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ACTU +/ Point de presse/ APRES EN-

VIRON 2 ANS DE MISE EN ŒUVRE, LE PAPSE 

AFFICHE DE BONS RESULTATS 

Le Coordonnateur du PAPSE, M. YEO P. 

Abraham a animé un point de 

presse le mardi 4 février 2020, 

au siège du Projet à Cocody II 

Plateaux, pour dresser le bilan 

de 18 mois d’exercice. Devant  

des journalistes de la presse 

nationale et internationale, il a 

d’abord présenté le diagnos-

tic qui a suscité la création du 

Projet. Ensuite, il a énuméré les 

principaux leviers susceptibles 

d’améliorer les résultats sco-

laires avant de présenter les résul-

tats pour l’exercice 2018-2019.  

En termes de résultats, il a indiqué les 

chiffres des principaux indicateurs du 

projet. On note que110 centres présco-

laires communautaires ont été réalisés 

et 831 responsables pédagogiques et 

enseignants formés aux bonnes pra-

tiques pédagogiques par le Projet au 

titre de la composante 1. Au niveau de 

la composante 2, il a été mis en place, 

un outil de pilotage, de gestion et de 

suivi appelé dialogue 

citoyen. Cet outil per-

mettra d’améliorer la 

communication entre 

les gestionnaires admi-

nistratifs et communau-

taires de l’école. Tou-

jours au titre de cette 

c o m p o s a n t e , 

100 000 000 f cfa ont été 

transférés aux 150 

COGES sous forme de 

subvention pour le fonc-

tionnement de l’école.  

‘’Cette action vise à susciter un en-

gouement pour une meilleure gestion 

de ces écoles.’’ a-t-il précisé. 

Poursuivant, le premier responsable du 

Projet a indiqué que la composante 3 

a vu la réalisation de 43 infrastructures 

primaires sur les 92 prévus. Les 49 autres 

sont en cours de réalisation. Le Coor-

donnateur a achevé son intervention 

par l’annonce des perspectives pour 

l’année 2020. Pour lui, cette année 

connaitra une extension des commu-

nautés bénéficiaires à 225 supplémen-

taires, qui viennent s’ajouter aux 184 

initiales. Ceci, grâce à la signature du 

fonds additionnel d’un montant de 

27,34 millions USD, octroyé par le Parte-

nariat Mondial pour l’Education. 

‘’Ces ressources permettront de renfor-

cer l’accès des enfants des zones ru-

rales au préscolaire avec la construc-

tion de 225 nouvelles classes, renforcer 

les capacités de près de 1350 ensei-

gnants, améliorer de manière substan-

tielle, l’encadrement pédago-

gique d’au moins 225 nouvelles 

écoles, et améliorer les condi-

tions d’apprentissage des 

élèves à travers la construction 

de 675 nouvelles salles de 

classe pour le primaire’’ a-t-il 

soutenu. 

A la suite de son intervention, 

les journalistes ont exprimé des 

préoccupations relatives au 

mode de ciblage, au suivi de la 

gestion des ressources par les 

COGES et à la pérennisation des ac-

quis. Toutes ces préoccupations ont 

été levées à travers les réponses du 

Coordonnateur. 
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Le Coordonnateur encadré à gauche par M. Adjani L. Spécialiste 

en développement communautaire et  M. M’BRAH Thierry, Spé-

cialiste Sénior en passation de marché 
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PEPINIERE 

Une journée dans le centre préscolaire communautaire de 

Kombolokoro (Korhogo) 

 

 

 

 

 

 

 

Kombolokoro, village situé à 44 km de Korhogo. Il est environ 10 

heures, ce jeudi 30 janvier 2020 lorsque nous faisions notre entrée 

dans le village. A l’entrée du village sur le côté gauche, se dresse 

l’école primaire du village dont l’allure est relevée par un bloc 

latrine flambant neuf aux couleurs marron rose. Un peu plus loin, 

sur le même côté, un bâtiment de deux classes aux mêmes cou-

leurs que le bloc latrine. Nous sommes là au centre préscolaire 

communautaire de Kombolokoro, baptisé ‘’Womignon’’ par la 

communauté. Ce qui signifie ‘’ pour le bien de tous’’ en sénoufo.  

Malgré l’harmattan qui bat son plein, les enfants de 4 et 5 ans de 

ce village bénéficiaire du Projet sont déjà en classe. L’entrée de 

chaque classe est tapissée par une série de chaussures de pe-

tites pointures multicolores. C’est l’une des règles : les enfants 

doivent se déchausser avant d’entrer en classe. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la grande section, sont sagement assis, 26 fillettes et 18 gar-

çonnets, soit un effectif total de 44 enfants. Tous correctement 

habillés en uniforme bleu-blanc, comme les enfants de la mater-

nelle des grandes villes.  

L’expression des visages permettent de deviner aisément, l’hu-

meur des uns et des autres : certains enfants pleurent. D’autres, 

contiennent leurs sentiments, qui affichent tout de même une 

mine révélatrice d’un mélange d’angoisse et de méfiance. Une 

troisième catégorie d’enfants, les plus nombreux et d’humeur plus 

académique, écoutent religieusement les consignes de l’Educa-

trice préscolaire communautaire, Mme KONE Sanogo Waraba.  

Tenant une feuille blanche des deux mains, elle fait une démons-

tration : ‘’j’attrape la feuille, et je la déchire de toutes mes forces’’, 

dit-elle aux enfants, avec un sourire maternelle apaisant. Elle invite 

une fillette, puis un garçonnet à faire le même exercice. Ce jour-

là, le programme portait sur une activité d’éducation civique inti-

tulée le DECOUPAGE. 

Pendant ce temps, son assistante, Mlle SORO Péléfana Makoura, 

tente discrètement, et avec une patience digne des personnes 

qui aiment leurs métiers, de calmer et rassurer les enfants. Le défi 

pour elle, est de les amener à renouer avec la concentration et 

retrouver le fil conducteur de la leçon du jour.  

‘’La journée commence toujours par l’accueil, ensuite le passage 

aux toilettes, puis le lavage des mains. Arrivée en classe, on fait 

une mise en train générale : l’appel, la météo, la frise de la se-

maine, la date au tableau. Toutes ces étapes sont intercalées par 

des champs.’’ Explique l’Educatrice préscolaire communautaire. Il 

est 10h. C’est l’heure du goûter. L’Assistante préscolaire commu-

nautaire met en rang les enfants, et les accompagne au point 

d’eau au rythme d’un chant repris en chœur par les enfants ‘’ 

maman, j’ai fin, donne-moi à manger’’. Une chanson qui prépare 

les enfants à une ‘’pause-goûter’’ prometteuse. Le lavage des 

mains avant le repas, une autre règle non négociable dans les 

centres préscolaires communautaires du PAPSE.   

Chaque enfant prend son goûter sous le regard bienveillant de 

l’éducatrice et de son assistante. 

Quelques instants après, c’est le passage aux toilettes. Le même 

dispositif est mis en place. En rang en compagnie de l’assistante, 

les enfants se dirigent, dans l’ordre et la discipline, vers le bloc la-

trine… 

Après avoir montré l’exemple du découpage,  l’Educatrice 

préscolaire permet à chaque enfant de s’exercer 

Mme YEO Sali vient chercher ses deux enfants inscrits en 

grande section au centre préscolaire de Kombolokoro 

Un groupe d’enfants de la grande section en atelier 

libre 
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A midi, certains enfants, probablement ceux dont les parents sont 

au champ, prennent sur place leur déjeuner. Quelques parents, 

plus disponibles, viennent chercher leurs enfants.  

A quelque différence près, c’est le même scénario qui s’est déroulé 

à la moyenne section contiguë à la classe de la grande section, et 

certainement dans les 109 autres centres préscolaires communau-

taires actuellement fonctionnels. 

 

Ouverts le 21 octobre 2019, les centres préscolaires commu-

nautaires du PAPSE accueillent les enfants de 4 et 5 ans. 

Après seulement 5 mois de fonctionnement, un début de 

changement s’opère au niveau des aptitudes des enfants 

qui rassurent encadreurs er parents d’élèves. 

Mme KONE Sanogo Waraba, Educatrice Préscolaire 

Communautaire de Kombolokoro 

‘’Sincèrement, le comportement des enfants a beaucoup 

changé. Au début, la communication n’était pas facile. On 

était obligé d’alterner le français et le sénoufo pour faciliter 

la compréhension des enfants. Mais aujourd’hui, ils savent 

dire bonjour, merci... Ils savent également chanter en fran-

çais, en prononçant correctement les mots des chansons. 

Même à la maison, avec leurs petits frères et sœurs, ils re-

prennent tout ce qu’ils ont fait en classe. 

Au début, les parents d’élève n’avaient pas une bonne per-

ception du Centre préscolaire. Pour eux, c’est une salle de 

jeux. Mais le fait que leurs enfants les saluent en français, ils 

sont heureux. D’autres parents voulaient même nous en-

voyer de nouveaux enfants. Mais vu l’effectif, nous leur 

avons demandé de revenir l’année prochaine.’’ 

 

Mlle SORO Péléfana Makoura,  Assitante Préscolaire Com-

munautaire de Kombolokoro 

‘’ Au début, les parents venaient en retard, souvent à 9 h avec les 

enfants, parce qu’ils ne croyaient pas au Centre. Mais depuis que 

les enfants commencent à parler en français à la maison, ils vien-

nent maintenant à l’heure. Je souhaite que les parents accompa-

gnent les enfants, parce que très souvent, les enfants viennent seuls 

à l’école. Ils doivent aussi vérifier que l’enfant ne fait pas de fièvre 

avant de l’accompagner à l’école.’’ 

Mme YEO Ngatcha Sali, mère de 2 enfants, cultivatrice 

de riz, maïs, arachide, coton à Kombolokoro 

‘’J’ai 2 enfants qui fréquentent la maternelle. Avant, je les 

mettais au dos pour aller au champ. Et parfois, je les laissais 

au village. Mais aujourd’hui, il y a une école maternelle ici 

au village. Le matin, je les accompagne à l’école.  

Mais le soir, ils rentrent seuls. Depuis que mes enfants vien-

nent ici, ils ont changé ; ils chantent, ils parlent français. Cela 

me fait plaisir. Je demande aux femmes d’envoyer les en-

fants à la maternelle.’’ 
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A la suite de ce rendez-vous pédagogique d’échanges et 

de partage, les responsables pédagogiques livrent leurs 

impressions sur les constats et les résolutions prises. 

M. KONE IEPP de Dianra 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Au niveau de la manipulation, notamment au CP1, les con-

signes ne sont pas souvent claires. Nous avons pris note et pré-

voyons un renforcement de capacité à ce niveau. En ce qui 

concerne le questionnement, il se pose parfois un problème de 

communication ; les élèves comprennent les consignes, mais 

n’arrivent pas à expliquer comment ils y sont arrivés. Sur ce point, 

nous avons recommandé aux enseignants de se mettre au ni-

veau des enfants. Si possible reformuler les questions en des 

termes plus simples.’’  

M. BAMBA Tiémoko, CPPP Gbéléban, EPP Séidougou 2, 

(Gbéléban) (au centre) 

 

 

 

 

 

 

‘’On a remarqué que les enseignants sont à la tâche, ils sont mo-

tivés. On sent que les outils mathématiques ne sont pas nouveaux 

pour les élèves, car depuis novembre 2019, les élèves ont eu le 

temps de se familiariser à ces nouveaux outils mathématiques.’’ 

  

L’ECOLE DE DEMAIN/ JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DANS LES 

ÉCOLES PAPSE : LES ENSEIGNANTS FONT LE POINT DE LA MISE EN 

ŒUVRE DES BONNES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES EN MATHÉMA-

TIQUES 

Après quelques semaines de mise en œuvre des bonnes pratiques 

pédagogiques,  les Inspecteurs de l’Enseignement Préscolaire et 

Primaire veulent s’assurer de la bonne maitrise des outils par les 

enseignants et faire d’éventuels recadrages.  

A cet effet, des journées pédagogiques des mathématiques sont 

organisées de façon éclatée par la Direction de la Pédagogie et 

de la Formation Continue (DPFC), le mercredi 29 janvier 2020, à 

l’attention des enseignants des classes de CP1, CP2 et CE1, avec 

pour thème, le sens du nombre. Il s’agit de voir en situation réelle, 

l’utilisation des outils mathématiques (la droite numérique, la grille 

des nombres, la manipulation…) à travers un cours dispensé par 

l’enseignant.  

‘’Cette première phase des journées pédagogiques a porté 

sur les mathématiques, précisément sur les 3 pratiques pres-

crites par le Projet : la manipulation, la schématisation et le 

questionnement. La seconde phase concernera la lecture-

écriture’’ a déclaré Mme Yapo Anne-Marie, Point focal 

PAPSE à la DPFC.  

Les journées se sont déroulées sous forme d’ateliers en trois 

phases : la présentation du cours par l’enseignant, les 

échanges et la mise en commun des recommandations.  

Dans l’ensemble, la journée pédagogique des mathéma-

tiques a permis, selon les participants, d’améliorer la pra-

tique du questionnement dans l’enseignement-

apprentissage du sens du nombre et l’utilisation des outils 

didactiques et pédagogiques conçus à cet effet. 

SUIVEZ-NOUS AUSSI-

SUR 

www.papse.ci 

Facebook: @papse.ci 

La journée pédagogique de Dianra a enregistré la participa-

tion de nombreux enseignants 


