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Excellence,  

  
J’espère que vous allez bien.   

  

Vous recevrez bientôt uneinvitation personnalisée pour le Sommet mondial sur l'éducation : Financer le GPE 2021-2025 qui 

aura lieu les 28 et 29 juillet 2021.  Dans le cadre de cette campagne, j'aimerais attirer votre attention sur le financement 

national de l'éducation, qui est également au cœur du travail du GPE et de sa nouvelle stratégie, le GPE 2025. Avec pas 

moins de 258 millions d'apprenants non scolarisés, et des millions d'autres poussés hors de l’école en raison de la pandémie 

du COVID, il est urgent que l’éducation soit financée de manière ambitieuse afin d’endiguer les pertes d'éducation et de 

ramener sur le chemin de l’apprentissage les élèves qui risquent de ne jamais retourner en classe, en particulier les filles. 

Pour la première fois depuis des décennies, davantage d'enfants pourraient être envoyés au travail plutôt qu'à l'école. 

Chaque jour supplémentaire où une école reste fermée, les inégalités se creusent. Les enfants les plus démunis et les plus 

vulnérables sont les plus durement touchés, et les répercussions se font sentir sur toute une génération et dans toutes les 

nations. Les défis économiques considérables engendrés par la pandémie mettent en péril les dépenses d'éducation.  

  

À ce titre, le Sommet mondial sur l'éducation vise à soutenir l'objectif consistant à ne laisser aucun enfant de côté en :  

i) appelant à donner la priorité aux dépenses nationales d'éducation dans les pays partenaires du GPE, afin 

qu'elles soient au moins protégées aux niveaux pré-COVID, avec l'ambition de se rapprocher de la 

référence mondiale de 20 % des dépenses publiques totales ou au-delà ; et  

ii) obtenant au moins 5 milliards de dollars de promesses de contribution des bailleurs de fonds sur 5 ans 

comme financement catalytique pour soutenir la transformation du système éducatif, afin que le 

financement national puisse aller plus loin.    
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Alice P. Albright  
Directrice générale   

  

ADRESSE POSTALE   

  



 

 

Le financement national sera au cœur du Sommet mondial sur l'éducation. Par conséquent, cette lettre vous invite à vous 
engager sur le financement national de l'éducation au nom du gouvernement de la République Centrafricaine en :  

• démontrant comment votre pays va soit maintenir les niveaux de dépenses d'éducation aux niveaux pré-COVID, 

soit œuvrer pour augmenter les niveaux de dépenses vers le point de référence mondial de 20 % ; et  

• mettant en évidence les engagements politiques supplémentaires concernant des réformes significatives visant à 

améliorer l'équité et/ou l'efficacité du financement public de l'éducation.   

  

Lorsque vous établirez la promesse de contribution de votre gouvernement, le GPE aimerait encourager votre ministère à 

se concerter avec d'autres ministères, dont celui des finances, et à partager l'engagement avec le groupe local des 

partenaires de l’éducation (GLPE) dans un souci de transparence. L'engagement définitif de contribution doit être soumis 

avant le 9 juillet à Mme Victoria Egbetayo, responsable des partenariats régionaux (vegbetayo@globalpartnership.org) et 

à M. Umed Partov, spécialiste des partenariats, (upartov@globalpartnership.org). Ils répondront également à toutes vos 

questions sur ce processus. Après avoir reçu votre promesse de contribution complétée (voir modèle en annexe 1), nous 

vous communiquerons comment elle sera présentée au Sommet mondial sur l'éducation. Nos co-organisateurs et 

ambassadeurs - le Premier ministre Boris Johnson du Royaume-Uni et le Président Uhuru Kenyatta du Kenya - sont 

personnellement investis dans la campagne. Le président Kenyatta lui-même contactera votre président pour lui demander 

de co-signer une déclaration de leadership, afin d'élever le financement national au plus haut niveau politique. Nous 

espérons pouvoir compter sur votre soutien pour que Son Excellence Monsieur Faustin-Archange Touadéra, Président de la 

République centrafricaine signe cette déclaration essentielle.  

   

Nous vous remercions du leadership dont vous faites preuve pour transformer le système éducatif en Centrafrique, 

notamment par les engagements de votre gouvernement en matière de financement national. Nous espérons également 

que vous accepterez de prêter votre voix à notre campagne Lève la Main en montrant votre soutien à un GPE entièrement 

financé. Davantage de détails sur la manière de soutenir cette campagne vous seront communiqués ultérieurement.   

  
Je vous prie d'agréer, Votre Excellence, l'assurance de ma très haute considération.  

 
Alice P. Albright  

Directrice générale  
Partenariat mondial pour l'éducation  

 

Washington D.C.  Paris  Bruxelles  

   

  

Pièce jointe :   
1) Annexe1 : Modèle pour les engagements de contribution des pays   
  
CC :  

  



 

 

 M. Ernest Mada, Directeur de Cabinet, Ministère de l'Enseignement primaire et secondaire, Chargé de liaison du GPE  

M. Fran Equiza, Représentant Résident, UNICEF  

M. Paolo Marchi, Représentant Résident adjoint, UNICEF  
M. Roger Ramanantsoa, Chef de section éducation par intérim, UNICEF  

Mme Tahina Razafindramary, Responsable régionale, Secrétariat du GPE  
Mme Youmna Sfeir, Responsable d’équipe pays pour la République Centrafricaine, Secrétariat du GPE  

Mme Sinead Andersen, responsable de l’équipe pour le plaidoyer mondial, Secrétariat du GPE Mme Michelle Mesen, 

responsable de l'équipe de soutien au partenariat, Secrétariat du GPE  

  

 

Washington D.C.  Paris  Bruxelles  



 

 

  
  
Annexe 1 : Modèle pour les engagements de contributions des pays  
  
Compte tenu des pressions énormes et des incertitudes significatives auxquelles sont confrontés les gouvernements et les décideurs politiques en ce moment, ainsi 

que de la nécessité de veiller à ce que les promesses de contribution soient crédibles, les principes suivants sont conçus pour guider leur formulation.  

Engagement en termes de volume  

Base de l'engagement (%)  

Veuillez sélectionner l'une des cases ci-dessous (cliquez sur la case) :  

X☐    X☐   ☐   ☐   ☐   

Part des dépenses consacrées à 

l’éducation dans le budget total  

(incluant le service de la dette)  

 

Part des dépenses consacrées à 

l’éducation dans le budget total  

(hors service de la dette)  

Dépenses consacrées à l’éducation 

en pourcentage du PIB  

Dépenses consacrées à l’éducation 

par habitant en pourcentage du 

PIB par habitant   

(par sous-secteur)    

Autre % (veuillez 

préciser)  

Description du périmètre budgétaire de l'éducation  

Veuillez énumérer tous les ministères compétents pris en compte dans le calcul des dépenses d'éducation. Idéalement, cette description devrait indiquer où sont enregistrés les 

éléments pertinents dans le budget national.  

Dans le cadre de part des dépenses consacrées à l’Education Nationale de la République Centrafricaine dans le budget total, les Ministères compétents qui sont impliqués dans le calcul 

de ces dépenses sont : 

- Le Ministère de l’Economie et du Plan ; 

- Le Ministère des Finances et du Budget ; 

- Le Ministère de l’Education Nationale. 

  

Dépenses historiques et prévues (%)  

Veuillez inclure toutes les dépenses historiques disponibles (budget exécuté), ainsi que la valeur finale prévue pour l'année au cours de laquelle votre engagement prend fin. L'inclusion 

de valeurs intermédiaires est encouragée mais pas obligatoire. Si votre engagement prend fin avant 2025 (la durée du nouveau plan stratégique du GPE), veuillez fournir une brève 

justification ci-dessous (par exemple, alignement de la durée de l'engagement sur le CDMT du pays).  

Ligne 1 : incluant service de la dette (source : modèle de simulation du plan sectoriel de l’éducation, mai 2020)  ; ligne 2 hors service de la dette (source : matrice des dépenses publiques 

de la requête ESPIG, mai 2020) 

 



 

 

2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  

13.3% 14.9% 15.8% 16.7% 17.6% 18.5% 19.4% 

14.6% 16.3% 17.2% 18.2% 19.4%   

Voir tableau ci-dessous  Voir tableau ci-dessous      

 

Cumul par titre du 01 Janvier au 31 Décembre 2019 

COMPTE DOTATION  
PROJ. 

ENGAGE ENGAGE  % ENGAGE OP LIQUIDE ORDONNANCE % PEC 

Dépenses de 
personnel 6 749 515 000 

1 931 317 
742 7 354 476 848 

108, 
96%   7 214 113 607 7 214 113 607 98,09% 7 214 113 607 

Dépenses 
fonctionnement 5 049 800 000 349 211 663 4 972 137 115 98,46% 284 000 000 4 659 241 588 4 659 241 588 93,71% 4 660 863 074 

Dépenses 
d'intervention  300 000 000 6 626 000 111 132 275 37,04%   111 132 275 111 132 275 100,00% 135 252 275 

Dépenses 
d'investissement 3 119 809 000 14 993 845 923 078 016 29,59%   868 182 371 868 182 371 94,05% 868 182 371 

Budget de 
l'Etat/BEC   14 993 845 923 078 016 0,00%   868 182 371 868 182 371 94,05% 868 182 371 
TOTAL GENERAL 15 219 124 000 2 317 143 095 14 283 902 270   284 000 000 13 720 852 212 13 720 852 212   13 746 593 698 

 

Cumul par titre du 01 Janvier au 31 Décembre 2020 

COMPTE DOTATION  PROJ. ENGAGE ENGAGE  % ENGAGE OP LIQUIDE ORDONNANCE % PEC 

Dépenses de 
personnel 7 276 830 000 11 393 986 7 274 045 309 99,96%   7 274 045 309 7 274 045 309 100,00% 6 007 211 356 
Dépenses 
fonctionneme
nt 4 993 830 000 130 303 424 5 464 837 551 

109,43
% 345 000 000 5 092 587 184 5 092 587 184 93,19% 5 092 435 920 

Dépenses 
d'intervention  436 576 000   199 630 000 45,73%   199 630 000 199 630 000 100,00% 199 630 000 
Dépenses 
d'investissem
ent 6 707 000 000 18 862 450 896 304 683 13,36%   864 347 194 864 347 194 96,43% 864 347 194 

Budget de 
l'Etat/BEC   18 862 450 896 304 683 0,00%   864 347 194 864 347 194 96,43% 864 347 194 



 

 

TOTAL 
GENERAL 19 414 236 000 179 422 310 14 731 122 226   345 000 000 14 294 956 881 14 294 956 881   13 027 971 664 

 

 

 

 

 

 

 

Justification (facultative) :  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Engagement en termes de volume  

Autres engagements politiques indicatifs  

Veuillez décrire ici tout engagement politique significatif en matière d'équité et d'efficacité dans les domaines prioritaires de votre pays. Il peut s'agir du genre, de l'égalité, d'une 

meilleure gestion du personnel enseignant, de l'amélioration dans la rapidité et l'accessibilité des données pour une responsabilité mutuelle, de dépenses de relance nationale ciblant 

l'éducation, ainsi que d'impératifs intersectoriels, notamment le rétablissement/le développement des programmes de santé et de nutrition scolaires pour ne laisser personne de côté, 

etc. Nous encourageons également les engagements visant à renforcer les relations de travail entre les ministères des Finances et de l'Éducation.  

Autres ministères et groupe local des partenaires de l’éducation (GLPE)  

Veuillez indiquer si cet engagement a été endossé par d'autres ministères, le cas échéant, y compris le ministère des Finances, et s'il a été partagé avec le GLPE :  

  



 

 

La République Centrafricaine a pris deux (02) engagements matérialisés par à un Décret de la Présidence de la République sous le  N° 20.175 du 14 Mai 2020, portant adoption du plan 

sectoriel de l’Education 2020-2029, en sigle « PSE » et la lettre d’engagement du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, sous le N° 099 du 15 Mai 2020, visant à renforcer les relations 

de travail entre les ministères des Finances et de l'Éducation sur le financement du secteur. 

Le PSE représente un engagement de l’Etat Centrafricain à œuvrer en faveur du relèvement du système éducatif national et une reconnaissance formelle et publique que l’avenir de la 

République Centrafricaine est étroitement lié au développement de l’éducation. C’est dans cette optique que le Groupe Local des Partenaires de l’Education (GLPE) ont endossé ce plan 

sectoriel de l’éducation. 

Le PSE intègre les objectifs de relèvement des services sociaux de base contenus dans le Plan de Relèvement et de Consolidation de la Paix et prolonge l’engagement de l’Etat à œuvre en 

faveur du relèvement du système éducatif au travers des quatre axes stratégiques suivants : 

• Accroitre l’accès à l’éducation et à la formation et le rendre plus équitable ; 

• Former, recruter et affecter des enseignants sur l’ensemble du territoire ; 

• Améliorer la qualité de l’enseignement ;  

• Réformer la gouvernance et accroitre le financement du système. 

Le PSE est consultable aux niveaux des Ministères engagés dans sa mise œuvre, c’est-à-dire les Ministères en charge du Préscolaire, du Primaire, du Secondaire 

Général, de l’Enseignement Technique Agricole, de la formation Professionnelle, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique; 

Le Gouvernement est engagé aux fins de veiller, au travers du cadrage budgétaire et de l’ensemble du processus de Loi de Finances, à relever progressivement la 

dotation du budget au profit du secteur éducatif à 20%  en 2026 et à 23% en 2029. 

Par ailleurs, cet engagement vise n particulier à accroitre progressivement et continuellement tout au long de la décennie 2020-2029, la part du budget de 

l’éducation dans le budget total pour atteindre le seuil de 20% (soit 50 milliards CFA 2020) recommandé par le Partenariat Mondial pour l’Education (PME) en 2026 

et aller jusqu’à 23% (soit 65 milliards FCFA) en 2029. 

Dans cette perspective, l’écart de financement annuel moyen à rechercher au cours de la décennie est estimé à 9 milliards FCFA 2020, conformément au scénario de 

référence de notre PSE, qui est ambitieux dans ses objectifs, réaliste du point de vue financier et cohérent au regard des recommandations sectorielles. 

Le PSE est une émanation de la volonté politique du Gouvernement de la République Centrafricaine à œuvre dans le but de favor iser la cohésion sociale et la 

consolidation de la paix, de réduire les inégalités territoriales, de relever l’indice du développement durable dans notre pays et de promouvoir une croissance 

économique équitable.     

 

   

   

  

 
 

Washington D.C. Paris Bruxelles  



 

 

   
  

  



 

 

 

Washington D.C. Paris Bruxelles  


