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ACTU+ 

 PAPSE-PMNDPE : Deux projets du groupe de la Banque mon-

diale engagés à optimiser la gestion des ressources 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Projet d’Amélioration de la Prestation des Services Educatifs 

(PAPSE) et le Projet Multisectoriel de Nutrition et du Développe-

ment de la Petite Enfance (PMNDPE), deux projets du Groupe de 

la Banque mondiale ont jeté les bases d’une collaboration, à l’oc-

casion d’une réunion qui s’est tenue le mardi 18 août 2020 au 

siège du PMNDPE à Cocody Angré 8ème tranche, dans le District 

d’Abidjan. 

Ces deux projets ont un centre d’intérêts en commun, le dévelop-

pement de la petite enfance. 

A l’entame de la réunion, M. Yéo Péfougne Abraham et M. YAO 

Kouamé François, respectivement Coordonnateur du PAPSE et 

Chef de Projet du PMNDPE, ont présenté tour à tour leurs activités 

et zones d’intervention.  

‘’Ce cadre de travail nous permettra d’éviter les doublons et opti-

miser les ressources financières que le gouvernement nous a con-

fiés pour le développement de la petite enfance’’, a soutenu le 

Coordonnateur du PAPSE. Pour le Chef de Projet du PMNDPE 

‘’cette plateforme favorise le travail à l’unisson pour plus d'impacts 

de nos activités dans les zones concernées.’’ 

Les échanges entrepris au cours de la réunion ont permis de déga-

ger quelques points de convergences aussi bien au niveau tech-

nique qu’au niveau spatial. 

 Ainsi, dans les régions de jonction telles que le Kabadougou, le 

Béré, le Poro, la Bagoué, le Bounkani et le Tchologo, les deux Pro-

jets envisagent de mutualiser leurs ressources notamment sur les 

questions liées à l’éducation parentale, aux lieux de regroupe-

ment des enfants (CPC pour le PAPSE et les FRANC pour le 

PMNDPE), à la campagne des vermifuges, aux moyens de com-

munication, et bien d’autres. Il sera aussi question, pour les points 

de divergence, de développer des messages harmonisés à l’en-

droit des communautés pour éviter toute situation de plainte ou 

de crise. 

Au terme de la réunion, des recommandations fortes ont été for-

mulées. Il s’agit entre autres de l’institution d’une réunion men-

suelle entre ces deux projets et du partage des données relatives 

aux localités d’intervention et contacts des agents de terrain. La 

prochaine réunion sera abritée par le PAPSE, le mardi 15 sep-

tembre 2020. 
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 PEPINIERE 

2ème Session de renforcement des capacités : les EPC 

et APC en formation à Korhogo 

La Direction des Ecoles, Lycées et Collèges (DELC) a pro-

cédé au lancement des formations initiale et continue à 

l’attention des Educateurs Préscolaires Communautaires 

(EPC) et Assistants Préscolaires Communautaires (APC), le 

lundi 3 août 2020, au Lycée Houphouët-Boigny de Korho-

go. 

La cérémonie a été marquée par plusieurs allocutions 

dont le mot de bienvenue du Proviseur du Lycée, M. 

COULIBALY ZIE. A sa suite, la Sous-directrice du présco-

laire et du primaire, Mme Kouamé Jeanne a remercié les 

organisateurs de la formation et donné le détail du ca-

lendrier de formation des EPC et APC.  

 Intervenant en troisième ressort, M. YEO P. Abraham, 

Coordonnateur du PAPSE, a d’emblée fait observer une 

minute de silence en hommage aux EPC et APC décé-

dés l’an dernier. Il a ensuite exprimé ses remerciements à 

tous les acteurs locaux de l’éducation pour leur détermi-

nante implication dans les activités du Projet. Il a enfin 

encouragé les EPC et APC pour le travail déjà abattu 

l’année dernière avant de les exhorter à persévérer cette 

année. 

Clôturant la série des allocutions, le Directeur Régional de 

l’Education Nationale M. KOFFI K. Hyacinthe a donné 

quelques directives relatives au COVID-19 et a invité les 

EPC et APC à travailler dans la discipline. Après quoi, il a  

déclaré ouverte, la 2ème session de formation des anima-

teurs des centres préscolaires communautaires. 

Les formations concernent plusieurs catégories d’EPC et 

APC constitués selon l’année de recrutement. 

Les EPC recrutés au titre de l’année scolaire 2019-2020 

pour les 110 premiers centres préscolaires communau-

taires ouverts, viennent achever leur formation initiale 

complémentaire pendant 1 mois avant de bénéficier 

d’une formation continue de 10 jours, pour améliorer 

leurs pratiques pédagogiques. Ceux-ci sont au nombre 

de 220. 

A ceux-là s’ajoutent les 14 nouveaux EPC, recrutés 

cette année pour les 7 centres préscolaires résiduels. Ils 

recevront quant à eux, trois mois de formations ini-

tiales. 

En ce qui concerne les APC, les 220 recrutés l’année 

dernière recevront 10 jours de formation continue 

quand leurs 14 collègues recrutés cette année, feront 

une formation initiale de la même durée. 

 Ce sont au total 234 Educateurs Préscolaires Commu-

nautaires et 234 Assistants qui bénéficient depuis le dé-

but du mois d’août de ces formations. 

 

 UNE PRISE EN CHARGE TOTALE 

Les auditeurs bénéficiaires de la formation 

sont entièrement pris en charge par le 

PAPSE pendant la durée de la formation à 

Korhogo.  

L’hébergement est offert sur le lieu de la for-

mation, dans les dortoirs de l’internat du Ly-

cée Houphouët-Boigny. Aussi, trois repas 

sont-ils servis par jour du lundi au dimanche.  

Le volet médical occupe une place de 

choix dans le dispositif de prise en charge. 

A cet effet, des infirmiers et le médecin de 

la SMOSS consultent et administrent au 

quotidien, les premiers soins aux EPC/APC 

en cas de maladie.  

Pour permettre aux jeunes mères de suivre 

les cours dans la quiétude, un espace 

aménagé reçoit les enfants de 0 à 4 ans. 

Ces tout-petits sont encadrés par des en-

seignants du préscolaires. 

Equipe de réalisation 

Directeur de Publication 

Abraham P. YEO  

Rédacteur en Chef 

Malgrace ANNIN 

Correcteur 

Souleymane TOURE 

 

La formation se fait dans le strict respect des gestes barrières au COVID 
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 L’ECOLE DE DEMAIN 

Bonnes pratiques pédagogiques : la DPFC en atelier  

de conception des nouveaux supports et outils péda-

gogiques et didactiques en lecture-écriture et en ma-

thématiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Direction de la Pédagogie et de la Formation Con-

tinue (DPFC) prépare activement la rentrée scolaire 

2020-2021 dans les écoles primaires bénéficiaires du 

PAPSE. 

En effet, dans le cadre de la mise en œuvre des 

bonnes pratiques pédagogiques, la DPFC avait conçu 

et expérimenté au titre de l’année scolaire 2019-2020, 

des ouvrages pédagogiques et des supports didac-

tiques, en vue d’améliorer l’enseignement-

apprentissage-évaluation de la lecture-écriture et des 

mathématiques dans les 150 écoles primaires bénéfi-

ciaires du Projet. Il s’agit : 

• du décodable, du cahier d’exercices, des 

planches de prélecture et de la mini bibliothèque 

pour les élèves de CP1 ; 

• le guide pédagogique comportant toutes les 

fiches de leçons relatives au décodable pour les 

enseignants ; 

• les cahiers d’exercices de mathématiques CP1 et 

CP2 pour renforcer les acquis des élèves ; 

• les fascicules de mathématiques axés sur les prin-

cipes de la didactique des mathématiques et dé-

crivant les activités en relation avec les progres-

sions des contenus mathématiques à enseigner ; 

• des livrets de fiches pédagogiques de CP1, CP2 et 

CE1 pour soutenir efficacement les enseignants 

dans le processus d’amélioration des acquis des 

élèves. 

En prélude à la rentrée scolaire 2020-2021, l’équipe 

nationale de lecture-écriture s’est retrouvée en atelier 

depuis le 20 août 2020 à Grand-Bassam. L’objectif est 

d’apporter des corrections dans la première version 

du décodable, du guide pédagogique et du cahier 

d’exercices de CP1, puis concevoir par la même oc-

casion, les mêmes ouvrages pour le niveau CP2. 

Dans le même registre, l’équipe nationale mathéma-

tiques est aussi en conclave depuis la même date et 

sur le même site, pour la conception des déchif-

frables, des guides de l’enseignant et cahiers d’exer-

cices de mathématiques pour les niveaux CP1 et CP2. 

Chaque équipe technique, au cours de ces ateliers, a 

élaboré des modules pour assurer la formation en ré-

gion, de la chaîne d’encadrement pédagogique des 

Directeurs d’école primaire publique et des ensei-

gnants et enseignantes des classes ciblées.  

Notons que la chaîne d’encadrement pédagogique 

est composée des Directeurs Régionaux de l’Educa-

tion Nationale (DREN), Chefs d’Antenne de la Péda-

gogie et de la Formation Continue (APFC), Coordon-

nateurs régionaux de Français et de mathématiques 

du primaire ou de CAFOP, Inspecteurs de l’Enseigne-

ment Préscolaire et Primaire (IEPP), et Conseillers Pé-

dagogiques du Préscolaire et Primaire (CEPP). 

Ces 2 ateliers, supervisés par Madame BROU Chia 

Anne-Marie Epouse YAPO, Coordonnatrice des ac-

tions du PAPSE au sein de la DPFC, se sont déroulés à 

travers une même méthodologie comprenant des tra-

vaux de groupe, des séances plénières et des visio-

conférences avec les consultantes respectives des 

deux disciplines. 

Ces documents devront être disponibles pour per-

mettre leur utilisation dans les écoles PAPSE au titre de 

l’année-scolaire 2020-2021. 

Une séance de vidéo-conférence avec la consultante en mathématique 
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 GESTION DES PLAINTES 

Le règlement à l’amiable des 

plaintes par le PAPSE renforce la 

cohésion sociale au sein des 

communautés 

 

Au cours de la période du 28 avril au 

3 juillet 2020, 16 plaintes ont été trai-

tées par la cellule sauvegarde envi-

ronnementale et sociale du PAPSE, 

avec l’appui des Facilitateurs com-

munautaires sur le terrain.  

En effet, soucieuse de gérer de fa-

çon inclusive ces plaintes, cette cel-

lule a eu des échanges, par courriels 

et par appels téléphoniques, avec 

les parties prenantes à savoir les plai-

gnants, l’entreprise, le COGES, la 

chefferie du village et les Facilitateurs 

communautaires. En outre, des orien-

tations ont été données aux Facilita-

teurs communautaires et Techniciens 

Génie civil pour dispositions à pren-

dre sur le terrain dans le sens d’un 

règlement pacifique des plaintes.  

Ces plaintes concernent pour la plu-

part, le non-paiement des ouvriers 

recrutés sur place par les entreprises 

en charge des travaux de construc-

tion des salles de classe et blocs la-

trines. C’est le cas du village de Lo-

tounkaha dans la Sous-préfecture de 

Karakoro (région du Poro), qui tota-

lise à lui seul, 11 plaintes traitées sur 

16. 

Dans ce village, l’entreprise en 

charge des travaux restait devoir la 

somme de 176 800 f cfa à la main 

d’œuvre recrutée localement. Il 

s’agit au total de 11 personnes origi-

naires de Lotounkaha. L’intermédia-

tion du Facilitateur communautaire 

Kouadio Achille et du Technicien Gé-

nie Civil Gragnan Guillaume a abouti 

à la volonté des parties de régler le 

différend à l’amiable et s’est soldé 

par un engagement formel de ladite 

société à régler sa dette dès paie-

ment de 30 % de sa facture. Le ven-

dredi 15 mai 2020, ce fut chose faite. 

L’entreprise a honoré cet engage-

ment et les 11 plaignants ont reçu 

chacun un montant variant entre 

2000 et 50 000 f cfa.  

Les intermédiateurs du PAPSE se sont 

félicités du règlement à l’amiable de 

ce différend, qui n’a pas eu d'impact 

négatif sur la cohésion sociale de la 

communauté de Lotounkaha et la 

mise en œuvre du Projet. Bien au con-

traire, cette démarche a permis d’une 

part de renforcer la confiance entre la 

AGENDA DU PAPSE 

PERIODE AOUT-SEPTEMBRE-

OCTOBRE 2020 

 

- Formation de l’équipe natio-

nale de lecture-écriture et de 

l’équipe nationale mathéma-

tique 

- Formation de la chaine d’en-

cadrement pédagogique 

(DRENETFP, Chefs d’APFC, IEPP, 

CRD, CPPP). 

- Formation des Directeurs 

d’école et des enseignants 

(CP1, CP2 et CE1) des 375 

écoles  

- Formation des IEPP, CPPP et 

des Directeurs d’écoles sur l’ac-

compagnement/coaching  

DVSP : 27 sept au 8 oct 2020 

Evaluation PAPSE/Etape 1 : Ac-

tualisation des outils, évaluation 

PAPSE de début d’année 20-21 

(CP1 pour le CP2, CP2 pour le 

CE1, CE1 pour le CE2). 

TASK-FORCE : oct-nov-déc 2020 

Formation à l’utilisation du Sys-

tème d’Information Budgétaire 

(SIB) dans le cadre de la 

« Réforme de la gestion des fi-

nances publiques (Budget pro-

gramme) » 


