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ACTU+ 

 LUTTE CONTRE LE COVID 19 : Le plan de riposte du 

PAPSE pour poursuivre ses activités dans les écoles pri-

maires bénéficiaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’ Avancer avec le COVID’’, tel est l’intitulé du plan de ri-

poste de la pandémie du COVID-19, élaboré par l’Unité de 

Gestion du Projet. Ce plan s’inscrit dans la droite ligne du 

Plan global de riposte du Ministère de l’Education Natio-

nale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Pro-

fessionnelle. Il consiste spécifiquement à faire un recadrage 

des activités programmées pour la période. Chaque spé-

cialiste du Projet a à cet effet, identifié les risques liés à la 

mise en œuvre de ses activités et défini les mesures de con-

tinuité desdites activités. 

A titre d’exemple, le suivi des travaux de constructions des 

Centres Préscolaires Communautaires et écoles primaires 

résiduelles, prévu pour se faire dans le cadre d’une mission 

de l’Ingénieur Génie Civil, est dorénavant dévolu exclusive-

ment aux intermédiateurs (points focaux du Projet) sur 

place dans les régions de mise en œuvre. Ils devront pour 

ce faire, observer les mesures barrières en limitant le nombre 

de participants aux séances de réception des travaux. Il en 

est de même pour le suivi des mesures de sauvegarde envi-

ronnementale et sociale liées à ces travaux. 

Concernant la continuité des activités pédagogiques au 

primaire, il est envisagé de réaliser les cours de mathéma-

tiques et de lecture-écriture à travers les radios locales à 

l’attention des élèves, notamment pour ceux qui n’auraient 

pas pu reprendre les cours. 

 Dans la même dynamique, l’élaboration des outils de ma-

thématiques et de lecture devront se faire sous forme 

d’atelier résidentiel de façon intense, en vue de rattraper le 

retard accusé dans la réalisation de cette activité. 

Il faut noter que le fonctionnement de l’Unité de Gestion du 

Projet et de ses démembrements au niveau régional est 

aussi soumis aux mesures barrières. Le Coordonnateur du 

Projet a sur ce point, pris une série de dispositions compre-

nant : l’instauration du téléworking, l’alternance de pré-

sence au bureau pour les bureaux partagés par au moins 2 

personnes, l’installation d’un dispositif de lavage des mains, 

le respect de la distanciation sociale, le port obligatoire du 

masque et la distribution de gel hydroalcoolique au person-

nel. 
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 REPRISE DES COURS : CE QUI SE PASSE DANS LES 

ECOLES PAPSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reprise des cours annoncée par Mme le Ministre de l’Edu-

cation Nationale, de l’Enseignement Technique et de la For-

mation Professionnelle est effective dans les 150 écoles pri-

maires bénéficiaires du Projet PAPSE. 

Depuis le lundi 18 mai 2020, les élèves ont repris le chemin 

des classes. On lit sur leurs visages, la joie de retrouver leurs 

bâtiments peints aux couleurs rose-marron. 

Dans la plupart des écoles, la première semaine a été con-

sacrée à la prise des dispositions de lutte contre la pandé-

mie du COVID. A cet effet, des séances de sensibilisation 

des élèves et parents d’élèves sur cette maladie ont été ani-

mées par les enseignants. En outre, un dispositif de lavage 

des mains a été installé aux entrées et sorties des écoles. A 

Tchigbéla, dans la DREN d’Odienné, comme partout ailleurs, 

la scission des classes en 2 groupes pour respecter la distan-

ciation sociale a été effectuée sous la supervision du Direc-

teur d’école. Celui-ci n’a pas manqué d’exiger le port systé-

matique de cache-nez aux enseignants. 

 

PEPINIERE 

 INFRASTRUCTURES D’ACCEUIL DES ENFANTS DE 4 ET 5 

ANS : SEPT NOUVELLES LOCALITES RECOIVENT LEURS 

CENTRES PRESCOLAIRES 

Les travaux des 7 derniers centres préscolaires communau-

taires du PAPSE sont achevés. Cela porte à 117, le nombre 

total de centres préscolaires communautaires construits par 

le PAPSE. 

La réception des 7 centres préscolaires résiduels s’est effec-

tuée récemment dans les localités de Blagbokaha 

(KARAKORO) Paysankaha (SINEMATIALI) Bana et Poundia 

(DIKODOUGOU) Lagnenevogo, Loyérikaha et Nanguipie-

vogo  (KORHOGO NORD), Kontodouo (Bouna) 

Ces centres préscolaires entreront en fonctionnement la ren-

trée prochaine. Pour ce faire, la Direction des Ecoles Lycées 

et Collège (DELC) a déjà procédé au recrutement de 7 

éducateurs préscolaires communautaires et leurs assistants, 

soit un total de 14 personnes pour l’encadrement de ces 

enfants. 

EPP Fonofla (Korhogo): les élèves respectent la distanciation 

sociale 

Réception provisoire du CPC de Kontodouo (avant le COVID) 

EPP Kahanso (DREN d’Odienné): les enseignants veillent au 

lavage des mains des élèves avant d’entrer en classe 
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 DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE : l’état nu-

tritionnel de plus de 42 000 élèves améliorés par le 

PAPSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PAPSE et son partenaire l’UNICEF ont procédé au dépa-

rasitage de 42 080 élèves du préscolaire et du primaire des 

régions bénéficiaires du Projet. Cette action s’inscrit dans le 

volet développement de la petite enfance du Projet. Elle 

vise à mettre les enfants dans de bonnes conditions sani-

taires et psychologiques nécessaires pour mieux suivre les 

apprentissages en classe. 

Ce sont 150 écoles du primaire et 117 centres préscolaires 

communautaires qui sont concernées par ce programme, 

pour un total estimatif de 60 600 enfants.  

Pour la réussite de cette opération, l’UNICEF, partenaire 

technique en charge de la mise en œuvre de cette activi-

té, s’est appuyé sur le Programme National de Santé Sco-

laire et Universitaire (PNSSU). Cette structure du Ministère de 

la santé et de l’Hygiène Publique est techniquement bien 

outillée et structurée pour de telles opérations de grande 

envergure.  

Sur le terrain, l’opération a été conduite par les médecins 

et infirmiers des centres de santé et médico-scolaires les 

plus proches des localités ciblées. 

‘’En campagne, il ya beaucoup d’enfants malnutris. Cette 

action de déparasitage du PAPSE est la bienvenue. Elle a 

permis de soulager les enfants, surtout ceux de la mater-

nelle.’’ a déclaré Dr Kouassi Koffi Leopold, Médecin chef au 

Service de Santé Scolaire et Universitaire-Santé Adolescents 

et Jeunes (SSSU-SAJ) de Bouna. 

Pour cette première phase du déparasitage qui vient de 

s’achever, ce sont 42 080 élèves qui ont reçu les vermi-

fuges, dont 4 081à Bouna, 7 596 à Boundiali, 4 470 à Ferké, 

12 572 à Korhogo, 9 563 à Mankono et 3 798 à Odienné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette opération de déparasitage des enfants a été forte-

ment appréciée par les parents d’élèves, en témoigne l’ac-

cueil chaleureux réservé aux agents de santé dans les vil-

lages visités.  

Le besoin est réel. Et les attentes sont aussi grandes. ‘’Nous 

sommes restés sur notre faim car il y avait moins de compri-

més par rapport au nombre d’enfants. Nous espérons à 

l’avenir recevoir suffisamment de comprimés pour satisfaire 

tous les élèves, et que cette opération se déroule chaque 3 

mois, ou à défaut, 2 fois par an.’’ a souhaité Dr Kouassi. 

Selon l’UNICEF, la seconde phase du déparasitage des 

élèves commencera bientôt à la faveur de la reprise des 

cours. Cette deuxième phase concerne 18 520 élèves. 

L’ECOLE DE DEMAIN 

  FINANCEMENT DU PAPSE ADDITIONNEL : Le Partenariat 

Mondial pour l’Education (PME) octroie 27.346 millions 

de dollars US  

Le Partenariat Mondial pour l’Education vient, par l’entre-

mise de la Banque Internationale pour la Reconstruction et 

le Développement (BIRD), d’octroyer 27.346 millions de dol-

lars, soit 16 387 068 642 f cfa au Projet d’Amélioration de la 

Prestation des Services Educatifs, au titre d’un financement 

additionnel. Ce don a été obtenu à la suite d’une séance 

de négociation qui s’est déroulée du 6 au 7 mai 2020 con-

jointement à Abidjan et à Washington. 

Dr  Kouassi Léopold et son aide -soignante posent avec 

les élèves bénéficiaires des déparasitants 

Mme Ouattara Awa, Aide-soignante, administre les déparasi-

tants aux élèves de l’EPP Kontodouo (DREN de Bouna) 

La séance de négociation s’est déroulée par visioconférence 
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AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT D’APPRENTIS-

SAGE : DE L’EAU POTABLE POUR LES ELEVES DU PAPSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves des écoles bénéficiaires du PAPSE peuvent désor-

mais se désaltérer à l’eau potable et être, ainsi, à l’abri des 

maladies hydriques. 

En effet, l’indisponibilité de l’eau potable est identifiée 

comme l’une des causes des cas de maladies hydriques en 

milieu scolaire. C’est aussi, l’une des raisons pour laquelle de 

nombreux élèves manquent des heures de cours. Les élèves 

sont parfois tentés de se rendre à la maison aux heures de 

cours pour satisfaire ce besoin vital. Si certains reviennent en 

retard pour continuer la journée à l’école, ce n’est pas le 

cas pour une proportion importante qui ne revient que le 

lendemain. En tout état de cause, cette situation affecte le 

niveau d’apprentissage et donc de connaissance des 

élèves. 

Afin de permettre aux élèves de suivre régulièrement les 

cours tout en ayant de l’eau potable, certaines commu-

nautés bénéficiaires du Projet ont identifié comme besoin, la 

construction d’une source d’eau potable au sein de l’école. 

Le PAPSE a répondu favorablement à cet appel. Douze 

pompes à motricité humaine ont été construites par le Pro-

jet pour douze écoles primaires publiques dans les régions 

bénéficiaires, pour un coût moyen de 7 millions de F CFA la 

pompe. C’est donc environ 84 millions qui ont été investis 

par le Projet pour ces écoles. 

Les ouvrages hydrauliques réalisés sont implantés dans la 

cour des écoles, et sécurisés par une clôture aux couleurs 

marron-rose qui contribuent à l’embellissement de l’environ-

nement scolaire. 

A la récréation, les élèves du primaire et même les tout-

petits du préscolaire viennent étancher leur soif. C’est le cas 

de Diomandé Balakissa et Bamba Mariam, en classe de 

CM1 à l’EPP Tchigbela, l’une des écoles bénéficiaires, dans 

la DREN d’Odienné. 

‘’Avant il n’y avait pas d’eau dans notre école. On buvait 

l’eau du marigot qui nous donnait souvent la diarrhée. De-

puis cette année, on boit de l’eau propre’’ s’est exclamée 

Bamba Mariam, en classe de CM1 à l’EPP Tchigbela. 

L’utilité de ces pompes s’étend au-delà des limites de 

l’école ; les habitants des concessions voisines viennent 

également se servir à la pompe de l’école pour les besoins 

domestiques. 

 

 

 La délégation ivoirienne et celle de la BIRD ont à cette oc-

casion, échangé sur l'Accord de Don entre le Bénéficiaire 

(l’Etat de Côte d’Ivoire) et la BIRD, le premier amendement 

à l’Accord de Don Original, la Lettre de Décaissement et 

d’Information Financière.  

Mesures de distanciation oblige, la séance s’est déroulée 

par visioconférence avec la participation de 17 personnes.  

La méthodologie utilisée a consisté à projeter l’un après 

l’autre, les documents cités, suivi d’une validation in-situ par 

l’ensemble des participants. Les ressources additionnelles 

serviront à consolider les activités déjà en cours du PAPSE et 

permettront également de financer de nouvelles activités 

telles que les classes passerelles et les préprimaires. 

La Date limite d’entrée en vigueur de l’Accord de Don est 

fixée à quatre-vingt-dix (90) jours après la date de signature 

dudit Accord. Quant à la clôture du Projet, initial et du fi-

nancement additionnel, elle est prévue pour le 31 dé-

cembre 2023. 

Diomandé Balakissa (au centre), élève de CM1 à l’EPP Tchigbéla 

et ses amies s’approvisionnent en eau potable au sein de l’école 

Tous les élèves se désaltèrent pendant la récréation  


