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 Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
 Messieurs les Ministres d’Etat ; 
 Mesdames et Messieurs les Ministres ;  
 Mesdames et Messieurs ; 

 

C’est avec un grand plaisir que je prends part à cette cérémonie de restitution des 
Séminaires Gouvernementaux sur l’Ecole ; plus précisément, sur la scolarisation 
obligatoire des enfants de 6 à 16 ans. 

Vous avez tenu deux séminaires importants qui ont conduit à des analyses de qualité 
et à des recommandations pertinentes. 

Comme vous le savez, tous les sujets liés à la santé, à l’éducation, à la formation, à 
l’avenir et au bien-être de nos enfants et de nos jeunes me sont particulièrement 
chers. 

J’attache du prix à l’éducation, car elle est non seulement la meilleure boussole pour 
la vie de nos enfants mais aussi le socle du développement de notre pays. 

En effet, c’est par l’éducation que nous pourrons garantir, à notre jeunesse, un 
avenir prometteur. 

C’est aussi par l’éducation que nous pourrons mettre fin aux cycles générationnels de 
pauvreté et parvenir à un développement humain durable. 

C’est pourquoi, le projet Ecole obligatoire pour tous les enfants de 06 à 16 ans, 
dénommé « Politique de Scolarisation Obligatoire » constitue l’une de mes grandes 
ambitions.  

Je veux donner à toutes les filles et à tous les fils de notre pays,  le droit à une 
éducation et à une formation de qualité, qui leur permettent d’acquérir des 
connaissances et des compétences fondamentales. Ainsi, nos enfants pourront 
devenir des citoyens modèles et participer pleinement à la vie de leur famille et de la 
Nation. 

 

 Monsieur le Premier Ministre ; 
 Messieurs les Ministres d’Etat ; 
 Mesdames et Messieurs les Ministres ;  

 

Je souhaite que le Gouvernement continue de mener des actions contre les échecs 
scolaires, notamment les grossesses en milieu scolaire.  

Nous devons offrir à nos enfants, des débouchés pour chaque niveau et chaque cycle 
d’enseignement ; nous devons aussi leur permettre de passer de l’enseignement de 
base vers l’apprentissage et la formation. 

Mon projet pour notre jeunesse s’inscrit dans une vision d’ensemble.  
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Je veux pour notre pays, une jeunesse où l’Etat offre à chacun, quels que soient ses 
origines, son sexe ou son milieu social, la chance de recevoir une éducation et une 
formation qui lui ouvrent des opportunités pour son insertion dans le tissu socio-
économique. 

Dans un monde de plus en plus compétitif, il est essentiel de créer les conditions 
pour améliorer notre système d’éducation et de formation, le rendre plus efficient, 
plus efficace, pour ouvrir la voie à des métiers, donc à l’emploi. 

Notre objectif est  également de leur permettre de soutenir la concurrence au niveau 
international. 

 Monsieur le Premier Ministre,  
 

Vous m’avez régulièrement tenu informé de vos travaux et des principales 
conclusions et recommandations auxquelles le gouvernement est parvenu.  

Je félicite donc tous les Membres du Gouvernement pour leurs contributions sur ce 
thème d’intérêt national.  

Comme je l’ai déjà annoncé, je veux aller vite sur ce dossier qui va transformer notre 
pays pour les prochaines années. 

Dès la rentrée scolaire 2015-2016, nous devons rendre l’école obligatoire, sur 
l’ensemble du territoire national, pour tous les enfants de 6 à 16 ans. 

Je demande donc que  le dispositif législatif et réglementaire qui doit encadrer la 
Politique de  Scolarisation Obligatoire (PSO) soit mis en place rapidement. 

Compte tenu du court délai qui nous sépare de la rentrée scolaire en septembre 
prochain, je prendrai, dans un premier temps, une Ordonnance pour la mise en 
œuvre de la scolarisation obligatoire de 6 à 16 ans.  

Cette ordonnance devra préciser également les modes de passage à l’intérieur des 
cycles du primaire et les moyens de réintégrer les enfants qui ont quitté le système 
éducatif.  

Cependant, le succès de la Politique de Scolarisation Obligatoire (PSO) ne sera 
garanti que si les familles y sont  pleinement associées et se l’approprient. 

Mon souhait est donc que les familles adhèrent volontairement à ce programme. Une 
campagne d’information et de sensibilisation de proximité adaptée, devra donc être 
menée avec l’implication des relais administratifs et politiques ainsi que des leaders 
d’opinion.  

En ce qui concerne la prise en charge financière de ce programme, je demande à 
Monsieur le Premier Ministre d’inscrire, en priorité, au budget de l’Etat, la mise à 
disposition du montant correspondant pour l’année scolaire 2015 /2016.  

Le montant  global s’élève à environ 700 milliards de F CFA, dont 600 milliards de F 
CFA sont déjà inscrits au budget et feront l’objet d’un collectif budgétaire. 
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Nous avons donc besoin d’un financement complémentaire d’environ 100 milliards de 
F CFA. 

A cet égard, je voudrais signaler que sur ce budget de 700 milliards de F CFA, pour 
l’année scolaire 2015 - 2016, environ 600 milliards seront alloués aux salaires 
(notamment pour le paiement des enseignants qui ont eu une revalorisation de leurs 
revenus mais également pour le recrutement de 644 instituteurs au préscolaire, 4234 
enseignants au primaire et 256 professeurs de collèges); ils serviront également  à 
l’achat de kits et de manuels scolaires qui seront distribués aux enfants. 

Les 100 milliards restant serviront à la réalisation d’infrastructures scolaires (pour la 
construction de 644 salles de classes au préscolaire, 3866 salles de classes au 
primaire, 21 collèges à base 2 et 16 collèges à base 4).  

S’agissant de la construction de salles de classes, nous devons privilégier les options 
qui permettent de réduire les coûts de construction et ne  retenir que celles qui 
concilient à la fois, l’urgence de la mise en œuvre de ce programme, le respect des 
règles des marchés publics et l’implication des entreprises locales. 

Je voudrais aussi que, très rapidement, les collectivités territoriales, dont c’est  le 
rôle, puissent remplir effectivement et pleinement leur fonction dans la construction 
des infrastructures scolaires. 

 
 Monsieur le Premier Ministre ; 
 Messieurs les Ministres d’Etat ; 
 Mesdames et Messieurs les Ministres ;  

 
La mise en œuvre de la Politique de  Scolarisation Obligatoire (PSO) ne concerne pas 
uniquement les Ministres en charge de l’Education, de l’enseignement technique, de 
la Formation professionnelle et de l’Enseignement supérieur. C’est tout le 
Gouvernement qui est concerné par ce grand chantier. 
 
Je demande donc à tous les Membres du Gouvernement de s’approprier le 
Programme de Scolarisation Obligatoire pour en garantir le succès et la pérennité ; 
car l’Éducation des enfants et la formation de la jeunesse sont des leviers sur 
lesquels nous devons agir avec célérité pour permettre à notre pays d’atteindre les 
objectifs du millénaire et d’aller sereinement vers l’Émergence. 
 
J’exhorte également tous nos compatriotes à soutenir cette politique.  
 
Je souhaite, comme vous l’avez proposé Monsieur le Premier Ministre, qu’il soit 
organisé dans les prochains mois, un grand débat national, sous la forme d’Etats 
Généraux de l’Education, de l’Enseignement supérieur et de la Formation 
professionnelle, qui réunira tous les acteurs de ces secteurs. 
 
C’est sur ces mots que, je déclare clos les travaux du Gouvernement sur la Politique 
de Scolarisation Obligatoire. 
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Je vous remercie./. 


