L’UNICEF et l’Union européenne lancent un programme d’envergure pour la
réhabilitation de l’éducation de base et de la santé infantile en République
Centrafricaine.
Bangui, 12 Juin 2015- L’Union européenne, l’UNICEF et les Ministères de l’Education et
de la Santé Publique de la République Centrafricaine ont lancé aujourd’hui deux
programmes majeurs visant à relancer l’éducation de base et la santé maternelle et infantile
dans les zones les plus affectées par le conflit en République Centrafricaine.
Doté d’un budget de 21 millions d’Euros, entièrement financé par l’Union européenne, le
programme éducation vise à appuyer la reprise et le renforcement des services d’éducation de
base, dans les préfectures de l’Ombella-Mpoko, Kemo, Nana-Gribizi, Bamingui-Bangoran et
à Bangui. Il consistera en plusieurs volets, parmi lesquels la réhabilitation et l’équipement de
plus de 300 écoles, la formation et le déploiement des enseignants, la prise en charge des
enfants libérés des groupes armés et l’appui aux associations de parents d’élèves.
Le programme santé, avec un budget de 4,5 millions d’Euros dont 3 millions financés par
l’Union européenne et le reste par l’UNICEF, sera concentré dans les préfectures les plus
vulnérables (Nana-Mambere, Nana-Gribizi, Ouham, Ouaka, Bamingui-Bangoran et HauteKotto). Il vise à la prise en charge des enfants de moins de cinq ans (paludisme, infections
respiratoires, diarrhée et malnutrition aigüe sévère), y compris au travers de structures
communautaires. Ce financement vient en complément des 15 millions d’Euros fournis par
l’Union européenne aux ONG au travers du Fonds Békou, destiné à soutenir les efforts du
gouvernement pendant la période de transition.
"Le succès reconnu du Forum de Bangui montre un réel désir d'engagement de toute la
société centrafricaine dans la voie de la paix et d’un développement durable", a déclaré JeanPierre Reymondet-Commoy, Ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne en
RCA. "Le soutien de l'Union européenne aux secteurs de l'éducation et de la santé, avec le
financement de ces deux projets qui vont de manière concrète améliorer la vie de plus de
350 000 enfants, dont un millier issus des groupes armés et des milices locales, témoigne de
notre engagement à accompagner les autorités de transition centrafricaines dans leurs
efforts pour entamer une reconstruction durable du pays".
« Maintenant que la République Centrafricaine s’engage sur le chemin de la paix, il faut
penser à la reconstruction durable des services sociaux de base », a déclaré Mohamed
Malick Fall, le représentant de l’UNICEF à Bangui. « Les enfants ont été les premières

victimes de la crise, ils ont été privés d’école, de soins de santé, toutes choses indispensables
à leur survie, leur développement et leur protection. C’est pour cela que nous saluons cet
engagement majeur de l’Union européenne à investir sur l’avenir du pays que représentent
les enfants.»
La crise centrafricaine n’a épargné aucun des secteurs qui concernent la survie, le
développement et la protection des enfants, des secteurs qui étaient déjà dans une situation
très difficile avant 2012.
Les indicateurs sont extrêmement préoccupants :





mortalité infantile 164/1000 (8ème plus mauvaise au monde) ;
mortalité maternelle, 890/100.000 (3ème plus mauvaise au monde).
Un enfant sur trois d’âge primaire ne va pas à l’école, seuls 5% des enfants ont accès
à l’éducation préscolaire.
La RCA est également l’un des pays où le recrutement des enfants par les groupes
armés est le plus important : on estime que 6 à 10.000 mineurs sont actuellement
retenus par les groupes armés du pays.
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A propos de l’UNICEF
L’UNICEF promeut les droits et le bien-être de chaque enfant, dans tout ce que nous faisons. Nous
travaillons dans 190 pays et territoires du monde entier avec nos partenaires pour faire de cet
engagement une réalité, avec un effort particulier pour atteindre les enfants les plus vulnérables et
marginalisés, dans l’intérêt de tous les enfants, où qu’ils soient.
Pour plus d’informations sur le partenariat UE-UNICEF : http://www.unicef.org/french/eu/
A propos de l’Union européenne
L’Union européenne et ses Etats membres sont les plus gros contributeurs d’aide en Afrique. C’est la
marque de leur engagement à promouvoir les objectifs de développement avec leurs partenaires
africains.
L’Union européenne est le principal partenaire au développement en République Centrafricaine et
son principal pourvoyeur d’assistance humanitaire. Elle s’est engagée à hauteur de 360 millions
d’Euros de financements nouveaux pour répondre à la crise dans le pays depuis son début en 2013.
Pour de plus amples informations et demander des interviews, veuillez contacter :
Donaig Le Du, UNICEF Bangui, dledu@unicef.org, +236 700 09706
Christophe Boulierac, UNICEF Geneva, cboulierac@unicef.org, +41 799 639 244

