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Apprendre en jouant en RCA
Un programme éducatif de l’ONG tchèque SIRIRI 

pour faire reculer l’analphabétisme
► Des formations interactives pour les instituteurs des écoles primaires 

centrafricaines sur la base de Cinq principes pédagogiques pour 
développer le plaisir d‘apprendre des élèves à travers la créativité et des 
activités ludiques

►  La réalisation et la distribution de supports pédagogiques dans les écoles 
participant au programme : Abécédaires vivants, lots de lettres et chiffres, 
ainsi qu’un syllabaire illustré en sango ABC na yanga ti Sango et bientôt un 
manuel de lecture en sango Mbeti ti diko na sango

► La création et la réalisation de fresques didactiques sur les murs des 
classes impliquées dans le programme. Elles ont fait leur preuve comme 
alternative à l’absence de manuels et autres posters didactiques

► La promotion de l’enseignement en sango en CI (et jusqu‘en CE1), selon 
les recommandations de l’UNESCO sur l‘apprentissage dans la langue 
maternelle dans les pays multilingues



2015 – 2016
En septembre 2015, deux volontaires 
de l’ONG SIRIRI forment 25 
instituteurs de l’école catholique de 
Bozoum ; 150 élèves de CI (première 
classe) apprennent à lire, écrire et 
compter en sango.

En avril 2016, deux représentants de 
SIRIRI évaluent les enfants : la 
quasi-totalité des élèves savent lire 
et écrire. Les instituteurs sont 
satisfaits et les parents sont heureux 
que leur progéniture en sache 
davantage que leurs aînés.

SIRIRI décide d’organiser une 
formation pour un plus grand nombre 
d’enseignants. Pédagogues et 
illustrateurs travaillent à la méthode 
des Cinq principes et au syllabaire 
ABC na yanga ti Sango.



2016 – 2017
En septembre 2016, dix formateurs de 
l’ONG SIRIRI animent un séminaire 
pour 130 enseignants de 52 écoles 
d’Ouham-Pendé et Nana-Mambere. Ils 
reçoivent 130 Abécédaires, 150 jeux 
de 200 lettres et 5 000 syllabaires 
pour plus de 12 000 élèves.

En mars 2017, deux représentants de 
SIRIRI évaluent 36 instituteurs et plus 
de 1 000 élèves dans 20 écoles.

En août 2017, 12 volontaires de SIRIRI, 
aidés de 12 formateurs centrafricains 
préalablement préparés, mènent une 
formation pour 230 enseignants (dont 
42 stagiaires, 8 inspecteurs et 
directeurs) de 62 écoles 
d’Ouham-Pendé et Nana-Mambere. 
Sont mis à disposition 230 Abécédaires 
vivants, 600 jeux de 120 lettres et 
5000 syllabaires pour 15 000 élèves.
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Pourquoi réalisons-nous des enquêtes ?

► Pour agir efficacement, il faut bien 
connaître le public cible : ses 
spécificités, ses besoins, ses attentes.

► Nous devons adapter nos formations 
aux connaissances et capacités de 
départ des enseignants.

► Nous devons répondre ou chercher les 
moyens de répondre à leurs demandes 
concrètes. 

► Notre souci commun – celui des 
instituteurs et celui de SIRIRI - est 
d’offrir aux enfants les conditions pour 
réussir leur scolarité et un avenir 
meilleur

Classe de CI+CP dans le village de Hai près de Bozoum
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en RCA

Session 2017 en chiffres
Résultats de l’enquête 

auprès des 230 
participants à la formation
Nous remercions la société InsighLab, s.r.o. pour son concours à la conception et au traitement

des questionnaires, ainsi qu’à la réalisation des graphiques ! 
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Les enseignants sont très majoritairement des hommes de moins de 
40 ans (en %) 

Genre

Âge 



Apprendre en jouant en RCA
Les instituteurs enseignent majoritairement depuis moins de dix ans 
et ont étudié au moins jusqu’en terminale (en %) 

Ancienneté

Niveau d’études 
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Ils enseignent dans de grands établissements scolaires et devant des 
effectifs très élevés en classe (en %) 

Nombre de 
classes 
dans l’école

Nombre d‘élèves 
par classe (la 
moyenne est de 
89 en RCA)
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Les stagiaires du Centre pédagogique régional et les instituteurs des 
écoles publiques ont participé en grand nombre cette année (en %) 

Statut des 
participants

Type d‘école
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La grande majorité des participants a un niveau d’étude assez bas et 
enseigne dans les classes-cibles du programme (CI et CP)

Nombre d’instituteurs 
enseignant dans les 
classes de :

Plus haut niveau d’
études atteint (%)
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En classe, il y a davantage de garçons que de filles et les élèves 
redoublent souvent, faute d’acquérir les connaissances exigées 

Répartition par 
genre dans les 
classe (%)

Nombre d’
élèves qui ont 
redoublé
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Quels problèmes rencontrent les instituteurs dans leur travail ? 



Que pensent les 
participants de la 
formation et du 

programme Apprendre 
en jouant en RCA
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Les participants avaient un programme bien rempli et ont abordé  
plusieurs thèmes au cours de la formation…
Quels aspects de la formation vous ont le plus intéressés (plusieurs possibilités) 

… qui leur a 
beaucoup plu… (%)
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Ils souhaitent participer à une nouvelle formation et ont une idée 
des thèmes qu’ils voudraient aborder…

Ils aimeraient

Souhaitent 
participer de 
nouveau à une 
formation du 
programme (%)
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… et souhaitent que le programme se poursuive car il contribue à la 
réussite des élèves (en %) 

Lorsque vous enseignez en sango, vous avez l’impression que les enfants réussissent

Certains instituteurs qui n’enseignaient 
pas l’an dernier en sango ont répondu 
mais n’ont pas su évaluer (d’où 30% de 
sans réponse et je ne sais pas)



En février 2018, SIRIRI 
organisera une nouvelle 

évaluation des instituteurs et de 
leurs élèves. Elle portera sur:

- la manière dont les 
participants ont intégré la 
pédagogie du programme

- l’enseignement en jouant, 
interactif et en sango



Pour continuer de former les instituteurs, 
pour fournir les classes en supports 

pédagogiques, pour réaliser les manuels 
nécessaires aux élèves pour acquérir une 

maîtrise des techniques de lecture et d’
écriture dans leur langue quotidienne, afin 

de faciliter l’apprentissage ultérieur du 
français, l’ONG tchèque SIRIRI a besoin de 
votre soutien moral, technique, conceptuel, 

linguistique, politique et… financier.  


