
« »
 L’éducation est la clé de l’ascension sociale et 

donc du développement intégré de l’homme

Le Président de la République Son Excellence 
Professeur Faustin Archange TOUADERA

Plus de relâchement dans les relations entre la
République centrafricaine et la Fédération de 
Russie. Le Premier ministre centrafricain Firmin 
Ngrebada, a effectué une mission de travail depuis 
le dimanche 25 octobre dernier à Moscou. Il s’agis-
sait d’une visite de travail dans l’objectif de raffer-
mir les relations qui existent entre ces deux pays 
sur plusieurs plans, notamment dans les secteurs 
de transports de personnes, des mines, des ressour-
ces naturelles, de la recherche géologique, des équi-
pements énergétiques, l’agriculture et sanitaires. 

En effet, le dimanche 25 octobre 2020, le Premier
ministre, Firmin Ngrébada est arrivé à Moscou, capitale de 
la Fédération de Russie sur invitation du gouvernement 
russe. Le Chef du gouvernement centrafricain, a eu à échan-
ger avec le ministre du Commerce et de l’Industrie Russe, 
Monsieur Denis Manturov, au lendemain de son arrivée, 
c’est-à-dire le 26 octobre dernier.
Au cours des échanges, le Premier ministre a fait mention
de la situation politico-économique de la République 
centrafricaine améliorée suite à des efforts déployés par les 
autorités centrafricaines dans ce sens. Il a également relevé 
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Primaire et Secondaire. Je voudrais aussi saisir cette occa-
sion pour remercier très sincèrement les représentants de la 
Banque Mondiale, de l’Union Européenne, de l’Agence 
Française pour le Développement, de Partenariat Mondial 
pour l’Education, de l’UNICEF, de l’UNESCO, du 
Programme Alimentaire Mondial, de la BAD, qui ont contri-
bué à l’accroissement d’accueil de notre système éducatif. 
Mesdames et Messieurs ; 
Je connais les difficultés et les contraintes majeures que 
rencontre notre système éducatif. Tout en appréciant les 
avancées notables réalisées, grâce à l’apport de tous les 
acteurs de l’éducation ; des partenaires, des acteurs natio-
naux et internationaux. 
Je voudrais vous inviter à partager avec moi un thème de 
réflexion pour l’année scolaire qui s’annonce autour du 
thème suivant : «Suivi et évaluation de la présence 
effective des enseignants à leur poste» ! Sur ce 
rapport, les résultats des enquêtes publiées par le PNUD et 
la Minusca, faisant état d’une présence autour de 58% des 
cadres de l’éducation nationale dans leur poste respectif,
est à encourager !
Mesdames et Messieurs ;
Je note que l’année qui s’annonce, va réaffirmer la volonté 
et la détermination du gouvernement, à faire de l’éducation, 

un instrument de sa stratégie de lutte contre l’ignorance et 
la pauvreté, avec une attention particulière pour les popula-
tions défavorisées et les populations vulnérables, en répon-
dant à leurs besoins spécifiques.
Pour accompagner cette rentrée dans la Lobaye, je remet-
trai officiellement ce jour en marge des festivités de cette 
rentrée académique, dix (10) forages réalisés sur le finance-
ment du gouvernement Japonais aux populations situées le 
long de l’axe Bangui-Mbaïki. 
Chers enseignants et personnels d’encadrement, je tiens 
à remercier et féliciter chacune et chacun de vous. Vous 
vous êtes montrés particulièrement très mobilisés pour 
résister à la propagation de la pandémie et favoriser la réus-
site de l’année scolaire 2019-2020. Avec cette crise, votre 
métier d’enseignants prend une nouvelle dimension ! 
Je vous demande donc d’orienter nos enfants vers une 
totale expression de leur génie et de leur créativité !
Enfin, j’en appelle au sens de responsabilité des parents 
d’élèves pour qu’ils envoient leurs enfants à l’école, en 
mettant un accent particulier à la scolarisation des filles. 
Je dois rappeler que l’école est obligatoire et gratuite pour 
tous les enfants !
Bonne rentrée à tous !
Je vous remercie !  



à ses partenaires les efforts réalisés par son gouvernement, 
sous le leadership éclairé du Président de la République, 
Professeur Faustin Archange Touadéra, qui a permis le 
perfectionnement d’un climat des affaires apaisé. 
Pour boucler son intervention, le Patron de la Primature,
n’a pas raté l’occasion de présenter les opportunités qu’offre 
son pays et à encourager les investisseurs Russes à se mobi-
liser davantage afin de sortir ce pays du bourbier.
En réaction, Monsieur Denis Manturov, Ministre Russe du
Commerce et de l’Industrie est ravi de cette visite de haut 
niveau et est toujours ouvert pour compacter les relations et 

renforcer davantage ses échanges avec la République 
centrafricaine, dans plusieurs secteurs essentiels, au 
bénéfice des populations, notamment les transports de 
personnes, des mines, des ressources naturelles, de la 
recherche géologique, des équipements énergétiques, de 
l’agriculture et de la santé.
Par conséquent, les deux parties se sont très satisfaites de
ces échanges fructueux et ont souhaité que ce soit mis en 
place un Forum économique bilatéral, pour concrétiser la 
volonté exprimée lors des échanges.

« Nous proclamons réélu aujourd’hui à Mbaïki 
Professeur Faustin Archange Touadéra ! », 

dixit le Maire de Mbaïki Pascal Kiki

Discours du Président de la République, 
Professeur Faustin Archange Touadéra 

à l’occasion de la cérémonie du lancement 
officiel de la rentrée scolaire 2020-2021 

Le lundi 02 novembre dernier, la ville de Mbaïki,
a accueilli la cérémonie du lancement officiel de la 
rentrée scolaire 2020-2021, couplée avec la remise 
de 10 forages au profit de la population de Lobaye. 
Les festivités se sont déroulées sous le leadership 
éclairé du Président de la République, Professeur 
Faustin Archange Touadéra. En marge desdites 
cérémonies, de tables-bancs et kits de lutte contre 
le Coronavirus ont été remis par le Chef de l’Etat.
On notait à cette cérémonie, la présence du Président de
l’Assemblée nationale, El Adj. Moussa Laurent Ngon Baba, 
de Ministre du Plan et de l’Economie, d’autres personalités 
haut placées, les représentants des organismes internatio-
naux, ainsi que de la population de la Lobaye qui était venue 
massivement pour la circonstance. 

Cette cérémonie cadre avec la politique du Président de la
République, Professeur Faustin Archange Touadéra qui 
veut asseoir une éducation qualifiée pour tous, et surtout 
fournir l’eau potable à la population. Le Chef de l’Etat 
menait toujours sa politique en faveur du système éducatif 
centrafricain, afin de le rendre plus performant, en vue de 
garantir un potentiel humain durable, gage d’un véritable 
développement de la République centrafricaine. 
Cette présence à Mbaïki du Chef de l’Etat pour présider la
cérémonie du lancement officiel de la rentrée scolaire, 
couplée avec la remise de 10 forages, de table-bancs, de 
kits scolaires, témoigne à suffisance son ferme engagement 
à œuvrer pour la transformation des secteurs de l’eau et 
l’assainissement et de l’éducation des enfants. 
En effet, la solennité a démarré avec le mot de bienvenue du

(Mbaïki 02 novembre 2020)
Mesdames et Messieurs.
Je voudrais tout d’abord adresser mes salutations et mes 
sincères remerciements à la population de la Lobaye et de 
Mbaïki en particulier pour l’hospitalité légendaire et 
l’accueil chaleureux qu’elle m’a réservé, ainsi qu’à la popu-
lation qui m’accompagne. Je me réjouis de me retrouver 
à nouveau à Mbaïki, pour présider la cérémonie officielle du 
lancement de la rentrée scolaire 2020-2021.  
La préfecture de la Lobaye, doit se sentir honorer d’abriter 
la cérémonie officielle du lancement de la rentrée scolaire 
placée sous le thème «Ecole sans Covid-19, halte à la 
Covid-19» ! En lançant cette rentrée scolaire à Mbaïki 
dans la Lobaye, je veux exprimer ma volonté inébranlable 
de me pencher davantage sur le développement du capital 
humain et sur la problématique du chômage endémique qui 
mine la jeunesse de cette belle préfecture, et qui a tant 
donné à la République centrafricaine, car pour moi, l’éduca-
tion est la clé de l’ascenseur social et dans le développement 
intégré de l’Homme.
Le thème de cette année à savoir, «Ecole sans Covid-19, 
halte à la Covid-19», cadre avec les objectifs assignés au 
ministère de l’Education Nationale, en vue d’une implication 

accrue de tous les acteurs et partenaires dans le suivi et 
l’encadrement de nos enfants. Le gouvernement a pris 
l’option d’assurer à tous les enfants de ce pays, une éduca-
tion de base, de qualité ! Ce faisant, nous devons offrir 
à chacun les meilleurs moments de conditions d’apprentis-
sage, en répondant à cette maxime : «Un esprit sain 
dans un corps sain» !
Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la rentrée 
scolaire de cette année se déroule après une année marquée 
par la pandémie de Covid-19. Pour arrêter la propagation 
du Covid-19, le gouvernement était obligé de fermer les 
écoles pour les rouvrir 4 mois plus tard. Sachant que nous 
n’avons pas encore vécu cette maladie. Aucun vaccin 
n’existe en ce jour ! Je vous exhorte donc à doubler de 
vigilance en adoptant les mesures barrières qui s’imposent 
à nous tous ! Je suis heureux de savoir que le ministère de 
l’Enseignement Primaire et Secondaire, a pris des disposi-
tions nécessaires pour assurer et garantir la protection des 
enseignants et des élèves, en envoyant des kits de protec-
tion et de lutte contre la propagation de Covid-19 dans 
toutes les académies. 
Dans le cadre du RCPCA, l’accent a été mis sur les 
éléments que vient de citer le ministre de l’Enseignement 

Maire de la ville de Mbaïki, Pascal Kiki qui, après avoir expri-
mé sa reconnaissance et celle de la population de la Lobaye 
en vers le Chef de l’Etat, a profité de l’occasion pour revenir 
sur quelques réalisations effectuées par Professeur Faustin 
Archange Touadéra, depuis son accession à la magistrature 
suprême de l’Etat. 
D’abord, la ville de Mbaïki a été choisie pour abriter la 
célébration de la Journée Mondiale de l’Alimentation 
(JMA), édition 2016, la construction d’un pont métallique 
sur la route de Mbaïki-Mongoumba, la réhabilitation de la 
route Mbaïki-Boda encore en cours, la réhabilitation de la 
station ICRA de Boukoko, et l’Institut Supérieur de Dévelop-
pement Rural (ISDR) de Mbaïki. Cependant, Pissa est deve-
nue l’une des Communes de la Lobaye, considérée comme 
une « Commune pilote » pour l’expérimentation de la 
politique sanitaire universelle. Ajouté à cela, la réhabilitation 
des centres de santé de Bossongo, de Bérengo, de Bouchia et 
bientôt l’hôpital de district de Mbaïki et de Boboua. Ces 
efforts ont considérablement réduit le taux de la mortalité 

néonatale et infantile dans la Préfecture de la Lobaye. 
Fort de tout ce qui précède, Faustin Archange Touadéra, 
est un bâtisseur ! C’est en ces termes que le Maire de la ville 
de Mbaïki a exhorté ses administrés, « Donnons-lui le 
second mandat d’achever le chantier de construc-
tion de notre pays ! ». 
Toute la Lobaye est derrière le Président de la République, 
Chef de l’Etat pour le porter au 1er tour pour un nouveau 
mandat de 5 ans !  Par conséquent, « nous vous procla-
mons réélu aujourd’hui à Mbaïki. La population de 
Mbaïki en particulier et celle de la Lobaye en géné-
ral, est déterminée pour vous accorder un second 
mandat dès le 1er tour », a-t-il déclaré. 
Le Président de la Délégation Spéciale de la Ville de 
Mbaïki, Pascal Kiki, n’a pas raté l’occasion pour présenter 
au Chef de l’Etat quelques vœux de la vaillante population 
de la Lobaye qui, méritent une attention particulière et 
constitueront, selon le maire, l’une des priorités au lende-
main de son second mandat. 
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Primaire et Secondaire. Je voudrais aussi saisir cette occa-
sion pour remercier très sincèrement les représentants de la 
Banque Mondiale, de l’Union Européenne, de l’Agence 
Française pour le Développement, de Partenariat Mondial 
pour l’Education, de l’UNICEF, de l’UNESCO, du 
Programme Alimentaire Mondial, de la BAD, qui ont contri-
bué à l’accroissement d’accueil de notre système éducatif. 
Mesdames et Messieurs ;
Je connais les difficultés et les contraintes majeures que
rencontre notre système éducatif. Tout en appréciant les 
avancées notables réalisées, grâce à l’apport de tous les 
acteurs de l’éducation ; des partenaires, des acteurs natio-
naux et internationaux. 
Je voudrais vous inviter à partager avec moi un thème de
réflexion pour l’année scolaire qui s’annonce autour du 
thème suivant : «Suivi et évaluation de la présence 
effective des enseignants à leur poste» ! Sur ce 
rapport, les résultats des enquêtes publiées par le PNUD et 
la Minusca, faisant état d’une présence autour de 58% des 
cadres de l’éducation nationale dans leur poste respectif,
est à encourager !
Mesdames et Messieurs ;
Je note que l’année qui s’annonce, va réaffirmer la volonté
et la détermination du gouvernement, à faire de l’éducation, 

un instrument de sa stratégie de lutte contre l’ignorance et 
la pauvreté, avec une attention particulière pour les popula-
tions défavorisées et les populations vulnérables, en répon-
dant à leurs besoins spécifiques.
Pour accompagner cette rentrée dans la Lobaye, je remet-
trai officiellement ce jour en marge des festivités de cette 
rentrée académique, dix (10) forages réalisés sur le finance-
ment du gouvernement Japonais aux populations situées le 
long de l’axe Bangui-Mbaïki. 
Chers enseignants et personnels d’encadrement, je tiens
à remercier et féliciter chacune et chacun de vous. Vous 
vous êtes montrés particulièrement très mobilisés pour 
résister à la propagation de la pandémie et favoriser la réus-
site de l’année scolaire 2019-2020. Avec cette crise, votre 
métier d’enseignants prend une nouvelle dimension ! 
Je vous demande donc d’orienter nos enfants vers une
totale expression de leur génie et de leur créativité !
Enfin, j’en appelle au sens de responsabilité des parents 
d’élèves pour qu’ils envoient leurs enfants à l’école, en 
mettant un accent particulier à la scolarisation des filles. 
Je dois rappeler que l’école est obligatoire et gratuite pour 
tous les enfants !
Bonne rentrée à tous !
Je vous remercie !
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