
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remise d’un véhicule au MENET par le financement GPE  
Le 14 novembre 2014, la Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique 

et le Représentant de l’UNICEF RCA ainsi que des membres de chaque organisation se sont 

réunis dans les locaux de l’UNICEF pour la cérémonie de remise d’un véhicule au MENET.  Le 

véhicule a été acheté par l’UNICEF sur le fonds du GPE et a été mis à la disposition du 

Secrétariat Technique et Permanent et Comité Sectoriel de l’Education (STPCSE) au MENET. 

Il sera utilisé aux fins du suivi de la mise en œuvre du Programme de Coopération RCA-

UNICEF conformément à l’Accord de Coopération entre le Gouvernement centrafricain et 

l’UNICEF. Il est attendu que la disposition du véhicule par le MENET facilite les activités de ci-

dernier liées à la mise en œuvre du Projet GPE, notamment le suivi de son exécution dans les 

écoles.  

Cours de rattrapage et la rentrée scolaire 2014-2015   
 

Le 14 novembre 2014 a eu lieu une cérémonie de la réception officielle du don d’un véhicule au 
MENET en présence de la Ministre de l’Education Nationale et le Représentant de l’UNICEF RCA au 
sein du bureau de l’UNICEF.  ©2014 UNICEF/SHIMIZU 
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Tour des écoles 

dans l’Ouham 

Pendé  
Au fur et à mesure de 

l’avancement du projet GPE, il 

devient de plus en plus 

important pour les acteurs qui y 

sont impliqués de s’assurer, à 

travers des missions conjointes, 

du bon déroulement du projet.  

A cet effet, une équipe 

composée des responsables de 

l’UNICEF, de l’ONG partenaire 

CORDAID ainsi que de 

l’Inspecteur d’académie du nord, 

le chef de circonscription 

scolaire de l’Ouham Pendé et 

deux chefs de secteurs de 

Bozoum et Bocaranga a effectué 

une mission conjointe du 25 au 

30 novembre 2014 dans la 

préfecture de l’Ouham Pendé.  

Les visites dans 9 écoles 

échantillons appuyées par le 

GPE ont montré que 2,866 

élèves dans ces écoles ont 

participé aux cours de 

rattrapage. Les parents d’élèves 

dans certaines écoles, qui 

apprécient beaucoup l’appui du 

GPE pour la scolarisation de 

leurs enfants, contribuent aux 

travaux de réhabilitation 

scolaire en apportant des 

agrégats.  

Toutefois, le mauvais état 

des ponts et des routes dans 

certaines parties de la région a 

posé un défi majeur contraignant 

les mouvements de l’équipe.         

 

Pour toute question concernant le projet GPE en RCA, merci de contacter: 
Mohamed FALL, Représentant de l’UNICEF RCA à mmfall@unicef.org 

Judith LEVEILLEE, Représentante adjointe de l’UNICEF RCA à jleveillee@unicef.org  
Celeste STALEY, Cheffe de la section Education de l’UNICEF RCA à cstaley@unicef.org   

Bulletin d’information no. 4 

Le véhicule UNICEF essaie de 
traverser un cours d’eau dans 

l’Ouham Pendé pour visiter des 
écoles soutenues par le GPE.  
©2014 UNICEF/NGUEREDE 

 

 Le 20 novembre 2014 était la 

journée officielle de la rentrée 

scolaire 2014 - 2015 déclarée par le 

Ministre de l’Education Nationale et 

de l’Enseignement Technique 

(MENET). A l’exception de la 

préfecture de l’Ouham où le début 

de l’année scolaire 2014 - 2015 est 

prévu exceptionnellement pour le 5 

janvier 2015,  les écoles dans le reste 

du pays commencent 

progressivement à rouvrir leurs 

portes pour accueillir les élèves.  

Dans ce processus de  démarrage 

de l’année scolaire, les cours de 

rattrapage dans les écoles appuyées 

par le GPE ont fourni un soutien 

essentiel aux élèves afin qu’ils 

puissent se préparer pour suivre les 

cours normaux après une longue 

rupture dans leur apprentissage due 

à la crise qui frappe le pays depuis la 

fin 2012.    

(Gauche) La structure initiale en paillote étant 
complètement effondrée, des élèves de l’école Koba 
Suzanne suivent le cours de rattrapage sous un arbre.  
(Droite) Des élèves de l’école Katakpa montrent les 
nouveaux cahiers qui leur ont été fournis pour les  cours de 
rattrapage. Ces deux  écoles se trouvent dans la préfecture 
de la Kémo. ©2014 NRC 
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