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 Des mathématiques au pouvoir, itinéraire de Faustin
Archange Touadéra

CENTRAFRIQUE - 22 janvier 2008 - APANEWS

Le nouveau premier centrafricain Faustin Archange Touadéra,
mathématicien de formation né le 21 avril 1957 à Bangui, a fait ses
premiers pas à l'école primaire à Bangui et ses études secondaires au Lycée
Barthélemy Boganda de Bangui ont été sanctionnées par l'obtention du
baccalauréat série C. 

Ses études supérieures se sont déroulées à l'Université de Bangui où il a
obtenu la licence en mathématique avant de s'envoler pour l'Université
d'Abidjan, ensuite l'U.S.T de Lille I où il opta pour le DEA et le Doctorat de 3
ème Cycle de mathématiques Pures puis un Doctorat d'Etat de
Mathématique Pures à l'Université de Yaoundé 1 en 2004 . 

Sa carrière professionnelle commençe comme maître-assistant de
mathématiques à la faculté des sciences de l'Université de Bangui en 1987
avant de devenir successivement vice-doyen de la faculté des sciences de
1989 à 1992, directeur de l'Ecole Normale Supérieure et Inspecteur de
Mathématiques. 

Avant sa nomination comme Premier ministre, Faustin Touadéra était Doyen
de la faculté des sciences enfin recteur de l'Université de Bangui en mai
2004. 

Au chapire des activités scientifiques, il fut membre du Comité inter-Etats
pour l'harmonisation des programmes de mathématiques dans les pays
francophones et de l'Océan Indien (CIE HPM) de 1999 à 2002. 

Il a également été président du CIE HPM 2001 à 2003, membre du réseau
africain des mathématiques et applications pour le développement (RAMAD)
depuis 2001, vice-président de l'Union Mathématique de l'Afrique Centrale
(UMAC) en 2003. 

M. Faustin Touadéra est Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques.
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