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RÉPONSE PLURIANNUELLE EN ÉDUCATION EN CENTRAFRIQUE
La République centrafricaine (RCA) est l’un des
pays les plus instables au monde. La population
a payé un lourd tribut en raison des violences
généralisées. Un Centrafricain sur quatre est
déplacé en lien avec le conflit et plus des deux
tiers des enfants ont besoin d’une assistance
humanitaire. Les filles et les garçons sont
particulièrement touchés. Des cas d’enfants
séparés, de violences sexuelles, de mariages
forcés et de grossesses précoces, ainsi que des
recrutements forcés dans des groupes armés
sont régulièrement enregistrés.
Depuis 2017, 89 attaques contre des écoles ont
été rapportées. À travers le pays, environ 20
pourcent des écoles restent fermées.
Aujourd’hui, 485 000 enfants d’âge scolaire au
pays ne sont pas scolarisés. Seulement 60
pourcent des enfants inscrits à l’école
complètent leur cycle primaire. Ce taux est
encore plus bas au niveau secondaire. Les filles
sont particulièrement touchées. On estime que
seule une fille sur quatre en RCA sait lire et
écrire.
L’instabilité qui prévaut, les déplacements
de population et l’absence de salaire ont
entraîné une pénurie de personnel enseignant
qualifié. À l’échelle nationale, le système
éducatif repose principalement sur des
enseignants communautaires non formés.
Afin de répondre aux besoins les plus pressants,
le fonds Éducation Sans Délai
(Education Cannot Wait – « ECW ») a soutenu
une intervention d’urgence de 6 millions $ US
en 2017-2018. Plus de 100 000 enfants et jeunes
ont été rejoints à travers des interventions
comprenant : l’alphabétisation et le calcul de
base, le développement de la petite enfance, la
formation professionnelle, la formation des
enseignants, la distribution de matériel
pédagogique et la réhabilitation des
installations et des salles de classe.

Fort de ces résultats, Éducation Sans Délai a
soutenu le développement d’un programme
pluriannuel visant à mobiliser 77,6 millions $ US
au cours des trois prochaines années.
Éducation Sans Délai alloue 6,5 millions $ US en
financement de démarrage pour lancer les
opérations et encourager la mobilisation des
ressources requises auprès d'autres donateurs.
Éducation Sans Délai s’est également
provisoirement engagé à renouveler son
financement initial pour les 2e et 3e années du
programme, en fonction des progrès réalisés et
de la disponibilité des fonds.
Dans le cadre des efforts d’Éducation Sans Délai
pour renforcer les liens entre l’action
humanitaire et l’aide au développement, le
programme vise à rassembler une vaste
gamme d’acteurs du gouvernement, des
agences des Nations Unies, des ONG nationales
et internationales et du secteur privé.
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CHIFFRES CLÉS
900,000

filles et garçons ciblés par le
programme pluriannuel

77,6 MILLIONS $ US

à mobiliser pour mettre en œuvre le
programme pluriannuel

6,5 MILLIONS $ US

Allocation de fonds de démarrage
d’Éducation Sans Délai pour la
première année

360 000

Enfants non scolarisés de retour dans
des environnements d’apprentissage

Points saillants du programme :
•

•

•
•

Cible les enfants touchés par la crise
– personnes déplacées à l’intérieur du
pays, rapatriés et communautés-hôtes –
par le biais d’efforts coordonnés visant
à améliorer l’accès à une éducation de
qualité
Vise à améliorer la rétention scolaire et
à assurer la continuité de l’éducation,
à soutenir la protection des femmes et
des filles et la promotion de leurs droits,
à améliorer la qualité de l’apprentissage
et de l’enseignement, à créer des
environnements d’apprentissage sûrs,
protecteurs et inclusifs
Cible 300 000 filles et garçons dans des
régions isolées à travers des programmes
éducatifs radio innovants
Vise à tester des programmes de transferts
monétaires ainsi qu’à mettre en œuvre des
programmes d’alimentation scolaire dans
35 écoles
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90%

Des enfants déscolarisés au pays
réintègrent le système éducatif formel

12 000

Enseignants bénéficient d’incitations
et de formations

5% D’AUGMENTATION ANNUELLE
De la participation des filles à
l’éducation formelle et non formelle

90 000

filles et de garçons aidés à obtenir
des documents officiels

