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2019 a été une année charnière pour le Projet ‘’mon en-

fant apprend mieux à l’école’’. Cette année là a été mar-

quée par le démarrage effectif des activités de toutes les 

composantes du Projet. Ce numéro de la Bonne Ecole, est 

exclusivement destiné  au rappel des  actions majeures de 

l’année écoulée. 

 

PLUS DE DEUX MILIARDS F CFA TRANSFERES AUX COGES POUR LE 

FINANCEMENT DES SOUS-PROJETS 

Au cours de l’année 2019,  le PAPSE a transféré des res-

sources aux communautés à travers les COGES, pour le 

financement des sous-projets. Ce transfert a été fait en 2 

tranches: la première d’un montant de 1 332 280 070 f cfa 

et la seconde, 999 891 457. Soit un total de 2 332 171 527 f 

cfa.  

Ces ressources qui ont été transférées directement dans 

les comptes bancaires des COGES, leur ont permis de faire 

face aux dépenses liées aux travaux de construction 

d’infrastructures préscolaires et primaires, au règlement 

des indemnités des Educateurs et Animateurs préscolaires 

communautaires et au fonctionnement des COGES.  

Ce transfert de ressources équivaut à un transfert de com-

pétence et l’expression de l’engagement des communau-

tés à la mise en œuvre du Projet. 
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SPECIAL  RE-

TRO 2019 

CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES PRESCOLAIRES ET PRIMAIRES 

POUR AMELIORER LA QUALITE DES APPRENTISSAGES 

En vue de favoriser l’accès à l’éducation préscolaire en mi-

lieu rural, le PAPSE a construit et équipé 110 centres présco-

laires communautaires. Au niveau du primaire, ce sont 56  

infrastructures comprenant 81 salles de classes, 20 blocs la-

trines à fosses sèches ventilées et 9 points d’eau qui ont été 

réalisées en 2019.  

Ces infrastructures sont réalisées à la suite d’un processus de pas-

sation de marché conduit par les communautés elles-mêmes. 
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Centre préscolaire de Lafolo (Korhogo): passage aux toi-

lettes des enfants 

Un bâtiment flambant neuf à l’EPP Séfigué (Dianra) qui suscite la joie des élèves et 

l’envie d’apprendre mieux 



 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, 220 Educateurs et 220 Assistants préscolaires ont été re-

crutés par le PAPSE . Ils ont été affectés dans les 110 centres pré-

scolaires construits dans le cadre du Projet.  

Avant leurs affectations, ceux-ci ont bénéficié d’une formation 

initiale à Korhogo  avec l’appui de l’UNICEF dans la période 

d’aout à septembre 2019. Depuis octobre 2019, ils assurent l’enca-

drement des tout-petits dans les communautés bénéficiaires. 

A delà de sa vocation de préparer les enfants à un cycle primaire 

réussi, les Centres préscolaires communautaires du PAPSE sont 

également sources de création d’emplois pour les jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès la mi-septembre 2019, la Direction de la Pédagogie et de la 

Formation Continue a lancé la formation de toute la chaine pé-

dagogique aux  nouvelles méthodes d’apprentissages de la lec-

ture et des mathématiques.  

Ainsi, les DREN, IEPP, CPPP et Enseignants des zones du Projet ont 

découvert et acquis les nouveaux outils et approches pour un 

meilleur apprentissage de ces disciplines fondamentales. Ces 

techniques sont en cours d’expérimentation dans les écoles pri-

maires ciblées depuis la rentrée scolaire 2019-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour encourager les parents d’élèves à scolariser davantage leurs jeunes 

enfants filles, le PAPSE a procédé à la distribution de 10 000 kits scolaires 

aux élèves filles des classes de CP1, CP2 et CE1. Ces kits sont composés 

d’un sac à dos, d’ouvrages scolaires et d’instruments d’écriture et de géo-

métrie. La finalité de cette action est de réduire quelque peu, les frais de 

scolarisation au bénéfice des parents d’élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’un des instruments pour améliorer la gestion et les résultats sco-

laires est le tableau de bord école. Elaboré par un Consultant In-

ternational, le Tableau de bord a fait l’objet d’un atelier de forma-

tion d’un pool de formateurs nationaux en juillet 2019 à Boundiali.  

A la suite de cet atelier, plusieurs autres séances de sensibilisation 

sur l’outil ont été animées dans les communautés par le Spécialiste 

en Développement Communautaire et les Facilitateurs Commu-

nautaires du Projet. 
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DISTRIBUTION DE KITS SCOLAIRES COMPLEMENTAIRES POUR EN-

COURAGER LA SCOLARISATION DE LA JEUNE FILLE 

 FORMATION DES FORMATEURS NATIONAUX SUR LE TABLEAU DE 

BORD ECOLE BONNES PRATIQUES PEDAGOGIQUES: RENFORCEMENT DES CAPACITES 

DE LA CHAINE D’ENCADREMENT PEDAGOGIQUE ET DES ENSEIGNANTS  

 440  EDUCATEURS PRESCOLAIRES ET LEURS ASSISTANTS RE-

CRUTES POUR LE FONCTIONNEMENT DES CENTRES PRESCO-

Les élèves filles de l’EPP Sogbo (Boundiali) 

Séance de renforcement de capacité des responsables pédagogiques 

en mathématiques à Korhogo 

Première séance de sensibilisation des communautés sur le tableau de 

bord à Bongama (Boundiali) 

Les Educateurs préscolaires communautaires en forma-

tion au Lycée Houphouët-Boigny de Korhogo 



MEILLEURS SOUVENIRS ET VŒUX DES MEMBRES 

DE L’UNITE DE GESTION DU PROJET 

 

 

La mise en œuvre du Projet a atteint sa vitesse de croisière en 

2019. Tous les spécialistes et Experts du Projet ont investi le terrain 

toute l’année. Chacun a vécu un fait, une expérience, une activi-

té ou une situation particulière qui laisse en lui, un souvenir. En voici 

quelques morceaux choisis. 

Abraham P. YEO, Coordonnateur du Projet 

‘’ Mes meilleurs souvenir sont la réalisation en un temps re-

cord de la quasi-totalité des infrastructures du préscolaire et 

du primaire, et l’adhésion spontanée des responsables pé-

dagogiques et enseignants aux nouvelles pratiques d’ap-

prentissages’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année qui vient de s’achever est chargée d’enseignements et 

de souvenirs pour moi. Cependant, je voudrais en retenir deux : 

d’abord la réalisation en un temps record de la quasi-totalité des 

infrastructures du préscolaire et du primaire, qui offrent aujour-

d’hui, de bonnes conditions d’apprentissage aux enfants des 

communautés. A cela, s’ajoute le volet pédagogique qui a connu 

l’adhésion spontanée des responsables pédagogiques et des en-

seignants. L’enthousiasme des enseignants à appliquer les bonnes 

pratiques pédagogiques dans les écoles bénéficiaires est un point 

de satisfaction que je voudrais relever.   

Je ne peux occulter toutefois, quelques évènements malheureux 

tels que le décès de l’Instituteur de Kofiplé à Korhogo survenu lors 

de la formation aux bonnes pratiques pédagogiques et celui du 

Président de COGES de Zélésso à Tengrela. Je m’incline respec-

tueusement devant leurs mémoires. 

Pour cette année 2020, je souhaite mes vœux les meilleurs d’abord 

à tout le personnel du PAPSE, puis à l’ensemble des acteurs de 

mise en œuvre du Projet et à tous les bénéficiaires. 

Que les actions conjuguées de tous, dans la paix, l’amour et le 

bonheur partagés, nous conduisent à atteindre les objectifs de 

développement du Projet pour le bien-être des populations. 

 

Hermann A. BALLY , Ingénieur Génie Civil 

‘’La détermination et l’engagement des communautés 

m’ont laissé un bon souvenir en 2019’’ 

J’avoue que j’ai été touché par la détermination et l’implication 

des communautés dans la réalisation des sous-projets. Particulière-

ment, la communauté de GROGROLA FLASSO, à Mankono, a atti-

ré mon attention. Il y avait une grande quantité de remblais à faire 

pour la construction d’un bâtiment de trois classes avec un bu-

reau. C’est carrément tout le village qui s’est mobilisé : les femmes, 

les enfants, les jeunes, tout le monde était à la tâche.  

En une seule journée, ils sont allés chercher ce volume de terre, 

estimé à 4 chargements d’un camion de 6 roues pour effectuer le 

remblai. Cet acte de bravoure et d’engagement de la commu-

nauté, je le respecte! 

         Franck SANOU , Responsable Administratif et Financier 

‘’ Le taux de décaissement du PAPSE en 2019 a impacté positi-

vement, tout le portefeuille de la Banque mondiale’’ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le fait qui m’a beaucoup marqué, c’est l’approvisionnement des 

comptes des COGES. Cela a contribué à booster le taux de dé-

caissement et à tirer vers le haut certains projets du portefeuille de 

la Banque mondiale.  

Mes vœux pour cette année c’est que tout soit 20/20 : atteindre 

notre taux de décaissement, étendre le PAPSE sur toute la Côte 

d’Ivoire. Aussi, que ce projet débouche sur d’autres projets.  
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Mes vœux particuliers vont à l’endroit des Facilitateurs Commu-

nautaires, les Techniciens Génie Civil, qui sont en contact direct 

avec la population.  

ADJANI Lafihu, Spécialiste en Développement Communautaire 

‘’J’ai éprouvé de la fierté pour toute l’équipe à Bongama, après la 

présentation du tableau de bord à travers la pièce théâtrale’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai été impressionné par la présentation du tableau de bord à Boundiali, 

à travers une pièce de théâtre montée seulement à quelques heures du 

jour de la présentation. C’était au cours de l’atelier de formation des for-

mateurs, où après les travaux en salle, il devrait avoir une séance de sensi-

bilisation en communauté. Mais comment passer le message ? 

Après 2 présentations magistrales à Blédiemené et Kaniéné,  l’idée a surgit 

à la 3ème présentation de jouer une pièce de théâtre avec les Facilita-

teurs Communautaires. Lors des répétitions de la scène, le consultant im-

pressionné, m’a confié que c’est la première fois de sa carrière, de voir 

une telle innovation dans la présentation du tableau de bord. Et cela m’a 

marqué.  A Bongama où la scène a été jouée, j’ai éprouvé de la fierté 

pour toute l’équipe, parce le travail était tellement pertinent, qu’on n’a 

pas eu à fournir beaucoup d’effort; les communautés ont tout de suite 

compris le message et ont adhéré au Tableau de bord.  

Pour moi l’année 2020 sera la suite de 2019 en termes de travail, d’efficaci-

té pour engranger d’autres financements. 

MAÎGA Seydou, Spécialiste en Suivi Evaluation 

‘’ voir que les enfants ont été réinstallés dans de nouvelles salles de classe 

avec toutes les commodités, permet de réaliser que le PAPSE a répondu à 

un besoin réel de la communauté’’ 

 

 

 

 

 

 

En 2019, les expériences développées sur papier sont entrées dans leurs 

phases pratiques. Les enseignants sont formés et les élèves apprennent 

dans de bonnes conditions. Dans la communauté de Fonofla à Korhogo, 

le foyer des jeunes était subdivisé en salles de classe pour des enfants qui 

apprenaient dans des conditions extrêmement difficiles. Aujourd’hui, 

voir que ces enfants ont été réinstallés dans de nouvelles salles de classe 

offrant toutes les commodités, on réalise que le PAPSE a répondu à un 

besoin réel de la communauté. Travailler sur des choses avec des impacts 

concrets, ça marque. 

A l’endroit de l’équipe, j’exprime mes vœux de santé, de cohésion et de 

force pour maintenir la dynamique.  

FOFANA Vafoungbé, Chauffeur 

‘’ des villageois ont pleuré de joie devant moi. Et cela m’a beau-

coup touché et m’a fait aussi couler les larmes’’ 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019 ce qui m’a beaucoup marqué dans le Projet, c’est la sensibilisa-

tion des communautés. Certaines communautés ne connaissaient pas 

l’importance de l’école. Lorsque M. Adjani a expliqué ce que le projet 

peut leur apporter, des villageois ont pleuré de joie devant moi. Et cela 

m’a beaucoup touché et m’a fait aussi couler les larmes. Le projet ap-

porte aux enfants, beaucoup d’opportunités que nous n’avIons pas eu. Je 

suis content pour eux et cela me touche beaucoup.   

Je souhaite bonne et heureuse année à l’équipe du PAPSE. Que Dieu nous 

donne longue vie, la force et la santé et que l’union entre les membres de 

l’équipe se renforce. 

ASSALE Bouahini, Comptable 

‘’C’était impressionnant de voir les conditions dans lesquelles les enfants 

apprenaient et les nouvelles bâtisses réalisées par le Projet’’  

 

 

 

 

 

 

 

L’an dernier, nous avons effectué des missions dans les différentes zones, 

notamment à Boundiali, Odienné, Mankono et Bouna. C’était impression-

nant de voir les conditions dans lesquelles les enfants apprenaient et les 

nouvelles bâtisses réalisées par le Projet. J’ai été animé par un sentiment 

de satisfaction. Pour 2020, je souhaite que nous fassions plus. Avec le fonds 

additionnel on espère aller vite pour atteindre les résultats. 
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