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Un groupe de volontaires tchèques et français part en République Centrafricaine

Le lundi 13 août, un groupe de volontaires tchèques et français part en République 
Centrafricaine pour partager les idées pédagogiques de J. A. Comenius (17è siècle, il 
consacra sa vie au perfectionnement des méthodes d’instruction) qui constituent le socle du 
programme éducatif de SIRIRI. En deux semaines, 250 enseignants locaux seront formés. Le 
programme est opérationnel depuis 2015, sachant que quelques 400 enseignants ont été 
formés à ce jour et ont entraîné un changement d’enseignement pour quelques 35 000 élèves 
centrafricains. Le programme est basé sur l'enseignement en sango et vise à améliorer 
l'éducation au premier niveau des écoles primaires centrafricaines. 

« La philosophie du programme Apprendre en jouant en RCA est de donner envie aux enfants 
d’apprendre. Lorsque les enfants jouent pendant les cours, ils ne se rendent même pas compte qu’ils
apprennent. Après trois années d’application du programme, nous constatons que ces idées portent 
des fruits. Parallèlement, nous nous efforçons de transférer une partie de l’initiative aux 
Centrafricains eux-mêmes. Pour la deuxième fois cette année, les groupes de formateurs seront 
constitués de volontaires européens et de leurs collègues centrafricains, qu’ils soient instituteurs, 
directeurs d’école ou inspecteurs d’académie », décrit l’évolution du programme le directeur de l’ONG
SIRIRI, Fabrice Martin. Et d’ajouter : « Lors des évaluations nous sommes impressionnés par 
l’énorme intérêt que manifeste toujours davantage d’écoles. C’est pourquoi nous avons décidé cette 
année d’organiser une formation dans deux villes en même temps, à Bouar et à Bozoum. SIRIRI est 
actif dans les deux localités depuis de nombreuses années. »

SIRIRI a créé le programme éducatif Apprendre en jouant en 2015. Il est inspiré par les pensées de 
Comenius a s’appuie sur les principes de la pédagogie moderne. Il a pour objectif de renforcer la 
qualité des écoles primaires centrafricaines. Le programme repose sur le travail de spécialistes 
tchèques qui collaborent au programme. Ils préparent des formateurs bénévoles qui assurent en RCA
les cours aux enseignants centrafricains en collaboration avec des formateurs locaux. Les 
enseignants formés reçoivent à l’issue de la formation reçoivent pour leur classe des syllabaires dans
la langue maternelle des enfants. Une autre partie du programme est la réalisation de fresques 
didactiques qui sont peintes d’après les modèles des artistes tchèques David Böhm et Jiri Franta, et 
remplacent ainsi l’absence de manuels. Le programme enregistre des résultats concrets : alors que 
dans le cadre de l’enseignement en français, à peine la moitié des enfants qui achèvent leur scolarité 
primaire savent lire et écrire, dans les classes où les instituteurs enseignent selon le programme 
Apprendre en jouant, 90% des enfants lisent et écrivent en sango à la fin de la première année !

En juin 2018, l’Agence tchèque de développement a décerné au programme Apprendre en jouant en 
RCA le Prix SDGs pour l’accomplissement des Objectifs du développement durable de l’ONU en 
République tchèque. Le programme Apprendre en jouant allie l’utilisation de méthodes pédagogiques
modernes et la création originale, l’impression et la distribution d’outils didactiques dans la langue 
nationale, le sango. Pavel Frelich, directeur de l’Agence tchèque de développement ajoute : « Nous 
avons apprécié dans ce projet innovant qu’il associe à sa préparation des instituteurs centrafricains et



qu’il répond réellement à des besoins de l’éducation centrafricaine. Ce projet qui repose sur les 
pensées de Comenius offre les meilleurs standards de la pédagogie du XXIe siècle. » Les Prix SDGs 
étaient décernés pour la deuxième année par l’Association de la responsabilité sociale en 
coopération avec l’Agence tchèque de développement, les ministères de l’Industrie et du Commerce, 
des Affaires étrangères et de l’Environnement sous les auspices du Centre d’information de l’ONU à 
Prague et d’UN Global Compact en République tchèque.

La République centrafricaine est l’un des pays les plus pauvres du monde. Selon le classement 
d’après l’index de prospérité (www.prosperity.com) qui évalue non seulement du point de vue 
économique mais aussi en fonction de l’accès à l’éducation, le niveau de la fonction publique, la 
sécurité ou des libertés individuelles, la RCA se situe en 2017 au 148e rang des 149 pays classés.

SIRIRI est une ONG tchèque qui intervient en République centrafricaine. Depuis sa création en 2006,
cette  organisation  apolitique  et  non-confessionnelle  se  consacre  surtout  au  développement  de
l’éducation, de la santé et de l’agriculture.
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