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ACTU + 

Première tranche du financement des sous-projets : plus d’un mil-

liard de FCFA du PAPSE transféré aux COGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Unité de gestion du Projet a transféré 1 332 280 070 f cfa aux 

COGES des six régions bénéficiaires du Projet PAPSE, dont 

143 823 470 F CFA pour la région du Bounkani, 207 522 100 F CFA 

pour la Bagoué, 176 979 578 F CFA pour le Tchologo, 337 410 370 

FCFA pour le Poro, 329 658 050 F CFA pour la Région du Béré 

et136 888 500 FCFA pour le Kabadougou.  

Ce montant représente la première tranche des ressources prévues 

pour le financement de l’ensemble des sous-projets pour la période 

2019-2020.  

Il s’agit des sous-projets de construction de centres préscolaires 

communautaires, de recrutement et formation des éducateurs et 

assistants du préscolaire, de la construction de salles de classe, 

latrines et points d’eau pour les écoles primaires et l’équipement 

de certaines écoles en mobilier. 

Ces ressources sont transférées dans les comptes bancaires ouverts 

par les COGES dans le cadre du Projet et sont gérées de bout en 

bout par les bureaux des COGES. 

Pour une meilleure gestion des fonds, le PAPSE avaient quelques 

semaines plus tôt, renforcé les capacités managériales des COGES 

en plusieurs modules dont la gestion financière. 

L’approche DDP (Développement Décentralisé Participatif) qui con-

siste à confier la gestion directe des ressources du Projet aux 

COGES, donne au PAPSE, tout son sens de Projet à caractère com-

munautaire. 

Newsletter du Projet d’Amélioration de la Prestation des Services Educatifs n° 01 du jeudi 25 juillet au jeudi 26 septembre 2019 

Les présidents des COGES sont les béné-

ficiaires et gestionnaires des fonds du Pro-

jet destinés à la réalisation des sous-

projets pour le compte de la communauté.  

Après réception des fonds, l’un d’entre 

eux, SORO Ganadjémon, Président de 

COGES de Bongama, Président de 

l’Union des COGES de Sempirgo,  livre 

ses impressions. 

Nous avons déjà la première tranche des 

fonds et nous avons déjà payé l’entre-

preneur.  

Nous allons lui faire un 2
ème

 virement 

après la charpente et la toiture. De-

puis que paye les entreprises moi-

même, je me sens comme un prési-

dent ‘’choco’’ car ici à Bongama, je 

suis le premier président de COGES 

à payer une entreprise. 
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PEPINIERES 

Construction de nouvelles infrastructures préscolaires et pri-
maires pour la rentrée scolaire 2019-2020 : de bonnes avancées sur 

le ter-
rain  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux de construction des infrastructures préscolaires et du pri-

maire ont effectivement démarré dans la quasi-totalité des villages béné-

ficiaires du Projet ‘’mon enfant apprend mieux à l’école’’. 

A la suite des appels d’offres lancés par les Bureaux Exécutifs des 

COGES, les entreprises sélectionnées sont à la tâche depuis le mois de 

juin 2019.  

A la date du 10 juillet 2019, les travaux ont effectivement démarré dans 

102 localités sur les 117 ciblées par le Projet. Et sont aux stades, selon 

le cas, fouilles, fondation, élévation de mur, pignon. 

En termes d’infrastructures, les bâtiments sortis de terre en juillet 2019 

sont composés de 92 centres préscolaires de 2 classes, soit 184 classes 

du préscolaire, 35 bâtiments de 3 classes du primaire, soit 105 classes  

228 blocs latrines, 9 points d’eau… 

Sur la base d’un effectif moyen par classe de 30 élèves au préscolaire et 

40 au primaire, ce sont en perspective,  déjà 9720 enfants qui peuvent 

être accueillis par le PAPSE dont 5520 élèves au préscolaire et 4200 

pour le primaire. 

 

Ces chiffres prévisionnels sont appelés à évoluer à mesure que de nou-
veaux chantiers s’ouvriront.  Au vue des avancées des travaux, l’espoir 

habite les acteurs et bénéficiaires. 

Madame SERY Dégné Nina Enseignante de CP1 

‘’J’ai un effectif de 23 élèves dans ma classe. Cet effectif n’est pas suffi-

sant. Car il ya beaucoup d’enfants dans ici à Kaniéné qui ne sont pas 

scolarisés.  Je suis très heureuse de voir le centre préscolaire en cons-

truction dans ce village. Ça va permettre d’améliorer les effectifs au CP1. 

J’exhorte les parents à nous envoyer les enfants car nous sommes là 

pour eux.’’ 

SORO Ganadjémon, Président de COGES de Bongama, Président 

de l’Union des COGES de Simpilou 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Je suis très heureux d’avoir le projet PAPSE dans mon village. Avant le 

projet, on avait un bâtiment de 3 classes et 4 enseignants.  

J’ai été obligé de créer une classe de CP1 dans un ancien magasin en 

dehors de l’école pour recevoir les élèves de CP1 cette année.  

Grâce au PAPSE, nous sommes en train de construire un nouveau bâti-

ment de 3 classes plus un bloc latrine de 4 cabines.  

Ce bâtiment va nous aider à régler tous les problèmes de scolarisation 

et à ramener les élèves de CP1 au sein de l’école. J’encourage les 

jeunes et tous les habitants du village à envoyer les enfants à l’école.’’ 

Les entreprises sont à l’œuvre pour le respect des délais ici à l’EPP 

Bongama comme dans toutes les écoles bénéficiaires 

Les enfants de Kaniéné (Boundiali) attendent impatiemment 

l’achèvement des travaux du centre préscolaire (en arrière plan) 

pour la rentrée scolaire 2019-2020 
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COMMENT ÇA  

MARCHE? 

Passation des marchés com-

munautaire : comment ça 

marche ? 

Dans le cadre du PAPSE, la 

passation des marchés commu-

nautaire est dévolu aux  com-

munautés. Pour ce faire, l’Unité 

de Gestion a procédé au renfor-

cement des capacités  des 

COGES. Le processus de pas-

sation des marchés passe par 

les étapes  ci-dessous: 

 Elaboration du plan d’action 
communautaire 

 Elaboration des sous-projets 
communautaires 

 Approbation des sous-projets 
par le comité local d’approba-
tion composé du Préfet, pré-
sident de COGES, facilitateur 
communautaire… 

 Elaboration du dossier d’ap-
pel d’offres local par le BE/
COGES 

 Lancement des marchés par 
le BE/COGES  

 Dépouillement des offres par 
le BE/COGES   

 Publication des adjudica-
taires 

 Signature du contrat avec la 
société adjudicataire 

 Délivrance d’un ordre de ser-
vice 

 Démarrage des travaux 

AGENDA DU PAPSE 

 
La période juillet-aout 2019 est appelé à connaitre des activités de grande en-
vergure parmi lesquelles : 

Fin août 2019 : Le comité de pilotage du PAPSE  

Du 18 au 21 août 2019 : Atelier bilan 2019 et de planification des activités de 
2020 

Septembre 2019 : mission de supervision de la Banque mondiale 

Septembre-octobre 2019: cérémonie de présentation officielle du Projet aux po-
pulations locales 

Animation des Centres préscolaires 

communautaires du PAPSE : 440 

Educateurs préscolaires et anima-

teurs recrutés 

 

En vue de vulgariser la préscolarisation 

en Côte d’Ivoire, le Plan Sectoriel Educa-

tion (PSE 2016-2025) prévoit le dévelop-

pement d’une offre préscolaire commu-

nautaire au profit des enfants de 4 à 5 

ans des milieux ruraux et périurbains dé-

favorisés. Dans le cadre de la mise en 

œuvre de ce modèle de préscolaire com-

munautaire, il est prévu le recrutement et 

la formation initiale d’éducateurs présco-

laires communautaires et de leurs assis-

tants.  

Pour la rentrée scolaire 2019-2020, 110 

localités disposeront chacune d’un centre 

préscolaire communautaire de deux 

classes chacun.  

Pour l’encadrement des enfants de 4 à 5 

ans de ces centres, un test de recrute-

ment a été organisé par les COGES, 

avec l’appui technique de la Direction des 

Ecoles, Lycées et Collège et de l’en-

semble des acteurs du système éducatif 

local, dans des conditions d’équité et de 

transparence. 

‘’ Le test a été lancé à l’attention des 

jeunes issus des communautés. Les can-

didats ont composé dans des salles de 

classe dans les mêmes conditions que 

pendant les examens et concours natio-

naux’’ a déclaré Mme Kouamé Aka Jean-

nette, sous-directrice en charge du pré-

scolaire à la Direction des Ecoles, Lycées 

et Collèges  

A l’issu du test, ce sont 220 éducateurs. 

préscolaires et 220 assistants, soit un 

total de 440 personnes qui ont été rete-

nues. Le principe du genre a prévalu 

dans le processus. On enregistre parmi 

les 440 personnes recrutées, 291 jeunes 

filles soit 66 % contre 149 hommes soit 

34 %. 

Ces éducateurs et assistants signeront 

un contrat avec les COGES pour une du-

rée de 10 mois chaque année pour leurs 

conditions de travail et de rémunération.  

La formation démarrera au Lycée Félix 

Houphouet Boigny de Korhogo le 1er aout 

2019 pour une durée de 8 semaines pour 

les éducateurs préscolaires et le 4 sep-

tembre 2019 pour les animateurs pour 

une durée de 2 semaines. 
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L’ECOLE DE DEMAIN 

Tableau de bord école : un pool de formateurs nationaux 

formé à l’utilisation de l’outil à Boundiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un pool de formateurs nationaux a pris part à un atelier de ren-

forcement des capacités sur le Tableau de bord école, du 17 au 

23 juillet 2019 à Boundiali. 

Il s’agit d’un outil de suivi, de contrôle et de gestion de la vie 

scolaire initié par le PAPSE à l’attention des acteurs du système 

éducatif et des communautés.  

‘’Le tableau de répond au besoin d’une meilleure gouvernance 

et un meilleur pilotage du système éducatif, tel qu’exprimé par 

Mme le Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement 

Technique et de la Formation Professionnelle’’ a déclaré M. 

Aristide TOTTI, Statisticien à l’Inspection Générale dudit Minis-

tère, lors de la cérémonie d’ouverture. 

L’atelier a enregistré la participation de 38 personnes dont un 

représentant de l’Inspection Générale, un représentant de la 

DAPS-COGES, six Coordonnateurs Régionaux de COGES, 

vingt Facilitateurs communautaires, deux représentants de 

l’Unité de Gestion du Projet, un Inspecteur de l’Enseignement 

Préscolaire et Primaire, deux Conseillers Pédagogiques du Pré-

scolaire et Primaire, trois Directeurs d’école et un agent SSPS.  

A la suite de la session théorique de formation en salle, les im-

pétrants ont eu droit à trois séances de formation pratique en 

communauté à Blédiéméné, Kaniéné, et Bongama dans le dé-

partement de Boundiali. 

Ces séances pratiques ont consolidé la connaissance et la 

compréhension des participants et des communautés sur le 

tableau de bord. 

C’est pourquoi, ceux-ci ont été félicités par le DRENET de 

Boundiali, M. Marcel PERRETI à la cérémonie de clôture.  

Les étapes consécutives à l’atelier sont entre autres: 

 Le rapport final du Consultant ; 

 L’Elaboration des outils de sensibilisation et de communica-
tion ; 

 L’Identification et la formation des agents SPES et des Di-
recteurs d’école ; 

 La collecte des données par école ; 

 L’Impression du Tableau de bord ;  

 L’organisation du dialogue citoyen par la communauté. 

Le tableau de bord école est outil de pilotage, de gestion et de suivi et de 

contrôle du système éducatif. Il a également une dimension communica-

tionnelle qui permet de réduire le déficit de communication entre les admi-

nistrateurs de l’école et les communautés. Le tableau de bord est compo-

sé de quatre modules : 

 Le module 1 : identification et information ;  

 Le module 2 : situation des ressources, financière, humaines et maté-
rielles de l’école ;  

 Le module 3 : efficacité d’allocation des ressources ;  

 Le module 4 : performances et résultats. 

La synthèse des différents modules débouche sur un indice composite qui 

se traduit par une courbe tricolore : rouge-orange-vert, permettant de dé-

crire les performances de l’école. 

Sur la base des résultats du tableau de bord, il s’organise un dialogue 

citoyen entre les gestionnaires de l’école et la communauté en vue de 

comprendre les causes des performances ou contre-performance, de-

mander des comptes sur les aspects pédagogiques, sur la gestion des 

ressources financières, matérielles et humaines de l’école. 

Après la formation théorique en salle, les participants à l’ate-

lier ont réalisé en communauté, une scène de sensibilisation 
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