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Sur le programme Apprendre en jouant 
en République centrafricaine (RCA)

Des formations interactives ont pour objectif l’amélioration de la qualité du travail 
des instituteurs des écoles primaires en RCA. En se basant sur la créativité et 
des méthodes ludiques, les enfants développent une joie d’apprendre ce qui leur 
permet d’acquérir des connaissances de manière efficace. Cela contribue à réduire 
l’analphabétisme, le taux d’analphabétisme actuel en RCA étant d’environ 50%.

Les enseignants formés et leurs écoles reçoivent des outils pédagogiques: Abécédaires, 
lots de lettres et chiffres, ainsi qu’un syllabaire illustré en sango ABC na yanga ti Sango 
et un manuel de lecture en sango Mbeti ti diko na sango.

Des fresques didactiques ont été réalisées sur les murs des classes des écoles 
impliquées dans le programme. Elles ont fait leur preuve comme alternative à l’absence 
de manuels et autres matériel didactique.

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.



Récompense pour le programme
Apprendre en jouant en RCA

En 2016, SIRIRI a officiellement lancé le 
programme Apprendre en jouant en RCA 
une phase pilote d’un an. Le programme 
a été parrainé par le Premier ministre 
tchèque de l’époque, Bohuslav Sobotka.

En juin 2018, l’Agence tchèque de 
développement a décerné à SIRIRI 
le prix “objectif de développement 
durable” des Nations Unies en 
République tchèque pour son 
programme Apprendre en jouant en RCA 
lors d’une cérémonie qui s’est déroulée 
au palais Czernin.



Bilan du programme sur 4 ans

De 2015 à 2018, SIRIRI a formé un total 
de 688 enseignants en RCA.

Les participants à la formation sont issus 
d’environ 100 écoles confessionnelles, 
étatiques, urbaines et rurales. 

Six sessions de formation interactive 
d’une durée d’une semaine ont eu lieu 
dans trois villes de RCA.

Réunion de clôture avec les instituteurs, 
août 2018.



Des outils pédagogiques pour les 
instituteurs

Les enseignants formés par SIRIRI ont 
reçu des outils pédagogiques.

Au cours de la période 2015-2018, 10 250 
syllabaires, 1000 exemplaires du manuel 
des 5 principes pédagogiques, 300 guides 
pédagogiques, 750 livres de lecture, 2 000 
jeux de lettres, 600 jeux de chiffres ont été 
distribués en RCA. De plus, 50 fresques 
didactiques ont été réalisées dans des 
salles de classe.

Fresques et outils pédagogiques réalisés pour le 
programme Apprendre en jouant en RCA.



Des évaluations annuelles en RCA

Dans les écoles de RCA, avec cette 
nouvelle méthode moderne et 
ludique, l’enseignement se fait en 
sango pour environ 60 000 élèves.

Une fois par an, les représentants de 
SIRIRI se rendent dans des classes en 
RCA pour procéder à une évaluation. 
Ils ont déjà visité des centaines 
de classes dans lesquelles des 
enseignants formés enseignent.

Au cours des évaluations, environ 
1 500 élèves ont réussi les tests de 
connaissances, vérifiant ainsi les 
progrès accomplis par les élèves.

Exemple de tests que réalisent les élèves de 
RCA dans leur langue maternelle.



Les enseignants centrafricains font 
partie de l’équipe

Entre 2015 et 2018, 25 volontaires 
européens - des formateurs et deux 
artistes - se sont rendus en RCA.

La formation a été également dispensée 
par 27 enseignants centrafricains.

Une équipe europeano-centrafricaine, août 2018.



Le financement du programme

Le programme Apprendre en jouant en RCA est financé par SIRIRI sur une base 
de 80% de dons individuels.

SIRIRI constate un intérêt croissant des enseignants centrafricains pour une 
nouvelle méthodologie simple, moderne et efficace. Le ministre centrafricain de 
l’Éducation a exprimé son souhait d’étendre le programme au premier niveau de 
toutes les écoles élémentaires de la RCA.

Si SIRIRI ne trouve pas de nouvelles sources de financement cette année, il ne 
sera pas possible de développer davantage le programme.



Apprendre en jouant en RCA  
Résultats de l’enquête auprès  
des 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



15,9 % 84,1 %

Proportion de femmes et d’hommes chez les participants

Âge: 77% des participants ont moins de 40 ans

30 % 47 %
18 % 6 %

moins de 30 ans 31 - 40 ans 41 - 50 ans 51 - 60 ans

Les enseignants sont très majoritairement 
des hommes de moins de 40 ans (en %)   



La plupart des participants sont des en-
seignants, la moitiés d’entre eux ont un 
niveau terminale ou plus

Stagiaire
Maitre parent
Enseignant
Directeur
Inspecteur
Formateur

Qui sont les participants?

Les maîtres parents sont formés 45 jours au 
centre régional de formation et ne reçoivent 
pas d’autre formation pédagogique. Les 
parents des élèves paient leur salaire.

Le système éducatif en RCA ressemble au 
système français: primaire 6 ans, collège 
4 ans et lycée 3 ans. Un niveau bac 
correspond à 13 années de scolarité.

Niveau d’études

10 % 

16 % 

26 % 

6 % 

11 % 
24 % 

7 % 

15,1 %

51,0 %

21,5 %

7,2 %

Niveau 3e et/ou BEPC

Inférieur a la 3e

Niveau 2de

Niveau 1 ere

Niveau terminale

Baccalauréat

Baccalauréat +



Les classes ont des effectifs très élevés 
(en %)

Nombre d’élèves par classe

54% des instituteurs ont plus de 50 
élèves.
La moyenne est de 89 élèves pour 
un enseignant en RCA.

Sans réponse
Moins de 30 élèves
De 31 a 50 élèves
De 51 a 70 élèves
De 71 a 99 élèves
Plus de 100 élèves

14 %

16 %

24 %
25 %

10 %

11 %

Type d’école dans lesquelles 
enseignent les participants

39 %

56 %

4 
%

Sans réponse
École confessionnelle
École d’État



Un tiers des participants enseigne dans 
les classes CI et CP (en %)

33 %38 %

22 %

4 %

CPCI

CM1

Maternelle

25 %

CE1

24 %

CE2

21 %

CM2



Les élèves, redoublent souvent, faute 
d’acquérir les connaissances exigées 
(en %)

9 %

24 %

26 %

31 %

9 % Sans réponse
Aucun/e
De 1 a 4 élèves
De 5 a 9 élèves
De 10 a 19 élèves
Plus de 20 élèves

Nombre d’élèves qui ont 
redoublé



Les instituteurs ayant déjà participé 
à la formation se servent des outils 
didactiques…(en %)

51 % 

67 % 

38 % 

70 % 

73 % Le manuel des 5 principes pédagogiques

Le syllabaire ABC NA YANGA TI SANGO

Les fresques didactiques

L’alphabet vivant, les lettres et les jeux  
didactiques

D’autres supports



Les instituteurs formés souhaitent 
participer à une nouvelle formation 
et ont une idée des thèmes qu’ils 
voudraient aborder…

12 % 

58 % 

76 % 

38 % 

42 % Une méthodologie pour l’apprentissage 
du français
Une méthodologie pour l’apprentissage 
de mathématiques
Une méthodologie pour l’apprentissage de 
l’histoire, de la géographie et des sciences
Une formation d’une durée de deux 
semaines

Autres recommandations



Pour continuer de former les instituteurs, pour  
fournir aux classes des supports pédagogiques,  

pour réaliser les manuels nécessaires aux élèves,  
pour acquérir une maîtrise des techniques de  

lecture et d’écriture dans leur langue maternelle,  
afin de faciliter l’apprentissage ultérieur du  
français, l’ONG tchèque SIRIRI a besoin de  
votre soutien moral, technique, conceptuel,  

linguistique, politique et… financier.


