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Editorial
La paix à l’école, gage pour l’émergence de la Côte
d’Ivoire

E

n dépit du budget consacré aux réformes
par le gouvernement, le système éducatif
ivoirien est loin de se hisser au rang des
pays émergents. Les élèves ivoiriens passent
moins de temps à l’école que ceux des autres pays
membres de la CONFEMEN. Selon les indicateurs,
à la fin du cycle primaire, les jeunes ivoiriens lisent
et calculent moins bien que les élèves burundais,
burkinabés et sénégalais. Tel est le bilan dressé par le
dernier rapport de la Banque Mondiale sur le système
éducatif ivoirien.
« Personne ne saurait se réjouir de cet état de fait »,
a assené Madame Kandia CAMARA, première
responsable du Secteur Education-formation en
Côte d’Ivoire lors de la restitution du rapport de la
Banque Mondiale sur l’éducation en Côte d’Ivoire.
Puis d’ajouter : « C’est pourquoi, le gouvernement et le
Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle ont
proposé à la faveur de la grande crise consécutive à la
grève des fonctionnaires, des solutions consensuelles,
afin qu’au bout de la chaine, l’école produise une force
de travail de qualité qui correspond aux attentes du
marché du travail d’un pays émergent ». C’est ce qui
explique en partie le réaménagement du calendrier
scolaire aux fins de réduire les conséquences
des grèves intempestives sur le système éducatif
ivoirien pour des perspectives meilleures.
« La paix, ce n’est pas un vain mot, c’est un
comportement », aimait répéter inlassablement
le Président Félix Houphouët Boigny. Tous les
acteurs et les partenaires du système éducatif
ivoirien doivent faire sienne cette maxime du père
fondateur de la nation ivoirienne.
La paix à l’école est un gage pour l’émergence de la
Côte d’Ivoire en 2020, par la création des conditions
d’éclosion d’un ivoirien nouveau et d’une
ressource humaine de qualité.
Au-delà de toute considération,
le système scolaire d’un Etat
demeure le vecteur de son
développement.
L’école
est dans la société ce que
représente
l’oxygène
dans la vie de tout être
animé et vivant. C’est
pour cette raison que
la CONFEMEN dont
la présidence vient
de passer de la Côte
d’Ivoire au Gabon pour
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la 58ème session s’est fixé pour thème, « La promotion
de l’enseignement préscolaire dans le système éducatif
: un défi majeur pour la qualité »
La Conférence Ministérielle a pour mission,
entre autres, de débattre des questions relatives à
l’évaluation des systèmes éducatifs. Ainsi évalue-telle les performances scolaires de l’ensemble des dix
pays africains membres de la CONFEMEN (Benin,
Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte
d’Ivoire, Niger, Sénégal, Tchad, Togo) pour proposer
des pistes de solutions aux difficultés.
A l’approche des examens scolaires à grand tirage qui
consacreront les orientations des élevés en fin de cycle
vers les filières professionnelles pour certains et les
universités pour d’autres, la Direction de l’Orientation
et des Bourses vient d’organiser le lancement de la
5ème édition des journées carrières. Cette cérémonie
d’envergure nationale laisse la latitude à toutes les
directions régionales du ministère d’organiser, chacune,
ses journées carrières aux fins d’instruire tous les
élèves et le grand public sur les possibilités de réussite
sociale technique et professionnelle
pour ainsi éviter la course vers la
fonction publique qui ne peut
absorber tous les diplômés qui
sortent de nos écoles.
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Audiences
Actualité
Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle
Paul KOFFI KOFFI passe le témoin à Madame Kandia
CAMARA

Passation de charges entre le Ministre Paul Koffi KOFFI et la Ministre Kandia CAMARA

M

. AKA Kanon Richard, Conseiller
Technique de Madame le Secrétaire
Général du gouvernement a conduit le
13 janvier la passation des charges entre
Madame Kandia CAMARA, nouveau Ministre de
l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique
et de la Formation Professionnelle et M. Paul KOFFI
KOFFI ex-Ministre de l’Enseignement Technique et
de la Formation Professionnelle dans les locaux dudit
ministère à Cocody.
Le Ministre Paul KOFFI KOFFI a déclaré au
nombre des acquis de sa gouvernance avoir parachevé
la réforme initiée depuis 2007 dans l’Enseignement

Le Ministre Paul Koffi KOFFI remet les dossiers de son Ministère
à la Ministre Kandia CAMARA

Technique. Le mois dernier, a-t-il expliqué, le
gouvernement a approuvé cette réforme. En outre, il
a engagé la remobilisation de l’offre et des capacités
d’enseignement tout en mettant l’accent sur le
renforcement du plateau technique des établissements.
Pour sa part, Madame Kandia CAMARA a remercié
le Ministre Paul KOFI KOFFI d’avoir donné un
espoir aux jeunes à travers les passerelles entre
l’Education Nationale et l’Enseignement Technique
tout en lui rendant hommage.
Lassina KEITA

Photo de famille avec M. AKA Kanon Richard
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Actualité
Hommage

Adieu le Baobab

A

près avoir servi sur le terrain en qualité de
professeur de français, KONE Fatoma
Maurice, a été muté au Service de
Communication, de la Documentation et
des Archives (SCDA) anciennement (SCA). Sous sa
houlette, et avec l’appui de ses collaborateurs, il (re)
met sur pied le magazine "La nouvelle école" (MAGNEI), en 2012, dont la première parution est un
numéro spécial dédié à Mme Kandia CAMARA. La
qualité de l’œuvre et les félicitations de la hiérarchie
à toute l’équipe de rédaction seront un atout et
une source d’inspiration intarissable pour KONE
Fatoma Maurice KAHIRI, ce travailleur infatigable,
élevé au rang de Chevalier dans l’ordre du mérite
de l’éducation nationale en 2015 par Mme Kandia
CAMARA. Avec acharnement et persévérance, le
BAOBAB obtiendra l’adhésion de tous ses chefs, y
compris de Mme le ministre, pour la production du
premier numéro, qui va paraître en août 2012 et dont
la "une" est consacrée à Mmes Kandia CAMARA
Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle et Irina
BOKOVA, Directrice Générale de l’Unesco en visite
en Côte d’Ivoire. Ainsi, la validation du projet de
création d’un bulletin de liaison au sein du ministère
sera le déclic qui transformera son énergie créatrice
en veilleuse, en actions sans repos, toujours en quête
de l’information la plus récente et la plus pertinente
à faire connaitre à toute la famille éducative.
L’engouement qui naîtra autour du magazine « La
nouvelle école", eu égard au contenu riche et varié,
va inciter M. Kabran ASSOUMOU, le Directeur de
Cabinet, par ailleurs Directeur de publication et M.
KOUYATE Abdoulaye, Chef de Cabinet et Directeur
de rédaction, à passer d’un magazine semestriel
avec 1.000 exemplaires au départ, à un magazine
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trimestriel, tiré cette fois à 3.000 exemplaires. Malgré
cet effort du ministère, la demande demeure toujours
forte. A ce jour, il a à son actif plusieurs parutions,
allant du numéro spécial au 001 en juillet 2012. Juste
après la parution du numéro 019 en décembre 2016,
il a tiré sa révérence le18 janvier 2017.
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Actualité
Le chef de cabinet au nom de MENET-FP :
« KONE Fatoma Maurice était un collaborateur fidèle et loyal. »

M

adame Kandia CAMARA, Ministre de
l’Education Nationale, de l’Enseignement
Technique
et
de
la
Formation
Professionnelle (MENET-FP) a pris une
part active à la cérémonie du 7e jour du décès de son
collaborateur, M. KONE Fatoma Maurice, au domicile
du défunt à Adjamé, 220 logements.
Elle y est arrivée accompagnée d’une forte délégation
pour présenter ses condoléances à la famille éplorée.
Presque tous les membres de son cabinet étaient à ses
côtés : L’inspection générale, les Directeurs centraux,
les Directeurs régionaux, les chefs d’établissement le
Service de la Communication, de la Documentation et
des Archives (SCDA) où travaillait Fatoma…
Le porte-parole de Madame le Ministre, en l’occurrence
son Chef de Cabinet, M. KOUYATE Abdoulaye, a
exprié toute la peine et l’émotion de Madame Kandia
CAMARA à la famille, aux parents et amis du défunt
massivement présents à cette cérémonie. « Madame le
Ministre me charge de vous présenter ses condoléances
les plus attristées. Que Dieu ait pitié de son âme, » a-til déclaré. « Maurice, a-t-il ajouté, a été un collaborateur
fidèle et loyal. Il a travaillé sans calcul, il a travaillé sans
rechigner, il a travaillé parce qu’il aime son travail, il a
travaillé parce qu’il voulait tout simplement se mettre
au service de Madame le Ministre afin qu’elle réussisse
sa mission. C’est un témoignage qu’elle nous a demandé
de faire parce que le jour du 7e jour est un jour de
témoignage. Et c’est pour cela qu’elle a tenu à se déplacer
elle-même. » Aussi a-t-il rappelé que Maurice a été le
concepteur, le réalisateur et celui qui a mis en œuvre
le périodique : Ma nouvelle école, qui est le magazine
d’information du MENET-FP et qui est distribué dans
toutes les institutions : La présidence de la République,
les représentations diplomatiques, les ministères, les
institutions de la République.
« A chaque fois que Madame le Ministre a l’occasion
d’aller en conférence internationale, ici, en Afrique, en
Europe et en Amérique elle va avec un bon paquet de
ce périodique. Et ça c’est grâce à Maurice, parce qu’il en
fait une affaire personnelle, » a-t-il ajouté pour montrer
combien ce magazine est important dans la stratégie de
communication du Ministère.
Cela dit, il a révélé que Madame le Ministre a offert un
million de F à la famille éplorée tandis que le cabinet
et l’inspection générale ont apporté une contribution
de 505.000 F. A cela l’on pourra ajouter les différentes
contributions du SCDA, et des autres directions.
Pour finir, l’accent a été mis sur les qualités spirituelles

du défunt. Il était un bon musulman. Et tous ceux
qui l’ont « côtoyé peuvent témoigner que c’était un
musulman pieux et sincère. Il ne parlait que de
Dieu. Tous les vendredis il envoyait un message pour
souhaiter un bon djuman à tous ses frères. »
Le benjamin de la famille KONE, au nom des siens
a dit merci, infiniment merci à Madame le Ministre
et à toutes les bonnes volontés pour le soutien
moral, matériel et financier qu’elles n’ont eu de cesse
d’apporter à la famille depuis la maladie de Maurice
jusqu’à ce jour.
Lassina KEITA
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Actualité

Nouveau gouvernement
Les personnels du ministère félicitent Madame
Kandia CAMARA

H

aie d’honneur, salve
d ’applaudissements
et toast ! L’émotion
était grande et la joie
à son comble. Les mots ne suffiraient sans doute pas à traduire
l’allégresse qui régnait le 12 janvier
dernier au 28 ème étage de la tour
D. Et pour cause. Madame Kandia
CAMARA, qui a été reconduite
par M. Amadou Gon Coulibaly,
le premier Premier Ministre de
la lllème république venait d’arriver au cabinet. Massés comme un
seul homme aux portes de l’ascenseur, ses collaborateurs n’ont eu de
cesse de la féliciter, de lui serrer les
mains, de lui faire de chaleureuses
accolades, de crier Bravo !
Ainsi, au nom des membres du
cabinet et de l'ensemble du personnel du Ministère, le Directeur
de Cabinet, M. Kabran ASSOUMOU, a rendu un vibrant hommage à la première responsable de
l'école ivoirienne, baptisée "Général trois étoiles" en référence aux
trois composantes de son département: Education Nationale, En-
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seignement Technique et Formation Professionnelle.
Il a fait remarquer que Madame
Kandia CAMARA est à sa 7e reconduction depuis le gouvernement Soro 1 formé le 4 décembre
2010. Dans ce gouvernement, elle
occupait les portefeuilles de l’enseignement supérieur et de la

recherche scientifique, de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique, de la Formation
Professionnelle et de la Culture.
Et dans les gouvernements qui
ont suivi (Soro 2 ; Ahoussou Jeannot ; Duncan 1 ; 2 ; et 3). Si elle
a pu réaliser une telle performance,
cela dépend des actes qu’elle a po-

sés. "C'est Dieu, qui vous a choisie.
C'est Lui qui a mis sa main sur vous.
C'est Lui, qui a ajouté à la masse de
vos charges. Vos compétences sont
reconnues par tous aujourd'hui,
même par les syndicats," a-t-il révélé.
Visiblement heureuse, Madame
Kandia CAMARA, qui avait son
époux, M. Inza CAMARA, à ses
côtés a remercié l’ensemble de ses
collaborateurs pour le travail abattu, ce qui lui vaut aujourd’hui la
reconnaissance du Président de
la République et du Premier Ministre. « Au nom de son époux et
en son nom personnel, Madame
Kandia CAMARA a salué et félicité ses collaborateurs pour l'immense travail, qu'ils abattent sous
son autorité. "Je partage avec vous
les félicitations qui me sont adressées,". Aussi a-t-elle eu des mots
gentils à l’endroit de chacun des
membres du Cabinet et des personnels de son vaste département.
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Actualité
Don de matériels
41 motos offertes aux agents de la DSPS

L

Vue de quelques motos

e 27 décembre 2016, le
Ministre de l’Education
Nationale,
Madame
Kandia CAMARA, a
procédé à la remise officielle de
41 motos aux coordonnateurs de
la Direction des Stratégies, de la
Planification et de la Statistique
(DSPS) en région sur l’esplanade
de la tour D. Les DREN ont
réceptionné les clés de ces engins
à 2 roues destinés à rendre les
coordinateurs plus opérationnels
dans la collecte des données
statistiques. « Cela fait vingtdeux ans, que nous attendons cette
occasion, » a révélé M. Mamadou

Photo de famille

Fofana, le DSPS qui n’a pas eu roulants. Aussi s’est-il engagé, en
de mots suffisamment forts pour leur nomdotéà tous, à en faire
remercier la première responsable bon usage. Pour sa part, Madame
de l’école ivoirienne. Selon lui, Kandia CAMARA a demandé
ces motos seront d’un grand à ses collaborateurs de bien
appui dans le cadre de sa mission entretenir les motos et elle a insisté
d’autant plus que par le passé il pour qu’ils ne roulent jamais sans
fallait neuf mois à ses équipes pour casque. A cet effet, elle a révélé que
collecter les données statistiques son département organisera une
sur le terrain. Or avec les motos, vaste campagne de sensibilisation,
quarante-cinq jours suffiront. Au en collaboration avec le Ministère
nom des heureux bénéficiaires, le des Transports, en vue de réduire
DREN d’Abidjan 3, M. Diomandé le taux d’accident de la circulation,
Sandé Félix, a dit la gratitude des dont les principales victimes sont
41 Directeurs régionaux à Madame des agents du MEN.
Kandia CAMARA pour avoir
Lassina KEITA
équipé leurs équipes en matériels

Yamoussoukro
Don d'une bibliothèque au groupe scolaire de Lolobo

C

e samedi 11 mars 2017
restera gravé dans la
mémoire
collective
des populations de
LOLOBO, une Sous-préfecture
du département d’Attiégouakro.
Pour cause, Madame BITTY Reine,
fille de la localité et Directrice de
société ayant constaté le besoin
d’inciter les enfants à la lecture, a
décidé d’offrir une bibliothèque au
groupe scolaire fort de 866 élèves
dont 803 du primaire et 63 de la
maternelle de la sous-préfecture.
Il est par ailleurs important de
signaler que la donatrice n’est pas
à sa première action en faveur
de cette école, elle offre depuis
plusieurs années, un arbre de Noel

aux enfants de cette localité.
« L’essentiel de la connaissance se
trouve dans les livres. La lecture
instruit et permet de se cultiver,
c’est pourquoi je veux inculquer à
ces élèves, le goût de la lecture » a-telle affirmé.
Toute la communauté éducative, a
unanimement apprécié cet acte de
haute portée, posé par la donatrice.
Monsieur le Directeur Régional
de Yamoussoukro, représentant
Madame le Ministre Kandia
CAMARA, a dit toute sa gratitude
à madame Bitty Akissi Reine.
Quant au ministre de la culture
et de la francophonie, Monsieur
BANDAMA Maurice, parrain
de cette cérémonie, il a salué cette

initiative et a encouragé toutes les
bonnes volontés à emboiter le pas
à Madame BITTY Reine. Aux
enfants, Monsieur le ministre
a retracé son parcours et n’a
pas manqué de leur scander : «
Vous pouvez devenir Ministre,
Directeur de société, écrivain servir
à tout poste si vous aimez la lecture.
Par la lecture, vous apprenez la
culture d’autres peuples et avez
l’esprit ouvert. »
Monsieur le Ministre Bandama
a fait don d’une aide financière
à la bibliothèque pour l’achat
d’équipements.
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Actualité
Dotation des structures décentralisées en véhicules
Kandia CAMARA renforce les capacités de ses
collaborateurs en région

L

e
lundi
03
avril
2017, Mme
Kandia
CAMARA, Ministre de
l’Education
Nationale,
de l’Enseignement Technique et
de la Formation Professionnelle
(MENET-FP), a procédé à la
remise officielle de 26 véhicules
d’une valeur de 689 millions de
F CFA, à certaines structures
décentralisées dudit ministère. La
cérémonie s’est déroulée au Centre
National de Matériel Scientifique
(CNMS) à Cocody. Mme le
Ministre a exhorté les heureux
Vue des véhicules remis
bénéficiaires à utiliser les véhicules
en bons pères de famille, pour
améliorer leur rendement sur le Mme Kandia CAMARA fait face moment. Aujourd’hui, est le jour
terrain. L’objectif, a-t-elle déclaré chaque année aux nouveaux défis de la récompense après plusieurs
est de « mettre à la disposition de de l’école ivoirienne qui a besoin années de patience et de don de
mes collaborateurs des moyens pour d’un véritable "plan Marshall" soi. Pour rappel, les structures
mieux exercer leur travail et former pour se restructurer. C’est dans ce bénéficiaires comprennent : 01
des ressources humaines de qualité, cadre que se justifie cette cérémonie direction centrale, 04 direction
03
directions
pour une Côte d’Ivoire émergente officielle de remise de 26 véhicules régionales,
à l’horizon 2020 ». Et plus moins aux structures décentralisées du départementales et 18 IEPP. Cette
elle leur annonce la bonne ministère ». Et de rappeler qu’à ce cérémonie solennelle a enregistré la
nouvelle : « je prends l’engagement jour « ce sont 277 véhicules qui ont présence des membres du Cabinet,
de doter toutes les Inspections de été distribués aux collaborateurs des proches collaborateurs du
l’Enseignement Préscolaire et exerçant sur le terrain » . Prenant la ministre, des Directeurs centraux
Primaire (IEPP) et les directions parole au nom des récipiendaires, et des bénéficiaires. A noter que
départementales en véhicules ». M. KONATE Alassane, Directeur la cerise sur le gâteau a été la
Avant cette bonne annonce, le régional du Gbôklè, a traduit fine pluie qui a fait office d’une
Chef de Cabinet, M. KOUYATE leur reconnaissance à Mme le bénédiction divine.
Abdoulaye, dans sons discours de ministre et s’est dit ému, car cela
bienvenue, a situé les défis à relever fait 6 ans pour certains et moins
KONE El Hassan
par le ministère « depuis 2011, pour d’autres qu’ils attendent ce

Madame le Ministre remet les clés à un récipiendaire
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Actualité
Madame Kandia CAMARA, à la triennale 2017 de l’ADEA à DAKAR :
« L’école seule ne suffira pas pour éradiquer l’analphabétisme »

Madame Kandia CAMARA au pupitre de l'ADEA

M

adame
Kandia
CAMARA, Ministre
de
l’Education
Nationale,
de
l’Enseignement Technique et de
la Formation Professionnelle, a
soutenu à la tribune de la triennale
2017 de l’Association pour le
Développement de l’Education
en Afrique (ADEA), tenue du
14 au 17 mars à Dakar, que le
combat contre l’analphabétisme
ne peut pas se gagner qu’à l’école.
« Il convient de rappeler qu’en
Côte d’Ivoire comme dans de
nombreux pays, nous avons acquis
la conscience que, pour éradiquer
l’analphabétisme et élever en
conséquence le niveau d’instruction
de nos populations, l’école seule ne
suffira pas et ce, malgré les efforts
financiers colossaux consentis », a-telle déclaré en référence au modèle
ivoirien qui offre des opportunités
d’alphabétisation dans les marchés,
les gares routières, etc. A cet effet,
elle a appelé ses pairs à tout mettre
en œuvre afin de créer dans les
prochains mois, une Alliance
nationale pour l’alphabétisation.
Le thème de la Triennale 2017 est
: « Revitaliser l’Education dans
la perspective du Programme
Universel 2030 et de l’Agenda
2063 pour l’Afrique ». Les sous-

thèmes sont : La mise en œuvre de
l’éducation et de l’apprentissage
tout au long de la vie pour le
développement durable ; la
promotion de la science, des
mathématiques et des TIC ; la
mise en œuvre de l’éducation pour
la renaissance culturelle africaine
et les idéaux panafricains ; et
la promotion de la paix et de la
citoyenneté mondiale à travers
l’éducation.
Cette rencontre, d’importance
capitale pour le continent, s'est
ouverte sous le haut patronage de
Son Excellence Monsieur Macky
Sall, Président de la République du
Sénégal, et Président du Comité
des dix chefs d’État africains
champions sur l’Education, les
Sciences et la Technologie. D’où
le plaidoyer de la première
responsable de l’école ivoirienne
en vue d’une stratégie tous azimuts
pour éradiquer l’analphabétisme.
« Il apparaît dès lors nécessaire,
pour prendre en compte tous les
aspects de l’éducation formelle et
non formelle, le monde du travail,
l’alphabétisation
des
adultes,
de créer un autre système de
formation à côté ou en complément
de l’école conventionnelle en vue
d’un développement humain
durable. En d’autres termes,

l’alphabétisation et la formation
de la population active sont la voie
qui engage les populations dans un
processus de renforcement continu
de leurs capacités de production et
de leurs attitudes citoyennes, et par
ricochet, de leurs performances et de
leur bien-être ».
De l’avis des organisateurs, la
Triennale de l’ADEA (ancienne
Biennale) est l’un des événements
internationaux
majeurs
de
l’éducation et de la formation en
Afrique, tant par le contenu de
ses discussions que par la qualité
de ses travaux analytiques et du
niveau élevé des participants
invités. Elle réunit des Chefs
d’État, un grand nombre de
Ministres Africains de l’Éducation
et de la Formation et des ministres
chargés d’autres secteurs comme
la Jeunesse, le Travail et les PME,
des représentants des agences de
coopération pour le développement
soutenant l’éducation en Afrique,
des praticiens et des chercheurs.
Les représentants de la société
civile et du secteur privé, des
jeunes ainsi que d’autres parties
prenantes telle la diaspora sont
également invités.
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Coopération & partenariat
Côte d'Ivoire - Burkina Faso
Mme Kandia CAMARA reçoit une délégation du Ministère
Burkinabè de l'Education

D

Photo de famille

ans le cadre de la coopération Côte d’IvoireBurkina Faso, Mme Kandia CAMARA
a accordé une audience ce vendredi 25
novembre 2016 à une délégation du
ministère de l’éducation dudit pays. Cette délégation
forte de quatre personnes dont trois Directeurs
centraux du ministère burkinabè de l’éducation était
conduite par Mme BITIE PAMAGNI Delphi,
Directrice de la Direction des services informatiques.
Mme le Chef de délégation a présenté toute
la reconnaissance du Ministre burkinabè à son
homologue ivoirien pour la sollicitude à l’endroit
de la délégation, durant leur séjour. M. BARRY
K. Constant, Directeur de la Pédagogie et de la
Formation et porte-parole de la délégation, a fait le
point de leur mission à Mme le Ministre Kandia
CAMARA, notamment, les séances de travail
dans les structures suivantes: DOB, DTSI, CNMS,
DECO et au lycée Sainte-Marie. Il a réitéré les
remerciements à l’endroit des différents Directeurs
centraux pour leur disponibilité, car à aucun moment,
ils ne se sont sentis à l’étranger : « ce séjour de cinq
jours nous a beaucoup édifié sur l’énorme avancée de
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l’Etat ivoirien en matière éducative. Cette voie est à
suivre par le Burkina Faso ».
Mme le Ministre a, quant à elle, exhorté la délégation
à « partager les expériences pour apprendre l’un
de l’autre, dans le cadre de la coopération Sud-Sud,
pour la mise en œuvre des projets communautaires
en matière éducative dont l’un des plus avancés est
l’harmonisation du Bac de l’UEMOA » . En ce qui
concerne les TIC, objet de la visite de travail de la
délégation, Mme Kandia CAMARA a montré
le caractère incontournable de ces instruments.
Nonobstant le coût élevé, des TIC pour les budgets
insuffisants des Etats africains, Mme Kandia a montré
« qu’elles constituent la solution pour une gouvernance
efficace du système éducatif et l’intégration des africains
devenus des citoyens mobiles en terme d’employabilité
en Afrique et dans le monde » .
Elle a souhaité que ce genre d’échange, capital pour
aller vers l’intégration africaine se multiplie. La remise
de présents aux membres de la délégation burkinabè
et la photo de famille ont mis fin à l’audience dans
une ambiance fraternelle.
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Droit à l'éducation
La CNDH-CI apporte sa pierre à la vulgarisation de
l’école obligatoire

L

a Commission Nationale
des Droits de l’Homme
de
Côte
d’Ivoire
(CNDH-CI) a procédé,
le 18 janvier 2017 au stade Mafia
de la Cité Houphouët-Boigny à
Koumassi, au lancement d’une
campagne de sensibilisation sur
le droit à l’Education, initiée pour
s'étendre sur deux mois. Cette
sensibilisation sera axée sur la
vulgarisation des instruments
internationaux
et
nationaux
relatifs au droit à l’Education. Sur
le plan local, une plus grande place
sera accordée à l’Ecole Obligatoire.
Il s’agira donc pour la CNDHCI d’aller dans les zones à faible
taux de scolarisation pour opérer

le changement de comportement
et convaincre ainsi les parents
réfractaires à scolariser leurs
enfants. Deux grandes missions
conduiront ainsi la CNDH-CI à
Sirasso, Worofla, à Nassian, puis à
Tanda, Dabakala et à Guiglo.
M. Sidibé Ahmed, Inspecteur
Général et expert en la matière s’est
attaché à faire l’historique de la loi
N° 2015-635 du 17 septembre 1995
portant modification de la loi N°
95-696 du 17 septembre relative
à l’école obligatoire. Il a en outre
insisté sur les efforts consentis par
l’Etat en termes de recrutement
d’enseignants et de construction
d’infrastructures scolaires en
vue de faciliter la mise en œuvre

de la scolarisation obligatoire.
Cependant, il a soutenu que la
première responsable de l’école
ivoirienne n’entend pas pour l’heure
recourir aux sanctions contre les
parents qui n’observeraient pas
cette loi, attachant ainsi du prix à
la sensibilisation.
Lassina KEITA

Le calendrier scolaire 2016-2017 réaménagé
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CNDH/Commission Nationale des Droits de l’Homme
Le MENET-FP et la CNDH s’accordent pour la création d’une
plateforme

M

adame Kandia CAMARA a donné
son accord pour la création d’une
plateforme de collaboration entre le
Ministère de l’Education Nationale et
la Commission Nationale des Droits de l’Homme
(CNDH). L’annonce a été faite le 6 décembre au
cours d’une audience quelle a accordée à Madame
SANGARE Namizata, Présidente de la Commission
Nationale des Droits de l’Homme (CNDH). Cette
plateforme a pour but d’adresser les questions liées au
droit à l’éducation, qui de l’avis de Madame Sangaré,
est au cœur de la stratégie des droits de l’homme. Elle
mettra ainsi en rapport les 248 commissaires des droits
de l’homme repartis sur l’ensemble du territoire et les
41 Directions régionales de l’Education Nationale,
autour de questions axées principalement sur la
défense de la cause de la petite fille, le surendettement
des enseignants et de tous les autres sujets ayant trait
aux droits de l’homme.
Madame le Ministre a expliqué à la Présidente de
la CNDH qu’elle attachait du prix à la défense de
la cause de la petite fille, principalement en ce qui
concerne le fléau des grossesses en milieu scolaire
et au mariage précoce. Et que son département
n’hésitait pas à se porter partie civile ou à engager

une procédure judiciaire contre les personnels ou les
individus identifiés comme auteurs de ces grossesses.
« Nous continuons de faire la sensibilisation auprès des
parents, et des filles en les encourageant à dénoncer
les cas d’abus, » a déclaré Madame le Ministre. Au
titre des mesures à long terme, Madame le Ministre
a révélé que son département va revenir au système
d’internat à partir de 2017 à travers la construction
de six Lycées d’excellence de jeunes filles. Autre
mesure pour juguler durablement les grossesses en
milieu scolaire : les collèges de proximité. 40 de ces
établissements secondaires en zone rurale ont déjà
été construits. 150 autres seront construits en 2017
pour permettre aux enfants de rester dans leurs zones
d’origine, mais aussi pour faciliter leur encadrement
par les parents. En ce qui concerne le mariage précoce,
l’appui des préfets a été sollicité en vue de résoudre ce
problème.
L’École Amie des Enfants (EAE) est un nouveau
programme mis en œuvre avec l’Unicef. Il vise à
faire la promotion du Droit Humanitaire, l’amitié, le
respect de la différence à l’école, etc. Madame Kandia
CAMARA a renchéri pour dire que ce programme
a donné déjà de bons résultats dans la mesure où les
chiffres indiquent moins d’abus des élèves sur d’autres
élèves. L’épineux problème des enfants sans extraits
de naissance a également fait l’objet de débat au cours
de cette audience. Selon Madame le Ministre, 1,3
millions d’enfants sont sans extraits, avec à la clé 200
à 300.000 enfants au CM2.
La question est d’autant plus préoccupante que le
gouvernement a créé un cadre de rencontre ministériel
en vue d’adresser la question. Ainsi, le Ministère de la
Santé , le Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et
de la Sécurité , le Ministère de l’Education Nationale,
etc, sont appelés à fédérer leurs efforts pour éviter que
tous ces enfants ne soient frappés d’apatridie.
Lassina KEITA

Date des compositions et examens blancs 2016-2017
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MESRS/ ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Lancement officiel du fonds d’appui à la recherche et
à l’innovation

L

e jeudi 29 décembre
2016, le ministère de
l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche
Scientifique a organisé,
la
cérémonie de lancement officiel
du Fonds d’Appui à la Recherche
et à l’Innovation (FONARI), sous
la présidence effective de S.E
M. KABLAN Duncan Premier
ministre, Ministre du Budget de
l’économie et des Finances. La
cérémonie s’est déroulée à l’Hôtel
Tiama au Plateau à Abidjan en
présence de plusieurs personnalités
dont
Mme
BAKAYOKO
LY
Ramata,
Ministre
de
l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique, Mme
Kandia CAMARA, Ministre
de l’éducation nationale, Mme
KONE
Mariétou,
Ministre
de la Cohésion Sociale et de
l’indemnisation des Victimes et
M. Anzoumane MOUTAYE,
Ministre de l’artisanat et des PME,
ainsi que de plusieurs invités de
marque. Au cours de son allocution
de bienvenue et de présentation
du Fonds, Mme BAKAYOKO
LY Ramata s’est voulue claire :<<il
est question de créer une synergie
entre la Recherche Universitaire
sous financement public et le secteur
privé qui doit les utiliser.>> Par la
suite, elle a révélé que << plusieurs
produits de la recherche attendent
dans les tiroirs des chercheurs pour
être transformés par des entreprises
innovantes.>> Pour corriger cette
déficience, des efforts sont faits par

le Gouvernement et les partenaires
à travers l’institution de plusieurs
prix incitatifs dont le Prix
National d’Excellence du meilleur
Chercheur et les financements des
institutions telles que la Banque
mondiale, la BAD, la CEDEAO,
l’UA, l’AFD, l’AUF,etc.
SE M. le Premier Ministre a rassuré
les chercheurs sur la mise en place
du fonds dont l’initiateur principal
est le Chef de l’Etat, S E Alassane
OUATTARA, qui ambitionne
d’assigner à la recherche un
rôle primordial qu’il a exprimé
clairement en ces termes :<<il
nous faut une recherche scientifique
et
technologique
d’excellence,
au service du développement
économique et social de notre pays.>>
Ainsi, pour faire de cette ambition
une réalité, le Premier Ministre
a mis en place le Fonds d’appui
à la Recherche et à l’Innovation
(FONARI), d’un montant de cinq
cent millions (500.000.000 F Cfa).
Le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique a décliné le FONARI
en trois programmes :
1- Le Prix spécial du Président
de la République pour la Science
et l’Innovation, d’un montant de
quatre-vingt millions (80.000.000)
F Cfa ;
2-Le Fonds d’Appui à la promotion
de la Femme EnseignanteChercheure et Chercheure, qui
s’élève à cent vingt millions
(120.000.000 F Cfa) ;
3- Le Fonds d’Aide à la Recherche

et à l’Innovation d’une valeur
de deux cent cinquante millions
(250.000.000 FCfa).
Tous ces trois prix ont une valeur
cumulée de quatre cent cinquante
millions de F Cfa. 50.000.000 F
CFA sont réservés aux charges de
fonctionnement. Mme le Ministre
a expliqué aux chercheurs la
procédure de sélection qui
commencera dès janvier 2017, avec
un jury spécial pour chaque prix
dont les membres seront recrutés
au plan national, africain et
international parmi les plus érudits
en la matière, afin de conférer aux
prix toutes les notoriétés nationale
et internationale attendues par le
président de la République S. E
Alassane OUATTARA .
KONE EL HASSAN

Date des congés 2016-2017 réaménagés
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AIOSP/Association Internationale de l’Orientation Scolaire et
Professionnelle

Congrès annuel

D

u 15 au 18 Novembre
2016, s’est tenu à
Madrid le congrès
annuel de l’Association
Internationale de l’Orientation
Scolaire
et
Professionnelle
(AIOSP). Association
créée
depuis 1951 et reconnue sous
son actuelle dénomination depuis
1963 regroupe les professionnels
et enseignants chercheurs en
matière d’orientation scolaire et
professionnelle de 60 pays. La
Côte d’Ivoire de par le Ministère
de l’Education Nationale est
membre de cette association
depuis 2013.

l’orientation scolaire, en tant que
processus d’accompagnement des
apprenants, dans l’atteinte des
objectifs assignés à la politique de
scolarisation obligatoire.
Par conséquent, une invitation
a été adressée à l’AIOSP en vue
du renforcement des capacités
d’intervention des conseillers
d’orientation en Côte d’Ivoire.C’est
pourquoi Madame le Ministre
a sollicité auprès des membres
du Conseil d’Administration
l’organisation en Côte d’Ivoire du
congrès de l’AIOSP en 2020.
A la suite de Madame le Ministre
, le recteur de l’Université
d’Enseignement
à
distance
de Madrid tout en adressant
ses félicitations à Madame le
Ministre, a demandé aux autres
pays participants de bien vouloir
s’inspirer de l’exemple de la Côte
d’Ivoire, un pays jeune,qui a compris
que la clé du développement, c’est
l’investissement dans l’éducation
et la formation des citoyens .

Le discours de Madame le
Ministre, très apprécié par
l’auditoire (composé de plus de 600
enseignants chercheurs, membres
des associations de conseillers
d’orientation et d’institutions de
tous les continents) parce que
cadrant parfaitement avec le
thème du congrès, a mis en relief
les efforts accomplis par l’Etat de
Côte d'Ivoire sous la houlette de Madame le Ministre a eu des
SEM. Alassane OUATTARA séances de travail avec différentes
en matière d’équité dans le structures à savoir :
domaine de l’éducation qui se sont - L’Institut Cervantès avec plus
matérialisés par l’adoption de la de 80.000 «étudiants par an,
loi N°2015-635 du 17 Septembre l’Institut Cervantès est la première
2015 relative à la Scolarisation institution mondiale consacrée à
Obligatoire de tous les enfants l’enseignement et à la promotion
sans exception aucune jusqu’à l’âge de la langue ainsi que de la culture
espagnole.
de 16 ans.
- Le Ministère de l’Education
Ainsi, Madame le Ministre a relevé Nationale et de la Culture.
l’importance de la contribution de
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Dans les échanges avec ces deux
structures, madame le ministre a
sollicité un accord de coopération
qui permettrait aux élèves, aux
étudiants,
aux
enseignants
aussi bien du supérieur que
du secondaire de bénéficier de
voyages d’immersion linguistique
en Espagne afin de parfaire la
maîtrise de la langue et de la
culture de ce pays et vice versa.
De même, dans le cadre de
cet accord de coopération, il
est demandé au gouvernement
espagnol de réactiver le mécanisme
d’attribution de bourses de
coopération à nos bacheliers et
étudiants.
Quant au Directeur Général de
la Formation Professionnelle, il a
émis le vœu de la mise en place
d’une plateforme de coopération
pour un échange d’expériences
avec la Côte d’Ivoire.
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CONFEMEN / Conférence des Ministres de l'Education des Etats et Gouvernements de la

Francophonie

Bilan du mandat de madame le ministre KANDIA
Camara à la présidence de la CONFEMEN
Systèmes Educatifs de la CONFEMEN (PASEC).
Toutes les prévisions ont été réalisées, la Côte d’Ivoire
ayant abrité (en lieu et place du Liban) la dernière
session (2015) du Comité de Pilotage du PASEC.

II/ Les rencontres
l’éducation

A

l’issue de sa 56ème Session qui s’est tenue
à Abidjan du 10 au 11 juillet 2014, la Côte
d’Ivoire, à travers le Ministre de l’Education
Nationale, Madame Kandia CAMARA, a
présidé la Conférence des Ministres de l’Education
des Etats et Gouvernements de la Francophonie
(CONFEMEN). Ce mandat avait pour thème
central : « Education inclusive et de qualité pour tous
en Francophonie : défis, priorités et perspectives
pour l’après 2015 ». Il a pris fin au cours de la
57ème Session qui a eu lieu les 28 et 29 avril 2016 à
Libreville (Gabon).
Le bilan de cette mission de deux ans s’articule autour
de trois points :
‒ les rencontres statutaires ;
‒ les rencontres internationales ;
‒ les retombées du mandat pour la CONFEMEN et
pour notre système éducatif;

I/ Les rencontres statutaires

Ce sont les rencontres qui constituent le
fonctionnement ordinaire de la CONFEMEN. Il
y en a eu au total six (6) dont trois (3) sessions du
Comité de Pilotage du Programme d’Analyse des

internationales

sur

Les rencontres internationales sont des occasions
d’échange sur l’éducation auxquels la CONFEMEN
contribue, assurant ainsi sa visibilité et son partenariat
avec l’OIF, l’UNESCO, la CONFEJES, l’AUF, l’APF
etc. A la lumière des expériences et recommandations
qui y sont partagées, les pays orientent leurs systèmes
éducatifs. Cinq (5) rencontres internationales sur
l’Education ont jalonné le mandat 2014-2016. Ce
sont :
• la 93ème Session du Conseil Permanent de la
Francophonie (CPF) en novembre 2014 à DAKAR ;
• le XVème Sommet de la Francophonie (novembre
2014 à DAKAR) ;
• la 38ème quoi ? de l’Assemblée Générale de
l’UNESCO (novembre 2015 à PARIS) ;
• la Concertation de la Région Afrique sur le nouvel
agenda de l’Éducation 2030 (février 2015 à KIGALI)
;
• le Forum mondial sur l’Éducation (en mai 2015
à INCHEON) qui a abouti à l’adoption de la
‘’Déclaration de Incheon’’, appelée « Éducation 2030»
et qui donne les grandes lignes de l’éducation d‘ici
2030.

III/ Les retombées du mandat pour la
CONFEMEN et pour la Côte d’Ivoire

Suite à la présentation des activités, il importe de
mettre en relief ce que cette mandature a rapporté
tant à l’Institution elle-même qu’à la Côte d’Ivoire.
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A/ Au niveau de la CONFEMEN

Le caractère régulier du fonctionnement du mandat a
permis de réaliser des actes qui marquent une bonne
évolution de la CONFEMEN. Citons entre autres :
• l’élaboration de la Charte de Gouvernance des
Systèmes Educatifs des Pays membres de la
CONFEMEN qui est un outil de référence pour la
gouvernance et la régulation des systèmes éducatifs ;
• la création de l’Observatoire de la Qualité de
l’Education de la CONFEMEN qui se fondera sur
les résultats du Programme d’Analyse des Systèmes
Educatifs de la CONFEMEN (PASEC) pour
mettre en place un socle commun de la qualité de
l’Education dans les pays membres ;
• la foi de la Côte d’Ivoire dans l’Institution, sa
détermination pour participer aux évaluations
PASEC (2017-2019) et surtout pour en appliquer les
prescriptions liées aux résultats ont fait école.

B/ Au niveau de la Côte-d'Ivoire

Il s’agit de la prise en compte des recommandations
de la CONFEMEN par la Côte d’ivoire dans
la gouvernance de l’Education Nationale. Ces
prescriptions constituent une toile de fond pour la
gouvernance de l’Education. Elles permettent de
juger, de jauger, de réajuster au besoin les décisions
qui orientent la marche de l’Education. Les parallèles
tracés ci-dessous illustrent cette considération :

• les pistes de réflexion issues du thème du mandat de la
Côte d’Ivoire « Education inclusive et de qualité pour
tous en Francophonie : défis, priorités et perspectives
pour l’après 2015 » a aidé à nourrir les échanges sur
la Politique de Scolarisation Obligatoire au niveau du
Ministère ;
• la création d’une structure tangible d’évaluation des
acquis scolaires (la Direction de Veille et du Suivi
des Programmes) répond bien au souci de faire de
l’évaluation une préoccupation permanente et surtout
un outil de gestion et de pilotage ;
• l’augmentation du temps d’exposition des élèves aux
enseignements au niveau du primaire est une solution
prescrite, entre autres, par la dernière évaluation
PASEC pour remédier à la faiblesse du niveau des
acquis, comparativement aux normes et aux autres
pays francophones ;
• L’implantation systématique du préscolaire dans
tous les nouveaux établissements du primaire en Côte
d’Ivoire est une piste d’amélioration de la qualité mise
aussi en relief par l’évaluation PASEC et qui induit le
thème de la 58ème Ministérielle : « La promotion de
l’enseignement préscolaire dans le système éducatif :
un défi majeur pour la qualité ».
Le présent bilan est soumis au Conseil des
Ministres à l’effet de l’informer sur la teneur de
cette responsabilité internationale que notre pays a
assumée.

CONFEMEN / Conférence des Ministres de l'Education des Etats et Gouvernements de la

Francophonie

Restitution des assises de la 57ème session ministérielle

L

a 57e Session Ministérielle de la
CONFEMEN a eu lieu les 28 et 29 avril
2016, à Libreville au Gabon. Selon les statuts,
la Conférence Ministérielle a pour mission,
entre autres, de débattre des questions relatives à
l’évaluation des systèmes éducatifs, de se prononcer
sur les axes d’orientation de la programmation en
matière d’éducation-formation et le programme
d’activités de l’intersession préparé par le Bureau
de la CONFEMEN et préalablement étudié par la
réunion des Correspondantes et Correspondants
Nationaux et en fin d’examiner les questions liées au
fonctionnement même de la CONFEMEN (rapport
d’activités du Président sortant et du Secrétaire
Général ; rapport de la Réunion du Bureau ; le
renouvellement du Bureau de la Conférence).
La cérémonie d’ouverture et le passage du maillet de
la présidence
s'est déroulée autour du thème central : « Vers la réussite
pour tous : résoudre la crise de l’apprentissage dans
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les pays francophones
en luttant efficacement
contre l’échec et le
décrochage scolaires ».

La composition du
Bureau de l’exercice
2016-2018

Le bureau du nouveau
mandat (2016-2018) a
été immédiatement mis
en place, conformément
aux dispositions statutaires de la CONFEMEN (art.
20). Il se présente comme suit :
Président : Gabon
1er vice-président : (à déterminer)
2e vice-président : Côte d’Ivoire
Rapporteur général : Canada-Québec
Les membres permanents : Canada, Canada/
Nouveau-Brunswick, Canada/Québec, Fédération
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Wallonie-Bruxelles, France, Suisse et Sénégal.
Les membres élus :
pour l’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso et
Côte d’Ivoire ;
pour l’Afrique centrale : Burundi, Cameroun et
Gabon ;
pour l’Afrique de l’Est et l’Océan indien : Maurice ;
pour les autres aires géographiques : Liban, Maroc et
Roumanie.

Perspectives de la CONFEMEN et du PASEC
pour 2016-2018

Le Plan d’action 2016-2018 de la CONFEMEN
s’inscrit dans la continuité du programme 2014-2016.
Il est construit autour de quatre axes stratégiques :
‒ Appui aux politiques éducatives des pays membres,
concertation et promotion des intérêts communs ;
‒ Appui au pilotage de la qualité et à la bonne
gouvernance des systèmes éducatifs des pays
membres ;
‒ Information et communication pour une plus grande
visibilité des actions de la CONFEMEN ;
‒ Fonctionnement du Secrétariat Technique
Permanent (STP), des instances de la CONFEMEN
et mobilisation de ressources financières.

Les activités majeures prévues sont :

La mise en œuvre du projet pilote de l’Observatoire
de la CONFEMEN sur la qualité de l’éducation ;
La tenue d’une réunion-débat sur le thème de la 58e
session ministérielle ;
La participation aux réunions de l’UNESCO liées
au suivi du Cadre d’action Éducation 2030 et le
renforcement du partenariat ;
L’adoption par la CONFEMEN d’une résolution
relative à un plan stratégique avec des objectifs clairs
qui s’arriment au PASEC et à l’Agenda 2030 pour
l’Education.

Résultats de l’évaluation PASEC 2014

Dans l’ensemble des dix pays (BENIN, BURKINA
FASO, BURUNDI, CAMEROUN, CONGO,
COTE D’IVOIRE, NIGER, SENEGAL, TCHAD,
TOGO) :
• Près de 50% des élèves n’ont pas atteint le seuil «
suffisant » de compétences en mathématiques sur
l’échelle de compétences PASEC2014 ;
• 70% sont en dessous du seuil suffisant en langue
d’enseignement en début de cycle ;
• 60% sont en-dessous du seuil suffisant en langue et
en mathématique.
Ainsi, les résultats de PASEC2014 interrogent les
politiques éducatives nationales en se fondant sur
l’acquisition des compétences des élèves.

3 - Renforcer l’accompagnement des élèves en début
de scolarité, notamment en lecture.
4 - Repenser les politiques d’évaluation et de promotion
et mettre en place des mesures d’accompagnement
des élèves en grande difficulté.
5 - Améliorer la qualité, la disponibilité et l’allocation
des équipements scolaires et des ressources éducatives.
6 - Renforcer la formation et revaloriser la fonction
enseignante.
7 - Stimuler l’intérêt des filles pour les mathématiques.
8 - Mettre en place des mécanismes de sensibilisation
et d’accompagnement des familles.
9 - Prendre en compte la situation des élèves n’ayant
pas acquis un niveau satisfaisant en fin de cycle
primaire.

État de la préparation des évaluations
groupées du PASEC et perspectives

L’amélioration des systèmes éducatifs est une œuvre
pluridimensionnelle et surtout une entreprise de
longue haleine. L’évaluation est donc une activité
continue. Ainsi le PASEC2019 a été présenté
avec la liste des 12 pays, dont la Côte d’Ivoire, qui
ont déjà signifié leur intention de candidature. La
manifestation d’intérêt prend fin en novembre 2016
et au moins 20 pays sont attendus pour prendre part
à cette évaluation.

Examen du projet de la Charte de la
gouvernance des systèmes éducatifs de la
CONFEMEN

Un projet de Charte de la gouvernance des systèmes
éducatifs de la CONFEMEN a été examiné et des
amendements ont été proposés. Le Secrétaire général
est chargé de faire poursuivre la réflexion en vue de
finaliser le document.

Présentation
et
discussion
recommandations sur l’IFEF

des

L’Institut de la Francophonie pour l’Éducation et la
Formation (IFEF) créé par l’OIF en novembre 2014,
a pour mission principale de fournir aux Etats et
Gouvernements membres de l’OIF et à ses partenaires
une expertise technique pour l’élaboration, la mise
en œuvre, le suivi et l’évaluation de leurs politiques
éducatives. Il s’agit de se prononcer sur cette mission
de l’IFEF qui présente des chevauchements avec
celles de la CONFEMEN et de proposer des liens de
complémentarité.
La cérémonie de clôture a consisté en une dernière
réunion rassemblant l’ensembles des participants
où est rendu publique le relevé des décisions et
recommandations qui guideront les actions du
mandat 2016-2018.

Pistes de reflexion pour l'amélioration des
acquis

Sercom CONFEMEN

1 - Promouvoir l’enseignement préscolaire.
2- Réfléchir à l’articulation entre la langue
d’enseignement et la langue maternelle en début de
scolarité.
La Nouvelle Ecole Ivoirienne / Email: menetnei@gmail.com
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Banque Mondiale - Côte D’ivoire
Quatrième Rapport de la Banque Mondiale sur la
situation économique de la Côte D’Ivoire

C

e rapport plaide pour une accélération
des réformes si le pays veut rattraper la
performance des pays émergents. En
particulier, mais pas exclusivement,
l’efficience de la dépense devra être améliorée avec
un sentiment d’urgence. Pour cela, il faudra sans nul
doute repenser la politique de ressources humaines
envers les enseignants, modifier le système de
subventions versées aux écoles privées et réduire les
dépenses administratives car ces trois composantes
comptent pour plus de 90 pour cent de la dépense
publique dans ce secteur. L’objectif ultime est de
maximiser l’impact associé à chaque franc injecté
dans le système éducatif, de manière à ce que la
majorité des jeunes ivoiriens puissent apprendre et
ainsi acquérir les compétences dont ils auront besoin
pour être performants sur le marché du travail et
donc espérer un avenir meilleur.

Messages principaux du rapport :
Combien de temps la Côte d’Ivoire pourra-t-elle se
maintenir sur une trajectoire de croissance accélérée
et inclusive sans améliorer les compétences au sein
de sa force de travail ? L’expérience internationale
montre que la voie vers l’émergence est tracée en
grande partie par la capacité des pays à améliorer
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l’efficience de leur système éducatif et d’apprentissage.
Par exemple, lors de sa course vers l’émergence la
Thaïlande a multiplié par trois la proportion de ses
diplômés scolaires.
A juste titre, les décideurs de politique économique
en Côte d’Ivoire ont donc placé le renforcement
des compétences au centre de leur stratégie de
développement économique pour les années à venir
car leur pays ne se situe aujourd’hui qu’au 172ème rang
sur 188 pays, selon l’indicateur de développement de
capital humain proposé par les Nations Unies.
Ce quatrième rapport sur la situation économique en
Côte d’Ivoire, après avoir passé en revue les récents
développements économiques et les perspectives
du pays à l’horizon 2 à 3 ans dans une première
partie, s’interroge sur comment la Côte d’Ivoire
peut renforcer son capital humain en améliorant
son système éducatif, notamment en augmentant
la qualité de la dépense publique dans ce secteur
stratégique.
Partie 1 : L’état de l’économie ivoirienne :
Au sein d’une économie mondiale et régionale
fragilisée, la Côte d’Ivoire continue à se distinguer
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par sa bonne performance économique. En 2016, le
taux de croissance de son économie devrait atteindre
7,9 %, ce qui place le pays au deuxième rang parmi
les pays de l’Afrique sub-saharienne et loin devant la
moyenne continentale qui est estimée à 1,5 %.
La légère baisse de la croissance économique par
rapport à 2015 et la moyenne reportée depuis la
sortie de crise politique en 2012 est expliquée par le
repli du secteur agricole qui a souffert de conditions
climatiques défavorables lors du premier semestre de
2016. Les autres secteurs ont continué sur leur lancée,
portés par la bonne performance de la communication,
de la finance, du transport, de l’énergie et du
commerce. A signaler, toutefois, le ralentissement de
plusieurs indicateurs, comme la croissance du crédit
au secteur privé et les importations d’équipements,
qui pourraient indiquer un léger repli des activités
économiques.
Les autres indicateurs économiques et financiers sont
restés sous contrôle, avec une inflation maîtrisée et la
hausse de la masse monétaire alignée sur le rythme
de la croissance de l’économie. Si le déficit budgétaire
s’est agrandi pour atteindre 4 % du PIB en 2016, cela a
été en partie la conséquence de la hausse des dépenses
sécuritaires après les attentats de Grand-Bassam en
mars 2016. Le Gouvernement a aussi continué de
privilégier les dépenses en capital qui ont atteint 7,5
% du PIB en 2016 contre 6 % en 2013. En termes
de financement, le recours aux emprunts régionaux a
remplacé ceux sur les marchés internationaux.
Au niveau des comptes externes, on note un
renversement de tendance avec la baisse des
exportations lors des huit premiers mois de
2016. Cette baisse est surtout concentrée dans les
produits agricoles qui ont souffert de conditions
climatiques défavorables et de la baisse du prix du
cacao sur les marchés internationaux d’environ 25%
depuis novembre 2015. Dans le même temps, les
importations se sont aussi ralenties, notamment
celles en intrants et en biens d’équipement qui ont
même diminué par rapport à 2015. Le déficit du
compte courant, qui s’est stabilisé autour de 1-2
% du PIB, a été aisément financé par les afflux de
capitaux étrangers, en particulier les investissements
directs étrangers alors que l’aide (nette) a légèrement
diminué.
Les perspectives pour les 2-3 prochaines années
sont positives avec un taux de croissance qui devrait
graduellement converger vers 7,5 % en 2019 et
des comptes budgétaires et externes sans grand
changement. Ce taux de croissance devra reposer
sur un regain encore plus prononcé des activités du
secteur privé dans la mesure où la politique budgétaire
sera limitée par les intentions déclarées des autorités
de maintenir le niveau du déficit budgétaire et
d’endettement dans les limites des critères accordés
au sein de l’UEMOA. Ce scénario suppose aussi que

l’économie ivoirienne continuera à être préservée des
chocs tant externes qu’internes. Or, ceux-ci ne sont
pas négligeables comme cela est mis en évidence dans
le rapport.
Le défi de la Côte d’Ivoire est celui de la diversification.
Bien que des progrès aient été réalisés lors de ces deux
dernières décennies, le pays reste largement dépendant
de quelques matières premières (notamment le
cacao) et d’un secteur des services qui se caractérise
par un haut degré d’informalité et de manque de
compétitivité. Somme toute, force est de constater
que l’agriculture reste concentrée autour des mêmes
produits depuis 1980, l’industrialisation ayant stagné
au milieu des années 1990. Si les exportations sont
relativement diversifiées selon les normes (modestes)
du continent africain, la Côte d’Ivoire se trouve
encore éloignée de la performance enregistrée par les
pays émergents.
Plusieurs opportunités de diversification existent
comme cela est proposé dans le rapport, en
combinant à la fois des actions transversales sur le
climat des affaires et ciblées, basées sur les avantages
comparatifs de la Côte d’Ivoire. Diversifier l’économie
ivoirienne est important pour non seulement réduire
les risques associés aux multiples chocs externes et
internes, mais aussi pour promouvoir la création de
valeur ajoutée et d’emplois productifs. Ce n’est donc
pas une surprise que le Gouvernement est en train
de se mobiliser fortement pour chercher à diversifier
son agriculture, à consolider plusieurs chaînes de
transformation alimentaire, et à promouvoir les
secteurs technologiques de demain.
En parallèle à ces actions, la mise en place de
conditions nécessaires à l’épanouissement de
la croissance économique est indispensable. La
littérature économique et l’expérience internationale
ont mis en évidence le rôle des institutions et des
infrastructures de connectivité mais il semble exister
un consensus que la qualité de la force de travail sera
un élément clé pour que la Côte d’Ivoire réussisse
sa diversification économique dans le moyen et
long terme. Un certain niveau de compétences est
requis pour qu’un travailleur soit productif et pour
maximiser l’impact du progrès technologique dans
les processus de production.
La différence dans les niveaux de productivité entre
pays est surtout expliquée par la force de cette relation
entre compétences et innovation technologique. Or,
aujourd’hui, la Côte d’Ivoire ne peut pas compter sur
un niveau de capital humain qui corresponde à son
ambition de devenir un pays émergent dans un avenir
rapproché. Conscient de ce déficit, le Gouvernement
a redirigé ses efforts vers le secteur de l’éducation,
en le plaçant au centre de sa nouvelle stratégie de
développement pour les prochaines années. Est-ce
que ces efforts seront suffisants pour améliorer le
niveau des compétences qui permettront aux jeunes
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Ce bilan est partagé par les autorités ivoiriennes qui
ont décidé de redoubler leurs efforts dans leur plan
national de développement et leur politique sectoriel
de l’éducation portant sur la période 2016-2020.

ivoiriens d’atteindre leurs aspirations en termes
d’emplois et de revenus ?
Partie 2 : le système éducatif ivoirien face au défi
de l’émergence
Après plus de 10 années de crise politique et sociale,
beaucoup d’observateurs ont parlé d’une génération
sacrifiée en Côte d’Ivoire. En effet, le système scolaire
ivoirien a été fortement ébranlé pendant ces années
d’instabilité. Après avoir été considéré comme un
des fleurons éducatifs de l’Afrique de l’Ouest, la
Côte d’Ivoire se trouvait en retrait de la performance
atteinte par presque tous les autres pays de la sousrégion en 2011.
Le retour de la stabilité politique a été marqué par une
forte volonté du Gouvernement ivoirien à remettre
sur pied le système éducatif. Un effort conséquent a
été déployé pour mobiliser davantage de ressources
budgétaires et pour inciter le développement d’écoles
privées ainsi que pour promouvoir des réformes
ambitieuses, comme le droit à l’éducation gratuite
jusqu’à l’âge de 16 ans. En 2016, le secteur éducatif
ivoirien recevait près de 5 % du PIB en ressources
budgétaires ce qui plaçait le pays parmi les premiers
sur le continent africain. Tous ces efforts ont
commencé à porter leurs fruits avec une amélioration
de la performance scolaire. Les taux d’inscription et
de réussite ont augmenté sensiblement au cours de
ces dernières années.
Pourtant force est de constater que les progrès restent
insuffisants car la Côte d’Ivoire demeure en retrait
de la moyenne africaine et surtout très éloignée
des résultats atteints par les pays émergents. Les
adolescents ne fréquentent pas assez l’école secondaire,
avec des taux d’abandon et de redoublement élevés,
et de nombreux élèves ne savent pas encore lire et
compter convenablement à la fin de l’école primaire.
Même quand ils vont à l’école, de nombreux étudiants
n’apparaissent guère préparés aux besoins du marché
du travail. Bref, le taux moyen d’espérance de vie
scolaire en Côte d’Ivoire se situait autour de 8 ans en
2015, lorsqu’il atteignait 12 ans au Cap-Vert, autour
de 14 ans dans les pays émergents. Bien entendu il
faut laisser du temps au temps car l’amélioration des
résultats scolaires s’inscrit forcément dans la durée.
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Ce rapport montre que la réussite de la Côte d’Ivoire
va largement dépendre de la qualité de la dépense
soit la capacité du Gouvernement à augmenter
l’impact de chaque montant alloué au secteur de
l’éducation sur l’espérance moyenne de vie scolaire
dans le pays. Aujourd’hui, cet impact est faible avec
un taux d’efficience de 1,51 année de vie scolaire
supplémentaire pour un pour-cent de PIB dépensé
sur l’éducation, ce qui est loin de la performance
atteinte dans les pays efficients. Avec un tel taux, la
Côte d’Ivoire ne pourra pas atteindre ses ambitions
en termes d’éducation et de compétences, ce qui
pourrait remettre en cause sa marche vers l’émergence.
Bien entendu, les autorités ne vont pas rester
inactives et plusieurs réformes sont prévues afin
d’augmenter le taux d’efficience du système éducatif
au cours des prochaines années. L’attention est portée
sur l’amélioration du contenu de l’enseignement,
le recrutement de nouveaux enseignants, et la
construction de nouvelles écoles. Toutefois, même en
portant leurs fruits, ces réformes risquent de rester
insuffisantes pour atteindre les résultats scolaires
remportés par les pays émergents. En effet, même si
le Gouvernement envisage d’allouer des ressources
budgétaires supplémentaires dans les années à venir,
l’écart de financement serait de l’ordre de 2475 milliards
de FCFA sur la période 2016-2025 entre ce que le
Gouvernement a aujourd’hui prévu dans sa stratégie
et ce qui serait nécessaire pour atteindre le niveau
d’espérance de vie scolaire tel qu’il est aujourd’hui
reporté dans les pays émergents. Ce résultat souligne
le besoin pour la Côte d’Ivoire d’améliorer la qualité
de la dépense publique, si le pays veut atteindre les
résultats scolaires que sa population est en droit de
revendiquer.
Le rapport suggère trois pistes de réformes qui
pourraient être explorées par les autorités dans leur
effort d’améliorer les résultats du système éducatif
national. Ces trois pistes partent du principe que
pour être efficaces, les réformes doivent s’attaquer aux
principales catégories de dépenses de l’Etat, à savoir
les salaires des enseignants, les subventions versées
aux écoles privées, et les dépenses administratives
ainsi qu’en équipements. Prises ensemble, ces trois
catégories comptent pour plus de 95% des dépenses
publiques dans le secteur de l’éducation.
La première piste porte sur la performance des
enseignants, qui est généralement vue comme le
principal déterminant de la réussite scolaire. Si cette
performance est tributaire de nombreux facteurs, elle
est généralement associée à l’apolitique de ressources
humaines en termes de rémunérations, d’évaluation et
de développement professionnel. Or, celle-ci, pourrait

La Nouvelle Ecole Ivoirienne / Email: menetnei@gmail.com

Dossier
être améliorée en Côte d’Ivoire, plusieurs exemples
proposés dans le texte pourraient servir à guider la
réflexion puis l’action des dirigeants ivoiriens.
La deuxième piste concerne le système de
subventions des écoles privées établi pour absorber le
surplus d’élèves qui rentrent dans le premier cycle de
l’école secondaire et qui ne peuvent pas trouver de la
place dans les établissements publics. Il est reconnu
que ce système est onéreux pour des résultats somme
toute mitigés. Il est ainsi proposé plusieurs actions
pour améliorer ce système, comme la distribution de
« vouchers » aux familles qui auraient alors le choix
de les utiliser selon le placement de leurs enfants ;
l’introduction de nouveaux critères pour décider de
l’affectation des élèves (y compris la proximité) et le
suivi renforcé des écoles privées de manière à mieux
coordonner le versement des subventions par rapport
à leur performance.
La troisième piste est basée sur un double constat.
Ainsi, la Côte d’Ivoire dépense proportionnellement
beaucoup en personnels administratifs mais
relativement peu en équipements et matériel scolaires.
De nombreuses écoles souffrent du manque d’accès
à l’eau potable et à l’électricité ainsi que de l’absence
de toilettes ; en moyenne les déficits sont plus grands
que dans le reste de l’Afrique Sub-Saharienne. Les
manuels scolaires sont aussi en nombre insuffisant.
Comme il semble difficile d’augmenter le budget du
secteur de l’éducation, la suggestion serait alors de
réduire les dépenses administratives pour financer des
achats d’équipements et de matériels supplémentaires.
L’amélioration de l’efficacité de la dépense publique au
sein du secteur de l’éducation apparait indispensable

pour que la Côte d’Ivoire puisse atteindre ses objectifs.
Cette action est nécessaire mais il faudrait davantage
car il ne suffira pas de mieux dépenser mais aussi de
s’assurer que les acquis pédagogiques correspondent
aux attentes du marché du travail. Pour cela, il faudra
adapter le programme scolaire, y compris dans
l’enseignement technique, en étroite collaboration
avec le secteur privé.
Les pistes invoquées dans ce quatrième rapport
économique sur la Côte d’Ivoire sont inspirées par
l’expérience internationale mais devront être adaptées
au contexte ivoirien. Pour cela, la mise en place d’un
contrat social entre les différentes parties prenantes
semble être une étape indispensable. En effet,
l’amélioration du système éducatif et d’apprentissage
est l’affaire de tous, y compris les enseignants, les
élèves et leurs familles ainsi que le secteur privé et
les dirigeants politiques. Toutes ces parties prenantes
doivent s’accorder sur le chemin à prendre tout en
privilégiant le bien-être collectif de manière à offrir le
meilleur avenir possible aux enfants de la République
de la Côte d’Ivoire.

Kandia CAMARA face aux téléspectateurs
Madame Kandia CAMARA a partagé avec les
téléspectateurs sa part de vérité sur l’école ivoirienne
en apportant des réponses aux questions d’intérêt sur :
• Les efforts consentis par le gouvernement ivoirien en
faveur de l’école.
• Les grèves et conséquences sur le système éducatif.
• L’Etat n’a pas du tout démissionné, l’Etat prend
toutes ses responsabilités.
• Le Quantum horaire en Côte d’Ivoire.
• Le Réaménagement du calendrier scolaire.
• L’Analyse de la responsabilité des parents dans la
faiblesse du système éducatif ivoirien.
•
L’Aménagement du calendrier scolaire 2016-2017.
e mardi 14 février 2017, Madame le ministre
•
L’Interdiction des activités syndicales dans le
était l’invitée du journaliste Victorien
Primaire
et le Secondaire.
Angoua à l’émission télévisée « Entretien
•
Les
Perspectives
de performances pour l’école
Avec » pendant environ une heure de temps,
ivoirienne.

L
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Evènement
Journées Carrières
Les universités et les entreprises montrent le chemin
de la réussite aux enfants

Le Ministre Mamadou Sangafowa COULIBALY, parrain
de l'édition 2017.

L

a cérémonie d’ouverture de la 5ème édition
du lancement national des journées Carrières
a eu lieu le 23 mars dernier au Collège les
saints Martyrs d’Ouganda de Man autour
du thème : « Quel encadrement de l’apprenant pour
une école de qualité ? » sous le parrainage de M.
Mamadou Sangafowa COULIBALY, ministre de
l’agriculture et du développement rural.
Véritable cadre d’information et d’orientation,
ces Journées de l’avis même de Madame Kandia
CAMARA, Ministre de l’Education Nationale,
de l’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle, mettent en équation le choix des
filières, les débouchés avec toutes les opportunités
offertes par le monde du travail. L’objectif étant de
former des cadres dont le profil correspond aux
exigences du marché du travail. Mais bien plus, des
cadres capables de créer des entreprises, d’employer
ainsi d’autres jeunes. De ce point de vue, le choix de
la capitale du grand Ouest, Man, vise à mettre en
exergue les potentialités offertes par la région afin que
chacun des apprenants puisse s’orienter en rapport
avec ses capacités et ses vocations. D’où l’accent sur
le sens de la tenue de cette édition à Man. « En tant
que zone forestière qui fait les beaux jours de notre
agriculture, le district des Montagnes offre une palette
d’opportunités d’emplois pour notre jeunesse. Notre
présence ici vise à mettre à l’honneur le large éventail
de possibilités qu’offre cette agriculture pour l’insertion
socio-professionnelle de nos jeunes. En effet, grâce à leur
ingéniosité, les jeunes ivoiriens doivent promouvoir
une agriculture moderne, productive et respectueuse
de l’environnement. La politique de scolarisation
obligatoire ce grand projet ivoirien nous impose de
mettre en place un dispositif d’accompagnement des
apprenants,» a-t-elle argumenté.
Abondant dans le même sens, le Directeur de
l’Orientation et des Bourses (DOB), M. AYEKOE
Jérôme s’est attaché à saluer la stricte observance
du principe de l’équité par la première responsable
de l’école ivoirienne. « Madame le Ministre de
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Le Ministre Kandia CAMARA

l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et
de la Formation Professionnelle en portant votre choix
cette année sur la communauté éducative du grand
Ouest représentée par les DREN de Man, de Duekoué,
de Guiglo, et la DDEN de Danané, vous démontrez
aux yeux de tous l’égal intérêt que vous portez à toutes
les populations scolaires et à toutes les régions de la
Cote d’Ivoire. Votre implication personnelle et votre
soutien de tous les instants ont permis en particulier
à cette manifestation et en général aux activités de
la Direction de l’Orientation et des Bourses (DOB)
de gagner en notoriété et en expertise. J’en veux
pour preuve la participation de pays amis avec de
nombreuses Universités et Grandes Ecoles pour
l’animation des stands depuis l’année dernière. »
Comme il fallait s’y attendre, le parrain n’est pas arrivé
seul. Il a accompagné les entreprises du secteur agricole,
ces plus grandes pourvoyeuses d’emplois dans notre
pays. Au premier de ces structures, on pouvait noter
en bonne place l’ANADER, le CNRA, le Conseil
du Café Cacao, etc. Les plus grandes entreprises de
notre pays étaient également présentes à ces Journées
: la Lonaci, le Port Autonome d’Abidjan, la Pétroci,
Azito, Entreprise Dossou, Groupe scolaire Safak…
Des universités du Canada, de Tunisie… sont venues
présenter leurs opportunités d’études.
Dans son allocution, M. Sangafowa a démontré qu’il
existe dans le secteur agricole des formations de
qualité pour rendre nos jeunes aptes à se prendre en
charge et à rendre notre agriculture plus compétitive. A
titre d’illustre, il a cité l’institut national de formation
agricole, qui est l’une des écoles qui ne forme pas de
chômeurs. Avec à la clé, deux jeunes ivoiriens qui ont
bénéficié d’une bourse pour aller étudier en Israël en
vue de se perfectionner.
Ces journées se sont déroulées sur trois jours, soit du
23 au 26 mars. Elles ont été consacrées à la visite des
stands, à des réflexions et des visites d’entreprises de
la région.
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Evènement
Quelques stands présents aux Journées Carrières

Visite du Stand des Eaux et Forêts

Visite du Stand de la Gendarmerie

Une séance de prise de tension artérielle dans un stand de
formation sanitaire

Un exposant échangeant avec des élèves

Visite du Stand de la Police nationale

Visite du Stand d'une université canadienne
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Evènement
Fête de génération à Mopoyem/Dabou
Les populations honorent Kandia Camara

Intronisation de la Ministre

Démonstration culturelle

lle s’appelle désormais Mel Méliane. Et
son époux, Mel Meless. C’est ainsi que la
Ministre de l’Education Nationale et son
époux ont été baptisés par les populations
de Mopoyem, samedi 10 décembre 2016, lors de la
fête de génération des N’Gbissi. A cette occasion,
la Ministre accompagnée de son époux et de ses
deux sœurs Paulette Badjo et Mariatou Koné, a été
honorée par une foule en liesse qui n’a pas boudé
son plaisir de voir cette grande dame au grand cœur.
Ses mérites et ses actions pour le système éducatif
et pour le village de Mopoyem ont été égrenés par
la Présidente du comité d’organisation, Mel Asseu
Valentine. L’ascenceur lui a été rendu par Kandia
Camara qui n’a également pas tari d’éloges à son

endroit et à l’endroit des populations de la localité. La
fille de Mopoyem ne pouvait repartir sans faire un
cadeau aux N’Gbissi qui étaient célébrés ce jour et à
la population de Mopoyem. 1 million 200 mille Fcfa
en tout ont ainsi été offerts par la député d’Abobo
qui est venue également les bras chargés du présent
du président de la République, Alassane Ouattara. 1
million de Fcfa. Mel Méliane n’est pas repartie les bras
vides. Un mouton, un carton de poisson, de l’huile de
palme, de l’attiéké et des bananes lui ont été offerts
ainsi que des pagnes. Des défilés des différentes
générations ont agrémenté la cérémonie avant que
notre ministre ne soit intronisée par le chef de village.

E

Photo de famille avec la Ministre
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Vie des Structures
DVS/ Direction de la Vie Scolaire
Lancement de la 6ème édition du FENACMIS

A

bengourou,
la
Cité leur a traduit sa reconnaissance
Royale de la Paix a abrité pour le soutien qu’ils apportent
le jeudi 08/11/2016, le à l’école ivoirienne qui doit être
lancement de la 6ème l’incubateur d’un citoyen nouveau,
édition du FENACMIS, autour ayant un esprit sain dans un
du thème :"Ecole obligatoire corps sain. Suite à Mme le Dren,
et entrepreneuriat, levier de la il est revenu à M. EFFIMBRA
construction de l’Ivoirien nouveau". Kouakou Nicolas, Directeur de
La cérémonie s’est déroulée dans la la Vie Scolaire, de présenter aux
salle de conférence de la préfecture invités la portée du FENACMIS
de l’Indénié-Djuablin, en présence qui n’est pas seulement un moment
de l’ensemble du corps préfectoral, ludique, mais il est surtout un
des élus locaux, du Représentant festival qui veut contribuer à la
du Roi de l’Indénié-Djuablin, de promotion de l’école pour tous
Mme le Dren d’Abengourou, des et à la construction pour l’enfant
Directeurs Régionaux
points d'un lieu d’autonomisation et
focaux des ministères partenaires, d’employabilité. Toujours selon M.
des Iepp, des 36 chefs de service EFFIMBRA, "cette 6ème édition
de la DVS logés dans les Dren, des se veut innovante car elle permet
à l’enfant l’appropriation totale
invités et élèves de la localité.
Fait insolite : après les élèves du de toutes les étapes de l’œuvre à
lycée moderne qui ont chanté nominer. Il doit mobiliser toutes
l’hymne national en français, les ses compétences et talents pour :
écoliers de l’Epp Dioulakro le concevoir, écrire, mettre en scène,
reprendront cette fois en agni, la réaliser, jouer, imaginer le décor,
langue locale sous l’admiration des et identifier les matériaux etc. L’
invités. La cérémonie a débuté par encadreur est tout simplement
le mot de bienvenue de M. TIA son assistant, son conseil et
Ousmane, 2ème adjoint au Maire facilitateur". Ainsi, à partir de la
de la commune d’Abengourou. Il 6ème édition, l’élève doit atteindre
a en outre transmis les sentiments une dimension supérieure qui lui
de reconnaissance de M. le maire permet de présenter un projet
générateur
de
à Mme Kandia CAMARA, pour professionnel
le choix porté sur sa commune. revenus. Après le cadrage du DVS,
Abondant dans le même sens, M. M. le commissaire général a exposé
le Président du Conseil Régional sur les disciplines retenues et
de l’Indénié-Djuablin a promis l’aspect technique. Ainsi peuvent
"l’implication sans faille du Conseil participer au festival, les élèves du
Régional, pour le succès du festival primaire, du secondaire général
scolaire". Mme KOFFI Joséphine, et professionnel, des Cafop, et
Dren d’Abengourou, intervenant enfin les enseignants du primaire,
au nom de la famille éducative de dans les disciplines suivantes : le
l’Indénié-Djuablin, a exprimé ses théâtre, le grand journal, le chantsentiments de fierté de recevoir chorale/wôyô, la danse, la poésie,
ce parterre de personnalités et le dessin/peinture, le cinéma, le
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concours culinaire, le tissage du
pagne. Les règlements intérieurs
fixent les règles du jeu pour chaque
discipline.
Enfin, le mot de la fin est revenu
au Secrétaire général de Préfecture,
M. ATTRI Jacques, représentant
le Préfet de Région et Mme
Kandia CAMARA. Il a délivré
les messages de bienvenue à tous
en leurs noms, avant d’ouvrir un
pan de l’histoire :"dans les années
70, on parlait de la quinzaine
scolaire, organisée dans toutes les
écoles. Aujourd’hui grâce à Mme
le Ministre Kandia CAMARA,
on parle du FENACMIS, plus
riche, qui contribuera fortement
au développement de l’industrie
culturelle
ivoirienne". Après
avoir rassuré les organisateurs
du festival du soutien total du
corps préfectoral et des forces de
défense et de sécurité, il a, au nom
de Mme le MEN, déclaré ouvert
la 6ème édition du FENACMIS,
dont la phase finale nationale aura
lieu du 10 au 15 juillet 2017, à
Abengourou, la Cité Royale de la
Paix.
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Vie des Structures
DPFC/ Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue

10 000 instituteurs et 15 000 Directeurs d’écoles primaires publiques
formés sur tout le territoire national

D

ans le cadre de
l’amélioration
des
apprentissages
en
lecture et écriture
au CP, l’Initiative francophone
pour la formation à distance des
Maîtres (IFADEM) a organisé
l’atelier n°2 de conception des
contenus des livrets de formation
des instituteurs, à travers le
projet d’appui à l’amélioration
des apprentissages premiers et à

la direction des établissements
scolaires de Côte d’Ivoire (papdesci). L’atelier a eu lieu du 26 au 30
décembre 2016 à Yamoussoukro.
Ainsi le MEN a décidé de
profiter de l’opportunité d’appui
offerte par l’Agence Française de
Développement (AFD), à travers
le Contrat de Désendettement
et Développement (C2D) pour
former 10 000 instituteurs et 15
000 Directeurs d’écoles primaires
publiques sur tout le territoire
national, en s’appuyant sur les
acquis
de
l’expérimentation
d’IFADEM en Côte d’Ivoire
et le degré d’appropriation
du
dispositif
par
l’équipe
nationale. Le PAPDES sera
opérationnalisé par IFADEMCI sous la supervision du Comité
de coordination internationale
d’IFADEM et en collaboration

avec l’Unité de coordination du
projet C2D Education-formation
(UCPC2D-EF). Du point de
vue de l’ingénierie pédagogique,
le dispositif s’appuiera sur
l’autoformation assistée par des
tuteurs.
L’objectif
général
que
les
organisateurs veulent atteindre
est l’achèvement de l’écriture
des contenus des 9 rubriques des
livrets de formation des instituteurs.
Ce qui va les emmener, entre
autres, à produire les contenus
des rubriques, à intégrer les
observations des experts dans les
contenus des livrets, à élaborer les
instruments de collecte, ainsi que
la grille d’évaluation des besoins de
formation des Directeurs d’écoles
primaires.
KONE ISSA

DAENF/Direction de l’Alphabétisation et de l’Education Non Formelle
Séminaire de renforcement des capacités

D

u 27 au 30 décembre
2016, la Direction de
l’Alphabétisation
et
de l’Education Non
Formelle (DAENF) a organisé,
dans le cadre de la mise en œuvre
de la phase du Plan Stratégique de
l’Alphabétisation et de l’Education
Non Formelle, un séminaire de
renforcement des capacités au
profit des agents de la Direction
centrale, des Superviseurs et des structures déconcentrées sur
des Coordonnateurs chargés les procédures administratives
d’alphabétisation dans les locaux et également, sur la collecte et
de l’AIBEF à Abidjan dans la le traitement de données, les
commune de Treichville. Cette techniques d'animation de cours
formation
visait à renforcer et de rapportage.
d'une part les capacités des cadres À noter que cette session de
d’alphabétisation sur la collecte et le formation de 4 jours s'est adressée
traitement de données, l’utilisation à 30 cadres, 37 superviseurs
d’excel, les techniques d’animation et 13 coordonnateurs soit 80
de cours et de rapportage et participants, qui formeront à leur
d’autre part celles, des agents issus tour, dans leur zone respective, les
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conseillers d’inspection chargés
d’alphabétisation (CIEPA). Ainsi
indirectement, ce sont près de
400 conseillers et superviseurs qui
profiteront de cette formation des
acteurs de la DAENF.
L’éradication de l’analphabétisme,
confiée au ministère de l’éducation
nationale, à travers la DAENF, est
au cœur des stratégies de lutte
contre la pauvreté en Côte d’Ivoire.
Ainsi, Mme OUATTARA Maman,
Directrice de cette structure se
référant au rapport alarmant de
la Banque mondiale, publié sur ce
fléau en Côte d’Ivoire, a présenté
la situation en ces termes : "56%
de la population ivoirienne est
concernée par ce fléau dont 64%
sont des femmes".
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Vie des Structures
DPFC/Direction de laPédagogie et de la Formation Continue
Atelier d’appropriation des outils OPERA

Photo de famille

R

enforcer les capacités des Enseignants en
leur donnant tous les moyens pour conduire
à bien leurs cours, permettre aux élèves
d’obtenir de bons résultats en classe et aux
examens sont et demeurent le leitmotiv de la première
Responsable du Ministère de l’Education Nationale
(MEN), Madame Kandia CAMARA.
La preuve est encore donnée par l’atelier qui a eu lieu
du 07 au 11 Novembre 2016 au CNMS(Cocody).
Cet atelier, organisé par la DPFC, a porté sur
l’Observation des Pratiques Enseignantes dans leur
Rapport aux Apprentissages des élèves (OPERA). Il
était placé sous la présidence de l’Inspecteur Général
Adama COULIBALY, IGEN coordonateur chargé
de l’enseignement préscolaire et primaire.
Une fois de plus, ce rassemblement a eu en point de
mire l’amélioration de la qualité des enseignements et
ce, à travers l’appropriation et la contextualisation des
outils OPERA conçus à cet effet.
Ces outils sont matérialisés par trois livrets que sont :
1/ organisation et gestion de la classe ;
2/ organisation et gestion de l’enseignementapprentissage ;
3/ organisation et gestion des savoirs.
Le tout accompagné d’un livret guide théorique et
méthodologique.
Lors de son allocution, le DPFC dira « Cet atelier
consiste à s’approprier la méthode OPERA, à en faire

nôtre, l’adopter et l’adapter à la réalité ivoirienne pour
permettre au système d’aller de l’avant ».
Et l’IGEN de renchérir en ces termes : « Le Ministère
se réjouit de cet atelier et est prêt à capitaliser et
mettre en œuvre toutes les pratiques innovantes,
capables d’apporter un plus à l’amélioration des
pratiques enseignantes et par ricochet aux résultats des
apprenants ».
L’animation de l’atelier était l’affaire des Professeures
Marguérite ALTET (Université de Nantes, France)
et KABORE Paré Afsata (Université de Koudougou,
Burkina Faso).
L’atelier a mis l’accent sur les travaux de groupes. Les
participants ont eu droit à des séances vidéo pour
comprendre et mieux s’imprégner des méthodes
OPERA d’une part et d’autre part pour fixer
davantage ce qu’ils ont appris à travers l’appropriation
et l’adaptation des fiches choisies.
Tous ces travaux se sont achevés par la mise en
commun et l’analyse des fiches et outils produits.
OPERA est essentiellement conçue pour venir en
aide aux jeunes filles, aux populations des zones rurales
et aux familles pauvres, afin de leur donner les mêmes
chances de réussite que leurs camaradesdes zones
urbaines. OPERA c’est une équipe de chercheurs, de
structures et d’acteurs du Nord et du Sud
Des motions de remerciement et des recommandations
à l’endroit des autorités ont sanctionné l’atelier. Le
séminaire a réuni au total vingt(20) participants.
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Vie des Structures
DSPS/Direction des Stratégies de la Planification et des Statistiques
Restitution de la campagne statistique 2016-2017

Monsieur le DSPS remettant les statistiques de poche à Madame le Ministre

L

e vendredi 31 mars ont tous marqué leur intérêt en
dernier, la Direction posant leurs préoccupations sous
des
Statistiques,
de l’angle de leur mission en Côte
la Planification et des d’Ivoire. La transparence sans faux
Stratégies (DSPS) a organisé fuyant imprimée à ces données
sa
traditionnelle
cérémonie statistiques scolaires présente
de restitution des données deux aspects. D’une part, des
statistiques scolaires au titre de tableaux reluisants et satisfaisant
l’année scolaire 2016-2017, sous comme celui présentant le taux de
la présidence effective de Mme scolarisation des filles et des garçons,
Kandia CAMARA et en présence au regard de la remontée des filles
de M. DIAWARA, Conseiller du dans le taux de scolarisation de
Président de la République chargé 41% environ en 2011 qui passe
de l’éducation. Cette année de à 78% en 2016, et d’autre part
manière exceptionnelle, la DSPS a des statistiques alarmantes qui
produit et mis à la disposition de présentent un taux d'abandon
Mme le ministre, dès le premier concernant les filles de 2014 (4%)
trimestre de l'année scolaire, ces qui s’élève à 6% en 2016. En outre,
données statistiques qui sont un d’autres indicateurs laissent les
outil important pour la prise de plus critiques sur leur faim. Par
décision et de gouvernance au exemple le taux d’alphabétisation
ministère de l’éducation nationale, plutôt faible et le taux d’écoles
de l’enseignement technique et sans cantines scolaires (95%). Ce
de la formation professionnelle. qui pourrait prendre à contreLa pertinence et la fiabilité du pied, la Politique de Scolarisation
résultat de la collecte et l’analyse obligatoire. Mais cette année la
des données a édifié plus d’un. surprise est grande, la DSPS est
Pour preuve, les représentants pays allée plus loin en réalisant une
des institutions au développement innovation importante. Ainsi, à
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partir de maintenant, sur le site
www.men-dpes.org, tout le monde
peut obtenir des informations
concernant sa région, son village
et même des informations sur
l’école du quartier ou du village.
L’immensité du travail abattu a
valu au Directeur M. FOFANA
Mamadou ainsi qu’à tous ses
collaborateurs de la Direction
centrale comme en région, la
reconnaissance de Mme le
Ministre. Aussi, au cours de son
allocution de clôture, elle a affirmé
que "l’ambition du ministère est de
faire passer dans les années à venir,
tous les enfants de Côte d’Ivoire par
le préscolaire, dans un souci d’équité
et de justice. De plus en plus nous
avons des écoles primaires de 7
classes avec une classe réservée à la
grande section". Une distribution
des premiers exemplaires des
données statistiques scolaires de
poche a mis fin à la cérémonie.
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Vie des Structures
DELC/ Direction des Ecoles, Lycées et Collèges
Règlement intérieur des établissements scolaires
Le canevas et le processus de mise en œuvre élaborés

D

ans le cadre de la
mise en œuvre de la
politique de protection
de l’enfant, le Groupe
de Travail sur la Protection
de l’Enfant du Ministère de
l’Education Nationale (GTPE/
MEN) a élaboré, du 07au 09
juillet 2016, à Yamoussoukro, en
collaboration avec la Direction
de la Protection de l’Enfant
du MPFFPE, un canevas de
Règlement Intérieur(RI) et le
processus de sa mise en œuvre
au sein de chaque établissement
scolaire en Côte d’Ivoire.
Pour une implantation réussie
de cette nouvelle approche
d’élaboration du RI qui est à la fois
favorable à la régulation équitable
des relations interpersonnelles
des acteurs de l’école et à la
consolidation de la convivialité
en milieu scolaire, il s’est avéré
indispensable
de
préparer
efficacement les responsables des
structures scolaires en région à
mener aisément cet exercice. C’est
pourquoi, s’est tenu, du 20 au 23
décembre 2016, un atelier de
renforcement des capacités de tous
les DREN, DDEN et SG Points
Focaux Protection de l’Enfant, à

la mise en œuvre du processus
d’élaboration
de
règlements
intérieurs consensuels dans les
établissements scolaires.
Monsieur Koffi Faustin, l’IGEN
Coordonnateur,
Chargé
de
l’Administration
et
de
la
Vie Scolaire, qui présidait la
cérémonie d'ouverture, a justifié
la participation des DREN et des
DDEN par le fait que leur expertise
est nécessaire à l’élaboration du
RI, cet autre outil de gestion du
système éducatif. Il a indiqué par
ailleurs que le RI ne doit exclure
aucun acteur et ne doit pas indexer
que les élèves.
Pour Monsieur Kouamé Armand,
Sous-Directeur à la Direction
des Affaires Juridiques(DAJ) et
membre du GPTE, le RI se définit
comme l’ensemble des règles et des
principes de vie dans l’école. Il fixe
les droits et les devoirs de chaque
membre de la communauté
éducative et trouve ses fondements
dans l’article 18 de la loi N° 95696 du 07 septembre 1995 relative
à l’Enseignement telle que
modifiée par la loi N°2015-635 du
17 septembre 2015.
Quant à Monsieur Koudou
Etienne Marcel, Chef de Service

Soutien Psychologique à la
DMOSS et membre du GTPE,
qui exposait sur le thème »Valeurs
morales et psychologiques du RI »,
il a soutenu que le RI, en tant que
source de bien-être psychologique
et d’équilibre intérieur des adultes
et des enfants, doit adopter un
nouveau paradigme, à savoir la
promotion des valeurs morales,
éthiques, humaines, etc.
Pour une mise en œuvre efficace
du processus, les DREN et
les DDEN ont été invités à y
impliquer résolument toutes les
parties prenantes qui émanent des
composantes de la communauté
de l'éducation.
Sam OBIKOI
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Vie des Structures
Partenariat MENETFP – Fondation MTN
Préparatifs de remise de don des 20 meilleurs établissements
privés secondaires 2016

D

ans le cadre du
concours
organisé
par MTN Fondation,
récompensant
chaque année les 20 meilleurs
établissements privés au BEPC
et au BAC, La Direction de
l’Encadrement des Etablissements
Privés (DEEP) et MTN Fondation,
se sont retrouvés le vendredi 17
mars 2017 à 9h30 à la salle de
conférence du Centre National des
Matériels Scientifiques (CNMS)
sis à Abidjan-Cocody Saint Jean
en présence des 20 lauréats de
l’édition 2016. Cette rencontre

préparatoire de remise de don a
enregistrée la participation de tous
les lauréats. Elle a été marquée
par l’intervention de madame
TOUNGARA
Mamenet,
Directrice de la DEEP, qui a
prononcé le mot de bienvenue
et rappelé l’objet de la rencontre
tout en remerciant MTN pour ses
efforts aux côtés du MENETFP.
L’exposé de madame Anzoua
Dorothée, Manager CSI et MTN
Fondation suivi d’échanges, a
permis aux lauréats de s’approprier
les conditionnalités matérielles
préalables à l’installation de la

salle multimédia composée de 10
ordinateurs et d’une connexion
internet haut débit offert pendant
deux (2) ans à savoir :
- Une salle sécurisée et climatisée
avec au moins 10 tables et 10
chaises;
- Un contrat d’assurance pour le
matériel ;
- Un contrat de gardiennage avec
une société de gardiennage pour la
surveillance du local ;
- Un gestionnaire de la salle
maitrisant l’outil informatique
Elle a en outre expliqué
l’importance de l’implantation des
salles multimédia dans les écoles
qui contribuent à la vulgarisation
des
TIC
(Technologies
de l’information et de la
communication) constituant de
nos jours, un outil pédagogique, de
gestion administrative et financière
et une discipline enseignée.
Guy Roland ESSIS

IPNETP/ Institut Pédagogique National de l’Enseignement Technique et Professionnel
Séminaire de formation des formateurs

D

u 30 janvier au 10
février 2017, l’Institut
Pédagogique National
de
l’Enseignement
Technique
et
Professionnel
(IPNETP) a abrité un atelier de
renforcement des capacités de 26
formateurs de cet institut. Ces 10
jours de travaux, devront permettre
aux enseignants de procéder à
la mise en œuvre de l’Approche
Par Compétence (APC) et à la
production de manuels scolaires
adaptés.
En effet, les enseignants formés
devront pouvoir diffuser les
acquis de leur formation auprès
de leurs collègues professeurs
dans les cellules pédagogiques et
les départements de formation à
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des
Moyens
l’IPNETP, former à leur tour les d’Elaboration
du
Québec
enseignants des établissements d’Enseignement
publics et privés d’enseignement (CEMEQ), structure de formation
technique et professionnel et enfin canadienne chargé d'animer cet
conduire des activités de rédaction atelier de formation par le biais de
des supports de formation dans ses experts que sont le Professeur
Claude Tardif et Ridha Ismail.
leurs spécialités.
Pour son mot de bienvenue, le
directeur de l’IPNETP, M.
SER-COM ETFP
Berthé Zakaria s’est dit honoré
d’être le premier établissement
de l’enseignement technique à
recevoir la visite du secrétaire
d’Etat chargé de l’enseignement
technique, M. Mamadou Touré.
Poursuivant, il a tenu à rappeler
la coopération étroite qui existe
depuis longtemps entre l’IPNETP
et les institutions de formation
du Quebec, notamment le Centre
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Vie des Structures
DAF /Direction des Affaires Financières
Passation des charges entre les DAF au MENETFP

De G à D : M.TOURE Kaffouba, M.DJACOURE Elisée

L

et M. SANOGO Alpha

a passation des charges entre le DAF sortant du
MENET-FP, M. TOURE Kaffouba et le DAF
entrant, M. SANOGO Alpha a eu lieu le 31
janvier 2017 à la salle de conférences en présence
de M. DJACOURE Elisée, Inspecteur auditeur. Au nom
du Ministre du budget et du portefeuille de l’Etat, celui-ci
a adressé ses remerciements au DAF sortant pour le travail
accompli. Il a également félicité le DAF entrant pour sa
nomination.
Le DAF sortant a exhorté ses anciens collaborateurs à se
mettre à la disposition de son successeur afin qu’ils puissent

réussir ensemble la mission qui lui a été confiée. Ensuite,
il a présenté les actes de nominations des principaux
collaborateurs, la liste exhaustive du personnel de la Direction,
le programmes des activités 2016, le budget 2016 et son état
d’exécution, le rapport d’activités 2015-2016, la situation du
mobilier, matériel de bureau et matériel informatique de la
Direction, la situation du matériel roulant, l’inventaire des
stocks de fourniture de bureau et informatique.
Pour sa part, le DAF entrant s’est dit heureux de prendre le
relais de son prédécesseur. Aussi s’est-il engagé à œuvrer dans
le droit fil des objectifs attendus par Madame le Ministre.
Il a déclaré en outre que ses bureaux restent ouverts à tous
ses collaborateurs et les a exhortés à tout en œuvre afin de
garantir un cadre adéquat de travail.
Par ailleurs, la présidente de la Mutuelle des Agents de la
DAF, Mme AYEKPA née Mabintou BAMBA a, au nom de
ses collègues, rendu hommage au DAF sortant. En outre, elle
a indiqué que tout le personnel se mettra à la disposition du
nouveau DAF.
Pour terminer, le président de séance a félicité le DAF sortant.
Et après quelques conseils d’usage au DAF entrant, il l’a
rassuré de la disponibilité du Directeur Général du Budget
et des Finances à l’appuyer dans l’exercice de sa mission.
Lassina KEITA

170 nouveaux assistants comptables formés aux
techniques de gestion

A

l’initiative de la Direction des Affaires Financières
(DAF), 170 nouveaux Assistants Comptables
mis à la disposition du Ministère de l’Education
Nationale, de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle (MENET-FP), ont pris part à un
séminaire de formation qui a eu lieu du 28 Février au 03 mars
2017 au Centre National de Matériel Scientifique (à Cocody).
Ils y ont été formés avant leur affectation, aux bonnes
pratiques liées à la gestion optimale des ressources financières
et matérielles allouées aux structures du MENETFP.
L’ouverture des travaux s’est déroulée en présence du Directeur
de Cabinet M. Kabran Assoumou qui a félicité M. Sanogo
Alpha, Directeur des Affaires Financières et ses collaborateurs
pour cette initiative, avant d’indiquer aux futurs économes
que l’exercice qui s’impose à eux est celui de la culture de
la transparence dans la gestion des fonds des structures du
ministère. Aussi va-t-il souligné que « 83% du budget du

Ministère sont destinés à payer les enseignants. Même
s’il reste 1%, il faut éviter de le considérer comme une
propriété privée ». En guise de conclusion, il a annoncé
que tous les schémas « se bâtissent autour de l’unité élève
; Car on ne vient pas comme économe pour s’enrichir ».

Quant à M. Sanogo Alpha, Directeur des Affaires Financières,
il a indiqué que ce séminaire est la « matérialisation des

instructions de Mme le ministre ». Convaincu que
chacun doit épouser sa fonction et assurer ses missions, le
DAF a rappelé cela à aux séminaristes en ces termes : « la
réussite du travail et la réussite scolaire dépendront de
ce que vous allez apprendre ici ».

Six (6) modules étaient au programme de ce séminaire.
Ce sont: les droits et obligations du fonctionnaire(I), la
nomenclature budgétaire (II), les étapes de la procédure
de passation de commande publique(III), les tâches de
l’économe dans l’exécution du budget(IV), la maîtrise des
outils techniques de la gestion matérielle des structures(V),
l’appropriation du mode opératoire de la distribution des kist
(VI).
Ils ont été dispensés respectivement par Mrs Ouattara
Bambatché, Sous-directeur du Contentieux à la DRH
, Coulibaly Papa, sous-directeur du Budget et de la
Comptabilité à la DAF, Zadjé Gnahoré Bernard, Chef du
Service comptabilité à la DAF Fiendi Claude, Sous-directeur
de l’Equipement à la DAF, Sylla Omar, Responsable de la
Cellule de Passation des Marchés et Ouattara Bakary, sousdirecteur des Kits et Manuels Scolaires à la DAF.
Mme AYEKPA née Mabintou Bamba/SERCOM DAF
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Focus
Global Inclusion Awards
La Côte d’Ivoire distinguée

Une vue des nominés

L

e Programme Education Financière (PEF)
du Ministère de l’Education Nationale
(MEN) a occupé la deuxième place après le
Mozambique dans la catégorie pays-Afrique,
lors de la cérémonie de la « Global Inclusion Awards
» tenue à Stockholm en Suède le 28 Novembre 2016.
Cette cérémonie, organisée par Child and Youth
Finance International (CYFI), a ressemblé 150
personnes venues du monde entier. Pour cette 5e
édition, 52 pays ont été nominés dans 6 catégories.
Les nominés dans la catégorie pays-Afrique étaient la
Côte d’Ivoire avec le programme éducation financière
du MEN, le Mozambique avec l’implantation du
programme éducation financière par la banque
centrale du Mozambique et le Swaziland avec la
stratégie de l’inclusion financière et l’éducation
financière pour les enfants et les jeunes pilotées par le
Ministère des Finances du Swaziland.
Après la présentation des finalistes, les lauréats ont
été désignés. Dans la catégorie Pays-Afrique, la
Côte d’Ivoire a été classée deuxième derrière le
Mozambique et suivie par le Swaziland. Notre pays
devient ainsi, le premier pays francophone nominé
à ces Awards. La délégation ivoirienne a reçu les «
félicitations » et les « encouragements » de Hadizatou
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Rosine Coulibaly, Ministre de l’économie, des finances
et du développement du Burkina Faso.
Bien avant cette cérémonie, les représentants de 14
pays dont la Côte d’Ivoire, se sont succédé au pupitre
pour partager leurs expériences. Le Coordinateur du
PEF, Félix Yao a partagé l’expérience ivoirienne de la
célébration de la semaine mondiale de l’argent.
« Je ne cesserai de dire merci à Mme Kandia CAMARA
, grâce à qui le PEF a vu le jour » s’est confié M. Yao, à
la fin de la cérémonie.
La délégation ivoirienne était conduite par M. Irié Bi
Tizié Ferdinand, Directeur de l’Exécution des Projets
au MEN représentant la Ministre, de M.Yao Félix,
Coordinateur du PEF, de M. Zady Ouraga Lazare,
membre du PEF et de M. Baikro Siriki, partenaire du
PEF, Directeur de B2S.
CYFI, à travers cette initiative, honore les pays, les
organisations et les personnes qui, à travers le monde,
contribuent à l’amélioration et innovent en matière
d’éducation financière, sociale, d’inclusion financière
et de promotion de l’entrepreneuriat au bénéfice des
enfants et des jeunes aux plans national, régional et
international.
L’Edition de 2017 aura lieu à Berlin en Allemagne.

La Nouvelle Ecole Ivoirienne / Email: menetnei@gmail.com

KONE EL Hassan

Echos DREN/DDEN
Divo
Le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly inaugure le
Groupe Scolaire Briboré

Poignée de main entre le Premier Ministre et le Directeur Régional TOURE
Tiégbema

V

enu à Divo ce vendredi
17 février 2017 pour le
lancement des travaux
de bitumage de l’axe
Divo-Guitry-la côtière et la
réhabilitation du tronçon N’douciDivo-Gagnoa,
Monsieur
le
Premier Ministre de la Troisième
République de Côte-d’Ivoire,
Amadou Gon Coulibaly, a fait un
grand honneur à la communauté
éducative du Lôh-Djiboua.
En effet c’est sur le coup de 10h
45mn que l’une des plus illustres

autorités de notre pays a procédé
à la coupure du ruban, signe de
l’inauguration de la deuxième
école de six classes du Groupe
Scolaire Briboré située dans la
commune de Divo.
Grâce donc au Projet Présidentiel
d’Urgence (PPU) cette réalisation
a vu le jour, permettant ainsi le
désengorgement de la première
école devenue trop petite et
abonnée à la pratique de la double
vacation.
La
communauté
scolaire,

massivement venue accueillir le
Premier Ministre, avait à sa tête,
monsieur TOURE Tiégbéma,
directeur
régional.
Celui-ci
avait à ses côtés, le chef de
circonscription d’accueil, l’IEP de
Divo2 GNONZIBO Albert et ses
collègues des deux autres IEP de
Divo1 et Divo3.
La joie était indescriptible, à en
juger par la forte acclamation de
l’autorité, par cette communauté
scolaire, particulièrement les
écoliers qui ne pensaient pas
recevoir un invité de si haute
importance dans leur structure,
pour cette cérémonie.
« Merci à monsieur le Premier
Ministre et à travers vous, monsieur
Président de la République
Alassane OUATTARA pour votre
souci constant de donner à tous les
enfants de ce pays, une éducation de
qualité à travers la mise en œuvre
de la politique de scolarisation
obligatoire ». A conclu le DREN
dans son allocution d'accueil.
SERCOM / KOUADIO LOUKOU

TOURE Tiégbéma, le DRENET-FP, en visite de travail dans les
structures

D

ans le cadre de la mise en œuvre de sa
matrice d’action, monsieur TOURE
Tiégbéma, le Directeur Régional a entamé,
depuis le lundi 21 novembre 2016, des
visites de travail programmées dans toutes les structures
relevant de sa circonscription administrative. C’est
ainsi qu’au niveau des établissements secondaires
privés, il a tenu des séances de travail dans 12 collèges
de la ville de Divo, 03 dans celle de Lakota et 01 à
Hiré.
Le travail effectué dans ces établissements privés
s’articule autour de deux axes. Le premier porte sur
une visite guidée des lieux pour se faire une idée de la
qualité des infrastructures. Ensuite l’on s’est attelé au
renseignement de la grille de suivi et de l’encadrement
des établissements privés du secondaire conçue
à cet effet. Ici sont passés en revue, les aspects de
l’administration et vie scolaire, les actes pédagogiques,
la gestion financière et la vie scolaire.
Au cours de ces séances de travail, des conseils ont

été prodigués aux chefs de structures et agents, en vue
de corriger et d’améliorer les points faibles constatés.
En plus de ces établissements privés, les visites se
sont étendues aux IEP. L’accent a été aussi mis sur
la gestion administrative, les actes pédagogiques, la
gestion financière et la vie scolaire.
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Echos DREN/DDEN
Grand-Bassam
Cérémonie de dons de fournitures au collège Yves
LAMBELIN de Bongo

Photo des élèves méritants

L

e samedi 12 novembre
2016, le Lion’s club
en sa section Abidjan
Arc- en ciel, a offert des
fournitures scolaires (cartables,
cahiers, livres,
dictionnaires,
trousse, ensembles géométriques,
stylos ….) à 75 élèves du collège
Moderne Yves Lambelin de Bongo.
Cette cérémonie haute en couleur
a vu la présence du Sous- préfet, du
DDEN Mme LEKPELI Obou
Marie Florence, des autorités
villageoises, des collectivités et des
partenaires de l’Ecole.
A
l’initiative
de
Mme
COULIBALY
MANSILLA
Massiata, Principal de ce collège,
le Lion’s Club est à sa troisième
édition. Ce club service, voulant
donner la chance à beaucoup
d’autres enfants de réussir dans
leurs études, augmente le nombre
de récipiendaires chaque année. Il
est passé de 20 récipiendaires en
2014 à 50 en 2015. Cette année

Pour joindre
la Rédaction
de votre
Magazine
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2016, ce sont 75 élèves orphelins
et économiquement faibles mais
méritants, qui ont bénéficié de la
générosité de ce club service 1er au
monde.
Leurs actions s’inscrivent dans
un programme international
et s’étendent à divers domaines
tels que la santé, le social,
l’environnement et l’éducation.
Aussi,
Mme
LAUBOUET
Margaret, vice-présidente de la
section Abidjan arc- en-ciel a-telle précisé que les fonds d’aide
au collège Yves Lambelin sont
issus de la collecte des différents
membres parmi lesquels il y a des
enfants. Il s’agit de leur inculquer
l’esprit de solidarité et d’entraide,
cette vertu que Mme la DDEN
a appréciée. Celle-ci a souhaité
que les heureux bénéficiaires
suivent cet exemple et que tous
les adultes présents posent des
actions communautaires fortes
pour appuyer l’Ecole dans la mise

en oeuvre de la politique de la
scolarisation obligatoire.
Quant au Principal du collège,
elle a affirmé que par ces actions,
les Lion’s Abidjan Arc-en-ciel sont
venus dresser un pont d’amour
et de solidarité entre eux et les
élèves orphelins et démunis du
Collège.
Ces fournitures scolaires, au-delà
du matériel, sont pour elle, l’espoir
en des lendemains radieux, la
réussite certaine pour ces enfants
déjà durement éprouvés par la vie.
Avec ces fournitures complètes
les élèves pourront
étudier
aisément et réussir leur année
scolaire, répondant ainsi au thème
de l’année prôné par le Ministre
de l’Education Nationale, Mme
KANDIA Camara : « La réussite
pour tous dans un système scolaire
de qualité »
C’est avec fierté qu’elle a ajouté que
tous les 50 élèves de l’an dernier
sont passés en classe supérieure
avec de bonnes moyennes. La
section Abidjan Arc-En-Ciel,
depuis trois années consécutives
n’offre pas seulement
des
ouvrages scolaires mais aussi des
livres ludiques pour encourager
et promouvoir la lecture chez les
apprenants. Avec ces livres, ce
dynamique Chef d’Etablissemelt
et ses collaborateurs ont créé
une petite bibliothèque. Mme
COULIBALY MANSILLA veut
voir cette bibliothèque devenir au
fil des ans, un véritable espace
de culture et d’ouverture sur le
monde. Cet ouvrage a été visité
par tous les participants à la fin de
la cérémonie.
SERCOM Dsps/ Mme WILSON Alice
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Echos DREN/DDEN
Abidjan 2

2ème édition de la journée de la persévérance

L

a Direction Régionale période qui sort du cadre classique
Abidjan 2 a organisé le où les distinctions se font en fin
jeudi 27 Octobre 2016, d’année, est choisie en connaissance
la 2ème Edition de la de cause afin de permettre aux plus
Journée de la Persévérance au méritants qui seront honorés d’être
Lycée Moderne de Treichville, persévérants, en faisant mieux,
pour distinguer les élèves les plus sinon en travaillant davantage
et aux autres, moins brillants, de
méritants et les encadreurs.
Responsables du Ministère et de suivre l’exemple des majors, dans
la DREN, Chefs d’établissements, un esprit de persévérance. » devait
Chefs
de
circonscription, elle dire.
Directeurs des études, parents Quant à M. Gnango, IGEN,
d’élèves et élèves, tous étaient représentant l’Inspection générale,
présents
pour
célébrer
la il a exhorté les apprenants à
viser toujours la performance
persévérance.
Le représentant du Maire de avant de livrer le message de
coordonnateur,
qui
Treichville qui a ouvert la série l’IGEN
d’allocutions a incité les élèves, encourage Mme le DREN et ses
avec des exemples à l’appui, à collaborateurs à poursuivre, mieux,
persévérer afin d’obtenir de bons à pérenniser cette activité qui va
résultats. Mme Coulibaly Fanta, dans le sens de l’amélioration des
le DREN, a dans son intervention résultats.
expliqué les raisons du choix de la La cérémonie a vu les plus
du
primaire
au
date de cette cérémonie : « Cette méritants

secondaire être récompensés. Et
le meilleur de tous les meilleurs
a été l’élève Avoa Christ Olivier
(12 ans), du Collège Notre Dame
d’Afrique de Biétry, qui a obtenu
18,16 de moyenne pour passer de
la 5ème à la 4ème. Quant aux
acteurs que sont les enseignants,
ils ont, au travers des UP pour le
secondaire et des secteurs pour le
primaire, reçu des diplômes.
Cette cérémonie s’est terminée par
une visite de stands qui a été fort
appréciée par les invités et tous les
parents d’élèves présents.
Il convient de préciser que
la DREN Abidjan 2, dans
l’organisation de cette importante
activité, a eu l’appui de partenaires
comme, Sud Editions, Solibra, La
Poste de CI, NEI/CEDA et les
Classiques ivoiriens.
Lavenir KOTOUDJE/ Sercom

Mankono

Installation des IEPP de Tiéningboué et Dianra

M. KONE Mamadou nouvel inspecteur de Dianra

M

onsieur
OUSMANE
DIALLO,
Inspecteur
d’Enseignement
Préscolaire et Primaire de Mankono a
remis les charges de la Circonscription
de Tiéningboué à Monsieur DRISSA TRAORE,
tout nouvel Inspecteur en charge de l’IEPP de
Tiéningboué. C’était le jeudi 16 février 2017 à
l’occasion de la passation de service entre les deux
Inspecteurs dans les locaux de ladite Inspection en
présence de Mme NDJESSAN D. Epouse BINDE
DRENET-FP/Mankono.
Le lendemain vendredi 17 février 2017 le cap a été
mis sur le département de Dianra pour l’installation
de Monsieur KONE MAMADOU tout nouvel
Inspecteur de Dianra. Cette série de passation
fait suite à l’arrêté N° 0009/MEN/DELC du 10

M. Drissa TRAORE Inspecteur entrant de Tieningboué

janvier 2017 portant création de 35 nouvelles
Circonscriptions d’Enseignement Préscolaire et
Primaire ; la DRENET-FP/MANKONO a bénéficié
de deux (2) nouvelles ’Inspections de l’Enseignement
Préscolaire et Primaire dont Tiéningboué et Dianra.
Aux termes de ces cérémonies, les deux nouveaux
inspecteurs ont remercié et félicité Monsieur
OUSMANE DIALLO qui avait en charge l’ensemble
des écoles de la région du BERE pour le travail abattu.
Pour terminer Madame BINDE a encouragé les deux
Inspecteurs entrants à continuer l’œuvre laissée par
leur prédécesseur et à se mettre rapidement au travail
afin d’obtenir des résultats satisfaisants.
Les deux cérémonies ont pris fin par la signature des
procès-verbaux.
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Echos DREN/DDEN
Abidjan 1
Promotion de la salubrité en milieu scolaire

L

e
lycée
NANGUI
ABROGOUA 2 dans
la matinée du jeudi 16
mars 2017, a connu une
effervescence particulière; la raison
: la restauration des lycées Nangui
Abrogoua 1 et 2.
La cérémonie du jour a mobilisé
tous les enseignants, les éducateurs,
les élèves, ainsi que les autorités
communales, les Partenaires de
l’école
(ONUCI-SODEFORENKO EDUCATION) et bien
évidemment Mme Le Ministre du
MENET-FP qui était représentée
par le Conseiller Technique SARR
Hassane.
Cette cérémonie est la résultante
du protocole d’accord, cadre de
collaboration entre la Direction
Régionale
de
l’Education
Nationale d’Abidjan 1 (DREN
A1) et la FONDATION
SOUNDELE
KONAN
(FSK) pour la préservation, la
restauration du couvert forestier
et de l’environnement en général,
signé le 25 octobre 2016.
Elle concrétise d’une part, le
lancement de la phase pratique de
ce protocole pour l’embellissement
de nos écoles et d’autre part,
met en évidence le respect de
la sixième recommandation de
Mme Le Ministre de l ’Education
Nationale
de l’Enseignement
Technique et de la Formation
Professionnelle au titre de l’année
scolaire
2016-2017,
libellée
comme suit « Mettre l’accent sur
la salubrité…. ». M. SARR Mass
Augustin, Le Directeur Régional
de la DREN A1 et Mme Adrienne
SOUNDELE, Présidente de
la FSK, n’ont ménagé aucun
effort pour passer à la phase
opérationnelle de ce partenariat.
Signalons au passage que le
choix des lycées NA d’Adjamé
par le DR n’est pas fortuit. En
effet, comme le signifiera Le DR,
en ces termes : « la proximité de
ces établissements avec le marché
crée un climat malsain et suscite
chez les apprenants des écarts de
conduite (banditisme, clientélisme,
vagabondage, mœurs dégradantes,
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Planting d'arbres au Lycée Nangui Abrogoua

toxicomanie, violences collectives arbre assure la protection de
et individuelles…) dont les l’environnement (c’est le seul arbre
conséquences négatives influencent qui résiste aux cyclones. On le
la qualité des enseignements et retrouve après chaque tempête,
les résultats scolaires. C’est donc fièrement dressé.) Avec ce symbole,
avec la Foi en DIEU que j’ai il est clair que le message est donné
voulu entamer cette opération à la communauté éducative afin
de « planting d’arbres ».
En qu’elle s’approprie cette opération
invitant toutes les couches de la et la pérennise de sorte à donner
communauté éducative, M. Le DR un environnement rayonnant et
entend mettre tout le monde dans propice à leur formation. C’est un
la même dynamique. C’est une geste éco citoyen qui sensibilise
démarche et une méthodologie tous les acteurs du système
féconde. « Et chaque acteur éducatif sur la prise de conscience
est invité à prendre sa part de des problèmes environnementaux.
Au final, le Conseiller Technique
responsabilité » ajoutera-t-il.
Nous avons assisté au baptême du SARR Hassane a exprimé le
2ème Club Soundelé Konan par vœu de La Ministre de voir le
la Présidente de ladite Fondation. modèle des LNA 1 et 2 s’étendre à
La responsable du nouveau Club, toutes les institutions scolaires du
Mlle KOBO Marie Emmanuella, District d’Abidjan et partant de
élève en 5è au lycée NA 2 et ses tout le territoire ivoirien.
camarades ont reçu le flambeau et
les tee-shirts des mains de leurs
TIESSE C.J. / Sercom
camarades du Collège ENKO
(situé au sein du CSM John Wesley
à la Riviera 3) les premiers à se
constituer en “Clubs Soundelé
Konan pour l’environnement“.
Ensuite, la visite d’une fresque
murale réalisée par les élèves du
Club a été admirée par les invités.
La cérémonie s’est achevée par
le planting du premier arbre
offert par les élèves du premier
Club ENKO : un “palmier royal“.
C’est tout un symbole, car cet
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Echos DREN/DDEN
Abidjan 1
Don des élèves de la DRENET-FP Abidjan 1 à la
Formation Sanitaire Urbaine de Cocody Danga

L

es élèves de la Direction Régionale de
l’Education Nationale, de l’Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle
(DRENET-FP) Abidjan 1 ont offert un
important lot de produits médicaux et d’entretien à
la Formation Sanitaire Urbaine (FSU) de Cocody
Danga le 6 mars dernier. Ce don, qui s’inscrit dans
une dynamique humanitaire marquait le lancement
du projet bénévolat et volontariat dans le cadre du
programme d’Education entrepreneuriale. Et dont la
maxime vise à inculquer la culture du partage et de la
citoyenneté aux enfants.
Selon le porte-parole des enfants, KONE Dokuyo,
élève en classe de CM 2 à l’EPP Danga, ce modeste
don composé de : Un carton de gants, dix litres
d’alcool, dix paquets de seringues 5 CC, dix paquets
de seringues 10 CC, dix kg de coton, vingt serpillières,
215 litres d’eau de javel, 55 litres de savon liquide, 197
morceaux de savons, dix paquets de compresse. Il est
destiné à améliorer l’état hygiénique de la FSU « pour
le bonheur des patients ». Et de préciser que : « Notre
geste de ce matin, au-delà de toute connotation qu’on
pourrait lui conférer, répond avant tout à un impératif
cher à Madame le Ministre : celui de nous inculquer la
culture de la citoyenneté qui fera de nous plus tard des
citoyens accomplis et exemplaires. »
Visiblement heureux de cette démarche, le Directeur
de la Vie Scolaire (DVS), Directeur national de
l’entrepreneuriat scolaire, M. Nicolas EFFIMBRA,
s’est attaché à féliciter les enfants et à leur prodiguer
de sages conseils. Ainsi, il les a exhortés à rendre des
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services gratuits aux nécessiteux, à aider les autres, à
aider les plus faibles à recouvrer la santé. «Je vous invite
à renouveler ce geste partout. Ne refusez jamais un
service à quelqu’un. Multiplier les actions de bénévolat
autour de vous », a-t-il insisté. Se tournant vers ses
pairs, il leur a exprimé sa gratitude en apprenant
l’action humanitaire et le service désintéressé aux
enfants. « Merci à tous. Merci de leur apprendre à
donner, à aimer les autres, à aimer la pratique de se
tourner vers les autres… ». Toute chose qui de son
point de vue contribue à « la construction du cœur de
nos enfants ».
Le directeur de la FSU, M. Mamadou TOURE,
heureux bénéficiaire de l’action des enfants les
en a remerciés et s’est engagé à en faire bon
usage. Abondant dans le même sens, la Directrice
départementale de la santé de Cocody-Bingerville,
Dr KACOU ADINON Philomène a dit combien sa
joie est grande de recevoir cet appui qui s’inscrit dans
le droit fil de la philosophie du Ministre de la santé et
de l’hygiène publique, qui a fait de cette année l’année
de l’hygiène et de la vaccination. « Ces dons vont nous
soulager…Tout le personnel est déjà mobilisé pour la
prise en charge de nos patients. Je vous dis sincèrement
merci pour ce don de soi, pour cet acte si noble », a-t-elle
déclaré.
Après la DRENET-FP Abidjan 1, les autres régions
prendront le relais de ce projet sur toute l’étendue du
territoire.
Sam OBIKOI

Photo de famille autour du DVS
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Echos DREN/DDEN
Sinfra
Bilan à mi-parcours des activités au titre de l’année
scolaire 2016-2017
administrative, le fonctionnement
des COGES et la Vie scolaire.
C’est le lieu de préciser que
madame le DDENET-FP a passé
au peigne fin tous les résultats
des activités entreprises au cours
du premier trimestre, en mettant
l’accent sur les aspects positifs
et les insuffisances. Les chefs
de structure ont pu répondre
à certaines préoccupations de
l’exposante avant de prendre
l’engagement de rectifier le tir.
Mme la Directrice départementale entourée de ses collaborateurs
Au terme des échanges, chaque
responsable a pu se rendre compte
de
la rigueur avec laquelle il est
francs
entre
la
première
responsable
fin de s’inscrire dans la
logique de madame le départementale de l’Education suivi, eu égard à la précision qui a
caractérisé les observations faites
Ministre de l’Education Nationale et ses collaborateurs.
Nationale,
de Après l’allocution de bienvenue par madame le DDENET-FP.
l’Enseignement Technique et de la de monsieur KONAN KOFFI, C’est pour cette raison qu’une
Formation Professionnelle quant Proviseur de l’établissement hôte, motion de félicitations a été
à l’amélioration des performances madame GLA a tenu à situer prononcée par monsieur KOFFI
dans son département, madame d’abord ses interlocuteurs sur les Félix, Directeur des Etudes
le Directeur Départemental a objectifs spécifiques en initiant ce du Collège ‘’les Lauriers’’, à
convoqué l’ensemble des Chefs de genre de rencontre. Ceux-ci sont l’endroit de madame le Directeur
structure et leurs adjoints à une au nombre de deux : l’appréciation Départemental de l’Education
réunion-bilan à mi-parcours des des performances au premier Nationale, de l’Enseignement
activités de l’année scolaire 2016- trimestre et les rémédiations à Technique et de la Formation
apporter en vue de l’amélioration Professionnelle.
2017.
Cette réunion tenue le lundi 13 de ces performances.
février 2017, dans l’enceinte du L’exposé qui a suivi comportait
Sercom
Lycée Municipal de KONONFLA, quatre grandes parties : la
a été une opportunité d’échanges gestion pédagogique, la gestion

A

San-Pedro
Validation des matrices d’actions et programmes annuels
d’activité

D

ans le cadre de la planification et du suivi
des activités des différentes structures de
la Direction Régionale de l’Education
Nationale. Mr KOUAMENAN Bosson
Albert, Directeur Régional a commencé son
programme d’activités après la réunion de rentrée
de l’année scolaire 2016-2017, par la validation des
matrices d’actions et des programmes d’activités de
ses différentes structures. Un calendrier a été établi en
vue de permettre à tous d’exposer sur le plan de travail
qu’ils comptent mener au cours de l’année scolaire.
Au cours de ces séances de travail, on a assisté à la
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validation des matrices d’actions et des programmes
d’activités du Chef de l’Antenne Pédagogique et
de la formation continue, du Directeur du CAFOP
de San Pedro, des Inspecteurs de l’Enseignement
Préscolaire et Primaire, des Chefs d’Etablissements
et des Directeurs des Etudes. Tous ces exposés ont
été suivis de critiques et de suggestions constructives.
« Après échanges chacun devra prendre en compte les
observations et suggestions car le suivi se fera par
trimestre. » A laisser savoir le Directeur Régional.
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Echos DREN/DDEN
Bouna
Tournée de sensibilisation

«

M. le Directeur régional entouré de la communautive
éducative

Qui veut voyager loin ménage sa monture »
dit la citation de Jean de racine puisée de sa
pièce les plaideurs. Ce sont sans doute ces
paroles de sagesse du dramaturge français qui
ont amené le DREN de Bouna à prendre son bâton
de pèlerin pour sillonner les localités de la région du
Bounkani afin de sensibiliser l’ensemble des acteurs
du système éducatif pour une année scolaire réussie.
Ainsi du lundi 07 au mercredi 10 Novembre
2016, à la tête d’une délégation composée de ses
proches collaborateurs, Monsieur le DREN Koffi
Komenan Hyacinthe a échangé à tour de rôle avec
les enseignants, les parents d’élèves et les élèves des
localités de Tougbo, Téhini et Doropo. A chacune de

ces étapes, Monsieur le DREN a rappelé aux parents
d’élèves que désormais l’école est leur propriété et c’est
à ce titre qu’ils doivent fédérer leurs énergies à travers
les COGES et offrir un cadre de travail propice tant
aux élèves qu’aux enseignants. S’adressant au corps
enseignants des localités susmentionnées, Monsieur
Komelan Hyacinthe leur a fait savoir qu’ en plus
d’être des éducateurs, ils sont des représentants de
l’Etat de Côte d’Ivoire et à ce titre ils se doivent
d’être de véritables modèles sociaux. Aussi souhaitet-il qu’ils exécutent leurs taches pédagogiques avec
toute la rigueur professionnelle qui sied. Pendant les
échanges avec ces derniers, des instituteurs ont été
désignés, par les bons soins du Superviseur chargé
de l’Alphabétisation en DREN, afin d’assurer
l’alphabétisation des personnes qui n’ont pas eu la
chance de fréquenter une école.
Pour clore les séries de rencontre tant à Téhini que
dans les différentes localités visitées, Monsieur le
DREN Koffi Komenan Hyacinthe s’est entretenu
avec les élèves. Dans un langage purement paternel, il
a prodigué de sages conseils à ces derniers afin qu’ils se
débarrassent de certaines pratiques qui mettent à mal
leurs rendements scolaires et par ricochet pourraient
hypothéquer leur avenir.
OUATTARA ADAMA /Sercom

Katiola
Installation des IEPP de Tafiré, Niakara et Satama-Sokoura

C

réées depuis presqu’une décennie, les
circonscriptions
de
l’enseignement
préscolaire et primaire de Tafiré et de
Satama-Sokoura viennent d’accueillir leurs
premiers chefs de circonscription titulaires.
En effet les jeudi 23 et vendredi 24 février 2017, le
DRENET-FP du HAMBOL, M COULIBALY
Emmanuel André Tiémoko, a procédé à l’installation
des chefs des circonscriptions de l’enseignement
préscolaire et primaire de Tafiré, Mme KONE
Tchilowi Jacqueline, et de Satama-Sokoura, Mme
COULIBALY Salimata épouse Diarra. Quant au
troisième, M GNAGNE Akpess Claude, il est installé
à l’IEPP de Niakara, succédant à M ANDRONY
Amani.
Au cours de ces cérémonies, M le DRENET-FP
n’a pas manqué de leur prodiguer de sages conseils.
En l’occurrence la bonne connaissance et le respect
strict des textes règlementaires. Mais il les a surtout
rassurés de sa disponibilité à œuvrer à leurs cotés afin
de mobiliser les parents d’élèves et les enseignants

pour relever les défis futurs, à savoir la réussite de tous
dans un système éducatif de qualité, vœu très cher à
Mme le Ministre KANDIA CAMARA.
Après leur installation ils ont été présentés aux
autorités administratives et politiques de leurs
localités respectives. Ne pouvant pas contenir leur joie
des, instituteurs se sont exprimé en chœur : « enfin
nous n’aurons plus à parcourir de longues distances
pour aller rencontrer notre inspecteur pour le matériel
didactique. » C’est le lieu de saluer la décision de
Mme le Ministre qui a pris cette mesure qui soulage
aussi bien les maitres que les parents d’élèves.
En outre les inspecteurs pourront renforcer les
capacités des enseignants placés sous leur autorité
parce qu’ils ont besoin d’être encadrés pour être
performants et c’est la raison pour laquelle les IEPP
devront mettre un point d’honneur à former leurs
maitres et veiller au contrôle de l’effectivité des cours
de mercredi.
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Echos DREN/DDEN
Abengourou

Le CAFOP a célébré ses 40 ans

Mme KACOU Virginie, Directrice du CAFOP d'Abengourou

«

1977 - 2017, voici 40 ans que le CAFOP
d'Abengourou existe. 40 ans de maturité, de
rigueur dans le travail pour une école émergente.
Nous avons donc choisi le vendredi 10 mars
2017 comme journée du lancement des festivités de
ce quarantenaire avec la présence effective de toutes
les autorités politiques, administratives, militaires,
coutumières et religieuses de la ville d'Abengourou.»
a fait savoir Mme KACOU Virgine, Directrice du
CAFOP.
Ce lancement qui a débuté de 7h30mn pour prendre
fin à 14h, s'est fait en plusieurs étapes :

Les élèves du CAFOP en prestation musicale

1- la parade à travers la ville d'Abengourou à bord de
véhicules excortés par la police nationale.
2- le défilé sur 500m parti du carrefour lycée et de la
présidence jusqu'au bureau de Mme le DRENETFP
qui s'est jointe au groupe pour arriver au CAFOP.
3- L'installation et les allocutions des autorités : il y
a eu l'exécution de l'hymne national par les élèvesmaîtres et cinq allocutions entrecoupées par des
prestations de stagiaires.
4- La visite des locaux par les autorités, entre autres
les salles spécialisées et l'environnement.
Sercom

Don du Lions club au groupe scolaire Kodjina

L

Une vue des dons

es élèves du groupe scolaire Kodjina, village
situé à une dizaine de kilomètres de la cité
royale d’Abengourou étaient en liesse le
samedi 11 février dernier. Pour cause, le
Lions club Abengourou venait de leur offrir plusieurs
dons en vivres et non vivres. Ces dons composés
de plusieurs sacs de riz, des cartons de sardines, de
tomates, des bidons d’huile, d’assiettes et de bancs
ont été remis pour soutenir la cantine de l’école au
cours de cette année scolaire où seulement 18 jours
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de fonctionnement des cantines sont couverts par
les vivres du gouvernement sur les 100 jours d’école.
Ce déficit comblé par le Lions club a été apprécié
à sa juste valeur par la Directrice Régionale de
l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique
et de la Formation Professionnelle d’Abengourou,
madame KOFFI Joséphine qui n’a pas manqué
d’exprimer sa grande satisfaction : « Je voudrais
exprimer la grande joie qui m’habite. J’ai tenu
personnellement à être présente à cette cérémonie eu
égard à la magnanimité de votre geste ce matin. Grâce
à cet important geste, les enfants de cette école pourront
continuer de venir à l‘école en profitant de leur cantine
scolaire afin d’obtenir de meilleurs résultats », a-t-elle
révélé, avant de prodiguer de sages conseils aux élèves
de l’établissement : « Chers élèves, mes chers enfants,
grâce au Lions Club, vous disposez de vivres de qualité
à la cantine. Il vous faut redoubler d’effort pour être
parmi les meilleurs et intégrer un jour le Lions Club.
Ainsi vous deviendrez vous aussi des distributeurs de
bonheur autour de vous », a t-elle conclu.
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Echos DREN/DDEN
Grand-Bassam
Coups et blessures sur une institutrice à l’Epp
Azuretti

L

e Vendredi 10 février aux elle est la fille d’un ambassadeur
environs de 7h 15 du matin, et l’épouse d’un plombier à la
Madame COULIBALY Présidence de la République se
née
OUATTARA sert d’un objet contondant et va
Madoussou, institutrice au groupe s’en prendre à l’institutrice.
scolaire Azuretti a été victime de Elle lui a tailladé la lèvre supérieure
coups et blessures volontaires dans et le siège cervical profondément
défigurant ainsi l’enseignante en
la cour de l’école.
Ce jour-là, venue expressément présence des élèves et des collègues.
de Grand-Bassam, situé à environ Conduite à la gendarmerie locale,
cinq kilomètres d’Azuretti, Dame par la suite, l’agresseur comparait
Agnouhi Maria Georgette, mère devant le tribunal qui lui a infligé
de 3 enfants et en grossesse du une peine de 12 mois de prison avec
quatrième débarque sur le lieu sursis et une amende de 500 000
de travail de l’institutrice pour se francs pour dommages et intérêts
à la victime et 50 000 francs à
venger d’elle.
En effet, la veille, l’enseignante l’Etat de Côte d’Ivoire. C’est ici le
aurait fait des remontrances au fils lieu de relever que la sécurité des
de son agresseur qui lui avait jetée élèves, des personnels et des biens
une bouteille alors qu’elle faisait le de l’école devrait préoccuper au
ménage dans sa cuisine. Rendue plus haut point les autorités et les
furieuse par le rapport de l’incident communautés éducatives.
que lui fit sa progéniture, Madame
Agnouhi Maria Georgette, du haut
LASSISSI Soulé /Sercom
de son présumé statut selon lequel

Agboville

Première journée de la salubrité et de la qualité de la
vie scolaire

Les élèves se sont impliqués avec joie lors de cette journée

E

n application des instructions de la
DVS (Direction de la Vie Scolaire), les
établissements scolaires primaires et
secondaires de la Direction Régionale
d'Agboville ont procédé au nettoyage de leurs cadres
d'études et de leurs environs le vendredi 21 octobre
2016.
Dans une ambiance de gaieté et surtout dans la
discipline, les écoliers, les élèves et leurs encadreurs
tant du public que du privé se sont donné rendez-vous
très tôt le matin pour bichonner les salles de classes,
les bureaux, la cour, les latrines, les aires de jeux et

toutes les autres infrastructures qu’ils fréquentent au
quotidien. A l’aide de machettes, de dabas, de râteaux,
de brouettes et d’autres instruments appropriés, ils ont
procédé toute la matinée à un véritable lifting de ces
lieux. Répondant présents à l’appel à l’assainissement
de leur environnement.
Cette journée qui rentre dans le cadre de la mission
éducative de l’école est une initiative éco citoyenne
qui contribuera à faire acquérir aux apprenants et
à leurs encadreurs, des réflexes d’entretien de leurs
environnements et surtout du bien public pour être
définitivement des ivoiriens nouveaux.
Témoin privilégié de cette journée de salubrité et
de la qualité de la vie scolaire, l'équipe du Service
Communication de la DRENET-FP d’Agboville
a pu noter l’engagement des acteurs de l’école à
perpétuer cette bonne pratique bien au-delà des trois
dates symboliques instituées par la DVS.
Il revient à présent aux gestionnaires des structures
scolaires, de maintenir allumée cette flamme de la
propreté et de l’hygiène pour le bien de tous.
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Echos DREN/DDEN
Danané
Renforcement des capacités à l’utilisation de
l’applicatif ECOLE MEDIA

Les responsables de l'Education Nationale de la région du Boukani

D

ans le cadre de la mise en place d’une
administration scolaire efficiente, un
atelier de renforcement des capacités
à l’utilisation de l’applicatif « ECOLE
MEDIA », sur initiative du Directeur Départemental
de Danané, Monsieur Coulibaly Naffo, a été organisé
à l’intention des Chefs des établissements secondaires
publics et privés et de leurs correspondants fichiers
qui étaient tous présents.
Cet atelier, qui est le prolongement de celui tenu
à Yamoussokro du 16 au 18 novembre 2016, et qui
a eu lieu le mardi 06 décembre 2016, dans la salle
multimédia du Lycée Moderne Zinbgé Mathias de
Danané a été animé par messieurs KANE Adama
et GANSONRE Hassan, formateurs venus de la
DDEN d’ISSIA.
Dans son introduction, Monsieur Kane a présenté
l’applicatif, ses objectifs et ce qui est attendu des

utilisateurs. Pour se faire, il faudra se l’approprier
totalement.
Après quoi, tour à tour les formateurs sont passés à
la formation proprement dite qu’ils ont structurée
comme suit :
- une phase théorique, qui a consisté en l’explication
de l’applicatif : son fonctionnement et son contenu.
- une phase pratique, permettant à chaque participant
de se frotter à l’applicatif .Ne dit-on pas que c’est «
en forgeant qu’on devient forgeron » ?
Pour conclure leur exposé, ils ont demandé aux
participants de faire remonter leurs éventuelles
suggestions à l’épreuve de l’applicatif, afin de
contribuer à son amélioration.
Visiblement satisfait de l’atelier, Monsieur le Directeur
Départemental, a instruis les Chefs d’Etablissement
à s’approprier cet important instrument, en raison
non seulement de son efficacité en matière de gestion,
mais également de son caractère incontournable dans
la nouvelle administration scolaire.
Sercom
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Echos DREN/DDEN
Daloa
Les encadreurs du projet une école une parcelle
d’hévéa, formés

L

a Direction centrale de la Vie Scolaire, en
partenariat avec le programme d’Appui à
l’Accélération de l’Accès Durable à l’Eau,
à l’Hygiène et à l’Assainissement en Côte
d’Ivoire (PADEHA), a organisé la journée de
renforcement des capacités de 17 Encadreurs du
projet national ‘’une Ecole, une parcelle d’Hévéa et de
vivriers’, le 07 décembre 2016. Venus des Directions
Régionales de Soubré, Tialé, Bouaflé, Divo Daloa, les
encadreurs ont été formés aux techniques culturales
par Aka Akou Kouao, le président des planteurs
d’hévéa dans le Haut Sassandra. C’était dans le
groupe scolaire de Zakogbeu dans le département
de Zoukougbeu, groupe scolaire de 12 classes avec
un effectif général de 275 écoliers dont 123 filles et
142 garçons. Selon Aliou Traoré, le Sous Directeur
de la Vie Scolaire ‘’une école, une parcelle d’hévéa
et vivrier’’ a pour objectif de rendre l’école autonome
économiquement grâce aux efforts des élèves qui se
familiarisent par la même occasion avec les travaux
champêtres et les techniques culturales. Il a invité
les parents d’élèves à mettre à la disposition des
écoles des parcelles de terres pour y cultiver l’hévéa
et les vivriers. « Un hectare d’hévéa permet à l‘école
de s’autofinancer, d’approvisionner en vivriers les
cantines scolaires, d’équiper la bibliothèque scolaire
sans négliger son caractère d’interdisciplinarité en
Mathématiques. Nous encourageons, au nom de Mme
la Ministre Kandia Camara, les treize écoles dont
Zakogbeu, Garobo, Dédégbeu ». Quant au formateur
Kouao, il a affirmé « A partir de la 8ème année l’école

pourrait vendre ses productions à plus de 2.457000 ».
Prenant la parole au nom du Dren Adama Sékongo,
Jean Kablan, le Secrétaire Général 4, a renchéri que
ce projet rentre dans le cadre de la réorientation et
la redynamisation de la politique de l’école pour ‘’un
Ivoirien nouveau’’. Avant de soutenir qu’il est d’une
grande nécessité d’initier l’enfant à l’entrepreneuriat
qui pourrait lui permettre de pratiquer aisément cette
activité génératrice de revenus en vue de se prendre en
charge. « la réalisation exige l’implication des écoliers,
l’engagement des Enseignants et la compréhension
des parents. Le DREN Adama Sékongo encourage
et félicite toutes les écoles qui se sont appropriées ce
projet »,a-t-il fait savoir. Le Préfet du département
de Zoukougbeu, Mme KOAU Bilé Mariam a félicité
les Initiateurs de ce projet dont le fruit pourrait aider
à construire des logements de Maîtres, à fournir du
vivrier à la cantine scolaire. « Je suis fière de ce projet
initié à Zakogbeu (Zoukougbeu) qui prend tout le
système éducatif ivoirien du primaire au secondaire.
C’est bien que l’on va à l’école dans l’intention de
travailler dans des bureaux climatisés ; mais avoir son
champ d’hévéa est une source de revenu additionnelle.
Le secteur agricole est aujourd’hui un métier où l’on
gagne honorablement sa vie. J’invite les chefs de terres
à mettre des parcelles de terres à la disposition des
écoles pour y cultiver l’hévéa »,a-t-elle instruit. Tia
Marcel, l’IEPP de Zoukougbeu soutient qu’il est fier
du projet et satisfait de la formation.
Eustache GOORE BI / Sercom

Dabou
Visite de travail par la DRENET-FP

M

adame
OUATTARA
Aminata,
DRENET-FP de Dabou, a initié une
tournée de travail dans les structures
scolaires placées sous sa responsabilité.
Après le département de Grand-Lahou, ce fut le tour
de celui de Jacqueville les 7 et 8 mars 2017.
Le 7 mars 2017, la délégation de Mme le DRENETFP a entamé une visite de travail dans la localité
de N’Djem, à quelques encablures de Dabou. C’est
le Collège Privé Adonaï qui a accueilli Mme le
DRENET-FP et sa délégation composée de MM.
N’GUETTA Assemien (SG), TOURÉ Karim
(Responsable APFC), KOFFI Kouassi (AAC),
KODO Yoboué (Responsable Vie Scolaire) et
COULIBALY Amadou (Responsable SERCOM).

Arrivée à Jacqueville à 10 h, et après les civilités à
la Préfecture, c’est à l’IEPP de la ville que Madame
OUATTARA Aminata a tenu la séance de travail
dans le bureau de M. YAO Bi Soupé, Chef de
Circonscription.
La séance de travail s’est achevée le 8 mars 2017 avec
les visites du Lycée Municipal et du Groupe Scolaire
Elévation.
Il a été surtout question de contrôle du fonctionnement
global des structures visitées afin de prodiguer des
conseils aux gestionnaires dans la perspective de
l’atteinte de l’objectif « la réussite pour tous dans un
système éducatif de qualité. »
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Arts & Culture
Découverte
Troupe de danse KRIMBO d’Abobo, vainqueur du FENACMIS
2016

L

e Groupe Scolaire Habitat abrite la troupe scolaire artistique Krimbo, trois fois présente dans le trio
gagnant lors des trois dernières éditions du Festival National des Arts et de la Culture en Milieu Scolaire
(FENACMIS). M. KRIMBO Delagrange, responsable artistique de la jeune troupe scolaire nous livre ici les
secrets de ses succès et ses projets.

M. Delagrange KRIMBO, vous
êtes le concepteur de la troupe
de danse, comment vous
est venue l’idée d’une telle
initiative ?
L’idée de créer une troupe de
danse
m’est venue de mon
amour pour l’art surtout pour la
danse et mon désir intense de le
transmettre aux plus jeunes afin
de pérenniser la culture africaine.
Ainsi, notre projet a été approuvé
par les Directeurs du Groupe
scolaire Habitat et M. l’Inspecteur
de l’Enseignement Préscolaire
et Primaire de la circonscription
d’Abobo 2, qui ont tout mis en
œuvre pour nous aider à recruter
les élèves intéressés par les cours
de danse.
Quels sont les critères de
recrutement et quel bilan
pouvez-vous faire?
Ces élèves dont l’âge varie entre
8 et 15 ans sont recrutés au sein
du Groupe Scolaire. Concernant
les résultats de nos différentes

participations aux FENACMIS, traditionnelle et contemporaine
nous venons d’être classés 1er en afin qu’ils gagnent dignement leur
2016 à Bouaké, mais nous avions vie. Ce qui leur permet de voyager
3ème à Daloa en 2013, puis classés et de découvrir le monde.
2ème en 2014 à Korhogo. Nous
recrutons également des enfants Avez-vous participé avec vos
déscolarisés que nous réinsérons danseurs à des challenges
dans le système scolaire, car sans autres que le FENACMIS ?
aucune formation scolaire de base, Nous avons participé à plusieurs
il leur sera difficile de devenir des événements tels que le FEMUA
promoteurs de spectacle.
2016 à Anoumabo, au MASA
2016, nous avons été invités
A propos de l’entrepreneuriat également au Burkina Faso, au
culturel, que proposez-vous à Niger puis récemment au Togo.
vos danseurs ?
Nous saluons Mme le Ministre Pouvez-vous lever un pan de
Kandia CAMARA, que nous voile sur vos projets ?
appelons
affectueusement Notre ambition, faire en sorte que
"Maman" pour cette grande la culture ivoirienne se pérennise
et salutaire œuvre qu’est le de génération en génération.
FENACMIS. Nous nous sommes C’est pourquoi nous demandons
appropriés les objectifs assignés à "maman Kandia" de faire du
à ce Festival, à savoir former les Groupe scolaire Habitat un centre
enfants et leur montrer qu’ils d’incubation de l’entrepreneuriat
peuvent devenir des promoteurs culturel avec plus de moyens pour
de spectacle. Nous avons pu que vive la culture ivoirienne.
ainsi, insérer les plus grands
dans des compagnies de danse
KONE El Hassan

Roman

Les années collèges

L

es Années collège (roman), nous raconte, avec nostalgie, les
premiers pas d’un jeune homme au collège. Puis toute son
aventure scolaire, parsemée d'évènements aussi émouvants
que passionnants. L’époque où les jeunes collégiens passaient
par des épreuves diverses, tant dans la vie sociale qu’au vu de la rigueur
puritaine qui avait cours dans les établissements d’alors. Toutes choses
qui ont contribué à forger dans beaucoup de cadres des années d’après
l’indépendance un esprit de discipline et d’abnégation au travail… Une
histoire à lire absolument!
OURÉGA Gnangbo Sylvestre est originaire de
Gagnoa (sud-ouest ivoirien). Titulaire d'un CAPES
anglais, il est détaché à la Direction de la Pédagogie
depuis 2006. Il est actuellement concepteur de
manuels scolaires et chef du service d'évaluation
des outils didactiques. Avant les années collèges, il
a plubié plusieurs romans, nouvelles et livrets.

MAHIZAN Yao
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Evènement

Les membres du jury en compagnie de Mme Kandia
CAMARA.

Le Secrétaire d'Etat en compagnie du jury.

Les élèves invités.

Les élèves du primaire.

Une vue de la salle.

Madame le Ministre et le Secrétaire d'Etat posant avec les
primés du CEPE/6ème

Madame le Ministre et le Secrétaire d'Etat posant avec les
meilleurs élèves admis au Baccalauréat.

M. le Directeur de cabinet en compagnie de lauréats.
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Paquinou 2017 à Daoukro, honoré par la présence du Vice-Président SEM Daniel Kablan DUNCAN

