
Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA)
http://hdl.handle.net/11245/2.76345

File ID uvapub:76345
Filename chelpi03.pdf
Version final

SOURCE (OR PART OF THE FOLLOWING SOURCE):
Type report
Title Impact du conflit armé sur l'éducation primaire: le cas ivoirien. Quels

financement pour les écoles? Quels freins à la scolarisation? Quelles
réponses locales?

Author(s) F.-J. Azoh, C. Koutou, M. Chelpi-den Hamer
Faculty FMG: Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR)
Year 2009

FULL BIBLIOGRAPHIC DETAILS:
  http://hdl.handle.net/11245/1.308936

Copyright
 
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or
copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content licence (like
Creative Commons).
 
 
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (http://dare.uva.nl)
(pagedate: 2014-11-18)

http://hdl.handle.net/11245/2.76345
http://hdl.handle.net/11245/1.308936
http://dare.uva.nl


 

 

 

IMPACT DU CONFLIT ARME SUR L’EDUCATION PRIMAIRE : 

LE CAS IVOIRIEN 

 

QUEL FINANCEMENT POUR LES ECOLES ? 

QUELS FREINS A LA SCOLARISATION ? 

QUELLES REPONSES LOCALES ? 

 

 

Chercheurs principaux : 

François-Joseph Azoh, ROCARE/ERNWACA Côte d’Ivoire 

Claude Koutou, ROCARE/ERNWACA Côte d’Ivoire 

Magali Chelpi-den Hamer, AMIDSt, Université d’Amsterdam 

 

Rapport commissionné par Save the Children Pays-Bas 

Septembre 2009 

 

 

 

  



 

TABLE DES MATIERES 

 Pages 

Liste des acronymes 4 

Liste des tableaux 6 

Liste des figures 6 

Contexte de l’étude 7 

Introduction 8 

CHAPITRE 1 : Approche méthodologique de la recherche 12 

I. Site de l’Etude 12 

II. Description de l’échantillon 13 

III. Instruments de la collecte des données 13 

IV. Limites et difficultés 

 
16 

CHAPITRE 2: Financement de l’école primaire pendant la crise 17 

I. Le Ministère de l’Education Nationale 17 

1. Evolution du budget du MEN pendant et après la crise 17 

2. DREN 20 

3. IEP 21 

II. Les financements de l’éducation primaire hors MEN 21 

1. Les collectivités territoriales 22 

1.1.  Le Conseil Général 23 

1.2.  La Mairie 25 

2. Les Communautés 26 

3. Les COGES 27 

4. Les ONG et partenaires au développement 29 



 

 

CHAPITRE 3 : Les obstacles au bon fonctionnement de l’école primaire 

pendant la crise  
30 

I. L’absence d’administration 30 

II. Le déficit d’enseignants titulaires 30 

III. La dégradation des infrastructures et des équipements 32 

IV. L’indisponibilité des kits scolaires 32 

V. La réticence des communautés  33 

VI. La démotivation des élèves 

 
34 

CHAPITRE 4 : Les mesures d’urgence ou initiatives pour le maintien de 

l’école primaire pendant la crise 
35 

I. Les mesures d’urgence ou les Initiatives pour la scolarisation des 

élèves déplacés vers la zone gouvernementale 
36 

II. Les mesures d’urgence les Initiatives pour le maintien de l’école 

dans la zone CNO 
37 

III. L’impact des mesures d’urgence ou des initiatives sur l’accès et le 

maintien des élèves à l’école 

 

40 

CHAPITRE 5 : Analyse du fonctionnement de l’enseignement primaire en 

période de crise et de post-crise 
45  

I. Les initiatives pour le financement de l’enseignement primaire 45 

II.  Les initiatives pour le fonctionnement de l’enseignement primaire 48 

IV. Perspectives : les facteurs qui restent un défi pour l’éduction en 

période post-crise 

 

49 

Conclusion 52 

Références Bibliographiques 53 

Annexes 56 

 

 



 

LISTE DES ACRONYMES 

 

CE1 Cours Elémentaire Première Année 

CE2 Cours Elémentaire Deuxième Année  

CEU Cours Elémentaire Unique 

CEPE Certificat d’Etude Primaire et  Elémentaire 

CFA Communauté Financière Africaine 

CM1 Cours Moyen Première Année 

CM2 Cours Moyen Deuxième Année 

CNO Centre Nord et Ouest 

CNPRA Comité National de Pilotage du Redéploiement de l’Administration 

COGECI Coordination Générale des Enseignants et Educateurs de Côte d'Ivoire 

COGES Comité de Gestion de l’Etablissement Scolaire 

CP1 Cours Préparatoire Première Année  

CP2 Cours Préparatoire Deuxième Année 

CPU Cours Préparatoire Unique 

DDEN Direction Départementale de l’Education Nationale 

DREN Direction Régionale de l’Education Nationale 

EPP Ecole Primaire Publique 

ONG EPT Ecole Pour Tous  

EPT Education Pour Tous 

FHB Félix Houphouët Boigny. 

GEEED Groupement des Enseignants et d’Entraide aux Elèves en Difficulté  

IEP Inspection d’Enseignement Primaire 

MEN Ministère de l’Education Nationale 

MIDD Mouvement des Instituteurs pour la Défense de leurs Droits 

METFP Ministère de l’Enseignement Technique de la Formation Professionnelle 



 

MESRS Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

NRC Norwegian Rescue Committee 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

ONU CI Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. 

PAM Programme Alimentaire Mondial 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

PASEF Programme d’Appui au Secteur Education/Formation 

RESEN Rapport d'Etat du Système Educatif National 

ROCARE-CI   Réseau Ouest et Centre Africain de Recherche -  Côte d’Ivoire 

SAEPPCI Syndicat Autonome de l'Enseignement Primaire Public de Côte d'Ivoire 

SERAPCI Syndicat des Enseignants Ravivés du Primaire Public de Côte d'Ivoire, 

SYNEPPCI Syndicat National de l’Enseignement Primaire Public de Cote d’Ivoire 

UE Union Européenne 

UNICEF Fond des Nations Unies pour l'Enfance. 

 

 



 

Liste des tableaux 

 Page 

Tableau 1 : Répartition des participants aux entretiens individuels selon la structure et le site 14 

Tableau 2 : Répartition des participants aux entretiens de groupe selon le statut et le site 14 

Tableau 3 : DREN, IEP et écoles de l’étude 15 

Tableau 4 : Budgets alloués aux IEP par le MEN sur quatre années dans les sites d’enquête 22 

Tableau 5 : Evolution des allocations budgétaires du MEN au Conseil général des Sites d’enquête 23 

Tableau 6 : Evolution des allocations budgétaires du MEN à la Mairie des Sites d’enquête 25 

Tableau 7 : Charges de scolarisation supportées par les parents d’élèves selon la zone et le niveau, 

avant, pendant et après la crise 

27 

Tableau 8 : Les mesures d’urgence et leurs difficultés de mise en œuvre dans la zone 

gouvernementale 

37 

Tableau 9: Les mesures d’urgence et leurs difficultés de mise en œuvre dans la CNO 39 

Tableau 10 : Taux brut de scolarisation par région et selon le genre en 2001/2002, 2005/2006 et 

2006/2007  

41 

Tableau 11 : Taux d’enrôlement selon le genre dans l’enseignement primaire pour certaines écoles à 

Daloa Guiglo et Odienné de 2001 à 2007  

42 

 

Liste des figures 

Figure 1 : Evolution des dépenses d’investissement dans le secteur éducation/formation de 2000 à 

2008 

18 

Figure 2 : Evolution des dépenses courantes du MEN selon le sous-secteur (base d’engagement en 

milliards de francs CFA)  

19 

Figure 3 : Evolution des budgets des DREN de 2001 à 2008 dans les sites d’enquête 20 

Figure 4 : Evolution des budgets des IEP de 2001 à 2009 dans les sites d’enquête 21 

Figure 5 : Evolution des budgets des Conseils Généraux de 2004 à 2009 sur les sites d’enquête 24 

Figure 6 : Evolution des budgets alloués à l’éducation primaire par les mairies de 2004 à 2008  26 

Figure 7: Taux moyen d'achèvement du cycle primaire dans les régions de l'étude avant, pendant et 

après la crise 

43 

Figure 8: Taux moyen d’achèvement selon le sexe avant, pendant et après la crise à Bouaké 43 

Figure 9: Taux moyen d’achèvement selon le sexe avant, pendant et après la crise à Daloa 43 

Figure 10: Taux moyen d’achèvement selon le sexe avant, pendant et après la crise à Odienné 43 



 

7 

CONTEXTE DE L’ETUDE 

En janvier 2007, un premier projet de partenariat a été esquissé entre Save the Children 

Pays-Bas et l’Université d’Amsterdam, initié par le politologue Prof. Dr. Gerd Junne sur 

base de discussions informelles avec Save the Children. Il s’agissait d’organiser une série 

de trois ateliers avec une douzaine de personnes impliqués dans l’éducation et de réfléchir 

ensemble au concept de durabilité appliquée à l’éducation en temps de crise. Le système 

éducatif ivoirien ayant été particulièrement affecté par la guerre civile, l’idée était de 

développer des scenarii pour tenter de mitiger d’éventuels risques de rupture de l’offre 

scolaire si la situation de guerre perdurait ou se répétait. Forte d’une connaissance 

approfondie de la Côte d’Ivoire, Magali Chelpi-den Hamer a été contactée pour mener à 

bien ce projet. 

Le projet a été redéfini par la suite pour inclure une phase de collecte de données dans 

quatre sites particulièrement affectés par la crise. L’objectif était d’avoir une connaissance 

de l’existant qui servirait de base aux discussions pendant les ateliers tout en évitant de 

minimiser les initiatives locales prises pendant la crise par certains acteurs pour assurer la 

continuité d’une certaine forme d’éducation. Le nombre d’ateliers a été réduit à deux pour 

cadrer dans le budget du projet initial et une vingtaine de personnes seront invitées à y 

participer pour réfléchir au concept de durabilité en temps de crise (les participants 

incluent des personnes rencontrées sur le terrain pendant la phase de collecte de données).  

Un partenariat a également été développé entre l’Université d’Amsterdam et le 

ROCARE/ERNWACA (Réseau Ouest et Centre Africain de Recherche en Education) pour 

échanger sur une approche réaliste de recherche et assurer la phase de collecte de données. 

Le but de ce présent rapport est de montrer l'impact de la guerre sur l'éducation primaire et 

de voir dans quelle mesure le financement des écoles primaires a été perturbé durant cette 

période. Au delà de l’aspect financier, y-a-t-il eu d’autres facteurs qui ont entravé ou 

continuent d’entraver le fonctionnement adéquat de l’école ? Enfin, comment ces facteurs 

ont-ils été atténués au niveau local et au niveau institutionnel (à un niveau central et 

décentralisé) ? Magali Chelpi-den Hamer a agi comme team leader pour le projet. Les 

questions de recherche et les instruments de collecte de données ont été développés 

conjointement avec le ROCARE.  Dr. François Joseph Azoh (directeur du ROCARE) et 

Dr. Koutou Ne Guessan Claude (université de Cocody) ont été chargés de mener la phase 

terrain et sont responsables de l'organisation des deux ateliers. Save the Children Pays-Bas 

a très généreusement accepté de financer le projet. 
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INTRODUCTION 

Les troubles politiques qui se sont succédés en Côte d'Ivoire ont conduit à la division du 

pays en deux depuis Septembre 2002. La rébellion contrôle la partie Centre, Nord et Ouest 

(CNO) du pays et les principales villes de Bouaké, Korhogo et Man, alors que le 

gouvernement contrôle le Sud avec les villes d’Abidjan, de Yamoussoukro, de Daloa et 

tous les ports de la zone côtière.  

La violence des combats s’est atténuée mais une violence sporadique persiste comme on a 

pu le constater avec les manifestations violentes à Abidjan en novembre 2004 suite aux 

bombardements de Bouaké et les attaques contre les institutions d’aide (agences des 

Nations Unies, ONG internationales) à Guiglo en janvier 2006. En outre, il existe encore 

des poches d'insécurité dans certaines zones, en particulier dans l'Ouest et le Nord du pays.  

Le contexte de crise a fortement influencé l’éducation dans le pays et Coen (2005) observe 

que "la guerre civile et ethnique qui a divisé la Côte d'Ivoire pendant ces trois dernières 

années a plongé le système scolaire dans le chaos. Depuis que la crise a éclaté en 2002, 

plus de la moitié des enfants d'âge scolaire, soit plus de 700 000 au total, ont été forcés 

d'abandonner leurs études". 

Au début de la guerre, les écoles ont fermé et les fonctionnaires qui travaillaient dans le 

Nord du pays ont été rappelés pour être redéployés dans les zones sous contrôle 

gouvernemental. Il s'agit notamment de nombreux enseignants et responsables de 

l'éducation. Toutefois,  certains d'entre eux ont choisi de rester dans les zones touchées par 

la guerre pour poursuivre leurs activités professionnelles. En effet, sur un total de 11,234 

enseignants titulaires du primaire en poste dans ces zones, seulement 1,771 (soit environ 

16%) y sont restés. (Azoh, Koné, Kouadio, Okon et N’Guessan, 2004)  

Nombreuses sont les personnes qui s'attendaient à ce que la situation revienne à la normale 

assez rapidement dans le secteur de l’éducation mais cela n’a pas été le cas. En effet, 6 des 

11 Directions Régionales de l'Education Nationale (DREN) que compte le pays sont 

toujours situées en zone sous contrôle de la rébellion et entretiennent peu de contacts avec 

le ministère de tutelle comme c’était le cas avant la guerre. Il s’agit notamment des DREN 

de Bouaké, Korhogo, Odienné, Man, Bondoukou et Daloa
1
. Les infrastructures scolaires 

                                                           
1  La DREN de Daloa est scindée en deux parties, l’une en zone gouvernementale et l’autre en zone CNO. 
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dans ces zones contrôlées par la rébellion, elles ont été pour la plupart pillées, détruites ou 

utilisées comme base militaire.  

Le financement des écoles publiques n’a plus été pris en compte dans la planification des 

activités éducatives par l’administration centrale. Le gel des crédits a privé les 

établissements scolaires de fournitures, d’équipements de base et de manuels scolaires. Le 

Ministère de l’Education Nationale n’a pas redéployé les enseignants titulaires dans ces 

zones.  

"Depuis le début de la guerre, nous ne sommes plus reconnus par l'Inspection de Bangolo, 

notre direction départementale. Ils savent que l'école fonctionne ici, dans le village, mais 

ils ne nous prennent pas en compte. Il n’ya pas d’enseignants titulaires ici, il y a seulement 

deux bénévoles pour enseigner quatre niveaux. Si nous avions un enseignant titulaire, il 

pourrait faire reconnaitre  notre école, et nous aurions pu être pris en compte dans la 

planification régionale. Nous aurions pu avoir des équipements, des manuels scolaires, des 

ressources de base. Nous pourrions avoir plus d’élèves et enseigner plus de niveaux. 

Jusqu'à présent, nous n’enseignons que les trois premières années. "(Entretien avec une 

section d'enseignants volontaires, 2006).  

En 2003 et en 2004, suite à la crise de l’éducation engendrée par le conflit armé, il y a eu 

une certaine territorialisation des politiques d’éducation. Dans les zones occupées, les 

écoles ont rouvert progressivement grâce à des initiatives locales avec des formes 

d’administration scolaire localisées et embryonnaires gérées par les mouvements rebelles 

au Nord (Lanoue, 2003). La formation des élèves (estimé à environ 166,796) a été assurée 

par des initiatives développées par des ONG avec l’appui de partenaires au développement. 

Leur prise en charge a été réalisée par 60% d’enseignants bénévoles (Banque Mondiale, 

2003 ; Azoh et al. 2004). 

Dans la zone gouvernementale, les réponses apportées ont passé par la création d’écoles 

relais et par l’organisation d’une seconde rentrée scolaire pour faire face à une présence 

massive d’enseignants et d’élèves déplacés des zones de conflit. Ces alternatives ont 

permis la scolarisation de 133,826 élèves déplacés. 

Les incidences de la guerre sur l’enseignement primaire ont été diverses et elles ont de 

surcroit aggravé les disparités déjà existantes. Il s’agit des disparités entre les zones 

urbaines et les zones rurales ainsi que des inégalités entre le Nord et le Sud. En 2004, une 
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étude sur l'impact des conflits armés sur le système éducatif a montré que l'utilisation des 

infrastructures existantes était encore inégale d'une région à l'autre (Azoh et al, 2004). 

A Man et à Korhogo, la moitié des infrastructures scolaires était utilisée pour assurer les 

enseignements. A Bouaké, une école sur 4 a été utilisée et à Odienné une école sur 8. Le 

taux d'utilisation des infrastructures scolaires pouvait aussi varier de 15 à 80% dans la 

même région : dans la région de Man, par exemple, 79% des écoles avaient rouvert dans la 

ville de Man tandis que seulement 16% des écoles étaient de nouveau opérationnelles dans 

la zone de Kouibly, une zone rurale. Les faibles taux d’utilisation s’expliquent par 

l’absence d’infrastructures fonctionnelles, d’enseignants titulaires ou de bénévoles 

qualifiés. 

Cette situation de l’école dans un contexte de guerre s’est étendue aux pays limitrophes
2
 de 

la Côte d’Ivoire. En effet, le conflit armé en Côte d’Ivoire a entraîné le rapatriement de 

ressortissants de pays voisins et le déplacement de populations ivoiriennes vers ces pays. 

Les élèves et leurs parents, figurant au nombre des « rapatriés », se sont trouvés dans 

l’incapacité d’honorer les frais de scolarité ainsi que les frais d’inscription aux examens 

scolaires (Yaro, Pilon et Kabore, 2006). 

La situation s'est améliorée peu à peu en raison de la paix relative et on observe que la 

circulation des fonctionnaires est de plus en plus fluide entre le Sud et le Nord. En avril 

2007, le chef de la rébellion a été nommé Premier Ministre par le Président de la 

République et des élections ont été prévues pour fin 2008 puis reportées au 29 novembre 

2009. Le retour à la paix se caractérise essentiellement par le processus de  réunification 

des deux armées belligérantes et l’enrôlement des populations en vue de l’indentification et 

des élections. Toutefois des points de discordes persistent en raison de l’absence d’unicité 

des caisses de l’Etat, du redéploiement inachevé de l’administration judiciaire et 

préfectorale et du non démantèlement des milices. 

Depuis quelques années, les écoles ont progressivement repris leurs activités normales 

dans les zones CNO avec le retour des enseignants titulaires et de l’administration scolaire. 

On constate par conséquent de plus en plus d'échanges avec l'administration centrale. 

Cependant, la situation de l’éducation demeure fragile et la crise qui a affecté 

l’enseignement mérite d’être analysée au regard des interrogations suivantes: 

                                                           
2 Voir annexe 1 la carte de la Côte d’Ivoire 
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1) Dans quelle mesure le financement des écoles primaires a-t-il été perturbé durant le 

conflit armé en Côte d’Ivoire ?  

2) Quels sont les autres facteurs qui ont entravé ou continuent d’entraver le fonctionnement 

adéquat de l’école ?  

3) Comment ces facteurs ont-ils été atténués au niveau local et au niveau institutionnel 

(Ministère de l’Education Nationale) ? 

Ces principales questions débouchent sur la définition des objectifs de la recherche et 

l’objectif général vise à analyser l’impact du conflit armé sur l’enseignement primaire dans 

les régions affectées par la crise.  

De cet objectif général se dégagent les objectifs spécifiques suivants : 

1 Distinguer les facteurs liés à la communauté, à l’école et aux autorités éducatives 

qui ont perturbé le financement des écoles ; 

2 Déterminer les facteurs liés à la communauté, à l’école et aux autorités éducatives 

qui ont entravé ou continuent d’entraver le fonctionnement de l’école ; 

3 Evaluer les initiatives mises en œuvre par les différents acteurs pour le maintien de 

l’enseignement primaire. 

La présente étude est structurée en cinq chapitres : 

 Le premier présente l’approche méthodologique de la recherche ; 

 Le deuxième explique les mécanismes du financement de l’école pendant le 

conflit ; 

 Le troisième expose les facteurs qui ont entravé ou qui continuent d’entraver le 

fonctionnement de l’école ; 

 Le quatrième chapitre analyse les actions des acteurs locaux pour assurer la 

continuité de l’école pendant la crise ; 

 Le cinquième chapitre expose la synthèse des résultats principaux et dégage des 

perspectives pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement primaire en 

période post-crise.  
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 CHAPITRE 1 : APPROCHE METHODOLOGIQUE DE LA RECHERCHE 

I- Site de l’étude  

La présente étude s’est déroulée dans quatre régions de la Côte d’Ivoire affectées par la 

crise militaro-politique: Bouaké, Daloa, Guiglo et Odienné
3
. Ces zones ont été choisies 

compte tenu de leur spécificité dans le vécu de la crise surtout au niveau de l’éducation. 

 Bouaké a été le bastion de la rébellion et reste la ville symbole de l’occupation 

d’une partie du pays, ce qui lui a valu l’appellation de "capitale de la rébellion". Par 

ailleurs, avant le déclenchement de la crise, Bouaké était la deuxième ville du pays au plan 

économique et démographique. Au plan de l’éducation, la DREN a connu un départ massif 

d’élèves, d’enseignants et du personnel de l’administration scolaire. 

 Daloa est la troisième ville de la Côte d’Ivoire après Abidjan et Bouaké du point de 

vue du peuplement. Elle occupe une place importante dans la carte scolaire du pays, avec 

un taux brut de scolarisation qui était d’environ 78% avant la crise et 73% après la crise. 

Par ailleurs, elle a vécu le conflit armé d’une manière particulière : elle a été une zone de 

combats pendant 48 heures avec pour conséquence la scission de la région en deux. Une 

partie est occupée par la rébellion tandis que l’autre est sous le contrôle du gouvernement 

et est un site d’accueil pour les élèves et les enseignants déplacés. 

 Guiglo, bien qu’étant en zone gouvernementale, a connu des combats pendant de 

longues périodes et la DREN n’a pas été fonctionnelle pendant l’année scolaire 2002- 

2003. L’impact de ces combats reste visible tant au niveau des infrastructures scolaires 

qu’au niveau des acteurs de l’éducation : destruction des bâtiments, pillage des matériels 

scolaires, départ massif des encadreurs et des élèves. Par ailleurs, la situation de paix reste 

précaire dans ces zones ce qui cause une crainte de retour. Il faut rappeler que cette région 

a accueilli et scolarisé un grand nombre de réfugiés du fait de la guerre civile du Liberia de 

1989 à 2003. Le fonctionnement de la DREN s’est amélioré de façon progressive mais des 

difficultés demeurent. La DREN présente une situation similaire à celle de Daloa : une 

partie en zone gouvernementale et l’autre en zone sous contrôle de la rébellion.   

  Odienné est une ville frontalière (Mali et Guinée), éloignée des centres de décision 

et reconnue comme une zone de faible scolarisation dans le pays. Bien qu’étant située en 

zone CNO, la région n’a pas connu de combats. Cependant, on a observé d’importants 

                                                           
3 Voir la présentation des cartes en annexe 2 
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déplacements de populations en particulier l’administration scolaire et les élèves. La 

suspension des activités éducatives a favorisé le pillage et le délabrement des 

infrastructures.  

II- Description de l’échantillon 

Les acteurs de l’école retenus pour participer à la collecte des données sont :  

 Ministère de l’Education Nationale (MEN) ; 

 Structures d’encadrement : DREN, IEP ; 

 Collectivités territoriales : Conseil Général et Mairie; 

 Communautés : Parents d’élèves et COGES; 

 EPP : Managers d’écoles, enseignants et élèves; 

 Syndicats d’enseignants : MIDD, SAEPPCI, SYNEPPCI, COGECI et  SERAPCI. 

III- Les instruments de la collecte des données 

L’enquête s’est déroulée du 31 janvier au 15 février 2009. Les instruments utilisés pour 

la collecte des données qualitatives et quantitatives sont composés de :  

 Guides d’entretiens individuels adressés aux responsables du MEN, des 

collectivités territoriales, des structures d’encadrement, des syndicats et des 

établissements scolaires. Des personnes ressources (Responsable de l’éducation 

du Conseil Général, Secrétaire principal et comptable de la DREN, Conseiller 

Pédagogique de Secteur) ont parfois contribué aux entretiens (tableau 1).  

 Guides d’entretien de groupes (focus group) adressés aux communautés, aux 

COGES, aux enseignants et aux élèves. Au cours de l’enquête, un total de 64 

focus group a été réalisé soit 16 pour chacune des cibles (tableau 2).  
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Tableau 1 : Répartition des participants aux entretiens individuels selon la structure et le site 

 Sites  

 Structures BOUAKE DALOA GUIGLO ODIENNE
4
 ABIDJAN TOTAL 

MEN         1 1 

Conseil général 1 1 1 1   4 

Mairie 1 1 2 1   5 

DREN 1 1 1
5
 1

6
   4 

IEP 2 2 2 2   8 

Managers 5 5 5 4    19 

Syndicats 2  0  0 1 3 6 

TOTAL 12 10 11 10 4 47 

Source : données d’enquêtes 

Tableau 2:Répartition des participants aux entretiens de groupe selon le statut et le site 

 Site 

 Statut BOUAKE DALOA GUIGLO ODIENNE TOTAL 

Enseignants 19 31 33 17 100 

Elèves 31 35 32 32 130 

COGES 32 32 26 23 113 

Communautés 24 13 43 28 108 

Total 106 111 134 100 451 

Source : données d’enquêtes 

L’enquête a permis de réaliser un total de 111 entretiens sur 16 localités, dont 47 entretiens 

individuels et 64 focus group sur 140 prévus (soit un taux de réalisation de 79%).  

                                                           
4 A Odienné, l’équipe de recherche a eu recours à deux personnes ressources (Proviseur du lycée et un responsable d’une 

ONG locale), non comptabilisées dans le tableau ci-dessus. 

5 L’entretien s’est déroulé avec le secrétaire général et l’économe, le DREN étant absent 

6 L’entretien s’est déroulé en présence du secrétaire général et du comptable, le DREN étant nouvellement  en fonction  

sur le site. 
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Tableau 3:DREN, IEP et écoles de l’étude 

DREN IEP SCHOOLS 

BOUAKE 

 

Koko 

 

N’gattakro 

Daressalaam 

Aboliba 

Ville Nord 

N’gattakro 1 

DALOA 

 

Daloa 1 

 

Daloa 2 

Gbokora 

Kennedy Liberia 

Dioulabougou 

Gobelet 

GUIGLO 

 

Guiglo 

 

Blolequin 

FHB 

Nikla 

Blolequin 4 

Pohan Badoblin 

ODIENNE 

 

Odienné 1 

 

Odienné 2 

Résidentiel Nord 

Enfance espoir 

Ziévasso 

Frontière 

Source : données d’enquêtes 

 

Le choix des écoles repose sur la connaissance de la situation de l’enseignement primaire 

avant, pendant et après la crise par les managers. La sélection s’est fait avec l’aide des IEP 

sur la base des critères suivants : 

 La présence du directeur sur le site avant, pendant et après la crise ; 

 Les enseignements  n’ont pas connu d’interruption significative pendant la crise. 
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IV- Limites et difficultés  

Les principales limites de l’étude sont de 2 ordres : 

 Le climat de méfiance engendré par la crise a alimenté la réticence des populations 

à s’exprimer sur certaines questions. En effet les questions liées à l’appartenance ethnique 

(question n°1 pour les entretiens communautés et managers) ont été difficilement 

renseignées parce que jugées sensibles par les participants compte tenu des clivages 

ethniques entre les populations. "L’école est comme un centre de santé. On ne demande 

pas de quelle région, de quel pays vous venez". (Manager EPP Ville Nord, Bouaké). 

 L’absence d’archives, due à la destruction et au pillage des infrastructures 

éducatives, n’a pas permis la collecte de certaines données quantitatives et le recoupement 

de certaines informations.  
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CHAPITRE 2 : FINANCEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE PENDANT LA CRISE 

L’une des incidences majeure du conflit armé sur l’école primaire est la modification du 

financement des structures. En effet, la guerre a bouleversé le financement de l’école dans 

les zones affectées par le conflit. Avant la crise, l’Etat se chargeait de subventionner toutes 

les composantes du système d’enseignement primaire (DREN, DDEN, IEP, COGES). 

Cependant avec la scission du pays en deux zones, on a assisté à la suspension des 

subventions dans la zone CNO. Pour pallier cette situation de cessation de paiement, des 

stratégies de financement vont être développées au niveau local par plusieurs entités à 

savoir, les collectivités territoriales (Conseils généraux, mairies), les communautés, les 

COGES, les ONG et les partenaires au développement. Il est toutefois important de 

rappeler les ressources financières du MEN pendant et après la crise. 

 

I. Les financements du Ministère de l’Education Nationale (MEN) 

1. Evolution du budget du MEN pendant et après la crise 

Le Ministère de l’Education Nationale est l’institution qui a en charge de l’enseignement 

primaire et secondaire. Son budget est composé de dépenses d’investissements et de 

dépenses courantes
7
.   

Les dépenses d’investissement ont connu une augmentation malgré la crise (figure 1). 

Cette évolution du budget est essentiellement basée sur les ressources nationales. Les 

autres sources de financement sont moins significatives: 

 les sources extérieures et les emprunts sont nulles à partir de 2006 ; 

 les dons sont quasi inexistants de 2000 à 2007.  

                                                           
7 Voir annexe 3 
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Figure 1 : Evolution des dépenses d’investissement dans le secteur éducation/formation de 2000 à 2008 (en 

milliard de francs CFA) 

 

Source : Ministère de l’économie et des finances, service du budget 

On remarque que les dépenses d’investissement du Ministère de l’Education Nationale 

sont largement supérieures à celles des autres ministères d’éducation, le Ministère de 

l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (METFP) et le Ministère de 

l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (MESRS). 

Au niveau dépenses courantes au sein du MEN, la répartition est inégale entre les sous 

secteurs primaire et secondaire (figure 2 et annexe 4) :  

 Les dépenses courantes annuelles de l’enseignement primaire et secondaire 

connaissent une hausse sur la période 2000-2007 ; 

 Sur la même période, les dépenses courantes annuelles de l’enseignement primaire 

représentent au début la moitié, puis le tiers de celles du secondaire, ce qui semble 

être paradoxal alors que l’éducation primaire connait une crise qui s’est accentuée, 

mais qui peut en partie s’expliquer par le fait que les financements alloués aux 

écoles relais en 2003-2004 - puis aux écoles de sauvegarde en 2004-2005 - ont 

plutôt bénéficié l’enseignement secondaire. 
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Figure 2 : Evolution des dépenses courantes du MEN selon le sous-secteur (en milliards de francs CFA)  

 

Source : Ministère de l’économie et des finances, service du budget. 

Le financement de l’enseignement primaire par le MEN est réalisé essentiellement à deux 

niveaux, la Direction Régionale de l’Education Nationale (DREN) et l’Inspection 

d’Enseignement Primaire (IEP). Chaque entité (DREN et IEP) est directement financée par 

le MEN. 

Pendant la crise, le programme d’éducation à long terme n’étant pas encore mis en place 

selon les recommandations du Rapport d'Etat du Système Educatif National ivoirien 

(RESEN), le MEN ne disposait que d’un seul budget qui incluait le plan d’éducation 

d’urgence. 

Le MEN a cependant recouru à l’appui du groupe des Partenaires Techniques et Financiers 

(PTF), groupe circonstancielle
8
, pour répondre à sa demande de financement pour une 

enveloppe globale de 13,264,793,000 FCFA dans le cadre de la relance des services 

éducatifs, notamment dans les zones ex assiégées. 

                                                           
8 Ce groupe est composé des «bailleurs de fonds» : Coopération Française, chef de file de fait, Banque Mondiale, 

PNUD/UNESCO, PAM, Union Européenne, Japon, Coopération Belge, UNICEF. Note sur le Groupe Sectoriel 

Education, UNICEF-RCI, Février 2004.  
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2. DREN 

Avant la crise, l’allocation annuelle du MEN aux DREN est d’un montant constant de 

6,000,000 FCFA (figure 3). Pendant la crise, cette allocation a été interrompue dans les 

zones CNO en raison de l’absence d’administrations financières publiques (trésor, 

perception, etc.) et par conséquent de l’impossibilité pour le MEN d’assurer le contrôle des 

dépenses. 

Depuis la fin des combats et le retour progressif à la paix, le MEN a recommencé à 

subventionner toutes les DREN : 

 à Bouaké et Odienné la subvention s’élève à 3,900,000 de Francs CFA, à partir 

de 2008, montant qui est inférieur à celui d’avant crise ; 

 à Daloa, la subvention passe du simple au double (de 6 à 12,000,000 FCFA) ;  

 Guiglo - financée en tant que Direction Départementale de l’Education 

Nationale (DDEN) jusqu’en 2007-2008 à hauteur de 4,000,000 FCFA - change 

de statut et passe de DDEN à DREN en 2008-2009. La subvention passe de  

4,000,000 FCFA à 14,000,000 FCFA, soit une augmentation de 350%. 

Figure 3 : Evolution des budgets des DREN de 2001 à 2008 dans les sites d’enquête 

 

Source : Données d’enquête 

Les écarts entre zone gouvernementale et zone CNO sont clairement perceptibles pendant 

la crise. Après la crise, des disparités persistent au niveau du montant des subventions entre 

les DREN des deux zones. Il faut toutefois remarquer qu’il existe un écart entre  les 

montants inscrits au budget et les montants alloués dans chaque DREN
9
. 

                                                           
9 Voir annexe 5 
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3. IEP 

Les budgets des Inspections d’Enseignement Primaire (composés des allocations pour le 

fonctionnement de l’IEP et du COGES), à l’instar de ceux des DREN, ont connu des 

perturbations du fait de la situation de crise et sont globalement en baisse. La figure 4 

présente une illustration de l’évolution des budgets dans une IEP pour chaque site 

d’enquête. Dans le cas de Bouaké, d’un budget de 30,000,000 FCFA avant la crise, l’IEP 

se retrouve avec un budget nul pendant 6 années. 

Les données concernant Odienné ne sont pas disponibles pour la période d’avant et 

pendant la crise.  

Pour la période post crise, les budgets prévus sont en hausse (entre 2007 et 2008) mais ils 

ne sont pas mis à disposition. En effet, les Inspecteurs rencontrés à Odienné affirment que : 

« La dotation budgétaire 2008 de l’IEP Odienné 2 est de 4,460,743 francs CFA. Celle de 

2007 était de 2,356,448 francs CFA. Ce budget n’a pas été mis à notre disposition. Nous 

ne l’avons donc pas exécuté. A l’IEP Odienné 1, depuis que la crise a commencé, nous ne 

parlons pas de budget. Souvent on nous envoie des notifications et plus rien après».  

Figure 4 : Evolution des budgets des IEP de 2001 à 2009 dans les sites d’enquête 

 

Source : Données d’enquête 

La baisse des budgets alloués s’explique par deux raisons spécifiques : 1) la faible capacité 

d’absorption des crédits et 2) l’accroissement du nombre d’IEP. A Daloa par exemple, on 
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note l’augmentation du nombre d’IEP qui passe de 7 à 12 à partir de 2007-2008 (tableau 

4). 

Tableau 4 : Budgets alloués aux IEP par le MEN sur quatre années dans les sites d’enquête 

 Bouaké Daloa  Guiglo Odienné  

  Koko N'gattakro Daloa 1 Daloa 2 Guiglo Bloléquin Odienné 1 Odienné 2 

2004 27715667 27680140 21300000 25654023 23400000  25807553 36517191 

2005 9900284 9880700 29074058 25382521 30347633   9192977 13048448 

2008 12015262 18271319 25871508 24856650 23400000   11904000 19008000 

2009 11895362 18071319 25171508 20151025 24960117 12900000 13622449 20526290 
Source : Données MEN/ Système Intégré de Gestion des Finances Publiques 

La comparaison des données d’enquête et celles du MEN
10

 présente des différences parce 

que les fonds alloués à certaines IEP sont reversés aux IEP relais dans les zones d’accueil. 

C’est le cas des IEP de Bouaké et d’Odienné. 

Dans les zones où les DREN et les IEP n’ont reçu aucune subvention de l’Etat, des 

stratégies ont été développées pour assurer le fonctionnement des écoles primaires. Ces 

stratégies mises en œuvre s’articulaient essentiellement autour de la participation 

financière des parents d’élèves à travers les COGES. 

 

II- Les financements de l’éducation primaire hors MEN  

1. Les collectivités territoriales 

Elles se composent du Conseil Général et de la Mairie, la première étant au dessus de 

l’autre. Le Conseil Général intervient au niveau du département et remplace l’Etat en 

prolongeant son action dans tous les secteurs de développement : santé, éducation, 

économie, communication, sécurité, etc
11

.  

Les attributions du Conseil Général en matière d’éducation se situent au niveau de 

l’enseignement secondaire alors que celles de la Mairie se situent au niveau de 

l’enseignement préscolaire et primaire. Toutefois, la Mairie peut solliciter le Conseil 

Général pour contribuer au développement de l’enseignement primaire. A la faveur de la 

crise, le Conseil Général s’est impliqué de manière exceptionnelle dans le financement 

                                                           
10 Voir annexe 6 Tableau détaillé 

11 La Côte d’Ivoire compte 19 régions, 91 départements et 987 communes en 2009. 
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d’actions et d’activités pour la continuation de l’enseignement primaire dans sa 

circonscription. 

 

1.1 Le Conseil Général 

Les informations concernant le financement de l’éducation avant la crise n’existent pas 

parce que les élections des Conseils Généraux ont eu lieu le 7 juillet 2002, soit 2 mois 

avant le déclenchement du conflit. Seules les données pour les périodes pendant et après la 

crise sont disponibles.  

Les zones gouvernementales reçoivent des allocations budgétaires plus élevées que celles 

des zones CNO (tableau 5). Si on compare les chiffres du MEN avec les données 

d’enquête
12

, on constante que dans certaines localités (Bouaké et Odienné), les budgets 

sont quasi similaires, par contre dans d’autres localités (Daloa et Guiglo), les budgets sont 

réduits. Cette réduction s’explique par l’octroi partiel du budget par le MEN, la faible 

capacité d’absorption des fonds ou encore la réaffectation des ressources à d’autres fins par 

le Conseil Général.  

Tableau 5 : Evolution des allocations budgétaires du MEN au Conseil général des Sites d’enquête 

Source : Données MEN/ Système Intégré de Gestion des Finances Publiques 

Des actions spécifiques telles que la construction et la réhabilitation d’écoles, de cantines 

et de logements ainsi que l’équipement en mobilier, matériels didactiques et kits ont été 

menées par les Conseils Généraux dans certains établissements primaires. 

Le secrétaire du conseil général de Guiglo affirme : « Concernant l’enseignement primaire 

ici, le Conseil a construit des écoles primaires un peu partout. Il est intervenu en milieu 

rural car selon ses attributions, le Conseil n’intervient pas là où se trouve une commune en 

activité. N’empêche qu’ici, avec notre niveau de développement, le Conseil a été amené à 

intervenir au niveau de la ville de Guiglo dans les écoles primaires. On a construit 6 

                                                           
12 Voir annexe 7 tableau détaillé 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 

Bouaké 122 200 000 44 000 000 45 000 000 45 000 000 0 0 256 200 000 

Daloa 110 200 000 146 000 000 127 037 037 145 000 000 0 320 000 00 848 237 037 

Guiglo 171 400 000 120 700 000 24 000 000 53 000 000 0 0 369 100 000 

Odienné 137 200 000 30 000 000 0 0 0 0 167 200 000 
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classes, on a réhabilité 2 écoles ici. Dans les zones rurales on construit beaucoup d’écoles 

primaires de 3 classes avec bureau. On a construit aussi beaucoup de cantines scolaires ». 

C’est aussi le cas à Bouaké, où la chargée de l’éducation du Conseil Général présente: «La 

construction d’écoles (salles de classes, bureaux et logements de maîtres) dans les villages 

de Sinavessou et de Kiriakro, ainsi que la réhabilitation d’écoles primaires, par exemple 

Broukro village, Bendekouassikro et kouassiblékro. On peut parler également de la 

réhabilitation de l’école primaire " petit lycée" au quartier municipal ». 

Il faut également souligner le paiement des primes d’encouragement aux enseignants 

bénévoles recrutés pour assurer l’encadrement des élèves à Guiglo et à Odienné. 

Les budgets alloués par les Conseils Généraux à l’enseignement primaire n’excèdent pas le 

montant de 60 000 000 F Cfa entre 2005 et 2008 et dans l’ensemble ils présentent des 

configurations différentes dans les zones de l’étude (figure 5). Toutefois les budgets de la 

zone gouvernementale sont globalement plus importants que ceux de la zone CNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données d’enquête 

Source : Données d’enquête 

Pour la période 2004 – 2007, les budgets alloués par le Conseil Général Daloa connaissent 

une évolution constante puis une baisse à partir de 2008. Les importants investissements 

dans l’éducation primaire peuvent trouver leur explication par la position spécifique de 

Daloa, zone d’accueil des élèves et enseignants déplacés des zones de conflits.  

A Guiglo, les budgets sont variables de 2005 à 2007 et deviennent nuls à partir de 2008. 

Le budget de la région de Bouaké alloué à l’enseignement primaire par le Conseil Général 

a fortement chuté pendant la crise, de 2005 à 2007. Avec la normalisation de la situation à 

Figure 5 : Evolution des budgets des Conseils Généraux de 2004 à 2009 sur les sites d’enquête 
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partir de 2008, le budget alloué par le Conseil Général a recommencé à croître sans pour 

autant atteindre celui de 2004.  

A Odienné, un budget constant a été alloué à l’enseignement primaire par le Conseil 

Général pendant la crise de 2004 à 2008 et devient nul en 2009. 

 

1.2 La Mairie  

Le MEN a octroyé des budgets aux mairies pour financer l’éducation primaire (tableau 6) 

particulièrement en zone gouvernementale. Les montants dépensés sont supérieurs aux 

budgets alloués par le MEN selon les données d’enquête
13

. Cela peut en partie s’expliquer 

par la politique autonome de mobilisation de ressources additionnelles auprès des bailleurs 

de fonds. 

Tableau 6 : Evolution des allocations budgétaires du MEN à la Mairie des sites d’enquête 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 

Bouaké 0 30 000 000    0 0  0 0 30 000 000    

Daloa 0  60 000 000  30 000 000    30 000 000 30 000 000 30 000 000 180 000 000 

Blolequin 0 16 000 000  20 000 000    20 000 000    20 000 000     25 000 000    101 000 000    

Guiglo 37 350 000  0  0 0 0 0  37 350 000    

Odienné 0 17 500 000    0 0 0 0  17 500 000    

Source : Données MEN/ Système Intégré de Gestion des Finances Publiques 

La crise a fortement agi sur le financement de l’enseignement primaire par les Mairies, 

surtout celles situées en zone CNO (figure 6). Durant cette période, les mairies de Bouaké 

et d’Odienné n’ont engagé aucun investissement en faveur de l’enseignement primaire.  

" En 2001-2002, nous avions un budget de 20,160,000 francs Cfa. Depuis la crise, l’Etat a 

supprimé la dotation de notre mairie. Pas de budget pendant la crise. En 2007-2008, le 

budget était de 22,658,000 francs Cfa. Le budget de 2008-2009 n’est pas encore voté. " (1
er

 

Adjoint au Maire d’Odienné, february 2009). 

                                                           
13 Voir annexe 8 tableau détaillé 



26 

Figure 6 : Evolution des budgets alloués à l’éducation primaire par les mairies de 2004 à 2008  

 

Source : Données d’enquête 

Par contre la mairie de Daloa en zone gouvernementale, a eu une configuration différente. 

Ses investissements au profit de l’enseignement primaire n’ont pas été interrompus. On y 

observe un pic de 63,159,000 francs CFA en 2005 tandis que les budgets sont quasi nuls 

dans les autres régions de l’enquête. 

La situation se modifie seulement à partir de 2007 pour Bouaké et à partir de 2008 pour 

Guiglo avec la reprise des investissements. A Daloa les investissements régressent à partir 

de 2006 alors qu’ils demeurent nuls à Odienné.  

Les fonds des collectivités territoriales consacrés à l’éducation pendant la crise étaient 

essentiellement destinés à la construction et à la réhabilitation des infrastructures, à 

l’équipement et au fonctionnement des établissements scolaires. 

 

2. Les communautés  

Dans les zones CNO, les charges supportées par les parents sont plus importantes que dans 

les zones gouvernementales. Avant la crise, l’Etat approvisionnait partiellement les EPP en 

kits enseignants et élèves à travers le Programme d’Appui au Secteur Education/Formation 

(PASEF) alors que les parents assuraient les charges complémentaires liées à la scolarité. 

Mais avec le retrait de l’Etat pendant la crise, toutes ces charges sont désormais supportées 

par les parents d’élèves (Tableau 7). 
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Tableau 7 : Charges de scolarisation supportées par les parents d’élèves selon la zone et le niveau, avant, pendant 

et après la crise 

  Bouake Daloa Guiglo Odienné 

  Avant Pendant Après Avant Pendant Après Avant Pendant Après Avant Pendant Après 

CP14 3 150      19 150    16150 2250 12000   12 000    17550 13800 14050 2250 7750 13750 

CE15  3 150    23 150    20150 2251 17000  17 000    20050 19800 20050 2250 7750 18750 

CM16  5 150      35 150    32150 4250 24000  24 000    25050 26300 26550 4250 7750 22350 

Source : données d’enquête 

Les charges supportées par les parents d’élèves ont fortement augmenté pendant la période 

de crise sauf à Guiglo. Cependant, cette augmentation varie en fonction des zones 

d’enquête : 

 A Bouaké, les parents d’élèves déboursent plus  que ceux des autres zones 

d’enquête. Pour le CP par exemple, les charges d’écolages pour un élève 

passent de 3,150 F Cfa à 19,150F Cfa soit une progression de 507% ; 

 A Odienné les charges parents d’élèves pour le même niveau d’étude 

passent de 2,250F Cfa à 7,750F Cfa soit une progression de 174,60%. 

Le paiement de ces sommes est fractionné tout au long de l'année scolaire. Le paiement ne 

se fait pas en une seule fois et les parents ne pourraient assumer une telle charge. Certains 

montants sont payés lorsque la demande est formulée par l'école, et pour les frais 

d'examen, ils sont payés à un moment fixe déterminé par l'administration. 

 

3. Les COGES 

La création des Comité de Gestion de l’Etablissement Scolaire (COGES) au sein des 

établissements scolaires répond, à l’origine, à un souci d’impliquer  activement les 

communautés à la gestion des écoles en introduisant une relation de coopération entre les 

communautés locales et les responsables de l’éducation.  

                                                           
14 Cours Préparatoire 

15 Cours Elémentaire 

16 Cours Moyen 
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Leurs rôles étaient essentiellement de:  

 entretenir les bâtiments scolaires et le matériels didactique ;  

 gérer le système de prêts et de location des manuels scolaires au nom de l’école ; 

 collecter et gérer les frais d’admission et de toute autre charges exceptionnelle 

décidée par la communauté éducation ; 

  gérer les subventions de l’Etat et des dons d’autres secteurs publics ou privé ; 

 promouvoir l’éducation des filles. 

 

Dans la zone gouvernementale, durant la crise, les COGES ont assuré les tâches 

traditionnelles qui leur sont dévolues. De surcroit, ils ont reçu l’appui matériel et/ou 

financier du MEN. 

Dans les zones CNO, en plus des missions traditionnelles, les COGES sont devenus les 

acteurs essentiels du financement et de la gestion de l’école et se sont très impliqués pour 

assurer le maintien et la continuation de l’école en dépit de l’absence de l’appui matériel 

ou financier du MEN. Le rôle des COGES a été d’une importance capitale, au point qu’ils 

se sont maintenus, ont continué de fonctionner pendant la crise (4 à Bouaké et Daloa), et 

ont vu leur nombre croitre dans certaines localités (de 3 à 4 à Guiglo et Odienné).  

Pour mener à bien toutes ces activités, les COGES se sont appuyés sur les cotisations 

traditionnelles des parents d’élèves et surtout des contributions exceptionnelles. Les fonds 

recueillis par les COGES ont servi à l’achat de matériels didactiques (craies, manuels, kits 

enseignants, etc.), à l’acquisition d’équipements (table banc, tableau, bureaux, etc.) et à la 

rétribution des enseignants bénévoles. « Les COGES ont la responsabilité de la gestion 

quotidienne de l’école. Ils doivent fournir le kit enseignant, s’occuper de la construction 

et/ou la réhabilitation de bâtiments d’écoles, etc.» (IEP Odienné 2, february 2009) 

Cette implication va s’étendre au fonctionnement des différentes structures d’encadrement 

(DREN et IEP) lorsqu’une partie des fonds privés collectés par les COGES est affectée à la 

mise en place d’une administration scolaire provisoire. 

Au vu des initiatives prises par les COGES pour le maintien de l’école, celles-ci ont 

souvent bénéficié de l’appui des ONG pour le renforcement de leurs capacités en matière 

de gestion financière. 
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4. Les ONG et partenaires au développement 

De nombreuses ONG internationales et des partenaires au développement se sont investis 

dans l’appui au fonctionnement des écoles primaires au début de la crise par des dons en 

numéraires aux ONG locales pour assurer la rétribution des enseignants bénévoles, 

l’équipement minimal des écoles, etc. 

Par la suite, ces organisations internationales ont cessé les dons en numéraires, en raison de 

dysfonctionnements constatés, au profit d’investissements directs dans la réalisation 

d’ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des écoles primaires (réhabilitation des 

bâtiments, équipement des écoles, etc.). 
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CHAPITRE 3 : LES OBSTACLES AU BON FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

PRIMAIRE PENDANT LA CRISE 

 

I. L’absence de l’administration 

 

Dès le déclenchement de la crise, on a assisté au départ massif des gestionnaires et des 

enseignants suite à la violence des combats et des tueries en septembre 2002. Par ailleurs, 

ces départs sont motivés par l’appel du gouvernement. L’absence de ce personnel qualifié 

a eu pour conséquence immédiate l’arrêt de la fourniture des services éducatifs sauf à 

Daloa où ils ont continué à fonctionner. 

L’école s’est arrêtée de fonctionner de septembre 2002 à janvier 2003, soit un trimestre 

d’interruption. Elle a repris progressivement en janvier 2003 sous la forme de service 

éducatif mis en place par les communautés, assuré par des bénévoles et des enseignants 

qualifiés restés sur place. Dans les zones CNO, il était difficile en l’absence des 

gestionnaires des écoles d’établir et de respecter un chronogramme des activités 

d’enseignement, de les suivre et de les contrôler.  

L’accalmie relative observée en 2003-2004 stimule le retour de l’administration scolaire 

en zone CNO. Mais ce retour est brutalement arrêté en novembre 2004 suite aux 

bombardements de la ville de Bouaké par l’armée gouvernementale. Cet épisode a 

annihilé l’engouement au retour dans les zones CNO jusqu’à relativement récemment.  

 

II. Le déficit d’enseignants titulaires 

Avant la crise, il existait des enseignants non titulaires dans les IEP des différents sites 

d’étude, notamment dans les villages enclavés ou éloignés, qui étaient financièrement pris 

en charge par les parents d’élèves. Toutefois leur effectif est négligeable : « On 

dénombrait environ 20 à 30 enseignants non titulaires par IEP » (IEP Daloa1, DREN 

Guiglo).  

Dans de rares cas, ces enseignants non titulaires étaient pris en charge par l’IEP durant le 

premier trimestre de l’année, période correspondant à une période de soudure dans le 

calendrier agricole et  où les parents manquent en général de moyens financiers (IEP 

Daloa1). Les montants perçus par ces enseignants oscillaient entre 50,000  FCFA et 

70,000 FCFA, selon leur ancienneté, et ils bénéficiaient de l’encadrement pédagogique et 

administratif du DREN et de l’IEP. Ils recevaient notamment le matériel didactique 

maitre (craie, cahier maitre).   
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Avec la crise, le recours aux enseignants non professionnels s’est amplifié pour pallier à 

l’insuffisance d’enseignants titulaires parti précipitamment des zones de conflit. Cela a 

conduit au recrutement d’enseignants bénévoles faiblement qualifiés, majoritairement des 

hommes. L’insuffisance d’enseignants qualifiés a eu certaines conséquences sur : 

 le fonctionnement des établissements scolaires : « en 2006 dans ma circonscription, 

nous avions un besoin de 200 instituteurs «craie en main» car 25 écoles étaient 

sans enseignants titulaires. A l’EPP Ziévasso par exemple, on comptait deux 

enseignants pour trois niveaux, ce qui contraignait à un jumelage des classes» (IEP 

Odienné) ; 

 la gestion des ressources humaines : le départ des enseignants titulaires déplacés 

des zones de conflit vers la région de Daloa a conduit à un sureffectif de personnel 

de telle sorte qu’au sein des écoles, on compte plus d’enseignants que de classes 

disponibles. Selon le DREN, «certains enseignants victimes de guerre n’ont pas 

accepté d’être redéployés, cela fait qu’il y’a un chômage qui ne dit pas son nom. 

On compte un effectif de 42 enseignants inactifs dans la DREN » ; 

Malgré l’existence d’un Comité National de Pilotage du Redéploiement de 

l’Administration (CNPRA)
17

, le retour des enseignants dans les zones CNO 

rencontre des obstacles psychologiques. Bien que formellement réalisé sur les plans 

administratifs et financiers, il demeure non effectif en pratique, puisque de 

nombreux enseignants "traumatisés" refusent de rejoindre leur poste par crainte 

d’une reprise de la belligérance ; 

 

 la qualité des enseignements : les enseignants bénévoles qui ont suppléés les 

enseignants titulaires n’avaient pas toujours les qualifications académiques et 

pédagogiques requises. Certains enseignants titulaires restés sur place à Odienné 

affirment « Nous avons recruté des bénévoles qui nous ont aidé à tenir l’école. Ces 

enseignants étaient pour la plupart des volontaires qui n’avaient pas toujours un 

bon niveau académique (CM, 6
ème

, 5
ème

)» ; 

 l’encadrement pédagogique et administratif: on observe à un taux élevé 

d’absentéisme des enseignants bénévoles, ce qui provoque le non achèvement des 

programmes scolaires ; 

                                                           
17 Créee le 27 octobre 2003 avec l’appui du PNUD et de la Coopération Suédoise. 
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 les conditions matérielles de travail des enseignants bénévoles : la rétribution faible 

et irrégulière des enseignants bénévoles a entrainé leur démotivation. Les parents 

d’élèves des EPP N’gattakro I et Daresalam notent : «il y a trop de laisser aller de 

la part des maîtres, ils sont démotivés ». 

 

III.  La dégradation des infrastructures et des équipements 

Dans les zones d’enquête, certaines infrastructures scolaires (salle de classe, cantine, etc.) 

ne sont plus fonctionnelles parce qu’elles se retrouvent dans les états suivants : 

 partiellement ou complètement détruites par les combats, délabrées ; 

 réquisitionnées comme camps de regroupement des combattants ; 

 saccagées et pillées entraînant ainsi un déficit de matériels de travail (tables banc, 

chaise, tableau, etc.) : à l’EPP Ziévasso (Odienné) par exemple, les élèves de la 

classe de CP2 ne disposent pas de mobiliers et les activités pédagogiques se 

déroulent à même le sol. 

On note également l’absence de point d’eau potable et d’électricité dans certaines écoles 

bien que toutes les zones d’enquête soient électrifiées et bénéficient de l’adduction d’eau 

potable. 

 

IV.  L’indisponibilité des kits scolaires 

L’indisponibilité des kits élèves et enseignants fournis par le MEN est un phénomène 

existant avant la crise mais qui s’est amplifié à la faveur de la crise pour les raisons 

suivantes : 

 recrudescence de l’insécurité et de la fiscalité parallèle
18

  

 arrivée tardive des kits élèves dont la réception intervient souvent 3 mois 

après la rentrée des classes ; 

 dysfonctionnement de l’administration : insuffisance des kits disponibles qui 

sont largement en deçà des effectifs et certaines écoles n’en reçoivent pas. Comme 

le témoignent les enseignants de l’EPP Kennedy (Daloa) « Pour le matériel de 

                                                           
18 Impôt informel indûment prélevé par les forces de l’ordre dans les deux zones (gouvernementale et CNO)  
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travail, 2 enseignants ont droit à une boite de craie pour 3 mois. La classe de 

maternelle n’a pas droit à la craie et aux stylos. Un kit d’instruments géométriques 

est utilisé par deux enseignants ». A Bouaké également, « Il n’y a pas plus de 5 

enfants qui ont le livre de lecture. Or, vous savez que la lecture est une matière 

fondamentale. Elle sert à la compréhension et à l’enseignement des autres 

disciplines » (Directeur EPP Ville Nord); 

 amplification de la pauvreté qui conduit au détournement des kits élèves à 

des fins commerciales : « Malgré l’insuffisance des kits élèves, on les retrouve 

quelquefois sur les marchés de la zone de Guiglo » (élèves Bloléquin 4). 

 

V. La réticence des communautés 

Les communautés ont développé des sentiments de réticence vis-à-vis de l’école pour les 

raisons suivantes : 

 Baisse de confiance en l’institution scolaire en raison du retrait de l’Etat, de la non 

reconnaissance par le MEN des examens réalisés dans les zones CNO au début du 

conflit et de l’insuffisance de qualification des enseignants bénévoles  : « le 

manque de confiance des parents en l’école du fait que l’Etat n’avait pas un droit 

de regard sur l’école et à cause des enseignants bénévoles sans niveau pendant la 

guerre. Ils (les parents) empêchaient leurs enfants de venir à l’école. Certains 

venaient retirer les enfants des classes pour les accompagner au champ ou suivre 

le bétail ». (Directeur à Odienné) ; 

 Insécurité des élèves : la situation sécuritaire, en zone rurale comme urbaine, 

demeure précaire. Psychologiquement, cela ne motive pas les parents à envoyer 

leurs enfants à l’école, surtout que certains doivent parcourir 3 à 5 km : « on assiste 

à des enlèvements d’enfants entre deux villages sur le chemin de l’école » 

(Communauté de Guiglo) ; 

 Pauvreté des parents d’élèves qui a augmenté avec la crise de telle sorte qu’ils ne 

parviennent plus à assurer la prise en charge des frais liés à la scolarisation de leurs 

enfants. D’après le maire d’Odienné, « l’anacarde constituait un espoir mais il 

n’est pas bien acheté. Cela entraîne la pauvreté des parents, qui ne peuvent pas 

assurer la scolarité de leurs enfants ». Dans ces conditions, les dépenses relatives à 
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l’école sont perçues comme une charge supplémentaire et les parents préfèrent que 

leurs enfants les aident dans les tâches agricoles et ménagères.  

 

L’éducation présente un intérêt important pour les communautés mais pour les raisons 

évoquées ci-dessus, elles sont souvent contraintes de retirer leurs enfants de l’école. 

 

VI.  La démotivation des élèves 

L’obstacle principal rencontré chez les élèves se traduit par la démotivation du fait de la 

rupture momentanée dans la scolarisation, de la mauvaise planification des examens dans 

les zones CNO et de la non reconnaissance des résultats par le MEN. Cette démotivation se 

constate par les comportements suivants :  

 Engagement des un très jeune âge dans des activités génératrices de revenus (petits 

métiers, etc.). 

 Enrôlement volontaire de certains élèves dans les factions armées ; 
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CHAPITRE 4 : LES MESURES D’URGENCE OU INITIATIVES POUR LE 

MAINTIEN DE L’ECOLE PRIMAIRE PENDANT LA CRISE  

 

Plusieurs alternatives d’urgence ou initiatives pour le maintien de l’éducation ont été 

développées par différents acteurs pour que l’école puisse fonctionner pendant la crise. 

Dans la partie gouvernementale, l’école a fonctionné avec des stratégies mises en place par 

l’Etat tandis que dans les zones CNO, les stratégies pour la continuité de l’école sont le 

résultat de la forte implication des communautés (notamment par le biais des COGES), des 

institutions internationales et des ONG locales. 

Les différentes communautés ayant pris part à l’étude
19

 ont une perception globalement 

positive de l’école : 

o L’école est facteur d’intégration socio-économique : La plupart des 

communautés ayant pris part à l’étude appréhendent l’éducation comme la 

principale voie de réussite économique et sociale. C’est conscient de 

l’importance de l’école qu’ils acceptent de scolariser leurs enfants. Toutefois, 

dans de rares cas, certains individus accordent une faible importance à l’école 

qui est perçue comme une activité qui va à l’encontre de leur religion car « elle 

empêche l’accès au paradis ». On entend notamment ce genre de discours dans 

la DREN d’Odienné. 

o L’école est facteur de cohésion sociale : elle favorise l’entente et le 

rapprochement des communautés permettant parfois de briser les barrières 

ethniques, religieuses, culturelles. 

o L’école est cadre de sécurité : elle assure une certaine protection et sécurité 

des élèves dans un contexte très volatile. En effet, les parents craignent une 

influence négative des hommes en armes sur leurs enfants et leur enrôlement 

possible dans les factions armées faute d’alternatives 

 

A noter que la participation des femmes reste faible dans les prises de décision concernant 

l’école, tant au niveau des communautés (ou elles ne représentent que 10% au regard de 

leur contribution dans les focus groups)
 20

 qu’au niveau des COGES.  

                                                           
19 Voir annexe 9 

20 Voir annexe 10 
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I. Les mesures d’urgence ou initiatives pour la scolarisation des élèves déplacés 

vers la zone gouvernementale 

 

Le dispositif mis en place pour scolariser la masse importante d’élèves et redéployer le 

personnel éducatif exploite trois stratégies : les écoles relais, la double vacation et les 

classes passerelles. 

 

 Ecoles relais :  

Les écoles relais ont été créées du fait de la crise pour recevoir les élèves et le 

personnel déplacés des écoles des zones CNO vers les écoles de la zone 

gouvernementale. Elles fonctionnent selon le principe suivant : deux écoles 

occupent par alternance le même espace scolaire (infrastructures et équipements) 

pour assurer la formation des élèves. Cela consiste en une école pour les élèves non 

déplacés et une autre pour les élèves déplacés. 

 « Nous avons mis en place des écoles relais. Quand un village est attaqué on leur 

faisait la place dans les écoles non attaquées, c’est le cas des élèves des villages de 

Belleville. En fait, les maîtres et les élèves déplacés reconstituaient une école par 

alternance avec les maîtres et les élèves trouvés sur place. Nous nous retrouvons 

alors avec 2 écoles pédagogiques dans une seule école physique » (IEP Daloa 2). 

 

 Double vacation :  

L’intégration des élèves arrivés des zones de conflit dans les établissements 

scolaires a entrainé des effectifs pléthoriques d’où la mise en place de la double 

vacation qui est la division de l’effectif des classes en deux : un groupe 

fonctionnant le matin et un autre l’après-midi. Pour l’IEP Daloa 1 : « nous sommes 

envahis par des effectifs pléthoriques à gérer avec souvent 120-130 enfants par 

classe. Pourtant les classes sont petites et il n’y a pas assez de tables bancs. Ce qui 

oblige à diviser la classe en deux pour le même niveau. Il y a deux maîtres pour le 

même niveau, un maître pour le matin et un autre pour le soir, alors que le 

programme initial couvre toute la journée pour une classe ». 
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 Les classes passerelles : 

La classe passerelle est une école alternative qui offre une deuxième chance aux 

enfants de 8 à 12 ans qui n’ont pas pu accéder à l’école formelle parce qu’ils ont 

atteint la limite d’âge de scolarisation ou ont été exclus pour insuffisance de 

rendement. C’est donc une stratégie de scolarisation accélérée permettant de 

récupérer les enfants non scolarisés et déscolarisés précocement dans le but de les 

(ré)insérer dans le système d’éducation formelle. 

Les différentes initiatives développées sur les zones d’étude dans la zone gouvernementale 

sont récapitulées dans le tableau suivant. Outre les trois principales stratégies, d’autres 

initiatives spécifiques ont contribué au maintien de l’école : le recrutement d’enseignants 

bénévoles, la prise en charge de la gestion de l’école par les COGES (communauté) et la 

création d’école de formation aux métiers.  

Tableau 8 : Les mesures d’urgence et leurs difficultés de mise en œuvre dans la zone gouvernementale 

Zones  Acteurs Initiatives locales Difficultés dans la mise en œuvre 

  Individu -Ecole de sauvegarde / classes 

passerelles 

- Matérielles et financières des promoteurs 

- Gestion des effectifs d’élèves et d’enseignants; 

- Démotivation des enseignants déplacés liée à leur 

condition spécifique.  
Daloa DREN Ecoles relais 

  

Guiglo DDEN, 

IEP, 

COGES. 

- Collecte d’informations 

- Recrutement d’enseignants 

bénévoles 

- Gestion de l’école 

- Manque d’enseignants titulaires ; 

- Rétribution des bénévoles ; 

-Manque d’enseignants titulaires. 

Individu, 

NRC 

-Création des classes passerelles 

-Création d’école de formation 

aux métiers 

Source : données d’enquête 

 

 

II. Les mesures d’urgence ou initiatives pour le maintien de l’école dans la zone CNO 

Pendant la crise, le défi était de faire en sorte que l’école ne connaisse pas d’interruption. 

Cela a été le rôle du comité de sauvetage
21

 à Odienné et de l’ONG EPT à Bouaké avec la 

mise en place d’une administration minimale dans chaque site. Il s’agissait de faire en sorte 

que tous les élèves soient occupés afin d’échapper à l’enrôlement dans les mouvements 

armés. 

                                                           
21 Le comité de sauvetage est une association apolitique et non gouvernementale regroupant des enseignants titulaires 

restés à Odienné et se donnant  pour mission le maintien et la continuation de l’école afin de préserver les élèves de 

l’enrôlement dans les factions armées.  
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Pour maintenir l’éducation, deux types de politiques sont développés par divers acteurs : la 

politique organisationnelle et la politique pédagogique. La politique organisationnelle se 

présente en terme de :  

 Equipement des écoles, réhabilitation des écoles et des logements d’enseignants ; 

 

 Recrutement, rétribution des enseignants bénévoles et organisation des 

enseignements ; 

« Le manque d’enseignant a été corrigé par le recrutement d’enseignants bénévoles 

sur place. Certaines personnes ont accepté de donner des cours à leurs petits frères. 

Ceux-là étaient pris en charge par la communauté » (IEP Odienné 1) ; 

 

 Sensibilisation des parents pour le retour des enfants à l’école : « Avant la crise, 

l’inspection comptait 18,000 élèves. En 2004, c’est-à-dire, à la reprise de l’inspection, 

il y avait 7,000 enfants. Aujourd’hui (2009), avec les actions de sensibilisation, on 

enregistre 12,378 élèves ». (IEP N’gattakro 1, Bouaké).  

 

La politique pédagogique s’articule autour de quatre stratégies : 

 La création de classes passerelles, gérées par un bureau composé de parents d’élèves 

et d’animateurs avec le soutien d’ONG internationales. Le mode de formation prend 

en compte les Cours Préparatoires et Cours Elémentaires Uniques (CPU et CEU). A 

Bouaké par exemple, elles ont été mises en place par l’ONG NRC ; 

 

 Le jumelage des classes, adopté pour pallier au déficit d’enseignants : les élèves de 

même niveau mais pas du même échelon sont mis dans la même salle de classe et 

suivent un enseignement différencié.  

« Trois classes pédagogiques dont deux jumelées avec deux enseignants. La classe de 

CP2 est tenue par une institutrice et les classes de CM1 et CM2 sont tenues par le 

Directeur. Il n’existe pas de classes de CE1, CE2 et CP1 » (Directeur de Ziévasso). 

 

 Classes multigrades où dans une même classe physique se côtoient les élèves de 

différents niveaux : trois classes pédagogiques dans une même salle (CP1, CE1, 

CM1). 
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 Regroupement des élèves sur un même site : 

L’opération de regroupement des élèves sur des sites fonctionnels visait 

l’optimisation des ressources (humaines et matérielles) et la sécurité des acteurs. 

« Nous avons voulu rouvrir toutes les écoles mais cela n’a pas été possible. Nous 

avons donc constitué trois grands groupes : un à l’école 2, un autre à l’école Habitat 

et enfin le dernier au grand groupe scolaire primaire (qui regroupe 8 écoles 

primaires). Il y avait aussi l’école Enfance Espoir dont le cadre se prêtait vraiment à 

l’enseignement parce que disposant d’une clôture » (Responsable ONG GEED, 

Odienné). 

 

Le tableau ci-dessous résume l’ensemble les alternatives d’urgence ou initiatives pour la 

continuité de l’école sur les sites de l’enquête en zone CNO.  

Tableau 9: Les mesures d’urgence et leurs difficultés de mise en œuvre dans la zone CNO 

Zone  Acteurs Initiatives locales Difficultés dans la mise en 

œuvre 

Odienné Conseil Général 

 

- Réhabilitation des écoles et logements 

d’enseignants 

-Rétribution des enseignants bénévoles. 

-Recrutement des enseignants 

bénévoles ; 

- Manque de confiance des 

parents en l’école mise en place; 

-Rétribution des bénévoles ; 

-Indisponibilité du budget alloué 

par l’Etat ; 

- Matérielles et financières des 

promoteurs ; 

-Manque d’enseignants 

titulaires ; 

-Insécurité. 

 

 

Mairie - Réhabilitation des écoles 

- Equipement des écoles 

 

ONG (GEED, 

Sodjemin, Ecole Pour 

Tous),  

Communautés (COGES 

et Parents d’élèves)  

Enseignants 

-Organisation des enseignements  

-Sensibilisation des parents pour le retour 

des enfants à l’école 

-Recrutement d’enseignants bénévoles 

Bouaké Conseil Général - Construction et réhabilitation des écoles 

et logements d’enseignants  

Union Européenne, 

ONG internationales et 

locales (Merlin, NRC, 

Ecole Pour Tous, etc.) 

 

Communautés (COGES 

et Parents d’élèves) 

- Réhabilitation des écoles 

- Recrutement et formation d’enseignants 

bénévoles 

- Création de classes passerelles  

- Jumelage des classes 

- Classes multigrades 

Source : données d’enquête 

 

De toutes les offres d’éducation rencontrées pendant le conflit, seules deux sont 

spécifiques et générées par le contexte de crise : les écoles relais et les classes passerelles. 

Toutes les autres formes d’éducation existaient avant le conflit – double vacation, jumelage 

des classes et classes multigrades. Cependant, elles restaient des pratiques pédagogiques 

exceptionnelles. La crise les a amplifiées.  



40 

Dans les sites visités, l’offre d’éducation avant le conflit incluait les écoles publiques, 

privées et confessionnelles que l’on pouvait qualifier de ‘formelles’ (i.e. suivant un 

programme reconnu par l’Etat) et des écoles enseignant un autre cursus ne débouchant pas 

sur un diplôme d’Etat (les écoles coraniques et franco-arabes).  

 

Pour assurer la continuité de l’éducation primaire, des mesures d’urgence ont été initiées 

en  zone gouvernementale et en zone CNO. Les acteurs impliqués dans la prise de décision 

diffèrent d’une zone à l’autre. En zone gouvernementale, la prise de décision a été 

essentiellement le fait du MEN par le biais de ses structures décentralisés
22

 (DREN, DDEN 

et IEP), à qui se sont adjoints des ONG internationales et locales, des COGES et des 

individus.  Les communautés se sont relativement moins engagées comparativement à leur 

engagement dans la zone CNO, ou elles ont joué un rôle primordial en terme de 

financement, d’équipement et de fonctionnement des  structures. Là, la prise de décision a 

émané des communautés (COGES, Parents d’élèves et enseignants
23

), des collectivités 

territoriales (Conseil Général et Mairie), des ONG internationales et locales.  

 

III. L’impact des mesures d’urgence ou initiatives sur l’accès et le maintien des 

élèves à l’école 

 Genre et accès à l’école primaire 

L’accès à l’école en fonction du genre sera analysé à partir des données collectées dans les 

établissements des sites d’enquête. Certaines données sont partiellement disponibles 

(Guiglo et Odienné) ou ne sont pas spécifiées selon le sexe (Bouaké).  

 

D’après les données du Ministère, la crise a négativement influencé les taux de 

scolarisation à Bouaké et à Odienné entre le début de la crise et les périodes pendant et 

après la crise. A Daloa, zone d’accueil de beaucoup de déplacés, le taux reste quasi-

constant. Pour l’ensemble des DREN étudiées, le taux de scolarisation est en faveur des 

garçons et c’est a Odienné que l’écart se creuse le plus entre le taux de scolarisation des 

filles et celui des garçons. 

 

                                                           
22 Particulièrement à Guiglo, deux écoles sur les quatre visitées ont bénéficiées des projets FRAR avant la crise pour la 

construction de salles de classes. 

23 Enseignants titulaires et retraités restés en zone CNO. 
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Les données d’enquête montrent que d’une manière générale, les garçons sont plus 

scolarisés que les filles et ce constat est le plus marqué dans la région d’Odienné (tableau 

10)
24

 où les effectifs de garçons atteignent parfois le double de ceux des filles (2004-2005.) 

Tableau 10 : Taux brut de scolarisation par région et selon le genre en 2001/2002, 2005/2006 et 2006/2007  

 2001/2002 2005/2006 2006/2007 

    REGION MF 

(%) 

F 

(%) 

M 

(%) 

MF 

(%) 

F (%) M 

(%) 

MF 

(%) 

F 

(%) 

M 

(%) 

Abengourou 73,5 68,8 77,8 72,7 68,0 77,1 73,6 68,8 78,1 

Abidjan 68,2 61,4 75,3 51,3 45,6 57,3 46,8 46,1 57,9 

Bondoukou 64,5 61,7 67,0 58,6 56,9 30,8 61,5 60,1 62,8 

Bouaké 61,6 57,0 65,9 21,5 19,3 23,6 20,0 17,6 22,3 

Daloa 92,2 65,6 125,0 96,8 68,1 134,6 93,3 65,3 134,0 

Dimbokro 90,9 85,6 95,4 105,4 103,6 106,9 95,8 89,7 93,4 

Korhogo 57,2 50,9 63,1 40,1 35,4 44,4 39,2 34,8 43,1 

Man 75,9 64,1 86,3 43,1 33,9 51,2 54,3 46,8 58,0 

Odienné 51,1 39,2 61,1 34,7 28,1 39,1 27,5 22,0 31,5 

San- Pédro 35,8 14,6 41,5 20,1 17,6 22,5 17,9 15,8 20,0 

Yamoussoukro 88,7 80,8 95,6 81,2 78,9 83,1 82,6 82,1 83,1 

National 73,8 67,3 79,5 63,2 60,2 65,5 62,8 60,3 64,5 

Source : Données MEN 

 

Le taux de fréquentation des filles qui était de 38% en 2001 régresse en 2003 et 2004 

passant respectivement à 32% et 30%. Cette baisse s’explique par l’absence de sécurité, 

l’éloignement des écoles et l’accroissement de la pauvreté avec la continuité de la crise. 

Ces taux croissent à nouveau en 2005 et 2006, respectivement de 33% et 38%, grâce aux 

actions menées par les différents acteurs. 

 

                                                           
24 Voir annexe 11, Tableaux des effectifs par genre, niveau et école sur les sites enquêtés pour l’année scolaire 2008 - 

2009 
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Tableau 11 : Taux d’enrôlement selon le genre dans pour certaines écoles primaires de 2001 à 2007  

Source : Données d’enquête 

A Guiglo, le nombre de garçons est également supérieur à celui des filles mais les écarts 

sont moins importants qu’à Odienné. Ceux-ci se réduisent encore plus à partir de 2004, ce 

qui s’expliquer les initiatives locales des communautés et des ONG.  

A Daloa on observe en général une parité de genre et même parfois une supériorité des 

filles. Selon le DREN,  " les modèles de réussite sociale sont les cadres qui sont allés à 

l’école. Donc culturellement, il faut mettre son enfant à l’école sans  distinction de sexe 

pour qu’il réussisse". 

 

 Genre et maintien dans les zones de l’étude 
 

De façon générale, les taux d’achèvement des cycles primaires sont très inégaux selon les 

régions
25

. Sur la période 2001-2007, il oscille entre 60 et 70% pour Daloa, entre 40 et 10% 

pour Bouaké, et entre 30 et 15% pour Odienné. On remarque que pour Bouaké et Odienné 

(figure 6), les taux d’achèvement sont globalement en régression sur la période 

contrairement à Daloa, où il est en progression (en grande partie dû à l’accueil d’élèves 

déplacés). 

                                                           
25 Voir annexe 12 

 Daloa Guiglo Odienné 

 Gbokora Kennedy Gobelet FHB Résidentiel 

 G F Ecart G F Ecart G F Ecart G F Ecart G F Ecart 

2001- 02 86 86 0 97 98 -1 51 49 2 70 50 20 62 38 24 

2002-03 70 68 2 76 76 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 

2003- 04 87 81 6 89 80 9 51 49 2 75 60 15 68 32 36 

2004 -05 74 75 -1 98 94 4 51 49 2 80 78 2 70 30 40 

2005 - 06 78 73 5 96 97 -1 49 51 -2 70 65 5 67 33 34 

2006 -07 74 78 -4 97 97 0 52 48 4 78 75 3 62 38 24 
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Figure 7: Taux moyen d'achèvement du cycle primaire dans les régions de l'étude avant, pendant et après la 

crise26 

 

Source : Données MEN 

Les taux d’achèvement présentent des écarts importants entre filles et garçons, notamment 

à Bouaké et Odienné où, pour le cycle primaire, les taux d’achèvement des filles a été en 

forte régression avec la crise (figures 8, 9 et 10). Ces taux remontent en période post crise 

sans pour autant atteindre ceux d’avant la crise.  

 

 

                                                           
26 La DREN de Guiglo n’est pas prise en compte parce que créée en 2008.  
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 Etat de l’offre d’éducation en période post crise dans les zones de l’étude 

Les mesures d’urgence débouchent sur l’offre d’éducation qui se présente sous les formes 

suivantes dans les zones d’étude
27

: 

 L’école formelle: ce sont des établissements publics et privés qui pratiquent le 

programme élaboré par le Ministère de l’Education Nationale. C’est la forme 

d’éducation la plus développée dans l’ensemble des zones d’enquête. 

 Alphabétisation: les fondateurs sont des promoteurs privés et toutes les 

communautés y ont accès. 

 Les écoles coraniques et franco-arabes: on y enseigne le français, l’arabe et le 

Coran. Les fondateurs sont des religieux et les enseignants sont issus des écoles 

coraniques. 

 Les classes passerelles: elles sont apparues pendant la crise et se sont 

particulièrement développées dans la zone. 

 Formation professionnelle : c’est une école de formation aux métiers où la 

scolarité et l’inscription sont gratuites car bénéficiant de l’appui des ONG. 

                                                           
27 Voir annexe 13 
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CHAPITRE 5 :  

ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

EN PERIODE DE CRISE ET DE POST CRISE 

Même si d’importants efforts d’investissement et de progrès ont été réalisés en matière 

d’éducation en Côte d’Ivoire, notamment la politique de "l’école gratuite"
28

 prônée depuis 

2001, les objectifs de l’Education Pour Tous n’auraient pas été atteint en 2015. Le conflit a 

exacerbé les difficultés existantes du système éducatif et en a créé de nouvelles. 

L’analyse de ces difficultés s’articule autour des questions liées au financement, au 

fonctionnement et aux initiatives pour le maintien de l’école pendant et après la crise. 

I. Les initiatives pour le financement de l’enseignement primaire 

Pendant la crise, en zone CNO, on distingue deux principales sources de financement : les 

communautés et les ONG. 

Le financement de l’éducation par les communautés traduit tout l’intérêt que celles-ci 

accordent à l’éducation de leurs enfants. Ces initiatives ont permis de maintenir l’école 

pendant la crise, ce qui a pu éviter la perte des acquis pédagogiques et certains cas 

d’enrôlement d’élèves dans les factions belligérantes. 

Mais, il est clair que le financement basé sur les communautés présente de nombreuses 

limites dans un environnement socioéconomique défavorable : 

 D’abord à cause des disparités entre milieux : la mobilisation des communautés 

pour le financement a été plus aisée en milieu urbain qu’en milieu rural, ce qui 

accroit l’écart déjà existant entre ces deux milieux ; 

 Ensuite à cause de l’inégalité d’accès des élèves : seuls les parents qui ont les 

moyens financiers, scolarisent leurs enfants. Dans le cas contraire, les enfants sont 

laissés pour compte, ce qui crée des inégalités au sein de la population 

scolarisable ; 

 Puis à cause de l’insuffisance des financements par rapport aux besoins exprimés et 

constatés : les contributions des parents ne peuvent se substituer à celles de l’Etat et 

restent encore trop faibles pour couvrir toutes les charges inhérentes au bon 

fonctionnement de l’école. Non seulement les parents doivent prendre en charge la 

scolarisation de leurs enfants, mais en plus financer le fonctionnement de 

                                                           
28 La politique de la scolarisation gratuite qui consiste à la mise à disposition gratuite des kits scolaires et des 

ouvrages, la suppression de l’uniforme et des frais d’inscription, conduit à de nombreuses confusions au niveau des 

acteurs de l’école, en raison de sa mise en œuvre constatée sur le terrain.  
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l’administration minimale, la rétribution des enseignants bénévoles et les charges 

d’investissement (réhabilitation). 

 Enfin à cause d’une mauvaise gestion des fonds collectés en raison de l’absence de 

procédures administratives et financières au sein des COGES. 

 

Les initiatives des communautés face à la situation d’urgence sont complétées par celles 

des  ONG et des partenaires au développement
29

. Leurs interventions se situent à différents 

niveaux : 

 Amélioration de la qualité : dons d’équipements didactiques, formation des 

animateurs de l’école à la gestion ; 

 Restauration de l’offre : construction et réhabilitation d’infrastructures scolaires ;  

 Renforcement de la gestion : dons de moyens logistiques (moyens de locomotion) ; 

 Stimulation de la demande : dons des Kits aux élèves, distribution de vivres pour 

les cantines scolaires, sensibilisation pour la reprise des cours ; 

 Autres : classes passerelles. 

Ces actions visaient essentiellement à maintenir l’école dans un contexte humanitaire. Bien 

qu’importantes, les actions réalisées présentent certaines insuffisances en raison de 

l’absence d’entités structurées et fiables ; ce qui a conduit à : 

  Un déficit d’organisation : les actions sont réalisées sans l’approche participative 

communautaire de telle sorte qu’elles ne correspondaient pas toujours aux besoins 

des communautés. On constate, par exemple sur les sites, que les quantités 

octroyées s’avèrent insuffisantes par rapport aux besoins parce qu’ils n’ont pas été 

préalablement identifiés ; 

 Une insuffisance de couverture : en raison de la prédétermination des zones 

d’intervention
30

, certains sites qui présentaient des besoins urgents ne sont pas pris 

en compte alors que d’autres sites font l’objet de multiples interventions. Aussi, 

observe-t-on que plusieurs ONG se retrouvent sur les mêmes sites et développent 

des activités identiques ; 

                                                           
29 Voir annexe 14 

30  Pour des raisons qui leur sont propres, les ONG choisissent des zones d’intervention qu’elles ne dépassent pas. 
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 Un manque de coordination : au début de la crise, les ONG évoluaient sans 

coordination entre elles et le MEN. Cette situation a conduit à la mise en place en 

février 2003 du groupe sectoriel, qui est aussi appelé "Cluster Education", dont les 

missions principales étaient de: 

- Coordonner les interventions des partenaires techniques et financiers soutenant les 

activités dans le domaine ; 

- Optimiser l'allocation des ressources aux partenaires gouvernementaux, aux ONG 

et à la société civile ; 

- Mener un plaidoyer commun pour le respect des droits des enfants à l'éducation 

auprès du gouvernement et des Forces Nouvelles. 

 

Malgré ce cadre de coordination mis en place, le "Cluster Education" a du mal à réaliser 

des actions synchronisées sur le terrain
31

.  

Le financement de l’Etat dans le secteur de l’éducation primaire présente un paradoxe 

pendant la période de crise : alors que le budget du MEN est en augmentation et qu’il s’est 

désengagé financièrement des zones CNO, les effets ne sont pas ressentis dans les zones 

d’accueil confrontées à de nouveaux défis. En effet, les budgets des structures 

d’encadrement (DREN, IEP) sont restés constants ou ont baissé.  

La période post crise est marquée par le retour de l’Etat dont les subventions sont faibles 

dans les zones CNO par rapport à celles d’avant crise. Cette situation montre que l’Etat se 

réengage avec prudence dans ces zones étant donné que l’administration n’y est pas 

totalement redéployée. Le retour des enseignants et des populations se fait lentement pour 

des raisons de sécurité. Toujours est-il que les investissements sont largement en dessous 

des besoins nécessaires au redémarrage d’un enseignement primaire performant et de 

qualité. 

                                                           
31 Note sur le groupe sectoriel éducation, UNICEF- RCI, février 2004, Non publié 
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II. Les initiatives pour le fonctionnement de l’enseignement primaire 

Le fonctionnement des structures éducatives pendant et après la crise laisse entrevoir deux 

types d’administration dans les zones d’enquête : les DREN totalement sous contrôle de la 

rébellion (Odienné, Bouaké) et les DREN en partie sous contrôle du MEN  (Daloa et 

Guiglo). Ces différentes formes d’administration ont permis le maintien de l’école par le 

recrutement d’enseignants, la gestion administrative et pédagogique des établissements 

scolaires, la gestion des fonds collectés auprès des communautés, l’appui aux ONG dans le 

cadre de la sensibilisation pour le retour à l’école. Quelque soit le type d’administration on 

constate des dysfonctionnements dans l’organisation des activités éducatives :  

o La réduction du volume horaire des enseignements du fait de la double 

vacation (en zone gouvernementale) et des faiblesses du système 

administratif (en zone CNO) ; 

o Le statut de bénévole des enseignants de la zone CNO qui ne les soumet à 

aucune contrainte ; 

o Le déficit d’encadrement pédagogique en zone CNO du fait du départ du 

personnel qualifié (Inspecteur, Conseiller Pédagogique); 

o L’insuffisance ou l’absence d’infrastructures, d’équipements pédagogiques 

et didactiques  

o La gestion des ressources humaines du fait de l’inégale répartition des 

effectifs d’enseignants qui résulte du refus de certains de se rendre dans les 

zones jugées à risque. 

o L’absence d’archivage pour établir et conserver les statistiques et autres 

données sur l’éducation primaire  

Le fonctionnement administratif et pédagogique est celui qui a connu le plus de 

dysfonctionnements durant la crise parce que les acteurs ne disposaient pas de 

compétences ou de moyens.  
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Particulièrement dans les zones CNO, le système était dépendant des bénévoles et peu 

planifié : absence d’objectifs, de stratégies et de résultats. Malgré le retour progressif à la 

paix, les difficultés identifiées persistent avec pour conséquences :  

o Baisse de la qualité des enseignements ; 

o Baisse des performances scolaires ; 

o Décrédibilisation de l’institution scolaire, qui vient renforcer les perceptions 

négatives de certaines communautés vis-à-vis de celle-ci, qui conduit au 

retrait des élèves de l’école par les familles ; 

o rupture dans la continuité de l’administration. 

 

III. Perspectives : Les facteurs qui restent un défi pour l’éducation en période post-

crise 

Avec la normalisation progressive de la situation sociopolitique, de nombreux défis restent 

à relever pour un enseignement primaire de qualité. Ils se situent tant au niveau du MEN 

que des communautés locales.  

 Au niveau du MEN  

o Changement du mode de financement : le financement uniformisé des 

structures d’encadrement (DREN, IEP et COGES) doit connaitre une 

modification particulièrement dans les zones affectées par la crise. En effet la 

crise a profondément fragilisé l’éducation primaire dans les zones CNO et les 

besoins pour la remettre à niveau sont colossaux. C’est pourquoi une politique 

de financement différente de cette de la zone gouvernementale doit être mis en 

place. Il s’agira, en collaboration, avec les responsables locaux d’identifier les 

besoins à travers une étude participative, de les évaluer et de les hiérarchiser. 

Cette étape préliminaire et indispensable permettra l’élaboration des budgets 

adaptés à chaque DREN et IEP affectées par la crise. La configuration de 

l’éducation primaire étant différente d’une zone à l’autre, il est important que 

soit fait un arbitrage pour que les régions les plus sinistrées par la crise reçoivent 

un financement adapté à leur besoin.  
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o Accroissement des investissements : l’urgence étant grande dans les zones 

CNO pour que l’école puisse avoir un fonctionnement normal et retrouve son 

niveau d’avant crise, des investissements importants méritent d’être octroyés. Il 

est impérieux de reconstruire, de réhabiliter et d’équiper les écoles détruites par 

les affrontements pour que les élèves aient un cadre propice à une formation de 

qualité. Il serait envisageable de déclarer ces localités "zone d’éducation 

prioritaire". 

o Disponibilité des ressources humaines : en raison de la crise, les enseignants 

titulaires sont inégalement repartis sur l’ensemble du territoire créant ainsi un 

déficit d’enseignants en zone CNO. La mise en place d’une politique de 

répartition équitable des enseignants sur l’étendue du territoire permettra 

d’améliorer le ratio enseignants/élèves et de garantir une formation de qualité. 

Les enseignants bénévoles qui interviennent majoritairement dans ces zones sont  

peu qualifiés au point qu’il s’impose l’élaboration d’un plan de formation 

pédagogique à leur endroit. Une conséquence immédiate serait de redonner du 

crédit à l’école auprès des communautés. 

 Au niveau local (collectivités territoriales, communautés) 

o Mettre en œuvre des politiques sectorielles d’investissement dans 

l’éducation selon l’approche participative : sur la période d’un mandat (5 

années), donner des attributions spéciales au Conseil Général pour intervenir 

dans le secteur de l’éducation primaire afin d’appuyer les actions des mairies 

qui en général disposent de faibles moyens financiers. Avec les mairies et les 

conseils généraux, les populations devront développer des plans d’action 

stratégiques pour le développement de l’école ; 

o Mener des actions communautaires de sensibilisation pour la scolarisation et 

pour l’appropriation des activités de l’école auprès des parents d’élèves : les 

populations doivent s’impliquer activement dans la scolarisation de leurs enfants 

par des actions communautaires de sensibilisation (Communication pour le 

Changement de Comportement envers l’école) pour encourager surtout la 

scolarisation et le maintien des filles à l’école. Pour ce faire, elles doivent 

développer des activités génératrices de revenu pour soutenir financièrement 

l’école et atténuer leurs charges financières ; 
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o Favoriser l’intégration du personnel éducatif dans les communautés: pour 

faciliter le retour des enseignants dans les localités, les populations doivent 

favoriser leur intégration en construisant des logements, en les associant aux 

prises de décision communautaires, en veillant à les impliquer dans les actions 

liées au renforcement de la cohésion sociale ; 

o Renforcer les capacités de gestion financière et administrative des COGES : 

formation à la planification des activités, élaboration d’un manuel de procédures 

de gestion, formation à la mobilisation des ressources pour assurer une gestion 

formalisée et durable de l’école. Le MEN doit contrôler les différentes 

opérations de gestion des COGES à travers les structures décentralisées (DREN, 

DDEN et IEP). 
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CONCLUSION 

L’enseignement primaire en Côte d’ivoire a été profondément bouleversé par la crise 

militaro-politique. En effet, la partition du pays en deux a engendré une nouvelle 

configuration de l’enseignement primaire dans le pays, avec deux systèmes de formation 

présents sur le territoire. Un système pour la zone gouvernementale et un autre pour la 

zone CNO. L’Etat ayant retiré son financement aux structures éducatives dans les zones 

CNO, les communautés se sont fortement impliquées dans le financement de l’école pour 

son maintien. 

Cependant, la mobilisation des communautés bien que nécessaire et utile n’a pas été 

suffisante pour assurer un enseignement primaire de qualité. En effet, la zone CNO, est 

celle qui a le plus subit les affres de la guerre, avec la destruction, la dégradation et le 

pillage des infrastructures scolaires, le départ des enseignants titulaires ainsi que celui de 

l’administration. Cette situation a entrainé la baisse de la qualité des enseignements, en 

partie due aux conditions souvent précaires de formation et au faible niveau des 

enseignants bénévoles. Les actions de reconstruction, de réhabilitation, de distribution de 

kits scolaires des ONG et des partenaires au développement ont permis d’atténuer ces 

difficultés. 

Avec le retour progressif de la paix, l’éducation, plus particulièrement l’enseignant 

primaire présente de nombreux défis qui nécessitent le développement de stratégies idoines 

pour un enseignement primaire de qualité. Ces principaux défis concernent aussi bien le 

MEN que les collectivités locales et les communautés.  

Au niveau du MEN il s’agira de développer de nouvelles politiques dans les domaines du 

financement, de l’investissement et des ressources humaines. 

Au niveau des collectivités locales, il sera plus question de développer des politiques 

sectorielles d’investissement dans l’éducation en impliquant les communautés.  

Et au niveau des communautés, le renforcement de la participation communautaire dans 

l’éducation primaire passe par l’amélioration de leurs capacités en matière de gestion 

administrative et financière de l’institution scolaire.  

Dans cette perspective, le développement de différents scénarios doit être envisagé pour 

réfléchir et savoir réagir au mieux dans des situations futures passibles de perturber la 

scolarisation des élèves. 
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Annexe 1 : Carte de la Côte d’Ivoire 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Carte de la région de Bouaké 
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Annexe 2 : Carte de la région de Daloa 
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Annexe 2 : Carte de la région d’Odienné 
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Annexe 3 : Evolution des dépenses d’investissement du Ministère de l’Education 

Nationale (en milliards de francs CFA) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 Source nationale 2,91 5,54 13,75 11,99 11,14 12,28 12,31 16,85 

 Source extérieure 0,34 2,27 1,25 0,91 1,96 1,21 0,00 0,00 

 Don 0,00 0,75 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Emprunt 0,34 1,52 1,23 0,90 1,96 1,21 0,00 0,00 

Total MEN 3,25 7,81 15,00 12,89 13,10 13,48 12,31 16,85 

Total METFP32 0,97 1,13 1,66 1,09 0,83 0,74 0,71 0,85 

Total MESRS33 5,80 4,36 3,27 4,14 9,56 3,11 3,86 4,16 

Source : Ministère de l’économie et des finances, service du budget 

                                                           
32 METFP : Ministère de l’Enseignement Technique de la Formation Professionnelle 

33 MESRS : Ministère de l’Enseignement Supérieur et  de la Recherche Scientifique 
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Annexe 4 : Evolution des dépenses courantes par Ministère en milliards de francs Cfa 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

MEN                 

Personnels 164,7 187,4 215,3 214,5 219,1 218,9 223,3 232,8 

Biens et services 24,3 19,9 21,3 19,6 22,2 16,8 16,9 19,0 

Subventions et transferts 15,9 14,6 20,1 19,8 18,3 24,7 22,8 27,9 

Subventions d'exploitation 2,3 2,4 2,8 3,6 3,4 5,5 5,5 6,3 

Subventions Etab privés 10,8 9,5 13,0 15,1 11,6 15,8 15,6 18,0 

Primaire 3,2 2,7 3,7 4,3 3,8 3,8 3,7 4,3  

Secondaire 7,6 6,8 9,3 10,8 7,8 12,0 11,9 13,7 

Transferts en capital 0,8 0,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Autres transferts 2,0 1,9 4,2 1,1 3,2 3,4 1,7 3,7 

Dépenses sociales 1,6 1,4 1,5 1,5 1,0 0,7 0,8 0,8 

Total MEN 206,5 223,4 258,1 255,4 260,6 261,2 263,8 280,5 

Source : Ministère de l’économie et des finances, service du budget 



 

64 

Annexe 5 : Ecart entre crédit alloué et crédit réellement perçu par les DREN des sites d’enquête 

Source : MEN/ Système Intégré de Gestion des Finances Publiques 

Annexe 6: Budgets alloués aux IEP par le MEN sur quatre années dans les sites d’enquête 

 

DREN 

2004 2005 2008 2009 

IEP Coges Total IEP Coges Total IEP Coges Total IEP Coges Total 

Bouaké 
Koko 5315667 22400000 27715667 1836284 8064000 9900284 3951262 8064000 12015262 3831362 8064000 11895362 

N'gattakro 6280140 21400000 27680140 2176700 7704000 9880700 4575319 13696000 18271319 4375319 13696000 18071319 

Daloa 
Daloa 1 0

34
 21300000 21300000 7774058 21300000 29074058 4571508 21300000 25871508 17071508 8100000 25171508 

Daloa 2 6154023 19500000 25654023 5882521 19500000 25382521 5356650 19500000 24856650 5451025 14700000 20151025 

Guiglo 
Guiglo 0 23400000 23400000 6947633 23400000 30347633 0 23400000 23400000 6360117 18600000 24960117 

Bloléquin
35

                   0 12900000 12900000 

Odienné 
Odienné 1 7207553 18600000 25807553 2496977 6696000 9192977 0 11904000 11904000 4578449 9044000 13622449 

Odienné 2 6817191 29700000 36517191 2356448 10692000 13048448 0 19008000 19008000 4077290 16449000 20526290 

Source : MEN/ Système Intégré de Gestion des Finances Publiques 

                                                           
34  Le chiffre 0 traduit des données non disponibles. 

35 Bloléquin est une IEP à partir de la rentrée scolaire 2008 - 2009 

 2004 2005 2008 2009 

   Inscrit Alloué Ecart en %  Inscrit Alloué Ecart en %  Inscrit Alloué Ecart en %  Inscrit Alloué Ecart en % 

Bouaké     6 856 303                       -      100% 

    2 395 

909    

                   

-      100%    4 460 395          3 900 000    13%         3 958 392          3 900 000    1% 

Daloa     6 606 304        6 000 000    9% 

    6 417 

552    

    6 000 

000    7%    5 761 261          6 000 000    -4%       13 381 261        12 000 000    10% 

Guiglo     5 677 917        4 000 000    30% 

    5 489 

165    

    4 000 

000    27%    5 489 165          4 000 000    27%       14 830 000        14 000 000    6% 

Odienné     6 714 464                       -      100% 

    2 339 

064    

                   

-      100%  nd        3 900 000              4 462 307          3 900 000    13% 
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Annexe 7 : Répartition des budgets alloués à l’éducation primaire par le conseil général sur les sites d’enquête de 2004 à 2009 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total Budget moyen annuel 

Bouaké 136 453 000 27 000 000 31 250 000 0 11 000 000 50 000 000 255 703 000 42 617 167 

Daloa 0 51 793 587 88 741 485 93 484 283 87 913 393 54 732 202 376 664 950 62 777 492 

Guiglo 65 000 000 24 000 000 58 000 000 55 000 000 0 0 202 000 000 33 666 667 

Odienné 35 746 230 35 746 230 35 746 230 35 746 230 35 746 230 0 178 731 150 3 360 000 

Total 85 160 000 24 000 000 58 000 000 55 000 000   0 854 527 950   

Source : données d’enquête 

Annexe 8 : Répartition des budgets alloués à l’éducation primaire par la mairie sur les sites d’enquête de 2004 à 2009 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total Budget annuel moyen 

Bouaké 0 0 0 81 000 000 68 000 000 50 000 000 199 000 000 33 166 667 

Daloa 55 129 000 63 159 000 43 037 000 41 439 000 26 407 000 0 229 171 000 38 195 167 

Guiglo 0 0 0 0 8 325 400 0 8 325 400 1 387 567 

Odiéné 20 160 000 0 0 0 0 0 20 160 000 3 360 000 

Total 75291004 63161005 43039006 122441007 102734408 50002009 456 656 400 76 111 407 

 

 



 

66 

Annexe 9 : les groupes ethniques présents dans les zones d’enquête 

 

Région Communautés 

Autochtones Allochtones Allogènes 

Guiglo Guéré, 

Yacouba 

Dioula, Baoulé, Agni, 

Senoufo, Gouro, Bété,  

Maliens, Burkinabés, Guinéens 

Odienné Odiennéka Yacouba, Koyaka, Guéré, 

Mahouka 

Maliens, Burkinabés, Nigériens, 

Guinéens 

Bouaké Baoulé Tous les autres peuples de 

la Côte d’Ivoire 

Maliens, Burkinabés, Nigériens, 

Nigérians, Sénégalais, Guinéens 

Daloa Bété, Gouro Baoulé, Sénoufo, Dioula Maliens, Burkinabés, Nigériens, 

Nigérians, Sénégalais, Guinéens 

Source : données d’enquête 

Annexe 10 : Proportion des femmes ayant participé aux focus groups des COGES et des 

Communautés 

Villes COGES Total Général % de femme 

Bouaké 0 32 0,00 

Daloa 0 32 0,00 

Guiglo 2 26 7,69 

Odienné 1 23 4,35 

Total 3 113 2,65 

Source : données d’enquête 

Villes Communautés Total Général % de femme 

Bouaké 5 24 20,83 

Daloa 6 13 46,15 

Guiglo 0 43 0,00 

Odienné 0 28 0,00 

Total 11 108 10,19 

Source : données d’enquête 
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Annexe 11 : Répartition des effectifs par genre, niveau et école des sites d’enquête 

 Bouaké 

 Ville Nord N'gattakro 1 Daressalam Aboliba 

Classe G F Ecart G F Ecart G F Ecart G F Ecart 

CP1 17 13 4 20 18 2 32 28 4 30 20 10 

CP2 14 14 0 25 13 12 35 21 14 27 23 4 

CE1 18 17 1 19 21 -2 37 45 -8 26 23 3 

CE2 14 13 1 11 15 -4 30 28 2 24 31 -7 

CM1 13 12 1 9 16 -7 44 42 2 23 17 6 

CM2 15 12 3 16 9 7 40 19 21 28 20 8 

Total 91 81 10 100 92 8 218 183 35 158 134 24 
 

 Daloa 

 Gbokora Kennedy Libéria Dioualabougou Gobelet 

Classe G F Ecart G F Ecart G F Ecart G F Ecart 

CP1 33 32 1 24 30 -6 25 19 6 53 47 6 

CP2 23 33 -10 33 43 -10 25 31 -6 53 47 6 

CE1 22 15 7 35 32 3 26 26 0 51 52 -1 

CE2 26 14 12 40 37 3 33 24 9 51 65 -14 

CM1 24 20 4 37 35 2 26 23 3 52 58 -6 

CM2 30 29 1 36 40 -4 35 23 12 48 58 -10 

Total 158 143 15 205 217 -12 170 146 24 308 327 -19 
 

 Guiglo 

 FHB Nikla Blolequin 4 Pohan Badoblin 

Classe G F Ecart G F Ecart G F Ecart G F Ecart 

CP1 32 47 -15 26 32 -6 25 27 -2 16 6 10 

CP2 43 32 11 28 26 2 24 13 11 17 6 11 

CE1 42 34 8 27 17 10 26 16 10 8 4 4 

CE2 55 33 22 13 14 -1 20 18 2 16 6 10 

CM1 44 36 8 21 13 8 21 7 14 17 6 11 

CM2 37 23 14 27 14 13 18 19 -1 22 4 18 

Total 253 205 48 142 116 26 134 100 34 96 32 64 
 

 Odienné 

 Résidentiel Nord Enfance espoir Ziévasso Frontière 

Classe G F Ecart G F Ecart G F Ecart G F Ecart 

CP1 46 32 14 31 23 8 34 41 12 34 41 -7 

CP2 48 34 14 32 30 2 41 29 31 41 29 12 

CE1 44 39 5 28 31 -3 46 15 28 46 15 31 

CE2 32 35 -3 32 24 8 44 16 7 44 16 28 

CM1 45 25 20 16 13 3 21 14 20 21 14 7 

CM2 45 24 21 10 11 -1 31 11 91 31 11 20 

Total 260 189 71 149 132 17 217 126 91 217 126 91 
Source : Données d’enquête 
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Annexe 12 : Evolution du taux d’achèvement par région selon le genre 

          Années  

Régions 

2001/2002 2005/2006 2006/2007 

Total F G Ecart  Total F G Ecart Total F G Ecart 

Bouaké 38,8 33,3 44,1 -10,8 4,6 1,9 7,2 -5,3 8,7 6,4 10,9 -4,5 

Daloa 57,7 36 83,9 -47,9 76,5 41,8 60,2 -18,4 73 40,3 59,1 -18,8 

Odienné 32,2 22,3 40,5 -18,2 16,5 7,1 23,8 -16,7 13,3 13,3 19,5 -6,2 

Source : MEN 
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Annexe 13 : Caractérisation de l’offre d’éducation en période post crise 

Bouaké 

Types d’école Population cible Date de 

rentrée 

Condition 

d’accès 

Type d’enseignant Frais 

d’inscription & 

scolarité 

Promoteurs 

Ecole formelle  publique,  Enfant  

scolarisable  

Mi- 

Septembre  

6 à 9 ans Titulaires & 

bénévoles 

Voir tableau 736, MEN 

Ecole formelle privée et confessionnelle 

 

Enfant  

scolarisable 

Mi- 

Septembre 

4 à 6 ans Titulaires & 

vacataires37 

Coût variable d’un 

établissement à un 

autre 

Communautés 

religieuses et 

particuliers 

Ecole non formelle (classes passerelles)  

 

Enfant ayant 

dépassé l’âge 

scolaire et/ou 

exclu de l’école 

formelle 

Janvier 10 à 13ans Bénévoles  300F Cfa/mois ONG NRC et 

Ecole Pour Tous 

Ecole coranique et franco arabe Enfant musulman 

en âge scolaire 

Fin du mois 

du jeûne 

musulman 

5ans et plus  enseignants issus 

des écoles 

coraniques 

d’Arabie Saoudite 

1000F Cfa/ mois Initiatives de 

religieux   

 

 

                                                           
36 Dans l’enseignement public, les droits d’inscription n’existent pas officiellement. Toutefois, les parents doivent payer à l’inscription de l’élève une contribution financière pour couvrir les 

charges de fonctionnement du COGES. 

37 Les vacataires sont des enseignants titulaires en activité ou à la retraite. 
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Daloa 

Types d’école Population 

cible 

Date de rentrée Condition 

d’accès 

Type 

d’enseignant 

Frais 

d’inscription 

& scolarité 

Promoteurs 

Ecole formelle  publique,  Enfant  

scolarisable  

Mi - Septembre  6 à 9 ans Titulaires Voir tableau 7  

 

MEN 

Ecole formelle privée et confessionnelle 

 

Enfant  

scolarisable 

Mi- Septembre 4 à 6 ans Titulaires & 

vacataires 

Coût variable 

d’un 

établissement 

à un autre 

Communautés 

religieuses et 

particuliers 

Ecole non formelle (classes passerelles)  

 

Enfant ayant 

dépassé 

l’âge scolaire 

et/ou exclu 

du système 

formel 

Janvier 10 à 13ans Vacataires  Gratuit ONG Bada 

Ecole coranique et franco arabe Enfant 

musulman 

en âge 

scolaire 

Fin du mois du 

jeûne 

musulman 

5ans et 

plus  

enseignants 

issus des 

écoles 

coraniques 

d’Arabie 

Saoudite 

1000F Cfa/ 

mois 

Initiatives de 

religieux   
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Guiglo 

Types d’école Population 

cible 

Date de rentrée Condition 

d’accès 

Type 

d’enseignant 

Frais d’inscription 

& scolarité 

Promoteurs 

Ecole formelle  publique  Enfant  

scolarisable  

Mi- Septembre  6 à 9 ans Titulaires Voir tableau 7  

 

MEN 

Ecole formelle privée et confessionnelle 

 

Enfant  

scolarisable 

Mi- Septembre 4 à 6 ans Titulaires & 

vacataires 

Coût variable d’un 

établissement à un 

autre 

Communautés 

religieuses et 

particuliers 

Ecole non formelle (classes passerelles)  

 

Enfant ayant 

dépassé l’âge 

scolaire et/ou 

exclu du 

système 

formel 

Mi- Septembre 10 à 13 

ans 

Bénévoles  5000F Cfa/ année  ONG Espoir 

Ecole non formelle (formation professionnelle) Enfant non  

scolaire et 

déscolarisé 

Mi- Septembre Tous les 

âges 

Elève de niveau 

terminal 

Gratuit ONG Save 

The Children 

et NRC 

Ecole coranique et franco arabe Enfant 

musulman en 

âge scolaire 

Mi- Septembre 5 ans et 

plus  

Enseignants issus 

des écoles 

coraniques 

d’Arabie Saoudite 

1000F Cfa/ mois Initiatives de 

religieux   

Alphabétisation Jeunes et 

adultes 

Janvier 13 et plus Vacataires 5000F Cfa/ année Privés 
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Odienné 

Types d’école Population 

cible 

Date de rentrée Condition 

d’accès 

Type d’enseignant Frais d’inscription 

& scolarité 

Promoteurs 

Ecole formelle  publique,  Enfant  

scolarisable  

Mi- Septembre  6 à 9 ans Titulaires et 

bénévoles 

Voir tableau 7  

 

MEN 

Ecole formelle privée et confessionnelle 

 

Enfant  

scolarisable 

Mi- Septembre 4 à 6 ans Titulaires & 

vacataires 

Coût variable d’un 

établissement à un 

autre 

Communaut

és 

religieuses 

et 

particuliers 

Ecole non formelle (classes passerelles)  

 

Enfant ayant 

dépassé 

l’âge scolaire 

et/ou exclu 

du système 

formel 

Janvier 10 à 13 ans Vacataires  Gratuit ONG GEED, 

Sodjemin, 

Ecole Pour 

Tous 

Ecole coranique et franco arabe Enfant 

musulman  

Mi- Septembre Frais 

d’inscription  

Enseignants issus des 

écoles franco-arabes 

1000F Cfa / année Initiatives de 

religieux  
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Annexe 14 : Matrice des interventions des ONG et Partenaires au développement 

SECTEUR ACTIONS MENEES DREN DONATEURS 

AMELIORATION 

QUALITE 

Don d’équipements sportifs et de matériels didactiques (cartes et 

schémas) 

Odienné CARITAS 

Formation des COGES à la mise en place de microprojets Odienné PNUD 

Formation en techniques de gestion des COGES  Odienné Save the children 

RESTAURATION 

OFFRE 

Construction de latrines à EPP Gobelet Daloa ONG Global 

Humanitaria 

Réhabilitation des locaux de la DREN avec le financement de 

l’Union Européenne  

Bouaké ONG Merlin 

Réhabilitation de 40 écoles Guiglo Solidarité 

Réhabilitation de trois classes et du bureau du conseiller 

pédagogique 

Bouaké ONUCI 

Réhabilitation de l’EPP Frontière Odienné UE 

Rénovation des bureaux de l’IEP 1 Odienné UE 

RENFORCEMENT 

GESTION 

Don de 100 000 francs CFA de carburants à IEP Odienné Save the children 

Don de motos et de mobylettes aux Conseillers Pédagogiques Odienné UNICEF 

STIMULATION 

DEMANDE 

Don des Kits aux élèves démunis à l’EPP Dioulabougou Daloa Fondation Orange  

Distribution de biscuits aux élèves Bouaké Forces Licorne 

Don de vivres pour les cantines scolaires Odienné PAM 

Don des sacs d’écoles et de kits scolaires aux élèves Odienné Save the children 

Don des sacs d’écoles et de kits scolaires aux élèves Odienné UNICEF 

Cours d’hygiène (lavage des mains), éducation à la paix et à la 

citoyenneté (école espace conviviale, paix et tolérance, droit des 

enfants, Back to school, etc.). 

Odienné UNICEF 

Sensibilisation pour la reprise des cours  Odienné ONG Sodjemin, 

GEED et EPT 

Sensibilisation pour la reprise des cours Bouaké ONG EPT 

AUTRES Mise en place des classes passerelles Bouaké Norwegian Refugee 

Committee 

Formation aux métiers Guiglo AWEKO et 

Norwegian Refugee 

Committee 

Source : données d’enquête 




