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 Note de couverture de la requête  

d’un financement accéléré COVID-19 

pour le Cameroun 
 
    

Modalités du financement - (mettre un ‘X’) 

 Fonds commun sectoriel 

 Fonds commun de projet / Cofinancement 

X Projet autonome 

 

  

 
1 Commissions de l’agent partenaire : Les commissions générales de l’agent partenaire s’ajoutent à l’AMP et sont 

déterminées selon les règles internes de l’agent partenaire. Réglées au siège de l’agent partenaire, elles 

correspondent à des frais généraux et contribuent généralement au défraiement des frais administratifs et autres 

charges encourues au titre de la gestion et de l’administration des fonds transférés. Ces commissions sont 

prédéterminées dans l’accord sur les procédures financières conclu entre l’agent partenaire et l’administrateur 

fiduciaire du PME. 

CONTEXTE 

Pays : CAMEROUN 

Agent (s) partenaire(s) : UNESCO 

Agence(s) de coordination : UNICEF 

Intitulé du programme : 

 PROJET DE RIPOSTE D’URGENCE 
CONTRE LA COVID-19 DANS 
L’ENSEIGNEMENT DE BASE AU 
CAMEROUN  

Montant total du financement accéléré COVID-19 : 11.000.000 USD 

Commissions de l’agent partenaire (en supplément du 
montant total du financement accéléré COVID-19 
demandé)1 :  

770.000 USD 

Commissions de l’agent partenaire en % du montant total du 
financement accéléré demandé :  

7% 

Date de soumission de la requête pour un financement 
accéléré COVID-19 :  

6/1/2020 

Date estimée de démarrage du financement accéléré 
COVID-19 : 

7/15/2020 

Date estimée de clôture du financement accéléré COVID-
19 (doit correspondre au dernier jour du mois, par exemple : 
le 30 juin 2021) : 

12/31/2021 

Date prévue pour la remise du rapport de fin d’exécution (au 
maximum 6 mois après la date de clôture du programme) : 

5/10/2022 
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Sigles et abréviations 

AFD Agence Française de Développement 

BAD Banque Africaine de Développement 

BEPC  Brevet d’Etudes du Premier Cycle 

BIP Budget d’Investissement Public 

CAPIEMP  Certificat d’Aptitude Professionnelle d’Instituteurs de l’Enseignement Maternel et Primaire 

CAPIET Certificat d’Aptitude Professionnelle d’Instituteurs de l’Enseignement Technique 

CEEAC Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 

CEP Certificat d’Etudes Primaires 

CM1 Cours Moyen 1ère année 

CM2 Cours Moyen 2ème année 

CONFEMEN Conférence des Ministres de l’Education des Etats et gouvernements de la Francophonie 

COVID-19 Corona Virus Disease 2019 

CP Cours Préparatoire 

CPS Cours Préparatoire Spécial 

DIPES Diplôme de Professeur de l'Enseignement Secondaire 

DIPET Diplôme de Professeur de l'Enseignement Technique 

DIPCO Diplôme de Conseiller d'Orientation 

DSSEF  Document de Stratégie du Secteur de l’Education et de la Formation 

ECAM  Enquête Camerounaise Auprès des Ménages 

ECW Education Cannot Wait 

ENIEG  Ecole Normale d’Instituteurs de l’Enseignement Général 

ENS Ecole Normale Supérieure 

ESU Education en Situation d'urgence 

GCE General Certificate of Education 

FSLC First School Leaving Certificate 

GPE Global Partnership for Education 

IGE Inspection Générale des Enseignements 

IPA Implementation Partnership Agreement 

MINEDUB  Ministère de l’Education de Base 

MINEFOP  Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

MINEPAT  Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire 

MINESEC  Ministère des Enseignements Secondaires 

MINESUP  Ministère de l’Enseignement Supérieur 

MINJEC  Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique 

MINSANTE Ministère de la santé 

MOU Memorandum Of Understanding 

NOSO Nord-Ouest / Sud-Ouest 

ODD4 Objectifs du Développement Durable N°4 (EDUCATION) 

OEV Orphelins et Enfants Vulnérables 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PASEC Programme d’Analyse des Systèmes Educatifs de la CONFEMEN 

PME Partenariat Mondial pour l'Education 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

RESEN Rapport d’Etat sur le Système Educatif National 

SIGE Système d’Information et de Gestion de l’Education 

SIL Section d’Initiation au Langage 

TIC Technologie de l'Information et de la Communication 

UA Union Africaine 

UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

UNHCR  United Nations High Commissioner for Refugees 

UNICEF United Nations Children’s Fund 
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Fiche technique du projet 

Pays Cameroun  

Titre 
Projet de riposte d’urgence contre la COVID-19 dans l’enseignement de base au 

Cameroun 

Budget 11 000 000 $US 

Durée 17,5 mois 

Période 
Date de démarrage : 15/07/2020 

Date de fin : 31/12/2021 

Agent Partenaire UNESCO 

Secteur Education et Formation 

Objectif général 

 

L’objectif général du projet est d’assurer la continuité de l'enseignement de base pour 

les élèves du public affectés par la crise de la COVID-19, préparer la réouverture des 

établissements scolaires et l’organisation des cours dans un environnement sanitaire 

sûr et protecteur et renforcer la résilience du système éducatif face aux crises 

transformées en opportunité. 

Objectifs 

spécifiques 

1. Assurer la continuité de l'enseignement de base pour les élèves du public 

tout en favorisant l’accès équitable de tous les enfants, garçons et filles, 

réfugiés, déplacés internes et enfants vulnérables des zones défavorisées  

2. Assurer la préparation de la reprise des cours et l’organisation des 

apprentissages au sein des établissements scolaires de l’enseignement de 

base dans un environnement sanitaire, sûr et protecteur 

3. Préparer la période post-crise COVID-19 à travers le renforcement de la 

résilience du système éducatif face aux crises 

4. Assurer le suivi-évaluation des apprentissages et de la riposte contre la 

COVID-19 dans le secteur de l’éducation 

Agence de 

Coordination du 

LEG 

UNICEF 
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1 Contexte  

1.1 Contexte général 

 

Soutenant les efforts internationaux pour contrer la propagation rapide de la pandémie de la COVID-19, 

le Gouvernement du Cameroun a mis en place plusieurs mesures restrictives sur les regroupements et les 

déplacements de population incluant entre autres la fermeture de tous les établissements scolaires et 

universitaires, la suspension des vols internationaux à l’arrivée et au départ du pays et le port systématique 

des masques de protection. 

 

L’entrée en vigueur de cette importante décision gouvernementale le 18 Mars 2020 a affecté la 

scolarisation de 7,2 millions d’élèves et étudiants inscrits dans les établissements publics et privés 

implantés sur le territoire national dont environ 4,5 millions d’enfants du primaire avec 47% de filles. 

Cette mesure touche également 1,8 millions d’élèves de l’enseignement secondaire général et technique 

et 40.000 apprenants de la formation professionnelle. L’enseignement supérieur n’échappe pas à cette 

crise liée à la COVID-19 qui affecte le cursus universitaire de plus de 347.000 étudiants. En outre, les 

opportunités d'apprentissage des enfants vulnérables vivant dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest 

et de l'Extrême-Nord touchées par les conflits sont perturbées par la fermeture des structures d'éducation 

non formelle (source de données SIGE). 

 

L’interruption de l’enseignement en classe a de graves conséquences sur les capacités d’apprentissage des 

enfants et la qualité de l’éducation. Les enfants issus des familles les plus pauvres courent beaucoup plus 

de risques de ne pas retourner à l’école que ceux des ménages les plus nantis. Plus la fermeture des 

établissements scolaires dure, plus cela a un impact sur les enfants d’une manière générale, mais en 

particulier sur les plus vulnérables qui verront leur chance de retour dans le système éducatif s’amenuiser 

considérablement. L’impact de la fermeture des établissements scolaires va largement au-delà du spectre 

scolaire et expose les enfants et les adolescents aux multiples risques liés au travail des enfants, le mariage 

précoce, les grossesses non désirées, l’exploitation et les abus sexuels, les violences à l’égard des filles, le 

travail domestique, l’enrôlement des enfants par les groupes armés, les chocs économiques etc. •  

 

Par ailleurs on estime que plus d'un million d'élèves inscrits dans les classes d’examen sont confrontés à 

de sérieuses inquiétudes et à l'incertitude d’achever avec succès l'année scolaire en cours et la prochaine 

année dépendant de la dynamique conjoncturelle liée à l’évolution de la pandémie de la COVID-19. 

 

L’impact de la COVID-19 s'accentue dans les zones déjà touchées par les crises sécuritaires des régions 

du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l'Extrême-Nord, ainsi que de l'Est, de l’Adamaoua et du Nord. Dans ces 

régions, on dénombre près de 1,8 million d'enfants d'âge scolaire qui sont dans le besoin de soutien 

d'urgence pour accéder à l'éducation, dans un contexte marqué par les conflits armés, la violence, les 

inondations, le choléra et les épidémies de rougeole.  

 

Ces multiples crises ont considérablement affaibli le système éducatif confronté à des défis structurels et 

accru la vulnérabilité des filles, des jeunes femmes, des enfants déplacés et handicapés augmentant les 

risques de décrochage et exposant davantage les enfants aux risques de protection tels que le travail des 

enfants, le mariage précoce, les grossesses non désirées, le recrutement par les groupes armés etc. 

 

Au regard des nombreuses conséquences liées à la fermeture des établissements qui vont largement au-

delà du spectre scolaire, il est indispensable de fournir une réponse plurielle appropriée pour réduire 

l’impact de la COVID-19 sur le système éducatif. A cet effet, le Gouvernement, en collaboration avec ses 

partenaires et à travers le LEG, a élaboré et adopté un plan national de riposte à l’impact de la COVID-19 
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dans le secteur de l’éducation et de la formation. Ce plan vise principalement à assurer l’achèvement de 

l’année scolaire, l’organisation des examens de fin d’année et la préparation de la réouverture des 

établissements scolaires dans un environnement sanitaire sûr et protecteur. Le plan national de riposte vise 

également à renforcer la résilience multirisque du système éducatif face aux crises. 

 

Le présent projet s’inscrit dans ce cadre et vise à apporter un appui à la mise en œuvre des activités du 

plan national de riposte à l’impact de la COVID-19 sur le système éducatif. 

 

1.2 Elaboration du plan national de riposte contre l’impact de la COVID-19 dans le 

secteur de l’éducation et de la formation 

Le plan national de riposte du gouvernement contre l’impact de la COVID-19 sur le système éducatif a 

été développé sous la coordination du Secrétariat Technique de la Stratégie Sectorielle et à travers les 

mécanismes du LEG impliquant la participation de l’ensemble des partenaires. A cet effet, chaque 

ministère a identifié les besoins prioritaires des sous-secteurs couverts sous forme de feuille de route et 

d’actions prioritaires. Ces orientations prioritaires émanant des ministères ont été partagées avec les 

membres du LEG qui ont apporté leurs contributions pour la finalisation. Les feuilles de route et plans 

d’actions prioritaires ont été harmonisés et consolidés à travers un travail de synthèse sous la coordination 

du Secrétariat Technique de la stratégie sectorielle et le LEG. La version finale du plan national de riposte 

contre la COVID-19 dans le secteur de l’éducation et de la formation a été adoptée au sein du LEG et 

disséminée par mail à tous les membres. Le document a été mis à la disposition de l’ensemble des 

structures et des responsables du système éducatif. 

1.3 Processus de désignation de l’Agent Partenaire en charge de la gestion des fonds 

COVID-19 

La désignation de l’Agent Partenaire s’est déroulée conformément aux directives du GPE consignées dans 

le document « GUIDELINES FOR COVID-19 ACCELERATED FUNDING WINDOW ». 

 

A cet effet, le gouvernement, à travers le LEG et via l’Agence de Coordination (UNICEF), a ouvert une 

procédure de manifestation d’intérêt pour le rôle d’Agent Partenaire en charge de la gestion des fonds 

COVID-19 du GPE au profit du secteur de l’éducation du Cameroun. Un message a été adressé à 

l’ensemble des membres du LEG pour les inviter à soumettre leur candidature motivée par les avantages 

comparatifs et les options opérationnelles de mise en œuvre du projet. 

 

A l’issue de ce processus, deux Agences, en l’occurrence l’UNESCO et l’UNICEF ont manifesté leur 

intérêt pour assurer le rôle d’Agent Partenaire.  Une réunion du LEG a été organisée pour permettre aux 

Agences candidates de partager avec l’ensemble des membres du LEG les éléments de motivation de leur 

dossier et les avantages comparatifs. A l’issue de cette concertation, le LEG a proposé deux alternatives : 

1. Choix de l’Agent Partenaire à travers un consensus entre les deux Agences Candidates (UNESCO 

et UNICEF 

2. Au cas échéant, choix de l’Agent Partenaire à travers un vote institutionnel des membres du LEG 

 

Une concertation entre l’UNESCO et l’UNICEF a permis d’aboutir à une désignation consensuelle de 

l’UNESCO comme Agent Partenaire. Le choix a été proposé au LEG qui l’a endossé au cours d’une 

réunion ad hoc. L’Agence de Coordination du LEG (UNICEF), sur la base du compte rendu de la réunion 

de désignation de l’Agent Partenaire, a transmis une correspondance au Gouvernement qui a entériné 

officiellement la désignation de l’UNESCO à travers la lettre 0000227 du MINEPAT datant du 29 mai 
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2020. Les comptes rendus des différentes réunions du LEG sur le processus de désignation de l’Agent 

partenaires sont annexés au dossier de la requête. 

 

2 Situation de la pandémie de la COVID-19 au Cameroun 

 

Depuis janvier 2020, l’épidémie de coronavirus se propage à travers le monde et a été déclarée « 

pandémie » par l’OMS le 11 mars 2020. L’Afrique Subsaharienne, longtemps épargnée, a déclaré son 

premier cas de Covid-19 le 27 février 2020 au Nigéria, et la propagation de la pandémie s’est alors 

rapidement étendue sur l’ensemble des pays d’Afrique. Au Cameroun, le premier cas a été enregistré le 

06 mars 2020. Depuis le 06 avril 2020, le Cameroun est au stade 2 (transmission communautaire) de 

l’épidémie de COVID-19 dont l'objectif est de freiner la propagation du virus sur le territoire.  

 

En date du 19 juin 2020 avec 11.281 2 cas confirmés dont 7.634 guéris et 300 décès, le Cameroun est 

actuellement le troisième pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par le nouveau coronavirus après 

l'Afrique du Sud. Face à l'essor de la contagion, le gouvernement camerounais a réquisitionné de 

nouveaux bâtiments pour renforcer la riposte contre la pandémie. Ainsi, dans la capitale Yaoundé, deux 

nouveaux centres de prise en charge ont été aménagés au stade militaire et dans l'ancien bâtiment du 

supermarché « ORCA », ce qui permet d'accroitre à court terme la capacité d'accueil autour de 3.000 lits, 

selon le ministère de la Santé publique.  

 

Le pays a décidé le 30 avril 2020 d’assouplir les mesures de restriction prises dans le cadre de la lutte 

contre l’épidémie de Covid-19 avec un respect obligatoire des mesures barrières, notamment le port du 

masque de protection et la distanciation sociale y compris dans les établissements scolaires et 

universitaires dont la réouverture partielle est fixée pour le 1er juin 2020. 

 

 
2 Point de presse MINSANTE du 19 juin 2020 sur la COVID-19  
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Figure 1: Situation de l’épidémie COVID-19 au Cameroun au 19/06/2019 (SitRep MINSANTE) 
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3 Synthèse des principaux éléments d’analyse du système éducatif 

3.1 Situation générale du secteur de l’éducation et de la formation3 

Le Cameroun comme la plupart des pays en voie de développement a abordé l’Agenda ODD4-Education 

2030 avec d’énormes défis qui pèsent lourdement sur le système éducatif. En effet, la forte croissance 

démographique observée ces dernières années (avec un taux d’accroissement moyen annuel de 2,5% en 

2019) et l’extrême jeunesse de la population camerounaise (L’âge médian de la population se situe autour 

de 18,7 ans) exercent une forte pression sur le système éducatif en termes de poids important des enfants 

et jeunes à scolariser et d’offres scolaires supportés par les familles et les pouvoirs publics.  

 

L’environnement social bien qu’en progression, reste à être amélioré pour soutenir son développement à 

cause du relatif faible niveau des indicateurs sociaux. Par ailleurs, la variabilité de la croissance de 

l’économie et des finances publiques de l’Etat ont eu des conséquences négatives sur le financement du 

secteur de l’éducation et de la formation. Le secteur demeure sous financé compte tenu de la cible visée 

de 22,0% en 2020 concernant les ressources budgétaires de l’Etat, fixées par le DSSEF (2013-2020). La 

part du budget global accordée au secteur de l’éducation et de la formation est de 14,6% en 2018 contre 

16,1% en 2013. Le financement de l’éducation pèse également sur les familles ; respectivement 9% et 

10% des dépenses totales de l’éducation dans le primaire et le secondaire sont couvertes par les familles.  

 

A ce contexte peu favorable, s’ajoute les crises humanitaires et sécuritaires qui impactent négativement le 

système éducatif et aggravent le niveau de pauvreté des familles. En effet, la déperdition des effectifs 

d’élèves observée du préscolaire au secondaire ces dernières années est liée entre autres à l’insécurité dans 

les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et les autres crises qui affectent le système éducatif.  

 

Au niveau national, les effectifs du primaire, du secondaire général et de l’enseignement secondaire 

technique ont baissé de 3,6%, 4,7% et 8,5% entre 2016-2017 et 2017-2018. Les effectifs des élèves sont 

passés respectivement de 4 346 000, 1 548 782 et 358 862 en 2016/2017 à 4 191 992, 1 476 216 et 328 

382 en 2017/2018.  

 

Dans le Nord- Ouest et Sud- Ouest (NOSO), les effectifs des élèves ont baissé respectivement de 37% au 

primaire, 49% au secondaire général et environ de 50% dans l’Enseignement Secondaire Technique et 

Professionnel entre les deux années. Un grand nombre d’établissements scolaires sur la même période ont 

fermé. Entre 2016-2017 et 2017-2018, respectivement près de 300, 130 et 55 établissements scolaires ont 

arrêté de fonctionner dans le NOSO. Cependant, il est à noter que plusieurs autres régions ont vu leur 

nombre d’établissements diminuer contribuant aussi au recul des effectifs enrôlés. Les régions de 

l’Extrême-Nord, du Nord, de l’Adamaoua et de l’Est, ainsi que les villes de Yaoundé et de Douala et 

d’autres milieux urbains, accueillent pour leur part 157,812 enfants réfugiés en âge scolaire, originaires 

principalement de la République centrafricaine et du Nigéria. Leur présence et leurs besoins spécifiques 

contribuent à accentuer la pression sur un système scolaire déjà confronté à de nombreux défis. 

 

Il est à noter que le dispositif de formation professionnelle reste faiblement développé et majoritairement 

dominé par le privé (3 apprenants sur 4 sont scolarisés dans les centres privés). La majorité des étudiants 

dans l’enseignement supérieur (81%) est orientée vers les filières associées aux lettres, sciences humaines 

et sciences sociales. Par ailleurs, l’impact relativement limité de la crise sur le supérieur risque à terme 

d’exacerber les inégalités dans la société camerounaise, dans la mesure où les enfants issus des couches 

relativement aisées qui sont majoritaires dans les niveaux terminaux du système sont préservés, alors que 

 
3 L’ensemble des chiffres sont issus du RESEN Cameroun 2019 
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ceux des couches les plus vulnérables en pâtissent dans les premières années d’enseignement au niveau 

primaire ou secondaire. 

En lien avec l’accès et la déperdition dans le système éducatif camerounais, environ 8% d’enfants n’ont 

pas la chance d’accéder au primaire. Pour ceux qui ont la chance d’y accéder, 72% d’entre eux achèvent 

le cycle. Au niveau du 1er cycle de l’enseignement secondaire général, seulement 51% des enfants qui 

achèvent le cycle primaire accèdent au 1er cycle du secondaire et 43% d’entre eux achèvent ce dernier. 

La transition primaire-collège s’est détériorée passant de 84% en 2011 à 72% en 2018. Cette tendance 

indique une faible performance du système notamment au primaire et premier cycle du secondaire, et 

montre par ailleurs que des défis importants en termes de rétention sont encore à relever dans la perspective 

d’une éducation primaire universelle qui demeure le principal objectif de la stratégie de développement 

de l’éducation.  

 

Cette faible rétention serait tributaire d’un niveau élevé de redoublement et d’abandons scolaires qui 

contribuent à générer d’importants gaspillages des ressources publiques allouées au système. En effet, en 

2018, les taux de redoublement étaient de 12% au primaire et au secondaire 1er cycle et de près de 18% 

au second cycle. De plus, 47,2% des ressources affectées au primaire sont « gaspillées » du fait des 

redoublements et des abandons. Au niveau du secondaire, les ressources « gaspillées » sont de l’ordre de 

20% et 37,9% respectivement pour le 1er et le 2nd cycle du secondaire. 

 

En termes de disparités, les chances de scolarisation sont défavorables pour les filles, les ruraux, et les 20 

% les plus pauvres. Les disparités de genre en défaveur des filles apparaissent en début du primaire et se 

resserrent le long du parcours scolaire sans totalement se résorber. A l’entrée du secondaire 1er cycle, 

seuls 44% des filles et 52% des garçons en âge d’intégrer ce cycle sont effectivement enrôlés. Les données 

montrent que si les ruraux comptent pour près de 52% de la population totale des 5-24 ans, ils représentent 

81% des jeunes qui n’ont jamais été scolarisés. Près de 77% des enfants non-scolarisés sont issus des deux 

premiers quintiles des ménages les plus pauvres. Sur 100% des enfants issus des familles riches qui 

espèrent avoir accès à l’école, la probabilité d’accès n’est estimée qu’à 76% pour les enfants issus des 

familles pauvres. Comme conséquence directe des disparités dans les scolarisations, des inégalités sont 

constatées dans l’appropriation des ressources allouées à l’éducation. En effet, 10% des enfants les plus 

éduqués s’approprient près de 33% des ressources publiques d’éducation.  

 

La qualité des apprentissages reste également un défi majeur pour le système éducatif camerounais. En 

effet, 1 élève sur 2 ne sait ni lire ni calculer en fin du primaire et 2/3 des élèves sont en dessous du seuil 

de compétences attendues en fin du primaire. D’après l’étude de la Banque Mondiale sur l’évaluation des 

acquis scolaires, 77% des enfants en âge de fin de primaire ne peuvent pas lire et comprendre une courte 

histoire (contre 58% pour la moyenne des pays comparables en termes de revenus). Les facteurs qui 

entravent la qualité sont attribuables entre autres à l’environnement scolaire peu propice dans lequel 

évoluent les enfants, le contenu peu adapté des curricula, le déficit d’enseignants formés qui détériore les 

taux d’encadrement. Dans le primaire par exemple, l’allocation des enseignants n’est pas équitable. Le 

ratio élèves/maitre dans le public est encore relativement élevé par rapport à la norme indicative de 40 

élèves par maître. Il est de 80 sans les maitres des parents et de 50 avec les « maitres parents », avec des 

différences régionales très importantes, largement compensées par les maîtres des parents. La question 

des maîtres parents reste tout de même un véritable problème si l’on veut arriver à la gratuité et à l’équité 

car leur prise en charge est quasiment assurée par les parents d’élèves. Ils représentent encore plus de 30% 

du corps enseignant. 

 

S’il est reconnu que l’éducation produit des bénéfices sociaux incontestables, on observe des difficultés 

d’insertion socioprofessionnelle pour les plus scolarisés qui se traduisent par des niveaux de chômage et 

de sous-emploi élevés. Le taux de chômage des adultes âgés de 15-64 ans qui ont le niveau d’instruction 
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du supérieur est estimé à 14%. De plus, le taux de sous- emploi lié au temps de travail de ces derniers, 

tourne autour de 37%.  

 

En matière de gestion et pilotage du système éducatif, le pays s’est doté d’un SIGE Sectoriel intégré qui 

fédère la production des statistiques harmonisées du secteur de l’éducation avec des avancées 

significatives pour les sous-secteurs du préscolaire, du primaire et du secondaire général et technique. 

Cependant d’importants défis restent à relever pour la production des statistiques de la formation 

professionnelle, de l’alphabétisation, de l’enseignement supérieur, de l’Education en Situation d’Urgence 

et de l’insertion socio-professionnelle des sortants du système éducatif.  

 

Par ailleurs, il est à relever que le système éducatif n’a pas été préparé pour anticiper et répondre aux crises 

que vit le pays, tendant à renforcer les difficultés et inégalités structurelles du système. En effet, plusieurs 

réformes envisagées au début de la mise en œuvre de la SSEF en 2013 n’ont pas vu le jour ou apporté les 

résultats escomptés. Il s’agit notamment entre autre, du processus de décentralisation qui est inachevée, 

l’enseignement fondamental qui suscitait beaucoup d’espoir pour tenir les engagements et cibles de 

l’ODD4 en lien avec la mise en place d’une éducation de base d’au moins 9 à 12 ans qui n’a pas vu le 

jour, la politique de construction d’établissements complets qui n’a pas été réellement mise en place, 

l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan national de la lecture qui n’a pas été initiée, les mécanismes 

de gestion des flux dans l’enseignement secondaire et la formation professionnelle qui n’ont pas été 

opérationnalisés.  

 

En dépit des défis susmentionnés, il est important de relever les acquis et les opportunités du système 

éducatif camerounais. Il s’agit notamment de : l’alignement du pays aux grands Agendas internationaux 

(ODD4- Education 2030) et régionaux (Agenda 2063 de l’UA) ; la révision de la Stratégie Nationale de 

Développement, la révision de la Stratégie du Secteur de l’Education et de la Formation, la priorité 

accordée au secteur dans les dépenses courantes de l’Etat (une augmentation de 190 milliards de FCFA 

entre 2013 et 2018), le développement de l’offre de formation professionnelle avec la création des centres 

d’excellence, la professionnalisation dans l’enseignement supérieur, la réforme de la politique du livre, la 

mise en place du dispositif d’évaluation des acquis scolaires, et la poursuite de la décentralisation de 

l’éducation de base. 

3.1 Situation globale de l’effectif des élèves et des étudiants pour l’année scolaire 

2019/2020 

Dans la mesure où les annuaires statistiques 2019/2020 ne sont pas encore publiés, l’effectif des élèves 

enrôlés dans le système éducatif au cours de l’année scolaire 2019/2020 est estimé sur la base des données 

2018/2019 disponibles. A cet effet l’effectif total projeté des élèves et des étudiants en 2020 est de l’ordre 

de 7,2 millions dont 47% de filles. Dans l’ensemble 48% d’entre eux résident en zone rurale. Cependant, 

pour l’enseignement primaire 58% des élèves vivent en zone rurale. Le tableau suivant présente les détails 

par niveau d’enseignement, par sexe et par zone de résidence. 
Tableau 1: Effectif global des élèves et étudiants en 2018/2019 et projections 2019/2020 

2018/2019 

Niveaux d'enseignement Filles Garçons Total Zone 

rurale 

Zone 

urbaine 

Total %Filles % zone 

rurale 

Préscolaire 271 537 271 003 542 540 152 855 389 685 542 540 50% 28% 

Primaire 2 067 519 2 332 378 4 399 897 2 561 294 1 838 603 4 399 897 47% 58% 

Secondaire général et technique 820 025 958 360 1 778 385 708 957 1 069 428 1 778 385 46% 40% 

Formation professionnelle 22 587 17 144 39 731 7 065 32 666 39 731 57% 18% 

Enseignement supérieur 152 432 181 268 333 700 0 333 700 333 700 46% 0% 

Total  3 334 100 3 760 153 7 094 253 3 430 171 3 664 082 7 094 253 47% 48% 

Projection des effectifs en 2020 

Niveaux d'enseignement Filles Garçons Total Zone 

rurale 

Zone 

urbaine 

Total %Filles % zone 

rurale 



 

15 

 

Préscolaire 288 372 287 805 576 177 162 332 413 845 576 177 50% 28% 

Primaire 2 115 072 2 386 023 4 501 095 2 620 204 1 880 891 4 501 095 47% 58% 

Secondaire général et technique 834 539 975 323 1 809 862 721 506 1 088 357 1 809 863 46% 40% 

Formation professionnelle 22 610 17 161 39 771 7 072 32 699 39 771 57% 18% 

Enseignement supérieur 158 529 188 519 347 048 0 347 048 347 048 46% 0% 

Total  3 419 122 3 854 831 7 273 953 3 511 114 3 762 840 7 273 954 47% 48% 

Source : SIGE/MINEDUB, MINESEC, MINEFOP, MINJEC, MINESUP et projection 

La répartition des élèves par statut (ordre d’enseignement) montre que dans l’ensemble la plus grande 

partie des élèves sont inscrits dans les établissements publics (73%) tandis que le privé scolarise environ 

27% des enfants enrôlés dans le système éducatif. Le poids du public est encore plus élevé pour le 

primaire (78%) et l’enseignement supérieur (83%). Le tableau ci-dessous présente les chiffres détaillés. 
Tableau 2: Effectifs globaux des élèves et des étudiants par statut (Public, Privé) 

Effectifs 2018/2019 

Niveaux d'enseignement Public Privé Total % Public % Privé Total 

Préscolaire 193 638 348 902 542 540 36% 64% 100% 

Primaire 3 413 332 986 565 4 399 897 78% 22% 100% 

Secondaire général et technique 1 298 112 480 273 1 778 385 73% 27% 100% 

Formation professionnelle 12 091 27 640 39 731 30% 70% 100% 

Enseignement supérieur 275 891 57 809 333 700 83% 17% 100% 

Total  5 193 064 1 901 189 7 094 253 73% 27% 100% 

Projection des effectifs pour 2019/2020 

Niveaux d'enseignement Public Privé Total % Public % Privé Total 

Préscolaire 205 643 370 534 576 177 36% 64% 100% 

Primaire 3 491 838 1 009 257 4 501 095 78% 22% 100% 

Secondaire général et technique 1 321 088 488 774 1 809 862 73% 27% 100% 

Formation professionnelle 12 103 27 668 39 771 30% 70% 100% 

Enseignement supérieur 286 927 60 121 347 048 83% 17% 100% 

Total  5 317 599 1 956 354 7 273 953 73% 27% 100% 

3.2 Situation des élèves des zones défavorisées, des enfants vulnérables, réfugiés, déplacés 

et des élèves vivant dans les régions touchées par l’insécurité et les conflits  

Dans la mesure où il est indispensable de respecter les principes d’équité et d’inclusion à travers les 

actions visant à assurer la continuité des services éducatifs pendant cette période marquée par la pandémie 

de la COVID-19 ayant entrainé la fermeture des établissements scolaires, il est indispensable de tenir 

compte de la répartition des élèves suivant les principales variables de vulnérabilité dans la limite des 

données disponibles. A cet effet, à travers le système d’information des ministères en charge de 

l’éducation et d’autres sources de données complémentaires, l’évaluation du contexte sera axée sur le 

milieu de résidence, l’insécurité, la situation des réfugiés, des déplacés et des enfants vulnérables ou 

marginalisés. 

3.2.1 Situation des élèves résidant en zone rurale 

3.2.1.1 Préscolaire 

A l’échelle nationale, la grande majorité des élèves inscrits au préscolaire réside en zone urbaine qui 

regroupe 72% des effectifs avec seulement 28% pour la zone rurale. Cependant certaines régions comme 

l’Est, l’Extrême-Nord, l’Ouest, le Sud et le Sud-Ouest présentent une proportion d’élèves inscrits en zone 

rurale variant entre 40% et 53%. Palier à cette disparité, des approches diversifiées et ciblées selon le 

contexte des régions seront nécessaires pour atteindre un plus grand nombre d’enfants et assurer un accès 

équitable aux services éducatifs. L’orientation du Gouvernement au niveau de la Stratégie du Secteur de 

l’Education et de la Formation étant le développement du préscolaire communautaire en milieu rural. 
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Tableau 3: Effectif des élèves du préscolaire par milieu de résidence, par sexe et par région – 2018/2019 
REGION Rurale/Rural Urbaine/Urbain Total 

Filles 

Total 

Garçons 

Total 

général 

% Zone 

Rurale Filles Garçons Total Filles Garçons Total 

ADAMAOUA 1 492 1 458 2 950 5 816 5 726 11 542 7 308 7 184 14 492 20% 

CENTRE 23 843 23 709 47 552 72 026 71 745 143 771 95 869 95 454 191 323 25% 

EST 7 968 7 771 15 739 8 535 8 257 16 792 16 503 16 028 32 531 48% 

EXTRÊME-

NORD 

5 285 5 217 10 502 5 861 5 992 11 853 11 146 11 209 22 355 47% 

LITTORAL 9 977 10 366 20 343 63 160 63 820 126 980 73 137 74 186 147 323 14% 

NORD 3 157 3 218 6 375 5 329 5 398 10 727 8 486 8 616 17 102 37% 

NORD-OUEST 413 394 807 2 126 1 946 4 072 2 539 2 340 4 879 17% 

OUEST 14 328 14 142 28 470 19 818 19 930 39 748 34 146 34 072 68 218 42% 

SUD 5 158 5 052 10 210 7 615 7 792 15 407 12 773 12 844 25 617 40% 

SUD-OUEST 5 147 4 760 9 907 4 483 4 310 8 793 9 630 9 070 18 700 53% 

Total général 76 768 76 087 152 855 194 769 194 916 389 685 271 537 271 003 542 540 28% 

Source : SIGE/MINEDUB 

3.2.1.2 Primaire 

Contrairement au préscolaire, la majorité des élèves du primaire réside en zone rurale qui représente 58% 

des effectifs. Les régions de l’Extrême Nord, du Nord, de l’Ouest et du Sud-Ouest sont celles qui affichent 

les proportions d’élèves en zone rurale les plus élevées se situant entre 65% et 77%. Le tableau ci-dessous 

présente les détails. 
Tableau 4: Effectif des élèves du primaire par milieu de résidence, par sexe et par région – 2018/2019  

Zone Rurale Zone Urbaine Total  

Filles 

Total Garçons Total 

général 

%  

Rural 

% 

Filles 
 

Filles Garçons Total Filles Garçons Total 

ADAMAOUA 66 072 89 404 155 476 57 522 64 542 122 064 123 594 153 946 277 540 56% 45% 

CENTRE 145 181 155 863 301 044 230 928 232 614 463 542 376 109 388 477 764 586 39% 49% 

EST 85 469 100 207 185 676 61 615 66 094 127 709 147 084 166 301 313 385 59% 47% 

EXTRÊME-NORD 325 864 423 774 749 638 107 854 120 875 228 729 433 718 544 649 978 367 77% 44% 

LITTORAL 44 864 48 572 93 436 206 321 209 006 415 327 251 185 257 578 508 763 18% 49% 

NORD 207 733 269 482 477 215 69 858 76 275 146 133 277 591 345 757 623 348 77% 45% 

NORD-OUEST 2 293 2 172 4 465 10 236 10 282 20 518 12 529 12 454 24 983 18% 50% 

OUEST 181 158 190 572 371 730 98 320 103 558 201 878 279 478 294 130 573 608 65% 49% 

SUD 44 280 48 006 92 286 35 661 36 401 72 062 79 941 84 407 164 348 56% 49% 

SUD-OUEST 65 680 64 648 130 328 20 610 20 031 40 641 86 290 84 679 170 969 76% 50% 

Total général 1 168 594 1 392 700 2 561 294 898 925 939 678 1 838 603 2 067 519 2 332 378 4 399 897 58% 47% 

Source : SIGE/MINEDUB 

Pour assurer l’équité et l’inclusion pour les élèves du primaire, les actions à mener visant à assurer la 

continuité éducative doivent accorder une attention particulière aux besoins des élèves qui résident en 

zone rurale, en particulier pour les filles notamment dans les régions affectées par l’insécurité et les crises 

(Nord, Extrême-Nord, Adamaoua, Est, Nord-Ouest, Sud-Ouest) et dans la région de l’Ouest. Le 

graphique ci-dessous illustre un écart considérable de scolarisation entre les filles et les garçons dans ces 

régions. 
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Figure 2: Pourcentage d’élèves du primaire résidant en zone rurale et pourcentage de filles 

  
Source : SIGE/MINEDUB 

 

3.2.1.3 Secondaire général et technique 

La proportion globale des élèves du secondaire général et technique vivant en zone rurale se situe autour 

de 40%. Cependant certaines régions comme l’Extrême Nord, le Nord et l’Ouest présentent des 

proportions plus importantes d’élèves qui résident en zone rurale variant entre 60% à 68%. 

 
Tableau 5: Effectif des élèves du secondaire général et technique par milieu de résidence, par sexe et par région – 

2018/2019 
REGION Zone Rurale Zone Urbaine Total  

Filles 

Total  

Garçons 

Total 

Général 

% Rural  
Filles Garçons Total Filles Garçons Total 

ADAMAOUA 8 265 17 651 25 916 19 320 25 190 44 510 27 585 42 841 70 426 37% 

CENTRE 61 027 66 328 127 355 171 610 167 502 339 112 232 637 233 830 466 467 27% 

EST 15 810 21 917 37 727 19 958 23 002 42 960 35 768 44 919 80 687 47% 

EXTRÊME-NORD 41 932 100 780 142 712 26 192 40 333 66 525 68 124 141 113 209 237 68% 

LITTORAL 30 360 31 859 62 219 159 551 151 679 311 230 189 911 183 538 373 449 17% 

NORD 22 770 62 683 85 453 21 624 28 846 50 470 44 394 91 529 135 923 63% 

NORD-OUEST 1 439 1 007 2 446 6 324 6 471 12 795 7 763 7 478 15 241 16% 

OUEST 92 616 89 672 182 288 60 907 62 425 123 332 153 523 152 097 305 620 60% 

SUD 11 175 13 784 24 959 24 394 26 369 50 763 35 569 40 153 75 722 33% 

SUD-OUEST 9 221 8 661 17 882 15 530 12 201 27 731 24 751 20 862 45 613 39% 

Total général 294 615 414 342 708 957 525 410 544 018 1 069 428 820 025 958 360 1 778 385 40% 

Source : SIGE/MINESEC 

Les interventions pour le secondaire général et technique au titre de la riposte contre la COVID-19 seront 

facilitées par l’existence des infrastructures de communication en zone urbaine qui concentre 60% des 

élèves. Cependant des actions modulées seront nécessaires pour atteindre le reste des élèves résidant en 

zone rurale dans les régions de l’Extrême, du Nord et de l’Ouest avec une priorité accordée aux besoins 

des filles. Le graphique ci-après présente la proportion des élèves de la zone rurale ainsi que celle des 

filles.  
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Figure 3: Pourcentage d’élèves du secondaire général et technique résidant en zone rurale et pourcentage de filles 

 
Source : SIGE/MINEDUB 

 

3.2.1.4 Ecoles de formation des enseignants 

Les élèves maîtres inscrits dans les écoles de formation des enseignants dont la formation en cours dans 

les ENIEG et les ENIET est interrompue par la crise de la COVID-19 résident principalement en zone 

urbaine ou semi-urbaine. Les actions à mener dans le cadre de la réponse à l’impact de la COVID-19 pour 

rattraper leur année scolaire en vue de renforcer la disponibilité des enseignants concerneront 

potentiellement 21.800 élèves-maîtres pour le primaire et le secondaire. Leur mise en œuvre s’appuiera 

essentiellement sur la disponibilité des canaux de communication et les infrastructures accessibles en zone 

urbaine. 
Tableau 6: Effectif des élèves-maitre dans l’enseignement normal de formation des instituteurs, par sexe et par région 

– 2017/2018 
REGION ENIEG   ENIET   ENIEG + ENIET % 

Femmes H F TOTAL % 

Femmes 

H F TOTAL % 

Femmes 

H F TOTAL 

ADAMAOUA                                                                                             374 407 781 52% 271 317 588 54% 645 724 1 369 53% 

CENTRE                                                                                               2 447 895 3 342 27% 611 508 1 119 45% 3 058 1 403 4 461 31% 

EST                                                                                                  445 204 649 31% 316 283 599 47% 761 487 1 248 39% 

EXTRÊME-NORD                                                                                         1 156 1 922 3 078 62% 354 487 841 58% 1 510 2 409 3 919 61% 

LITTORAL                                                                                             575 89 664 13% 282 139 421 33% 857 228 1 085 21% 

NORD                                                                                                 563 1 050 1 613 65% 362 320 682 47% 925 1 370 2 295 60% 

NORD-OUEST                                                                                           1 082 210 1 292 16% 567 370 937 39% 1 649 580 2 229 26% 

OUEST                                                                                                1 464 240 1 704 14% 398 303 701 43% 1 862 543 2 405 23% 

SUD                                                                                                  574 249 823 30% 338 267 605 44% 912 516 1 428 36% 

SUD-OUEST                                                                                            1 027 160 1 187 13% 126 139 265 52% 1 153 299 1 452 21% 

Total 9 707 5 426 15 133 36% 3 625 3 133 6 758 46% 13 332 8 559 21 891 39% 

Source : SIGE/MINESEC 

3.2.1.5 Formation professionnelle  

La formation professionnelle est marquée par une présence massive de filles (57%) enrôlées dans la 

formation aux métiers dont la plus grande partie d’entre elles vivent en zone urbaine totalisant 82% des 

effectifs du sous-secteur. Le poids de la zone rurale n’est que de 18% 

16%

17%

27%

33%

37%

39%

40%

47%

60%

63%

68%

51%

51%

50%

47%

39%

54%

46%

44%

50%

33%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

NORD-OUEST

LITTORAL

CENTRE

SUD

ADAMAOUA

SUD-OUEST

Cameroun

EST

OUEST

NORD

EXTRÊME-NORD

% Filles % Rural



 

19 

 

Tableau 7: Effectif des élèves inscrits en formation professionnelle 2018 par région, par sexe et zone de résidence 
Régions Filles Garçons Total % Filles Zone 

rurale 
Zone 

urbaine 
Total % zone rurale 

ADAMAOUA 379 232 611 62% 123 488 611 20% 

CENTRE 8 294 6 518 14 812 56% 3 316 11 496 14 812 22% 

EST 519 347 866 60% 445 421 866 51% 

EXTRÊME-NORD 960 667 1 627 59% 515 1 112 1 627 32% 

LITTORAL 8 949 6 751 15 700 57% 667 15 033 15 700 4% 

NORD 724 503 1 227 59% 95 1 132 1 227 8% 

NORD-OUEST 163 123 286 57% 136 150 286 48% 

OUEST 1 904 1 497 3 401 56% 1 499 1 902 3 401 44% 

SUD 555 401 956 58% 208 748 956 22% 

SUD-OUEST 140 105 245 57% 61 184 245 25% 

Total général 22 587 17 144 39 731 57% 7 065 32 666 39 731 18% 

Source : SIGE/MINESEC 

3.2.2 Situation des élèves réfugiés et déplacés 

Au primaire, à travers le recensement scolaire, on dénombre au total environ 60.800 élèves réfugiés 

inscrits dans les écoles du Gouvernement. Ces élèves représentent environ 1,4% des effectifs du primaire. 

Les régions de l’Est, de l’Adamaoua, du Nord et de l’extrême Nord sont particulièrement concernées par 

la situation des réfugiés venant de la RCA, du Tchad et du Nigeria. Quant au secondaire, ils sont en 

nombre moins important. Les enfants en bas âge, qui accompagnent presque systématiquement leurs 

parents pendant les mouvements de population sont les plus affectés avec une présence plus importante. 
Tableau 8:Effectifs des élèves réfugiés et déplacés recensés dans les établissements scolaires  

REGION Primaire Secondaire général et technique 

Elèves réfugiés inscrits dans les écoles 

du gouvernement 

Elèves déplacés internes Adolescents réfugiés inscrits dans les 

écoles du gouvernement 

Elèves déplacés internes (estimation) 

F G T En % du 

total des  

élèves 

F G T En % du 

total des  

élèves 

F G T En % du 

total des  

élèves 

F G T En % du 

total des  

élèves 

ADAMAOUA                                                                                             4 183  5 945  10128 3,6% 2 164  2 699  4863 1,8% 130  349  479  0,7% 483  751  1 234  1,8% 

CENTRE                                                                                               1 773  1 747  3 520  0,5% 4 261  4 172  8 433  1,1% 356  207  563  0,1% 2 636  2 511  5 147  1,1% 

EST                                                                                                  11 312  15 210  26 522  8,5% 853  1 031  1 884  0,6% 508  821  1 329  1,6% 207  278  485  0,6% 

EXTRÊME-

NORD                                                                                         

5 827  6 924  12 751  1,3% 19 426  25 773  45 199  4,6% 28  47  75  0,0% 3 051  6 678  9 729  4,6% 

LITTORAL                                                                                             1 334  1 441  2 775  0,5% 9 366  9 401  18 767  3,7% 635  559  1 194  0,3% 7 081  6 699  13 780  3,7% 

NORD                                                                                                 1 711  2 338  4 049  0,6% 3 420  4 014  7 434  1,2% 9  14  23  0,0% 547  1 063  1 610  1,2% 

NORD-OUEST                                               27  29  56  0,2% 1 432  1 394  2 826  11,3% 1  0  1  0,0% 887  837  1 724  11,3% 

OUEST                                                                                                191  213  404  0,1% 7 691  7 712  15 403  2,7% 502  323  825  0,3% 4 225  3 988  8 213  2,7% 

SUD                                                                                                  9  14  23  0,0% 1 017  991  2 008  1,2% 3  7  10  0,0% 453  471  924  1,2% 

SUD-OUEST                                                                                            297  276  573  0,3% 5 062  4 970  10 032  5,9% 1  1  2  0,0% 1 452  1 224  2 676  5,9% 

Total 26 664  34 137  60 801  1,4% 54 692  62 157  116 849  2,7% 2 173  2 328  4 501  0,3% 21 022  24 500  45 522  2,6% 

Source : SIGE/MINEDUB, MINESEC 

Par contre on note un nombre très important d’élèves déplacés dû aux crises d’insécurité et de conflits 

dont le pays traverse ces dernières années. Ainsi pour le primaire, il y environ 116.000 enfants déplacés 

concentrés principalement dans les régions de l’Extrême Nord, le Littoral, l’Ouest, le Sud-Ouest, le Nord-

Ouest et le Centre. Ce chiffre est de 45.500 pour le secondaire avec une concentration similaire dans les 

régions citées. 

Par ailleurs selon les chiffres du HCR, les régions de l’Extrême-Nord, du Nord, de l’Adamaoua et de 

l’Est, ainsi que les villes de Yaoundé et de Douala et d’autres milieux urbains, accueillent pour leur part 

157.812 enfants réfugiés en âge scolaire, originaires principalement de la République centrafricaine et du 

Nigéria. Leur présence et leurs besoins spécifiques contribuent à accentuer la pression sur un système 

scolaire déjà confronté à de nombreux défis. Le tableau ci-dessous fournit les informations détaillées : 

En ce qui concerne plus particulièrement les enfants réfugiés en âge scolaire, ils étaient 157 812 au 31 

janvier 2020, répartis comme suit : 
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Tableau 9: Effectif des enfants et adolescents réfugiés par région, sexe et tranche d’âge 

REGION 
3-5 ans 6-13 ans 14-17 ans Ensemble 

Filles Garçons Total  Filles Garçons Total  Filles Garçons Total  Filles Garçons Total  

ADAMAOUA 2 303 2 379 4 682 6 581 6 617 13 198 2 532 2 634 5 166 11 416 11 630 23 046 

EST 6 633 6 915 13 548 15 888 15 782 31 670 5 828 5 866 11 694 28 349 28 563 56 912 

NORD 1 317 1 340 2 657 3 713 3 792 7 505 1 230 1 168 2 398 6 260 6 300 12 560 

EXTREME-NORD 5 916 6 020 11 936 16 934 16 649 33 583 4 748 4 629 9 377 27 598 27 298 54 896 

CENTRE (Yaoundé) 793 808 1601 1226 1164 2390 1052 885 1937 3 071 2 857 5 928 

LITTORAL (Douala) 419 430  849 801 792 1 593 684 342 1 026 1 904 1 564 3 468 

AUTRE (milieux urbains  

d’Akwaya, Banyo et Langui) 
95 106 201 211 246 457 172 172 344 478 524 1 002 

Total général 17 476 17 998  35 474 45 354 45042 90396 16246 15696 31942 79 076 78736 157 812 

Source : UNHCR 

3.2.3 Situation des OEV, élèves minoritaires et ceux vivant avec handicaps 

La riposte contre la COVID-19 dans le secteur de l’éducation et de la formation au Cameroun doit 

accorder une attention particulière aux besoins des enfants les plus vulnérables en vue d’assurer une 

meilleure équité et inclusion. En dehors des réfugiés et des déplacés qui ont fait l’objet d’une analyse 

dans la section précédente, les enfants vulnérables relèvent principalement des catégories d’enfants 

suivantes : OEV, enfants avec handicap, minorités ethniques, enfants affectés par l’extrême pauvreté etc. 

Les données disponibles ne permettent pas de cerner la situation complète de toutes ces catégories 

d’enfants à travers le territoire national. Les données disponibles ont permis d’évaluer la répartition des 

OEV, enfants avec handicaps et des élèves relevant des ethnies minoritaires, notamment les Bororos et 

les Bakas pour le primaire et le secondaire 

Dans l’ensemble, on relève 78.000 OEV et élèves vivant avec handicaps au primaire. Ce chiffre est 

d’environ 27.000 pour le secondaire. En ce qui concerne les élèves relevant des ethnies minoritaires, ils 

sont au nombre de 76.000 pour le primaire et vivent majoritairement dans l’Adamaoua, l’Est et le Nord. 

Le tableau ci-dessous présente les détails. 
Tableau 10: Situation des OEV, élèves minoritaires et enfants avec handicaps 
REGION Primaire Secondaire  

OEV et élèves avec handicaps (estimation) Elèves Bororos et Bakas OEV et élèves avec handicaps 

F G T % du total 

d'élèves 

F G T % du total 

d'élèves 

F G T % du total 

d'élèves 

ADAMAOUA                                                                                             3 901  4 942  8 843  3,2% 11 436  17 155  28 591  10,3% 990  1 254  2 244  3,2% 

CENTRE                                                                                               3 242  2 737  5 979  0,8% 1 126  1 452  2 578  0,3% 1 978  1 670  3 648  0,8% 

EST                                                                                                  3 635  3 931  7 566  2,4% 10 701  13 251  23 952  7,6% 936  1 012  1 948  2,4% 

EXTRÊME-NORD                                                                                         9 801  15 019  24 820  2,5% 582  944  1 526  0,2% 2 096  3 212  5 308  2,5% 

LITTORAL                                                                                             3 568  3 565  7 133  1,4% 400  400  800  0,2% 2 619  2 617  5 236  1,4% 

NORD                                                                                                 4 613  7 714  12 327  2,0% 3 309  4 744  8 053  1,3% 1 006  1 682  2 688  2,0% 

NORD-OUEST                                                                                           72  71  143  0,6% 137  148  285  1,1% 44  43  87  0,6% 

OUEST                                                                                                4 223  3 703  7 926  1,4% 3 315  3 705  7 020  1,2% 2 250  1 973  4 223  1,4% 

SUD                                                                                                  1 383  1 517  2 900  1,8% 1 419  1 548  2 967  1,8% 637  699  1 336  1,8% 

SUD-OUEST                                                                                            551  300  851  0,5% 147  174  321  0,2% 147  80  227  0,5% 

Total  37 003  41 485  78 488  1,8% 32 572  43 521  76 093  1,7% 12 703  14 242  26 945  1,5% 

Source : SIGE/MINEDUB, MINESEC 

3.2.4 Situation des élèves vivant dans les zones touchées par les conflits 

Dans l’ensemble près de 3 millions d’élèves vivent dans les régions touchées par les crises d’insécurité 

et de conflits. Ils représentent environ 44% de l’effectif total des élèves. Les régions concernées sont 

celles de l’Adamaoua, l’Est, l’Extrême Nord, le Nord, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Le tableau suivant 

présente les données détaillées par région, genre et par niveau d’enseignement. 
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Tableau 11: effectifs des élèves vivant dans les régions touchées par les conflits et l’insécurité 

REGION 
Préscolaire Primaire 

Secondaire général et 

technique 
Formation professionnelle Ensemble 

Filles Garçons Total  Filles Garçons Total  Filles Garçons Total  Filles Garçons Total  Filles Garçons Total  

ADAMAOUA 1 492 1 458 2 950 123 594 153 946 277 540 27 585 42 841 70 426 379 232 611 153 050 198 477 351 527 

EST 7 968 7 771 15 739 147 084 166 301 313 385 35 768 44 919 80 687 519 347 866 191 339 219 338 410 677 

EXTRÊME-NORD 5 285 5 217 10 502 433 718 544 649 978 367 68 124 141 113 209 237 960 667 1 627 508 087 691 646 1 199 733 

NORD 3 157 3 218 6 375 277 591 345 757 623 348 44 394 91 529 135 923 724 503 1 227 325 866 441 007 766 873 

NORD-OUEST 413 394 807 12 529 12 454 24 983 7 763 7 478 15 241 163 123 286 20 868 20 449 41 317 

SUD-OUEST 5 147 4 760 9 907 86 290 84 679 170 969 24 751 20 862 45 613 140 105 245 116 328 110 406 226 734 

Total général 23 462 22 818 46 280 1 080 806 1 307 786 2 388 592 208 385 348 742 557 127 2 885 1 977 4 862 1 315 538 1 681 323 2 996 861 

% du total des élèves 31% 30% 30% 52% 56% 54% 25% 36% 31% 13% 12% 12% 41% 47% 44% 

Source : SIGE/MINEDUB, MINESEC 

3.3 Situation des élèves inscrits en classe d’examen  

Dans la mesure où les annuaires 2019/2020 ne sont pas encore disponibles, l’effectif des élèves inscrits 

dans les classes d’examen sera estimé à partir des données 2018/2019 disponibles et des taux annuel 

moyen d’accroissement des effectifs des niveaux correspondant. Les projections effectuées pour l’année 

scolaire 2019 /2020 indiquent qu’il y a au total environ 1,2 millions d’élèves qui seront concernés par 

les examens nationaux de fin d’année parmi lesquels 42% résident en zone rurale et 47% sont des filles.  

Dans le contexte de la Covid-19, l’enjeu pour les élèves des classes d’examen est double, il s’agira de 

soutenir les apprentissages de ces élèves afin de combler les pertes d’apprentissages et assurer un 

déroulement sûr et protecteur des examens scolaires. Le tableau ci-dessous présente les détails selon le 

type d’examen. 
Tableau 12: Projection du nombre d’élèves inscrits en classe d’examen 

Classes d'examen 

Effectifs 2018/2019 Projections 2019/2020 

Filles Garçons Total Filles Garçons Total Rural Urbain Total % Filles 
% zone 

rurale 

CEP/FSLC et Common 

Entrance (CM II) 
228 332 258 652 486 984 230 647 261 274 491 921 253393 238 528 491 921 47% 52% 

BEPC (3ème) 140 679 163 115 303 794 141 780 164 392 306 172 134204 171 968 306 172 46% 44% 

Probatoire (1ère) 102 255 128 089 230 344 102 376 128 241 230 617 71849 158 768 230 617 44% 31% 

BAC (Terminale) 83 300 90 886 174 186 85 343 93 115 178 458 49145 129 313 178 458 48% 28% 

DIPES, DIPET (ENIEG, 

ENIET)/ DIPES DIPET 

DIPCO (MINESUP) 

5 855 3 393 9 248 5 914 3 427 9 341 0 9 341 9 341 63% 0% 

Total 560 421 644 135 1 204 556 566 060 650 449 1 216 509 508 591 707 918 1 216 509 47% 42% 

Source : SIGE/MINEDUB, MINEDUB, MINESUP et projection 

Dans la mesure où les annuaires 2020 ne sont pas encore disponibles, l’analyse des disparités selon les 

régions et les zones défavorisées (urbain/rural) sera basée sur les données de l’année scolaire 2018/2019.  

3.3.1 Elèves des classes d’examens du CEP/FSLC et Common Entrance 

En 2018/2019, on dénombre au total environ 487.000 élèves inscrits au CM II/CLASS 6 qui devront 

participer aux examens du CEP/FSLC et Common Entrance dont 52% résident en zone rurale avec 

d’importantes disparités selon les régions où l’Extrême Nord, le Nord, l’Ouest et le Sud-Ouest présentent 

des proportions plus importantes variant entre 60% et 75%. Les effectifs projetés en 2020 ciblent environ 

490.000 élèves. Le tableau ci-dessous présente les informations détaillées par région, par zone de 

résidence et par genre. 
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Tableau 13: Elèves des classes d’examens du CEP/FSLC et Common Entrance (2018/2019) 
REGIONS Rurale/Rural Urbaine/Urbain Total 

Filles 
Total 

Garçons 
Total 

général 
% Zone 
rurale 

Filles Garçons Total Filles Garçons Total 

ADAMAOUA 4 369 6 579 10 948 6 314 7 120 13 434 10 683 13 699 24 382 45% 

CENTRE 14 284 14 863 29 147 30 833 29 505 60 338 45 117 44 368 89 485 33% 

EST 4 960 6 505 11 465 5 855 6 219 12 074 10 815 12 724 23 539 49% 

EXTRÊME-NORD 29 743 42 688 72 431 13 502 15 409 28 911 43 245 58 097 101 342 71% 

LITTORAL 5 305 5 522 10 827 29 862 28 996 58 858 35 167 34 518 69 685 16% 

NORD 20 982 31 562 52 544 8 873 9 991 18 864 29 855 41 553 71 408 74% 

NORD-OUEST 317 316 633 1 651 1 487 3 138 1 968 1 803 3 771 17% 

OUEST 19 750 19 929 39 679 12 809 13 043 25 852 32 559 32 972 65 531 61% 

SUD 3 812 4 304 8 116 4 222 4 040 8 262 8 034 8 344 16 378 50% 

SUD-OUEST 7 587 7 473 15 060 3 302 3 101 6 403 10 889 10 574 21 463 70% 

Total général 111 109 139 741 250 850 117 223 118 911 236 134 228 332 258 652 486 984 52% 

Source : SIGE/MINEDUB 

Près de la moitié de ces élèves, soit 246.000, vivent dans les régions affectées par les crises liées à 

l’insécurité et aux conflits. La pandémie de la COVID-19 vient exacerber cette situation qui est déjà 

difficile. Il est indispensable dans le cadre de la riposte contre la COVID-19 d’accorder une attention 

particulière à cet aspect certificatif en vue de clôturer avec succès l’année scolaire.  

 

3.3.1 Elèves des classes d’examens du BEPC/GCE O Level, Probatoire et BAC/GCE A Level 

L’effectif des élèves inscrits en classe de 3ème en 2018/2019 est d’environ 303.700 élèves dont 44% 

résident en zone rurale avec d’importantes disparités selon les régions. En 2020, environ 306.000 élèves 

sont attendus pour les examens du BEPC/GCE O Level avec 46% de filles.  La faible contribution des   

filles à ces examens provient des régions du Nord et l’Extrême- Nord.  
Tableau 14: Elèves de la classe de 3ème (BEPC/GCE O Level) 

REGION 
  

Zone Rurale Zone Urbaine Total Filles Total Garçons Total  
Général 

% Zone 
rurale Filles Garçons Total Filles Garçons Total 

ADAMAOUA 1 349 3 113 4 462 3 208 3 831 7 039 4 557 6 944 11 501 39% 

CENTRE 11 280 11 795 23 075 27 716 26 405 54 121 38 996 38 200 77 196 30% 

EST 2 782 3 865 6 647 3 251 3 382 6 633 6 033 7 247 13 280 50% 

EXTRÊME-NORD 8 477 20 925 29 402 4 843 7 053 11 896 13 320 27 978 41 298 71% 

LITTORAL 5 490 5 222 10 712 25 367 23 260 48 627 30 857 28 482 59 339 18% 

NORD 4 399 12 261 16 660 3 918 4 643 8 561 8 317 16 904 25 221 66% 

NORD-OUEST 251 222 473 929 987 1 916 1 180 1 209 2 389 20% 

OUEST 17 484 16 397 33 881 9 699 9 480 19 179 27 183 25 877 53 060 64% 

SUD 2 274 2 683 4 957 4 234 4 284 8 518 6 508 6 967 13 475 37% 

SUD-OUEST 1 441 1 452 2 893 2 287 1 855 4 142 3 728 3 307 7 035 41% 

Total général 55 227 77 935 133 162 85 452 85 180 170 632 140 679 163 115 303 794 44% 

Source : SIGE/MINESEC 

Comme dans le cas des élèves du CM2, les régions de l’Extrême Nord, du Nord, de l’Ouest et du Sud-

Ouest sont celles qui présentent les proportions les plus importantes d’élèves résidant en zone rurale. Ces 

proportions varient entre 64 et 71%. 

En ce qui concerne la classe de première, on dénombre en 2019 au total environ 230.300 élèves dont près 

du tiers (31%) vit en zone rurale. Les régions à forte présence d’élèves ruraux inscrits en classe de 

première concernent principalement celles de l’Extrême Nord, du Nord et de l’Ouest. 
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Tableau 15: Elèves inscrits en classe de 1ère Générale et Technique (Probatoire) 
REGION Zone Rurale Zone Urbaine Total  

Filles 
Total  

Garçons 
Total  

Général 
% Zone  
rurale Filles Garçons Total Filles Garçons Total 

ADAMAOUA 472 1 519 1 991 2 010 3 238 5 248 2 482 4 757 7 239 28% 

CENTRE   6 450 8 125 14 575 25 530 25 823 51 353 31 980 33 948 65 928 22% 

EST       1 003 1 585 2 588 2 403 3 411 5 814 3 406 4 996 8 402 31% 

EXTRÊME-NORD   2 629 10 418 13 047 3 108 6 242 9 350 5 737 16 660 22 397 58% 

LITTORAL     3 554 4 152 7 706 23 628 23 862 47 490 27 182 28 014 55 196 14% 

NORD  1 278 5 379 6 657 2 515 4 251 6 766 3 793 9 630 13 423 50% 

NORD-OUEST        46 40 86 996 1 059 2 055 1 042 1 099 2 141 4% 

OUEST    10 319 10 755 21 074 9 244 10 503 19 747 19 563 21 258 40 821 52% 

SUD     950 1 335 2 285 3 241 3 891 7 132 4 191 5 226 9 417 24% 

SUD-OUEST    887 868 1 755 1 992 1 633 3 625 2 879 2 501 5 380 33% 

Total général 27 588 44 176 71 764 74 667 83 913 158 580 102 255 128 089 230 344 31% 

Source : SIGE/MINESEC 

Quant aux élèves inscrits en classe de Terminale pour les examens du BAC, en 2018/2029, ils sont au 

nombre de 174.000, avec une projection d’environ 178.000 élèves en 2020.  
Tableau 16: Elèves de la classe de Terminale Générale et Technique (BAC/GCE A Level) 

REGIONS Zone Rurale Zone Urbaine Total Filles Total Garçons Total  
général 

% Zone 
rurale Filles Garçons Total Filles Garçons Total 

ADAMAOUA 319 969 1 288 1 761 2 500 4 261 2 080 3 469 5 549 23% 

CENTRE 5 202 5 504 10 706 21 604 19 870 41 474 26 806 25 374 52 180 21% 

EST 685 864 1 549 2 102 2 259 4 361 2 787 3 123 5 910 26% 

EXTRÊME-NORD 1 219 5 937 7 156 2 217 4 444 6 661 3 436 10 381 13 817 52% 

LITTORAL 2 731 2 817 5 548 20 945 17 991 38 936 23 676 20 808 44 484 12% 

NORD 780 3 440 4 220 1 984 3 006 4 990 2 764 6 446 9 210 46% 

NORD-OUEST 141 113 254 682 899 1 581 823 1 012 1 835 14% 

OUEST 7 641 6 702 14 343 7 988 7 784 15 772 15 629 14 486 30 115 48% 

SUD 589 795 1 384 2 464 3 026 5 490 3 053 3 821 6 874 20% 

SUD-OUEST 788 733 1 521 1 458 1 233 2 691 2 246 1 966 4 212 36% 

Total général 20 095 27 874 47 969 63 205 63 012 126 217 83 300 90 886 174 186 28% 

Source : SIGE/MINESEC 

3.3.2 Elèves-maîtres des classes du CAPIEMP, CAPIET, DIPES I, DIPES II, DIPET I, DIPET 

II, DIPCO 

On dénombre en 2019 environ 9.200 élèves maîtres inscrits aux examens du CAPIEMP et du CAPIET 

dont 37% de femmes et environ 9.300 élèves maitres sont attendus en 2020. Il apparait une forte 

proportion de femmes dans les régions de l’Extrême - Nord et Nord 
Tableau 17: Effectif des élèves-maîtres inscrits au CAPIEMP et CAPIET en 2019 

REGIONS INSCRITS CAPIEMP INSCRITS CAPIET CAPIEMP+CAPIET % 

Femmes H F T H F T H F T 

ADAMAOUA                                                                                             177 240 417 95 92 187 272 332 604 55% 

CENTRE                                                                                               1 163 258 1 421 219 144 363 1 382 402 1 784 23% 

EST                                                                                                  213 74 287 167 111 278 380 185 565 33% 

EXTRÊME-

NORD                                                                                         

483 900 1 383 139 152 291 622 1 052 1 674 63% 

LITTORAL                                                                                             426 81 507 157 51 208 583 132 715 18% 

NORD                                                                                                 272 525 797 152 130 282 424 655 1 079 61% 

NORD-OUEST                                                                                           342 55 397 101 41 142 443 96 539 18% 

OUEST                                                                                                715 144 859 212 136 348 927 280 1 207 23% 

SUD                                                                                                  216 94 310 160 102 262 376 196 572 34% 

SUD-OUEST                                                                                            409 48 457 37 15 52 446 63 509 12% 

National 4 416 2 419 6 835 1 439 974 2 413 5 855 3 393 9 248 37% 

Source : SIGE/MINESEC 

4 Situation de l’accès à l’électricité et aux télécommunications et aux TICs  

Dans la mesure où la réponse pédagogique à l’impact de la COVID-19 sur le système éducatif pendant 

la fermeture des établissements scolaires sera principalement axée sur l’utilisation des dispositifs 

d’enseignement à distance à travers la radio, la télévision et l’internet (associé aux approches 
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traditionnelles de distribution des supports pédagogiques en version papier), il est indispensable de cerner 

l’accessibilité de ces infrastructures par les populations à travers le pays. 

A cet effet le graphique ci-dessous dont les données sont issues de l’enquête ART 2016 de l’Institut 

National de la Statistique (INS) présente les taux d’accès des populations à l’électricité et aux moyens de 

communication. Dans l’ensemble on relève que 63% des ménages ont accès à l’électricité. Ce taux 

cumule à 97% en zone urbaine et près de 40% en zone rurale.  

 

Quant au taux de pénétration de l’internet, il est de 22% à l’échelle nationale. Ce taux atteint 40% en 

zone urbaine et se situe à environ 9% pour les populations vivant en zone rurale. Dans l’ensemble 85% 

des ménages disposent d’un téléphone portable et 17% d’un ordinateur. 

 
Figure 4: Taux d’accès aux moyens de communication (Enquête ART 2016, INS) 

En ce qui concerne la télévision, le 

rayon de couverture du territoire 

national est de 90% (plateforme TNT 

CRTV). Cependant pour accéder à ce 

service audiovisuel, les ménages 

doivent posséder un poste téléviseur 

alimenté par une source électrique (à 

travers principalement l’électricité 

fournie par la société nationale 

d’électricité, l’énergie solaire, 

batteries rechargeables …) 

Dans ce cadre, à partir des données de 

l’enquête ART réalisée par l’INS en 

2016, on relève que 55% des ménages 

disposent d’un poste de télévision à domicile. Ce taux d’accès à la télévision atteint 88% pour les zones 

urbaines et se situe à environ 31% pour les zones rurales.  

Quant à la radio, les ondes de diffusion couvrent globalement l’ensemble du territoire national. Ce 

dispositif inclut les radios communautaires implantées avec l’appui de l’UNESCO, les radios religieuses 

et celles relevant du secteur privé. Pour accéder aux émissions radiophoniques, les populations doivent 

cependant disposer d’un poste récepteur. A cet effet, sur la base des données de l’enquête ART, on note 

que 47% des ménages disposent d’un poste radio. Ce taux remonte à 58% pour les zones urbaines tandis 

qu’il se situe qu’à 39% pour les zones rurales. Il faut souligner qu’avec l’avènement des TICs et de 

l’internet, où la radio est accessible à travers plusieurs types de supports TIC, notamment le téléphone 

portable, les ménages s’équipent de moins en moins en poste radio traditionnelle (le taux de possession 

du téléphone portable est de 85%). 

Le tableau ci-dessous présente les données détaillées par région. Les régions de l’extrême Nord, du Nord, 

de l’Adamaoua de l’Est sont celles qui présentent les taux d’accès les plus faibles aux moyens de 

communication en particulier pour l’internet où les taux sont situés entre 0 et 8%. 
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Tableau 18: Accès des ménages à l’électricité, aux moyens de communication et aux outils TIC 
Régions Proportion de ménages disposant  

d’un poste de 

radio 

d’un poste de 

télévision 

d’un 

téléphone 

(fixe ou 

mobile) 

d’une ligne de 

téléphonique 

fixe 

d’un 

téléphone 

mobile 

d’un 

ordinateur 

d’un accès à 

Internet à 

domicile 

de 

l’électricité 

Région d’enquête 

Douala 64 93 97 5 97 36 31 100 

Yaoundé 50 92 98 7 97 40 56 99 

Adamaoua 32 35 75 3 74 11 6 54 

Centre sans 

Yaoundé 

56 49 82 2 81 11 3 56 

Est 39 35 50 0 50 7 8 40 

Extrême Nord 32 17 77 0 77 3 4 20 

Littoral sans 

Douala 

51 61 96 0 96 12 34 71 

Nord 26 22 76 0 76 6 0 30 

Nord-Ouest 59 55 85 3 82 12 25 59 

Ouest 54 53 93 1 93 15 24 70 

Sud 46 54 80 1 80 7 10 68 

Sud-Ouest 46 70 91 2 91 18 40 83 

Milieu de résidence 

Urbain 58 88 96 2 95 32 40 97 

Rural 39 31 78 3 77 6 9 40 

Ensemble 47 55 85 2 85 17 22 63 

Source : INS, Enquête ART, 2016 

Par ailleurs, selon les données plus récentes publiées en 2019 par « Hootsuite et We Are Social », deux 

plateformes qui mesurent l’activité sur les réseaux sociaux en ligne, 7,87 millions de personnes, en 

majorité des jeunes, ont accès à l’internet, soit un taux de pénétration global de 30%. Le rapport indique 

une évolution rapide de la pénétration de l’internet à un rythme moyen de 7,8% par an. Entre décembre 

2018 et décembre 2019, 59,4% des internautes se sont connectés à Internet via leur téléphone portable 

contre 39,4% pour les laptops et 1,3% pour les tablettes.  

Pour ce qui est des réseaux sociaux, 3,7 millions de personnes utilisent de façon régulière ces outils, soit 

14% de la population. Parmi les plateformes étudiées, Facebook demeure la plus utilisée avec 3,5 millions 

d’utilisateurs actifs. Viennent ensuite « Linkedln » (640 000), « Instagram » (390 000) et Twitter (110 

000). 
Figure 5: Taux d’accès aux moyens de communication selon le niveau de pauvreté des ménages (Source : INS, Enquête 

ART, 2016) 

Les données collectées par le PASEC en 2014 

sur l’accès aux moyens de communication par 

les élèves intègre une dimension économique et 

permettent de cerner l’accès aux moyens de 

communication selon le niveau de vie des 

familles. Le graphique ci-dessous met en 

exergue que les ménages les plus pauvres ont 

un accès très faible à la connexion internet 

 

 

Au regard des potentialités disponibles dans le 

pays en matière d’accès des ménages aux moyens de communication (internet, télévision, la radio), leur 

exploitation rationnelle pendant cette période difficile marquée par la pandémie de la COVID-19 s’avère 

indispensable pour contribuer à assurer aux élèves la continuité des services pédagogiques et la 

sensibilisation. Cependant il existe d’importantes disparités dans l’accès des populations à ces 

infrastructures selon les zones de résidence (urbain/rural), les régions et le niveau de vie (pauvreté). 

Tenant compte de ces disparités, pour assurer une meilleure équité et inclusion dans l’accès des élèves 
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aux dispositifs d’enseignement à distance, les interventions du projet seront axées sur une approche 

diversifiée à travers notamment l’utilisation concomitante de la radio, la télévision, l’internet et la 

distribution des supports pédagogiques imprimés aux élèves défavorisés qui ne disposent d’aucun accès 

aux moyens de communication (élèves des zones rurales, enfants vulnérables …).    

Par ailleurs, il faut noter que les canaux classiques de diffusion des cours à travers la radio et la télévision 

présentent des limites pédagogiques traduites par leur caractère unidirectionnel centré sur l’enseignant 

limitant les interactions en direct avec les élèves. L’utilisation des plateformes internet de diffusion des 

cours en ligne, qui offre une plus grande potentialité d’animation pédagogique, constitue une réelle piste 

de solution d’avenir, dont la pleine opérationnalisation dans le futur au profit de l’amélioration de l’accès 

et de la qualité de l’éducation, passe par le soutien du Gouvernement, des partenaires et de la communauté 

éducative aux initiatives porteuses qui sont lancées en vue de relever ce défi majeur. 
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5 Théorie du changement : Renforcer la résilience multirisque du système éducatif face aux 

crises, réduire les risques de contamination de la Covid-19 et assurer la continuité des 

apprentissages dans un environnement sanitaire, sûr et protecteur  

 

La pandémie de la COVID-19 a révélé la fragilité de la plupart des systèmes éducatifs du monde. Rares 

sont les pays qui ont véritablement réussi à remédier à l’interruption massive des apprentissages du fait 

de la fermeture des écoles et des universités. Même les pays dont les systèmes éducatifs avaient déjà 

traversé des catastrophes naturelles, des conflits armés ou des épidémies comme celles du SRAS (2001), 

du H1N1 (2009) ou de l’Ebola (2013-2017), ont eu du mal à faire face à la COVID-19. 

 

A la lumière de ce qui précède, la théorie du changement proposée dans le cadre de ce projet préconise, 

le renforcement de la résilience multirisque du système éducatif face aux crises, la réduction des risques 

de contamination à la COVID-19 en milieu scolaire, le renforcement de la résilience sanitaire du système 

éducatif et la promotion de l’enseignement à distance comme une approche éducative importante à 

institutionnaliser, au-delà de la crise actuelle, pour compléter les offres et les pratiques éducatives 

existantes, dans l’optique de l’amélioration de l’accès et de la qualité des apprentissages. Bien que ce 

deuxième objectif, qui s’inscrit dans le moyen et long terme, dépasse un peu le cadre de ce projet, il sera 

fortement nourri par les activités de renforcement des capacités prévues dans le premier objectif relatif 

au renforcement de la résilience.      

 

En vue de garantir la réalisation des résultats et des changements attendus, la conception de ce projet s'est 

appuyée sur une analyse de causalité du problème « interruption massive des apprentissages face à 

l’impact de la Covid-19 », suivie d'une articulation des activités de remédiation, incluant les principales 

actions et mesures suivantes :  

 

Volet pédagogique 

• Mise en place d’un dispositif national intégré et multidimensionnel d’enseignement à distance à 

travers la radio, la télévision, l’internet et la distribution des supports pédagogiques imprimés en 

vue d’assurer la continuité des apprentissages à travers un accès équitable et inclusif ; 

• Formation des acteurs de la chaîne d’encadrement pédagogique et des responsables du système 

éducatif à l’utilisation des dispositifs multidimensionnels d’enseignement à distance et des TICs ; 

• Préparation de la période post-crise COVID-19 à travers le renforcement de la résilience du 

système éducatif face aux crises et la pérennisation des dispositifs multidimensionnels 

d’enseignement à distance. 

Volet sanitaire et protection 

• Désinfection des établissements scolaires avant la reprise des cours et tout au long de la période 

d’ouverture et d’apprentissage ; 

• Mise en place des dispositifs WASH de lavage et de désinfection des mains pour une réouverture 

progressive dans un environnement sanitaire, sûr et protecteur;  

• Renforcement de la prévention de la Covid-19 en milieu scolaire à travers la sensibilisation des 

élèves, des enseignants, des acteurs du système éducatif et des communautés sur les risques et la 

prévention de la COVID-19 ; 

• Soutien au retour des filles, des enfants vulnérables, défavorisés et marginalisés à l’école et à leur 

maintien dans le système éducatif ; 

• Soutien psycho-social aux élèves et aux enseignants vulnérables et référencement aux services de 

santé mentale et appui psychosocial. 

Coordination, suivi-évaluation et gestion des connaissances 

• Coordination et suivi de la mise en œuvre des activités ; 
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• Suivi-évaluation des apprentissages à travers le dispositif multidimensionnel (Radio, télévision, 

Internet et supports pédagogiques imprimés) ; 

• Evaluation de la riposte du secteur de l’éducation contre la COVID-19 ; 

• Collecte des données et indicateurs de suivi-évaluation du projet ; 

• Gestion des connaissances de la réponse du secteur de l'éducation à la pandémie de la COVID-

19. 

 

Le premier impact attendu de ces interventions, en terme de résilience du système éducatif face aux crises, 

s’acquerra à travers l’appropriation nationale de l’appui technique multisectoriel (protection, WASH, 

éducation, Communication pour le développement), l’identification des meilleures pratiques et des 

dispositifs appropriés pour l’enseignement à distance, ainsi que le renforcement des capacités nationales 

qui accompagnent les interventions des partenaires techniques et financiers. Le deuxième impact attendu, 

à savoir la pérennisation du système d’enseignement à distance, découlera des acquis du premier ainsi 

que d’autres mesures de nature institutionnelle, telles que la révision des programmes de formation du 

personnel enseignant ou la mise en place d’infrastructures techno-pédagogiques d’enseignement à 

distance. 

 

Le schéma ci-après présente la synthèse des grandes interventions, les résultats attendus ainsi que 

l’impact visé. 
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La résilience multirisque 

du système éducatif est 

renforcée face aux crises   

et permet d’assurer la 

continuité des 

apprentissages dans un 

environnement sanitaire, 

sûr et protecteur 

1.Assurer la continuité de 

l’éducation dans 

l'enseignement de base  

public à travers la mise en 

place d’un dispositif 

multidimensionnel 

d’enseignement à distance  

1.2. Assurer la formation des 

acteurs de la chaîne 

d’encadrement pédagogique et des 

responsables du système éducatif 

à l’utilisation et à la gestion des 

dispositifs multidimensionnels 

d’enseignement à distance 

1.1.2 Les élèves, filles et garçons, réfugiés, déplacés internes et enfants 

vulnérables des zones défavorisées inscrits au préscolaire, au primaire et au 

secondaire ont un accès équitable au dispositif multidimensionnel 

d’enseignement à distance 

1.1.1 Les dispositifs multidimensionnels d’enseignement à distance à travers 

la radio, la télévision, l’internet et la distribution des supports pédagogiques 

imprimés aux élèves défavorisés sont opérationnels 

1.2.1 Les acteurs de la chaîne d’encadrement pédagogiques, en particulier 

les enseignants et les inspecteurs, sont formés à l’utilisation des dispositifs 

multidimensionnels d’enseignement à distance 

1.2.2 Les responsables en charge de la gestion du système éducatif sont 

formés à l’encadrement, au suivi et à l’évaluation du processus 

d’apprentissage à travers les dispositifs d’enseignement à distance 

R.1 : La continuité de 

l'enseignement de base 

pour les élèves du 

public est assurée à 

travers un dispositif 

multidimensionnel 

d’enseignement à 

distance limitant les 

risques de 

contamination de la 

COVID-19 tout en 

favorisant un meilleur 

accès équitable et 

inclusif aux 

apprentissages en 

accordant une priorité 

aux besoins des 

1.1 Améliorer l'accès des élèves 

du public aux services éducatifs 

d’apprentissage à travers un 

dispositif national intégré et 

multidimensionnel 

d’enseignement à distance 

Coordination Collecte des données et suivi 
périodique des progrès 

Evaluation de la mise en oeuvre 
du projet

 Composantes Interventions Produits Résultats Impact 

2. Assurer la préparation et 

la mise en œuvre de la 

réouverture des 

établissements et 

l’organisation des 

apprentissages dans un 

environnement sanitaire, 

sûr et protecteur 

2.1.1 Les établissements scolaires sont désinfectés avant la reprise des 
cours et tout au long de la période d’ouverture et d’apprentissage 

2.3.1 Les élèves, les enseignants et les acteurs du système éducatif sont 
sensibilisés aux risques et à la prévention de la COVID-19  

2.1 Désinfecter les établissements 

scolaires publics de l’enseignement 

de base 

2.2 Mettre en place dans les 

établissements scolaires publics 

les dispositifs WASH de lavage et 

de désinfection des mains 

2.3 Sensibiliser les élèves, les 

enseignants, les acteurs et les 

communautés sur les risques et la 

prévention de la COVID-19 

2.4 Fournir un soutien au retour 

des filles et des enfants 

vulnérables à l’école et une 

assistance psychosocial 

2.2.1 Les établissements scolaires publics sont équipés en fournitures 
essentielles WASH pour atténuer les risques de transmission de la COVID-

19 

2.4.1 Les filles et les enfants vulnérables bénéficient d’un soutien pour 

faciliter le retour à l’école, d’une assistance psychosociale et des services 

MHPSS dans la communauté 

2.3.2 les membres de la communauté éducative et les parents d’élèves sont 
sensibilisés aux risques et à la prévention de la COVID-19 

R2 : Les établissements 

scolaires publics de 

l’enseignement de base 

sont rouverts et 

fonctionnement dans un 

environnement sanitaire 

sain, sûr et protecteur 

3. Préparer la période post-

crise COVID-19 à travers le 

renforcement de la résilience 

du système éducatif face aux 

crises 

3.1 Institutionnaliser et pérenniser 

le dispositif multidimensionnel 

d’enseignement à distance  

3.2 Mettre en place un plan national 

intégré de gestion des crises et de 

riposte pour le secteur de 

l’éducation incluant les aspects 

sanitaires 

3.1.1 Les dispositifs régionaux d’enseignement à distance et les unités 

mobiles d’apprentissage sont opérationnels 

3.1.2 Les capacités pédagogiques, financières et numériques des services 

centraux, déconcentrés et des établissements sont renforcées pour assurer 

la pérennisation de l’enseignement à distance 

3.2.1 Les études nécessaires à l’élaboration du plan national intégré de 

gestion des crises et de riposte sont réalisées 

3.2.1 Le plan national intégré de gestion des crises et de riposte pour le 

secteur de l’éducation et de la formation est validé 

R.3 : La résilience 

multirisque du système 

éducatif est renforcée 

face aux crises 
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6 Objectifs du projet 

6.1 Objectif général 

L’objectif général du projet est d’assurer la continuité de l’éducation dans le cycle de l'enseignement de 

base (préscolaire, primaire et 1er cycle du secondaire général) pour les élèves du public affectés par la 

crise de la COVID-19, préparer la réouverture des établissements scolaires et l’organisation des cours 

dans un environnement sanitaire sûr et protecteur et renforcer la résilience du système éducatif face aux 

crises transformées en opportunité. 

6.2 Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques du projet se structurent autour des points suivants : 

1. Assurer la continuité de l’éducation dans l'enseignement de base (préscolaire, primaire et 1er cycle 

du secondaire général) pour les élèves du public tout en favorisant l’accès équitable de tous les 

enfants et adolescents, garçons et filles, réfugiés, déplacés internes et vulnérables des zones 

défavorisées et des zones de conflits ; 

2. Assurer la préparation de la reprise des cours et l’organisation des apprentissages au sein des 

établissements scolaires publics de l’enseignement de base (préscolaire, primaire et 1er cycle du 

secondaire général) dans un environnement sanitaire sûr et protecteur ; 

3. Préparer la période post-crise COVID-19 à travers le renforcement de la résilience du système 

éducatif face aux crises ; 

4. Assurer le suivi-évaluation des apprentissages et de la riposte contre la COVID-19 dans le secteur 

de l’éducation et de la formation. 

7 Composantes du projet et principales activités 

La pandémie de la COVID-19 est une crise en évolution rapide qui affecte toutes les régions du Cameroun 

avec des impacts qui vont largement au-delà du spectre scolaire. A cet effet, la stratégie de riposte adoptée 

par le Gouvernement et les partenaires porte sur une réponse plurielle rapide et intégrée qui met l’accent 

sur les aspects pédagogiques, sanitaires et de protection. Dans le cadre du présent projet, la transcription 

opérationnelle de la riposte est traduite à travers les composantes ci-dessous :  

1. Composante 1 : Continuité de l’éducation dans le cycle d’enseignement de base à travers la mise 

en place d’un dispositif multidimensionnel d’enseignement à distance ; 

2. Composante 2 : Préparation de la réouverture des établissements scolaires de l’enseignement de 

base dans un environnement sanitaire sûr et protecteur ; 

3. Composante 4 : Préparation de la période post-crise COVID-19 et renforcement de la résilience 

du système éducatif face aux crises ; 

4. Composante 5 : Coordination et suivi-évaluation. 

 

7.1 Composante 1 : Continuité de l'enseignement de base à travers le dispositif 

multidimensionnel d’enseignement à distance et sensibilisation à la COVID-19 

7.1.1 Activités 

Cette composante cible la réalisation des principales activités suivantes : 

• Mise en place des conseils scientifiques de validation des supports ressources pédagogiques et 

des cours digitalisés au sein des différents départements ministériels impliqués ; 
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• Mise en place du dispositif national intégré d’enseignement à distance à travers la radio, la 

télévision, les plateformes internet en ligne et la distribution de supports pédagogiques aux 

élèves ; 

• Formation des acteurs de la chaîne d’encadrement pédagogique, des responsables du système 

éducatif et des cadres nationaux sur l’enseignement et la formation à distance (prenant en compte 

les questions d’évaluation formative et certificative), le développement, l’administration et 

l’utilisation des plateformes internet d’enseignement à distance en ligne et hors ligne ; 

• Digitalisation des cours (en français et en anglais) du préscolaire, du primaire, de l’enseignement 

secondaire général premier cycle pour la radio, la télévision et l’internet ; 

• Organisation de la diffusion des cours et du processus d’apprentissage pour les élèves à travers 

la radio, la télévision, la plateforme internet et la distribution des supports pédagogiques en 

version papier ;  

• Acquisition et distribution des kits d’équipements TIC et des radios solaires aux enfants 

vulnérables et marginalisés ; 

• Suivi-évaluation des apprentissages à travers les évaluations formatives et sommatives et la tenue 

des statistiques de participation des élèves et des enseignants via la base de données de la 

plateforme internet et les enquêtes légères par échantillonnage. 

7.1.2 Stratégie de mise en œuvre  

En vue d’assurer une meilleure équité et inclusion dans le cadre des interventions programmées au titre 

de la riposte contre la COVID-19 pour le secteur de l’éducation, la stratégie de mise en œuvre des actions 

liées à la réponse pédagogique s’articulera autour d’une approche globale pour l’ensemble des enfants 

d’une manière générale qui sera renforcée par une approche spécifique pour répondre aux besoins des 

enfants vulnérables, marginalisés, les réfugiés, les enfants déplacés et ceux vivant dans les régions 

affectées par les conflits et l’insécurité. Les cours digitalisés seront disponibles pour les deux sous-

systèmes éducatifs (Francophone et anglophone). Ils couvriront les programmes scolaires des sous-

secteurs de l’enseignement de base : préscolaire, primaire et 1er cycle du secondaire général. 

 

7.1.2.1 Options stratégiques de mise en œuvre de la composante pédagogique (approche globale) 

Suivant les mesures de restriction prises par le Gouvernement pour limiter la propagation de la COVID-

19, l’ensemble des établissements scolaires resteront fermés en attendant d’avoir une meilleure visibilité 

sur la maîtrise de l’épidémie au Cameroun. Par ailleurs, dans l’hypothèse anticipée d’une baisse, le 

Gouvernement fait une réouverture partielle des établissements scolaires uniquement pour les élèves 

inscrits en classe d’examen à partir du 1er juin tout en mettant en place les mesures de distanciation, 

d’hygiène et de protection afin de préserver la santé des élèves, du personnel enseignant et non enseignant 

et des populations.  

Suivant les mêmes directives du Gouvernement, les élèves non-inscrits dans les classes d’examen seront 

mis en vacances et ne reprendront les cours qu’à la rentrée prochaine fixée au 05 octobre 2020.  

Tenant compte de la taille élevée des groupes pédagogiques, pour respecter les mesures de distanciation 

entre les élèves au sein des salles de classe, le système éducatif exploitera les salles de classe réservées 

aux élèves non-inscrits en classe d’examen afin de disposer de plus d’espace physique. L’organisation 

des apprentissages à travers cette option de réduction de la taille des classes aura un impact sur 

l’augmentation du nombre de groupes pédagogiques et nécessitera ainsi la réquisition d’un nombre 

d’enseignants adéquat qui sera puisé potentiellement parmi les enseignants en charge des niveaux non 

concernés par la reprise partielle des cours en présentiel. 
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Quant aux examens scolaires, le Gouvernement prévoit leur organisation dans la période Juillet-Août 

2020. De ce fait, le temps d’apprentissage pendant la reprise partielle des cours pour les élèves inscrits 

en classe d’examen est considérablement réduit (réduction d’environ 2 mois) avec pour conséquences 

une réelle perte des apprentissages. Cette reprise ne saurait compenser le temps perdu dû à la COVID-19 

dont l’impact a entrainé la fermeture des établissements depuis le 18 mars 2020. Ce qui a amputé l’année 

scolaire en cours d’environ 3 mois de temps d’apprentissage. De ce fait on relève globalement que 20% 

du programme scolaire n’a pu être dispensé aux élèves. 

Le projet, dans son ciblage d’intervention sur les aspects pédagogiques, tiendra compte de ce contexte de 

réouverture partielle en mettant l’accent sur l’utilisation des méthodes alternatives mixtes 

d’enseignement en présentiel et à distance en vue de renforcer le processus d’apprentissage des élèves et 

la qualité de l’éducation. Il accordera une attention particulière à l’équité et à l’inclusion de tous les 

enfants, surtout les plus vulnérables et marginalisés. 

Tenant compte de ce qui suit, la riposte pédagogique à l’impact de la COVID-19 sur le système éducatif 

se fera en conformité avec les principes fondamentaux de l’Agenda ODD4 Education-2030 fondé sur les 

droits de l'homme, les directives de la Coalition mondiale contre la COVID-19 mise en place par 

l’UNESCO et les gouvernements et l’agenda 2063 de l’Union africaine « l’Afrique que nous voulons ». 

A cet effet, l’ensemble des interventions pédagogiques au titre du projet pour assurer la continuité des 

apprentissages accordera une priorité au respect des principes universels suivants de l’ODD4 et la 

protection de la santé des élèves, du personnel et des familles : 

• L’inclusion et l’équité : "aucun apprenant laissé pour compte", le projet accordera une priorité à 

l’inclusion des filles, des enfants vulnérables (OEV), des enfants vivant dans les milieux défavorisés, 

des enfants réfugiés et déplacés, les enfants vivant dans les zones affectées par les crises d’insécurité 

et de conflits etc. 

• Le respect strict des mesures de protection de la santé des élèves, des enseignants et des communautés 

éducatives ; 

• La durabilité des solutions à moyen et long terme et l’appropriation par le pays (Cameroun) 

• Une démarche participative incluant l’ensemble des membres du LEG, les acteurs, décideurs, 

responsables et partenaires bilatéraux et multilatéraux du système éducatif, incluant la participation 

des parents/familles/Communauté éducative, des enseignants, des syndicats d’enseignants, des élèves 

et des autres personnels éducatifs, des organisations de la société civile etc. 

• Une approche intégrée prenant en compte aussi bien les aspects technico-pédagogiques que ceux 

relatifs à la santé, à l’hygiène, à la protection et à l’assistance psychosociale aux enfants vulnérables ; 

• Le suivi-évaluation de l’impact et l’adaptation dynamique des options opérationnelles de mise en 

œuvre en fonction de l’évolution de la pandémie et des besoins d’attendre pleinement les résultats 

visés. 

Le déploiement opérationnel des dispositifs d’enseignement à distance tiendra compte des taux d’accès 

des populations à l’électricité et aux infrastructures de télécommunication disponibles dans le pays 

principalement à travers la Radio, la Télévision, l’Internet et les réseaux sociaux. Ces taux ont été 

présentés et analysés dans la section préliminaire du projet. L’analyse a abouti à l’existence de fortes 

potentialités d’utilisation des TICs dans le pays en vue de fournir une réponse pédagogique à l’impact de 

la COVID-19 mettant à contribution l’utilisation des TICs pour fournir des services pédagogiques aux 

élèves à travers les dispositifs d’enseignement à distance. 

Au regard des disparités relevées dans l’accès aux moyens de communication, à travers le respect des 

principes d’équité et d’inclusion, l’opérationnalisation de la réponse pédagogique prendra en compte les 

dimensions d’équité et d’inclusion à travers une approche plurielle basée sur l’utilisation de plusieurs 
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canaux de diffusion des cours. A cet effet, pour couvrir un plus grand nombre d’élèves à travers le 

territoire national, les canaux suivants de diffusion des cours seront utilisés : 

1. Diffusion des cours à travers la radio ; 

2. Diffusion des cours à travers la télévision ; 

3. Diffusion des cours à travers la plateforme internet en ligne et hors ligne ; 

4. Diffusion des cours à travers la distribution aux élèves des supports pédagogiques des cours en 

version papier.  

Dans le cadre de la diffusion des cours à travers ces dispositifs, le projet tiendra compte des approches 

mixtes en vue de renforcer le système d’apprentissage pédagogique. A cet effet, les élèves qui suivent les 

cours via la télévision et la radio, recevront également les supports papiers pour leur permettre d’avoir 

les traces écrites des émissions de cours. Quant aux élèves qui utilisent la plateforme internet en ligne ou 

hors ligne, les supports électroniques de cours seront directement accessibles en ligne et hors ligne et ces 

derniers pourront les télécharger. 

Pour les élèves situés dans les zones privées d’électricité, d’accès à la radio, à la télévision et à l’internet, 

le projet développera des solutions alternatives d’accès aux plateformes internet en mode hors ligne et 

l’utilisation des mini-plaques solaires permettant d’alimenter les KIT TIC (Tablette). De plus, le projet 

acquerra des kits légers d’équipements TIC (Tablette + batterie +mini plaque solaire d’alimentation + 

connexion ou fonctionnement hors ligne) au profit des élèves et enseignants vulnérables en vue d’assurer 

une meilleure équité aux enfants dans l’accès aux dispositifs d’enseignement en ligne et hors ligne. Ces 

actions seront renforcées par l’appui des partenaires de la coalition mondiale mobilisés par l’UNESCO 

dans le cadre de la riposte contre la COVID-19. 

A cet effet, le projet utilisera les approches mixtes ci-dessous en vue de renforcer le système 

d’apprentissage à travers les différents canaux de diffusion des cours : 
N° Canal de diffusion 

des cours 

Répartition des zones suivant la 

situation actuelle d’accès aux 

canaux de diffusion des cours 

Zones additionnelles avec l’apport du projet à 

travers la réduction des disparités et la prise en 

compte de l’équité et de l’inclusion 

1 Plateforme Internet 

en ligne 

Zone urbaine, disponibilité de 

l’électricité, accès à la connexion 

internet 

Zones urbaines d’intervention du projet avec 

dotation des enfants vulnérables en Kit TIC et 

connexion internet 

2 Plateforme Internet 

hors ligne 

Zone urbaine ou rurale avec  

disponibilité de l’électricité mais 

sans accès à la connexion internet,  

Zones rurales d’intervention du projet avec dotation 

des enfants vulnérables en Kit TIC et accès hors 

ligne à la plateforme internet  

3 Télévision + cours 

sous supports papiers 

Zone urbaine ou rurale avec 

disponibilité de l’électricité, sans 

accès à la connexion internet,  

- 

4 Radio + cours sous 

supports papiers 

Banlieue des zones urbaine ou 

rurale avec ou sans disponibilité de 

l’électricité, sans accès à la 

connexion internet, 

Zones rurales d’intervention du projet avec dotation 

des enfants vulnérables en poste radio solaire 

5 Cours sous supports 

papiers 

Zone rurale, sans électricité, sans 

TV, sans radio, sans connexion 

internet 

 

En ce qui concerne la plateforme internet en ligne et hors ligne, le tableau ci-dessous présente le mode 

opératoire suivant les zones et le recours à l’énergie solaire pour les enfants vulnérables ciblés par le 

projet qui vivent dans les zones défavorisées.  



 

35 

 

Approche modulaire d’utilisation de la plateforme internet selon la zone de résidence  

ZONES 

Zone A Zone B Zone C Zone D 

Zone rurale, sans électricité, ni 
internet 

zone rurale ou semi-rurale avec 
électricité sans internet 

Zone rurale ou semi-rurale, sans 
électricité, avec internet 

Zone urbaine ou semi-urbaine 
avec un accès à l'électricité et 

l'internet 

        

Kit 
d’équipements 
pour les 
enseignants 

1 Tablette  
1 Tablette ou un ordinateur 
portable ou fixe 

1 Tablette  
1 Tablette ou un ordinateur 
portable ou fixe 

1 nano serveur pour la diffusion des 
cours hors ligne 

1 nano serveur pour la diffusion des 
cours hors ligne 

(Plateforme nationale ou régionale 
accessible en ligne) 

(Plateforme nationale ou 
régionale accessible en ligne) 

1 batterie + 1 plaque solaire de 
recharge de la tablette et du Nano 
serveur 

  
1 batterie + 1 plaque solaire de 
recharge de la tablette et du Nano 
serveur  

  

    
1 modem/rooter de fourniture de 
connexion internet 

1 modem/rooter de fourniture 
de connexion internet 

Kit 
d’équipements 
pour les élèves 

1 Tablette  
1 Tablette ou un ordinateur fixe ou 
portable 

1 Tablette  
1 Tablette ou un ordinateur fixe 
ou portable 

1 batterie + 1 plaque solaire de 
recharge 

  
1 batterie + 1 plaque solaire de 
recharge 

  

1 accès aux cours hors ligne via les 
Nano serveur 

1 accès aux cours hors ligne via les 
Nanos serveur 

1 accès internet via la tablette ou le 
wifi 

1 accès internet via la tablette 
ou le wifi 

Pour assurer l’efficacité du dispositif d’enseignement à distance à travers les canaux retenus, le projet 

renforcera les capacités de l’ensemble des acteurs de la chaine d’encadrement pédagogique incluant les 

enseignants, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, les directeurs d’école et la sensibilisation des 

responsables impliqués dans le processus de supervision institutionnelle et administrative du processus. 

La formation technico-pédagogique des enseignants inclura également les compétences pour élaborer des 

réponses adaptées aux besoins d'apprentissage des élèves et au rattrapage des retards accumulés du fait 

de la fermeture des écoles. 

Dans le cadre du déploiement opérationnel de la solution technologique de l’enseignement à distance à 

travers la plateforme internet, le projet s’appuiera sur les acquis de l’UNESCO dans le domaine, 

notamment sur la plateforme d’enseignement à distance développée au cours du projet ECW et en cours 

d’utilisation dans les régions anglophones touchées par les crises et l’insécurité. A cet effet, ce dispositif 

sera renforcé et mis à l’échelle en vue de répondre aux attentes de l’enrôlement d’un plus grand nombre 

d’élèves. Il s’agit d’une plateforme internet développée à partir de « Moodle » qui fonctionne en ligne et 

hors ligne. 

Le processus de mise en place et d’utilisation des dispositifs d’enseignement à distance à travers les 

canaux retenus passera par les principales étapes suivantes : 

Etape organisationnelle préparatoire 

1. Mise en place des conseils scientifiques de validation des ressources pédagogiques et cours digitalisés 

au sein des différents départements ministériels impliqués ; 

2. Organisation périodique des sessions de validation, de suivi et d’assurance qualité 

Dispositif d’enseignement à distance à travers la plateforme internet  

1. Mise à l’échelle au niveau national et renforcement de la plateforme internet développée pour les 

élèves du NOSO en vue de répondre aux besoins de l’enrôlement d’un plus grand nombre d’élèves ;  

2. Digitalisation des cours du préscolaire, du primaire et du premier cycle de l'enseignement secondaire 

général ; 



 

36 

 

3. Formation des acteurs de la chaîne d'encadrement pédagogique, des responsables du système éducatif 

et des cadres nationaux sur l'enseignement et la formation à distance (prenant en compte les questions 

d’évaluation formative et certificative), le développement, l'administration et l'utilisation des 

plateformes internet d'enseignement à distance en ligne et hors ligne ; 

4. Mise en place des dispositifs d’enseignement à distance ; 

5. Acquisition et distribution des kits d'équipements TIC aux enfants et enseignants vulnérables (des 

critères spécifiques tenant compte des réalités contextuelles seront définis à cet effet) ; 

6. Organisation de la diffusion des cours et du processus d'apprentissage à travers la plateforme internet 

en ligne et hors ligne ; 

7. Sensibilisation et formation (à travers la télé et la radio) des parents d’élèves sur le suivi et 

l’encadrement des élèves à la maison ; 

8. Diffusion à travers la plateforme internet et les réseaux sociaux des messages de sensibilisation sur 

la prévention de la COVID-19 et le respect des mesures barrières ; 

9. Suivi-évaluation des apprentissages à travers les évaluations formatives et sommatives et la tenue des 

statistiques de participation des élèves et des enseignants via la base de données de la plateforme 

internet. 

Dispositifs d’enseignement à distance à travers la radio et la télévision : 

1. Digitalisation des cours du préscolaire, du primaire et du premier cycle de l'enseignement secondaire 

général ; 

2. Formation des acteurs de la chaîne d'encadrement pédagogique, des responsables du système éducatif 

et des cadres nationaux sur l'enseignement à distance à travers la radio et la télévision ; 

3. Mobilisation de la télévision nationale, la « Cameroon Radio and Television  (CRTV) » et des chaînes 

privées et confessionnelles pour la diffusion des cours à la télévision ;  

4. Mobilisation de la radio nationale (CRTV), des radios communautaires (réseaux de radios 

communautaires mises en place avec l’appui de l’UNESCO) et des chaînes privées pour la diffusion 

des cours à la radio ; 

5.  Sensibilisation et formation (à travers la télé et la radio) des parents d’élèves sur le suivi et 

l’encadrement des élèves à la maison ; 

6. Diffusion à travers la CRTV, les chaînes privées et confessionnelles de radio et de télévision, des 

messages de sensibilisation sur la prévention de la COVID-19 et le respect des mesures barrières ; 

7. Suivi-évaluation des apprentissages et tenue des statistiques de participation des élèves à travers les 

enquêtes légères par échantillon. 

Dispositifs d’enseignement à distance à travers la distribution des supports pédagogiques en 

version papier aux élèves 

1. Impression des supports pédagogiques développés pour la plateforme internet en version papier dans 

les régions pour réduire les coûts et distribution aux élèves des zones défavorisées ; 

2. Sensibilisation et formation des parents d’élèves sur le suivi et l’encadrement des élèves à la maison 

à travers un guide d’orientation pour les parents qui sera intégré aux supports pédagogiques distribués 

aux élèves) ; 

3. Sensibilisation des parents à travers les affiches et les supports papiers (messages intégrés dans le 

guide d’orientation des parents) sur la prévention de la COVID-19 et le respect des mesures barrières ; 

4. Suivi-évaluation des apprentissages et tenue des statistiques de participation des élèves à travers les 

enquêtes légères par échantillon. 

En outre, pour préserver la santé des élèves et du personnel éducatif et d’encadrement impliqués, les 

acteurs de la chaine d’encadrement pédagogique et le personnel d’encadrement seront sensibilisés et 
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formés à la prévention des risques sanitaires liés entre autres à la COVID-19 en milieu scolaire et la 

gestion des situations de crise sanitaire (par exemple, pour assurer une première prise en charge en cas 

d’urgence COVID-19 à l’école). Quant aux familles, elles seront sensibilisées à la prévention de la 

COVID-19 et à la protection de la santé des enfants à travers les médias et les supports de communication. 

Le projet apportera également une assistance psychosociale aux enfants et aux enseignants les plus 

vulnérables. 

Tout en visant une riposte pédagogique immédiate (à court-terme) à l’impact de la COVID-19, les 

activités de développement des capacités seront conçues de manière à renforcer la résilience du système 

éducatif camerounais face aux crises, dans le moyen et le long terme, notamment à travers le 

renforcement de l’enseignement à distance comme un levier essentiel du système éducatif, susceptible 

d’améliorer l’accès et la qualité de l’éducation, en temps de crise comme dans le contexte normal. Les 

actions majeures qui seront menées dans ce cadre sont présentées dans la composante relative à la période 

post-COVID-19 et le renforcement de la résilience du système éducatif face aux crises. Quant aux actions 

liées aux mesures sanitaires, d’hygiène et de protection, elles sont présentées dans la section suivante 

relative au processus de préparation de la réouverture des établissements scolaires dans un environnement 

sanitaire, sûr et protecteur. 

7.1.2.2 Options spécifiques pour les élèves résidant dans les zones défavorisées et les enfants 

vulnérables 

Le financement GPE servira également à répondre aux besoins des élèves vivant dans les zones 

défavorisées et ceux qui sont vulnérables afin d’assurer une meilleure équité et inclusion dans l’accès 

aux services éducatifs, en particulier à travers l’utilisation des TICs. A cet effet, le projet procèdera à 

l’acquisition de 3.000 kits d’équipements TICs et de 5.000 radios solaires hybrides (fonctionnant à la fois 

à l’énergie solaire et aux piles électriques) en faveur des élèves issus des zones défavorisées (zone rurale, 

régions affectées par les crises et les conflits). Sur la base d’une expérience pilote, les kits TICs et les 

radios solaires seront alloués aux élèves des écoles défavorisées suivant les critères ci-dessous : 

Critère d’éligibilité des écoles du primaire et du premier cycle du secondaire général pour les KITs 

TIC 

1. Faible accès aux manuels scolaires (ratio élève-manuel en lecture et en math); 

2. Insuffisance des enseignants (% élevé de maîtres parents) ; 

3. Taille de classe élevée (Nombre d’élèves par groupe pédagogique); 

4. Proportion des élèves vulnérables (proportion des OEV, élèves avec handicap, réfugiés, déplacés 

internes, élèves autochtones) ; 

5. Taux de redoublement élevés (avec une priorité accordée aux taux de redoublement des filles) ; 

6. Taux d’abandon élevés (avec une priorité accordée aux taux d’abandon des filles) ; 

7. Faible accès aux infrastructures scolaires (% des salles de classe en matériau provisoire). 

Critère d’éligibilité des écoles du primaire et du premier cycle du secondaire général pour les 

radios solaires 

1. Zone d’implantation de l’école : zone rurale ayant accès aux ondes radios 

8. Faible accès aux manuels scolaires ((ratio élève-manuel en lecture et en math); 

2. Insuffisance des enseignants (% élevé de maîtres parents) ; 

3. Taille de classe élevée (Nombre d’élèves par groupe pédagogique); 

4. Proportion des élèves vulnérables (OEV, élèves avec handicap, réfugiés, déplacés internes, élèves 

autochtones) 

5. Taux de redoublement élevés (avec une priorité accordée aux taux de redoublement des filles) 

6. Taux d’abandon élevés (avec une priorité accordée aux taux d’abandon des filles) 
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7. Faible accès aux infrastructures scolaires (% des salles de classe en matériau provisoire). 

 

La base de données du SIGE sera utilisée pour calculer les différents indices correspondant aux critères 

fixés. La sélection des écoles bénéficiaires se fera sur la base du classement des écoles les plus 

vulnérables issu du traitement des données. Les kits seront la propriété des écoles bénéficiaires au même 

titre que les manuels scolaires. Leur conservation sera à la charge du Directeur de l’école et de 

l’Association des parents d’élèves. Ces derniers mettront les kits à la disposition des élèves suivant le 

calendrier organisationnel des cours à distance adopté par l’établissement. Un suivi périodique de la 

bonne utilisation du matériel sera assuré par les services régionaux et départementaux de l’inspection 

générale des enseignements. Les tablettes seront configurées et verrouillées pour un usage exclusivement 

pédagogique. Les seules fonctionnalités accessibles seront réservées aux besoins d’accès et d’utilisation 

de la plateforme d’enseignement à distance. 

 

L’utilisation des KITs TIC (Tablettes) et des radios solaires se fera à travers une expérience pilote qui 

s’inscrit dans le processus de mise en place de la stratégie nationale de généralisation de l’utilisation des 

TICs dans l’enseignement en vue d’améliorer la qualité des apprentissages. Cette stratégie de mise à 

l’échelle des TICs dans le système éducatif est inscrite parmi les priorités de la nouvelle stratégie 

sectorielle en cours de préparation et qui sera alignée sur les cibles de l’Agenda ODD4. 

 

Au regard de la taille moyenne des établissements (240 élèves par écoles pour le primaire et 400 élèves 

pour le premier cycle du secondaire), les 3.000 kits TICs permettront de mener l’expérience pilote dans 

10 établissements soit 6 écoles primaires et 4 collèges pour le secondaire 1er cycle. La même expérience 

sera menée dans 10 autres établissements (6 du primaire et 4 du 1er cycle du secondaire) pour l’utilisation 

des radios solaires. 

 

L’expérimentation consistera à faire la formation des enseignants sur l’utilisation des TICs et de la radio 

pour renforcer l’apprentissage des élèves. L’ensemble des programmes scolaires digitalisés seront 

implants dans les tablettes et diffusés à travers la radio. Les associations des parents d’élèves seront 

sensibilisés et formés à l’encadrement des élèves à travers ce dispositif. Un guide pour les parents d’élève 

sera développé et mis à disposition des familles pour faciliter le suivi et l’encadrement des élèves à la 

maison (la production de ce guide est prévue dans la composante 1 du projet). 

 

L’expérience pilote sera renforcée par les tablettes supplémentaires dont l’acquisition est prévue dans le 

cadre du projet COVID-19 financé par ECW (projet géré par l’UNESCO avec 2000 tablettes à acquérir) 

et le projet GPE mis en œuvre par l’UNICEF. 

 

Les résultats obtenus issus de l’expérience pilote seront comparés avec les écoles similaires en vue 

d’apprécier l’impact de l’utilisation des TICs sur l’amélioration des acquis scolaires et du redoublement. 

Les leçons tirées sur les difficultés et les défis à relever permettront au gouvernement et aux partenaires 

de définir les options opérationnelles appropriées pour l’élaboration de la stratégie nationale de 

généralisation de l’utilisation des TICs dans l’enseignement. 

 

7.1.2.3 Options spécifiques pour les réfugiés et les enfants déplacés 

Concernant les élèves réfugiés, le Gouvernement et ses partenaires dans le secteur de l’éducation 

veilleront à assurer la continuité de l’éducation au même titre que les élèves camerounais vivant dans les 
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mêmes zones qu’eux en prenant en compte trois (03) déterminants reflétant la situation de la répartition 

spatiale (zones urbaines, rurales (sites et hors sites) et camp de Minawao) de ces populations tout en 

considérant la dimension de leur inclusion dans le système éducatif camerounais. Dès le début de la 

fermeture des écoles, une évaluation initiale et partielle analysant les besoins spécifiques des élèves 

réfugiés, assortie de recommandations a été menée. Sur cette base, il est ressorti que pour les élèves des 

centres urbains de Douala et Yaoundé, les relais communautaires réfugiés (45) seront formés à 

l’organisation et au suivi des enseignements/apprentissages par la radio, en tenant compte des mesures 

requises en la matière, car bon nombre de ces populations n’ont pas un accès facilité à la télévision. 

Chaque famille sera dotée d’une radio hybride (fonctionnant à la fois à l’énergie solaire et aux piles 

électriques). Un suivi hebdomadaire sera fait et rapporté afin de procéder à d’éventuels correctifs dans le 

dispositif et les mécanismes mis en place. 

Au niveau des zones rurales (régions de l’Adamaoua, de l’Est et du Nord), 30% des populations 

réfugiées vivent dans des sites aménagés, tandis que 70% vivent au sein des communautés hôtes. Au 

regard de cette configuration, les relais communautaires réfugiés (près de 250) seront formés pour assurer 

l’organisation des séances d’apprentissage/enseignement à distance au profit des élèves réfugiés et ceux 

des communautés hôtes, en respectant les mesures barrières qui s’imposent. Ainsi les élèves seront 

organisés par niveau, et groupes de dix (10) maximum pour suivre les cours à partir des postes radios 

hybrides qui leur seront distribués. Les parents d’élèves, les Associations des parents d’élèves (APE) et 

les leaders communautaires vont bénéficier d’une sensibilisation de proximité pour le bon déroulement 

des activités pédagogiques. Un suivi hebdomadaire sera effectué par les relais communautaires. En cas 

de non-couverture de certaines zones par le signal radio, des alternatives telles que l’utilisation de clés 

USB ou l’augmentation du signal des radios relais seront mises en place pour pallier ces défaillances. 

Spécifiquement pour le camp de Minawao dans l’Extrême-Nord du pays, où vivent majoritairement les 

réfugiés nigérians, les mêmes dispositifs et mécanismes seront développés et mis en place. Les postes 

radios seront distribués aux familles des élèves réfugiés, mais cette fois-ci la sensibilisation de proximité 

des parents d’élèves ainsi que l’encadrement et le suivi des élèves réfugiés seront assurés par les quarante-

cinq (45) enseignants qui sont dans le camp. Les cours qui seront diffusés à la radio, seront en anglais. Il 

est aussi prévu des clés USB pour stocker des ressources numériques et des devoirs pour faciliter 

l’accompagnement des élèves par ces enseignants. Un générateur et une photocopieuse en place, serviront 

aux enseignants à multiplier les devoirs et les supports en formats durs à cet effet, surtout au profit des 

élèves du secondaire.  

 

7.1.3 Nombre d’élèves couverts par les dispositifs d’enseignement à distance 

Le nombre d’élèves du public relevant de l’enseignement de base (préscolaire, primaire et 1er cycle du 

secondaire général) couverts par les interventions au titre du projet a été estimé sur la base des taux 

d’accès des ménages aux canaux de diffusion des cours à distance (télévision, radio, internet) et le nombre 

de supports pédagogiques à mettre à la disposition des élèves des zones défavorisées qui ne disposent 

d’aucun accès aux moyens de communication. 

 

7.1.3.1 Nombre d’élèves couverts par la plateforme internet 

L’effectif des élèves couverts par la diffusion des cours et l’organisation des apprentissages en ligne à 

travers l’internet a été estimé en fonction du taux d’accès des ménages à la connexion internet en zone 

rurale et en zone urbaine. Ces chiffres ont été augmentés par le nombre d’élèves vulnérables ciblés par 

le projet qui bénéficieront de la dotation en KIT TIC pour l’accès à la plateforme en ligne et hors ligne. 
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A cet effet, la diffusion des cours à travers la plateforme internet couvrira au total environ 19% des élèves 

du public (soit 990.000 élèves) dont 9% en zone rurale et 37% en zone urbaine. 
Tableau 19: Nombre d’élèves du public couverts par la plateforme internet 

Internet 

Nombre d’élèves couverts sans la dotation en KIT 

aux élèves vulnérables 
Filles Garçons Total 

Zone 

rurale 

Zone 

urbaine 
Total 

% 

Filles 

% 

Zone 

rurale 

Préscolaire                 

Primaire 327 328 314 491 641 819 210 744 431 075 641 819 51% 33% 

Secondaire général 1er Cycle 110 676 106 335 217 011 38 415 178 596 217 011 51% 18% 

Total  438 004 420 826 858 830 249 159 609 671 858 830 51% 29% 

Nombre total de tablettes à acquérir pour les élèves 

vulnérables 
          3 000     

Nombre d'élèves vulnérables bénéficiant des tablettes Filles Garçons Total 
Zone 

rurale 

Zone 

urbaine 
Total 

% 

Filles 

% 

Zone 

rurale 

Primaire 1 200 800 2 000 1 834 166 2 000 60% 92% 

Secondaire général 1er Cycle 600 400 1 000 829 171 1 000 60% 83% 

Total  1 800 1 200 3 000 2 663 337 3 000 60% 89% 

Nombre total d'élèves ciblés par la plateforme 

internet par niveau d'enseignement 
Filles Garçons Total 

Zone 

rurale 

Zone 

urbaine 
Total 

% 

Filles 

% 

Zone 

rurale 

Préscolaire                 

Primaire 328 528 315 291 643 819 212 578 431 241 643 819 51% 33% 

Secondaire général 1er Cycle 111 276 106 735 218 011 39 244 178 767 218 011 51% 18% 

Total  439 804 422 026 861 830 251 822 610 008 861 830 51% 29% 

Nombre total d'élèves ciblés par la plateforme 

internet en % du nombre total d'élèves 
Filles Garçons Total 

Zone 

rurale 

Zone 

urbaine 
Total     

Préscolaire                 

Primaire 21% 17% 19% 9% 40% 19%     

Secondaire général 1er Cycle 29% 22% 25% 9% 40% 25%     

Total  21% 17% 19% 9% 37% 19%     

Source : SIGE/MINEDUB/MINESEC + calculs 

7.1.3.2 Nombre d’élèves couverts par la diffusion des cours à travers la télévision 

La diffusion des cours à travers la télévision portera sur un effectif d’élèves d’environ 2.300.000 du 

public qui bénéficieront également d’un suivi pédagogique. Elle couvrira environ 52% des élèves dont 

88% en zone urbaine et 31% en zone rurale. Le tableau ci-dessous présente les détails. 
Tableau 20: Nombre d’élèves du public couverts par la diffusion des cours à travers la télévision 
Nombre total d'élèves ciblés par 

la télévision par niveau 

d'enseignement 

Filles Garçons Total Zone rurale 
Zone 

urbaine 
Total % Filles 

% 

Zone 

rurale 

Préscolaire 64 374 61849 126223 29772 96451 126223 51% 24% 

Primaire 853 873 820 388 1 674 261 725 896 948 365 1 674 261 51% 43% 

Secondaire général 1er Cycle 267 866 257 361 525 227 132 317 392 910 525 227 51% 25% 

Total  1 186 113 1 139 598 2 325 711 887 985 1 437 726 2 325 711 51% 38% 

Nombre total d'élèves ciblés par 

la plateforme internet en % du 

nombre total d'élèves 

Filles Garçons Total Zone rurale 
Zone 

urbaine 
Total     

Préscolaire 63% 60% 61% 31% 88% 61%     

Primaire 54% 45% 49% 31% 88% 49%     

Secondaire général 1er Cycle 69% 53% 60% 31% 88% 60%     

Total  57% 47% 51,7% 31% 88% 52%     

Source : SIGE/MINEDUB/MINESEC/MINEFOP, calculs 

7.1.3.3 Nombre d’élèves couverts par la diffusion des cours à travers la radio 

Le nombre total d’élèves du public ciblés par la diffusion des cours à la radio est d’environ 2 millions, 

soit 46% des élèves du public à l’échelle nationale, 58% en urbaine et 39% en zone rurale. Le tableau ci-

dessous présente les données détaillées. 
Tableau 21: Nombre d’élèves du public couverts par la diffusion des cours à travers la radio 

RADIO 

Nombre d’élèves du public 

couverts par la diffusion des 
Filles Garçons Total Zone rurale Zone urbaine Total % Filles 

% Zone 

rurale 
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cours à travers la radio (sans 

l’acquisition des radios pour les 

élèves vulnérables)  

Préscolaire 51 523 49 503 101026 37 456 63 570 101 026 51% 37% 

Primaire 784 524 753 758 1 538 282 913 224 625 058 1 538 282 51% 59% 

Secondaire général 1er Cycle 216 968 208 459 425 427 166 463 258 964 425 427 51% 39% 

Total  1 053 015 1 011 720 2 064 735 1 117 143 947 592 2 064 735 51% 54% 

Nombre total de radios à 

acquérir pour les élèves 

vulnérables 

          5 000     

Nombre d'élèves vulnérables 

bénéficiant des tablettes 
Filles Garçons Total Zone rurale Zone urbaine Total % Filles 

% Zone 

rurale 

Préscolaire                 

Primaire 2 400 1 600 4 000 2 739 1 261 4 000 60% 68% 

Secondaire général 1er Cycle 600 400 1 000 489 511 1 000 60% 49% 

Total  3 000 2 000 5 000 3 228 1 772 5 000 60% 65% 

Nombre total d'élèves ciblés 

par la radio par niveau 

d'enseignement 

Filles Garçons Total Zone rurale Zone urbaine Total % Filles 
% Zone 

rurale 

Préscolaire 51523 49503 101026 37456 63570 101026     

Primaire 786 924 755 358 1 542 282 915 963 626 319 1 542 282 51% 59% 

Secondaire général 1er Cycle 217 568 208 859 426 427 166 952 259 475 426 427 51% 39% 

Total  1 056 015 1 013 720 2 069 735 1 120 371 949 364 2 069 735 51% 54% 

Nombre total d'élèves ciblés 

par la radio en % du nombre 

total d'élèves 

Filles Garçons Total Zone rurale Zone urbaine Total     

Préscolaire 50% 48% 49% 39% 58% 49%     

Primaire 50% 41% 45% 39% 58% 45%     

Secondaire général 1er Cycle 56% 43% 49% 39% 58% 49%     

Total  51% 42% 46,0% 39% 58% 46,0%     

Source : SIGE/MINEDUB/MINESEC+ calculs 

7.1.3.4 Nombre d’élèves couverts par la distribution des supports pédagogiques 

Tenant compte des disparités liées à l’accès des ménages et des élèves aux moyens de communication 

(internet, TV, Radio), le projet, à travers une approche plurielle, prévoit de doter les élèves vulnérables 

qui n’ont pas d’accès aux moyens de communication en supports pédagogiques imprimés en vue 

d’assurer une meilleure équité et inclusion.  

Le coût élevé de l’acquisition des manuels scolaires limite le nombre d’enfants bénéficiaires. Dans le 

cadre du projet, la priorité a été accordée aux élèves du primaire et du 1er cycle du secondaire général, 

aux classes d’examen et aux disciplines fondamentales (Langue français/anglais et Mathématiques). A 

cet effet, le projet permettra de couvrir les besoins en manuels scolaires de tous les enfants défavorisés 

inscrits dans les classes de CE1/Cl3, CE2/Cl4, CM1/Cl5 et CM2/Cl6 et 49% de ceux inscrits en classe 

de 3ème /Form 5. 

A travers cet appui en faveur des élèves vulnérables, les fonds « COVID-19 » du GPE pour le Cameroun 

permettront d’acquérir 980.000 manuels scolaires dont 886.000 en faveur du primaire et 94.000 pour le 

secondaire général 1er cycle couvrant au total 490.000 élèves dont 443.000 du primaire et 47.000 du 

secondaire général 1er cycle. 

Le tableau ci-dessous présente les détails : 
Tableau 22: Nombre de manuels scolaires et élèves couverts 

Manuels scolaires  GPE/COVID 

Primaire 886 000 

Nombre de manuels de langue (français/Anglais) prévus CE1/CL3 135 000 

Nombre de manuels de langue (français/Anglais) prévus CE2/CL4 120 000 

Nombre de manuels de langue (français/Anglais) prévus, CM1/Cl5  107 000 

Nombre de manuels de langue (français/Anglais) prévus CM2/Cl6 81 000 

Nombre de manuels de calcul prévus CE1/CL3 135 000 

Nombre de manuels de calcul prévus CE2/CL4 120 000 

Nombre de manuels de calcul prévus CM1/Cl5 107 000 
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Nombre de manuels de calcul prévus CM2/Cl6 81 000 

Nombre d'élèves du primaire  concernés 443 000 

Secondaire général 1er Cycle 94 000 

Nombre de manuels de langue (Français/Anglais) prévus 3ème  47 000 

Nombre de manuels de Maths 3ème 47 000 

Nombre d'élèves du secondaire 1er cycle concernés 47 000 

    

Nombre total de manuels du primaire et du secondaire 980 000 

Nombre d'élèves du primaire et du secondaire concernés 490 000 

% Elèves CE1, CE2, CM1 et CM2 n'ayant pas accès aux moyens de communication 

couverts par les manuels 
100% 

% Elèves de 3ème, couverts par les manuels en zone rurale (élèves vulnérables en 

classe de 3ème privés d’accès aux moyens de communication) 
49% 

 

Par ailleurs, il faut souligner que d’autres actions similaires sont menées par les autres partenaires, 

principalement l’UNESCO, l’UNICEF, la Banque Mondiale et l’AFD qui prévoient dans leurs appuis au 

Gouvernement l’acquisition de manuels scolaires et des kits TIC en vue d’élargir le nombre d’enfants 

bénéficiaires. Ces appuis viendront renforcer l’accès des élèves vulnérables aux TICs. 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des indicateurs de résultats relatifs à la composante. 
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N° 
Résultats 

attendus/Produits 
Indicateurs de suivi 

Base-

line 

  Cibles 

Source 

de 

données 

Mesures de 

mitigation 

  Ensemble Préscolaire Primaire 

Secondaire 

général 1er 

cycle 

  

Résultat 1: les garçons et les filles touchés par la crise ont 

accès à l'éducation formelle et non formelle à travers les 

dispositifs alternatifs d'enseignement à distance (Radio, TV, 

Internet et supports pédagogiques imprimés) 

              

  

1 

Le dispositif 

d'enseignement à distance 

à travers la plateforme 

internet est opérationnel 

Nombre d'élèves affectés par la 

crise du COVID-19 qui 

participent aux cours à partir 

de la plateforme internet 

(Etablissements Publics) 

0 

Total 861 830   643 819 218 011 

SIGE 

MINED

UB, 

MINESE

C, 

MINEF

OP, 

Rapports 

UNESC

O/LEG, 

Enquêtes 

spécifiqu

es 

- Distribution 

des KITs TIC 

aux élèves 

vulnérables 

- Distribution 

des supports 

pédagogiques 

en version 

papier aux 

élèves 

vulnérables 

qui n'ont pas 

accès aux 

moyens de 

communicatio

n (Radio, TV, 

Internet) 

-  

Sensibilisatio

n sur le 

respect des 

mesures 

barrières et la 

prévention de 

la Covid-19 

Dont filles 

(51%) 

Dont filles: 

439533 (51%) 
  

Dont filles: 

328348 (51%) 

Dont filles: 

111186 (51%) 

2 

Le dispositif 

d'enseignement à distance 

à travers la télévision est 

opérationnel 

Nombre d'élèves affectés par la 

crise du COVID-19  qui 

participent aux cours à partir 

de la télévision 

0 

Total 2 325 711 126 223 1 674 261 525 227 

Dont filles 

(51%) 

Dont filles: 

1186113 (51%) 

Dont filles: 

64374 (51%) 

Dont filles: 

853873 (51%) 

Dont filles: 

267866 (51%) 

3 

Le dispositif 

d'enseignement à distance 

à travers la radio est 

opérationnel 

Nombre d'élèves affectés par la 

crise du COVID-19  qui 

participent aux cours à partir 

de la radio 

0 

Total 2 069 735 101 026 1 542 282 426 427 

Dont filles 

(51%) 

Dont filles: 

1055565 (51%) 

Dont filles: 

51523 (51%) 

Dont filles: 

786564 (51%) 

Dont filles: 

217478 (51%) 

4 

Le dispositif 

d'enseignement à distance 

à travers la distribution 

des supports 

pédagogiques est 

opérationnel 

Nombre d'élèves affectés par la 

crise du COVID-19  qui 

participent aux cours à partir 

des supports pédagogiques 

papiers 

0 

Total 490 000   443 000 47 000 

Dont filles 

(51%) 

Dont filles: 

249900 (51%) 
  

Dont filles: 

225930 (51%) 

Dont filles: 

23970 (51%) 

5 

La plupart des enfants 

vulnérables touchés par la 

crise ont accès aux 

dispositifs d'enseignement 

à distance à travers la 

dotation en tablettes 

solaires, radios solaires et 

la connexion hors ligne 

Nombre d'enfants vulnérables 

touchés par la crise ont accès à 

la plateforme internet à travers 

la dotation en tablettes solaires 

en connexion hors ligne 

0 

Total 3 000   2 000 1 000 

Dont filles 

(60%) 

Dont filles: 

1800 (60%) 
  

Dont filles: 

1200 (60%) 

Dont filles: 

600 (60%) 

Nombre d'enfants vulnérables 

touchés par la crise ont accès 

aux dispositifs d'enseignement 

à distance à travers la dotation  

en radios solaires  

0 

Total 5 000   4 000 1 000 

Dont filles 

(60%) 

Dont filles: 

3000 (60%) 
  

Dont filles: 

2400 (60%) 

Dont filles: 

600 (60%) 

6 

Les acteurs de la chaîne 

d'encadrement 

pédagogique acquièrent 

les compétences en 

ingénierie pédagogique de 

l'enseignement à distance, 

à l'utilisation des 

dispositifs d'enseignement 

à distance et à la 

prévention du COVID-19 

Nombre 

d'enseignants/directeurs d'école 

formés en ligne à la pédagogie 

et à l'utilisation de la 

plateforme internet en ligne et 

hors ligne 

0 

Dont 

femme 

50% 

1 500   1 000 500 

Nombre d'inspecteurs formés 

en ligne à la pédagogie et à 

l'utilisation de la plateforme 

internet en ligne et hors ligne 

0 

Dont 

femme 

50% 

230   130 100 

Nombre 

d'enseignants/directeurs d'école 

formés à travers la télévision 

sur la pédagogie et 

l'encadrement des élèves en 

lien avec l'enseignement à 

distance via la télévision 

0 

Dont 

femme 

50% 

71 598 6 235 28 787 36 576 

Nombre 

d'enseignants/directeurs d'école 

formés à travers la télévision 

sur la pédagogie et 

l'encadrement des élèves en 

lien avec l'enseignement à 

distance via la radio 

0 

Dont 

femme 

50% 

62 061 4 991 25 864 31 206 

 

  



 

44 

 

7.2 Composante 2 : Préparation de la réouverture des établissements scolaires et de leur 

fonctionnement dans un environnement sanitaire, sûr et protecteur 

7.2.1 Activités 

Les activités ciblées à travers cette composante se présentent comme suit : 

• Désinfection des établissements scolaires ; 

• Mise en place du dispositif WASH dans les établissements scolaires/Acquisition et mise à 

disposition des établissements scolaires des dispositifs de lavage des mains ; 

• Elaboration et diffusion des supports de communication sur la sensibilisation à la COVID-19 ; 

• Soutien psychosocial aux élèves et aux enseignants et référencement aux services de santé 

mentale et PSS ; 

• Soutien et assistance aux filles et aux enfants vulnérables pour assurer leur retour à l’école et 

dotation en fournitures pédagogiques ; 

• Formation des enseignants sur les règles de prévention de la COVID-19 ; 

• Mobilisation communautaire pour la protection des établissements contre la transmission de la 

COVID-19. 

7.2.2 Stratégie de mise en œuvre  

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de cette composante, un MOU sera signé entre l’Agent 

partenaire et l’UNICEF qui assurera l’exécution des activités sur le terrain en lien avec les aspects 

sanitaires, d’hygiène, de protection et d’assistance psychosociale. La stratégie de mise en œuvre reposera 

globalement sur une réponse intégrée multisectorielle : éducation, santé, protection, communication et 

mobilisation communautaire. 

Comme relevé dans les sections précédentes, la fermeture des établissements scolaires a de 

nombreuses conséquences négatives sur les élèves, les parents et les enseignants. A cet effet il est 

indispensable de rouvrir les établissements dès que les conditions sanitaires sont réunies afin 

d’assurer la continuité des apprentissages dans un environnement sanitaire, sûr et protecteur. 

Dans le cadre de la riposte face à l’impact de la COVID-19 sur le système éducatif, cette composante 

soutient le retour en toute sécurité des élèves à l'école une fois que le gouvernement décide du jour de la 

réouverture en fonction des scénarios établis par les différents ministères en charge de l'éducation. 

Scénario :  

Conformément à l’orientation gouvernementale planifiée : 

1) La réouverture partielle des écoles pour les élèves inscrits en classe d’examen du MINEDUB et 

du MINESEC a été effective le 1er juin conformément à l’orientation gouvernementale planifiée 

(hypothèse confirmée) ;  

2) L’ensemble des écoles rouvriront le 5 octobre 2020 en période d’épidémie de la COVID-19. 

Actions majeures avant la réouverture des écoles 

L’intervention vise à se préparer à partir des politiques, des procédures et des plans de financement 

indispensables pour améliorer le fonctionnement des écoles pendant l’épidémie, en accordant une 

attention particulière à l’environnement sanitaire, sûr et protecteur et en mettant en place des dispositifs 

pour renforcer les pratiques d’apprentissage et améliorer le niveau des acquisitions scolaires à travers les 

dispositifs d’enseignement à distance (Radio, Télévision, Internet, Supports pédagogiques en version 

papier). Ces actions s’articulent autour des principales interventions suivantes : 
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• Définition des mesures de limitation des risques de contamination à la COVID-19 (distanciation 

sociale, port du masque, désinfection, limitation de la taille des classes, instauration d’un système 

de double flux, limitation des regroupements, mise en place des règles d’accès à l’école …) ; 

• Désinfection des établissements scolaires ; 

• Mise en place des dispositifs WASH de lavage des mains ; 

• Mobilisation et dialogue avec les communautés et les acteurs du système éducatif ; 

• Sensibilisation des communautés, des enseignants, des parents et des élèves sur la transmission 

et la prévention de la COVID-19. 

Pendant le processus de réouverture 

• Désinfection des écoles, mise en place des dispositifs WASH/dispositifs de lavage des mains ; 

• Application des mesures d’hygiène sanitaire et d’assainissement pour limiter les risques de 

contamination ;  

• Priorité mise sur le rattrapage scolaire à travers l’enseignement à distance pour compenser les 

heures d’enseignement perdues ; 

• Accompagnement psychopédagogique des enseignants et du personnel d’encadrement dans le 

processus d’accueil des élèves (éventuellement des parents) lié à la reprise des cours en contexte 

de la COVID-19 et référencement aux services de santé mentale et PSS dans la communauté ;  

• Adoption des stratégies proactives pour réintégrer les enfants marginalisés et déscolarisés dans 

les écoles. 

Lorsque les écoles ont rouvert leurs portes et les apprentissages se déroulent au sein des 

établissements dans un environnement sanitaire sûr et protecteur 

Le déroulement des apprentissages après la réouverture des écoles s’accompagne de plusieurs mesures 

sanitaires de protection de renforcement du dispositif pédagogique. Ces mesures s’articulent autour des 

aspects suivants : 

• Désinfection périodique de l’environnement scolaire et des salles de classe ; 

• Contrôle et suivi de l’état de santé des élèves, des enseignants et du personnel administratif et 

logistique ; 

• Utilisation des dispositifs alternatifs d’enseignement à distance à travers la radio, la télévision, 

l’internet et la distribution des supports pédagogiques papiers aux élèves pour combler les 

gaps liés à la réduction du temps d’apprentissage, accélérer et renforcer les processus 

pédagogiques d’apprentissage avec un accent particulier sur les enfants défavorisés et ceux qui 

présentent des lacunes majeures ; 

• Assistance psychosociale aux enfants vulnérables, aux filles, aux réfugiés et aux enfants 

déplacés et référencement aux services du santé mentale et PSS dans la communauté ; 

• Sensibilisation continue des communautés, des enseignants et des élèves sur la transmission et la 

prévention de la COVID-19. 

 

La première phase des actions programmée cible les besoins liés à la réouverture partielle des 

établissements pour les classes d’examen au mois de juin 2020 (aspects sanitaires et de protection dans 

les centres d’examen liés à la finalisation du processus d’organisation des examens nationaux dans 

l’enseignement de base dans la période juillet-Août 2020). Quant à la deuxième phase, elle sera axée sur 

les besoins liés à la réouverture de tous les établissements scolaires à partir du mois d’octobre 2020. Dans 

ce cadre, les services d’assistance aux écoles des zones d’intervention du projet lors de la première phase 

seront maintenus avec une priorisation vers les zones plus vulnérables et plus à risque de contamination. 
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Les principales interventions opérationnelles au titre de cette composante seront articulées autour des 

sous-composantes suivantes : 

 

Sous-composante 1 : fournitures essentielles WASH/dispositifs lavage des mains pour atténuer les 

risques de transmission de la COVID19 

Avant le retour des élèves, toutes les écoles à risques doivent être soigneusement nettoyées et désinfectées 

pour éviter la contamination et une potentielle deuxième vague provenant des établissements 

d'enseignement. Cela implique la mise en œuvre adéquate des interventions WASH à l'école pour garantir 

que des mesures d'assainissement et d'hygiène appropriées sont prises de prévenir et de contrôler la 

propagation du virus, au cas où les écoles fonctionnent en période d’épidémie. Ainsi, la stratégie clé est 

de maintenir un environnement sûr en vue de permettre aux élèves et aux enseignants de poursuivre les 

activités d'apprentissage et d'enseignement sans craindre d'être contaminés par la COVID-19. Cette 

composante vise à garantir que les communautés et les écoles disposent des installations nécessaires pour 

adopter des comportements positifs en matière d'hygiène et d'assainissement. Cette action permettra aux 

écoles et aux communautés les plus vulnérables d’être équipées des dispositifs de lavage des mains, de 

désinfectants, de savon et de solutions hydroalcooliques. Les enfants et les enseignants seront formés sur 

les pratiques de lavage des mains et l'hygiène personnelle. Ils seront également formés sur la façon 

d'entretenir les installations d’assainissement pour un usage adéquat et durable. 

 

Sous-composante 2 : Renforcer les capacités des enseignants et des systèmes pour la réouverture 

sûre des écoles (prévention de la COVID-19 et appui psychosocial) 

Cette composante vise principalement à renforcer les capacités des enseignants, des directeurs et du 

personnel administratif des établissements scolaires, pour une meilleure gestion de la réouverture des 

écoles et de leur fonctionnement par la promotion de la sureté, la protection et le bien-être des enfants et 

des autres enseignants. 

Les enseignants seront formés aux compétences de base pour identifier les symptômes de la COVID-19 

chez les enfants et chez leurs collègues, afin d’atténuer les risques de transmission du virus grâce à 

l’application des mesures barrières. 

En plus, les enseignants seront sensibilisés aux techniques de base de l’écoute active et aux premiers 

secours psychologiques pour fournir un appui psychosocial à leurs élèves et à leurs collègues en détresse. 

Le fait que les enfants ont dû arrêter brusquement l'école sans aucune préparation adéquate, associé à la 

peur d’être contaminés par le virus, ont mis une pression énorme sur leur physique et leur psychologique. 

Les parents qui jusque-là travaillaient et soutenaient l'éducation de leurs enfants se trouvaient à la maison 

au chômage ou sous-employés, avec très peu de revenus pour subvenir aux besoins de la famille. Le défi 

de gérer les enfants à la maison et de leur fournir le soutien psychosocial nécessaire est un problème 

majeur auquel la plupart des parents sont confrontés car ils n'ont pas la compétence pour le faire. 

Certaines familles ont probablement dû connaitre une situation d’infection par le virus d’un parent ou 

voir même le décès d’un membre de la famille à cause de la COVID-19 et ont besoin d'un appui pour 

faire face à la situation. Le fait que les enfants, les enseignants et les parents soient à la maison depuis 

plusieurs mois, met une énorme pression sur la santé mentale. Il est donc important que le secteur de 
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l'éducation élabore et mette en œuvre des mesures adéquates pour aider à faire face à la détresse et aux 

troubles psychosociaux auxquels sont confrontés les enfants, les parents et les enseignants. 

Les enseignants seront encadrés et soutenus par un réseau de formateurs et d'experts en Appui 

Psychosocial (PSS) en éducation, et des lignes d'assistance téléphonique directes seront créées pour un 

encadrement ad hoc, aux enseignants qui sont chargés de fournir l’appui psychosocial en classe, mais qui 

ne se sentent pas confortables. 

En collaboration avec la section de programme de la protection de l'enfance de l’UNICEF et les 

ministères concernés par la protection des enfants, un système d'orientation sera mis en place pour 

répondre et documenter les situations de détresse mentale les plus graves parmi les élèves et les 

enseignants. Une orientation vers la santé mentale et des soins psychologiques spécialisés sera mise en 

place entre les écoles et les communautés environnantes, notamment par la mise en place des « numéros 

verts ». 

Sous-composante 2 : Mobilisation et sensibilisation communautaires 

Avant le retour des élèves, toutes les écoles doivent être soigneusement nettoyées et désinfectées pour 

éviter la contamination et une potentielle deuxième vague provenant des établissements d'enseignement. 

Cela implique la mise en œuvre adéquate des interventions WASH à l'école (WinS) visant à garantir que 

des mesures d'assainissement et d'hygiène appropriées sont prises pour prévenir et contrôler la 

propagation du virus, au cas où les écoles fonctionnent pendant la période de l’épidémie. 

Faire participer toutes les parties prenantes, y compris les parents, à la réponse est considéré comme l'une 

des stratégies les plus efficaces et durables pour lutter contre l’épidémie de la COVID-19 au sein des 

communautés. Cette composante du projet se concentrera sur la mobilisation de la communauté scolaire 

pour contribuer activement au maintien de la sécurité des écoles pendant la crise sanitaire. Des actions 

concrètes visant à prévenir la transmission du virus en milieu scolaire et dans la communauté en général 

seront soutenues. Les communautés seront impliquées dans la désinfection des écoles avant la 

réouverture et pendant la durée des cours ; ils participeront à contrôler qu'aucun enfant ou adulte 

présentant des symptômes puisse accéder dans les enceintes d’établissements, que les enfants et les 

enseignants se lavent les mains et portent leurs masques, et que la distanciation physique soit respectée 

pendant toute la période de réouverture 

Sous-composante 3 : Amélioration du retour des enfants à l’école et apprentissage dans les écoles 

inclusives 

Cette sous-composante financera l'achat de matériel d'apprentissage et d'enseignement de base pour cibler 

les écoles les plus vulnérables. Des équipements pédagogiques seront acquis et mis à la disposition des 

élèves les plus vulnérables en accordant une priorité aux filles, aux zones rurales, aux OEV, aux élèves 

avec handicap, aux réfugiés, aux déplacés internes et aux élèves issus des groupes minoritaires 

marginalisés (autochtones). 

De même, la composante appuiera de manière proactive les efforts d'éducation inclusive, en finançant la 

mise en œuvre du projet pilote d'éducation inclusive dans les écoles rurales : les enfants porteurs de 

handicap, y compris les handicaps sévères seront hébergés dans des salles de classe dédiées parrainées 

par le GPE (1 par école) construites dans le cadre du financement accéléré 2018. Ces salles de classe 

seront équipées de matériels d'apprentissage et d'enseignement adaptés aux besoins particuliers de cette 
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nouvelle population d’apprenant. Les cours spéciaux seront dirigés par des parents d'enfants ayant des 

besoins spéciaux, qui accompagneront leurs enfants à l'école. 

Les ONG renforceront la capacité des écoles à intégrer les groupes d’apprenant a besoin spécifique dans 

la population générale scolaire : le temps de récréation sera l'occasion pour tous les enfants d'interagir les 

uns avec les autres. Le double objectif de : (1) l'inclusion sociale et (2) les opportunités d'apprentissage 

équitables, pour les enfants porteurs de différents types de handicap, seront proposées aux enfants des 

communautés rurales ciblées où une classe de « maîtres parents » sera également constituée et leurs 

capacités renforcées.  

Sous-composante 4 : Suivi de l'apprentissage et des changements pour les enfants et les 

enseignants 

Cette sous-composante financera les principales activités suivantes: (i) sondages téléphoniques par la 

contractualisation d’une compagnie de téléphonie mobile; (ii) suivi de la fréquentation scolaire dans 

toutes les écoles, analyse et dissémination des données; (iii) évaluations de l'apprentissage lors de la 

réouverture des écoles, analyse et diffusion des données; (iv) des enquêtes utilisant U-Report ou d'autres 

plateformes innovantes pour suivre la fréquentation scolaire et la participation des enfants; v) Base de 

données sur la Santé Mentale et l’Appui Psychosocial (MHPSS) et les problèmes psychosociaux affectant 

les enfants et les enseignants); (vi) Étude sur l'environnement d'apprentissage protecteur dans des 

échantillons représentatifs des écoles et vi) toutes les activités directement liées à la gestion, la 

coordination et la communication du projet. 

 

7.2.3 Nombre d’établissements, d’élèves, d’enseignants et de parents couverts 

Le nombre d’établissements, d’élèves, d’enseignants et de parents couverts par les interventions au titre 

de la composante sanitaire et protection du projet est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

N° 
Résultats 

attendus/Produits 
Indicateur de suivi 

Base

line 

  

Cibles 
Moyens de 

vérification/ 

Source de 

données 

Mesures de 

mitigation   

Ensemble 
Préscolaire Primaire 

Secondaire 

général 1er 

cycle 

Résultat 2: Amélioration de la sécurité et de la protection 

dans l'environnement d'apprentissage pour les filles et les 

garçons touchés par la crise pendant la fermeture et la 

réouverture de l'école 

              

  

1 

Les garçons et les filles 

touchés par la crise sont 

sensibilisés sur les risques 

vitaux et la prévention du 

COVID 19 à travers la radio, 

la télévision, la plateforme 

internet d'enseignement à 

distance et les supports de 

communication 

Nombre d'élèves 

sensibilisés au COVID-

19 à travers la 

plateforme internet 

d'enseignement à 

distance 

0 
Dont filles 

51% 
861 830   643 819 218 011 

SIGE 

MINEDUB, 

MINESEC, 

MINEFOP, 

Rapports 

UNESCO/LE

G/ST, 

Enquêtes 

spécifiques 

  Sensibilisation 

sur le respect des 

mesures barrières 

et la prévention 

de la Covid-19 

'Equipement en 

masque de 

protection et en 

dispositif WASH 

Nombre d'élèves 

sensibilisés au COVID-

19 à travers la télévision 

0 
Dont filles 

51% 
2 325 711 126 223 1 674 261 525 227 

Nombre d'élèves 

sensibilisés au COVID-

19 à travers la radio 

0 
Dont filles 

51% 
2 069 735 101 026 1 542 282 426 427 

2 

Les établissements scolaires 

sont désinfectés avant la 

reprise des cours 

Nombre d'établissements 

scolaires désinfectés 

avant la reprise des cours 

0 Total 2 000 200 1 400 400 

3 

Les établissements scolaires 

sont désinfectés 

périodiquement pendant la 

reprise des cours dans un 

contexte marqué par 

l'épidémie du COVID-19 

Nombre d'établissements 

scolaires désinfectés 

périodiquement pendant 

la reprise des cours dans 

un contexte marqué par 

l'épidémie du COVID-19 

0 Total 2 000 200 1 400 400 

4 

Les établissements scolaires 

sont dotés en fournitures 

essentielles WASH 

Nombre d'établissements 

dotés en fournitures 

essentielles 

ND 

(très 

faibl

e) 

Total 2 000 200 1 400 400 



 

49 

 

N° 
Résultats 

attendus/Produits 
Indicateur de suivi 

Base

line 

  

Cibles 
Moyens de 

vérification/ 

Source de 

données 

Mesures de 

mitigation   

Ensemble 
Préscolaire Primaire 

Secondaire 

général 1er 

cycle 

/dispositifs de lavage des 

mains 

WASH/dispositif de 

lavage des mains 

5 

Les capacités des 

enseignants et des chefs 

d'établissement sont 

renforcées pour la 

réouverture sûre des écoles 

(pédagogie, Prévention du 

COVID-19 et appui 

psychosocial) 

Nombre d'enseignants et 

de chefs d'établissement 

formés à travers la 

plateforme internet 

0 
Dont femmes 

50% 
1 500 0 1 000 500 

Nombre d'enseignants et 

de chefs d'établissement 

formés à travers la 

télévision 

0 
Dont femmes 

50% 
71 598 6 235 28 787 36 576 

Nombre d'enseignants et 

de chefs d'établissement 

formés à travers la radio 

0 
Dont femmes 

50% 
62 061 4 991 25 864 31 206 

6 

Un soutien psychosocial est 

fourni aux élèves vulnérables 

et une assistance en kit 

pédagogique est fournie pour 

faciliter le retour des enfants 

à l'école 

Nombre d'enseignants 

vulnérables ayant reçu 

un soutien psychosocial 

(incluant l’éducation 

inclusive)  

0 
Dont femmes 

50% 
1 350 150 750 450 

Nombre d'élèves 

vulnérables bénéficiant 

d'un soutien 

psychosocial (incluant 

les enfants à besoins 

spécifiques pour 

l’éducation inclusive)  

0 
Dont femmes 

50% 
61 500 6 000 37 500 18 000 

Nombre d'élèves filles et 

vulnérables du primaire 

et du 1er cycle du 

secondaire bénéficiant 

de kits pédagogiques 

(incluant les enfants à 

besoins spécifiques pour 

l’éducation inclusive)) 

0 
Dont 60% 

filles 
20 000   12000 8000 

7 

Mobilisation et 

sensibilisation des membres 

de la communauté éducative 

et des parents d'élèves à la 

prévention de la COVID et 

au respect des mesures 

barrières 

Nombre d'associations 

de parents d'élèves 

sensibilisés à travers la 

télévision 

0 
Dont filles 

51% 
12 000 2 700 7 800 1 500 

Nombre d'associations 

de parents d'élèves 

sensibilisés à travers la 

radio 

0 Total 10 300 2 300 6 700 1 300 

Nombre de ménages 

sensibilisés à travers la 

télévision 

0 Total 2 500 000       

Nombre de ménages 

sensibilisés à travers la 

radio 

0 Total 2 100 000       

 

7.3 Composante 3 : Préparation de la période post-crise COVID-19 et renforcement de la 

résilience du système éducatif  

7.3.1 Activités 

Les actions majeures ciblées par cette composante couvrent les aspects suivants : 

•  Institutionnalisation du dispositif d’enseignement à distance pour les élèves des établissements 

publics du cycle d’éducation de base (préscolaire, primaire et 1er cycle du secondaire général) à 

travers la plateforme internet en ligne, la radio, la télévision et la distribution des supports 

pédagogiques 

• Mise en place des dispositifs régionaux d’enseignement à distance 

• Mise en place des unités mobiles d’enseignement à distance  

• Renforcement des capacités institutionnelles des établissements scolaires face aux crises 

• Elaboration du plan national harmonisé de gestion des crises dans le système éducatif 

• Réalisation des études thématiques sectorielles : 
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o Evaluation de la participation à l’apprentissage à distance et de l’efficacité des modes 

d’enseignement à distance (TV, Radio, Internet, Supports papiers), stratégie de 

pérennisation 

o Analyse de l’impact du confinement sur le retour des élèves à l’école  

o Evaluation d’impact de la COVID-19 sur le système éducatif et l’atteinte des cibles de 

l’ODD4 

o Impact de la COVID-19 sur la demande d’enseignement privé  

• Plaidoyer pour la mise en place dans les ministères des lignes budgétaires nécessaires au 

fonctionnement et à la maintenance des différents dispositifs et plateformes d’enseignement à 

distance. 

7.3.2 Stratégie de mise en œuvre  

Alignées sur les priorités et stratégies du Gouvernement, la stratégie de mise en œuvre de la composante 

s’articulera autour du renforcement des capacités des acteurs des ministères du secteur, des communautés 

bénéficiaires du projet ainsi que les autorités administratives et traditionnelles à tous les niveaux, à travers 

une approche participative à répondre à toutes les phases du déclenchement et de survenue des crises.  

Les capacités des acteurs des Ministères en charge des questions d’éducation seront renforcées à 

l’utilisation des plateformes et à la conduite des réunions virtuelles. En collaboration avec les Inspections 

Générales de Pédagogie, un Document Cadre d’Orientation définissant entre autres le cadre conceptuel 

et théorique, les objectifs, le cadre opérationnel et les liens fonctionnels sera élaboré en vue de 

l’institutionnalisation graduelle du dispositif d’enseignement à distance pour tous les niveaux 

d’enseignement à travers divers canaux et la mise en place des centres régionaux d’enseignement à 

distance. Les opérations de ciblage et la distribution des supports pédagogiques et autres tiendront compte 

de la vulnérabilité/marginalisation et se feront de manière équitable en considération des marqueurs d’âge 

et de genre. 

Afin de renforcer les capacités institutionnelles des établissements scolaires à faire face aux crises, les 

données essentielles sur la façon dont les établissements, les enseignants, les élèves et les communautés 

font face aux fermetures et à la pandémie seront recueillies grâce à des enquêtes rapides auprès des écoles, 

des responsables locaux, des enseignants, des élèves et des parents afin de déterminer le meilleur moyen 

de favoriser l’apprentissage et le bien-être dans chaque contexte, en collaboration étroite avec les acteurs 

du MINSANTE. Sans entrer en contradiction avec les nouveaux curricula, les formations sur les 

thématiques de l’ESU se feront sur la base des modules disponibles développés dans le cadre du groupe 

de travail Education en situations d’urgence. Elles seront conduites par les Inspecteurs d’Arrondissement 

de l’Education de Base (IAEB) sous le lead des Inspecteurs Régionaux, tout en capitalisant sur les pools 

de « master trainers » déjà existants.  

Pour la réalisation des études thématiques sectorielles, le projet va recourir au recrutement de Consultants 

nationaux par appel d’offres. Les résultats et recommandations desdites études enrichiront le rapport 

d’état des lieux en vue de l’élaboration participative, incluant les acteurs déconcentrés de l’éducation au 

niveau déconcentré, du plan national harmonisé de gestion des crises. 

Adosse au Plan National de Contingence, le plan national harmonisé de gestion des crises dans le système 

éducatif adressera les questions relatives à l’impact des crises sur le fonctionnement des structures 

scolaires en trois (03) phases ; à savoir : avant, pendant et après le déclenchement des crises. Il sera 
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décliné du niveau national au niveau local des écoles. L’élaboration de ce plan sera soutenue par la 

réalisation des études prévues en vue de définir les options stratégiques appropriées. 

 

Des plaidoyers seront faits pour la mise en place dans les ministères des lignes budgétaires nécessaires 

au fonctionnement et à la maintenance des différents dispositifs et plateformes d’enseignement à distance 

et la mise en œuvre du plan national harmonisé de gestion des crises dans le système éducatif. 

 

Actions spécifiques pour les réfugiés et les déplacés 

La période post-COVID-19 sera celle de la reprise normale (en présentiel) des activités pédagogiques 

pour tous les élèves y compris les élèves réfugiés. Ainsi, sur la base des différents éléments de rapports 

qui seront rédigés au fur et à mesure de la mise en œuvre séquencée de la réponse, du dispositif et 

mécanismes nationaux mis en place et du rapport d’évaluation initiale et partielle des besoins spécifiques 

des réfugiés fait dès la fermeture des écoles, le Gouvernement et ses partenaires entendent adopter la 

même approche pour les élèves réfugiés et déplacés que pour les élèves des communautés hôtes dans une 

perspective d’inclusion et de non-discrimination. 

 

Les interventions suivantes seront développées pour assurer la reprise et la continuité d’un 

enseignement/apprentissage de qualité au profit des élèves réfugiés et hôtes dans les sous-segments du 

préscolaire (camp de Minawao), primaire et secondaire : 

La sensibilisation des parents d’élèves réfugiés et hôtes pour une réintégration totale des 

élèves dans leurs classes respectives et sous segments respectifs (selon les propositions de fin 

d’année préparées par les enseignants à cet effet). Cette sensibilisation sera menée par les 

relais communautaires au niveau des zones urbaines et rurales, et par les enseignants dans le 

camp de Minawao. Ils veilleront à la continuation de bonnes pratiques d’hygiène et de 

comportement pour les écoles du camp. 

La distribution d’intrants scolaires aux enseignants et aux élèves pour le renforcement 

tant des systèmes d’enseignement/apprentissage classiques (en présentiel) qu’alternatifs 

(radio, télévision) : la crise de la COVID-19 doit être perçue d’un certain point de vue comme 

une opportunité de continuer l’apprentissage avec le dispositif d’enseignement/apprentissage 

mis en place pour l’amélioration de la qualité de l’éducation des élèves réfugiés et hôtes. Cela 

pourra être exploité pour la mise en pratique de modèles d’auto-apprentissage comme les 

classes inversées, avec les relais communautaires et les enseignants formés à la mise en place 

et au suivi de ces groupes dynamiques d’apprentissages par les pairs. 

- La mise en place d’un système de rattrapage des cours : après la COVID-19, des cours de 

rattrapage (surtout dans les disciplines instrumentales) seront organisés pour que les élèves 

réfugiés et hôtes puissent avoir le niveau correspondant à la classe et la division qu’ils 

fréquentent. Cette activité se mènera de concert avec les encadreurs pédagogiques et les 

enseignants du ressort des zones d’installations de ces populations. 

 

- Le renforcement de la résilience de l’éducation des réfugiés et autres vulnérabilités face 

aux crises : sur le moyen et long terme, le Gouvernement et ses partenaires vont bâtir des 

plans de contingence du secteur de l’éducation intégrant les différentes modalités de réponses 

aux crises en lien avec les scenarii sur lesquels vont reposer le plan de résilience national. 



 

52 

 

 

Les rapports d’activités du secteur de l’éducation, les comptes rendus lors des réunions du LEG ainsi que 

les missions conjointes de suivi-évaluation serviront à récolter des données molles et dures pour 

renseigner l’atteinte des indicateurs (accès, qualité). 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des principaux résultats de la composante. 

N° 
Résultats 

attendus/Produits 
Indicateurs de suivi Baseline 

 Cibles 
Moyens de 

vérification/ Source 

de données 

Mesures de 

mitigation Ensemble Préscolaire Primaire 

Secondaire 

général 1er 

cycle 

Résultat 3: La résilience du système éducatif est renforcée face 

aux crises 
             

  

1 

Pérennisation du 

dispositif national 

d'apprentissage à 

distance 

Nombre de plateforme nationale 

fonctionnelle pour l'enseignement à 

distance à travers l'internet  

0 1       

SIGE MINEDUB, 

MINESEC, 

MINEFOP, Rapports 

UNESCO/LEG/ST, 

Enquêtes spécifiques 

  Sensibilisation 

sur le respect des 

mesures barrières 

et la prévention 

de la Covid-19 

'Plaidoyer pour 

l'inscription des 

lignes 

budgétaires pour 

assurer la 

maintenance et le 

fonctionnement 

des dispositifs 

d'enseignement à 

distance 

Nombre de dispositifs d'apprentissage à 

distance fonctionnels au niveau central 

et dans les régions 

0 20 10 10 

Le dispositif national d'enseignement à 

distance à travers la télévision est 

fonctionnel 

Non Oui       

Le dispositif national d'enseignement à 

distance à travers la radio est 

fonctionnel 

Non oui       

Les lignes budgétaires sont inscrites 

dans les budgets des ministères en vue 

d'assurer la maintenance et le 

fonctionnement des dispositifs 

d'enseignement à distance 

Non oui Oui Oui 

2 

Les rapports des 

études pour le 

renforcement de la 

résilience du système 

éducatif face aux 

crises sont 

disponibles 

Evaluation de la participation à 

l’apprentissage à distance et de 

l’efficacité des modes d’enseignement à 

distance (TV, Radio, Internet, Supports 

papiers), stratégie de pérennisation 

Non Oui       

Evaluation de la réponse sectorielle 

face au COVID-19 et impact sur la mise 

en œuvre de la stratégie sectorielle et de 

l'Agenda ODD4 

Non Oui       

Analyse de l’impact du confinement sur 

le retour des élèves à l’école  
Non Oui       

Etude de l'impact de la COVID-19 sur 

la demande d’enseignement privé  
Non Oui       

3 

Le système éducatif 

dispose d'un plan 

national de 

contingence 

harmonisé pour la 

gestion des crises 

dans le système 

éducatif 

Plan national de contingence harmonisé 

pour la gestion des crises dans le 

système éducatif élaborée 

Non Oui       

 

7.4 Composante 4 : Coordination et suivi-évaluation 

7.4.1 Activités 

Les principales activités qui seront menées au titre de cette composante se présentent comme suit : 

• Coordination et suivi de la mise en œuvre des activités ; 

• Evaluation de la réponse sectorielle contre la COVID-19 ; 

• Collecte des données et indicateurs de suivi-évaluation du projet ; 

• Production des rapports de suivi-évaluation à mi-parcours et du rapport final d’évaluation du 

projet 

7.4.2 Stratégies de mise en œuvre  

La coordination et le suivi-évaluation de la mise en œuvre des activités du projet seront placés sous les 

mécanismes participatifs du LEG dont la coordination est assurée par l’UNICEF sous la présidence du 
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Secrétariat Technique du Comité de Pilotage du secteur de l’éducation. Ce cadre fédérateur regroupe 

l’ensemble des Partenaires Techniques et Financiers du Secteur de l’Education, les différents 

départements ministériels en charge de l’éducation et de la formation au Cameroun, les organisations de 

la société civile, les représentants des parents d’élèves, des syndicats du secteur de l’éducation, les ONGs 

et les représentants du Patronat (secteur privé).  

 

Dans ce cadre, à travers les réunions périodiques du LEG, l’Agent Partenaire partagera avec l’ensemble 

des membres du LEG les informations pertinentes sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des 

activités. En outre, il mettra à la disposition des membres du LEG les rapports périodiques de suivi des 

progrès de la mise en œuvre des activités à travers les outils de « reporting » de l’UNESCO.  

Des systèmes légers de collecte rapide de données par échantillonnage avec l’appui technique de l’Institut 

National de la Statistique seront mis en place afin de disposer des informations sur la participation des 

élèves et des enseignants à l’apprentissage à travers les dispositifs mis en place via la radio, la télévision, 

l’internet et la distribution des supports pédagogiques aux élèves. Des évaluations formative et 

sommative seront organisées à travers la plateforme internet en ligne pour évaluer le niveau 

d’apprentissage des élèves enrôlés. Le même exercice sera conduit par échantillonnage pour les élèves 

qui suivent les cours à travers la radio, la télévision et les supports pédagogiques physiques. Les outils 

développés dans ce cadre seront intégrés au SIGE en vue d’élargir la couverture thématique des besoins 

d’information et d’améliorer la qualité des données. 

 

Un rapport de suivi-évaluation à mi-parcours sera produit 9 mois après le démarrage du projet pour 

permettre de faire les éventuels ajustements nécessaires à l’atteindre des résultats visés. 

 

A la fin du projet, une évaluation globale sera effectuée en vue de cerner l’efficacité de la riposte contre 

la COVID-19 dans le secteur de l’éducation et de la formation et d’alimenter les systèmes de gestion des 

connaissances. 

 

Un rapport final sera élaboré et permettra de présenter les principaux résultats atteints, les obstacles 

majeurs rencontrés, les principaux défis à relever et les recommandations d’amélioration. 

 

Le tableau suivant présente les principaux résultats de la composante. 

 
N° Résultats attendus/Produits Indicateurs de suivi Baseline Cibles 

Résultat 5: Coordination et suivi-évaluation     

1 
Les rapports périodiques de suivi de la mise en 

œuvre du projet sont disponible 
Rapports périodiques de suivi Non Oui 

2 

Les données et indicateurs nécessaires au suivi-

évaluation du projet 
 sont disponibles 

Tableau de bord des indicateurs du projet Non Oui 

3 
Gestion des connaissances de la réponse du 

secteur de l'éducation 

Rapport sur la gestion des connaissances issues de 

la mise en œuvre du projet est disponible 
Non Oui 

4 
Evaluation du projet à mi-parcours (9 mois 
après le démarrage) 

Rapport d'évaluation du projet à mi-parcours Non Oui 

5 

L'évaluation globale du projet est disponible 

incluant l'évaluation des savoirs, aptitudes et 
pratiques (KAP/CAP) 

Rapport d'évaluation du projet incluant 

l'évaluation KAP/CAP 
Non Oui 
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8 Coûts et financement du projet 

Le coût total du projet est estimé à 11 millions de dollars US hors frais de gestion de l’Agent partenaire 

qui sont d’un montant statutaire de 770.000$ représentant 7% de l’allocation pays. Le tableau ci-dessous 

présente le coût estimatif des activités du projet par composante et les frais de gestion de l’Agent 

partenaire. 

 

N° Composantes/Activités 
CT ($) 

2 020 2 021 Total 

1 
Composante 1: Continuité de l'enseignement de base à travers le 

dispositif multidimensionnel d’enseignement à distance 
3 539 900 800 290 4 340 190 

1.1 

Mise en place du dispositif national d’enseignement à distance à 

travers la radio, la télévision, les plateformes internet en ligne et la 

distribution de supports pédagogiques aux élèves 

317 800 135 600 453 400 

1.2 

Formation des acteurs de la chaîne d’encadrement pédagogique et des 

responsables du système éducatif sur les dispositifs d’enseignement à 

distance à travers l'internet, la télévision et la radio 

53 200 32 240 85 440 

1.3 
Digitalisation des cours du préscolaire, du primaire, de l’enseignement 

secondaire général 1er cycle  pour la radio, la télévision et l’internet 
633 500 226 250 859 750 

1.4 
Organisation de la diffusion des cours et du processus d’apprentissage 

à travers l'internet, la télévision et la radio 
275 000 93 600 368 600 

1.5 
Acquisition et distribution des supports pédagogiques imprimés aux 

élèves défavorisés  
1 636 600 0 1 636 600 

1.6 
Acquisition et distribution des kits d’équipements TIC et des radios 

solaires aux enfants vulnérables  
460 000 0 460 000 

1.7 
Assistance technique et assurance qualité de la mise en œuvre des 

activités de la composante 
163 800 312 600 476 400 

2 

Composante 2: Préparation de la réouverture des établissements 

scolaires et de leur fonctionnement dans un environnement sanitaire 

sain, sûr et protecteur 

3 359 372 942 242 4 301 614 

2.1 
Désinfection périodique des établissements scolaires avant la rentrée et 

au cours de l'année scolaire 
600 000 600 000 1 200 000 

2.2 

Mise en place du dispositif WASH dans les établissements 

scolaires/Acquisition et mise à disposition des établissements scolaires 

les dispositifs de lavage des mains 

1 400 000 0 1 400 000 

2.3 

Elaboration et diffusion des supports de communication sur la 

sensibilisation au COVID-19 à travers la radio, la télévision, la 

plateforme internet et les affiches dans les établissements scolaires 

286 500 0 286 500 

2.4 
Soutien psychosocial aux élèves vulnérables et assistance pour le retour 

des enfants à l'école 
625 700 10 000 635 700 

2.5 
Formation et sensibilisation des enseignants sur les règles de 

prévention du COVID-19 

Inclus dans 

1.2 

Inclus dans 

1.2 

Inclus dans 

1.2 

2.6 
Mobilisation communautaire pour la réouverture des écoles  et la 

protection contre la transmission du COVID-19 
69 600 30 000 99 600 

2.7 Assistance technique suivi, assurance qualité et supervision technique 157 800 240 600 398 400 

2.8 
Frais de gestion statutaire de l'UNICEF appliqués aux MOU du 

système des nationaux unies (7%) 
219 772 61 642 281 414 

3 
Composante 3 : Préparation de la période post-crise COVID-19 et 

renforcement de la résilience du système éducatif  
280 000 1 049 000 1 329 000 

3.1 

Institutionnalisation du dispositif d’enseignement à distance pour tous 

les niveaux d’enseignement à travers la plateforme internet en ligne, la 

radio, la télévision et la distribution des supports pédagogiques 

0 60 000 60 000 

3.2 
Mise en place des dispositifs régionaux d’enseignement à distance et 

du dispositif de connexion hors ligne dans les zones rurales 
280 000 620 000 900 000 

3.3 
Renforcement des capacités institutionnelles des établissements 

scolaires face aux crises 
0 150 000 150 000 
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N° Composantes/Activités 
CT ($) 

2 020 2 021 Total 

3.4 
Elaboration du plan national harmonisé de gestion des crises dans le 

système éducatif 
0 60 000 60 000 

3.5 Réalisation des études thématiques sectorielles  0 114 000 114 000 

3.6 Assistance technique et suivi dans les régions 0 45 000 45 000 

4 Composante 4 : Coordination et suivi-évaluation 395 488 633 708 1 029 196 

4.1 Coordination et suivi de la mise en œuvre des activités 335 488 316 708 652 196 

4.2 Collecte des données et indicateurs de suivi-évaluation du projet 60 000 240 000 300 000 

4.3 Conduite des évaluations du projet 0 77 000 77 000 

  Total des activités hors frais de gestion de l'Agent Partenaire 7 574 760 3 425 240 11 000 000 

          

  
Frais de gestion statutaire du siège de l'Agent Partenaire 

(UNESCO) appliqués aux financements GPE 7% 
530 233 239 767 770 000 

          

  Total général 8 104 993 3 665 007 11 770 000 
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9 Cadre des résultats 

Les principaux résultats du projet sont présentés dans le tableau ci-dessous par composante. 

 

N° Résultats attendus/Produits Indicateurs de suivi Baseline 

  

Cibles 
Source de données 

Mesures de 

mitigation   

Ensemble 
Préscolaire Primaire 

Secondaire 

général 1er cycle 

Résultat 1: les garçons et les filles touchés par la crise ont accès à l'éducation 

formelle et non formelle à travers les dispositifs alternatifs d'enseignement à distance 

(Radio, TV, Internet et supports pédagogiques imprimés) 

              

  

1 

Le dispositif d'enseignement à distance 

à travers la plateforme internet est 

opérationnel 

Nombre d'élèves affectés par la crise du 

COVID-19 qui participent aux cours à 

partir de la plateforme internet 

(Etablissements Publics) 

0 

Total 861 830   643 819 218 011 

SIGE (MINEDUB, 

MINESEC) 

 

Rapports 

UNESCO/LEG  

 

Enquêtes 

spécifiques par 

échantillonnage 

- Distribution des 

KITs TIC aux 

élèves 

vulnérables 

- Distribution des 

supports 

pédagogiques en 

version papier 

aux élèves 

vulnérables qui 

n'ont pas accès 

aux moyens de 

communication 

(Radio, TV, 

Internet) 

-  Sensibilisation 

sur le respect des 

mesures 

barrières et la 

prévention de la 

Covid-19 

Dont filles (51%) 
Dont filles: 

439533 (51%) 
  

Dont filles: 

328348 (51%) 

Dont filles: 

111186 (51%) 

2 
Le dispositif d'enseignement à distance 

à travers la télévision est opérationnel 

Nombre d'élèves affectés par la crise du 

COVID-19  qui participent aux cours à 

partir de la télévision 

0 

Total 2 325 711 126 223 1 674 261 525 227 

Dont filles (51%) 
Dont filles: 

1186113 (51%) 

Dont filles: 64374 

(51%) 

Dont filles: 

853873 (51%) 

Dont filles: 

267866 (51%) 

3 
Le dispositif d'enseignement à distance 

à travers la radio est opérationnel 

Nombre d'élèves affectés par la crise du 

COVID-19  qui participent aux cours à 

partir de la radio 

0 

Total 2 069 735 101 026 1 542 282 426 427 

Dont filles (51%) 
Dont filles: 

1055565 (51%) 

Dont filles: 51523 

(51%) 

Dont filles: 

786564 (51%) 

Dont filles: 

217478 (51%) 

4 

Le dispositif d'enseignement à distance 

à travers la distribution des supports 

pédagogiques est opérationnel 

Nombre d'élèves affectés par la crise du 

COVID-19  qui participent aux cours à 

partir des supports pédagogiques papiers 

0 

Total 490 000   443 000 47 000 

Dont filles (51%) 
Dont filles: 

249900 (51%) 
  

Dont filles: 

225930 (51%) 

Dont filles: 23970 

(51%) 

5 

La plupart des enfants vulnérables 

touchés par la crise ont accès aux 

dispositifs d'enseignement à distance à 

travers la dotation en tablettes solaires, 

radios solaires et la connexion hors 

ligne 

Nombre d'enfants vulnérables touchés 

par la crise ont accès à la plateforme 

internet à travers la dotation en tablettes 

solaires en connexion hors ligne 

0 

Total 3 000   2 000 1 000 

Dont filles (60%) 
Dont filles: 1800 

(60%) 
  

Dont filles: 1200 

(60%) 

Dont filles: 600 

(60%) 

Nombre d'enfants vulnérables touchés 

par la crise ont accès aux dispositifs 

d'enseignement à distance à travers la 

dotation  en radios solaires  

0 

Total 5 000   4 000 1 000 

Dont filles (60%) 
Dont filles: 3000 

(60%) 
  

Dont filles: 2400 

(60%) 

Dont filles: 600 

(60%) 

6 

Les acteurs de la chaîne d'encadrement 

pédagogique acquièrent les compétences 

en ingénierie pédagogique de 

l'enseignement à distance, à l'utilisation 

des dispositifs d'enseignement à 

distance et à la prévention du COVID-

19 

Nombre d'enseignants/directeurs d'école 

formés en ligne à la pédagogie et à 

l'utilisation de la plateforme internet en 

ligne et hors ligne 

0 Dont femme 50% 1 500   1 000 500 

Nombre d'inspecteurs formés en ligne à 

la pédagogie et à l'utilisation de la 

plateforme internet en ligne et hors ligne 

0 Dont femme 50% 230   130 100 

Nombre d'enseignants/directeurs d'école 

formés à travers la télévision sur la 

pédagogie et l'encadrement des élèves en 

lien avec l'enseignement à distance via la 

télévision 

0 Dont femme 50% 71 598 6 235 28 787 36 576 

Nombre d'enseignants/directeurs d'école 

formés à travers la télévision sur la 

pédagogie et l'encadrement des élèves en 

lien avec l'enseignement à distance via la 

radio 

0 Dont femme 50% 62 061 4 991 25 864 31 206 

Résultat 2: Amélioration de la sécurité et de la protection dans l'environnement 

d'apprentissage pour les filles et les garçons touchés par la crise pendant la 

fermeture et la réouverture de l'école 

              

  

1 

Les garçons et les filles touchés par la 

crise sont sensibilisés sur les risques 

vitaux et la prévention du COVID 19 à 

travers la radio, la télévision, la 

plateforme internet d'enseignement à 

Nombre d'élèves sensibilisés au COVID-

19 à travers la plateforme internet 

d'enseignement à distance 

0 Dont filles 51% 861 830   643 819 218 011 
SIGE MINEDUB, 

MINESEC, 

MINEFOP, 

Rapports 

UNESCO/LEG/ST, 

  Sensibilisation 

sur le respect des 

mesures barrières 

et la prévention de 

la Covid-19 
Nombre d'élèves sensibilisés au COVID-

19 à travers la télévision 
0 Dont filles 51% 2 325 711 126 223 1 674 261 525 227 
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N° Résultats attendus/Produits Indicateurs de suivi Baseline 

  

Cibles 
Source de données 

Mesures de 

mitigation   

Ensemble 
Préscolaire Primaire 

Secondaire 

général 1er cycle 

distance et les supports de 

communication 

Nombre d'élèves sensibilisés au COVID-

19 à travers la radio 
0 Dont filles 51% 2 069 735 101 026 1 542 282 426 427 

Enquêtes 

spécifiques 

'Equipement en 

masque de 

protection et en 

dispositif WASH 
2 

Les établissements scolaires sont 

désinfectés avant la reprise des cours 

Nombre d'établissements scolaires 

désinfectés avant la reprise des cours 
0 Total 2 000 200 1 400 400 

3 

Les établissements scolaires sont 

désinfectés périodiquement pendant la 

reprise des cours dans un contexte 

marqué par l'épidémie du COVID-19 

Nombre d'établissements scolaires 

désinfectés périodiquement pendant la 

reprise des cours dans un contexte 

marqué par l'épidémie du COVID-19 

0 Total 2 000 200 1 400 400 

4 

Les établissements scolaires sont dotés 

en fournitures essentielles 

WASH/dispositifs de lavage des mains 

Nombre d'établissements dotés en 

fournitures essentielles 

WASH/dispositifs de lavage des mains 

ND (faible) Total 7 000 700 5000 1 300 

5 

Les capacités des enseignants et des 

chefs d'établissement sont renforcées 

pour la réouverture sûre des écoles 

(pédagogie, Prévention du COVID-19 et 

appui psychosocial) 

Nombre d'enseignants et de chefs 

d'établissement formés à travers la 

plateforme internet 

0 
Dont femmes 

50% 
1 500 0 1 000 500 

Nombre d'enseignants et de chefs 

d'établissement formés à travers la 

télévision 

0 
Dont femmes 

50% 
71 598 6 235 28 787 36 576 

Nombre d'enseignants et de chefs 

d'établissement formés à travers la radio 
0 

Dont femmes 

50% 
62 061 4 991 25 864 31 206 

6 

Un soutien psychosocial est fourni aux 

élèves vulnérables et une assistance en 

kit pédagogique est fournie pour 

faciliter le retour des enfants à l'école 

Nombre d'enseignants vulnérables ayant 

reçu un soutien psychosocial (incluant 

l’éducation inclusive) 

0 
Dont femmes 

50% 
1 350 150 750 450 

Nombre d'élèves vulnérables bénéficiant 

d'un soutien psychosocial (incluant les 

enfants à besoins spécifiques pour 

l’éducation inclusive) 

0 
Dont femmes 

50% 
61 500 6 000 37 500 18 000 

Nombre d'élèves filles et vulnérables du 

primaire et du 1er cycle du secondaire 

bénéficiant de kits pédagogiques 

(incluant les enfants à besoins spécifiques 

pour l’éducation inclusive) 

0 Dont 60% filles 20 000   12000 8000 

7 

Mobilisation et sensibilisation des 

membres de la communauté éducative et 

des parents d'élèves à la prévention de la 

COVID et au respect des mesures 

barrières 

Nombre d'associations de parents 

d'élèves sensibilisés à travers la télévision 
0 Dont filles 51% 12 000 2 700 7 800 1 500 

Nombre d'associations de parents 

d'élèves sensibilisés à travers la radio 
0 Total 10 300 2 300 6 700 1 300 

Nombre de ménages sensibilisés à travers 

la télévision 
0 Total 2 500 000       

Nombre de ménages sensibilisés à travers 

la radio 
0 Total 2 100 000       

Résultat 3: La résilience du système éducatif est renforcée face aux crises                 

1 
Pérennisation du dispositif national 

d'apprentissage à distance 

Nombre de plateforme nationale 

fonctionnelle pour l'enseignement à 

distance à travers l'internet  

0 1       

SIGE MINEDUB, 

MINESEC, 

MINEFOP, 

Rapports 

UNESCO/LEG/ST, 

Enquêtes 

spécifiques 

  Sensibilisation 

sur le respect des 

mesures barrières 

et la prévention de 

la Covid-19 

'Plaidoyer pour 

l'inscription des 

lignes budgétaires 

pour assurer la 

maintenance et le 

fonctionnement 

des dispositifs 

d'enseignement à 

distance 

Nombre de dispositifs d'apprentissage à 

distance fonctionnels au niveau central et 

dans les régions 

0 20 10 10 

Le dispositif national d'enseignement à 

distance à travers la télévision est 

fonctionnel 

Non Oui       

Le dispositif national d'enseignement à 

distance à travers la radio est fonctionnel 
Non oui       

Les lignes budgétaires sont inscrites dans 

les budgets des ministères en vue 

d'assurer la maintenance et le 

fonctionnement des dispositifs 

d'enseignement à distance 

Non oui Oui Oui 
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N° Résultats attendus/Produits Indicateurs de suivi Baseline 

  

Cibles 
Source de données 

Mesures de 

mitigation   

Ensemble 
Préscolaire Primaire 

Secondaire 

général 1er cycle 

2 

Les rapports des études pour le 

renforcement de la résilience du système 

éducatif face aux crises sont disponibles 

Evaluation de la participation à 

l’apprentissage à distance et de 

l’efficacité des modes d’enseignement à 

distance (TV, Radio, Internet, Supports 

papiers), stratégie de pérennisation 

Non Oui       

Evaluation de la réponse sectorielle face 

au COVID-19 et impact sur la mise en 

œuvre de la stratégie sectorielle et de 

l'Agenda ODD4 

Non Oui       

Analyse de l’impact du confinement sur 

le retour des élèves à l’école  
Non Oui       

Etude de l'impact de la COVID-19 sur la 

demande d’enseignement privé  
Non Oui       

3 

Le système éducatif dispose d'un plan 

national de contingence harmonisé pour 

la gestion des crises dans le système 

éducatif 

Plan national de contingence harmonisé 

pour la gestion des crises dans le système 

éducatif élaborée 

Non Oui       

Résultat 4: Coordination et suivi-évaluation   
  

  
        

  

1 
Les rapports périodiques de suivi de la 

mise en œuvre du projet sont disponible 
Rapports périodiques de suivi Non Oui       

Rapports 

périodiques 

UNESCO/LEG/ST, 

Rapports 

d'évaluation finales 

du projet 

  

2 

Les données et indicateurs nécessaires 

au suivi-évaluation du projet 

 sont disponibles 

Tableau de bord des indicateurs du projet Non Oui       

3 
Gestion des connaissances de la réponse 

du secteur de l'éducation 

Rapport sur la gestion des connaissances 

issues de la mise en œuvre du projet est 

disponible 

Non Oui       

4 
Evaluation du projet à mi-parcours (9 

mois après le démarrage) 

Rapport d'évaluation du projet à mi-

parcours (9 mois après le démarrage) 
Non Oui    

5 

L'évaluation globale du projet est 

disponible incluant l'évaluation des 

savoirs, aptitudes et pratiques 

(KAP/CAP) 

Rapport d'évaluation du projet incluant 

l'évaluation KAP/CAP 
Non Oui       
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10 Modalités opérationnelles de mise en œuvre du projet 

10.1 Gestion administrative et financière du projet 

 

L’Agent Partenaire, en l’occurrence l’UNESCO, est chargé de l’administration fiduciaire de l’ensemble 

des fonds du projet et de la supervision générale de la mise en œuvre de l’ensemble des activités en étroite 

collaboration avec le Secrétariat Technique de la stratégie sectorielle, l’Agence de Coordination 

(UNICEF) et les membres du GLPE/LEG. 

 

La gestion financière de l’ensemble des fonds du projet se fera conformément aux procédures financières 

de l’UNESCO consignées dans l’accord signé en date du 21 novembre 2016 avec la Banque 

Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD – Banque Mondiale), agissant au titre 

d’administrateur fiduciaire du Partenariat Mondial pour l’Education. Cet accord intitulé « Amended and 

Restated Financial Procedures Agreement » détaille de manière précise les conditions prévalant lors de 

l’octroi de « Grants » par le PME. A travers cet accord signé avec l’administration fiduciaire des fonds 

du PME, l’UNESCO a déjà reçu et géré les fonds ESPIG et ESPDG du PME pour le Cambodge, le Tchad 

et le Congo Brazzaville. Une synthèse des principales dispositions des procédures financières de l’Agent 

partenaire figure en annexe. 

 

Conformément aux procédures financières de l’UNESCO, la totalité des fonds du projet est logée dans 

le compte bancaire de l’UNESCO. Aucun autre compte auxiliaire n’est créé ni dans une structure 

ministérielle, ni dans une autre entité extérieure de gestion. Cette disposition limite les risques fiduciaires. 

Tous les paiements au titre de la mise en œuvre des activités du projet sont faits conformément aux 

procédures financières internes de l’UNESCO. La chaine d’exécution financière et d’approbation des 

paiements demeure en interne et ne fait pas appelle ni à l’approbation, ni à la validation d’une tierce 

personne en dehors de l’organisation.  

 

Tout le processus de gestion financière est assuré par l’Administration du Bureau Régional de l’UNESCO 

pour l’Afrique Centrale dont le siège se trouve à Yaoundé au Cameroun, assistée par le Bureau des 

Finances du siège de l’Organisation basé à Paris. L’Unité administrative et financière du Bureau régional 

est composée d’une Administratrice Senior Internationale, d’un spécialiste des achats et de passation des 

marchés (« Procurement ») appuyé par des assistants administratifs, d’un administrateur en charge de la 

comptabilité et de la trésorerie appuyé par des assistants administratifs et aux finances, d’un spécialiste 

en gestion des ressources humaines et du personnel d’appui logistique.  

 

Les achats de biens et services et les passations des marchés s’opèrent conformément aux procédures de 

l’UNESCO suivant les différents seuils fixés ci-dessous qui déterminent la nature des procédures 

concurrentielles de sélection des fournisseurs : 
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Montant du contrat Procédure concurrentielle Méthode d’évaluation 

< 5.000 USD  
obtention d’au moins trois devis Offre la moins disante, techniquement 

la plus conforme 

Entre 5.000 USD  et 49.999 
USD 

obtention d’au moins trois devis répondant aux critères requis par le 
biais d’une procédure informelle de sollicitation des offres 

Offre la moins disante, techniquement 
la plus conforme 

Entre 50 000 USD et 
149.999 USD 

Appel d’offre ouvert à l’international  
 
Obtention d’au moins trois devis répondant aux critères requis par le 
biais d’une procédure informelle de sollicitation des offres 
 
 

Offre la moins disante conforme pour 
l’essentiel 

≥150 000 USD 

Appel d’offre ouvert à l’international avec publication formelle 
 
Attribution du marché par le comité des Contrats au siège de l’UNESCO à 
Paris 

Analyse cumulative (évaluation de 
l’offre technique, évaluation de l’offre 
financière) 
 
Offre la moins disante, techniquement 
la plus conforme aux spécifications 
techniques 

 

Les différents contrats incluent l’utilisation des contrats de type IPA4 qui permettent de confier à des 

partenaires de mise en œuvre du projet ou à des structures nationales partenaires des contrats d’exécution 

directe des activités courantes éligibles qui relèvent des compétences et avantages comparatifs des 

ministères. Les paiements dans le cadre de ces contrats se font sur la base de l’évaluation satisfaisante 

des livrables prévus dans le contrat. 

 

Les paiements au titre des contrats établis avec les personnes physiques ou morales incluant les 

consultants sont effectués après évaluation satisfaisante du service demandé ou la livraison attestée des 

biens sollicités.  

 

Conformément aux procédures de l’UNESCO, un audit et une évaluation externe sont obligatoires pour 

tout projet dont le montant est supérieur ou égal à 1 million de dollars US. A cet effet, un audit 

indépendant et une évaluation externe seront conduits par IOS qui est l’entité autonome et indépendante 

de l’UNESCO en charge des audits et des évaluations externes qui seront menées par des cabinets d’audit 

externes et indépendants. 

 

L’administration du bureau est appuyée par l’équipe de la Direction Régionale et le staff du secteur de 

l’éducation qui abrite le projet, assure la coordination et supervise la mise en œuvre de l’ensemble des 

activités. Cette unité régionale est dirigée par un Spécialiste Régional Senior de l’Education. Elle est 

composée par trois spécialistes internationaux en éducation, un spécialiste international de l’éducation 

en situation d’urgence, cinq spécialistes nationaux en éducation, pédagogie, genre et TIC, une personne 

ressource en éducation à distance et de 4 assistants administratifs et logistiques. Le secteur de l’éducation 

et l’administration du Bureau régional sont appuyés par l’équipe informatique du bureau composé de 

deux informaticiens senior spécialisés en système informatique et en développement de logiciels et de 

base de données en ligne et hors ligne. Le Bureau régional est appuyé par le siège de l’UNESCO à Paris, 

les Instituts de l’UNESCO (IIPE, Polde de Dakar, ISU) qui assurent le « back stopping » et l’assurance 

qualité. 

 

Les recrutements des experts en charge de l’appui technique à la mise en œuvre des activités du projet se 

fait conformément aux procédures de gestion des ressources humaines de l’UNESCO. A cet effet, les 

 
4 Implementation Partnership Agreement 
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TDRs correspondant aux profils recherchés sont publiés à travers un appel à candidature ouvert à 

l’international. Un panel est chargé de l’évaluation des candidatures soumises et de la sélection du 

meilleur candidat pour le poste à travers un procès-verbal daté et signé. Leur rémunération se fait 

conformément aux grilles salariales de l’UNESCO dont les provisions budgétaires sont prévues dans le 

projet. Le tableau ci-dessous présente le profil des experts prévus sur le projet au titre de l’assistance 

technique et les modes de recrutement. 

 

Experts et assistance technique prévus sur le projet Mode de recrutement 

Coordonnateur Technique du projet TDRs + Appel d'offre d'emploi ouvert à l'international 

Spécialiste en éducation à distance  TDRs + Appel d'offre d'emploi ouvert à l'international 
Spécialiste en ingénierie pédagogique de l'éducation à 

distance 
TDRs + Appel d'offre d'emploi ouvert à l'international 

Spécialiste IT en système informatique des plateformes 

d’éducation à distance 
TDRs + Appel d'offre d'emploi ouvert à l'international 

Spécialiste en suivi-évaluation et en statistique TDRs + Appel d'offre national 

4 consultants pour la réalisation des 4 études thématiques TDRs + Appels d'offre d'emploi ouvert à l'international 

1 consultant en programmation PHP pour le 

développement de la plateforme d'enseignement en ligne 
TDRs + Appels d'offre d'emploi ouvert à l'international 

1 consultant en pédagogie de l'enseignement à distance TDRs + Appels d'offre d'emploi ouvert à l'international 

 

Par ailleurs, l’UNESCO mettra en place un MOU avec l’UNICEF qui sera principalement en charge de 

la mise en œuvre des activités de la composante 2 du projet en lien avec les aspects sanitaires et de 

protection de la riposte contre la COVID-19 dans l’éducation de base. Le MOU sera établi sur la base 

des termes de l’accord standard qui lie les Agences du Système des Nations Unies dont les frais de gestion 

sont fixés à 7% du montant de l’accord. Les provisions budgétaires au titre du MOU avec l’UNICEF sont 

évaluées à 4.301.614 USD correspondant aux coûts de la composante 2 du projet incluant les frais de 

gestion de l’UNICEF évalués à 281.414 USD, soit 7% du montant des activités de la composante 2 (le 

montant total des activités de la composante 2 du projet est de 4 020 200 USD, cf. budget). 

 

10.2 Coordination de la mise en œuvre et suivi-évaluation 

 

La coordination et la supervision globale de la mise en œuvre des activités du projet sont assurées par 

l’Agent Partenaire en étroite collaboration avec le Secrétariat Technique (ST) de la Stratégie Sectorielle. 

Le suivi du projet se fera de manière conjointe et impliquera le LEG, l’Agence de Coordination 

(UNICEF), le ST et les responsables des ministères bénéficiaires (MINEDUB, MINESEC). 

 

En ce qui concerne la partie nationale, les structures qui interviennent dans la mise en œuvre des activités 

opérationnelles concernent principalement le Secrétariat Technique de la stratégie sectorielle qui est 

l’entité gouvernementale en charge de la coordination sectorielle de la mise en œuvre et du suivi du plan 

national de riposte contre la COVID-19 dans le secteur de l’éducation et de la formation. Cet organe rend 

compte au Comité de pilotage de la stratégie sectorielle présidée par le Ministère de l’Economie et du 

Plan. Tout le processus multisectoriel de la riposte contre la COVID-19 est placé sous le Patronage du 

Premier Ministre, Chef du Gouvernement à travers l’organisation régulière des conseils de cabinet. 
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Au niveau ministériel, la mise en œuvre des activités pédagogiques relèvent des Inspections générales de 

l’Education et leur démembrement sur le terrain. Quant aux activités qui touchent les établissements 

scolaires et leur gestion, elles sont placées sous la responsabilité des directions techniques ministérielles 

en charge des différents niveaux d’enseignement (préscolaire, primaire, secondaire 1er cycle – 

MINEDUB/Direction de l’enseignement maternel et Primaire, MINESEC/Direction des enseignements 

secondaire). Les activités de planification stratégiques et de suivi-évaluation sont placées sous la 

responsabilité du Secrétariat Technique de la stratégie sectorielle et des Directions en charge de la 

planification. 

 

L’Agent Partenaire assure la supervision de la bonne exécution de l’ensemble des activités du projet, il 

administre les fonds conformément à ses procédures financières d’exécution des projets extrabudgétaires. 

Il travaille en étroite collaboration avec le Secrétariat Technique qui assure la supervision institutionnelle 

nationale et la coordination des structures ministérielles. 

 

L’Agent Partenaire, à travers les mécanismes du LEG partage régulièrement les informations et les 

rapports sur le suivi de la mise en œuvre des activités à travers les réunions du LEG et la transmission 

par mail aux membres du LEG des rapports périodiques. L’Agent partenaire produira un rapport de suivi-

évaluation à mi-parcours et un rapport final d’exécution à la fin du projet. Ces rapports seront partagés 

avec les membres du LEG, le Secrétariat Technique de la Stratégie Sectorielle et les ministères 

bénéficiaires (MINEDUB, MINESEC). 
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11 Calendrier des activités 

La mise en œuvre des activités du projet s’étale sur une période de 18 mois allant du 15/07/2020 au 15/01/2022. Le tableau ci-dessous présente les 

détails relatifs au chronogramme des différentes activités à mettre en œuvre. 

 

N° Composantes/Activités 
Structures nationales 

responsables 
Partenaires 

  2 021 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Composante 1: Continuité de l'enseignement et de l'apprentissage à travers le dispositif multidimensionnel d’enseignement à distance et sensibilisation au COVID-19 

1.1 

Mise en place du dispositif national 

d’enseignement à distance à travers la radio, la 

télévision, les plateformes internet en ligne et la 

distribution de supports pédagogiques aux élèves 

Secrétariat technique et IGE 

MINEDUB, IGE MINESEC 

UNESCO, 

membres du 

LEG 

                    

                

1.2 

Formation des acteurs de la chaîne 

d’encadrement pédagogique et des responsables 

du système éducatif sur les dispositifs 

d’enseignement à distance à travers l'internet, la 

télévision et la radio 

MINEDUB/IGE, 

MINESEC/IGE 

UNESCO, 

membres du 

LEG 

                      

              

1.3 

Digitalisation des cours du préscolaire, du 

primaire, de l’enseignement secondaire général 

1er cycle  pour la radio, la télévision et l’internet 

MINEDUB/IGE, 

MINESEC/IGE 

UNESCO, 

membres du 

LEG 

                      
              

1.4 

Organisation de la diffusion des cours et du 

processus d’apprentissage à travers l'internet, la 

télévision et la radio 

MINEDUB/IGE, 

MINESEC/IGE 

UNESCO, 

membres du 

LEG 

                      
              

1.5 
Acquisition et distribution des supports 

pédagogiques imprimés aux élèves défavorisés  

MINEDUB/IGE, 

MINESEC/IGE 

UNESCO, 

membres du 

LEG 

                      
              

1.6 
Acquisition et distribution des kits d’équipements 

TIC et des radios solaires aux enfants vulnérables  

MINEDUB/IGE, 

MINESEC/IGE 

UNESCO, 

membres du 

LEG 

                      
              

1.7 
Assistance technique et assurance qualité de la 

mise en œuvre des activités de la composante 

MINEDUB/IGE, 

MINESEC/IGE 

UNESCO, 

membres du 

LEG 

                                    

2 Composante 2: Préparation de la réouverture des établissements scolaires et de leur fonctionnement dans un environnement sanitaire, sûr et protecteur 

2.1 

Désinfection périodique des établissements 

scolaires avant la rentrée et au cours de l'année 

scolaire 

MINEDUB/Direction de 

l'Enseignement Primaire et 

Maternel  

MINESEC/Direction de 

l'Enseignement Secondaire 

Général  

UNESCO, 

UNICEF et 

membres du 

LEG 

                      

              

2.2 
Mise en place du dispositif WASH dans les 

établissements scolaires/Acquisition et mise à 

MINEDUB/Direction de 

l'Enseignement Primaire et 

UNESCO, 

UNICEF et 
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N° Composantes/Activités 
Structures nationales 

responsables 
Partenaires 

  2 021 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

disposition des établissements scolaires les 

dispositifs de lavage des mains 

Maternel  

MINESEC/Direction de 

l'Enseignement Secondaire 

Général  

membres du 

LEG 

2.3 

Elaboration et diffusion des supports de 

communication sur la sensibilisation au COVID-

19 à travers la radio, la télévision, la plateforme 

internet et les affiches dans les établissements 

scolaires 

MINEDUB/Direction de 

l'Enseignement Primaire et 

Maternel  

MINESEC/Direction de 

l'Enseignement Secondaire 

Général  

UNESCO, 

UNICEF et 

membres du 

LEG 

                      

              

2.4 
Soutien psychosocial aux élèves vulnérables et 

assistance pour le retour des enfants à l'école 

MINEDUB/Direction de 

l'Enseignement Primaire et 

Maternel  

MINESEC/Direction de 

l'Enseignement Secondaire 

Général  

UNESCO, 

UNICEF et 

membres du 

LEG 

                      

              

2.5 
Formation et sensibilisation des enseignants sur 

les règles de prévention du COVID-19 

MINEDUB/Direction de 

l'Enseignement Primaire et 

Maternel  

MINESEC/Direction de 

l'Enseignement Secondaire 

Général  

UNESCO, 

UNICEF et 

membres du 

LEG 

                      

              

2.6 

Mobilisation communautaire pour la réouverture 

des écoles  et la protection contre la transmission 

du COVID-19 

MINEDUB/Direction de 

l'Enseignement Primaire et 

Maternel  

MINESEC/Direction de 

l'Enseignement Secondaire 

Général  

UNESCO, 

UNICEF et 

membres du 

LEG 

                      

    

  

    

  

  

2.7 
Assistance technique suivi, assurance qualité et 

supervision technique 

MINEDUB/Direction de 

l'Enseignement Primaire et 

Maternel  

MINESEC/Direction de 

l'Enseignement Secondaire 

Général  

UNESCO, 

UNICEF et 

membres du 

LEG 

                      

              

3 Composante 3 : Préparation de la période post-crise COVID-19 et renforcement de la résilience du système éducatif  

3.1 

Institutionnalisation du dispositif d’enseignement 

à distance pour tous les niveaux d’enseignement 

à travers la plateforme internet en ligne, la radio, 

la télévision et la distribution des supports 

pédagogiques 

Secrétariat technique et IGE 

MINEDUB, IGE MINESEC 

UNESCO, 

membres du 

LEG 
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N° Composantes/Activités 
Structures nationales 

responsables 
Partenaires 

  2 021 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.2 

Mise en place des dispositifs régionaux 

d’enseignement à distance et du dispositif de 

connexion hors ligne dans les zones rurales 

Secrétariat technique et IGE 

MINEDUB, IGE MINESEC 

UNESCO, 

membres du 

LEG 

                    
                

3.3 
Renforcement des capacités institutionnelles des 

établissements scolaires face aux crises 

MINEDUB/Direction de 

l'Enseignement Primaire et 

Maternel  

MINESEC/Direction de 

l'Enseignement Secondaire 

Général  

UNESCO, 

membres du 

LEG 

            

  

      

                

3.4 
Elaboration du plan national harmonisé de 

gestion des crises dans le système éducatif 

Secrétariat technique et DPPC 

MINEDUB, DPPC MINESEC 

UNESCO, 

membres du 

LEG 

                    
                

3.5 Réalisation des études thématiques sectorielles  
Secrétariat technique et DPPC 

MINEDUB, DPPC MINESEC 

UNESCO, 

membres du 

LEG 

                    
                

3.6 Assistance technique et suivi dans les régions 
Secrétariat technique et IGE 

MINEDUB, IGE MINESEC 

UNESCO, 

membres du 

LEG 

                    
                

4 Composante 4 : Coordination et suivi-évaluation 

4.1 
Coordination et suivi de la mise en œuvre des 

activités 
Secrétariat Technique UNESCO, LEG                       

              

4.2 
Collecte des données et indicateurs de suivi-

évaluation du projet 

Secrétariat Technique, DPPC 

MINEDUB, DPPC MINESEC 
UNESCO, LEG                       

  
    

  
      

4.3 Conduite des évaluations du projet Secrétariat Technique UNESCO, LEG                                     
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12 Risques et mitigation 

Risques Mesures d’atténuation du risque 

1. Contamination de la 

COVID-19, non-retour des 

élèves à la réouverture des 

écoles et déperdition des 

effectifs 

• Sensibilisation de la communauté éducative, des enseignants et des élèves sur la COVID-19 à travers 

les outils de communication (radio, TV, affiche, flyers, dépliants, messages essentiels, prospectus, boite 

à image, les spots publicitaires, les plateformes internet…) ; 

• Organisation des campagnes de sensibilisation de proximité des communautés éducatives et des 

parents; 

• Nettoyage et désinfection des établissements d'enseignement  

• Mise en place dans les établissements d'enseignement les dispositifs WASH/lavage des mains, 

augmentation de la capacité en eau et en assainissement  

• Utilisation des dispositifs de la plateforme d’enseignement et de formation en ligne et des dispositifs 

d’enseignement à travers la radio et la télévision pour réduire les contacts physiques  

• Assistance psychosociale aux enfants et enseignants vulnérables 

2. Problèmes liés à 

l’insécurités et aux conflits  / 

Accès limité aux zones 

d’intervention du 

projet touchées par 

l’insécurité et les conflits 

• L’analyse de la situation sécuritaire de l’UNDSS sera toujours prise en compte dans le déploiement des équipes 

sur le terrain et la notion de criticité des programmes5 sera suivie. 

• Utilisation de la plateforme d’enseignement à distance, de la radio et de la télévision pour les cibles du projet 

résidant dans les zones touchées par l’insécurité et les conflits 

• Utilisation de la plateforme internet pour l’organisation des formations en ligne pour les enseignants et les 

personnes ressources résidant dans les zones touchées par l’insécurité et les conflits 

 

• Avec la signature de la déclaration « safe school » par le Cameroun, le projet va renforcer le plaidoyer pour la 

sécurisation des écoles et réaliser des campagnes de sensibilisation pour impliquer les communautés et les 

écoles dans la sécurisation des infrastructures scolaires et la protection du personnel enseignant et des élèves. 

3. Retard de mise en œuvre du 

projet dans les délais initiaux 

de 18 mois 

Signature d’un MOU avec l’UNICEF pour assurer la mise en œuvre des activités relavant des aspects sanitaires et 

de protection 

Implication d’autres partenaires dans la mise en œuvre des activités relevant de leurs avantages comparatifs et de 

leurs compétences 

Utilisation des IPA pour faciliter la mise en œuvre des activités et les processus de transfert des fonds aux structures 

ministérielles impliquées dans la mise en œuvre des activités du projet sur le terrain  

4. Sécurité informatique Utilisation des normes internationales de l’UNESCO en matière de protection des systèmes informatiques en ligne 

et hors ligne 

5. Risques fiduciaires Utilisation des procédures financières et de passation des marchés de l’Agent Partenaire (UNESCO) pour mitiger 

les risques fiduciaires.  

Utilisation des IPA pour la mise en œuvre des activités éligibles 

Application des procédures internationales d’audit indépendant de l’UNESCO à travers IOS (UNESCO siège) 

pour les investigations et les évaluations 

 

  

 
5 Il s’agit d’un cadre commun des agences de l’ONU pour la prise de décision qui relève d’une approche structurée et 

systématique assurant que les programmes critiques sont mis en œuvre à des niveaux de risque acceptables 
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13 ANNEXES 

13.1 Budget détaillé 

N° Composantes/Activités Sous- Activités Eléments de coûts Unité 
Quantité 

CU ($) 
CT ($) 

2 020 2 021 Total 2 020 2 021 Total 

1 
Composante 1: Continuité de l'enseignement de base à travers le dispositif multidimensionnel 

d’enseignement à distance 
          3 539 900 800 290 4 340 190 

1.1 

Mise en place du 

dispositif national 

d’enseignement à distance 

à travers la radio, la 

télévision, les plateformes 

internet en ligne et la 

distribution de supports 

pédagogiques aux élèves 

Mise à l'échelle de la plateforme 

internet d'enseignement et de 

formation en ligne 

Assistance technique 

informatique 
H./j 120 60 180 500 60 000 30 000 90 000 

Assistance technique 

pédagogique 
H./j 110 40 150 500 55 000 20 000 75 000 

Travaux techniques de définition 

des besoins, des normes et de 

validation technique 

Atelier 3 2 5 5 000 15 000 10 000 25 000 

Formation des cadres nationaux 

sur la prise en main et 

maintenance de la plateforme 

Atelier 3 6 9 6 000 18 000 36 000 54 000 

Mise en place et équipement des 

centres d'enseignement à distance 

dans les 10 régions pour le 

MINEDUB et le MINESEC 

Equipement des dispositifs 

pilotes d’enseignement en ligne 
Dispositif pilote 5 0 5 30 000 150 000 0 150 000 

Maintenance et mise à jour de la 

plateformes en ligne/hors ligne 
Maintenance & mise à jour Mois 6 12 18 1 800 10 800 21 600 32 400 

Suivi et assistance informatique 

des apprentissages en ligne 

Suivi et assistance informatique 

en ligne 
Mois 6 12 18 1 500 9 000 18 000 27 000 

  Sous-total               317 800 135 600 453 400 

1.2 

Formation des acteurs de 

la chaîne d’encadrement 

pédagogique et des 

responsables du système 

éducatif sur les dispositifs 

d’enseignement à distance 

à travers l'internet, la 

télévision et la radio 

Formation des responsables du 

système éducatif à la gestion des 

dispositifs d'enseignement à 

distance et sensibilisation à la 

prévention du COVID-19  

Formation et sensibilisation des 

directeurs des services centraux 
H./j 120   120 20 2 400 0 2 400 

Formation et sensibilisation des 

directeurs des services 

déconcentrés 

H./j   108 108 80 0 8 640 8 640 

Mise en ligne des modules de 

formation 
Mise en ligne module 2 0 2 0 0 0 0 

Formation des enseignants, des 

directeurs d'école et des 

inspecteurs en ingénierie 

pédagogique de l'enseignement à 

distance, à l'utilisation de la 

plateforme internet et 

sensibilisation à la prévention du 

COVID-19 

Formation en ligne des 

enseignants via la plateforme 

internet 

Connexion internet 1 000 500 1 500 40 40 000 20 000 60 000 

Mise en ligne des modules de 

formation 
Mise en ligne module 3 0 3 0 0 0 0 

Formation des enseignants, des 

directeurs d'école et des 

inspecteurs en ingénierie 

pédagogique de l'enseignement à 

distance et à l'encadrement des 

élèves à travers les dispositifs 

d'enseignement via la télévision et 

la radio et sensibilisation à la 

prévention du COVID-19 (via la 

radio) 

Formation des enseignants via la 

télévision 
Emission TV 12 4 16 600 7 200 2 400 9 600 

Formation des enseignants via la 

radio 
Emission Radio/Mois 12 4 16 300 3 600 1 200 4 800 

  Sous-total               53 200 32 240 85 440 

1.3 

Digitalisation des cours 

du préscolaire, du 

primaire, de 

l’enseignement secondaire 

Travaux techniques de production 

par les enseignants des supports 

de cours à digitaliser 

Séquences de cours pour le 

préscolaire 

Support numérique de 

cours 
100 50 150 5 500 250 750 

Supports de cours pour le 

primaire 

Support numérique de 

cours 
200 100 300 5 1 000 500 1 500 



 

68 

 

N° Composantes/Activités Sous- Activités Eléments de coûts Unité 
Quantité 

CU ($) 
CT ($) 

2 020 2 021 Total 2 020 2 021 Total 

général 1er cycle  pour la 

radio, la télévision et 

l’internet 

Supports de cours pour le 

secondaire général 1er cycle 

Support numérique de 

cours 
400 100 500 5 2 000 500 2 500 

Produire/consigner du contenu 

numérisé dans du matériel 

éducatif officiel pour tous les 

niveaux d'enseignement 

(préscolaire, du primaire, de 

l’enseignement secondaire 

général 1er cycle ) 

Coûts de digitalisation des cours 

pour le préscolaire 

Emission vidéo 

TV/Plateforme 
100 50 150 600 60 000 30 000 90 000 

Coûts de digitalisation des cours 

pour le primaire 

Emission vidéo 

TV/Plateforme 
200 100 300 600 120 000 60 000 180 000 

Coûts de digitalisation des cours 

pour le secondaire général 1er 

cycle 

Emission vidéo 

TV/Plateforme 
400 100 500 600 240 000 60 000 300 000 

Produire des scripts Radio pour le 

préscolaire, primaire et 

secondaire général 1er cycle 

Coûts des enregistrements audio 

de cours pour le préscolaire 
Emission radiophonique 100 50 150 300 30 000 15 000 45 000 

Coûts des enregistrements audio 

de pour le primaire 
Emission radiophonique 200 100 300 300 60 000 30 000 90 000 

Coûts des enregistrements audio 

des cours pour le secondaire 

général 1er cycle 

Emission radiophonique 400 100 500 300 120 000 30 000 150 000 

  Sous-total               633 500 226 250 859 750 

1.4 

Organisation de la 

diffusion des cours et du 

processus d’apprentissage 

à travers l'internet, la 

télévision et la radio 

Diffuser les leçons enregistrées à 

travers internet 

Connexion internet pour les 

dispositifs d'enseignement à 

distance 

Mois/Dispositif 60 0 60 1 750 105 000 0 105 000 

Espaces Cloud Mois 6 12 18 1 000 6 000 12 000 18 000 

Sécurité et maintenance de la 

plateforme en ligne 
Mois 6 12 18 1 200 7 200 14 400 21 600 

Diffuser les leçons enregistrées à 

travers la Radio 

Coût des émissions 

radiophoniques 

Emission Radio par 

cours 
490 210 700 120 58 800 25 200 84 000 

Diffuser les leçons enregistrées à 

travers la télévision 

Coût des émissions à la 

télévision 
Emission TV par cours 490 210 700 200 98 000 42 000 140 000 

  Sous-total               275 000 93 600 368 600 

1.5 

Acquisition et distribution 

des supports 

pédagogiques imprimés 

aux élèves défavorisés  

Acquisition et distribution des 

supports pédagogiques imprimés 

aux élèves défavorisés  

Livret élèves (intégrant le guide 

pour les parent) 
Livret  980 000   980 000 2 1 636 600 0 1 636 600 

  Sous-total               1 636 600 0 1 636 600 

1.6 

Acquisition et distribution 

des kits d’équipements 

TIC et des radios solaires 

aux enfants vulnérables  

Equiper les enfants vulnérables en 

tablettes et kits TIC pour faciliter 

leur accès aux plateformes internet 

Nombre de tablettes et kits pour 

élèves 
Tablette 3 000   3 000 120 360 000 0 360 000 

Equiper les enfants vulnérables en 

radio solaire pour la participation 

aux cours à travers la radio 

Nombre de radios solaires pour 

les élèves 

Radio solaire ou  à 

manivelle 
5 000   5 000 20 100 000 0 100 000 

  Sous-total               460 000 0 460 000 

1.7 

Assistance technique et 

assurance qualité de la 

mise en œuvre des 

activités de la composante 

Spécialiste en éducation à distance  H./m 6 12 18 8 800 52 800 105 600 158 400 

Spécialiste en ingénierie pédagogique de l'éducation à distance H./m 6 12 18 7 500 45 000 90 000 135 000 

Spécialiste IT en système informatique des plateformes d’éducation à 

distance 
H./m 6 12 18 6 000 36 000 72 000 108 000 

Missions d'appui technique et de suivi dans les régions Mission-Homme 20 30 50 1 500 30 000 45 000 75 000 

  Sous-total               163 800 312 600 476 400 

2 
Composante 2: Préparation de la réouverture des établissements scolaires et de leur 

fonctionnement dans un environnement sanitaire sain, sûr et protecteur 
          3 359 372 942 242 4 301 614 

2.1 

Désinfection périodique 

des établissements 

scolaires avant la rentrée 

et au cours de l'année 

scolaire 

Désinfection des établissements 

scolaires avant la reprise des 

cours 

Désinfection des établissements 

scolaires avant la reprise des 

cours 

Etablissement désinfecté 2 000 0 2 000 300 600 000 0 600 000 

Désinfection périodique des 

établissements scolaires pendant 

la reprise des cours 

Désinfection des établissements 

scolaires pendant la reprise des 

cours 

Etablissement désinfecté 0 2 000 2 000 300 0 600 000 600 000 

  Sous-total               600 000 600 000 1 200 000 
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N° Composantes/Activités Sous- Activités Eléments de coûts Unité 
Quantité 

CU ($) 
CT ($) 

2 020 2 021 Total 2 020 2 021 Total 

2.2 

Mise en place du dispositif 

WASH dans les 

établissements 

scolaires/Acquisition et 

mise à disposition des 

établissements scolaires 

les dispositifs de lavage 

des mains 

Mise en place des dispositifs 

WASH dans les établissements / 

lavage des mains 

Mise en place du dispositif 

WASH + solution hydro-

alcoolique 

Dispositif WASH 

+solution hydro-

alcoolique  transport 

7 000   7 000 200 1 400 000 0 1 400 000 

  Sous-total               1 400 000 0 1 400 000 

2.3 

Elaboration et diffusion 

des supports de 

communication sur la 

sensibilisation au COVID-

19 à travers la radio, la 

télévision, la plateforme 

internet et les affiches 

dans les établissements 

scolaires 

Production des messages Radio, 

TV et Internet de sensibilisation 

contre la COVID-19 

Production messages Radio Message Radio 3   3 500 1 500 0 1 500 

Production messages TV Messages TV (Publicité) 1   1 3 000 3 000 0 3 000 

Confection messages Support 

papier 
Affiche papier 3   3 1 000 3 000 0 3 000 

Diffusion des messages de 

sensibilisation au COVID-19 à la 

Radio, TV, Internet et Support 

papier 

Diffusion des messages Radio Mois 6   6 2 000 12 000 0 12 000 

Diffusion des messages TV Mois 6   6 6 000 36 000 0 36 000 

Impression des messages Support 

papier 
Affiche papier imprimé 21 000   21 000 10 210 000 0 210 000 

Distribution et affichage des 

écoles et lieux publics 
Distribution par école 21 000   21 000 1 21 000 0 21 000 

  Sous-total               286 500 0 286 500 

2.4 

Soutien psychosocial aux 

élèves vulnérables et 

assistance pour le retour 

des enfants à l'école 

Conception du module de 

formation PSS pour les 

enseignants qui travailleront dans 

les plateformes en collaboration 

avec la Protection de l’enfance 

Assistance technique H/jr 30   30 500 15 000 0 15 000 

Digitalisation du module de 

formation PSS 

Digitalisation Radio Emission radiophonique 3   3 300 900 0 900 

Digitalisation TV & internet 
Vidéo TV/Internet (30 

minutes) 
3   3 600 1 800 0 1 800 

Formation des enseignants au PSS 

(adapté au COVID 19) pour 

l’enseignement du PSS en classe 

par le biais du programme 

Formation à travers la 

plateforme internet 

Accès plateforme 

internet aux enseignants 
1 000 500 1 500 20 20 000 10 000 30 000 

Formation à travers la télévision Emission TV par mois 6   6 6 000 36 000 0 36 000 

Formation à travers la radio 
Emission Radio par 

mois 
6   6 2 000 12 000 0 12 000 

Soutien et assistance aux filles et 

aux enfants vulnérables pour 

assurer leur retour à l’école (y 

compris les enfants à besoins 

spécifiques pour l’éducation 

inclusive) 

Fournitures pédagogiques pour 

les filles et élèves vulnérables 

primaire (incluant les enfants à 

besoins spécifiques pour 

l’éducation inclusive) 

Kit fournitures 

pédagogiques primaire 
12 000   12 000 20 240 000 0 240 000 

Fournitures pédagogiques pour 

les filles et élèves vulnérables du 

1er cycle du secondaire (incluant 

les enfants à besoins spécifiques 

pour l’éducation inclusive) 

Kit fournitures 

pédagogiques 1er cycle 

secondaire 

8 000   8000 25 200 000 0 200 000 

Suivi pédagogique des élèves 

vulnérables 
Elève 20 000   20000 5 100 000 0 100 000 

  Sous-total               625 700 10 000 635 700 

2.5 

Formation et 

sensibilisation des 

enseignants sur les règles 

de prévention du COVID-

19 

Formation  et sensibilisation des 

enseignants via les dispositifs 

d'enseignement à distance sur la 

prévention du COVID-19  

Formation via la plateforme 

internet 
(Coût intégré dans le 

coûts de la formation 

pédagogique des 

enseignants) 

1 500   1 500 0 0 0 0 

Formation via la radio 62 061   62 061 0 0 0 0 

Formation via la télévision 71 598   71 598 0 0 0 0 

  Sous-total               0 0 0 

2.6 

Mobilisation 

communautaire pour la 

réouverture des écoles  et 

la protection contre la 

Mobiliser la communauté pour 

protéger les écoles contre la 

transmission du COVID dans les 

écoles 

Mobilisation à travers la 

télévision 
Emission TV 30   30 200 6 000 0 6 000 

Mobilisation à travers la radio Emission Radio 30   30 120 3 600 0 3 600 

Mobilisation à l'organisation des 

évènements dédiés 
Forfait évènement/ 10 5 15 6 000 60 000 30 000 90 000 
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N° Composantes/Activités Sous- Activités Eléments de coûts Unité 
Quantité 

CU ($) 
CT ($) 

2 020 2 021 Total 2 020 2 021 Total 

transmission du COVID-

19 

  Sous-total               69 600 30 000 99 600 

2.7 

Assistance technique 

suivi, assurance qualité et 

supervision technique 

Personnel, consultants d'appui et d'encadrement technique H/mois 6 12 18 8 800 52 800 105 600 158 400 

Personnel d'appui logistique H/mois 12 24 36 2 500 30 000 60 000 90 000 

Personnel d'appui administratif H/mois 12 24 36 2 500 30 000 60 000 90 000 

Missions d'appui technique et de suivi dans les régions Mission-Homme 30 10 40 1 500 45 000 15 000 60 000 

  Sous-total               157 800 240 600 398 400 

                        

  
Sous-total hors frais de 

gestion de l'UNICEF 
              3 139 600 880 600 4 020 200 

                        

2.8 
Frais de gestion statutaire de l'UNICEF appliqués aux MOU du système des nationaux unies 

(7%) 
        0 219 772 61 642 281 414 

                        

3 
Composante 3 : Préparation de la période post-crise COVID-19 et renforcement de la résilience 

du système éducatif  
          280 000 1 049 000 1 329 000 

3.1 

Institutionnalisation du 

dispositif d’enseignement 

à distance pour tous les 

niveaux d’enseignement à 

travers la plateforme 

internet en ligne, la radio, 

la télévision et la 

distribution des supports 

pédagogiques 

Elaboration de la stratégie 

nationale intégrée de 

l'enseignement à distance à 

travers les TICs 

Assistance technique H/jr   60 60 500 0 30 000 30 000 

Activités techniques Forfait 0 1 1 30 000 0 30 000 30 000 

  Sous-total               0 60 000 60 000 

3.2 

Mise en place des 

dispositifs régionaux 

d’enseignement à distance 

et du dispositif de 

connexion hors ligne dans 

les zones rurales 

Mise en place des dispositifs 

régionaux d'enseignement à 

distance 

Mise en place des dispositifs 

régionaux d'enseignement à 

distance 

Equipements dispositifs 0 10 10 30 000 0 300 000 300 000 

Mise en place des unités mobiles 

d’enseignement à distance 

Unités mobiles d'enseignement à 

distance 
Unité mobile 40 0 40 6 000 240 000 0 240 000 

Mise en place du dispositifs de 

connexion hors ligne à longue 

rayon d'action dans les zones 

rurales  

Dispositif hors ligne à long 

rayon d'action 

Dispositif hors ligne 

dans 100 écoles/villages 
0 50 50 6 000 0 300 000 300 000 

Assistance technique Assistance technique H/jr 80 40 120 500 40 000 20 000 60 000 

  Sous-total               280 000 620 000 900 000 

3.3 

Renforcement des 

capacités institutionnelles 

des établissements 

scolaires face aux crises 

Formation des directeurs d'écoles 

et des enseignants 
Formation en ligne H/jr 0 3 000 3 000 30 0 90 000 90 000 

Mise en place des systèmes en 

ligne de suivi rapide et de gestion 

des crises 

Système de reporting et de suivi 

en ligne 
H/jr 0 120 120 500 0 60 000 60 000 

  Sous-total               0 150 000 150 000 

3.4 

Elaboration du plan 

national harmonisé de 

gestion des crises dans le 

système éducatif 

Elaboration du plan national 

harmonisé de gestion des crises 

dans le système éducatif 

Assistance technique H/jr 0 60 60 500 0 30 000 30 000 

Activités techniques Forfait 0 1 1 30 000 0 30 000 30 000 

  Sous-total               0 60 000 60 000 

3.5 
Réalisation des études 

thématiques sectorielles  

Evaluation de la participation à 

l’apprentissage à distance et de 

l’efficacité des modes 

d’enseignement à distance (TV, 

Radio, Internet, Supports papiers), 

stratégie de pérennisation 

Consultation H/jr 0 50 40 500 0 25 000 25 000 

Evaluation de la réponse 

sectorielle face au COVID-19 et 
Consultation H/jr 0 50 50 500 0 25 000 25 000 
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N° Composantes/Activités Sous- Activités Eléments de coûts Unité 
Quantité 

CU ($) 
CT ($) 

2 020 2 021 Total 2 020 2 021 Total 

impact sur la mise en œuvre de la 

stratégie sectorielle et de l'Agenda 

ODD4 

Analyse de l’impact du 

confinement sur le retour des 

élèves à l’école  

Consultation H/jr 0 50 40 500 0 25 000 25 000 

Etude de l'impact de la COVID-19 

sur la demande d’enseignement 

privé  

Consultation H/jr 0 30 30 500 0 15 000 15 000 

Edition des rapports Rapports édités Document imprimé 0 400 400 60 0 24 000 24 000 

  Sous-total               0 114 000 114 000 

3.6 
Assistance technique et 

suivi dans les régions 

Missions d'appui technique des techniciens au fonctionnement et à la 

maintenance des dispositifs dans les régions  
Mission-Homme 0 30 30 1 500 0 45 000 45 000 

  Sous-total               0 45 000 45 000 

4 Composante 4 : Coordination et suivi-évaluation           395 488 633 708 1 029 196 

 4.1  

Coordination et suivi de la 

mise en œuvre des 

activités 

Frais directs de gestion du bureau 

pays de l'Agent Partenaire 

Coordonnateur Technique du 

projet 
H/mois 6 12 18 8 000 48 000 96 000 144 000 

Spécialiste en suivi-évaluation et 

en statistique 
H/mois 6 12 18 7 500 45 000 90 000 135 000 

Assistants administratif, 

logistiques et financiers 
H/mois 12 24 36 2 800 33 600 67 200 100 800 

Communication, logistique et 

frais financiers 
Forfaits 1 1 2 33 508 33 508 33 508 67 016 

Equipements logistiques, 

informatiques et bureautiques  
forfait 1   1 160 380 160 380 0 160 380 

Sous-total           320 488 286 708 607 196 

Missions de supervision et de suivi de la mise en œuvre des activités 

par les autorités ministérielles, les Directeurs, les responsables du 

LEG et les spécialistes de l'UNESCO  

Mission-Homme 10 20 30 1 500 15 000 30 000 45 000 

  Sous-total               335 488 316 708 652 196 

 4.2  

Collecte des données et 

indicateurs de suivi-

évaluation du projet 

Collecte des données scolaires et sanitaires du COVID-19 Collecte 0 1 1 180 000 0 180 000 180 000 

Enquête par échantillon pour l'évaluation de la participation des 

élèves aux dispositifs d'enseignement à distance à travers l'internet, la 

télévision et la Radio  

Enquête 1 1 2 60 000 60 000 60 000 120 000 

Production des statistiques via la plateforme internet BD en ligne 1 1 2 0 0 0 0 

  Sous-total               60 000 240 000 300 000 

 4.3  
Conduite des évaluations 

du projet 

Gestion des connaissances de la 

réponse du secteur de l'éducation 
Consultation H/jr   40 40 500 0 20 000 20 000 

Evaluation à mi-parcours Consultation H/jr   30 30 500 0 15 000 15 000 

Evaluation globale du projet est 

disponible incluant l'évaluation 

des savoirs, aptitudes et pratiques 

(KAP/CAP) 

Consultation H/jr   60 60 500 0 30 000 30 000 

Edition des rapports Rapports édités Document imprimé   300 300 40 0 12 000 12 000 

  Sous-total               0 77 000 77 000 

                        

  Total des activités hors frais de gestion de l'Agent Partenaire 7 574 760 3 425 240 11 000 000 

                        

  Frais de gestion statutaire du siège de l'Agent Partenaire (UNESCO) appliqués aux financements GPE 7% 530 233 239 767 770 000 

                        

  Total général 8 104 993 3 665 007 11 770 000 
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13.2 Extrait des procédures financières de l’Agent Partenaire (UNESCO) 
 
NOTE SUR LES PROCEDURES D’ACHAT DE L’UNESCO 
 
Contexte  
Le « Règlement financier », qui contient, entre autres, les procédures d’achat de l’UNESCO, est établi par le Directeur général et approuvé par le Conseil 
exécutif. Le Règlement financier figure au chapitre 3 du Manuel administratif de l'Organisation, intitulé « Finances », au point 3.3A. Ces règles contiennent 
cinq dispositions concernant les marchés publics: la règle 6.29 attribue les responsabilités, la règle 6.30 énonce les principes généraux de passation des 
marchés; La règle 6.31 répète l'exigence d'une concurrence effective et précise sa portée; La règle 6.32 prévoit la possibilité de renoncer à un appel d'offres 
en vertu de critères spécifiques établis; La règle 6.33 établit l'obligation d'enregistrer par écrit toute autorisation d'achat. 
  
Enfin et surtout, les règles opérationnelles issues du Règlement financier et des règles de gestion financière sont également incluses dans le Manuel 
administratif (MA). Le chapitre 7 de celui-ci contient cinq articles spécifiques liés aux achats, à savoir la définition du cadre contractuel de l'UNESCO, l'article 
spécifique sur le Comité des contrats, les accords à long terme, la gestion des fournisseurs et la collaboration des Nations Unies dans les achats. Le point 
10.2 du MA précise les conditions de mise en œuvre des principes de passation des marchés et la désignation des autorités; - Le point 10.2A est un « Guide 
de passation des marchés » détaillé et une annexe au 10.2, et il contient les règles et procédures spécifiques relatives aux achats de l'UNESCO. 
 
Les « Lignes directrices communes » doivent être comprises comme l'harmonisation en cours des politiques, processus et pratiques de passation des 
marchés des Nations Unies que l'UNESCO a déjà appliquées dans ses politiques et procédures (Manuel administratif).  
 
L'article 10.5 du Règlement financier (texte de base) exige que les marchés publics fassent l'objet d'appels d'offres, sauf lorsque le Directeur général estime 
que, dans l'intérêt de l'Organisation, une dérogation aux règles est souhaitable. 
 
Les règles financières 6.61 et 6.32 développent davantage les principes des achats de l'UNESCO qui sont liés à « l’éligibilité universelle aux achats », par 
exemple une sélection basée sur une concurrence effective. 
 
Les valeurs de l’UNESCO ; 
 
Les quatre valeurs fondamentales de l’UNESCO sont les suivantes : 
 

1. L’intégrité,  
2. Professionnalisme 
3. Respect de la diversité  
4. L’engagement envers l’organisation  

 
Les principes des achats de l’UNESCO 
 
Le règlement financier de l’UNESCO exige que les principes généraux suivants soient respectés durant toute activité d’achat : 
 
a) Le meilleur rapport qualité-prix ; C’est-à-dire, le compromis entre le prix et la performance fournissant globalement le plus grand bénéfice selon le 
critère de sélection spécifique. L’objectif des achats de l’UNESCO est d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Pour l’obtenir, il est important de prendre 
en compte, entre autres facteurs, la combinaison optimale du coût total du cycle de vie (c’est-à-dire, les coûts d’achat, les coûts d’entretien et d’utilisation 
et les coûts d’élimination) d’un achat et de sa capacité à répondre aux besoins (c’est-à-dire sa qualité, et sa capacité à répondre aux besoins de l’autorité 
contractuelle). 
 
b) L’équité, l’intégrité et la transparence ; Pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix, le processus d’achats doit préserver l’organisation des pratiques 
interdites, comme la fraude, la corruption, la collusion et autres pratiques non éthiques, et doit être mené dans le respect des règlements, règles et 
procédures clairs et appropriés s’appliquant à tous les fournisseurs potentiels. En outre, il convient de mener le processus d’achats de manière à fournir à 
toutes les parties prenantes internes et externes de l’organisation l’assurance que le processus est juste et transparent et que son intégrité a été préservée. 
 
c) Une concurrence réelle ; En favorisant une concurrence réelle entre les fournisseurs, l’UNESCO applique les principes d’équité, d’intégrité et de 
transparence afin d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix. On obtient une concurrence réelle en respectant les conditions suivantes : 
- Un nombre suffisant de fournisseurs potentiels indépendants ; 
- Des fournisseurs potentiels qui agissent indépendamment les uns des autres ; 
- Une concurrence qui porte sur la même possibilité commerciale dans les mêmes conditions ; 
- Un nombre suffisant d’offres soumises en réponse à un avis de marché. 
 
d) Le meilleur intérêt de l’UNESCO et de ses partenaires : Pour mener des activités d’achat dans l’intérêt de l’UNESCO et de ses partenaires, il convient de 
permettre au mieux à l’UNESCO et ses partenaires d’atteindre les objectifs généraux et spécifiques de l’accord de projet conformément aux procédures 
d’achat applicables. Les achats responsables sont clairement considérés comme dans l’intérêt des Nations Unies dans la mesure où ils appuient l’alignement 
des achats avec leur mandat et leurs objectifs de projets spécifiques tout en garantissant la qualité et l’efficacité.  
Dans une large mesure, les trois autres principes soulignent cette valeur globale, mais le dernier principe inclut également des concepts tels que la 
préservation de l’image et la réputation de l’organisation, le fait de ne pas donner l’impression que des irrégularités ont lieu et de favoriser le bien commun 
tel que spécifié dans la Charte des Nations Unies, dans tous les aspects des activités d’achat de l’UNESCO. 
 
Les modalités contractuelles de l’UNESCO et quand elles sont utiles. 
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Dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat GPE-UNESCO, en générale, la modalité utilisée est celle de la contractualisation. Lorsque les besoins sont 
identifiés et bien définis par les parties, les procédures de l’UNESCO en matière de contrat permettent d’utiliser différents types de contrats, ci- dessous 
quelques-uns : 
 

1- Les contrats de services qui sont établis lorsque l’Organisation a besoin de services professionnels et/ou intellectuels spécialement adaptés à 
l’UNESCO ; Ceci implique le recrutement d’une spécialiste dans un domaine requis. Cette modalité contractuelle est généralement pour les 
individus et le processus de sélectionner le candidat est géré par le service des Ressources Humaines.  

2- Les contrats d’achat de biens, du service et travaux qui revêtent la forme d’un bon de commande ou autre contrat écrit envoyé à un 
fournisseur pour l’acquisition de biens ou marchandises tels que des équipements, fournitures, livres ou logiciels et matériels informatiques ; 
ce contrat peut aussi inclure la prestation de services liés à l’achat de biens. Les organisations à but lucratif et les organisations a but non 
lucratif pourraient être engagé pour ce type de contrat. Ceci concerne aussi les travaux sur des installations et bâtiments appartenant 
généralement à l’Organisation, au Siège ou hors Siège, incluant la construction et l’entretien de nouveaux bâtiments et/ou l’entretien de 
bâtiments existants, mais aussi la rénovation de sites du patrimoine, en l’occurrence des biens n’appartenant pas à l’Organisation. Le champ 
d’application du contrat inclut la fourniture de matériels devant servir à l’exécution des travaux ; 

3- Les accords avec des partenaires d’exécution (IPA) qui sont conclus avec des entités à but non lucratif (qui peuvent être des entités 
gouvernementales, des organisations intergouvernementales, des organisations non gouvernementales, des instituts de recherche ou des 
universités, des associations professionnelles et des fondations), auxquelles sont transférés des fonds en vue de l’exécution d’un projet ou un 
programme de l’UNESCO. 

 
En vue de retenir le meilleur partenaire, UNESCO fait un appel à la concurrence en procédant à l’utilisation des appels d’offre. Ces appels d’offre, compte 
tenu du livrable ou du produit escompté pourront se faire à l’échelle nationale ou internationale, avec en soucis la recherche de la transparence et surtout 
le respect du principe du meilleur rapport qualité/prix. Il pourrait également arriver que nous fassions recours à l’utilisation des Accords à long Terme (LTA). 
En outre, en fonction de la valeur du contrat, l’UNESCO sollicite la validation du comité des marchés qui est l’instance suprême qui s’assure de la conformité 
de l’établissement des contrats dont la valeur est supérieure à $100 000. 
 
Ainsi, tous les engagements qui seront pris par l’UNESCO dans le cadre de ce partenariat seront établis sous le couvert de la transparence en respectant 
meilleur rapport qualité/prix. 
 
L’aperçu du processus d’achat de l’UNESCO 
Le processus d’achats de l’UNESCO se divise en dix étapes réparties en trois groupes; les groupes représentant respectivement le préachat, l’achat et 
l’après-achat. 
 

 
 
Le préachat,  

1. La stratégie et la planification 
2. La définition des besoins 
3. L’identification des fournisseurs et l’étude du marché 

 
L’achat  

4. Type de concurrence et méthode de sollicitation 
5. La gestion des soumissions 
6. L’évaluation  
7. L’examen et l’adjudication   

 
L’après-achat. 

8. La finalisation et l’émission du contrat 
9. La logistique 
10. La gestion des contrats 
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La stratégie et la planification 
Élaborer une approche stratégique aux achats grâce à une planification appropriée des achats est un élément clé pour l’acquisition réussie de biens, services 
et travaux civils nécessaires à la mise en œuvre rapide de projets ou d’opérations. Cela nécessite une compréhension de la nature des besoins, de la capacité 
des fournisseurs, de la complexité de l’environnement dans lequel se déroulent les opérations, des risques encourus et des ressources de l’UNESCO 
disponibles. Il est nécessaire d’appliquer un jugement professionnel et de comprendre tous ces facteurs pour que le processus d’achats puisse être efficace. 
La planification des achats est le processus de programmation d’activités d’achats telles qu’identifiées par les stratégies en matière d’achats. Ainsi, 
l’élaboration de stratégies et la planification des achats sont étroitement liées. 
 
La définition des besoins 
La définition des besoins est une approche systématique visant à définir les besoins d’achats en fonction de la demande d’achat et à les énoncer dans les 
spécifications de produit. Il s’agit de la première étape dans la mise en œuvre d’une activité d’achats, et constitue une étape intégrée à sa planification. 
Cependant, la définition des besoins se fait souvent parallèlement à l’identification des fournisseurs et aux études de marché, afin de permettre à ces 
informations d’influencer la définition des besoins. La définition des besoins et les études de marché sont également connues sous le nom d’activités de 
pré sollicitation. Le demandeur d’achat est responsable de la définition des besoins ; cependant, le fonctionnaire chargé des achats responsables du 
processus doit évaluer les besoins et identifier tout élément qui semble inapproprié du point de vue des achats, par exemple, l’image de marque injustifiée, 
la spécification abusive, les dates de livraison irréalistes, et la concurrence restreinte. Le fonctionnaire chargé des achats responsables du processus et le 
demandeur doivent finaliser conjointement la définition des besoins. 
 
L’identification des fournisseurs et l’étude du marché 
L’identification des fournisseurs est le processus grâce auquel des fournisseurs sont identifiés et jugés appropriés pour fournir des biens, services ou travaux 
requis par l’UNESCO. Le processus d’identification des fournisseurs fournit également de précieuses informations sur les produits et spécifications, et est 
utilisé pour déterminer la procédure de sollicitation appropriée et le type de concurrence  
Le processus d’identification des fournisseurs est essentiel d’un point de vue de durabilité, car il aide à identifier les fournisseurs qui : 

i. Seront les mieux à même d’inclure l’aspect de la durabilité dans le processus d’achats ; 
ii. Gèrent le mieux les impacts sur la durabilité dans leur propre chaîne d’approvisionnement. 

 
L’identification des fournisseurs est effectuée grâce à deux méthodologies, décrites dans les sections ci-dessous : 
a) L’étude de marché, y compris les sources internes et externes ; 
b) La publication d’avis de marché, soit via un processus de sollicitation à concurrence ouverte, soit via des méthodes s’identification (Demande 
d’information, Expression d’intérêt, préqualification). 
 
L’étude du marché est le processus de collecte et d’analyse d’informations sur les capacités du secteur de l’industrie et l’approvisionnement global du 
marché. Elle aide à identifier les biens, services, travaux et fournisseurs ; contribue à l’élaboration des spécifications techniques, termes de référence, 
cahiers de charges, documents de conception, besoins de l’employeur pour les projets de construction et les termes de référence pour les services de 
conseils pour les travaux ; et permet de recueillir des informations sur les produits et les prix relatifs aux technologies disponibles. 
 
Type de concurrence et méthode de sollicitation 
 
Après que les besoins ont été clairement et complètement définis et que l’identification des fournisseurs a été effectuée, l’étape suivante du processus 
d’achats est le choix du type et de la méthode de sollicitation. Cela se fait soit par des méthodes formelles de sollicitation, soit par des dérogations aux 
méthodes formelles de sollicitation. Dans les deux cas, le résultat est une sollicitation effective de soumission(s). La sollicitation est le terme générique 
pour une demande faite auprès de fournisseurs afin qu’ils présentent une offre, une cotation ou une proposition. La procédure utilisée pour communiquer 
un besoin d’achats et demander une offre aux fournisseurs potentiels est appelée processus de sollicitation, et peut prendre la forme d’un achat direct, 
d’une demande de cotations, d’un appel d’offres ou d’une demande de propositions. Le choix de la méthode de sollicitation appropriée doit se baser sur 
la valeur attendue des achats, la nature du besoin ou une combinaison des deux, et si le chef exécutif des services d’achats a autorisé ou non l’utilisation 
de procédures d’achats d’urgence. Selon les informations sur les fournisseurs et le marché identifiées dans le processus d’identification des fournisseurs, 
les fonctionnaires chargés des achats doivent considérer les étapes suivantes : 
 
a) Premièrement, déterminer si les besoins peuvent être satisfaits (c’est-à-dire de manière à trouver le meilleur rapport qualité-prix) par l’utilisation d’un 
accord à long terme existant), y compris sur UN Web Buy Plus, le redéploiement de matériel, ou l’approvisionnement en stocks non utilisés sources de 
l’UNESCO ; 
b) Si les besoins ne peuvent pas être satisfaits comme expliqué dans le point (a) ci-dessus, il convient de mener un processus de sollicitation via un type de 
concurrence et la méthode de sollicitation appropriés. 
 

Méthode de 
sollicitationde 

Valeur du contrat Besoin Méthode d’évaluation  Système de plis 

Achat  < 5000 USD  
Biens courants, 
spécifications standard, 
services et travaux simples 

Offre la moins 
disante, techniquement la 
plus conforme 

Il n’est pas requis de 
soumettre l’offre 
dans une enveloppe 
scellée 

RFQ 
5000 USD < 
50 000 USD 

Les besoins de biens, 
services ou 
travaux sont clairs et 
spécifiques 

Offre la moins 
disante, techniquement la 
plus conforme 

Il n’est pas requis de 
soumettre l’offre 
dans une enveloppe 
scellée 

ITB ≥50 000 USD 
Les besoins de biens, 
services ou travaux sont 
clairs et très spécifiques 

Offre la moins disante 
conforme pour l’essentiel 

Une enveloppe 
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Méthode de 
sollicitationde 

Valeur du contrat Besoin Méthode d’évaluation  Système de plis 

RFP ≥50 000 USD 

Les besoins de biens, 
services ou 
travaux ne peuvent pas être 
exprimés en termes de 
quantité et de qualité, ou 
sont complexes et peuvent 
être 
satisfaits de plusieurs 
façons 

Analyse cumulative Deux envelopes 

 
La gestion des soumissions 
 

Il relève de la responsabilité des fournisseurs de s’assurer que les soumissions sont présentées à l’UNESCO conformément aux stipulations des documents 
d’appel à la concurrence.  

 
L’évaluation  
 

L’évaluation est le processus d’appréciation et de comparaison des soumissions conformément à la méthode d’évaluation et aux critères énoncés dans les 
documents d’appel à la concurrence. L’objectif est d’identifier la soumission qui répond le mieux aux critères d’évaluation, et donc représente le meilleur 
rapport qualité/prix pour l’UNESCO. Un processus d’évaluation objectif, équitable et bien exécuté est essentiel, car il se traduit par une recommandation 
et une demande d’adjudication du contrat. 
 
Le processus d’évaluation comprend les étapes principales suivantes (décrites plus bas dans ce chapitre) : 

❖ L’établissement de l’équipe d’évaluation ; 
❖ L’examen préalable ; 
❖ L’évaluation technique ; 
❖ Pour les demandes de propositions : l’achèvement du rapport d’évaluation   technique et l’ouverture des propositions financières ; 
❖ L’évaluation financière, y compris la justification du caractère raisonnable du prix (le cas échéant) ; 
❖ Les clarifications, le cas échéant ; 
❖ Les négociations, le cas échéant ; 
❖ La finalisation du rapport d’évaluation ; 
❖ La vérification des antécédents, le cas échéant. 

 
Afin de mener une évaluation équitable et impartiale des soumissions, l’évaluation doit être effectuée par une équipe composée d’un minimum de deux 
membres. Dans les faits, le nombre de personnes de l’équipe d’évaluation dépendra de la nature, de la complexité et de la valeur de l’activité d’achats, 
mais ne devrait normalement pas dépasser cinq. Dans tous les cas, à l’exception des achats effectués selon la méthode de sollicitation, l’équipe d’évaluation 
doit inclure un responsable des achats. 
 

L’examen et l’adjudication   
Toutes les activités d’achats sont soumises à un processus d’examen préalable à l’adjudication qui est, selon le Règlement financier et les règles de gestion 
financière de l’UNESCO, l’autorisation donnée par le personnel autorisé pour établir un engagement. Le processus d’examen doit garantir que l’autorité 
compétente a été obtenue pour l’engagement de fonds, que les intérêts de l’UNESCO et de ses clients sont protégés et que les activités d’achats sont 
effectuées conformément au Règlement financier et aux règles de gestion financière, aux politiques et aux procédures de l’UNESCO en la matière et sont 
conformes aux pratiques commerciales les plus reconnues. Règlement financier et des règles de gestion financière de l’UNESCO, l’autorisation accordée 
par le personnel autorisé à établir un engagement. Dans le contexte des achats de l’UNESCO, cela correspond à une décision autorisant l’établissement 
d’un contrat avec un fournisseur sélectionné. Les contrats sont octroyés par l’autorité responsable des achats pertinente et autorisée et, le cas échéant, à 
partir des recommandations d’un Comité des contrats et propriétés. 

 
La finalisation et l’émission du contrat 
 

Un contrat est un accord écrit juridiquement contraignant entre l’UNESCO et un fournisseur, qui établit les conditions, notamment les droits et obligations 
de l’organisation et du fournisseur. 
Cette section abordera les points suivants : 

• La préparation du contrat ; 

• La lettre d’intention ; 

• Les discussions avec les fournisseurs au sujet du contrat ; 

• Les paiements anticipés ; 

• La signature, l’émission et la documentation du contrat.  
 

 
La gestion des contrats 

 
La gestion et administration des contrats désigne toutes les actions de nature administrative entreprises après l’adjudication d’un contrat, telles que le 
suivi de la performance du fournisseur, la production d’avenants au contrat, les paiements, la clôture du contrat, la rétention des documents, la 
maintenance des dossiers du contrat, etc. L’administration des contrats est de la responsabilité du responsable de projet ou demandeur, appuyé par le 
fonctionnaire chargé des achats responsable du processus d’achats. Ce chapitre décrit les activités clés nécessaires à une gestion et une administration 
efficace du contrat. 
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La gestion des biens 

 
La gestion d'actifs a pour objectif d'obtenir la meilleure efficacité possible des actifs en garantissant une utilisation maximale des ressources par des soins 
et une maintenance appropriée pendant le cycle de vie de l'actif, et l'élimination appropriée des atouts dans l’intérêt de l’UNESCO. Deuxièmement, la 
fonction fournit les données et les statistiques nécessaires à la gestion pour aider aux processus de planification budgétaire et de passation des marchés. 
Le strict respect des principes et procédures de la gestion d'actifs est donc un avantage direct pour l'UNESCO. 
 
Comme c'est le cas pour toutes les organisations des Nations Unies, l'UNESCO a des règles et règlements généraux spécifiques qui relèvent de la 
compétence de ses organes directeurs - Conférence générale et Conseil exécutif. Les règles de haut niveau qui s'appliquent aux marchés publics sont 
énoncées dans les «textes de base», qui contiennent le «règlement financier» qui couvre les dispositions générales relatives aux marchés publics. 
 


