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REPORTAGE 

LES PETITS TRESORS DU PAPSE 

Une mission de sensibilisation de l’Unité de Gestion du Pro-

jet sur le dialogue citoyen a permis de découvrir la capaci-

té des élèves des écoles bénéficiaires du PAPSE, à compter 

jusqu’à 1000. REPORTAGE 

A l’approche du village, on aperçoit un assortiment de 

monticules blancs disposés à proximité de la voie principale 

du village. Ces monticules qu’on pourrait assimiler à des 

flocons de neige dans un pays tempéré, ne sont rien 

d’autres que des tonnes de coton entassées, qui attendent 

d’être transportées à l’usine par les gros porteurs de la 

Compagnie Ivoirienne de Coton (COIC), l’une des sociétés 

cotonnières de la zone nord de la Côte d’Ivoire. 

D’autres camions de marchandises traversent à intervalles 

réguliers, cette localité de plus de 500 habitants, entrainant 

avec eux, des vrombissements qui amplifient l’ambiance 

provenant des nombreuses activités commerciales de ce 

village : le garage où mécaniciens et apprentis s’emploient 

à dépanner les engins, le marché de vêtements investi par 

les jeunes, la menuiserie dont le bruit des engins traduit la 

vitalité de l’activité, et bien d’autres commerces. 

Nous sommes bien à Kabakouho, village situé à 20 km de 

Mankono, sur l’axe Mankono-Dianra, dans la région du Bé-

ré, au centre-nord de la Côte d’Ivoire. Kabakouho (en 

langue locale ‘’ derrière les cailloux’’) doit son nom à 

l’étendue de rochers qui domine le paysage du village. 

La diversité des activités commerciales est la preuve de la 

richesse de ce village cosmopolite, où vivent en bonne in-

telligence, plusieurs communautés : les autochtones sénou-

fos, les allochtones baoulé, Guéré, Dida, Yacoubo et allo-

gènes Burkinabé, Malien… 

Kabakouho est l’un des villages bénéficiaires des interven-

tions du Projet d’Amélioration de la Prestation des Services 

Educatifs. A la sortie du village, est construit un centre pré-

scolaire communautaire flambant neuf pour les enfants de 

4 et 5 ans.  Un centre dont l’architecture et le rayonnement 

des couleurs rose-marron, contrastent nettement avec un 

autre bâtiment de 6 classes, d’apparence vétuste : c’est 

l’école primaire publique de Kabakouho.  
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 Comme la plupart des villages de la partie nord du pays, 

une proportion importante des élèves de l’école primaire 

publique de Kabakouho éprouve des difficultés en lecture, 

écriture et mathématiques.  

Cependant, depuis la rentrée scolaire 2019-2020, les nou-

velles pratiques pédagogiques d’apprentissages de ces dis-

ciplines, promues par le Projet, suscitent une lueur d’espoir… 

A Kabakouho, il n’y a pas que les activités commerciales qui 

font la richesse du village. Il ya également, à l’EPP Kabakou-

ho, depuis la rentrée scolaire 2019-2020, de ‘’petits tré-

sors’’ en lecture écriture et en mathématiques dans les 

classes de CP1, CP2 et CE1. L’un de ces trésors s’appelle 

Zongo Rokiatou, élève en classe de CE1. 

Ce mardi10 mars 2020, dès 12h 30 mn, des mouvements de 

personnes se dirigeaient vers la place publique, sous un gros 

arbre situé au cœur du centre commercial du village : 

hommes, femmes, jeunes, enfants, tous convergeaient, pres-

qu’à l’unisson, vers le site. Ils répondaient ainsi à l’invitation 

du chef du village, pour assister à une séance de sensibilisa-

tion du Projet, sur le dialogue citoyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’un outil de gestion, de suivi et de contrôle du fonc-

tionnement de l’école mis en place par le Projet afin d’offrir 

aux communautés éducatives et villageoises, un cadre 

d’échanges et de concertation sur les résultats scolaires. 

Pour introduire cette séance de sensibilisation, M. ADJANI 

Lafihu, Spécialiste en développement communautaire du 

Projet a procédé à une démonstration de la capacité des 

élèves à compter, devant toute la communauté, et c’est 

Rokiatou qui fut choisie. 

Rokiatou est la troisième d’une famille de 5 enfants, dont 

quatre filles et un garçon. Fille de EL Hadj Zongo Mahamou-

dou, l’Imam du village et de Kané Affoussata, commer-

çante de son état. 

Sur la 

place 

publique, 

devant 

l’assis-

tance, 

Rokiatou 

prit la 

règle, et 

se posi-

tionna 

avec 

assu-

rance 

devant une grille des nombres, fixée sur un tableau de cir-

constance, affichant les nombres de 1 à 100.  

En ce moment, l’atmosphère devint lourde. On pouvait lire 

sur les visages de certains membres de l’auditoire, l’an-

goisse, l’inquiétude de voir Rokiatou jeter le discrédit sur 

toute la communauté, s’il lui arrivait de commettre des 

fautes. Que va-t-elle faire, va-t-elle réussir ? se demandait 

une dame la cinquantaine révolue. Et pourtant, avec ferme-

té, Rokiatou, l’un ’’des petits trésors du PAPSE’’ saisit la règle, 

sans interruption, et d’une voix tonique...1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, …

99, 100.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonnerre d’applaudissements. L’inquiétude d’il y a quelques 

instants fit place à la joie de la communauté tout entière qui 

exprimait sa fierté face à Rokiatou, une des leurs qui venait 

ainsi de rehausser leur image, par sa capacité à compter 

aisément jusqu’à 100.  

‘’ A la maison, je la suis de près. Elle étudie toujours ses le-

çons…je souhaite qu’elle ait le bac et devienne un haut 

cadre’’ s’exclama son père, EL Hadj Zongo. 

El Hadj ZONGO, Imam du village éprouve de la fierté             

pour sa fille Rokiatou 

La communauté de Kabakouho est sortie nombreuse 

pour la sensibilisation sur le dialogue citoyen 

Zongo Rokiatou, élève de CE1 sait compter 

correctement de 1 à 100  
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Les enseignants de l’école, présents à la séance, étaient 

animés par des sentiments divergents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’ Un élève de CE1, qui arrive à compter sans interruption 

de 1 à 100, c’est vraiment impressionnant! Moi, mes élèves 

au CM1 n’arrivent pas à compter normalement. C’est 

beaucoup stressant pour l’enseignant que je suis. Je suis 

impatient que ce projet s’étende aux autres classes pour 

que le niveau de nos enfants soit relevé.’’ espérait M. 

MESSE Bakayoko, instituteur en classe de CM1 à l’EPP Kaba-

kouho. 

Pour M. BLI Kouadio Koffi, Directeur de l’EPP Kabakouo, ‘’ce 

qui est innovant dans l’enseignement, c’est la droite numé-

rique. Même quand le maitre est absent, les enfants lisent. 

J’éprouve un sentiment de satisfaction à travailler avec cet 

outil. Mon souhait est que d’autres classes et même 

d’autres écoles en bénéficient aussi car on voit la diffé-

rence entre nos enfants et les autres élèves’’. 

Après l’étape de démonstration, la séance de sensibilisa-

tion sur le dialogue citoyen a repris et a permis de mettre 

en évidence, trois types de suivi de l’élève : à la maison, à 

l’école auprès des maitres et au niveau de la communauté 

entière dans le cadre du dialogue citoyen. 

Comme Rokiatou, nombreux sont les ’’ petits trésors’’ des 

écoles PAPSE des six régions de mise en œuvre qui, après 

environ 4 mois d’apprentissage, sont capables de compter 

jusqu’à 1000, à partir de la droite numérique ou la grille des 

nombres promues par le Projet. Parmi ceux-ci :  

M. MESSE Bakayoko, Enseignant en classe de CM1 à 

l’EPP Kabakouho M. BLI Kouadio, Directeur de l’EPP Kabakouho 

Koné Ahmed, CE1 EPP Tchigbela/DREN 

Odienné de 1 à 1000 

Diakité Kady CP1, EPP Bengo/                  

DREN Odienné, de 1 à 100  

Fofana Karidjata, CE1, EPP Farandou-

gou, DREN Boundiali de 1 à 1000  

Fofana Mondjomon, CE1, EPP Faran-

dougou, DREN Boundiali de 1 à 100  

Touré Adjara, CP2 EPP Séfigué/                                                 

DREN Mankono, de 1 à 100  

Tioté Souleymane CE1 EPP Gona/                                                       

DREN Mankono, de 1 à 100  
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FONDS ADDITIONNEL DU PAPSE / Ciblage des 225 communautés 

bénéficiaires a commencé 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les facilitateurs communautaires et techniciens génie civil du 

PAPSE ont visité Lavonokaha et Lanourgokaha, deux villages bé-

néficiaires potentiels du fonds additionnel du Projet, dans le dépar-

tement de Korhogo, le mardi 3 mars 2020. Objectif, mettre en ap-

plication, la formation théorique reçue en salle, la veille.  

C’était dans le cadre d’un atelier de renforcement des capacités 

sur le screening environnemental et social, qui s’est déroulé du1er 

au 5 mars 2020 à Korhogo, en vue du ciblage des communautés 

bénéficiaires du fonds additionnel du PAPSE. 

Munis de leurs tablettes, les facilitateurs communautaires et techni-

ciens génie civil ont administré le questionnaire pour recueillir des 

données. Une première série de questions a été administrée dans 

la cour du Chef du village, en présence de la notabilité et d’autres 

couches sociales du village. 

Par la suite, sous la conduite du chef du village, le screening s’est 

étendu à l’école, où potentiellement, pourrait être réalisé un sous-

projet. Par petits groupes, les ‘’agents enquêteurs’’ ont scruté les 

différents sites pour identifier, répertorier et enregistrer les facteurs 

environnementaux et sociaux que renforme le site, avec l’appui 

technique des spécialistes en sauvegarde du Projet. 

Avant la phase terrain, les participants à l’atelier ont un jour plus 

tôt, bénéficié de formation théorique sur le protocole d’entrée en 

communauté, les activités du fonds additionnel et les techniques 

de réalisation du screening de façon digitale. 

Après l’atelier, les facilitateurs communautaires et les techniciens 

génie civil ont rejoint leurs zones respectives pour poursuivre le 

screening à grande échelle, dans 300 villages, dont 225 seront re-

tenus pour la mise en œuvre des activités du fonds additionnel. 

MAIS D’OÙ VIENT CET ENGOUEMENT POUR LES MATHÉMA-

TIQUES ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon Dr Annie Savard, Consultant sur le Projet, l’une des rai-

sons de l’engouement cette matière dans les écoles bénéfi-

ciaires du PAPSE, c’est l’instauration de la routine.  

‘’ À ma suggestion, nous avons instauré la routine : les ensei-

gnants font compter collectivement les élèves sur une droite 

numérique au début de chaque séance de mathéma-

tiques. Les élèves apprécient tellement, qu’ils veulent en 

savoir plus sur les nombres... Ils écourtent leur récréation 

pour venir faire la routine dans la classe’’ a-t-elle déclaré à 

l’occasion d’une session de renforcement des capacités 

des enseignants en décembre 2019, à Korhogo, dans la ré-

gion du Poro, au nord de la Côte d’Ivoire. 

 

L’engouement des élèves pour les mathématiques est ren-

du possible grâce aux nouvelles approches pédagogiques 

en cours d’expérimentation dans les écoles bénéficiaires du 

Projet, à savoir : 

- Manipuler le matériel pour développer le sens du nombre 

et appréhender les quantités ; 

- Schématiser pour développer le raisonnement des 

élèves ; 

- Expliquer et justifier les solutions. 

 

Ces approches sont accompagnées par des outils didac-

tiques, mis à la disposition des enseignants, tels que la droite 

numérique et la grille des nombres.  

 

Il n’y a pas que les élèves qui éprouvent de l’engouement 

pour les mathématiques. Cette passion touche également 

les enseignants qui sont heureux et prennent dorénavant du 

plaisir à enseigner les mathématiques.  

Renforcement des capacités de la chaine pé-

dagogique à Korhogo 

Le Chef du village de Lavonokaha présente 

un site  pouvant accueillir l’école 

Annie Savard, Professeur de didactique des mathé-

matiques à l’Université de MéGuil à Montréal 

(Canada) 


