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ACTU + 

BILAN 2018-2019 ET PERPSECTIVES 2019-2020: Les acteurs de mise 

en œuvre du Projet en conclave à Korhogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au terme de la première année de mise en œuvre, les acteurs du Projet 

‘’mon enfant apprend mieux à l’école’’ se sont retrouvés du 18 au 28 aout 

2019, à Korhogo, pour un atelier bilan de l’exercice 2018-2019, et l’élabora-

tion du Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA 2019-2020. 

Ont pris part à cet atelier, quatre Directions centrales du Ministère de l’Edu-

cation Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Profes-

sionnelle, impliquées dans la réalisation du Projet. Ce sont : la Direction des 

Ecoles, Lycées et Collèges (DELC), la Direction de l’Animation, de la Pro-

motion et du Suivi des COGES (DAPS-COGES), la Direction de la Pédago-

gie et de la Formation Continue (DPFC) et la Direction de la Veille et du 

Suivi des Programme (DVSP).  

Outre ces Directions, on note la participation des acteurs en région, en 

l’occurrence les Facilitateurs communautaires, les Techniciens génie civil 

auxquels s’ajoutent l’UNICEF et la Task-force. 

‘’ Nous avons souhaité que tous les acteurs de mise en œuvre du Projet 

participent à cet atelier pour éviter les cloisons entre eux, favoriser une 

synergie d’actions et une convergence des points de vue. A souligné à 

l’ouverture de l’atelier, le Coordonnateur du Projet, M. YEO Péfougne 

Abraham. 

Trois sessions ont meublé cette rencontre : la première qui a eu lieu du 19 

au 21 août 2019, a été consacré au bilan et perspectives des facilitateurs 

communautaires, des techniciens génie civil et des Spécialistes de l’Unité 

de Gestion du Projet. La seconde session, dévolue aux Directions centrales 

du Ministère et à l’UNICEF, s’est déroulée du 22 au 24 août 2019. Ces deux 

sessions ont permis de recueillir les bilans, leçons apprises de l’année écou-

lée et le plan d’actions de l’exercice 2019-2020 de l’ensemble des acteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dernière session a été animée par une équipe restreinte de l’Unité de 

Gestion du Projet, du 25 au 28 aout 2019 et a consisté à consolider les rap-

ports et finaliser le PTBA 2019-2020. 
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Photo de famille des participants à l’atelier 
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PEPINIERES 
CENTRES PRESCOLAIRES COMMUNAUTAIRES : Les futurs éducateurs présco-

laires communautaires du PAPSE en formation à Korhogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Il tourne en rond notre beau bateau, il tourne en rond trois fois…’’. Cette 

chanson très évocatrice des années infantiles retentissait dans l’une des 

classes du Lycée Houphouët-Boigny de Korhogo, ce mardi 20 août 2019. Il 

s’agit d’un exercice pratique des élèves-éducateurs préscolaires qui bé-

néficiaient d’une formation, à la suite de leur recrutement par les commu-

nautés, dans le cadre du Projet ‘’mon enfant apprend mieux à l’école’’. 

Répartis dans 6 classes avec un effectif de 36 à 37 personnes par classe, 

ces futurs éducateurs préscolaires en formation, au nombre de 220, repré-

sentaient la première vague des animateurs des centres préscolaires 

communautaires.  

Dix-huit encadreurs, issus de 3 ministères, assurent l’encadrement péda-

gogique de ces élèves-éducateurs préscolaires : il s’agit du Ministère de 

l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle, du Ministère de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, et 

du Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale.‘’ 

Nous sommes des équipes coalisées composées d’encadreurs provenant 

de 3 ministères. Dans ma classe, je travaille avec Mme Brou Kama Yo-

lande de l’Institut National de la Formation Sociale’’ a indiqué Monsieur 

Ouattara Aly, Formateur à la Direction de la Pédagogie et de la Forma-

tion Continue. 

‘’ Cette première vague sera formée du 1er août au 21 septembre 2019. 

Ensuite, viendront les 220 assistants préscolaires à partir du 9 septembre et 

la formation des 2 groupes s’achèvera le 21 septembre 2019.’’ A précisé 

Mme Kouamé Aka Jeannette, Sous-directrice du Préscolaire à la DELC. 

 

 

 

 

 

 

Les Educateurs-Préscolaires Communautaires entreront en fonction dès la 

rentrée scolaire 2019-2020 dans les 117 centres préscolaires communau-

taires en cours de construction par les COGES, sur financement du Projet. 

Ces centres préscolaires communautaires représentent l’un des moyens 

mis en œuvre par le Ministère, à travers le PAPSE, pour préparer les tout-

petits à de meilleurs apprentissages au cycle primaire. 

Une formation répondant aux normes nationales 

Bien que de courte durée, la formation des éducateurs 

préscolaires communautaires répond aux normes na-

tionales. Les effectifs des classes, entre 36 et 37 élèves, 

permettent aux deux formateurs de chaque classe, de 

faire un meilleur suivi et favoriser la participation de 

tous.  

Pendant les deux mois, six modules de formation ont 

été dispensés. Il s’agit des Généralités sur le préscolaire, 

la Déontologie des éducateurs préscolaires commu-

nautaires, la Connaissance de l’enfant du préscolaire 

et de ses besoins, l’Organisation des apprentissages au 

préscolaire, le Contenu et démarche pédagogique et 

l’Education en situation d’urgence.  

Ces modules alternent théorie et pratique, de manière 

à rendre opérationnels, les futurs éducateurs présco-

laires communautaires pour la prochaine rentrée aca-

démique. 

YEDLI Melehi, Elève-éducateur Préscolaire  

Communautaire 

 

 

 

Nous avons appris beaucoup de choses ici à Korhogo. Les 

chants et les jeux sont importants car les tout-petits apprennent 

vite par les jeux. Pour nous les éducateurs préscolaires, il est aus-

si bien de connaitre nos droits et devoirs, surtout les fautes et les 

sanctions, pour les éviter. 

Animation des auditeurs dans une am-

biance bon enfant 

Cours de fabrication de matériels et jouets didactiques 



Une prise en charge sociale et médicale assurée par le Projet   

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les dispositions ont été prises par l’Unité de Gestion du Pro-

jet pour que les futurs Educateurs préscolaires communautaires 

soient formés dans de très bonnes conditions. En plus des gites et 

couverts à eux offerts sur le site de la formation, un dispositif médi-

cal est mis en place à leur profit. Il est composé d’un médecin et 

de trois infirmiers présents en permanence sur le site de la forma-

tion. 

‘’ les cas récurrents qui se présentent à nous sont le paludisme, la 

grippe et la fatigue. Nous avons pris des dispositions pour le suivi 

des femmes enceintes et des enfants à travers la distribution de 

moustiquaires imprégnées. Nous envisageons organiser les consul-

tations prénatales pour les femmes enceintes. La prise en charge 

consiste à faire la consultation gratuitement, prescrire des ordon-

nances et faire des mises en observation. Il est prévu l’acqui-

sition de médicament de première nécessité pour les cas ur-

gents.’’ A déclaré Docteur Sékongo, Médecin en chef commis 

pour le suivi médical des auditeurs. 

Le mercredi 21 août 2019, au moment du reportage, une pa-

tiente bénéficiaire de la formation, s’est présentée au Docteur 

Sékongo et à son équipe, pour une consultation prénatale. 

Mlle KASSI Yah Marie Louise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Je suis enceinte de 3 mois. Le docteur m’a prescrit une écho-

graphie. Je suis venu lui présenter les résultats. En tout cas, je suis 

contente. C’est une bonne chose qu’il y ait un médecin sur 

place. Cela nous rassure.’’ 
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Diarrassouba Ibrahim, Educateur Préscolaire Communautaire 

‘’ Ce qui m’a marqué dans cette formation, c’est le fait de 

prendre soins des enfants. La motricité, c’est-à-dire le sport et 

les chants, permettent à l’enfant d’apprendre vite.’’ 

YAPI Cho Rose, Educatrice Préscolaire Communautaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Je ne m’attendais pas à une formation aussi soutenue. 

Je découvre aussi que le métier d’EPC est vraiment pas-

sionnant. On se met progressivement dans la peau des 

enfants. C’est vraiment impressionnant.’’ 

Prise de tension d’une auditrice au sein du lieu de formation 
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FORMATION DES EDUCATEURS PRESCOLAIRES COMMUNAU-

TAIRE A KORHOGO : Une formation qui alterne théorie et 

pratique   

Dans la classe tenue par Mme Kouamé Aka Jeannette, comme 

dans toutes les cinq autres classes, étaient définis au tableau, les 

jeux de motricité et la composition des différents groupes : ‘’ le 

déménageur’’, ‘’ la course de relai’’, ‘’la balle au prisonnier’’, ‘’ le 

renard passe-passe’’…, pouvait-on lire au tableau. Le cours théo-

rique sur la motricité venait de s’achever. Place à la pratique sur 

le terrain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves-encadreurs sortaient des classes, formaient deux rangs, 

marquaient les pas et se dirigeaient de façon disciplinée et par 

vagues, vers les aires de jeux du Lycée Houphouët-Boigny, en 

compagnie de leurs formateurs respectifs. Chaque groupe enton-

nait et reprenait en cœur, un chant infantile très enlevé qui re-

constituait l’univers glorieux des années préscolaires et primaires. 

Une fois sur le terrain, le premier exercice à faire, était l’échauffe-

ment, pendant environ 5 minutes. Il s’en suivait un exercice de 

relaxation dirigé par le formateur à travers un langage puéril : ‘’ 

on grandit’’ (étirement sur la pointe des pieds), on sent le parfum 

de maman (inspiration), ‘’on souffle sur la bougie’’ (expiration). 

Ces deux étapes préliminaires, échauffement et relaxation, ont 

conduit au déroulement effectif des jeux.  

La dimension communautaire de la formation était perceptible à 

travers des chants et jeux tirés du terroir. ‘’Nous encourageons les 

apprenants à apprendre des jeux et chants de chaque localité. 

Ceci permet à l’enfant d’être rassuré qu’il est dans son environne-

ment’’. A indiqué M. OUATTARA Aly, Formateur à la DPFC. 

Après une heure de pratique, les élèves-encadreurs ont rejoint 

leurs classes, toujours en rang au rythme des chants issus du réper-

toire du préscolaire. 
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SUIVEZ EGALEMENT LES ACTIVITES DU PROJET 

MON ENFANT APPREND MIEUX A L’ECOLE SUR 

NOTRE PAGE FACEBOOK: @papse.ci 

Départ des auditeurs sur les aires de jeux 

Séance de préparation avant les jeux 

Un jeux communautaire du pays sénoufo 

Jeu le renard 


