

 
Source : © UNICEF, Financement GPE – Équipe Supply, avril 2021 
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SOUS-COMPOSANTE III : REDYNAMISATION DE LA DEMANDE D’ÉDUCATION 
Les 3 activités planifiées dans cette sous-composante visaient à contribuer à la redynamisation 
de la demande d’éducation en stimulant l’intérêt des populations à scolariser les enfants, en 
particulier les filles et les enfants en dehors de l’école.  

En matière d’effets sur la scolarisation des filles, l’on peut valablement indiquer que le PAPT – 
bien entendu avec la combinaison d’autres actions en éducation initiées par d’autres 
partenaires et/ou dans le cadre d’autres programmes appuyés par l’UNICEF – a contribué à 
l’amélioration de la scolarisation des filles dans les zones cibles. Selon les données des 
annuaires statistiques 2017-2018 et 2018-2019, les effectifs filles dans les IA cibles du 
programme sont en effet passées de 184 496 à la fin de l’année scolaire 2017-2018 à 210 617 
à la fin de l’année scolaire 2018-2019, soit une augmentation de 14,2% 7 . Bien que le 
pourcentage d’augmentation de 30% prévu pour le nombre de filles à l’école n’ait pas été 
atteint, ce résultat apparaît appréciable compte tenu des contraintes sécuritaires et des 
difficultés de relance que connaissaient le secteur de l’éducation dans cette période. 

 

Activité 
1.1.5. 

Appui au fonctionnement des Cantines Scolaires 

Description L’activité visait initialement la provision de repas dans les écoles, en synergie avec l’intervention 
du Programme Alimentaire Mondial (PAM) en RCA. Dans le cadre du financement du GPE, il 
s’agissait de faire bénéficier des repas à plus de 2 500 élèves dans les écoles cibles sur la base des 
critères de vulnérabilité du PAM. Cet appui était envisagé par le biais des cantines scolaires 
exclusivement de type endogène, c’est-à-dire reposant à 80% sur de la production de produits 
locaux. En ce sens, la condition de réalisation de l’activité dans les zones cibles était la disponibilité 
de terres arables. 
 
À la suite de l’analyse de la faisabilité sur le terrain en octobre 2018, il a été décidé de n'envisager 
que des cantines scolaires d'urgence à la place des cantines endogènes, parmi la liste des écoles 
identifiées par le PAM dans le cadre de son programme d'appui au MEPS8. Dans le même temps, 
le nombre d’élèves bénéficiaires des cantines scolaires a été augmenté, passant de 12 000 à 
15 000 et la durée de l’activité a été portée à 7 mois au lieu des 9 mois prévus. 
En janvier 2020, après plusieurs tractations infructueuses et des difficultés pour la réalisation de 
l’activité – dues au fait que les activités de l’UNICEF et du PAM sur les cantines scolaires sont par 
habitude clairement distinctes et que de fait, l’apport des repas est une activité historique du 
PAM – il a été envisagé de prévoir la construction de lieux de stockage/cuisines dans les écoles du 
PAPT susceptibles de recevoir les cantines scolaires. Finalement, cette option a été abandonnée 
eu égard aux coûts élevés des constructions, ainsi que du délai d’exécution, et c’est suite à une 
mission terrain du MEPS que ce dernier a décidé l’équipement en ustensiles de cuisine des 100 
écoles cibles du PAPT. Ces divers changements amenant jusqu’à la dernière stratégie choisie ont 
été endossés par le GLPE avant que le Secrétariat du GPE n’indique sa non-objection aux 
demandes de révision du programme. 
À terme cet approvisionnement en ustensiles de cuisine pourrait permettre la distribution de 
repas à 50,000 élèves soit aux principaux bénéficiaires directs de ce programme. 
 
 

 
7 Les données utilisées pour cette évaluation sont les effectifs Filles des Circonscriptions Scolaires de l’IACE (Bambari Application, Ouaka), 
de l’IAN (Ouham et Ouham-Pendé) et de l’IAO (Mambéré-Kadéï et Nana-Mambéré) 
8 Ce changement a été mentionné dans le document soumis le 10 octobre 2018 par l’UNICEF et le MEPS, en réponse aux conditions posées 
par le GPE comme préalable du décaissement des fonds. 
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Résultats Les ustensiles de cuisine et repas ont été achetés et stockés dans les entrepôts de l’UNICEF. Leur 
livraison n’a cependant pas pu avoir lieu comme prévu, au cours de la deuxième moitié de l’’année 

2020, en raison des contraintes de 
déplacement liées au COVID, puis 
ensuite à la situation sécuritaire du 
pays. C’est au cours de la prochaine 
grande campagne de distribution au 
dernier trimestre 2021 que tous ces 
ustensiles atteindront les écoles. 
 
En faisant le bilan de cette activité, il 
faut noter qu’il a été très difficile de 
réaliser l’objectif initial qui était de 
travailler en synergie avec le PAM pour 
fournir des repas aux élèves identifiés 
sur la base des critères de vulnérabilité 
et de ciblage interne de cette agence. 
La contrainte majeure a été de réussir 

à fournir des repas aux élèves et soutenir ainsi l’allègement des charges de leurs familles, sans 
toutefois empiéter sur les prérogatives d’intervention du PAM au niveau des cantines scolaires. 
La construction de lieu de stockage/cuisine dans les écoles du programme susceptibles de 
recevoir les cantines scolaires, stratégie qui avait été envisagée ensuite, aurait probablement eu 
des effets plus bénéfiques et durables même si elle reste plus coûteuse. 
 

Tableau 3.2 : Liste des matériels de cuisine acquis 
dans le cadre du PAPT 

Code du 
Matériel 

Description des 
matériels 

Quantité 
(en stock) 

No 
d'entrepôt 

SL004691 
Marmite avec 
couvercle Nº 30 200  

371 - 
Bangui W1 

SL004694 
Marmite avec 
couvercle Nº 10 200  

372 - 
Bangui W1 

SL005526 
Cuillère, acier 
inoxydable 40,000  

373 - 
Bangui W1 

SL009170 
Assiette S/acier 
21,5dia x2,5cm 
profondeur 105g 

40,000  374 - 
Bangui W1 

SL008932 Verre en plastique 
dur, 250 ml 40,000  375 - 

Bangui W1 
Source : © UNICEF, Financement GPE – Équipe Supply, avril 2021 

 

 

Activité 
1.1.6. 

Distribution de « Kits de dignité » aux filles pour améliorer l’accès à l’école 

Description Cette activité a visé l’achat et la distribution de « Kits de dignité » à 4 200 filles dans les 50 écoles 
cibles bénéficiaires de la construction des infrastructures EHA (blocs latrines et point d’eau). Ces 
kits étaient composés d’une pièce de pâte dentifrice, une pièce de peigne à cheveux (grand 
modèle) et une pièce de tissu lavable. La distribution de ces kits a été assurée par les ONG et 
l’IACE, partenaires de mise en œuvre du programme dans les zones cibles. 
 

Résultats Au total, 4 200 filles en âge de 
puberté ont bénéficié des kits de 
dignité dans les 50 écoles à paquet 
complet d’activités du programme 
par les 4 ONG/entités d’exécution 
(SOSVE, CORDAID, NRC et l’IACE). 
(voir Illustration 3.9) 
 
La distribution a été réalisée en 
collaboration avec les Directeurs et 
les enseignants des écoles cibles dans 
chaque IA bénéficiaire. 
Dans la période du 02 au 11 Mars 
2020, 1 000 filles en âge de puberté 
ont bénéficié des kits de dignité 
distribués par SOSVE dans les 12 
écoles à paquet complet d’activités 
du programme à Bossangoa.  
De même en 2020, les ONG NRC et CORDAID, lAN (suppléant Caritas Centrafrique, suspendue) et 
l’IACE ont distribué 3 200 kits de dignité chacune dans leur zone d’intervention respective. 

Illustration 3.9 : Jeunes filles en âge de puberté 
recevant des Kits de dignité de l’ONG SOSVE à l’école 
Centre mixte de Bossangoa 

 
Source : © SOSVE - Rapport narratif d’exécution du PAPT, déc. 2020 
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Selon les ONG/entités de mise œuvre, les opérations de distribution des kits de dignité ont connu 
un peu de retard, notamment à Bozoum où Caritas avait été suspendue, et à Berbérati. Ce retard 
dans la livraison a constitué une petite source de démotivation des jeunes filles qui ne se sentaient 
pas soutenues dans leur scolarisation. Mais néanmoins, grâce à cet appui, plusieurs filles en âge 
de puberté étaient désormais capables de faire face à l’apparition soudaine de leurs 
menstruations pendant l’apprentissage à l’école, en se prenant immédiatement en charge par 
l’utilisation du kit de dignité dans les latrines améliorées. 
 

 

Activité 
1.1.7. 

Réalisation de campagnes de sensibilisation pour la rentrée scolaire 

Description Il s’est agi de conduire les activités de sensibilisation pour la scolarisation des enfants, dont la 
création de slogans / programmes liés au thème choisi par le MEPS pour les rentrées scolaires sur 
deux années et leur diffusion pendant une période d'au moins un mois. Les mêmes ONG et l’IACE 
partenaires du PAPT étaient chargées d’organiser ces campagnes. 
 

Résultats Les activités de sensibilisation pour l’accès à l’éducation de tous les enfants, notamment les filles, 
ont été toutes réalisées par les ONG/entités d’exécution dans leur zone cible respective, grâce à 
la subvention du GPE. 

 
La cérémonie officielle de lancement 
des campagnes de retour à l’école et 
des activités financées par le GPE s’est 
tenue début décembre 2018.  
Les campagnes de sensibilisation à la 
scolarisation ont contribué à 
l’inscription de plus de 2 650 enfants 
inscrits dans les 50 classes du 
préscolaire, dont 1 272 filles et 1 378 
garçons, et 50 550 enfants inscrits 
dans les 100 écoles cibles du 
programme, dont 28 308 filles et 
22 242 garçons. Ces élèves ont reçu 
des kits scolaires individuels grâce à 
l’apport d’autres financements 
complémentaires du GPE dans la zone 
(voir Illustration 3.10) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 3.10 : Élèves bénéficiaires de kits scolaires 
lors des campagnes de la rentrée scolaire  

 
Source : © UNICEF, Section Éducation, avril 2021 
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Grâce au fonds du GPE, la première campagne de sensibilisation sur la scolarisation des enfants a 
été organisée au début de la rentrée-scolaire 2019-2020 dans les IA cibles, en collaboration avec 
les autorités éducatives et les partenaires. Le slogan de cette campagne était le suivant : "16 
septembre 2019, rentrée-scolaire 2019-2020, mobilisons-nous pour une rentrée-scolaire 
équitable de nos enfants" (voir Illustration 3.11). La deuxième campagne de sensibilisation 
radiodiffusée a été organisée dans le cadre du retour à l’école, après les fermetures des écoles 
liées à la COVID 19. Elles ont eu lieu en août 2020 sur les radios communautaires partenaires du 
programme (ex. radio Voix et radio 
catholique Ndoyé dans l’Ouham) 
autour du thème « Retour à l’école lié 
au COVID 19 et le vandalisme 
grandissant sur les installations 
scolaires ». 
La visibilité pour l’UNICEF, le bailleur 
(GPE) et les partenaires a été assurée 
dans les écoles cibles du programme, 
afin d’encourager la scolarisation des 
enfants au niveau préscolaire et 
primaire. En outre, un appui en 
matériels (tee-shirts, casquettes et 
banderoles) a été remis aux IA lors des 
cérémonies du lancement officiel de 
la rentrée-scolaire. 

Illustration 3.11 : Campagne de lancement de la 
rentrée scolaire à Berbérati, Mambéré-Kadéï 

 
Source : © UNICEF, Photo prise par NRC pour le PAPT, avril 2021 

 

3.2.2. Composante II : URGENCES ÉMERGENTES – PROTECTION 

 
SOUS-COMPOSANTE I : PAQUET D'ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS EN SITUATION D'URGENCE 

Pour cette sous-composante, il s’est agi de distribuer effectivement des kits individuels à tous 
les enfants en situation d’urgence ou de précarité dans les zones en conflit ou en instabilité 
sécuritaire faisant parties des zones d’intervention du PAPT. 

 

Activité 
1.2.1. 

Appui à la scolarisation dans les ETAPEs des enfants en situation d’urgence 

Description Fourniture d’un kit scolaire à environ 9 000 enfants bénéficiaires en situation d’urgence dans le 
cadre de la scolarisation dans les Espace(s) Temporaire(s) d’Apprentissage et de Protection de 
l’Enfance (ETAPEs), supervisés par des enseignants formés en pédagogie et soutien psychosocial. 
 

Résultats À la fin du programme, au moins 9 000 enfants en situation d’urgence dans les régions cibles du 
programme ont bénéficié d’un kit individuel, afin de suivre les apprentissages dans le cadre des 
ETAPEs. Ces enfants ont bénéficié de l’enseignement donné pendant 3 mois par les enseignants 
et Maîtres-Parents (MP) formés dans le cadre du programme pour l’éducation en urgence, y 
compris le soutien psychosocial. Selon le bulletin du Cluster Education du 2ème trimestre 2019, 
environ 131 964 enfants affectés par la crise dans les écoles ont bénéficié de services éducatifs 
au sein des ETAPEs et de la part des acteurs d’éducation en situation d’urgence, y compris 
l’UNICEF, au cours du trimestre concerné. 
Il est à noter que les ETAPEs sont des lieux d’enseignement temporaires, fournissant des activités 
scolaires et récréatives aux enfants déplacés (PDI et PDER), lorsque l’accès aux écoles formelles 
est impossible. Ils ont été mis en place en RCA dès 2014 par le MEPS, avec l’appui de l’UNICEF, de 
l’UE et du GPE. Les programmes dans les ETAPEs ne sont pas enseignés selon le calendrier de 
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l’année scolaire mais selon les besoins émanant des déplacements de population. Ainsi, dès qu’un 
site de déplacés s’ouvre et que l’école la plus proche n’est pas fonctionnelle, des ETAPEs sont 
ouverts sur le site. Si l’école la plus proche réouvre, alors les enfants y sont orientés et les ETAPEs 
ferment. 
En d’autres termes, ils constituent une solution temporaire en vue de la rescolarisation des 
enfants dans une école locale, publique ou privée9. 
 

 

SOUS-COMPOSANTE II : MISE EN PLACE D’UN STOCK DE CONTINGENCE 
L’unique activité de cette sous-composante a consisté à acquérir et stocker, dans les IA, des 
kits individuels facilitant l’accès à l’éducation pour les enfants en situation d’urgence ou de 
précarité dans les zones en conflit ou en instabilité sécuritaire. 

 

Activité 
1.2.2. 

Acquisition et distribution de kits individuels aux élèves en situation d'urgence 

Description Il s’est agi de l’achat et du pré-positionnement de kits individuels pour 48 000 écoliers dans des 
lieux décidés en concertation avec le Cluster Education et la cellule d’urgence du MEPS, pour 
distribution aux enfants en situation de déplacement ou à des retournés, ainsi qu’à des enfants 
des communautés hôtes. 
 

Résultats Les stocks de contingence, composés de 48 000 kits individuels, ont été acquis par l’UNICEF et 
pré-positionnés dans les IA au cours de l’année 2020, en vue de la distribution aux élèves se 
trouvant en situation d’urgence. Tous les enfants répertoriés en situation de précarité après la 
disponibilité du stock de contingence ont pu bénéficier d’un kit individuel pour suivre les 
apprentissages dans le cadre des ETAPEs.  
Cette acquisition de kits a permis de palier à l’absence de stock de contingence qui rendait la 
réponse à l’urgence moins rapide dans les zones où survenait les chocs affectant le secteur de 
l’Education, comme l’a mentionné le bulletin du Cluster Education du 2ème trimestre 2019. 
 

 
SOUS-COMPOSANTE III : RENFORCEMENT DE LA CELLULE D'URGENCE DU MEPS 

L’objectif de cette sous-composante a été d’appuyer le fonctionnement de la cellule d’urgence 
du MEPSTA afin qu’elle puisse assurer son rôle de manière efficace. 

Activité 
1.2.3. 

Appui financier et technique au fonctionnement de la cellule d’urgence du 
MEPS 

Description Cette action a eu pour objectif de fournir un appui financier afin de renforcer les capacités 
techniques, de planification et de suivi de la cellule d’urgence du MEPS pour l’intervention dans 
les situations d’urgence au profit des enfants déplacés et en dehors de l’école. L’appui devait 
servir particulièrement à la formation technique des cadres de la cellule sur les évaluations 
rapides des besoins et la réalisation des missions sur le terrain, ainsi que la gestion des stocks de 
contingence. 

Résultats Cette activité a été réalisée. Le versement de l’appui financier à la cellule d’urgence du MEPS a 
été effectué en octobre 2020 par l’UNICEF, après la soumission de la requête justificative de 
réalisation des activités programmées. 
À ce niveau, il faut mentionner que des TDRs pour les missions de la cellule, ainsi qu’un plan 
d’actions annuel, ont été élaborés et sont en cours de mise en œuvre. Aussi, un point focal 
d’urgence a été identifié dans chacune des IA des zones cibles. Pour une efficacité dans l’action, 
les cadres de la cellule d’urgence, y compris les points focaux du MEPS, ont été formés sur les 

 
9 Source: UNESCO (2018) – Analyse du secteur de l’éducation en République Centrafricaine pour une politique de reconstruction du 
système éducatif. Cliquer pour visualiser le rapport. 
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principales thématiques de l’éducation en situation d’urgence. Une stratégie de préparation et 
de réponse à l’urgence est notamment en cours d’élaboration. 
L’appui financier a été bénéfique à la cellule d’urgence du MEPS dans le sens où il a contribué au 
renforcement des capacités de ses cadres et à la réalisation de missions de suivi sur le terrain. À 
titre d’exemple, le bulletin du Cluster Education du 2ème trimestre 2019 mentionnait que : « la 
cellule d’urgence du MEPS avait effectué deux missions de suivi consécutivement dans 
l’Inspection de l’Académie du Nord et du Centre au cours du trimestre, en collaboration avec le 
Cluster Education. Ces visites ont permis au CE et à la cellule d’urgence de donner des orientations 
claires sur la mise en œuvre des projets financés par les partenaires ». 
Eu égard à ces résultats, cet appui apparaît comme pertinent et nécessaire, non seulement dans 
le cadre d’un programme spécifique comme le PAPT, mais également dans le cadre d’une 
collaboration plus large avec tous les partenaires de l’éducation au sein du CE. 
 

 

SOUS-COMPOSANTE IV : PLAIDOYER POUR LA SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES 
L’activité prévue à ce niveau a été mise en œuvre afin d’encourager le gouvernement de la 
RCA à appliquer la déclaration sur la sécurité dans les écoles, garantissant un environnement 
d’apprentissage sain et protecteur pour les tous les enfants, filles et garçons. 

Activité 
1.2.4. 

Sensibilisation pour la mise en œuvre de « la déclaration sur la sécurité dans les 
écoles »  signée par la RCA 

Description La programmation de cette activité a eu pour objectif de renforcer la mobilisation et la 
sensibilisation sur le maintien d’un environnement sécuritaire dans les écoles en RCA. Le 
financement de cette activité devait ainsi servir à organiser un ou deux ateliers destinés à faire un 
plaidoyer à destination du gouvernement de la RCA pour la mise en œuvre de « la déclaration sur 
les écoles sécurisées », dite Déclaration d’Oslo de 2015.  

Résultats Cette action a été réalisée au niveau stratégique et aussi au niveau opérationnel dans les IA et 
dans les circonscriptions scolaires, avec l’implication de toutes les parties prenantes dont le MEPS 
et les autres ministères concernés par la thématique, les PTFs (UNICEF, UNHCR, MINUSCA, ONG, 
etc.), les communautés à travers leurs leaders (chefs de village/quartier, responsables 
d’association, etc.) et les responsables des collectivités locales (préfets, maire, etc.). Bien qu’elle 
ait été d’envergure nationale dans le cadre de la prévention, cette action s’est concentrée sur les 
préfectures d’urgence. 
Il apparaît donc nécessaire de poursuivre la mobilisation et la sensibilisation sur l’application de 
cette déclaration, dont les textes stipulent  « que les écoles et les universités en fonctionnement 
ne soient en aucune façon utilisées par les forces combattantes et les parties à un conflit armé ou 
en appui à l’effort militaire » et « que les parties à un conflit armé ne recourent pas à la force, ni 
offrir des incitations aux administrateurs de l’éducation afin de faire évacuer les écoles et les 
universités pour que celles-ci puissent être mises à disposition pour utilisation de l’effort 
militaire »10. Cette importance de poursuivre la sensibilisation des autorités gouvernementales et 
des populations en général, aussi bien que les GA (puisque sont des parties prenantes directes), 
a été réaffirmée dans les stratégies du Plan Sectoriel de l’Éducation 2020-2029, au point II.3.6 
« Garantir un environnement éducatif sécurisé et protecteur » (page 139)11. 
 

 
 
 

 
10 Cf. document d’accord de financement du PAPT, page 26. 
11 Banque Mondiale (2020) – GPE. Plan sectoriel de l’éducation 2020-2029. Lien : https://www.globalpartnership.org/fr/content/plan-
sectoriel-de-leducation-republique-centrafricaine-2020-2029  
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3.2.3. Composante III : RELÈVEMENT – QUALITÉ 

 
SOUS-COMPOSANTE I : FORMATION ET SUPERVISION DES ENSEIGNANTS DU FONDAMENTAL 1 

Cette sous-composante comprenait 4 activités dont les finalités ont été de contribuer au 
recrutement et au renforcement des compétences des Maîtres d’Enseignement (ME) du F1, 
afin qu’ils fournissent des enseignements de qualité aux élèves des écoles cibles du 
programme. 

Activité 
2.1.1. 

Participation aux bourses d’étude des Maîtres d'Enseignement (ME) du F1 en 
formation initiale 

Description Cette action du programme visait à octroyer des bourses d’étude aux Maîtres d’Enseignement 
(ME) du F1 en formation initiale dans les CPR cibles, en vue de leur permettre de compléter leur 
programme de formation et d’améliorer leur performance. Ces ME étaient issus de 2 cohortes 
déjà engagées sur le programme GPE précédent (2015-2018). Le premier groupe des ME en F1 
était en 1ère année de contractualisation (2ème cohorte – 60 000 XAF/mois) et l'autre groupe était 
en stage de pleine responsabilité (3ème cohorte – 40 000 XAF/mois). Les bourses devaient être 
versées chaque année scolaire sur toute la durée du programme et prenaient en compte les 
arriérés pour les ME de la 3ème cohorte sur l’année scolaire 2017-2018. Il est à noter que chaque 
cohorte était composée de 500 enseignants recrutés localement au niveau des 10 CPR du pays et 
donc à raison de 50 enseignants par CPR. Une première cohorte avait été entièrement prise en 
charge pendant 3 années scolaires et grâce au précédent financement du GPE. 

Résultats Le bilan à la fin du programme indique 
que le versement des bourses aux ME 
des 2 cohortes pour l’appui à leur 
formation initiale a été réalisé. Au 
total, 700 ME du F1 des CPR des zones 
cibles ont reçu des bourses de 
formation, dont 350 ME de la 2ème 
cohorte (en 1ère année de 
contractualisation) et 350 ME de la 
3ème cohorte (en stage de pleine 
responsabilité) dans les écoles cibles 
du programme, soit 100 % de 
réalisation. 300 autres ME de ces 
cohortes ont été pris en charge par 
d’autres financements reçus par 
l’UNICEF. 
Ces appuis ont contribué à motiver les 
ME en stage pour qu’ils achèvent leur 
formation (voir Illustration 3.12) et commencent à intervenir dans les écoles. Les ONG de mise en 
œuvre ont effectué les versements aux enseignants bénéficiaires (voir source de vérification 1 en 
Annexe 7.5) conformément au cahier de charges convenus avec l’UNICEF, à l’exception de Caritas 
Centrafrique12 pour laquelle les paiements ont été versés aux enseignants du CPR de Bozoum par 
le MEPS en 2020. NRC a effectué le paiement des bourses et la supervision pour 100 ME du F1 en 
formation initiale de la 2ème et 3ème cohorte pour les CPR de Berbérati et Mbaïki (voir source de 
vérification 2 en Annexe 7.5), et Ndélé. Les autres entités de mise en œuvre ont également versé 
les bourses de formation à un total 100 ME du F1 chacune, notamment SOSVE pour le CPR de 
Bossangoa, CORDAID pour le CPR de Bouar, l’IACE pour le CPR de Bambari et le MEPS pour 
Bozoum (en remplacement de Caritas, suspendue). 
Il faut en outre souligner que les premières bourses ont été versées par les ONG/entités de 
réalisation entre novembre 2018 et juin 2019 aux ME contractuels en règle au niveau 

Illustration 3.12 : Enseignants du F1 recevant leur 
diplôme de fin de formation initiale à Berbérati 

 
Source : © UNICEF, Photo prise par NRC pour le PAPT, avril 2021 

 
12 Caritas Centrafrique a été suspendu du programme en novembre 2019 pour un cas répertorié d’abus sexuel, comme mentionné au 
début de la section 3.2. 
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administratif (femmes et hommes). Les ME contractuels ayant pris leur poste d’affectation en 
retard ont perçu leurs bourses d’étude de mars à juillet 2019. La seconde vague de paiement des 
bourses d’étude a eu lieu de décembre 2019 à août 2020. Pour les enseignants contractuels 
retardataires n’étant pas en règle – c’est-à-dire les enseignants n'ayant pas été assidus ou non en 
règle au niveau administratif pour des raisons diverses – les paiements ont été engagés mais 
versés vers la fin de l’année 2020 ou au début 2021. 
En termes d’impact – eu égard au caractère « accéléré » du financement du GPE face à l’urgence 
et malgré les contraintes liées à l’instabilité sociopolitique et sécuritaire – il apparaît que le 
versement des bourses aux ME du F1 en formation initiale a eu une incidence significative sur 
l’assiduité dans la formation pour les enseignants de 1ère année de contractualisation, et a permis 
de garantir la tenue des stages de pleine responsabilité pour les ME du F1 de la 3ème cohorte. 
Selon les rapports de fin de programme des ONG/entités de mise en œuvre, jusqu’à la fin de 
l’année 2020, tous les enseignants bénéficiaires du programme étaient en position de stage dans 
les différentes écoles cibles.  
L’atteinte de ces résultats ne s’est pas réalisée sans certaines difficultés, notamment les retards 
de versement des bourses pour certains CPR, dues à la lenteur dans la justification des tranches 
du financement pour certaines ONG de mise œuvre. Mais malheureusement, il est à noter que 
malgré les engagements qui avaient été pris par le MEPSTA (notamment auprès de l’UE suite à un 
plaidoyer auquel l’UNICEF avait activement participé) pour la contractualisation ou l’intégration 
de l’ensemble des 1500 enseignants de ces 3 cohortes après les appuis des PTF (voir l’Annexe 7.5 
bis), force est de constater que cela n’a pas eu lieu jusqu’à présent. 
Alors, le risque est réel de voir certains enseignants formés s’orienter vers l’enseignement dans 
des écoles privées (où les salaires seraient plus élevés), au détriment des écoles publiques, ou le 
risque de les voir s’orienter vers d’autres secteurs d’activité. 
 

 
Activité 
2.1.2. 

Organisation de formation continue de 6 jours offertes aux enseignants des 100 
écoles cibles du programme 

Description À travers cette activité, le programme avait pour objectif de contribuer au renforcement des 
compétences des ME du F1 dans les 100 écoles cibles, en leur permettant de suivre gratuitement 
une  formation continue de 6 jours. 

Résultats Au total, sur une moyenne de 8 enseignants dans chacune des 100 écoles cibles du programme, 
563 enseignants titulaires et maîtres- parents du F1 ont bénéficié de deux formations continues 
gratuites de 6 jours, organisées par nos partenaires ONG. 185 enseignants n’ont quant à eux pu 
suivre qu’une seule formation car la deuxième a été annulée à cause du COVID. Les sessions de 
formation ont été conduites en plénière dans les écoles cibles du programme sur deux phases, en 
collaboration avec les équipes de formateurs des IA/CPR (voir Illustration 3.13). Elles portaient sur 
la méthodologie de l’enseignement des différentes matières du F1 et sur les domaines 
thématiques suivants : langue et communication, éducation scientifique, éducation sociale et 
éducation touristique. La première phase de formation s’est tenue en janvier 2020 dans les écoles 
cibles et la seconde a eu lieu sur la période juillet-août 2020. 
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Le constat à la fin du programme pour 
cette activité est que les sessions de 
formation continue semblent avoir 
permis d’améliorer les compétences 
des enseignants bénéficiaires dans 
leurs pratiques. Selon les rapports de 
suivi et de supervision des différentes 
ONG/entités de mise en œuvre dans 
les écoles cibles, plus de 90% des ME 
du F1 formés a bien maîtrisé la 
méthodologie d’enseignement et 
utilisent les outils mis à leur 
disposition dans leur pratique. En 
principe, des analyses plus 
approfondies auraient permis 
d’appréhender dans quelle mesure 
ces formations continues 

permettraient aux enseignants bénéficiaires de fournir un enseignement de qualité aux élèves 
des écoles cibles. Malheureusement, la mesure de telles indicateurs nécessite la réalisation 
d’études ou sondages auprès des bénéficiaires, activités qui n’ont pas été prévues dans le cadre 
du programme. Il est néanmoins appréciable que certaines ONG de mise en œuvre, notamment 
CORDAID ait pu collecter des données pour mesurer ces bénéfices dans leur zone d’intervention 
(selon l’ONG, « 93% des enseignants formés dans les écoles cibles de Berbérati ont démontré une 
meilleure compréhension des outils et des méthodes pédagogiques »).  
En ce qui concerne la durabilité des acquis et la pérennisation de cette activité, elles demeurent 
confrontées aux mêmes problématiques et contraintes que celles mentionnées pour le 
versement des bourses de formation initiale des ME stagiaires, à savoir le faible financement 
public de l’éducation et le risque de départ des enseignants formés vers le secteur privé. 
 

Illustration 3.13 : Enseignants du F1 suivant des 
sessions en formation continue à Berbérati 

 
Source : © UNICEF, Photo prise par NRC pour le PAPT, avril 2021 

 

Activité 
2.1.3. 

Suivi et encadrement dans les salles de classe des ME en formation initiale 

Description Cette activité visait à réaliser 3 visites de supervision par année de mise en œuvre du PAPT pour 
tous les enseignants en formation initiale. L’objectif de ces visites de suivi et d’encadrement, 
réalisées par les conseillers des IA/CPR, était d’évaluer dans quelle mesure les ME en stage 
appliquaient effectivement les connaissances et compétences acquises en situation de classe.  

Résultats Dans le cadre de cette activité, 3 visites de suivi et d’encadrement ont été réalisées chaque année 
par les IA/CPR pour au moins 80% des 700 ME en formation initiale (2 cohortes) dans les zones 
cibles, soit plus de 2 100 visites. Dans la plupart des cas, les visites de supervision ont eu lieu au 
cours du 1er semestre 2019 et 2020 (voir source de vérification 3 en Annexe 7.5). Pour ces 
supervisions, un travail préparatoire avait été fait depuis Bangui avec l’INRAP et 2 CPR, afin d’une 
part de créer les outils de suivi de cette activité, et de les harmoniser sur l’ensemble du pays. Ces 
outils devaient servir à assurer un certain niveau de redevabilité, d’une part relativement à la 
bonne utilisation des fonds, et au niveau de la performance pédagogique. Ce travail préparatoire 
a aussi permis d’évaluer le coût moyen d’une supervision par enseignant, en considérant 
l’éloignement moyen des écoles par rapport au CPR d’où partaient les superviseurs. Le montant 
arrêté a été de 7 120 XAF/supervision, auquel ont été rajoutés des frais de communication 
téléphonique pour permettre aux directeurs de CPR une organisation plus efficace de ces visites. 
Les visites de supervision des ME stagiaires ont porté sur : (i) la gestion du cadre de travail 
(propreté de la salle de classe, mobilier en ordre, etc.), (ii) la démarche méthodologique appliquée 
pour les leçons (cohérence et pertinence du plan de leçon, créativité, clarté des explications, 
motivation des élèves, etc.), (iii) l’organisation administrative, pédagogique et la gestion des 
documents règlementaires obligatoires en classe (tenue du registre d’appel, de l’emploi du 
temps, du cahier de texte, du cahier de journal, disponibilité de fiches pédagogiques, etc.), (iv) la 
performance pédagogique (adéquation aux objectifs et activités, clarté et portée de la voix, niveau 
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d’expression en français, etc.) et (vi) la gestion des dimensions humaine et professionnelle 
(ponctualité, dynamisme, tenue vestimentaire, etc.).  
Sur la base des rapports des ONG/entités d'exécution, les visites de supervision et d’encadrement 
ont indiqué que les ME en formation initiale ont démontré de bonnes compétences en situation 
d’enseignement après les formations suivies.  
Les deux premières visites de supervision et d’encadrement ont indiqué que certains ME 
contractuels et stagiaires avaient des difficultés pour le remplissage et la tenue à jour de 
documents réglementaires, ainsi que la maîtrise de la démarche méthodologique pour certaines 
leçons. La troisième visite de supervision a permis d’évaluer si les recommandations issues des 
deux premières visites de supervision ont été observées par les ME en formation initiale (voir 
source de vérification 4 en Annexe 7.5). 
À la suite des conseils et recommandations prodigués par les évaluateurs des CPR, les ME en 
formation initiale ont progressivement amélioré leur pratique durant leur période de stage en 
salle de classe. La dernière visite de supervision a notamment montré que les ME en formation 
initiale étaient ponctuels, dévoués, réguliers et présents à leur poste en salle de classe, malgré les 
conditions de travail très difficiles liées à la persistance de l’insécurité, aux moyens pédagogiques 
limités, etc. 
Ces résultats démontrent par conséquent que les visites de supervision des ME en formation 
initiale demeurent une composante clé dans le cadre de l’amélioration des compétences des 
enseignants, avec en bout de la ligne une amélioration de la qualité de l’éducation. Bien que cette 
activité semble avoir connu un succès, la pérennisation demeure problématique en l’absence 
d’appui extérieur, compte tenu de la capacité de financement limitée du gouvernement pour le 
secteur de l’éducation, dont les moyens restent en priorité orientés vers le paiement des salaires 
du personnel éducatif et le maintien des infrastructures scolaires. 
 

 

Activité 
2.1.4. 

Suivi et encadrement des ME du F1 en fonction dans les écoles cibles 

Description Il s’agissait d’offrir une allocation mensuelle aux conseillers pédagogiques et aux chefs de secteurs 
au niveau de chaque CPR pour leur permettre de superviser régulièrement (2 fois par an) 800 
Maîtres d’Enseignement titulaires du F1 dans les écoles cibles. 
 

Résultats Comme planifiées, 2 visites de supervision des ME du F1 titulaires ont été réalisées dans les 100 
écoles du programme au 1er trimestre et au 3ème trimestre 2020 par les conseillers/évaluateurs 
des CPR/IA. Au total, 1 200 visites de suivi et encadrement ont été conduites dans les écoles cibles 
du programme par les équipes d’évaluateurs pour observer ME titulaires du F1 en situation 
d'enseignement et de démonstration pédagogique.  
Ces visites de suivi pédagogique ont été effectuées suivant le même modèle que celles effectuées 
auprès des ME en formation initiale (voir l’encadré précédent pour l’activité 2.1.3), si ce n’est 
qu’elles ont été assurées par les personnels des Inspections d’Académie, au lieu de l’être par les 
formateurs des CPR. 
D’une manière générale, il a été observé au cours de la première visite de supervision que certains 
documents tenus par les enseignants (comme les journaux de classe) n’étaient pas à jour. La non-
maitrise de la démarche méthodologique de l’enseignement pour certaines leçons a été 
également observée. De plus, certains directeurs ne visaient pas les documents des enseignants 
et certains enseignants abandonnaient par moment leur poste. Des recommandations, ainsi 
qu’un coaching individualisé et des conseils ont été par conséquent prodigués aux ME du F1 
titulaires afin de conduire à une amélioration de la qualité de l’enseignement à la fin des visites 
de supervision. 
Les résultats de cette activité démontrent que les visites de supervision des enseignants restent 
nécessaires et très pertinentes, même pour les ME du F1 en fonction qui sont supposés être 
expérimentés à la suite de plusieurs années de pratique. Néanmoins, les défis restent les mêmes 
que ceux mentionnés au niveau des supervisions des ME stagiaires, à savoir la difficulté des CPR/IA 
à réaliser régulièrement ces supervisions à cause de leur budget de fonctionnement limité et du 
manque de moyens de déplacement. 
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SOUS-COMPOSANTE II : FORMATION DES ENSEIGNANTS DU PRÉSCOLAIRE ET APPROVISIONNEMENT EN 

MATÉRIELS DIDACTIQUES 
Pour renforcer l’accès des jeunes enfants au niveau préscolaire afin de bénéficier d’un 
développement intégré et précoce, 3 activités complémentaires ont été définies et mises en 
œuvre dans cette sous-composante. Les ONG/entités d’exécution étaient chargées de mettre 
en œuvre cette activité. 

 
Activité 
2.2.1. 

Formation des enseignants recrutés pour les classes du préscolaire dans le 
cadre du programme 

Description L’objectif de cette activité était de contribuer au recrutement et au maintien des Maîtres 
d’Enseignement/moniteurs du préscolaire à travers l’octroi d’une allocation journalière de 
6 000 XAF à 100 enseignants/moniteurs nouvellement recrutés, pour suivre une formation 
continue de 10 jours. Les enseignants ainsi formés devaient être affectés à l’animation des 
activités d’éducation et de développement précoce des jeunes enfants dans les 50 salles de classe 
du préscolaire (tentes) construites par le programme. 
 

Résultats Un nombre total de 100 enseignants/moniteurs du préscolaire ont été recrutés dans les écoles 
cibles et formés par les ONG/entités d’exécution dès le mois d’août 2019  dans le cadre du fonds 
du GPE. Il faut souligner que la formation des ME/moniteurs du préscolaire des zones de Bozoum, 
Bossangoa et Bambari a été réalisée par SOSVE à Bossangoa, en collaboration avec l’IAN. La 
formation des ME/moniteurs du préscolaire des zones de Bouar et Berbérati a été organisée à 
Bouar avec le soutien de l’IAO. Les formateurs étaient 8 personnes du MEPS de Bangui, les seules 
expérimentées dans l’éducation préscolaire en RCA, et qui ont assuré 10 jours de formations à 
100 enseignants sur deux lieux différents. Les 100 enseignants devaient être parmi les cohortes 
d’enseignants dont la formation initiale (financée par le GPE) était clôturée, et ils devaient 
constituer une candidature faisant état de leur motivation à occuper le poste. Ce sont ensuite les 
Inspections académiques qui ont procédé à la sélection finale.    
Parmi les ME/moniteurs du préscolaire formés, 52 ont été sélectionnés à Bossangoa, Bozoum et 
Bambari et formés sur la période août – septembre 2019 au CPR de Bossangoa, et 48 ont été 
sélectionnés à Berbérati et Bouar, et formés sur la même période. Les contenus de la formation 
portaient sur les méthodologies d’enseignement au préscolaire et la pédagogie de l’encadrement 
du préscolaire.  
Bien que les formation continues aient été réalisées sur une période relativement limitée, les 
rapports des ONG/entités de mise en œuvre ont indiqué qu’elles ont contribué à améliorer la 
motivation, l’assiduité et les compétences des ME/moniteurs du préscolaire dans les écoles cibles. 
Ainsi, malgré des retards dans la mise à disposition des salles de classe du préscolaire de type 
tentes dans certaines localités (ex. Tapourou et Wapo dans la zone de Berbérati), les 
ME/moniteurs du préscolaire ont pu s’organiser avec leur direction afin de démontrer aux parents 
la nécessité d’inscrire et de maintenir leurs enfants à ces niveaux de classe. 
La tenue de cette activité apparaît comme un acquis important dans la mesure où les 
compétences acquises par les ME/moniteurs du préscolaire formés permettra de renforcer l’offre 
d’éducation préscolaire dans les zones cibles et la qualité de l’éducation sur le moyen et long 
terme. 
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Activité 
2.2.2. 

Approvisionnement en matériel didactique pour les ME du préscolaire 

Description Cette action, complémentaire de la formation continue, visait la distribution de Kits du préscolaire 
et d’un guide pour l'enseignant aux 100 ME/moniteurs du préscolaire ayant bénéficié de la 
formation de 10 jours. 

Résultats Au total, les 100 ME/moniteurs du préscolaire en poste dans les écoles cibles ont reçu chacun un 
kit du préscolaire (kits ECD) et un guide de l’enseignant dans le cadre du programme (voir 
Illustration 3.14). Des kits d’hygiène ont été également offerts aux classes de maternelle prises en 
compte dans le programme. Ils étaient composés de seaux avec robinet, carton de savon, carton 
d’Omo, carton de papiers hygiéniques, bouilloires et petits gobelets. 
 

En outre, toutes les tentes 
préscolaires ont été équipées en 
matériel pédagogique, notamment : 
des Rames de Papier A4, paquets de 
Papier A4 couleur, boites de colle, Flip 
chart papier, boites de Marqueurs en 
couleur, Papier bristol grand modèle, 
Ruban adhésif transparent, Bavoir 
junior – Dossard, Image de corps 
humain, agrafeuse, boites de 
cartouche d’agrafe. 
Cet appui en matériel pédagogique 
apparaît comme pertinent au regard 
des témoignages reçus de la part des 
ME/moniteurs du préscolaire 
bénéficiaires, qui indiquent que ces 
ressources ont permis d’accomplir 
efficacement les apprentissages dans 
un cadre sain et convivial créé sous les 

tentes. À court terme, l’effet pour le système d’enseignement au préscolaire reste certainement 
significatif car cette action contribue à améliorer la qualité des apprentissages. En revanche, les 
acquis sur le moyen et le long terme risquent de ne pas se maintenir si des appuis matériels 
similaires ne continuent pas d’être fournis, notamment en remplacement des matériels qui 
seraient altérés, en mauvais état ou perdus. 
 

Illustration 3.14 : Distribution de Kits ECD et matériels 
pour le fonctionnement des classes du préscolaire à 
Bossangoa  

 
Source : © UNICEF, Photo prise par NRC pour le PAPT, avril 2021 

 

Activité 
2.2.3. 

Participation aux bourses des Maîtres d’Enseignement / moniteurs du 
préscolaire nouvellement recrutés 

Description Comme pour les ME du F1, il s’est agi de verser des bourses d’étude de 60 000 XAF / mois pendant 
8 mois aux 100 enseignants / moniteurs du préscolaire nouvellement recrutés par le programme, 
afin de s’assurer de la continuité des apprentissages.  
 

Résultats Les bourses d’étude ont été effectivement versées pendant 8 mois aux 100 enseignants / 
moniteurs du préscolaire nouvellement recrutés dans le cadre du programme. Ces bourses ont 
commencé à être versées par les ONG/entités d’exécution dès novembre 2019 jusqu’en août 
2020, après que les enseignants bénéficiaires ont eu achevé leur formation et aient regagné leur 
lieu d’affectation. La valeur de la bourse mensuelle a oscillé entre 60 000 XAF. 
Selon les rapports des ONG/entités de mise en œuvre, le versement de ces bourses a constitué 
une contribution essentielle pour maintenir les apprentissages dans les écoles du paquet complet, 
après les affectations post-formation initiale des ME/moniteurs du préscolaire. Dans ce sens, 
cette action semble avoir eu des effets positifs pour le développement du préscolaire dans les 
zones cibles.  
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En outre, le fait de recevoir une bourse post-formation régulière a contribué progressivement à 
motiver les ME/moniteurs du préscolaire au niveau de leur assiduité et de leur performance au 
travail dans le cadre du programme. Plusieurs d’entre eux, notamment dans le CPR de Berbérati, 
ont également salué l’installation des tentes qui offrent désormais des conditions favorables pour 
l’exercice de leur travail et l’apprentissage des enfants. 
 

 

SOUS-COMPOSANTE III : APPROVISIONNEMENT EN MATÉRIEL DIDACTIQUES INNOVANTS 
Les 2 activités de cette sous-composante ont visé le renforcement de l’accès du système 
éducatif à des outils technologiques innovants, notamment par la fourniture de matériels 
didactiques électroniques (liseuses numériques) aux formateurs des CPR / ENI / ENS et 
directeurs des écoles cibles. Dans le cadre de cette sous-composante, une activité 
intermédiaire et préalable à la formation des utilisateurs, à savoir la réalisation d’une étude 
pour évaluer l’utilisation de liseuses dans l’enseignement en RCA, a été également menée. 

 

Activité 
2.3.1. 

Approvisionnement en liseuses numériques pour les CPR / ENI / ENS et les écoles 
cibles 

Description L’activité a concerné l’acquisition de 1500 liseuses numériques (dont 625 payées par le fonds 
GPE) connectables à des kits KoomBooK13 (reliées à un serveur KoomBooK) au profit des 
enseignants et directeurs des écoles cibles, et aux CPR, des formateurs de l’École Normale des 
Instituteurs (ENI) et de l’École Normale Supérieure (ENS), et des directeurs des écoles cibles. 
 

Résultats Les 1 500 liseuses numériques ont été 
commandées par une société 
contractante (SOFIP EXPORT) et 
effectivement livrées à l’UNICEF RCA en 
septembre 2020. Outre la liseuse 
numérique elle-même (matériel), 
l’acquisition incluait une housse de 
protection pour assurer le maintien en 
bon état et la durabilité de la liseuse.  
Pour rappel, les liseuses numériques 
ont été introduites en RCA en 2015 
mais n’ont pu être déployées dans 
plusieurs IA à cause de leur 
éloignement et de la poursuite des 
conséquences de la crise sécuritaire de 
2012-2013. Elles fonctionnent sans 

connexion internet et contiennent un millier de fiches pédagogiques réalisées et validées par 
l’INRAP, et récapitulant toutes les leçons du niveau F1 dans toutes les matières (voir Illustration 
3.15). 
Les effets de la fourniture de ces liseuses sur les apprentissages des élèves n’ont pu être évalués 
compte tenu du fait que les liseuses n’ont pu être déployées avant la fin du programme. En effet 
un préalable à la distribution des liseuses avait été demandé par le MEPS, à savoir la réalisation 
d’une étude pour mesurer les bénéfices des liseuses déjà distribuées. Cette étude réalisée par 
Bibliothèques sans Frontières (BSF) a eu lieu mais trop tard, et le rapport n’a été reçu qu’après la 
fin du programme. 
 

Illustration 3.15 : Capture d’écran – usage d’une 
liseuse numérique dans l’enseignement en RCA 

 
Source : © Expertise France, capture d’écran vidéo Youtube, avril 2021 

 

 
13 Les kits KoomBook ont été utilisés comme outil d’enseignement/apprentissage en éducation dans le cadre du projet « Bibliothèques 
numériques innovantes » mené entre 2017 et 2020 par Bibliothèque Sans Frontière en RCA. 
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Activité 
2.3.2. 

Formation des formateurs des CPR, INRAP, ENS et directeurs d’écoles à 
l’utilisation des liseuses numériques 

Description Il s’est agi d’organiser une session de formation de 2 jours à l'utilisation de la liseuse numérique 
pour une moyenne de 3 personnes par liseuse (maximum 4 500 personnes), à savoir les formateurs 
des CPR/INRAP/ENS et les collaborateurs de directeurs d'écoles choisis par ces derniers (ex. 
conseillers pédagogiques). 

Résultats Le paramétrage des liseuses numériques est en cours de finalisation par l’Alliance Française, 
partenaire du programme. La formation prévue étant combinée à d’autres projets stratégiques 
avec des activités similaires, l’accent a été mis sur la réalisation préalable d’une analyse de l’impact 
de l’usage des liseuses sur les apprentissages en RCA (sur la période 2015 – 2017), avant toute 
opérationnalisation à grande échelle. 
Ainsi, en accord avec les procédures du PAPT et le GPE, une étude sur l'opérationnalisation des 
bibliothèques numériques et l’utilisation des liseuses comme outil pédagogique en RCA a été 
réalisée entre le 09 octobre et le 16 novembre 2020 par un consultant recruté par Bibliothèque 
Sans Frontière (BSF), partenaire du programme et mandatée par l’UNICEF. Cette étude a permis de 
dresser un bilan sur l’utilisation des kits Koombook et des liseuses numériques comme outils 
d'enseignement, afin d’identifier les stratégies à développer pour un éventuel passage à l’échelle. 
Les résultats de cette étude ont indiqué que l’introduction des liseuses numériques dans 
l’enseignement en RCA a engendré des bénéfices appréciables pour l’offre et la qualité de 
l’éducation.  
Tout d’abord, elle a permis un regain d’intérêt pour la lecture, une dynamisation de l’entité 
bénéficiaire (école/CPR) avec une fréquentation plus importante et enfin une amélioration de la 
qualité des cours donnés par les enseignants, avec une variété de capsules pédagogiques. Ainsi, 
l’introduction dans les liseuses des 1 000 fiches pédagogiques (fiches Londo) a représenté une aide 
précieuse pour les enseignants dans leur préparation des cours. Ensuite, il y a également eu une 
forte adhésion au projet par les parties prenantes dès le départ, compte tenu de son aspect 
innovant. Enfin, un résultat clé observé pour la continuité de cette initiative est la disponibilité 
d’environ 180 personnes formées à l’utilisation de la bibliothèque numérique à l’échelle de toutes 
les structures bénéficiaires. Ce qui constitue un répertoire de compétences susceptible d’être 
utilisé à l’avenir pour le transfert de connaissances.  
Des défis importants ont été également observés à la suite de l’étude. Dans la majorité des cas, les 
KB n’ont jamais ou ont été très peu utilisés pour plusieurs raisons, dont l’insuffisance de la 
formation reçue par les agents du CPR, la non-installation du matériel dans certains CPR ciblés, à 
cause de l’absence de salle de classe pour accueillir la bibliothèque numérique et l’instabilité 
sécuritaire, des difficultés techniques sur le serveur ou de panne du système électrique 
d’alimentation du système KB, ainsi que du manque d’intérêt de certains agents qui utilisaient 
uniquement les liseuses à des fins personnelles. Par ailleurs, l’installation des bibliothèques 
numériques n’a été faite que pour 7 CPR sur les 10 que compte le pays.  
Les principales recommandations énoncées par les auteurs de l’étude comprennent en priorité la 
mise en place d’une coordination centralisée constituée de toutes les parties prenantes pour le 
pilotage du passage à échelle de l’utilisation des liseuses numériques. Cette coordination 
centralisée permettrait, entre autres, d’assurer la bonne exécution financière et opérationnelle du 
projet (suivi de la création / mise à jour des fiches pédagogiques F1 et F2 en collaboration avec 
l’INRAP, déploiement et maintenance des solutions technologiques, conception et de la mise en 
œuvre des plans de formation des utilisateurs, etc.). Il s’agit également de la mise en place d’un 
pool de formateurs composé principalement des informaticiens du MEPS pour plus d’efficacité 
dans la gestion des requêtes de maintenance, de la révision complète des outils déjà déployés et 
de la sélection de contenus additionnels pour que chaque structure bénéficie d’un matériel adapté, 
de qualité, à jour et harmonisé avec les autres structures. 
Au regard des conclusions et recommandations de l’étude, il semble que l'introduction des liseuses 
numériques dans l’enseignement reste pertinente et devrait avoir des effets positifs pour le secteur 
de l'éducation si les actions correctrices proposées sont appliquées. 
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3.2.4. Composante IV : RELÈVEMENT – GOUVERNANCE 

 

SOUS-COMPOSANTE I : ÉQUIPEMENT DU MEPS ET DES DÉPARTEMENTS AFFILIÉS 
Les 3 activités de cette sous-composantes ont contribué à renforcer les capacités de gestion 
et d’action du MEPS pour le suivi des activités du secteur de l’éducation en RCA durant la 
période du programme – en particulier le Cabinet et le Secrétariat Technique Permanent du 
MEPS, ainsi que de ses entités centrales (directions générales) et décentralisées (IA/CPR). 

Activité 
3.1.1. 

Dotation de 3 directions techniques du MEPS en moyen de mobilité 

Description Cette activité a concerné l’acquisition et la livraison de moyen de mobilité (3 véhicules 4x4) pour 
3 directions techniques du MEPS (DG INRAP / DG ESP / DGEFP / DGET / DEC), afin de renforcer la 
réalisation de leurs missions respectives. 

Résultats Les trois véhicules 4x4 (tout terrain) prévus ont été acquis et livrés au MEPS en 2019.  La 
cérémonie officielle de remise des véhicules au MEPS et la mise en route des véhicules ont été 
organisées vers la fin août 2019. La disponibilité de ces véhicules a contribué à la réalisation des 
missions de suivi et évaluation des programmes sur le terrain par le MEPS. En particulier, ils ont 
été inclus dans la flotte de véhicule utilisée en 2020 pour la campagne de collecte de données sur 
la carte scolaire dans les 8 IA, en vue de l’élaboration de l’annuaire statistique de l’éducation en 
RCA. De plus, les véhicules reçus ont facilité les déplacements des cadres des directions générales 
bénéficiaires pour prendre part aux différentes réunions, ateliers et activités organisées avec les 
partenaires du secteur de l’éducation dans le cadre du programme. 

 

Activité 
3.1.2. 

Appui financier et matériel pour le fonctionnement du Secrétariat Technique 
Permanent du Secteur de l’Education (STP-SE) 

Description Il s’est agi d’un appui financier pour l’achat et de la livraison de fournitures de bureau et carburant 
au STP-SE en vue de la réalisation de missions de terrain, ainsi que pour le paiement des salaires 
de certains personnels (chauffeurs, gardiens, statisticien). Cet appui devrait permettre de 
s'assurer que le STP-SE puisse pleinement jouer son rôle de lien entre le MEPS et l'ensemble des 
partenaires du secteur de l'éducation, sur la base de l'appui qui lui avait déjà été apporté dans le 
cadre du programme GPE précédent. 

Résultats Dans le cadre du PAPT, les versements en appui au fonctionnement du STP-SE ont été faits par 
l’UNICEF au cours du premier semestre 2020. Comme prévu, cet appui financier direct au STP-SE 
a contribué à la réalisation de ses missions. Il a notamment permis à la structure de 
s’approvisionner en fournitures de bureau, de financer les frais des petits personnels contractuels 
et le carburant dans le cadre de la réalisation des missions conjointes de terrain pour le suivi des 
activités du PAPT dans les zones d’intervention du programme. Il convient de noter que cet appui 
au STP a été prolongé de 6 mois, à la suite de la demande de restructuration du programme 
soumise en février 2020, après endossement par le GLPE. 

 

Activité 
3.1.3. 

Équipement des Centres Pédagogiques Régionaux (CPR) et des Inspections 
Académiques (IA) 

Description Cette activité a visé l’acquisition et la livraison d’équipements, rénovation des locaux des CPR et 
IA dans les préfectures cibles du programme, incluant de petits mobiliers, cadenas, fournitures 
scolaires et de petites restaurations de portes et fenêtres. Les ONG/entités de mise en œuvre (à 
l’exception de Caritas Centrafrique, suspendue) étaient responsables de la réalisation de cette 
activité dans leur zone d’intervention respective. 

Résultats Les IA couvrant les zones d’intervention (IACE, IAN, IANE, IAO) et les CPR de Bambari, Berbérati, 
Bouar, Bozoum et Bossangoa ont tous bénéficié de la livraison d’équipements et de fournitures 
de bureau selon les besoins émis au cours du 1er et du 2ème trimestre 2020. Ces équipements et 
fournitures de bureau ont eu une contribution importante dans le fonctionnement des CPR, au 
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regard du faible budget de fonctionnement provenant du ministère et ne leur permettant pas 
d’intervenir efficacement dans leur zone. Ces appuis leur ont facilité notamment la rédaction de 
rapports et la réalisation de visites d’écoles pour la supervision des enseignants en pratique. 
Les équipements comprenaient généralement des petits équipements électroniques pour 
l’éclairage, à savoir un panneau solaire, une batterie et un convertisseur. Ces outils étaient d’une 
grande utilité pour ces entités, compte tenu de la quasi-inexistence de système électrique dans 
les zones d’intervention. Le CPR de Berbérati a reçu en plus un moyen de mobilité – une moto 
pour assurer les déplacements de suivi dans les écoles – et un équipement lourd, un générateur 
pour faciliter l’accès à l’électricité dans ses locaux (voir fiches de dons en Annexe 7.7). Les 
fournitures de bureau ont été, en général, des paquets de feuilles de papier A4 pour impression, 
des blocs de grandes feuilles de papier pour conférence, des blocs-notes A4 et A5, des enveloppes 
A4 et A3, des chemises cartonnées et en plastique, des boîtes de craies, des marqueurs 
permanents, des trombones, des perforateurs, des agrafeuses et agrafes, des registres et 
courriers arrivés/départs, des stylos, des effaceurs à Bic, des encreurs, des cachets-dateurs, des 
surligneurs, etc. Certains IA et CPR, dont celui de Bossangoa, ont également fait l’objet d’une 
petite réhabilitation des portes et fenêtres et ont été dotés de mobiliers de bureau (chaises et 
tables). 

 

SOUS-COMPOSANTE II : RÉALISATION D'ATELIERS DE FORMATION ET MISSIONS DIVERS 
Les 3 premières activités de cette sous-composante ont été finalement annulées. Selon les 
documents soumis au GPE pour la 2ème demande de révision du PAPT (celle pour la 
prolongation du programme jusqu’en octobre 2021), ces ateliers n’ont pu avoir lieu en raison 
de la crise de la COVID-19. Une réaffectation du budget de ces activités, regroupées sous le 
terme « Réalisations d'ateliers divers », vers la ligne « 1.2.2. Stock de contingence » pour les 
enfants en situation d'urgence (composante II), a été faite.  

Activité 
3.2.1. 

Formation des directeurs des écoles cibles sur la thématique "l'école 
environnement protecteur" (Safe Schools) 

Description Renforcement des capacités des directeurs des écoles cibles sur la thématique de "l'école 
environnement protecteur" (Safe Schools). 

Résultats Activité annulée et budget réaffecté vers l’activité 1.2.2. 
Activité 
3.2.2. 

Formation des cadres de la Fédération Nationale des Parents d’Élèves de 
Centrafrique (FNAPEC)  

Description Atelier de renforcement des capacités des cadres du FNAPEC sur des thématiques pertinentes 
en lien avec le secteur de l’éducation (ex. éducation en urgence, gestion axée sur les résultats); 
Des termes de référence et précisions seront rédigés par le MEPS pour orienter la formation. 

Résultats Activité annulée et budget réaffecté sur l’activité 1.2.2. 
Activité 
3.2.3. 

Formation des cadres du MEPS 

Description Renforcement des capacités des cadres de l’administration centrale et déconcentrée du MEPS 
dans le cadre d’un atelier à organiser sur des thématiques pertinentes en lien avec le secteur de 
l’éducation (ex. éducation en urgence, gestion axée sur les résultats).  

Résultats Activité annulée et budget réaffecté vers l’activité 1.2.2. 
Activité 
3.2.4. 

Réalisation de missions conjointes inter-directionnelles  

Description Il s’est agi de conduire des missions conjointes de terrain dans les IA – impliquant les différentes 
directions techniques du MEPS – pour l'évaluation des besoins en enseignants qualifiés dans les 
écoles. 

Résultats Les missions conjointes inter-directionnelles ont été effectivement conduites, durant le 1 er 
semestre 2019 par chacune des ONG/entités de mise en œuvre (SOSVE, CORDAID, NRC, 
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CARITAS14 et l’IACE) dans sa zone d’intervention. Ces missions ont eu pour objectifs d’identifier 
les besoins en éducation et de cibler les écoles bénéficiaires du programme selon les critères de 
ciblage retenus avant le démarrage des activités du programme. Pendant 10 jours, chaque 
structure d’exécution a visité entre 30 à 50 établissements scolaires primaires, en synergie avec 
les différentes entités décentralisées (IA, CPR, Circonscription Scolaire). À la suite de ces missions, 
la liste des écoles cibles et le nombre d’enfants et d’enseignants bénéficiaires ont été dressés et 
conjointement validés par le MEPS/IA, l’UNICEF et l’ONG/entité concernée. 

 
SOUS-COMPOSANTE III : ÉQUIPEMENT TECHNIQUE ET CRÉATION DE PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES POUR LA 

RADIO-TÉLÉVISION SCOLAIRE (RTS) 
Dans cette sous-composante, les 2 activités prévues ont eu pour finalité de contribuer à 
l’amélioration des capacités techniques de la Radio-Télévision Scolaire, afin de la rendre 
effectivement opérationnelle et efficace dans la diffusion de programmes pédagogiques au 
profit des élèves. 

 

Activité 
3.3.1. 

Approvisionnement de la RTS en équipements techniques radiophoniques 

Description Cette activité avait pour but l’acquisition et la livraison d'équipements techniques radiophoniques 
à la Radio-Télévision Scolaire (RTS), une fois que son siège aurait été réhabilité comme le prévoyait 
le financement de l'Union Européenne (UE) au profit des activités du MEPS en 2018. L’objectif de 
l’appui technologique à la RTS visait à soutenir l’enseignement par la radio qui existait depuis 2018 
en RCA. 

Résultats Tout d’abord, la condition préalable à la réalisation de cette activité – à savoir la réhabilitation du 
siège de la RTS par le biais du fonds de l’UE comme mentionné dans la requête de financement 
soumise au GPE en 2018 – a été acquise. L’inauguration officielle des locaux n’a néanmoins pas 
encore été effectuée. 
Le point de situation de cette activité à la fin du programme est que les équipements techniques 
radiophoniques ont été achetés par l’UNICEF en 2020, mais n’ont pas encore été installés à la RTS 
dans l’attente de l’inauguration officielle du siège par l’UE. Pour l’acquisition des équipements, 
une première liste des besoins avait été fournie par le MEPS en 2019. Il s’est avéré que les 
spécifications techniques de la majorité des équipements et matériels proposés étaient obsolètes. 
Ainsi, la liste de ces équipements a dû être revue et la nouvelle commande d’équipements 
techniques radiophoniques a été soumise au début de 2020. La commande auprès des 
fournisseurs a été ensuite effectuée et réceptionnée les mois qui ont suivi par l’équipe 
d’Approvisionnement de l’UNICEF.  
En matière d’impact, l’opérationnalisation des équipements techniques radiophoniques 
devraient permettre à terme de renforcer la diffusion des émissions pédagogiques de la RTS, 
surtout d’étendre la couverture des programmes à plusieurs localités en RCA au profit des enfants 
affectés par la crise de la COVID-19. 
 

 
Activité 
3.3.2. 

Création et diffusion de programmes pédagogiques pour la RTS  

Description Il s’est agi de la création d’un ou plusieurs programmes pédagogiques à diffuser sur la RTS afin 
d’augmenter le temps scolaire pour les élèves du F1. Cette activité devait être réalisée avec 
l'éventuelle expertise technique des consultants ayant contribué au lancement des programmes 
d’enseignement par la radio en 2018 
 

 
14 
 Caritas Centrafrique a réalisé cette activité avant que l’allégation de cas d’abus sexuel soit portée à l‘attention des partenaires du PAPT 
(UNICEF et GPE), entrainant par la suite sa suspension en novembre 2019. 
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Résultats La création de programmes 
pédagogiques pour la RTS a été 
réalisée durant la mise en œuvre du 
PAPT, plus spécifiquement le 
Programme d’Enseignement par la 
Radio (PER) développé en 2020 par 
l’UNICEF en étroite collaboration avec 
le MEPS. La crise sanitaire liée à la 
COVID-19 en 2020 a notamment 
constitué une « opportunité » pour le 
développement, le renforcement et le 
déploiement des programmes 
radiophoniques d’enseignement 
existants avec l’appui des partenaires, 
dont le GPE et Education Cannot Wait 
(ECW). 
En réponse à la COVID-19, ces 
programmes qui étaient en effet limités ont été améliorés, incluant la distribution de radios à 
certains élèves des zones d’intervention (voir Illustration 3.16). Après le lancement du PER à 
Bangui au 2ème trimestre 2020, un programme pilote a été mis en place à Bambari avec l’IA du 
Centre Est, l’ONG APADE et l’appui de l’UNICEF tant au niveau du Bureau de Zone que du bureau 
pays. Par la suite, le PER a été étendu à 10 localités supplémentaires grâce au fonds du GPE. 
 
Ambitionnant initialement de renforcer le temps d’apprentissage des élèves du F1 qui seraient 
affectés par les conflits récurrents – y compris les enfants déplacés, ceux difficilement 
« atteignables », les enfants avec des temps d’apprentissages inappropriés / limités, les enfants 
en dehors du système scolaire – les programmes de la RTS se sont étendus à tous les enfants 
affectés par la crise de la COVID-19 qui a conduit à la fermeture des écoles pendant près de 6 
mois à partir de mars 2020. 
Il est à noter que les initiatives et les activités d’enseignement par la Radio avaient déjà démarrées 
en 2018 avec une étude de l’ONG Children’s Radio Foundation (CRF)– partenaire du Bureau 
Régional de l’UNICEF (UNICEF-BRAOC) qui appuyait l’initiative avec l’UNICEF CAR, et en 
collaboration avec le MEPS et l’INRAP. Cette étude ayant démontré un intérêt des enfants et des 
parents pour l’écoute de programmes d’enseignement à la radio, les autorités éducatives de la 
RCA se sont donc engagées à mettre en œuvre un programme d’enseignement en Français et en 
Sango (langue nationale). Ce qui a conduit à la contractualisation avec la Radio NDEKE LUKA (de 

la Fondation NDEKE LUKA) et 10 
radios communautaires partenaires 
pour diffuser les programmes 
identifiés. L’UNICEF RCA a 
notamment établi un partenariat avec 
cette radio. Les contenus des 
programmes ont été définies à la suite 
de 2 ateliers organisées en février et 
septembre 2019. Au total, 288 leçons 
(72 leçons de lecture et 72 leçons de 
calcul en Français ainsi que 72 leçons 
de lecture et 72 leçons de calcul en 
Sango) ont été produits depuis que 
l’intervention a été initiée en 2018. 
Les leçons sont diffusées sur la Radio 
NDEKE LUKA (voir Illustration 3.17) et 
sur les 10 radios communautaires une 
fois par jour à 17h30 et avec un 
récapitulatif de la semaine diffusé le 

samedi. 

Illustration 3.17 : Une séance de sensibilisation sur le 
Programme d’Enseignement par la Radio avec la 
Radio NDEKE LUKA et ECW 

 
Source : © UNICEF, section Éducation, avril 2021 

Illustration 3.16 : Élève de CM1 avec sa radio à 
Bambari et suivant ses cours du PER 

 
Source : © UNICEF, section Éducation, avril 2021 
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SOUS-COMPOSANTE IV : APPUI AU FONCTIONNEMENT DU SIGE 

Les 2 activités planifiées visaient à améliorer le recueil et la diffusion de données statistiques 
sur le secteur de l’éducation en RCA, à travers un appui au SIGE en place et géré par la DGESP. 

 

Activité 
3.4.1. 

Réalisation d’études prospectives et de missions de collecte de données  

Description Cette activité a visé la conduite d’études prospectives par la DGESP en vue d’évaluer les besoins 
pour la planification des effectifs, les affectations et le renforcement des capacités du personnel 
enseignant au Secondaire Général et au Fondamental 2, ainsi que pour une meilleure orientation 
des élèves au F2 en fonction de la situation réelle sur le terrain. 
 

Résultats Les études prospectives et les missions de recueil de données sur le dispositif du système éducatif 
ont été effectivement réalisées avec l’appui accordé par l’UNICEF par le biais du fonds du GPE. La 
collecte des données en vue de la production de l’annuaire statistique du secteur de l’éducation 
a été menée sur toute l’étendue du territoire centrafricain dès le 2ème trimestre 2019, avec le 
concours des directions et services décentralisés du MEPS. Le financement a été décaissé au profit 
du MEPS par le biais du STP-SE en avril 2019. Il est à noter qu’au préalable, les études prospectives 
ont été conduites lors de la phase de planification de la campagne statistique. Elles ont abouti à 
l’élaboration du chronogramme global des opérations et à la budgétisation d’ensemble de la 
campagne statistique de l’année en cours. 
En termes de bénéfices, les études prospectives restent cruciales pour la planification de 
l’éducation et le suivi-évaluation des performances du système éducatif en RCA. L’appui du fonds 
GPE a notamment contribué à déterminer les indicateurs de l’éducation sur la base desquels les 
besoins en éducation dans les zones cibles sont identifiées (besoins en enseignants, 
infrastructures scolaires, organisation des affectations des élèves, etc.).  
 

 

Activité 
3.4.2. 

Appui à la production et à la diffusion de l’Annuaire Statistique 2017-2018 du 
MEPS 

Description Il s’est agi de la réalisation des ateliers de formation du personnel technique de la DGESP et de 
l’administration déconcentrée du MEPS pour le recueil et le traitement des données, de la 
conduite effective des missions de terrain dans les IA en vue de la collecte de données pour la 
production de l’annuaire statistique 2017-2018 ainsi que de l’impression et de la diffusion de 
l’annuaire statistique. 
 

Résultats Le financement accordé par le GPE a effectivement permis la production et la diffusion de 
l’annuaire statistique 2017-2018 du secteur de l’éducation pendant la période d’exécution du 
programme. La planification globale de l’opération, incluant les missions de collecte de données, 
a été conduite par la DGESP. Après la compilation, le traitement et l’analyse des données 
recueillies, l’annuaire statistique 2017-2018 a été produit, puis a fait l’objet d’une révision et 
d’une validation des partenaires du secteur de l’éducation avant sa diffusion officielle. 
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3.3. Principaux défis et contraintes enregistrés 

Les défis et contraintes enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre du PAPT restent pour la 
plupart liés à l’évolution de la situation sociopolitique dans le pays et aux contraintes créées 
par l’émergence de la pandémie de la COVID-19. Les plus importants sont les suivantes : 

 L’instabilité de la situation sociopolitique a été de nature à inhiber les actions 
entreprises au niveau du secteur de l’éducation, comme lorsque des écoles ou des 
Centres Pédagogiques Régionaux ont été désertées par les élèves, les enseignants 
et les formateurs à l’approche de forces armées.  

 Le temps nécessaire à la préparation des appels d’offre pour les activités de 
construction a entrainé des délais inattendus pour le démarrage de ces activités 

 L’apparition et l’impact de la COVID-19 à partir du 1er trimestre 2020 a conduit à un 
arrêt puis à un ralentissement des travaux de construction (3 à 4 mois de retard); 

 L’insécurité récurrente causée par les Groupes Armées a entrainé le ralentissement 
des travaux sur certains chantiers de construction et des difficultés d’accès à 
certaines écoles; 

 La faible capacité de certaines entreprises contractualisées pour les constructions a 
conduit à des délais dans les opérations. Par exemple, une entreprise (TOP-
CONSTRUCTION) travaillant avec SOSVE et en charge des 2 sites de l’école 
Préfectorale A et la Vallée B à Bossangoa, s’est déclarée en faillite au début de 
l’année 2020. Ce qui a conduit à un nouvel appel d’offres afin de recruter une autre 
entreprise pour finaliser le reste des travaux de ce lot (AGENCE TSK); 

 La dégradation de certaines tentes construites dans le cadre du programme a été 
enregistrée dans certaines communautés après leur installation; 

 L’insuffisance de fournisseurs locaux en RCA ayant les capacités adéquates pour 
fabriquer les mobiliers scolaires de qualité et respecter un cahier de charge de 
production dans un délai raisonnable a conduit à des délais dans les opérations de 
construction. Le contrat signé avec l’une des trois entreprises de menuiserie choisie 
a d’ailleurs dû être rompu après une mise en demeure restée sans effet 

 Des retards ont aussi été enregistrés dans la production et les livraisons des 
mobiliers scolaires dans les écoles pour des questions d’indisponibilité de matières 
premières de bonne qualité (ex. Insuffisance de bois sec), et de non-respect des lieux 
de livraison 

 Le mauvais état de routes, surtout pendant la saison des pluies, et les distances 
importantes entre les différentes écoles, n’ont pas été de nature à faciliter les 
opérations de distribution aux transporteurs qui ont certaines fois, par facilité, livré 
les mobiliers scolaires dans un seul emplacement au lieu de livrer plusieurs écoles. 
De manière générale, les opérations de livraison ont pris beaucoup de retard en 
raison de l’accaparement des ressources pour l’acheminement des mobiliers. De 
plus, les périodes d’arrêt total de livraison en raison du COVID puis de l’insécurité 
sur les axes font qu’il reste encore à assurer les distributions des ustensiles de 
cuisine, des liseuses et de quelques matériels aux IA et CPR, qui se feront après la 
prochaine rentrée scolaire. 

 Les mouvements récurrents du personnel (réaffectation et turn-over) des ONG et 
de l’administration centrale et décentralisé du MEPS a engendré des difficultés en 
matière continuité dans le suivi des activités, en particulier la collecte, la sauvegarde 
des données et la traçabilité sur les réalisations du programme; 
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 Le manque d’un dispositif intégré de collecte des données sur l’audience pour les 
programmes d’enseignement par radio au niveau central et préfectoral / national, 
ainsi que le nombre limité de radios communautaires dans les zones cibles n’a pas 
permis d’obtenir des données probantes sur l’impact de cette activité; 

 La maîtrise relativement limitée des procédures HACT et les retards dans l’envoi des 
justificatifs financiers de la mise en œuvre des activités (FACE) par certaines 
ONG/entités d’exécution ont conduit à des lenteurs dans le décaissement de 
certaines tranches du financement GPE. 

 

3.4. Ajustements et changements dans le plan de mise en œuvre 

Durant sa mise en œuvre du 17 septembre 2018 au 31 octobre 2020, le PAPT a connu trois 
demandes de révision et de changements majeurs.  

1. Première révision (fin septembre 2018) : Ce premier changement – souhaité par le GPE 
et motivé également par l’UNICEF – a porté sur une révision de la requête de 
financement initiale par la prise en compte de quatre questions essentielles, 
conditionnelles au décaissement des fonds : apporter des clarifications sur les risques 
fiduciaires du programme, établir un système de gestion des plaintes aux bénéficiaires, 
créer un comité de pilotage et fournir des précisions sur les données de ciblage des 
bénéficiaires affectés aux partenaires de mise en œuvre (ONG). L’intégration de ces 
changements dans le document du programme a conduit à un report de la date de 
démarrage du programme au 30 novembre 2018, initialement prévue pour le 17 
septembre 2018 avec la clôture pour le 31 mars 2020. Par ailleurs, considérant la 
nouvelle date de démarrage, l’UNICEF a souhaité apporter quelques modifications aux 
activités et un rééquilibrage du budget. 
 

2. Deuxième révision (janvier-février 2020) : Il s’agit du premier ajustement majeur au 
programme en cours d’exécution, mais n’ayant pas affecté le coût du programme. 
L’UNICEF, en accord avec le MEPS, a sollicité une restructuration du programme qui a 
été approuvée le 10 mars 2020 pour une extension au 31 août 2020, avec des 
ajustements au niveau des activités et des indicateurs de résultat. Cette proposition de 
restructuration avait été présentée, discutée et approuvée par le Groupe Local des 
Partenaires de l'Education (GLPE) lors d'une réunion le 13 décembre 2019, afin de 
prendre en compte les plans de travail d'autres projets et les contraintes du MEPS. 
Cette révision a entraîné quelques changements de cible, tels que la distribution de kits 
scolaires dans des camps de déplacés de la Vakaga, en plus des zones précédemment 
ciblées, ou encore la suppression d’un atelier qui allait faire doublon avec une activité 
réalisée par la Banque Mondiale. Il a été aussi question d’un réaménagement 
budgétaire entre des lignes dédiées aux constructions, aux formations et aux activités 
de cantine scolaire 
 

3. Troisième révision (août 2020) : Cette révision sans coût supplémentaire a été sollicitée 
par l’UNICEF et le MEPS le 21 août 2020, en vue de prolonger la période d’exécution 
du programme du 1er septembre au 31 octobre 2020 (2 mois). L’objectif de cette 
extension était de permettre à l’UNICEF et à ses partenaires de mise en œuvre 
d’achever les activités en cours, et de demander le report de fonds originellement 
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destinés à l’organisation d’ateliers rendue impossible avec la COVID-19, vers des achats 
de kits supplémentaires. L’approbation de cette demande a permis également de 
finaliser le paiement des bourses et la conduite des supervisions des 350 ME en 
formation initiale de la 3ème cohorte, le paiement des bourses aux 100 enseignants du 
préscolaire en poste dans les 50 écoles cibles et la supervision de tous les enseignants 
dans les 100 écoles du programme. 

3.5. Rôles des parties prenantes et mécanismes de coordination 

3.5.1. Gestion organisationnelle – équipe d’exécution 

Toutes les décisions stratégiques et d’orientation du PAPT ont été prises en étroite 
collaboration avec la « Task Force » du MEPS. Celle-ci était composée de 3 Directeurs Généraux 
(Enseignements, Statistiques et Pédagogie) et de la coordonnatrice du STP. 

La mise en œuvre du programme a été supervisée par l’équipe du programme Education, plus 
particulièrement par un spécialiste en éducation (staff international) entièrement dédié à cette 
tâche, en plus d’un assistant au budget.  

Les constructions et réhabilitations ainsi que les équipements en mobiliers scolaires, qui 
constituent la composante essentielle du programme, ont été suivies par le département 
SUPPLY du bureau UNICEF et par un bureau d’études qui venaient en appui au responsable du 
programme. 

3.5.2. Synergie, coopération et partenariat 

Le PAPT a été mis en œuvre par l’UNICEF en étroite collaboration avec le MEPS et tous les 
autres partenaires de l’Éducation en RCA, en particulier les membres du Cluster Education. 
L’UNICEF s’est assurée que les activités définies dans le programme soient complémentaires 
ou palliatifs à des déficits ou absences d’intervention en éducation dans les zones cibles. 

L’UNICEF a également collaboré avec les ONG internationales (SOSVE, CORDAID, NRC, BSF) et 
locales (Caritas 15 ) qui ont été contractualisées pour réaliser les activités dans des zones 
d’intervention spécifiques, ainsi que les entreprises et organisations de la société civile en RCA 
dont la Fondation NDEKE LUKA pour le Programme d’Enseignement par la Radio. 

Au niveau institutionnel, la réalisation du PAPT a été faite dans le cadre standard du secteur de 
l’éducation, avec une place de choix prise par le MEPS et ses directions techniques et 
décentralisées (IA/CS/SS), ainsi que les structures rattachées et d’appui dont les CPR, l’INRAP, 
l’ENI et l’ENS dans la réalisation de toutes les activités au niveau central et décentralisé. 

Pour une gestion efficace du programme, des réunions de coordination se sont régulièrement 
tenues avec les partenaires d’exécution, ainsi que les autres partenaires mettant en œuvre 
d’autres projets en éducation dans le cadre du Cluster Education. 

Enfin, il faut noter que tout au long de la mise en œuvre du PAPT, l’équipe de l’UNICEF a 
bénéficié d’un appui constant et qualitatif de la part du secrétariat du GPE, qui a également 
fait montre d’une compréhension accrue des contraintes subies sur le terrain. En février 2020, 
2 membres du Secrétariat du GPE en charge du suivi des programmes dans divers pays ont 
passé une semaine en RCA et ont pris le temps d’une visite sur le terrain, plus précisément à 
Bossangoa. Il est ressorti de cette visite une grande satisfaction de toutes les parties prenantes 

 
15 Caritas Centrafrique a été par la suite suspendue du programme (novembre 2019) à la suite d’un cas d’abus sexuel signalé. 
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du programme, ainsi que l’édition d’une page dédiée au programme sur le blog du GPE, 
contribuant ainsi à une bonne visibilité du travail réalisé.  

De même, le Secrétariat du GPE a toujours été très réactif et utile lorsqu’il s’est agi de discuter 
des évolutions du programme, notamment pour les préparations des demandes de révision. 

 

3.5.3. Communication et visibilité 

Durant la mise en œuvre du programme, un canal de communication continu a été maintenu 
par l’UNICEF avec les parties prenantes. Les réunions de coordination ont servi de cadre pour 
communiquer régulièrement sur les avancées du programme et décider des ajustements 
éventuels au niveau des activités. Les activités ont également fait l’objet d’informations et de 
diffusions publiques par les canaux habituels (courriers, réseaux sociaux, pancartes, affiches, 
banderoles, tee-shirts, etc.) 

En matière de visibilité, l’UNICEF s’est assuré que dans toutes les activités, le bailleur (GPE) et 
les partenaires clés soient clairement mentionnés, à travers l’affichage des logos, des noms et 
emblèmes, tant au niveau des outils promotionnels, des ouvrages scolaires qu’au cours des 
rencontres et réunions de suivi, des missions de terrain et des campagnes de sensibilisation.  

Il faut néanmoins souligner qu’à certains niveaux, la visibilité de l’UNICEF et des partenaires 
(dont le GPE) aurait certainement pu être mieux présentée avec un suivi de proximité plus 
régulier. Pour certaines constructions par exemple, les logos de l’UNICEF, des partenaires de 
mise en œuvre ou du GPE ont été omis ou n’ont pas été clairement affichés. 

 

3.5.4. Suivi-Évaluation et assurance qualité du programme 

Le gouvernement à travers le MEPS, l’UNICEF et d’autres partenaires ont réalisé des visites de 
terrain périodiques pour collecter des informations relatives à l’évolution du PAPT, afin de 
s’assurer des progrès réalisés dans la mise en œuvre. Par ailleurs, les revues conjointes au 
niveau du Cluster Education ont servi de cadre pour effectuer la revue des activités du PAPT, 
en particulier lors des revues sectorielles annuelles qui ont impliqué le Gouvernement, les 
partenaires techniques et financiers, les agences du SNU, les ONG locales et les organisations 
de la société civile.  

Au sein de l’UNICEF, le suivi et l’évaluation des activités ont été réalisés directement par la 
section Éducation, en collaboration et le programme Eau et Assainissement (EHA). La section 
Education a également travaillé étroitement avec les Bureaux de Zone de l’UNICEF basés à 
Bouar, Bossangoa, Kaga-Bandoro, et Bambari pour le suivi des activités sur le terrain et la 
collecte d’informations sur les réalisations du programme. Les sections des Opérations et des 
Approvisionnements (Supply) ont été activement mises à contribution, non seulement pour les 
acquisitions d’équipements et les constructions, mais également l’assurance qualité et le suivi 
des entreprises contractualisées. 

Il faut néanmoins souligner que même si les données sur la mise en œuvre du programme ont 
été régulièrement collectées par les ONG/entités partenaires et les structures centrales et 
déconcentrées du MEPS, l’absence d’une centralisation de la gestion de l’information dans les 
derniers mois de la mise en œuvre du programme a limité une bonne lisibilité sur l’évolution 
vers l’atteinte des résultats escomptés. 
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Aussi, la création d’une cellule spécifiquement dédiée au suivi-évaluation ou la centralisation 
des activités de collecte et analyse de données devrait être envisagée pour des programmes 
futurs, en vue de favoriser une traçabilité plus optimale sur les résultats et les bénéfices de ces 
programmes pour les populations cibles. 

 

3.6. État récapitulatif de l’utilisation du financement GPE 

Le budget global du PAPT, validé par le GPE en octobre 2018, s’établissait à 6 320 000, USD. La 
totalité de ce budget est une subvention offerte à la RCA et la présentation de la situation 
financière à la fin du programme est faite sur les dépenses réelles effectivement exécutées. 

Au moment de la rédaction du présent rapport, le coût total du programme s’établit à 
6 347 079,87 USD (voir Tableau 3.3), soit un déficit budgétaire / excédent de dépense de 
(27 079,87 USD) par rapport au budget total du programme (6 320 000,00 USD). Ce déficit a 
été directement couvert par l’UNICEF sur le budget interne de fonctionnement de la section 
Éducation. Ainsi, le taux d’exécution budgétaire global du PAPT 2018-2020 est de 100%. La 
totalité des fonds octroyés par le GPE a été ainsi utilisé pour la mise en œuvre des activités. 

 

Tableau 3.3 : Répartition des dépenses du PAPT par catégorie sur la période 2018 - 202116 

Description 
Dépenses engagées Avances de fonds 

et paiements 
anticipés 

(2018-2020) 

Dépenses 
cumulées 

(2018-2021) 

Engagements 
en cours 

Coûts Totaux PAPT 
(7 avril 2021) 

versements en 
2018-2020 

versements 
en 2021 

non versés 
(2021) Montant (USD % 

Personnel et autres 
avantages du personnel 

668,949.08  0.00  0.00  668,949.08  0.00  668,949.08  10.5% 

Fournitures et Équipements 1,325,353.70  152,347.24  0.00  1,477,700.94  0.00  1,477,700.94  23.3% 

Services contractuels 463,248.72  68,188.67  0.00  531,437.39  108,026.33  639,463.72  10.1% 

Voyages 62,738.16  0.00  0.00  62,738.16  0.00  62,738.16  1.0% 

Transferts et subventions 
aux partenaires 

2,556,601.19  97,410.36  4,296.42  2,658,307.97  0.00  2,658,307.97  41.9% 

Fonctionnement + autres 
coûts directs  

499,135.00  32,928.02  0.00  532,063.02  307,856.98  839,920.00  13.2% 

Total Général 5,576,025.85  350,874.29  4,296.42  5,931,196.56  415,883.31  6,347,079.87   

 
16 Ce tableau récapitulatif des dépenses du programme est une adaptation de liste des dépenses présentée à l’Annexe 7.4. 

Graphique 3.1 : Répartition du coût total du programme selon les 
dépenses effectuées et les engagements financiers en cours 
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Le coût total du programme est réparti 
entre les dépenses cumulées à la fin du 
programme (2018-2021) qui s’élèvent à 
5 931 196,6 USD, soit 93,4%, et les 
engagements en cours qui représentent 
un montant de 415 883,3 USD, soit 6,6% 
(voir Graphique 3.1 ci-contre). 

Il faut souligner que la date de clôture 
des engagements et transactions 
financières convenue avec le GPE à la 
signature du mémorandum d’accord était le 31 octobre 2020 (voir Annexe 7.1). À cette date, 
toutes les dépenses prévues dans le cadre du PAPT ont été, soit effectuées pour les activités 
prévues, soit engagées mais avec un report des versements effectifs des fonds ultérieurement, 
dans l’attente de l’achèvement des activités pour les ONG partenaires ou de la livraison des 
biens immobiliers / mobiliers / équipements / matériels pour les fournisseurs. 
Au niveau de la répartition du coût global du programme par catégorie de dépenses, il faut 
noter que les Transferts et subventions aux partenaires pour la mise en œuvre des activités sur 
le terrain et les Achats (Fournitures et Équipements) ont représenté les deux postes de 
dépenses les plus importants, avec respectivement des montants de 2 658 307,97 USD (41,9%) 
et 1 477 700.94 USD (23,3%) comme l’indique le Graphique 3.2.  
En ce qui concerne la répartition des dépenses par année (voir Graphique 3.2), l’on note que 
la plus grande proportion du budget a été consommée au cours des années 2019 (56,2%) et 
2020 (37,9%). La première année de mise en œuvre, le taux d’exécution budgétaire n’était 
seulement que de 0,1%. Il apparaît en effet que, même si les démarches et discussions entre 
l’UNICEF et le GPE ont démarré très tôt – vers juillet 2018 – afin de s’assurer que le financement 
du programme soit disponible pour la rentrée scolaire, ce n’est qu’en octobre 2018 que le don 
a été accordé, dû au fait que le GPE avait requis que des modifications soient apportées par 
l’UNICEF à la requête de financement. Par ailleurs, il faut souligner que 5,9% des dépenses ont 
été inscrits en 2021, correspondant aux montants engagés dans le cadre du programme, mais 
versés ultérieurement aux bénéficiaires (ONG, fournisseurs, agents du programme, etc.). 

Graphique 3.2 : Répartition du coût total du programme 
par catégorie de dépenses 

Graphique 3.3 : Répartition des dépenses du programme 
par année de réalisation 

  
 

 
Source : UNICEF GPE project – Expenditure Listing (Summary Report), 07/04/2021 
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4. LEÇONS TIRÉES DE LA RÉALISATION DU PAPT 

L’analyse de la mise en œuvre du PAPT 2018 – 2020 permet de mettre en lumière plusieurs 
enseignements et de tirer des leçons contextualisées dont la prise en compte se présente 
comme une opportunité pour les programmes futurs dans le secteur de l’éducation en RCA. 
Ces principales leçons sont présentées ci-après. 

 Il existe très peu d’entreprises locales en RCA disposant de fortes capacités 
financières et de compétences techniques pour la construction d’ouvrages et 
infrastructures scolaires, notamment à grande échelle. Par conséquent, une 
planification de délais plus longs devrait être considérée en vue de disposer d’une 
marge de temps suffisante pour recruter les entreprises et réaliser les ouvrages. 

 L’octroi d’un nombre élevé de lots ou d’ouvrages scolaires à construire aux 
entreprises de construction n’est pas une stratégie judicieuse, au regard de la 
faiblesse de leur capacité. Il serait donc plus pertinent de prévoir l’allocation des lots 
en fonction des capacités réelles des entreprises. 

 La présence d’un chargé du Suivi-Évaluation au sein de l’UNICEF ou d’une cellule 
spécifique de Suivi-Évaluation affectée au programme serait un atout 
supplémentaire pour le recueil, l’organisation et la synthétisation des données sur 
les réalisations du projet. Cette cellule pourrait aussi appuyer les ONG et les bureaux 
de zone pour mener au renforcement de la capacité en suivi et évaluation du 
ministère, aux niveaux déconcentrés. 

 Le volume des mobiliers à livrer dans le cadre de ce programme aurait nécessité un 
meilleur suivi avec les entreprises de livraison contractée par l’UNICEF, pour éviter 
qu’un certain nombre de ces mobiliers ne soit déposé dans les mauvaises 
destinations. Une autre alternative aurait pu être de donner aux partenaires ONG la 
responsabilité de livrer les mobiliers dans leur zone respective de mise en œuvre.  

 L’expérience d’accorder à l’Inspection d’Académie du Centre-Est (IACE) la 
responsabilité de la mise en œuvre du programme dans la préfecture de la Ouaka 
(région 2) était envisagée dans une optique de pérennisation des acquis. Il 
conviendrait néanmoins, d’évaluer qualitativement les résultats obtenus par ce 
partenaire de mise en œuvre afin d’apprécier la capacité des institutions nationales 
à être partie prenante active dans la réalisation de programme similaire. 

 Les appuis apportés dans le cadre de ce programme aux CPR et IA pour la supervision 
en classe des enseignants, se sont révélés pertinents pour améliorer la qualité de 
l’offre d’éducation. En effet, ce type de formation a permis d’aider concrètement les 
enseignants dans la gestion de leur classe au quotidien, pour pouvoir mettre en 
pratique les notions didactiques apprises dans les formations initiales ou continues, 
alors qu’ils se trouvent dans des classes dépassant régulièrement un effectif de 80 à 
90 élèves. 

 Après la phase de construction des tentes pour le préscolaire, il a été constaté une 
forte sollicitation de la population pour l’inscription des enfants, si bien que l’offre 
était supérieure à la demande dans plusieurs écoles des zones d’intervention (ex. 
dans l’IAO). Un plaidoyer devrait donc être mené au niveau institutionnel pour 
accorder plus d’attention à l’éducation préscolaire. 
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5. RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES 

5.1. Recommandations aux entités de gestion et partenaires (MEPS, UNICEF et ONG) 

 Faire respecter les cahiers des charges préétablis en coopération avec le MEPS pour 
les constructions de hangars et tentes, et s’assurer en ce sens que le bureau d’étude 
joue pleinement son rôle pour assurer la réalisation de standards uniformes de 
qualité. 

 Instaurer systématiquement des supervisions pédagogiques des enseignants en 
situation d’enseignement, par les conseillers pédagogiques et inspecteurs des CPR, 
en compagnie des directeurs d’écoles, en s’assurant au préalable d’un bon niveau 
de formation de ces derniers sur les techniques de supervision et d’encadrement 
des ME. 

 La salle de classe de type tente, sur chape en béton et avec structure d’ombre est 
une bonne alternative, entre les salles en bâches et les HA, mais elle reste fragile, et 
doit s’accompagner de sensibilisations auprès des communautés et comités de 
parents pour éviter qu’elle ne soit vandalisée.  

 Adapter l’affectation du nombre de lots pour les activités de constructions aux 
capacités réelles des entreprises locales, afin de réduire les risques de retards 
d’exécution des travaux et de non-conformité de certains ouvrages; 

 Inclure systématiquement et effectivement des activités de Communication pour le 
Développement (C4D) pour l’ensemble des activités du programme, y compris les 
campagnes de sensibilisation de la communauté pour la rentrée scolaire (élèves et 
parents); 

 Travailler à l’obtention d’estimations plus précises pour les coûts de transports à 
l’intérieur du pays concernant les grosses quantités de matériels, avec une marge 
d’erreur inférieure à 30% 

 Mettre systématiquement en place une coordination entre le département 
Approvisionnement (Supply) – le bureau de Zone – et les organes déconcentrés du 
MEPS pour toute activité liée aux constructions et aux distributions 
d’équipements/matériels afin de s’assurer d’un suivi effectif et efficace pour ces 
types d’opérations; 

 Renforcer les processus de sélection des entreprises locales (pour éviter le cas de 
l’entreprise de menuiserie choisie pour une grosse commande, alors qu’elle ne 
disposait pas de générateur)  

 Évaluer la possibilité de produire des mobiliers de salles de classe par des entreprises 
dans les localités camerounaises proches de la frontière de la RCA, pour les livraisons 
dans les localités centrafricaines environnantes (ex. Bouar, Berbérati), compte tenu 
de la faible capacité des fournisseurs locaux. 

5.2. Recommandations au bailleur (GPE) 

 Financer un nouveau programme accéléré en RCA pour le secteur de l’éducation ou 
inclure certains volets du PAPT dans les programmes futurs en RCA, notamment les 
constructions scolaires, avec un élargissement des zones d’intervention à d’autres 
préfectures plus affectées par la crise sécuritaire actuelle et la pandémie de la 
COVID-19; 
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5.3. Perspectives pour le secteur de l’éducation 

Au regard des résultats obtenus, il apparaît que la mise en œuvre du PAPT s’avérait comme 
cruciale pour accélérer la transition et le renforcement des activités du système éducatif. 
L’accent mis par le programme à la fois sur l’offre et la demande d’éducation a été pertinente 
pour répondre aux besoins du contexte.  Par le biais des activités de construction, le 
programme a contribué à augmenter la disponibilité des infrastructures scolaires, y compris 
les infrastructures EHA indispensables pour un apprentissage sain et sécuritaire pour les filles 
et les garçons. Les appuis au MEPS, à ses directions centrales et entités décentralisées (IA/CPR) 
se sont présentés comme judicieux dans le sens de la pérennisation des acquis. Ils ont 
notamment contribué à une amélioration du savoir-faire des cadres et conseillers du MEPS en 
matière de supervision et d’encadrement des enseignants, de réalisation des missions de 
supervision et de collecte de données pour le suivi du dispositif du secteur éducatif, ainsi que 
de la gestion et de la prise en charge de l’éducation des enfants en situation d’urgence et de 
précarité. 

Malgré des résultats et des bénéfices significatifs du PAPT pour le système éducatif de la RCA, 
les enfants centrafricains et leur famille, il faut noter que son impact semble mitigé au regard 
de l’ampleur des besoins structurels et conjoncturels observés. 

Au niveau structurel, il faut insister premièrement sur le fait que la construction et/ou la 
réhabilitation d’infrastructures scolaires demeure une priorité en RCA pour s’assurer d’agir 
efficacement sur l’accès à l’éducation. Les infrastructures éducatives existantes restent, en 
effet, insuffisantes ou inadéquates (ex. salles de classe vétustes ou en matériaux non durables) 
pour absorber la forte demande en éducation. L’engouement des communautés bénéficiaires 
après l’installation des tentes du préscolaire et la construction des HA dans le cadre du PAPT, 
démontre l’intérêt grandissant pour l’éducation des enfants. Aussi, les programmes futurs en 
éducation en RCA portés par les PTF devraient considérer le volet « infrastructures scolaires » 
comme l’une de leurs priorités, surtout que l’atteinte de l’ODD 4 à l’horizon 2030 « Obtenir 
une éducation de qualité » reste implicitement conditionnée par une résolution des problèmes 
majeurs liés à l’accès. En second lieu, un plaidoyer important devrait être mené auprès du 
gouvernement de la RCA pour l’identification de stratégies visant l’augmentation du budget de 
l’éducation, en particulier les lignes budgétaires allouées à la formation et à la supervision des 
enseignants, dont les interventions sont indispensables pour garantir la qualité de l’éducation. 
Il est certainement appréciable que plusieurs programmes financés par les PTF en RCA, à 
l’image du PAPT, contribuent à renforcer les capacités du personnel éducatif et des cadres du 
MEPS. Cependant, la prérogative de renforcement de l’offre en éducation demeure celle de 
l’État, surtout que les effets de ces programmes restent souvent circonscrits dans les zones de 
mise en œuvre ou limités dans le temps.  

Au niveau conjoncturel, il est nécessaire de poursuivre le renforcement des capacités du MEPS 
pour la définition de mécanismes d’intervention en éducation en situation d’urgence, compte 
tenu de l’expérience de la précarité sociopolitique du pays depuis plus de deux décennies. Les 
autorités de l’éducation devraient être à même de disposer de plans et de mesures de 
contingence pour faire face efficacement aux situations exceptionnelles, à l’exemple de la 
pandémie de la COVID-19 ou des crises politiques, lorsqu’elles surviennent.  

L’atteinte de ces objectifs requière un appui important des PTF pour les programmes futurs, 
notamment dans le cadre du nouveau Plan sectoriel de l’éducation 2020-2029. 
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6. ANNEXES DU RAPPORT 

Annexe 7.1 : Budget révisé du PAPT jusqu’au 31 octobre 2020 

 

1             390,000 479,741                  (178,628)            178,628                568,628         

1             290,000 303,500                  (13,500)              290,000         

1             590,600 -                          -                     -                        590,600          Jusqu'en août 2020 

1             438,700 427,421                  11,279               438,700         
 Jusqu'en septembre 

2020 
2             420,000 -                          240,000             (240,000)               180,000          Jusqu'en août 2020 

2               58,800 58,758                    -                        58,800            Jusqu'en août 2020 

2               30,000 27,351                    2,649                 -                        30,000            Jusqu'à fin octobre 

2             747,000 731,760                  -                     -                        747,000         

2             480,000 362,859                  -                     -                        582,500         

2               30,000 -                          -                     30,000           16,222           

2               10,000 -                          -                     10,000           

3 2 cohortes de 
ME en 
formation 

            572,727 565,023                  -                     -                        572,727         146,368         

3
Formation 
continue des 
enseignants 

              78,545 174,584                  (100,139)            100,139                178,684         

3
Suivi et 
encadrement 
des ME en 

              27,300 19,653                    7,647                 27,300           

3 Suivi et 
encadrement 

              15,600 20,271                    (5,671)                -                        15,600           

4

Formation des 
enseignants 
recrutés

              12,727 19,016                    (6,289)                -                        12,727           

4 Kit préscolaire 
et guide pour 
l'enseignant

              25,000 23,918                    1,082                 -                        25,000           Jusqu'en août 2020

4

Participation 
aux bourses 
pour le 
enseignants 

Bourses 
(enseignants 
du préscolaire)

              50,909 51,015                    (40,083)              40,083                  90,992           27,281           
Jusqu'en septembre 

2020

4

Liseuses
+ Étude 
d'évaluation 
des liseuses 
déjà 
introduites au 
sein du MEPS

              90,000 -                          -                     90,000           70,000           

4
Introduction à 
l'utilisation 
des liseuses

              67,500 -                          -                     67,500           

4 Équipements 
du MEPSTA

Véhicules 4*4
            120,000 114,806                  5,194                 -                        120,000         

4
Fonctionneme
nt du STP-
CSE

Fournitures de 
bureau, accès 
internet, 

              23,400 20,366                    (8,846)                8,846                    32,246           

4 Équipements 
et 
fonctionneme
nt des Centres 
Pédagogiques 

Matériels et 
équipements 
divers               30,000 -                          -                     -                        30,000           

4

Atelier 
harmonisation 
des formations 
des ME
Remplacé par 
des formations 
de directeurs 
sur l'école 
environnment 
protecteur 
(Safe Schools)

              15,500 -                          -                     -                        

5
Atelier 
FNAPEC               40,000 -                          3,858                 

5
Atelier Cadres 
du MEPSTA               47,000 -                          -                     

5
Missions 
conjointes 
interdirection

Évaluation des 
besoins en 
termes 

              16,000 -                          -                     16,000           

5

Radio 
Télévision 
scolaire

Équipements 
techniques & 
Création de 
programmes 
pédagogiques               95,000 -                          -                     95,000           64,000           Jusqu'en octobre 2020

Études 
prospectives               52,000 16,119                    -                     52,000           Jusqu'en juin 2020

Annuaire 
Statistique             100,000 106,859                  (6,859)                100,000         

5               16,691 11,563                    16,691           

5               15,049 1,979                      -                     15,049           3,000             Jusqu'en octobre 2020

            662,499 434,452                  201,345             (201,345)               461,154         20,000           

            360,500 (113,649)            113,649                474,149         10,000           

            300,953 -                     -                        300,953         

6,320,000        4,440,638               (610)                   6,320,000      356,871         

NB : Cette révision budgétaire  ne fait pas état des 442,400 USD de frais de gestion versés au siège de l'UNICEF à New York, somme n'étant pas amenée à changer. 

TOTAUX

Identification des besoins

Réunions de coordination avec 
les partenaires

Coûts opérationnels pour les 
ONG

Jusqu'en octobre 2020
Coordination et suivi de projet 
par UNICEF 469,624                  

Coûts directs UNICEF

CO
MP

OS
AN

TE
 4:

 RE
LÈ

VE
ME

NT
 - G

OU
VE

RN
AN

CE

Jusqu'en août 2020

Réalisation 
d'ateliers 
divers

Jusqu'en octobre 2020

CO
MP

OS
AN

TE
 3:

 RE
LÈ

VE
ME

NT
 - Q

UA
LIT

É

Formation et 
supervision 
des 
enseignants 
du 
fondamental 1

CO
MP

OS
AN

TE
 2:

 UR
GE

NC
ES

 
ÉM

ER
GE

NT
ES

 - P
RO

TE
CT

IO
N

Paquet d'activité pour les 
enfants en situation d'urgence

CO
MP

OS
AN

TE
 1:

 U
RG

EN
CE

 - A
CC

ÈS Salles de classe type hangars 
modernes

Kits de dignité

Campagnes de sensibilisation

Cantines Scolaires

5 SIGE

Jusqu'en Septembre 
2020

Formation des 
enseignants 
du préscolaire 
et 
approvisionne
ment en 
matériel 
didactiques

Approvisionne
ment en 
matériels 
didactiques 
innovants

-                        
Jusqu'en septembre 

2020

 Jusqu'à fin octobre 
Stock de contingence
Extension des zones 
d'interventions à la préfecture 
de la Vakaga

Renforcement de la cellule 
d'urgence 

Jusqu'à fin octobre
Déclaration sur la sécurité 
dans les écoles

DEMANDE DE RÉVISION du Programme d'Appui au Plan de Transition du système éducatif Centrafricain (PAPT) - juillet 2020
* financement accéléré du Partenariat Mondial pour l'Éducation * 

Cette révision tient lieu à la fois d'un demande d'extension sans coût jusqu'au 31 Octobre 2020 (soit une extension de 2 mois) et d'une demande de révision budgétaire pour une 
ligne du budget révisé du programme. Au niveau des différentes composantes du programme, la révision budgétaire revient à demander une réallocation du montant des ateliers 
pour l’acquisition de kits supplémentaires pour les enfants en urgence prenant en compte les contraintes liées au COVID 19 (des mesures de précaution, des gestes barrières et 
la distanciation sociale). 

Activités
Budget Global 

(USD)

État des dépenses 
d'après au 3 

décembre 2019 

Projection de la 
balance finale

(USD)

Révision 
budgétaire 

demandée en Fév 
2020

(USD)

Période de réalisation
Budget 

actualisé
(USD)

Reliquat au 
28/07.2020

(USD)

Jusqu'en août 2020
Classes préscolaires semi-
permanentes type tentes

Infrastructures WASH (blocs 
latrines et point d'eau)

Tables bancs et bureaux
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Annexe 7.2 : Matrices du cadre logique et indicateurs de résultat (2018 et 2020-révisé) 

 

Cadre logique pour le financement accéléré du fonds GPE donné à la RCA (Oct. 2018) 
 

Description 
 

Cibles 
 

Moyens de vérification Facteurs de Risques 

Objectif général: L’amélioration et la diversification de l’offre d’accueil dans un système éducatif équitable et de qualité permet d’appuyer le MEPS dans sa réalisation du Plan de 
Transition  
 
Objectif spécifique 1: L’accès à l’éducation dans un environnement d’apprentissage protecteur est facilité pour les enfants d’âge préscolaire et du cycle primaire, 
notamment pour les filles et pour  les enfants en situation précaire 

Indicateur 1.1.1 
 

Nombre de constructions scolaires réalisées 

 
50 hangars modernes 

 
50 salles préscolaires semi-

permanentes installées 
 

50 latrines 
construites/réhabilités 

 
 

Rapports des partenaires 
Visites terrain 
PV de réception des 
infrastructures 

Hypothèse: La situation sécuritaire 
permet d’accéder aux sites 
Risque: Retards des travaux liés à la 
difficulté d’accès aux sites en raison 
des précipitations   
Réduction du risque: Étudier 
l’accessibilité des sites au préalable / 
Acheminer les matériaux pendant la 
saison sèche  

 

Indicateur 1.1.2 
 

Nombre de mobiliers scolaires (tables bancs) 
distribués 

5000 
Rapports des partenaires 
Bons de livraison 
Visites terrain 

Risque: Durée trop longue pour 
réaliser la quantité de bancs. 
Difficulté pour livrer pendant saison 
pluvieuse 
Réduction du risque: Diviser la 
quantité de bancs entre plusieurs 
fournisseurs. Prévoir la livraison 
pendant la saison sèche 
 

Indicateur 1.1.3 Augmentation du nombre de filles inscrites à l’école 30% Listes de présence en début 
et fin d’année scolaire 
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Description 
 

Cibles 
 

Moyens de vérification Facteurs de Risques 

Indicateur 1.1.4 
Nombre d’enfants en situation précaire 
supplémentaires bénéficiant de repas à l’école 

 
12000 

 

Rapports du partenaire 
Listes des enfants 
bénéficiaires dans les écoles 

 

Indicateur 1.2.1 
 

Nombre d’enfants bénéficiant d’un paquet d’activité 
Education en urgences 

9000 Listes de bénéficiaires des 
ETAPEs 

Hypothèse: La situation sécuritaire 
permet d’accéder aux sites 
 Indicateur 1.2.2 

 
Nombre de kits de contingence distribués pour 
répondre à une urgence 

48000 
Rapport de la cellule 
d’urgence du MEPS 

Indicateur 1.2.3 
 

Nombre de cadres compétents dans la gestion de 
l’éducation dans des situations d’urgence 

45 
Liste des participants 
pendant toute la durée de 
la formation 

 
 
 
 

 
Activités 

 

Sélection des écoles bénéficiaires des infrastructures et des matériels, selon les critères définis par le MEPS 

 

Appel d’offre aux entreprises de construction 
Achat de tentes UNICEF pour la mise en place de salles préscolaires 
Suivi des travaux avec les ingénieurs du MEPS et des partenaires 
Sensibilisation des familles pour la scolarisation des filles 
Distribution des kits de dignité dans les écoles dotées d’infrastructures EHA 
Identification des écoles bénéficiaires des cantines scolaires en coopération avec le PAM, les IA et la cellule d’urgence 
Identification des enfants déscolarisés en situation d’Urgence grâce aux orientations du Cluster  
Mise en place d’ETAPEs et formation des enseignants 
Achat, prépositionnement et distribution des kits de contingence à 48,000 élèves  
Formation des cadres du MEPS dans l’approche stratégique de l’éducation en urgence 
Sensibilisation des cadres du MEPS à la déclaration sur la sécurité dans les écoles 

 
Objectif spécifique 2 : Des systèmes de formation initiale et continue des enseignants et des cadres chargés du suivi pédagogique, ainsi que des supports 
didactiques innovants améliorent sensiblement la qualité de l’éducation 
Indicateur 2.1 

 
Proportion des ME en formation ayant été payés et 
supervisés régulièrement 

80% 
Fiches de réception des 
bourses 

Hypothèse : Le MEPS a pu parvenir à 
un accord avec la MINUSCA pour le 
transfert régulier des fonds 

Indicateur 2.2 
 

Proportion des enseignants formés et supervisés 
pour les écoles appuyées par le projet  

100% 
Rapports des partenaires 
Fiches de supervision des 
enseignants 
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Description 
 

Cibles 
 

Moyens de vérification Facteurs de Risques 

Indicateur 2.3 
 

Nombre d’enseignants recrutés et formés pour le 
niveau préscolaire 

100 
Listes des enseignants 
validés par l’IA 

 
 
 

Indicateur 2.4 
 

Proportion des formateurs et des directeurs d’écoles 
ayant reçu des liseuses dans les zones couvertes par 
le projet 

100% 
Bon de réception des 
liseuses 

Hypothèse : Un nombre suffisant de 
liseuses peut être acheté et livré à 
temps 
 

Activités 
 

Mise en place d’un partenariat entre le MEPS et la MINUSCA pour l’acheminement des fonds dans les différentes IA 
 Réunions de coordination entre les ME, les formateurs des CPR et les Cadres du MEPS pour une utilisation efficace des 

outils de suivi de la performance des enseignants 
Formation de 45 cadres du MEPS dans la Gestion Axée sur les Résultats 

 
Définition des critères de sélection pour les enseignants du préscolaire et organisation de leur formation 
Sensibilisation des communautés (éducation parentale) pour scolariser les enfants dans un niveau préscolaire et pour 
la prise en charge d’une partie de la bourse de l’enseignant 

 
Identification des bénéficiaires des liseuses en coopération avec la Direction Générale de l’Institut National de 
Recherche et d’Animation Pédagogique MEPS et organisation de leur formation 
Distribution des liseuses avec mise en place d’un système de prêt pour optimiser leur partage  

 
Objectif spécifique 3 : Une meilleure gouvernance financière, administrative et pédagogique est rendue possible grâce au renforcement des outils de gestion, de 
suivi et d’analyse du MEPS 

Indicateur 3.1 
Nombre de Centres Pédagogiques régionaux ayant 
bénéficié d’une amélioration de l’environnement de 
travail 

10 
Rapports des différentes 
Inspections d’académies 
Photos 

 

Indicateur 3.2 
Nombre d’ateliers organisés par le MEPS visant à 
améliorer la gestion du système éducatif 

3 
Rapports sur la tenue des 
ateliers 
 

 

Indicateur 3.3 
Nombre de programmes pédagogiques émis par la 
Radio Télévision Scolaire avant la fin du projet 

1 
Photos du studio réhabilité 
Enregistrement du 
programme radio  

Indicateur 3.4 
Production de l’annuaire statistique 2017-2018 au 
cours de la durée du programme 

O/N 
Version finale de l’annuaire 
statistique 

Activités Un travail de planification est réalisé avec le MEPS pour prioriser 3 ateliers visant à améliorer la gouvernance en 
fonction des recommandations émanant du Plan de Transition révisé 

 



 
 

 
Rapport final - Programme d’Appui au Plan de Transition (PATP) 2018 – 2020       Page 5 sur 32 

Description 
 

Cibles 
 

Moyens de vérification Facteurs de Risques 

Organisation des ateliers suffisamment à l’avance pour permettre leur déroulement dans les meilleures conditions 
Production de plans d’actions à la fin de chaque atelier   

 
Réhabilitation de la Radio Télévision scolaire et équipement en moyens techniques  
Des programmes pédagogiques sont préparés et sont adaptés au support radiophonique dans le but d’augmenter le 
temps scolaire pour les élèves du F1 

 

Diffusion d’un programme avant la fin du programme  
Recueil et traitement des données pour la production de l’annuaire statistique  
Diffusion de l’annuaire statistique  
Activités EDUTRAC – à définir  

 
 

 

 

Cadre logique pour le financement accéléré du fonds GPE donné à la RCA (Jan. 2020) 
 
 

Description 
 

Cibles 
 

Moyens de vérification Facteurs de Risques 

Objectif général: L’amélioration et la diversification de l’offre d’accueil dans un système éducatif équitable et de qualité permet d’appuyer le MEPS dans sa réalisation du Plan de 
Transition  
 
Objectif spécifique 1: L’accès à l’éducation dans un environnement d’apprentissage protecteur est facilité pour les enfants d’âge préscolaire et du cycle primaire, 
notamment pour les filles et pour  les enfants en situation précaire 

Indicateur 1.1.1 
 Nombre de constructions scolaires réalisées 

 
50 hangars modernes 

 
50 salles préscolaires semi-

permanentes installées 

Rapports des partenaires 
Visites terrain 
PV de réception des 
infrastructures 

Hypothèse: La situation sécuritaire 
permet d’accéder aux sites 
Risque: Retards des travaux liés à la 
difficulté d’accès aux sites en raison 
des précipitations   
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50 latrines 

construites/réhabilités 
 
 

Réduction du risque: Étudier 
l’accessibilité des sites au préalable / 
Acheminer les matériaux pendant la 
saison sèche  

 

Indicateur 1.1.2 
 

Nombre de mobiliers scolaires (tables bancs) 
distribués 5350 

Rapports des partenaires 
Bons de livraison 
Visites terrain 

Risque: Durée trop longue pour 
réaliser la quantité de bancs. 
Difficulté pour livrer pendant saison 
pluvieuse 
Réduction du risque: Diviser la 
quantité de bancs entre plusieurs 
fournisseurs. Prévoir la livraison 
pendant la saison sèche 
 

Indicateur 1.1.3 Augmentation du nombre de filles inscrites à l’école 30% 
Listes de présence en début 
et fin d’année scolaire 

 

Indicateur 1.1.4 

Nombre d’enfants en situation précaire 
supplémentaires bénéficiant de repas à l’école 
Nombre d’écoles pourvue en ustensiles de cuisine 
parmi les écoles ciblées par le programme 

 
12000 

100 
 

Rapports du partenaire 
Listes des enfants 
bénéficiaires dans les écoles 

 

Indicateur 1.2.1 
 

Nombre d’enfants bénéficiant d’un paquet d’activité 
Education en urgences 

9000 
Listes de bénéficiaires des 
ETAPEs 

Hypothèse: La situation sécuritaire 
permet d’accéder aux sites 
 Indicateur 1.2.2 

 
Nombre de kits de contingence distribués pour 
répondre à une urgence 48000 

Rapport de la cellule 
d’urgence du MEPS 

Indicateur 1.2.3 
 

Nombre de cadres compétents dans la gestion de 
l’éducation dans des situations d’urgence 

45 
Liste des participants 
pendant toute la durée de 
la formation 

 
 
 
 

 
Activités 

 

Sélection des écoles bénéficiaires des infrastructures et des matériels, selon les critères définis par le MEPS 

 

Appel d’offre aux entreprises de construction 
Achat de tentes UNICEF pour la mise en place de salles préscolaires 
Suivi des travaux avec les ingénieurs du MEPS et des partenaires 
Sensibilisation des familles pour la scolarisation des filles 
Distribution des kits de dignité dans les écoles dotées d’infrastructures EHA 
Identification des écoles bénéficiaires des cantines scolaires en coopération avec le PAM, les IA et la cellule d’urgence 
Identification des enfants déscolarisés en situation d’Urgence grâce aux orientations du Cluster  
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Mise en place d’ETAPEs et formation des enseignants 
Achat, prépositionnement et distribution des kits de contingence à 48,000 élèves  
Formation des cadres du MEPS dans l’approche stratégique de l’éducation en urgence 
Sensibilisation des cadres du MEPS à la déclaration sur la sécurité dans les écoles 

 
Objectif spécifique 2 : Des systèmes de formation initiale et continue des enseignants et des cadres chargés du suivi pédagogique, ainsi que des supports 
didactiques innovants améliorent sensiblement la qualité de l’éducation 
Indicateur 2.1 

 
Proportion des ME en formation ayant été payés et 
supervisés régulièrement 80% 

Fiches de réception des 
bourses 

Hypothèse : Le MEPS a pu parvenir à 
un accord avec la MINUSCA pour le 
transfert régulier des fonds 

Indicateur 2.2 
 

Proportion des enseignants formés et supervisés 
pour les écoles appuyées par le projet  

100% 
Rapports des partenaires 
Fiches de supervision des 
enseignants 

Indicateur 2.3 
 

Nombre d’enseignants recrutés et formés pour le 
niveau préscolaire 

100 
Listes des enseignants 
validés par l’IA 

 
 
 

Indicateur 2.4 
 

Proportion des formateurs et des directeurs d’écoles 
ayant reçu des liseuses dans les zones couvertes par 
le projet (sera confirmé ou pas par les résultats de 
l’évaluation) 

80% 
Bon de réception des 
liseuses 

Hypothèse : Un nombre suffisant de 
liseuses peut être acheté et livré à 
temps 
 

Activités 
 

Mise en place d’un partenariat entre le MEPS et la MINUSCA pour l’acheminement des fonds dans les différentes IA 
 Réunions de coordination entre les ME, les formateurs des CPR et les Cadres du MEPS pour une utilisation efficace des 

outils de suivi de la performance des enseignants 
Formation de 45 cadres du MEPS dans la Gestion Axée sur les Résultats 

 
Définition des critères de sélection pour les enseignants du préscolaire et organisation de leur formation 
Sensibilisation des communautés (éducation parentale) pour scolariser les enfants dans un niveau préscolaire et pour 
la prise en charge d’une partie de la bourse de l’enseignant 

 
Identification des bénéficiaires des liseuses en coopération avec la Direction Générale de l’Institut National de 
Recherche et d’Animation Pédagogique MEPS et organisation de leur formation 
Distribution des liseuses avec mise en place d’un système de prêt pour optimiser leur partage (sera confirmé ou pas par 
les résultats de l’évaluation) 

 

 
Objectif spécifique 3 : Une meilleure gouvernance financière, administrative et pédagogique est rendue possible grâce au renforcement des outils de gestion, de 
suivi et d’analyse du MEPS 



 
 

 
Rapport final - Programme d’Appui au Plan de Transition (PATP) 2018 – 2020       Page 8 sur 32 

Indicateur 3.1 
Nombre de Centres Pédagogiques régionaux ayant 
bénéficié d’une amélioration de l’environnement de 
travail 

10 
Rapports des différentes 
Inspections d’académies 
Photos 

 

Indicateur 3.2 
Nombre d’ateliers organisés par le MEPS visant à 
améliorer la gestion du système éducatif 

3 
Rapports sur la tenue des 
ateliers 
 

 

Indicateur 3.3 
Nombre de programmes pédagogiques émis par la 
Radiotélévision Scolaire avant la fin du projet 

1 
Photos du studio réhabilité 
Enregistrement du 
programme radio  

Indicateur 3.4 
Production de l’annuaire statistique 2017-2018 au 
cours de la durée du programme 

O/N 
Version finale de l’annuaire 
statistique 

Activités 

Un travail de planification est réalisé avec le MEPS pour prioriser 3 ateliers visant à améliorer la gouvernance en 
fonction des recommandations émanant du Plan de Transition révisé  
Organisation des ateliers suffisamment à l’avance pour permettre leur déroulement dans les meilleures conditions 
Production de plans d’actions à la fin de chaque atelier   

 
Réhabilitation de la Radiotélévision scolaire et équipement en moyens techniques  
Des programmes pédagogiques sont préparés et sont adaptés au support radiophonique dans le but d’augmenter le 
temps scolaire pour les élèves du F1 

 

Diffusion d’un programme avant la fin du programme  
Recueil et traitement des données pour la production de l’annuaire statistique  
Diffusion de l’annuaire statistique  
Activités EDUTRAC – à définir  
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Annexe 7.3 : Exemple d’un PV d’identification des écoles par les IA, le partenaire ONG et le bureau de zone (programme éducation de 
l’UNICEF)  
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Annexe 7.3 bis : État récapitulatif des constructions scolaires du PAPT à la fin du programme 

 

SITUATION D'EVOLUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 71 SALLES DE CLASSE (36 HANGARS AMELIORES ET 35 TENTES) DU GPE 
ENTREPRISES / SITES HANGAR TENTE   SITUATIONS RELATIVES AUX CHANTIERS 
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 d
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x 
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 œ
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%
 M
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OBSERVATIONS/CORRECTIONS 

%
 G

LO
BA

U
X 

AL
-N

AH
DA

 

1 52,106,323 

BERBERATI 1 

KOUMBE MIXTE 0 N/A 1 100% 100% 

Les travaux sont achevés a 100% 
et les réceptions définitives ont 
été prononcées en début avril 

2021.  

100% 

PRÉFECTORALE MIXTE A 0 N/A 1 100% 100% 
SAMBANDA MIXTE B 0 N/A 1 100% 100% 
29 MARS 1959 FILLES 0 N/A 1 100% 100% 
PREFECTORALE FILLES A 0 N/A 1 100% 100% 
DJAMBALA GARCONS  1 100% 1 100% 100% 

BERBERATI 2 
MADOUKOU 1 100% 1 100% 100% 
DABERE 1 100% 1 100% 100% 
WAPO 1 100% 1 100% 100% 

BERBERATI 3 
TAPOUROU 1 100% 1 100% 100% 
GBAZI MIXTE 1 100% 1 100% 100% 
 NAZEMBE MIXTE 1 100% 1 100% 100% 

2 44,658,823 

BOUAR 1 
CAMP-LECLERC 1 100% 1 100% 100% 

Les travaux sont achevés a 100% 
et les réceptions définitives ont 
été prononcées en début avril 

2021.  

100% 

PREFECTORAL A 1 100% 1 100% 100% 
COTONAF A 1 100% 1 100% 100% 

BOUAR 2 

WANTGUIRA 1 100% 1 100% 100% 
BWA-BOUZIKI 1 100% 1 100% 100% 
FADA 1 100% 1 100% 100% 
KPOCTE 1 100% 1 100% 100% 

G
E N
I 3 54,897,325 BOSSANGOA 1 PREFECTORALE MIXTE B 1 100% 1 100% 100% 100% 
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SITUATION D'EVOLUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 71 SALLES DE CLASSE (36 HANGARS AMELIORES ET 35 TENTES) DU GPE 
ENTREPRISES / SITES HANGAR TENTE   SITUATIONS RELATIVES AUX CHANTIERS 
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OBSERVATIONS/CORRECTIONS 

%
 G
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U
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PONT-OUHAM MIXTE B 1 100% 1 100% 100% 

Les travaux sont achevés a 100% 
et les réceptions provisoires ont 
été prononcées en mi-avril 2021.  

CARRIERE MIXTE  1 100% 1 100% 100% 
BOSSANGOA 2 TAMKOURO MIXTE  1 100% 1 100% 100% 

ECOLE APPLICATION 
BOSSANGOA 

BORRO MIXTE C 1 100% 1 100% 100% 
LA VALLEE MIXTE A 1 100% 1 100% 100% 

NANA BAKASSA GAZOUINE MIXTE  1 100% 1 100% 100% 

4 54,897,325 BOZOUM 

SAINT MICHEL 1 100% 1 100% 100% 

Les travaux sont achevés a 100% 
et les réceptions provisoires ont 
été prononcées en mi-avril 2021.  

100% 

MARTYRS PK5 1 100% 1 100% 100% 
BOYELE 1 100% 1 100% 100% 
SAMBAI 1 100% 1 100% 100% 
BATA 1 100% 1 100% 100% 
KPARE 1 100% 1 100% 100% 
GBADENGUE 1 100% 1 100% 100% 

5 50,761,880 BAMBARI 

Élevage 1 100% 1 100% 100% 
Les travaux sont achevés a 100% 
et les réceptions provisoires ont 
été prononcées en mi-avril 2021.  

100% 
PK8 1 100% 1 100% 100% 
SIOU  3 100%   N/V 100% 
KOTAGUINZA 3 100%   N/V 100% 

          
36 

  
35 

      100% 
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PLAN DE SUIVI DE CONSTRUCTION DE 49 CABINES DE LATRINES ET LA REHABILITATION DE 125 CABINES DE LATRINES DANS 50 ECOLES DE BOUAR, BERBERATI, BAMBARI, BOSSANGOA ET BOZOUM SUR FINANCEMENT 
DU GPE 

ENTREPRISES VILLES SECTEURS 
SCOLAIRES ECOLES 

Réhabilitations Travaux neufs % 
cumulé 

% 
Moyen 
cumulé 

LOT Observations BET 

cabines de 
latrines 

% par 
site 

2 
blocs % par site      

 ESICO RCA 
Tel: 75924010 

Email: esicorca@gmail.com  

BOUAR 

BOUAR 1 

MAMADOU-SARA B 6 100.00% 1 100% 100% 

100% 1 

Les travaux 
sont achevés a 

100% et les 
réception 

provisoires ont 
été prononcées 

en mi-avril 
2021 

LE
G

E 
 E

N
G

EN
EE

RI
N

G
, 

Te
l: 

72
69

23
11

/7
22

23
33

3 
Em

ai
l: 

co
nt

ac
t@

le
ge

-e
ng

in
ee

rin
g.

co
m

 

GOGO B     1 100% 100% 

GOGO A     1 100% 100% 

MAMADOU-SARA A     1 100% 100% 

PREFECTORALE A 4 100.00% 1 100% 100% 

COTONAF A 4 100.00% 1 100% 100% 

BOUAR 2 

DIKOFIO 2 100.00% 1 100% 100% 

WANTGUIRA 6 100.00% 1 100% 100% 

FADA     1 100% 100% 

BWA-BOUZIKI     1 100% 100% 

KPOCTE 2 100.00% 1 100% 100% 

TOTAL LOT 1 24   11   

BERBERATI 

BERBERATI 1  

KOUMBE MIXTE     1 100% 100.00% 

100% 3 

Les travaux 
sont achevés a 

100% et les 
réception 

provisoires ont 
été prononcées 

en mi-avril 
2021 

PREFECTORALE MIXTE A  6 100%     100.00% 

SAMBANDA MIXTE  B     1 100% 100.00% 

29 MARS 1959 FILLES 2 100%      100.00% 

PREFECTORALE FILLES A  19 100%     100.00% 

DJAMBALA GARCONS      1 100% 100.00% 

BERBERATI 2 

WAPO     1 100% 100.00% 
MADOUKOU     1 100% 100.00% 

DABERE     2 100% 100.00% 

BERBERATI 3 
TAPOUROU     1 100% 100.00% 

NAZEMBE MIXTE     1 100% 100.00% 
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TOTAL LOT 3 27   9   

SCI ABDELBAGUI/MANAW 
Tel: 75041742 

Email: 
adnan.abdelbagui@gmail.com 

BAMBARI 

CENTRE-VILLE ELEVAGE     2 100% 100% 

100% 2 

Les travaux 
sont achevés a 

100% et les 
réception 

provisoires ont 
été prononcées 

en mi-avril 
2021 

PK8 PK8     2 100% 100% 

PK17 SIOU     2 100% 100% 

PK34 KOTAGUINZA     2 100% 100% 

BOSSANGOA 

ECOLES 
D'APPLICATION 

BOSSANGOA 

LA VALLEE B  3 100%     100% 
CENTRE  MIXTE B: Initialement 
bénéficiaire de la construction de 2 
blocs de 2 cabines et la 
réhabilitation de 3 cabines comme 
prévu. Il s'est ajouté une nouvelle 
construction d’un bloc de 2 
cabines et la réhabilitation de 3 
cabines transférées de l'école 
CENTRE MIXTE A qui est une école 
catholique et non étatique. Ce qui 
fait un total de 3 blocs de 2 
cabines pour les nouvelles 
constructions puis la réhabilitation 
de 6 anciennes cabines de latrines 
(3x2+6= 12 cabines) 6 

100% 

3 100% 100% 
LA VALLEE MIXTE A 9 100%     100% 

CENTRE MIXTE A : est une école de 
l’église catholique. N’ayant pas le 
caractère d’école Étatique, les 
autorités scolaires ont décidé de 
transférer 3 cabines à réhabiliter 
et 2 cabines à construire prévus à 
l’école CENTRE  MIXTE B.            
BORRO MIXTE C     2 100% 100.00% 

BOSSANGOA 1 

PREFECTORALE  MIXTE A      1 100% 100.00% 
PONT - OUHAM  MIXTE A      1 100% 100.00% 
PRÉFECTORALE MIXTE B     1 100% 100.00% 
PONT - OUHAM  MIXTE B     1 100% 100.00% 
CARRIERE MIXTE 4 100%     100% 
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NANA-BAKASSA GAZOUINE MIXTE      2 100% 100.00% 
BOSSANGOA 2 TAMKOURO MIXTE 3 100%     100% 

  TOTAL LOT 2 25   19   

BOZOUM 

ÉCOLE 
D'APPLICATION 

Ecole Préfectorale Mixte 1 A Fille     2 100% 100.00% 

100% 4 

Les travaux 
sont achevés a 

100% et les 
réception 

provisoires ont 
été prononcées 

en mi-avril 
2021 

Ecole Préfectorale Mixte 1 B 
Garçon 21 100%     100.00% 

Ecole Préfectorale Mixte 2 Fille 6 100% 1 100% 100.00% 

BOZOUM Ecole PLATEAU     2 100% 100.00% 

BOZOUM 

Ecole BAKANJA 5 100% 1 100% 100.00% 
ST MICHEL 3 100% 1 100% 100.00% 
MARTYRS PK 5 : Initialement 
bénéficiaire de la réhabilitation de 
3 cabines comme prévu. Il s'est 
ajouté une la réhabilitation de 3 
cabines transférées de l'école 
GBADENGUE qui déjà bénéficié 
des nouvelles latrines construites 
par un autre projet. Ce qui fait un 
total de la réhabilitation de 6 
cabines de latrines.  6 

100% 

    100.00% 
BOYELE     2 100% 100.00% 
SAMBAÏ 3 100%     100.00% 
BATA     2 100% 100.00% 

KPARE 5 100%     100.00% 
GBADENGUE : a déjà bénéficié des 
nouvelles latrines construites par 
un autre projet, les ouvrages du 
GPE prévus dans cette école ont 
été transférés à l’école Martyres 
PK5            

TOTAL LOT 4 49   11   

TOTAL  OUVRAGES 125   50    

 

Source de vérification : Copie de certificat de réception des hangars améliorés, décerné par NRC à une école bénéficiaire à Berbérati 
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Annexe 7.4 : État récapitulatif des dépenses du programme GPE (PAPT) 
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Annexe 7.5 : Fiches de suivi et documents sur la formation initiale / supervision des ME du F1 

 

Source de vérification 1 : Liste des 100 ME des 2 cohortes en formation initiale dans l’Inspection d’Académie de l’Ouest (IAO) – PAPT 
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Source de vérification 2 : Copies de fiches de présence et de paiement de bourses des ME en stage dans le CPR de Berbérati 
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Source de vérification 3 : Copie d’un planning de supervision des ME en formation initiale dans le CPR de Berbérati 
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Source de vérification 4 : Copie de fiches d’évaluation formative de ME en formation initiale dans le CPR de Berbérati 
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Annexe 7.5 bis : Lettre d’engagement du Ministre de l’EPSTA pour la prise en charge des ME après leur formation initiale 
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Annexe 7.6 : Fiches de suivi relatifs à la formation continue et la supervision des ME du F1 

Source de vérification 1 : Copie de la première page du rapport de formation des ME du F1 dans le CPR de Berbérati 
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Annexe 7.7 : Documents relatifs aux appuis apportés par les partenaires ONG aux IA/CPR pour la supervision des ME 
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Annexe 7.7 bis : Liste des items fournis aux IA et CPR par l’UNICEF  

 

 


