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Mesdames, Messieurs, 

 

La République centrafricaine, sévèrement enclavée au centre de l’Afrique, est soumise 

depuis plus de deux décennies à de nombreuses crises militaire, sociale et politique, et 

vit les moments les plus sombres de son histoire. Toutes les structures socio-

économiques sont détruites et c’est dans ce climat que le Gouvernement de Transition 

m’a confié la délicate mission  de conduire la politique d’éducation et de formation du 

peuple en situation d’urgence et de relèvement d’après-crise.  

Assurément, les capacités d’investissement de l’Etat sérieusement amenuisées ont pour 

conséquence la dégradation de la situation socioéconomique et du bien être du peuple 

centrafricain. Mais, je suis convaincue qu'il faut éteindre les conflits et en prévenir 

d’autres par un investissement éducatif plus important et équitable sur toute l'étendue 

du territoire. 

C’est pourquoi l'exigence a été de rouvrir les écoles sur toute l'étendue du territoire. A ce 

jour, 56% d’entre elles ont rouvert et l’aide des partenaires a grandement contribué à 

maintenir la poursuite des activités éducatives dans de nombreuses régions du pays. 

Cela matérialise notre volonté d’un accès à la scolarisation fondamentale universelle 

pour construire un capital humain solide, priorité sécurisée du Document de 

Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP). 

 

Le conflit militaro politique qui sévit a certes ralenti l'exécution du programme 

d'urgence : les cadres nationaux ont un temps fui le pays, les ONG qui exécutent les 

programmes sur le terrain se sont retirées, mais elles reviennent timidement. 

Cette crise a eu pour effet de réveiller cette conscience du besoin d'éducation pour tous. 

Aussi, devons nous exploiter ce temps de réveil douloureux pour déployer dès la rentrée 

2014-2015  une meilleure éducation sur toute l'étendue du territoire. 

Cette urgence (qui nous est aussi dictée par l'esprit de rébellion qui s'est installé) oblige 

à un redéploiement de l'éducation sur toute l'étendue du territoire en simultané et les 

efforts financiers consentis actuellement n’y suffiront pas. J'insiste sur un effort 

SIMULTANE sur toute l'étendue du territoire afin de répondre dès à présent à l'une des 

revendications des minorités parties prenantes au conflit centrafricain : le désert 

éducatif de leur région, la marginalisation de ces régions 

De ce qui précède découlent nos objectifs pour la période de transition : 

Pour préparer une réouverture totale en octobre 2014, il faudra : 

* construire des écoles dans les déserts éducatifs. 



*répondre à l'exigence d'une éducation de qualité, ouverte sur notre siècle qui 

détournera les enfants de la prise d’armes et leur apprendra à gérer plus tard les conflits 

par les paroles, la négociation et non la prise d'armes 

* lutter contre la corruption dans les examens et concours : des actions fortes viennent 

d'être posées  L'objectif est d'étendre cette opération à tous les concours de recrutement 

d'enseignants dans le pays pour relever le niveau de tous les prochains maîtres et 

enrayer la corruption qui gangrène le système des examens et concours 

*remettre à niveau les maîtres des trois dernières promotions 

* assurer la régularité des salaires des enseignants en les plaçant  au niveau des 

dépenses obligatoires quelques soient les difficultés de trésorerie. 

* Développer l’alphabétisation massive des filles parce que future mère de foyers, les 

femmes sont garantes de la stabilité de nos sociétés 

 

Notre engagement fort est donc de tendre vers l'amélioration quantitative et 

qualitative de notre système éducatif, car cette crise nous assigne encore plus que 

jamais à faire de l'éducation un facteur d'intégration et une arme contre tous les 

intégrismes  

Nous sommes confiants que notre projet éducatif se poursuivra dans de meilleures 

conditions car nous pourrons compter sur la sécurisation progressive de tout le pays, et 

l'arrivée prochaine des forces onusienne pour nous permettre d'atteindre sereinement 

cet objectif. 

De plus, les fonds de l'Union Européenne qui vient de s’ajouter aux partenaires de 

l’éducation nationale ; viendront compléter les fonds du Partenariat Mondial pour 

permettre au système éducatif centrafricain de se reconstruire. 

Mesdames et Messieurs, cette période post-conflit est sûrement  le meilleur moment 

pour soutenir nos efforts et ceux de nos partenaires…c’est maintenant, car la présente 

crise a définitivement révélé l'EDUCATION POUR TOUS comme outil de prévention des 

conflits. 

 

Je vous remercie. 


