RAPPORT GÉNÉRAL DE LA PRE-REVUE DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE
CIVILE DU SECTEUR EDUCATION/FORMATION
9 – 11 MAI 2019 A L’HÔTEL LE ROCHER DE YAMOUSSOUKRO
LES PARTENAIRES INSTITUTIONNEL ET/OU TECHNIQUES
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le constat du caractère mitigé de la réalisation des six objectifs de l’EPT à l’horizon 2015 a
contraint la Communauté Internationale à adopter, en septembre 2015 à New York aux Etats-Unis, les
Objectifs de Développement Durable (ODD) et à les atteindre à l’horizon 2030. Des dix-sept (17)
Objectifs retenus, le quatrième (ODD 4) et le cadre d’Education 2030 ciblaient spécifiquement le secteur
éducation/formation pour les quinze années prochaines.
L’Etat de Côte d’Ivoire n’est pas demeuré en reste avec l’élaboration et l’adoption de son plan
sectoriel Education/Formation 2016/2025 (PSE 2016-2025) qui a l’ambition de « mettre à la disposition
de la Côte d’Ivoire, des ressources humaines de qualité et productives à travers une éducation de qualité,
équitable et inclusive et qui est en adéquation avec les besoins du marché de l’emploi. »
Cette ambition n’aura de chance d’aboutir que si tous les acteurs s’impliquent dans la mise en
œuvre du PSE 2016-2025 et surtout si cette mise en œuvre s’accompagne d’un mécanisme efficace de
suivi et évaluation.
C’est la raison pour laquelle, depuis 2017, une revue sectorielle conjointe annuelle est organisée
avec l’implication de tous les acteurs majeurs du système éducatif. Celle de 2018, qui s’est déroulée du
11 au 13 décembre 2018, a fait une recommandation pour l’organisation au mois de mai 2019 de la revue
sectorielle de 2019.
Pour participer efficacement à ladite revue sectorielle, le RIP-EPT a obtenu, de la coopération
Allemande (GIZ), un appui financier pour organiser du 09 au 11 mai 2019, à l’hôtel Le Rocher de
Yamoussoukro, une pré-revue des organisations de la société civile à l’effet de faire le bilan des activités
du PSE mis en œuvre durant l’année 2018 et de préparer une communication pour la revue sectorielle
Education/Formation 2019.
Le présent rapport rend compte du déroulement de ladite pré-revue organisée sous la présidence
de Monsieur le Directeur Régional de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle (DRENET-FP) de Yamoussoukro. Il s’articule autour de cinq (05) séquences :
✓ La cérémonie d’ouverture,
✓ Les différentes communications,
✓ La session de formation sur la plateforme de suivi en ligne de la mise en œuvre du PSE 20162025,
✓ Les travaux de groupes et les plénières,
✓ La cérémonie de clôture.

LA CEREMONIE D’OUVERTURE

I.

Elle a été marquée par quatre (04) allocutions dont la première fut prononcée par Monsieur GBA Bakari,
Conseiller Municipal, représentant Monsieur le Maire de la commune de Yamoussoukro. Il s’est réjoui
de l’organisation d’une telle rencontre à Yamoussoukro et a souhaité la bienvenue à tous les participants
avant de féliciter le RIP-EPT pour son engagement pour une éducation de qualité et inclusive.
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A sa suite, Monsieur GNELOU Paul, Président du Conseil d’Administration (PCA) du RIP-EPT, a
remercié les participants, les partenaires (GIZ, ANCEFA) et les Autorités Administratives et Educatives
pour leurs présences et appuis techniques et/ou financiers avant de situer le contexte et présenter les
objectifs de la pré-revue à savoir :
1. Vérifier la conformité entre les recommandations faites par la société civile et celles contenues
dans l’aide-mémoire de la revue sectorielle de 2018.
2. Vérifier le niveau de prise en compte des recommandations issues de la revue sectorielle de 2018.
3. Faire le bilan des activités du PSE mis en œuvre durant l’année 2018,
4. Faire des recommandations relativement à la mise en œuvre des activités du PSE
5. Et préparer une communication pour la revue sectorielle Education/Formation 2019.
La troisième intervention a été faite par Madame Solange AKPO, responsable du renforcement des
capacités au Réseau Africain de Campagnes pour l’Education Pour Tous (ANCEFA). Elle a transmis les
salutations chaleureuses d’ANCEFA, structure continentale qui regroupe trente-sept (37) coalitions
africaines, à tous les participants et félicité le RIP-EPT pour le travail abattu depuis sa création en 2010.
Elle a terminé son propos en se réjouissant de la qualité de la collaboration entre la société civile ivoirienne
et les Autorités Educatives.
Monsieur YAO Yao Firmin, Secrétaire Général (SG) à la Direction Régionale de l’Education Nationale,
de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (DRENET-FP), représentant Monsieur
le Directeur Régional de Yamoussoukro, a remercié le RIP-EPT pour cette initiative d’organiser une prérevue de la société civile en prélude à la revue sectorielle Education/Formation. Il a rassuré le réseau du
soutien sans faille de la DRENETFP et l’a encouragé à poursuivre ses actions en faveur de l’Education
préalable à tout développement. Il a souhaité de fructueux travaux à tous les participants avant de déclarer
ouverte la pré-revue.
II.

LES COMMUNICATIONS

1. Communication 1 : l’importance du rôle des Organisations de la Société Civile (OSC) dans le
suivi de la mise en œuvre de plans sectoriels.
Cette communication a été présentée par Mme Solange AKPO autour des points suivants :
-Le mandat de la société civile
-Le rôle attribué à la société civile dans la mise en œuvre de l’ODD4
- Les fonctions spécifiques que peut jouer la société civile
- Le Partenariat Mondial pour l’Education
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-L’engagement de la société civile au sein de la CME
- Résumé.

D’entrée de jeu, Mme Solange AKPO a procédé d’une façon interactive pour situer le thème. Abordant le
premier point, elle a expliqué que le rôle de la société civile a été affirmé de Dakar (Sénégal) à Incheon
(Corée du Sud) en tant qu’acteur clé dans l’élaboration des politiques éducatives, de leur
mise en œuvre et de leur suivi. Ce principe, poursuit-elle, a été réaffirmé dans le cadre d’action Education
2030, notamment dans ses principes. L’éducation est un bien commun et l’Etat en est le garant. C’est
pourquoi sa mise en œuvre doit se faire d’une façon participative. L’un des rôles majeurs des OSC est de
contribuer à la réalisation d’une éducation de qualité.
A propos du rôle attribué à la société civile dans la mise en œuvre de l’ODD4, elle a affirmé que celle-ci
peut jouer essentiellement trois fonctions majeures :
- Encourager la mobilisation sociale et sensibiliser le public
-concevoir des approches innovantes et complémentaires
-collecter et partager les données issues de la pratique, des évaluations citoyennes.
Intervenant sur l’engagement de la société civile au sein de la Campagne Mondiale pour l’Education
(CME), elle a rappelé que la société civile joue un rôle crucial dans le développement de la
responsabilisation. Les OSC doivent mener des plaidoyers pour s’assurer de la tenue des engagements
pris par les gouvernants.
En conclusion, Mme Solange AKPO a indiqué que les OSC se doivent d’exprimer les aspirations des
populations qu’elles représentent auprès des pouvoirs publics et précisé que leur présence dans les
Groupes Locaux des Partenaires pour l’Education (GLPE) n’est pas un privilège à elles accordé mais
plutôt un droit. Des échanges fructueux ont suivi ce brillant exposé.
2. Communication 2 : le projet d’amélioration des pratiques pédagogiques.
Cette thématique s’est articulée autour des points suivants :
→ Vue synoptique du Projet d’Amélioration des Prestations de Services Educatifs (PAPSE),
→ Le contexte du système éducatif ivoirien,
→ Les pistes de solutions,
Elle a été développée par M. MAIGA Seydou de l’Unité de Gestion du PAPSE (UGP-PAPSE) et Mme
COULIBALY Fatoumata épouse SILUE de la Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue
(DPFC).
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Intervenant en première position, M. MAIGA a expliqué que, suite à des difficultés au niveau de
l’enseignement et de l’apprentissage, le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique
et de la Formation Professionnelle (MENET-FP) a initié le Projet d’Amélioration de la Prestation des
Services Educatifs (PAPSE), appelé également projet « Mon enfant apprend mieux à l’école ». Une
présentation synoptique du PAPSE, à travers une synthèse des activités clé, a permis de savoir qu’il est
en phase expérimentale dans six (06) régions du pays et financé par le Partenariat Mondial pour
l’Education (PME).

S’appuyant sur les résultats des évaluations du RESEN 2009/2016 et du PASEC 2008-2014, Mme SILUE
a, à la suite de M. MAIGA, présenté un tableau peu reluisant du système éducatif ivoirien. Pour faire face
à ces nombreux défis dont l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage, le MENETFP a entrepris d’importantes réformes depuis 2011. Avant de clore son intervention, Mme Silué en a
présenté quelques unes à savoir la révision des programmes éducatifs dans toutes les disciplines selon
l’Approche par les Compétences, l’adoption d’un nouveau régime pédagogique dans l’enseignement de
base, le retour à la méthode de lecture syllabique, l’augmentation du quantum horaire, l’élaboration de
nouveaux manuels scolaires et la formation des enseignants à l’appropriation des outils didactiques et
pédagogiques.
3. Communication 3 : la qualité du dialogue social et le rôle du Conseil Consultatif de l’Education
Nationale (CCEN) dans la prévention et la gestion des crises à l’Education Nationale.
Ce thème a été présenté par l’Inspecteur Général de l’Education Nationale (IGEN) Monsieur Bakari
KONE, Secrétaire Permanent du CCEN. Il a axé son intervention sur la présentation du CCEN, la pratique
du dialogue social et les défis à relever.
Le CCEN est le reflet de la communauté éducative car il regorge en son sein tous les représentants des
forces vives des partenaires et acteurs du système éducatif. Le rôle du CCEN est de faciliter le dialogue
social. Il vise le progrès social et constitue un atout pour le MENET-FP. Cependant, le CCEN n’est pas
un organe de décision.
La pratique du dialogue social se fait à travers des rencontres d’écoute et d’échanges, la collecte
d’informations auprès des partenaires sociaux et des sessions de formation à l’intention des organisations
syndicales.
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Relativement aux défis à relever, l’on retiendra de l’intervention les points suivants : le déficit de
confiance entre les acteurs dû au manque de pouvoir de décision, la modicité des moyens octroyés au
CCEN, le mode de sa saisine, le non fonctionnement des ses cellules d’alerte et le défi du digital et du
numérique.
4. Communication 4 : Rappel des recommandations de la revue sectorielle de 2018
Monsieur KOUAME Paulin Junior, Coordonnateur du Secrétariat Exécutif du RIP-EPT, a présenté les
recommandations faites par le réseau lors de son intervention à la revue sectorielle de 2018, ainsi que
l’ensemble des recommandations issues de ladite revue dont celles du Groupe de Travail des ONG pour
l’Education (GTOE) partagées par Monsieur SOE Appolinaire, membre de la Coordination dudit groupe.
5. Communication 5 : PATB 2017-2020 relativement à l’accès, à l’équité, à la qualité et au
financement pour l’année 2018.

Cette communication a permis au Coordonnateur du Secrétariat Exécutif du RIP-EPT de faire une brève
présentation d’une version non définitive de la Matrice de Suivi de la Mise en Œuvre des activités
(MASMO) du PSE 2016-2025 relativement à l’année 2018, reçue de la Task Force et partagée par
l’agence de coordination aux membres du Groupe Local des Partenaires de l’Education.
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6. Communication 6 : Le mécanisme de suivi national des indicateurs de l’ODD4.
Cette thématique a été animée par M. ANOMA Louis Gervais du Bureau UNESCO d’Abidjan. Il a débuté
son intervention par le rappel des cinq (05) fonctions principales de l’UNESCO et la présentation de
l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU, créé en 1999) qui est en charge de rassembler, pour le compte
des Nations Unies, des statistiques mondiales dans les domaines de l’éducation, de la science, la
technologie et l’innovation, et de la culture et la communication. Pour l’Education, des cibles et
indicateurs ont été élaborés pour le suivi de l’ODD4 pour faciliter la collecte des données et des
informations.

Poursuivant son exposé, il a indiqué qu’il existe des partenariats mondiaux et des alliances essentielles à
la réussite du suivi de l’ODD4 :
-Le Groupe de coopération technique sur les indicateurs de l’ODD 4-Éducation 2030.
-L’Alliance mondiale pour le suivi de l’apprentissage.
-Le Groupe inter-agences sur les indicateurs de l’inégalité dans l’éducation.
Par ailleurs, Monsieur ANOMA a précisé qu’il existe quatre (04) niveaux de suivi des cibles de l’ODD4 :
national, thématique, régional et mondial et au niveau continental des mécanismes d’évaluation et de
remédiation/renforcement :
- Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN (PASEC)
- Consortium de l’Afrique australe et orientale pour le pilotage de la qualité (SACMEQ)
- UWEZO, qui signifie « capacité » en kiswahili, (initiative quinquennale qui vise à améliorer les
compétences en lecture, en écriture et en calcul des enfants au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda).
Pour terminer, il a rappelé, qu’en vertu de son mandat, le bureau UNESCO d’Abidjan avait organisé un
atelier pour la mise en place d’une entité inclusive de coordination et de suivi de la mise en œuvre de
l’ODD4 en Côte d’Ivoire. A l’issu des travaux, la coordination de l’entité a été confiée à la Task Force
Education/Formation et la présence au sein de l’entité des organisations de la société civile dont le RIPEPT a aussi été réaffirmée.
III.

LA SESSION DE FORMATION SUR LA PLATEFORME DE SUIVI EN LIGNE DE
LA MISE EN ŒUVRE DU PSE 2016-2025.

Cette formation, animée par l’IGEN KOUAKOU Brou Noel de la TASK-FORCE, a été faite sur le site
www.planningcotedivoire.com conçu par le MENET-FP et des partenaires en vue de permettre le suivi
des indicateurs d’activités et de résultats du PSE 2016/2025.
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La session a permis à tous les participants de se familiariser avec les menus et sous menus de la
plateforme.
IV.

LES TRAVAUX DE GROUPES ET LES PLENIERES

1. Les travaux de groupes pour établir le bilan de la mise en œuvre des recommandations de la revue
sectorielle.
Pour mener efficacement cette activité, trois (03) groupes de travail ont été formés à savoir :
Groupe 1 : Education de base.
Groupe 2 : Enseignement technique et la Formation Professionnelle.
Groupe 3 : Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique.
Chaque groupe avait à répondre, dans l’ordre d’enseignement qui le concerne, aux questions suivantes :
1-Toutes les recommandations du RIP-EPT et du GTOE ont-elles été prises en compte dans l’aidemémoire de la revue sectorielle de 2018 ?
2-Ces recommandations ont-elles connu un début d’exécution en 2018 ?
Chaque groupe a restitué le fruit de ses réflexions en plénière ; il s’en est suivi des échanges avec les
participants. La synthèse de toutes les restitutions est présentée dans le rapport de suivi, en 2018, de la
mise en œuvre du PSE 2016-2025.

2. Les travaux de groupes pour le bilan de la mise en œuvre du PSE relativement à l’accès, à l’équité,
à la qualité et au financement durant l’année 2018
Les différents groupes formés ont poursuivi leurs réflexions dans les différents ordres d’enseignement.
Chacun devait parcourir la MASMO 2018 et indiquer, en prenant en compte les observations, les
informations et les constats faits, l’état de mise en œuvre des différentes activités. Concrètement, devant
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chaque activité, le groupe devait indiquer « exécutée », « non exécutée », « en cours d’exécution » ou
« aucune information ». Dans un second temps, chaque groupe se devait de faire une analyse de la
situation de son ordre d’enseignement et en faire des recommandations relativement à :
• L’accès, l’équité et l’inclusivité.
• La qualité.
• Le financement.

Les travaux, présentés et discutés en plénière, sont contenus dans le rapport de suivi, en 2018, de la mise
en œuvre du PSE 2016-2025.
V.

LA CEREMONIE DE CLÖTURE

La cérémonie de clôture de la pré-revue a été ponctuée par trois allocutions.
La première fut prononcée par le PCA du RIP-EPT. Il a affirmé que l’objectif qui était de faire le bilan
des activités du PSE 2016-2020, mises en œuvre durant l’année 2018, en vue de préparer une intervention
lors de la revue sectorielle 2019 a été atteint. Il a profité de cette tribune pour remercier tous ceux qui ont
contribué à la réalisation de cette importante activité notamment la GIZ.
A sa suite, la parole est revenue à la responsable du renforcement des capacités à ANCEFA. Elle a relevé
la qualité des débats et s’est réjouie de l’implication des Autorités dans l’accompagnement de la réalisation
du suivi citoyen avant de saluer l’existence de la plateforme de suivi en ligne qui facilitera le travail de la
société civile.
La dernière personnalité à intervenir fut le représentant de Monsieur le DRENETFP de Yamoussoukro. Il
a salué le RIP-EPT pour le bon déroulement des travaux, félicité les formateurs pour leur dextérité et
réitéré la gratitude du DRENET-FP à la Coopération Allemande pour le soutien financier aux activités de
la société civile. Par la suite, il a déclaré clos les travaux de la pré-revue non sans oublier de souhaiter un
bon retour à tous les participants.

Fait à Yamoussoukro, le 11 mai 2019
Les Rapporteurs
ZIAO SOGBA
TANO N'GORAN MARCELLIN
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LISTE DES PARTICIPANTS A LA PRE-REVUE DU 9 AU 11 MAI 2019 – HOTEL LE ROCHER DE YAMOUSSOUKRO
NOM ET PRENOMS

N°

PROVENANCE

STRUCTURE

STATUT

E-MAIL

BONDOUKOU

Comité régional du RIP-EPT

Participant

kouakoukrafrancis@gmail.com

1

KOUAKOU KRA

2

AKA JEAN MARIE

ABOISSO

Comité régional du RIP-EPT

Participant

Aka30685@gmail.com

3

KADIO AKA CLAUDE

ABIDJAN

Organisation des Parents d’Elèves et Etudiants de CI

Participant

Kadio_aka@yahoo.fr

4

AKOUN YAPI AIME

ABIDJAN

Commissariat aux comptes du RIP-EPT

Participant

aimeakoun@gmail.com

5

BEHOULI TETIALI GASTON

SAN PEDRO

Comité régional du RIP-EPT

Participant

Supercota2@gmail.com

6

Pr N’GUESSAN KOUAME

ABIDJAN

Coordination Nationale des Enseignants du Supérieur et des Chercheurs

Participant

bencnecoriginel@gmail.com

7

ANY BERTIN KOUAKOU

ABIDJAN

Fédération Ivoirienne des Associations et Clubs pour l’UNESCO

Participant

Any_bertin@yahoo.fr

8

GANIYU ABUDU LATIF

ABIDJAN

Mouvement Ivoirien des Droits Humains

Participant

ganiabdulatif@gmail.com

9

DELI SIABA CHARLES

ABIDJAN

Conseil d’Administration du RIP-EPT

Participant

lemanitou1016@yahoo.fr

10

CHRISTOPHE GNAGBO

BONDOUKOU

ONG soleil levant/Education

Participant

cgnagbo@soleducci.org

11

GNELOU PAUL

ABIDJAN

Conseil d’Administration du RIP-EPT

Participant

gneloupaul@yahoo.fr

12

KOUADJANI KOFFI

SAN PEDRO

ONG Lumière

Participant

kouadjanikoffi@gmail.com

13

AMARA DIABATÉ

ODIENNE

Comité régional du RIP-EPT

Participant

ripeptodienne@gmail.com

14

TANO N'GORAN MARCELLIN

DALOA

Comité régional du RIP-EPT

Participant

marcellinpremier@gmail.com

15

Mlle KOUADIO ELISABETH

ABIDJAN

Association Jeunes Femmes et Mathématiques

Participant

amoinelisakouadio@gmail.com

16

KOUAKOU BROU NOEL

ABIDJAN

Task Force

Personne ressource

Noel-k@hotmail.fr

17

CAMILLE TANO KOUASSI

ABIDJAN

Organisation Nationale des Parents pour Handicapes Auditifs de CI

Participant

onphaci@gmail.com

18

SEKOU TOURE

ABIDJAN

Groupe de Travail des ONG pour l’Education

Participant

toure.sekou@ymail.com

19

SOE APOLLINAIRE

ABIDJAN

Groupe de Travail des ONG pour l’Education

Participant

Appolinaire.soe@savethechildren.org

20

KOUAME PAULIN JUNIOR

ABIDJAN

Secrétariat Exécutif du RIP-EPT

Participant

ahuijunior@yahoo.fr

21

Dr GOIN BI ZAMBLE THEOD.

ABIDJAN

Association Ivoirienne pour la Recherche en Education

Participant

goinbited@yahoo.fr
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22

LOBE EVELYNE EPSE TEHOUA

ABIDJAN

Secrétariat Exécutif du RIP-EPT

Participant

23

Mlle ZION EUPHRASIE

ABIDJAN

Marche Mondiale des Femmes -Côte d’Ivoire

Participant

24

BAKARI KONE

ABIDJAN

Conseil Consultatif de l’Education Nationale

Personne ressource

Bakykone2017@gmail.com

25

MAIGA SEYDOU

ABIDJAN

Projet d’Amélioration des Prestations de Services Educatifs

Personne ressource

maigasaidi@yahoo.fr

26

ZIAO SOGBA

GAGNOA

Comité régional du RIP-EPT

Participant

ziaosogba@yahoo.fr

27

OUATTARA HAMILTON

ABIDJAN

Syndicat Solidarité

Participant

ouatthamilton@yahoo.fr

28

Pr OUATTARA MAMADOU

ABIDJAN

Conseil d’Administration du RIP-EPT

Participant

Ouattara_bognan@yahoo.fr

29

OUATTARA OUMAR

BOUAKE

Comité régional du RIP-EPT

Participant

Ooumar19@gmail.com

30

KOUADIO KOUADIO JEAN

YAMOUSSOUKRO

Comité régional du RIP-EPT

Participant

Kouadiok92@gmail.com

31

RAMDE ISSA

BONDOUKOU

ONG EVEIL

Participant

ramdesandao@gmail.com

32

ROBALE KAGOHI

ABIDJAN

Secrétariat Exécutif du RIP-EPT

Participant

Robale.kagohi@yahoo.fr

33

SIAKA TRAORE

ABIDJAN

Conseil d’Administration du RIP-EPT

Participant

Siak.traore@yahoo.com

34

COULIBALY ZANA

BOUAKE

Conseil des Elèves et Etudiants de Côte d’Ivoire

Participant

czt.lacompetance@gmail.com

35

COULIBALY MIETHAN

ABIDJAN

Association Générale des Elèves et Etudiants de CI

Participant

Coolsoka3@gmail.com

36

FRANCK YELE

MAN

Comité régional du RIP-EPT

Participant

franckyele@gmail.com

38

COULIBALY FATOUMATA Epse SILUE

ABIDJAN

Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue

Personne ressource

39

Mme SOLANGE AKPO

LOME

Réseau Africain de Campagnes pour l’Education Pour Tous

Personne ressource

solangeakpo@gmail.com

40

ANOMA LOUIS GERVAIS

ABIDJAN

Bureau UNESCO d’Abidjan

Personne ressource

lg.anoma@unesco.org

41

GREGBO ELIE

ABIDJAN

Syndicat National des Enseignants du Second degré de CI

Participant

eliejulliardg@gmail.com

42

Mme VALERIE ADJI

ABIDJAN

Syndicat National de l’Enseignement Primaire Public de CI

Participante

snepci@gmail.com

43

Mme COULIBALY MAMPHA

ABIDJAN

Ligue Ivoirienne des Droits de l’Homme

Participante

mampha@hotmail.fr

44

Mlle OURA VIVIANE

DALOA

ONG CeVi

Participante

vivianeoura1@gmail.com
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lobevelyne@yahoo.fr

