
 

Apprendre en jouant 2017 en graphiques 
 
En août 2017, douze volontaires se sont rendus en République Centrafricaine (RCA).            
Ils ont assuré la formation de 230 instituteurs à Bozoum, dans le cadre du programme               
Apprendre en jouant en RCA lancé par SIRIRI en 2015. La nouveauté de cette année a                
été d’associer aux formateurs de SIRIRI, des formateurs centrafricains, des          
instituteurs, directeurs d’école et inspecteurs qui avaient participé aux précédentes          
formations.  
 
La majorité des enseignants en Centrafrique sont des hommes, tout comme la majorité des              
participants à la formation. Les hommes représentent les ¾ des participants. Environ un             
quart des participants a une expérience d'enseignement de plus de 10 ans, plus d'un quart               
des répondants sont des enseignants ayant entre 4 et 9 ans d’ancienneté. 28% des              
enseignants ont enseigné de 1 à 3 ans. 
 
 
Ancienneté 
 

 
 
En plus des instituteurs, des inspecteurs et des stagiaires ont participé à la formation. Par               
ailleurs des maîtres-parents qui ne reçoivent qu’une formation initiale de 45 jours au Centre              
Pédagogique Régional ont également assisté à la formation, un moyen de renforcer leurs             
compétences car ils n’ont souvent pas d’autre diplôme. Ce sont les parents d’élèves qui les               
rémunèrent. 
 

 
 
Une des difficulté que rencontrent les écoles centrafricaines, est le nombre d’élèves par             
classe. Cela est moins vrai dans les écoles confessionnelles dans lesquelles les instituteurs             



 

sont rémunérés par l’établissement directement et où un enseignement de qualité est            
attendu. Près de la moitié des participants à la formation ont eu plus de 75 élèves dans leur                  
classe, 25 % en a plus de 100 et un autre quart en a de 10 à 49. Le nombre moyen d’élève                      
par classe en RCA est de 89. 
 
 
Nombre d’élèves par classe 

 
 
Les instituteurs en RCA sont souvent ceux qui ont le plus haut niveau d’études au sein d’une                 
communauté. Souvent, ils n’ont pas le bac et sont alors formés lors de formations              
ponctuelles. Seulement 10 % des participants à la formation ont fait des études supérieures. 
 
Le programme Apprendre en jouant en RCA vise à améliorer la qualité de l’enseignement en               
primaire. Le niveau fin de primaire est souvent le plus haut niveau scolaire atteint car en                
dehors des villes, il n’y a ni collège ni lycée. 
Le tableau ci-dessous montre la répartition des enseignants participants selon le niveau            
dans lequel ils enseignent. Le programme Apprendre en jouant est basé sur l'enseignement             
en langue maternelle, le sango, dès la première année d’école. Il est donc satisfaisant de               
constater que la majorité des participants enseignent en CI, CP et CE1 qui sont les trois                
premières classes de primaire. 

 
Niveaux dans lesquels les participants enseignent 
 

 
 
Tous les participants à la formation font état d’un nombre important d’élèves qui redoublent.              
Plus de la moitié d'entre eux ont déclaré que dans leur classe, jusqu’à 10 élèves redoublent                
chaque année tandis que l’autre moitié ont déclaré que cela concerne plus de 10 élèves. Et                
4% des personnes interrogées ont même déclaré que 50 élèves et plus avaient redoublé.              



 

Les résultats des évaluations réalisées depuis le début du programme SIRIRI confirment            
que l’enseignement en sango est déterminant. Dans les classes pilotes du programme,            
lorsque l’enseignement est en sango, plus de 90% des élèves savent lire et écrire avant la                
fin de la première année. Selon les statistiques disponibles, jusqu'à 50% des enfants             
achevant l'école primaire ne savent ni lire ni écrire. 
 
Nombre d’élèves qui ont redoublé dans les classes des participants 
 

 
 
 
Les problèmes que rencontrent le plus souvent dans leur travail les instituteurs interrogés             
sont les problèmes de santé des enfants et l’insécurité dans la région. Ces problèmes sont               
récurrents en RCA, ce pays étant l’un des plus pauvre au monde. SIRIRI fait le relai de ces                  
difficultés mais est limité dans ses interventions, ayant les seuls moyens d’une ONG, mais              
elle tente d'atténuer les conséquences. 
Jusqu’à 131 instituteurs font état d’un manque de manuels scolaire. SIRIRI a réalisé un              
syllabaire et un livre de lecture en sango, des jeux de lettres et de chiffres ainsi que des                  
fresques didactiques pour pallier au manque de manuels. De plus, les formateurs montrent             
aux enseignants que d’autres supports éducatifs peuvent être utilisés (leur propre corps, des             
matériaux naturels, etc.). Dans les écoles où Apprendre en jouant est un succès, il a été                
démontré que les parents d'enfants évaluent positivement les résultats et apprécient           
également le fait que les enfants sont heureux d’aller à l'école. C’est pourquoi nous croyons               
que le programme aidera aussi dans d'autres domaines que les enseignants perçoivent            
négativement. 
 
 
Quels sont les problèmes que rencontrent les instituteurs dans leur travail? 
 

 



 

 
La grande majorité des participants ont apprécié la formation et ceux qui aimeraient y              
assister à nouveau l'année prochaine souhaiteraient qu’elle soit complétée par de nouveaux            
modules. Ils sollicitent une méthodologie pour d'autres matières (biologie, histoire), une           
méthodologie pour aider les enseignants à la transition vers l’apprentissage du français. Un             
grand nombre d'enseignants apprécieraient également un cours de formation de deux           
semaines (elle ne dure qu’une semaine). 
 
Pour une prochaine formation, les instituteurs souhaiteraient 
 

 
 
Les instituteurs qui ont été formés au programme Apprendre en jouant constatent            
majoritairement que cela a apporté des résultats bénéfiques pour les élèves. 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) 
 
Lorsque vous enseignez en sango, vous avez l’impression que les élèves réussissent... 
 

 
 
 
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 !  
 


