
 
Education 

Considérations liées au genre  

dans la Réponse humanitaire en RCA  

 

Pendant plus de deux décennies la RCA fait face à une situation socio-politique tumultueuse qui s’est 
aggravée en 2012. Elle est caractérisée par des tensions intercommunautaires et une insécurité 
généralisée qui viennent perturber les normes sociales établies et engendrer le dysfonctionnement de 
l’administration publique et des services sociaux. Il est estimé que 2.35 millions de personnes sont 
affectées et en besoin d’assistance humanitaire, la moitié étant des enfants1.  

Cette crise a affaibli un système éducatif déjà fragile, caractérisé par la stagnation des scolarisations, 
des défis de qualité de l’apprentissage et un manque de ressources allouées au système éducatif. En 
juillet 2014 plus de 65% des écoles étaient fermées2. En Avril 2016 il est estimé que 75% des écoles 
sont fonctionnelles, bien que de grandes disparités géographiques persistent et dans certaines zones 
insécurisées les écoles sont fermées depuis 3 ans3. 

Accès et environnement d’apprentissage 

Avant la crise, seulement 33 % de filles complétaient leur scolaris ation primaire,  contre 53% de 
garçons 4. Ces faibles taux de rétention sont aujourd’hui d’autant plus exacerbés suite au conflit. En  
plus des perturbations provoquant des fermetures prolongées des établissements scolaires, les 
familles se sont appauvries limitant leur capacité à payer les frais de scolarisation, et acheter du 
matériel scolaire. Face à ces défis, les filles sont davantage sollicitées pour assumer les tâches 
ménagères (puisage de l’eau, collecte de bois, petit commerce, etc.) et les garçons pour contribuer à 
l’économie du ménage (travaux champêtres, transport de bois, pêche, chasse, etc.). Certains sont 
contraints à exercer des travaux à risque, tel que le travail dans les chantiers miniers.  
 
La nécessité de renforcer l’accès à l’éducation est essentielle en RCA. Les enfants non scolarisés 
font face à des risques considérables . Les garçons sont susceptibles d’être associés aux groupes 
armés ou de rentrer dans la criminalité, dans les bandes organisées ou s’initier à la drogue. Les filles 
sont confrontées au risque de mariage précoce/forcé5, grossesse précoce et non désirée, prostitution, 
exploitation sexuelle et violences basée sur le genre. 
 
Dans les zones où les conflits armés persistent , les enfants sont exposés à des risques de 
protection sur le chemin de l’école. Les actes de racket et les enlèvements sont courants. Les 
garçons sont particulièrement à risque d’être recrutés par les groupes armes, et les filles sont plus 
affectées par les harcèlements et des violences sexuelles. Le soutien aux centres scolaires 
communautaires diminue la distance à parcourir, bénéficiant notamment les plus petits et les filles. 
Enfin, la présence de groupes armés dans et autour les écoles est aussi un obstacle pour la 
scolarisation des enfants, surtout pour les jeunes filles. 
 
Pendant la crise, de nombreuses infrastructures scolaires et installations sanitaires ont été détruites, 
occupées et/ou pillées. Les latrines doivent être réhabilitées de façon à g arantir la sécurité et la 
dignité des élèves . Les blocs doivent être séparés pour les filles et garçons, leur positionnement doit 
assurer la sécurité et des verrous doivent être installés à l’intérieur. Ceci est particulièrement 
important dans les écoles intégrant des filles en âge de menstrues. Dans le cas échéant, les filles 
risquent de ne pas aller à l’école pendant leur menstruations, représentant entre 20 et 25% des 
cours. Ceci a un impact non négligeable sur leur performance scolaire et augmente drastiquement les 
possibilités d’abandon de la scolarisation. Des sensibilisations sur la correcte utilisation des latrines 
doit aussi être faite à l’égard des enfants, en adaptant les messages à leur sexe et âge.  
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Suite au conflit, les violences au sein de l’école ont augmenté, et on y note des dynamiques et des 
situations sources de frustrations, catalyseurs de conflits. Les tensions intercommunautaires se 
reproduisent souvent dans le milieu scolaire : les filles et garçons ayant été associés aux forces et 
groupes armés ou appartenant à des familles reliées à des groupes armés montrent des difficultés 
d’intégration dans le milieu scolaire, que ce soit en développant un sentiment de supériorité envers 
les autres enfants et  envers les enseignants qui peut se traduire en menaces et actes de violences, 
ou en se repliant sur eux/elles-mêmes, s’isolant. De même, les filles ayant été violées ou portant un 
bébé issu de viol font également face à des situations de rejet et d’exclusion des écoles et même de 
leurs familles. Les enfants appartenant à une minorité peuvent aussi être l’objet de stigmatisation et 
de violence ; notamment dans les zones ou les enfants des différentes communautés ont été 
ségrégée afin d’éviter toutes sources de tensions. Des menaces, intimidations, agressions, 
harcèlements ont lieu dans le milieu scolaire, le plus souvent exercées par des garçons plus âgés. Il 
est critique d’assurer l’intégration d’activités de cohésion sociale dans le milieu scolaire, tels que la 
création de gouvernements scolaires, la mise en place de codes de conduites, l’intégration des 
modules sur l’Education à la Paix et à la Citoyenneté dans le curriculum formel, ainsi que la formation 
continu des enseignants sur l’appui psychosocial et la violence base sur le genre. 

Il ressort clairement que les violences basées sur le genre, y compris l’exploita tion et les abus 
sexuels,  affectent surtout les filles de plus de 12 ans, notamment celles vivant dans des zones 
rurales. Elles sont parfois confrontées à des harcèlements et violences sexuelles par des garçons ou 
des enseignants dans les écoles, et par des groupes armés sur le chemin de l’école. Les forces de 
sécurité nationales et internationales censées de les protéger, et mêmes les acteurs humanitaires, 
commettent parfois des actes d’exploitation et d’abus sexuels.  
 
 
Enseignement et apprentissage 

 
Suite à la fermeture prolongée des écoles, jusqu’à 3 ans dans certaines zones, la relance du système 
éducatif et le retour à l’école doivent être une priorité. A un jeune âge, les filles et les garçons ont plus 
de facilité à se réintégrer dans le système formel, avec un appui au rattrapage. Cependant, pour les 
jeunes filles et garçons qui ont commencé à s’investir dans des activités génératrices de revenu, qui 
se sont mariés et/ou ont eu un bébé pendant cette période de déscolarisation, il leur sera difficile de 
réintégrer le système formel. Il est estimé que 48 % jeunes filles et 28 % jeunes garçons entre 15 et 
24 sont analphabètes en Centrafrique6. Il est donc important d’offrir des modèles d’éducation 
alternatifs incluant la  formation professionnelle et l’alphabétisation . 
 
Un nombre important d’enfants ont aussi subi des traumatismes durant les conflits. Des 
symptômes de stress post-traumatique ont des répercussions sur leur conduite et sur leur 
performance scolaire. Pour résorber ce défi, les enseignants sont en train d’être formés pour 
promouvoir un soutien psychosocial dans la pratique quotidienne de l'enseignement à travers des 
approches pédagogiques participatives, qui vont permettre de créer un environnement propice au 
renforcement de leur résilience. Pour la mise en œuvre des activités d’appui psychosocial en groupe, 
il est question d’assurer une séparation entre les garçons et les filles adolescents, ainsi qu’un(e) 
facilitateur/rice du même sexe afin de favoriser une meilleure ouverture notamment sur  certains 
sujets sensibles et intimes.  
 
  
Enseignants et autre personnels de l’éducation 

 
Avant la crise, seulement 20% des enseignants étaient des femmes 7. L’augmentation du nombre 
de femmes enseignantes/maitre-parent pourrait contribuer à la hausse de la scolarisation des 
enfants. Au préscolaire, les parents préfèrent confier leurs jeunes enfants aux femmes, qui ont plus 
d’expérience et savent mieux identifier leurs besoins. De plus, à partir de l’adolescence, certaines 
filles et parents se sentiraient plus rassurés avec des enseignantes, afin d’éviter tout propos de type 
sexuel au sein des structures scolaires. Cependant, le nombre de femmes avec les qualifications 
requises est limité. De plus, les femmes ont souvent toute la charge des tâches ménagères du foyer.  
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Des interventions proactives pour cibler et recruter des femmes enseignantes doivent être 
envisagées. De plus, des idées créatives doivent être explorées avec les femmes et la communauté 
pour renforcer leur présence dans les structures scolaires. La même tendance se reflète au sein du 
personnel administratif dans le secteur de l’éducation, notamment dans les services décentralisés où 
les femmes ne sont que peu représentées, limitant donc leur contribution à la politique éducative du 
pays. 
 
Les parents des enfants  sont les acteurs clé de la scolarisation des filles et des garçons. Selon 
leurs priorités, les mères et les pères prendront en charge les frais et mettront en place les conditions 
(temps, espaces, soutien, etc.). Dans les APE (Associations de Parents d’Elèves), la représentation 
des femmes est limitée, avec en général une seule femme sur les sept membres.  Les femmes sont 
moins nombreuses à présenter leur candidature, souvent du à leur statut social dans la communauté, 
manque d’information, honte, bas niveau scolaire ou trop d’occupations économiques et ménagères. 
A la Fédération National des APES, aujourd’hui seulement deux sur les vingt membres sont des 
femmes. 
 
Pour les jeunes filles mariées, les maris  sont des acteurs incontournables. Il est indispensable de les 
associer, et d’avoir leur appui pour la scolarisation de leurs jeunes épouses ou leur assistance à des 
formations alternatives. 
 
Les leaders communautaires et religieux  sont aussi des acteurs clés dans l’encouragement des 
parents à scolariser les enfants, et en particulier les filles. Ces leaders sont en grande majorité 
masculins, mais il ne faut pas négliger la capacité d’influence de certaines femmes, comme les chefs 
de quartier, les élues, les femmes pasteur, les chefs de groupements féminins, les entrepreneuses, 
les intellectuelles, et même les épouses des leaders masculins, qui peuvent avoir une influence sur 
leurs maris.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Exemples d’interventions intégrant la dimension gen re  

dans le secteur de l’éducation en RCA 

Axes  Activités Indicateurs (*) 

Accès à 
l’éducation et a 
des offres 
éducatives 
adaptées 

• Offrir des opportunités d’éducation alternatives 
éducatives aux filles et garçons, y compris les 
adolescents/es, qui ont perdu des années scolaires 
suite au conflit. 

• Sensibilisation des communautés en faveur de la 
scolarisation des enfants, portant un accent 
particulier sur la scolarisation des filles 

• Promouvoir la création des écoles 
communautaires dans les endroits où les enfants 
sont obligés de faire de longue distance pour 
atteindre une école 

 

• # d’élèves inscrits dans les écoles  (% filles et garçons par cycle 
scolaire) 

• # d’élèves bénéficiant d’activités éducatives dans les espaces 
temporaires d’apprentissage dans les sites de déplacés (% filles et 
garçons par cycle scolaire) 

• # d'enfants et adolescents participant aux activités d'éducation 
accélérée / compétences de vie / formation professionnelle (% filles 
et garçon) 

• # d’élèves bénéficiant de matériel scolaire distribué  (% filles et 
garçons par cycle scolaire) 

• # de sensibilisations en faveur de la scolarisation des enfants, 
portant un accent particulier sur la scolarisation des filles 

Violence et 
sécurité 

• Signature d’un code de conduite scolaire 

• Prévention de violences sexuelles dans le 
contexte scolaire, en adaptant les messages aux 
filles et aux garçons. 

 

• Nombre d’écoles signataires du code de conduite scolaire, 
engageant les enfants, les enseignants et les APE 

• # d’écoles avec des mécanismes de prévention des violences 
basées sur le genre. 

• # d’élèves manifestant se sentir en sécurité dans les écoles et 
dans le chemin de l’école  (% filles et garçons par cycle scolaire) 

Appui 
Psychosocial 

• Renforcer les compétences des 
enseignants/maitres-parents –hommes et femmes- 
en soutien psychosocial / promotion de la résilience 

• # d’enseignants/maitres-parents formées sur le soutien 
psychosocial   (%femmes et hommes) 

• # d'élèves bénéficiant d'un soutien psychosocial (% filles et 
garçons par cycle scolaire) 

Eau, hygiène et 
assainissement 

• Réhabilitation des infrastructures sanitaires 
scolaires qui garantissent la sécurité et la dignité 
des filles et des garçons 

• # d’écoles avec des infrastructures sanitaires réhabilitées qui 
comprennent des blocs séparés filles/garçons, avec un verrou, et 
adaptés aux besoins des filles  

Enseignants, 
services 
techniques et 
APE 

• Renforcer les services techniques décentralisés 
pour offrir une éducation d’urgence adaptée aux 
besoins des enfants et adolescents/es 

• Mise en place ou renforcement des APE 
renforçant la participation des pères et des mères 

• # d’enseignants/maitres-parents bénéficiant de formation 
pédagogique   (%femmes et hommes) 

• # d’enseignants ayant repris leur poste (%femmes et hommes 
par cycle scolaire) 

• # d’agents des services décentralisés de l’éducation formés en 
éducation d’urgence pour enfants et adolescent/es (%femmes et 
hommes) 

• # de membres d’APE formés (%femmes et hommes) 

Redevabi lité 
envers les 
populations 
affectées 

• Mise en place de mécanismes de plainte dans les 
centres scolaires accessibles à tous les groupes de 
la population 

• Consultation de tous les groupes de la population 
dans les évaluations de besoins et la mise en place 
des projets.  

• # et %  de plaintes émises à travers des mécanismes de plainte 
dans les centres scolaires qui ont été adressées (% plaintes 
provenant de filles/ garçons / femmes / hommes) 

• # de groupes de discussion séparés hommes, femmes, filles et 
garçons réalisés lors des analyses de besoins et la mise en place 
des projets 

 
(*) Les cibles de ces indicateurs devront être définies dans chaque projet suite à une analyse du contexte d’intervention et de la 
définition des objectifs du projet 


