
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
  
  
 
 
 

 

  

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 25 au 27 mars 2015, des cadres du Ministère de l’Education Nationale et de 

l’Enseignement Technique (MENET) au niveau central et déconcentré (Inspections 

d’Académie, directeurs des Centres Pédagogiques et Régionaux), des membres des 

Partenaires techniques et financiers (PTFS) et des organisations de la société civile se 

sont réunis à Bangui pour une revue des programmes GPE (financement  accéléré et 

nouveau programme). La Responsable-pays pour la RCA au Secrétariat du GPE, Mme 

Tahina Razafindramary, a également participé à la revue.  

La revue avait comme objectifs de tirer des leçons de la mise en œuvre du 

programme accéléré et de lancer le nouveau programme de 2015 à 2017. Par 

conséquent, les présentations ont porté sur divers thèmes pertinents, notamment  les 

enjeux du programme GPE en RCA, les résultats atteints jusqu’ici du programme 

accéléré y compris l’expérience des ONGs, le programme GPE au sein de la politique 

sectorielle du MENET, les composantes et les enjeux du programme GPE et son lien 

avec le Plan de transition et le Cluster. Pendant les sessions de travail en groupe, les 

participants se sont divisés en quatre groupes pour identifier les défis et des 

opportunités liés aux différents aspects du nouveau programme GPE y compris le  

mécanisme de suivi-évaluation, le partenariat MENET-ONG-UNICEF, le GPE en 

politique sectorielle ainsi que les aspects opérationnels des activités.   

 

 

Leçons apprises du programme accéléré et lancement du 

nouveau programme pour les prochaines trois années  
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Points de vue GPE 
 

« Le financement accéléré a 

abouti à plusieurs résultats très 

positifs. Avant tout, il a réussi à 

ramener les enfants aux écoles 

malgré le contexte très 

difficile. »  

Constate la Responsable -

pays pour la RCA du 

Secrétariat du GPE, Mme 

Razafindramary. En effet, dans 

les 247 écoles appuyées par 

le GPE, 113,472 enfants sont 

revenus pendant les cours de 

rattrapage. Pour le nouveau 

programme, elle 

recommande fortement au 

MENET niveau central et 

niveau déconcentré, aux 

ONG et à l’UNICEF de 

prendre le temps pour écrire 

un manuel d’opération 

définissant les rôles détaillés 

de chacun pour les activités 

majeures du nouveau 

programme GPE.  

« En même temps, n’oublions 

pas l’importance de partager les 

informations de manière 

transparente et régulière et du  

renforcement des capacités du 

MENET par l’intégration des 

activités de mise en œuvre du 

programme GPE dans leur 

travail quotidien pour assurer 

l’obtention de résultats concrets 

à court et à long terme. »  

Dans l’ensemble, elle a  

beaucoup apprécié l’attitude 

ouverte des participants pour 

discuter des défis auxquels 

chaque acteur fait face.  

« Cela a permis à tous de 

comprendre l’importance de 

travailler ensemble. » 

 

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   
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Recommandations pour le nouveau programme  
 Principales recommandations proposées par les participants pour le nouveau 

programme GPE :  

 Mettre en chantier le dialogue politique national sur l’équité et la qualité de 

l’éducation et des thématiques émergentes comme la cohésion sociale ;  

 Dans la mise en œuvre des activités clés, assurer et renforcer l’implication de tous 

les acteurs tels que le MENET au niveau central et au niveau déconcentré 

(notamment les Inspecteurs d’Académie et les chefs de secteurs) et les 

Associations des parents d’élèves (APE) ;  

 Organiser des réunions thématiques ponctuelles selon les besoins pour renforcer le 

mécanisme de suivi des activités ;  

 Réviser et actualiser des outils utilisés par le MENET pour renforcer la collecte de 

données éducation et le suivi-évaluation des activités.  
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Le long de la revue, la présence et la participation active des principaux acteurs en éducation en RCA ont 
démontré le haut intérêt et l’importance accordés aux différents programmes du GPE. ©2015 UNICEF/KIM 
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