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RESUME
Dès les premières heures de son 

accession à l’indépendance, la Côte 
d’ivoire a d’emblée senti la nécessité 
de pourvoir une éducation de base à 
toute la population. La loi de 1995 
va définir, ainsi, l’éducation dans 
son article premier comme un droit 
garanti par l’Etat à chaque citoyen. 
Aidé par sa stabilité légendaire, 
des progrès vont être réalisés. 
Cependant, pendant une dizaine 
d’année, l’environnement scolaire 
sera bouleversé par un conflit armé 
qui divisera le pays en deux zones 
(nord-sud). L’école dans la zone nord 
étant en situation d’urgence, à l’aide 
de guide d’entretien et de recherche 
documentaire, nous analyserons les 
efforts consentis par les communautés 
et en mesurerons les effets sur la 
demande d’éducation. Ainsi, il ressort 
que bien que ses innovations d’offre 
éducatives n’aient pas pu récupérer 
l’ensemble des enfants, elles restent 
des voies réalistes de récupération 
des enfants hors du système éducatif 
formel. 

Mots clés : Conflit armé, 
éducation en situation d’urgence, 
actions éducatives, éducation de base.

ABSTRACT
From the f irst hours of i ts 

independence, Côte d’Ivoire has 
immediately felt the need to provide 
basic education to the entire 
population. The 1995 Act will define 
thus education in its first article as 
a right guaranteed by the State to 
every citizen. Helped by its legendary 
stability, progress will be made. 
However, for half a score of years, the 
school environment will be disrupted 
by armed conflict that will divide 
the country into two zones (north-
south). The school in the northern 
region in an emergency situation, 
with the help of the interview guide 
and documentary research, we 
will analyze the efforts done by 
communities and will measure the 
effects on the education demand. 
Thus, it appears that although his 
innovations of educational offer have 
not been able to recover all children, 
they remain ways realistic of children 
salvation out of the formal education 
system.

Keywords:  Armed confl ict, 
E d u c a t i o n  i n  e m e r g e n c i e s , 
Educat ional  act iv i t ies ,  Basic 
education
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INTRODUCTION

L’éducation est un droit 
humain fondamental pour 
tous. Ce qui signifie que toute 
personne humaine y a droit. 
Ce droit est inscrit dans un 
grand nombre de conventions et 
de documents internationaux, 
parmi lesquels : la Déclaration 
universelle des droits de l’homme 
(1948); la Convention relative 
au statut des réfugiés (1951), 
la quatrième Convention de 
Genève relative à la protection 
des personnes civiles en temps 
de guerre; le Pacte international 
relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels (1966); la 
Convention relative aux droits 
de l’enfant(1989); le Cadre 
d’action de Dakar en faveur de 
l’Education pour tous adopté au 
Forum mondial sur l’éducation 
(2000), (UNESCO, 2004) et la 
convention de Kampala relative  
à la protection et l’assistance aux 
personnes déplacées en Afrique. 
(NRC, 2012)

Il est clair qu’en tout temps 
et en tout lieu, cette norme 
doit s’imposer aux hommes 
qu’ils soient en situation de 
paix ou de crise. Pourtant, les 
crises peuvent éclater sans 
prévenir, dévastant des sociétés 
en quelques minutes : l’ouragan 
Katrina, le tsunami de l’océan 
Indien, le tremblement de terre 

du Sichuan. Les crises peuvent 
également durer longtemps, 
faire rage pendant si longtemps 
qu’elles font désormais partie 
du psychisme d’une nation: 
le Soudan, Gaza, la Colombie, 
la Côte d’ivoire, la République 
démocratique du Congo, la Syrie. 

De ces caractérist iques 
se dégagent deux sortes de 
crises : la première concerne 
les catastrophes naturelles, 
on entend, entre autres, les 
ouragans, typhons, séismes, 
sécheresses et inondations. 
C e r t a i n e s  c a t a s t r o p h e s 
naturelles, comme les séismes, 
surviennent du jour au lendemain 
et peuvent avoir un impact 
considérable sur les personnes 
vivant à proximité de la zone 
touchée. D’autres, comme les 
sécheresses, se développent plus 
lentement, mais n’en produisent 
pas moins des dégâts tout 
aussi dévastateurs. Ensuite, la 
seconde concerne les situations 
créées par l’homme c’est-à-dire 
les conflits armés et les troubles 
civils. (UNESCO, 2004)

Qu’il s’agisse de catastrophes 
nature l les  ou de conf l i ts 
armés, les crises créent un 
environnement de traumatisme 
et de destruction dans lequel 
les enfants sont extrêmement 
vulnérables. (UNICEF, 2014)
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C’est pourquoi, au vue de ce 
qui précède, l’UNESCO a estimé 
que les catastrophes naturelles 
et les conflits armés représentent 
des entraves à l’éducation des 
enfants et à recommandé que 
ceux-ci puissent bénéficier 
des programmes spéciaux de 
scolarisation appelé « Education 
en s i tuat ion d’urgence » 1. 
(UNESCO, 1997) Pour cela, elle 
a mis en place avec l’aide de 
certains partenaires des « normes 
minimales d’éducation en situation 
d’urgence ». Il est l’expression 
d’un engagement collectif en 
faveur du droit pour tous en 
faveur de l’éducation en situation 
d’urgence. Il fait aussi écho aux 
principes fondamentaux du projet 
Sphère2 : alléger, par tous les 
moyens possibles, les souffrances 
humaines occasionnées par 
les catastrophes naturelles 
et les conflits et garantir aux 
populations sinistrées le droit de 
vivre dans la dignité. (UNESCO, 
2004) 

Cependant, l’Afrique est le 
continent qui est le plus en 
proie aux conflits armés dans 
le monde. (UNICEF, 2009) Elle 
reste celle même où l’éducation 
est particulièrement cruciale. 
Car, malgré les multiples progrès 

1- Expression née lors de la conférence sur l’EPT organisée 
à Amman en 1996 

2- Ce projet regroupe la plupart des organisations humani-
taires non-gouvernementales.

enregistrés dans les dix dernières 
décennies (Quand on voit que 
le taux net de scolarisation 
dans l’enseignement primaire 
qui est passé de 58% en 1999 
à 76% en 2010 et l’indice de 
parité entre les sexes de 0,85 
à 0,93 au cours de la même 
période, alors que l’inscription 
dans l’enseignement secondaire 
a plus que doublé allant de 
20,8% à 43,7%), très peu de 
pays d’Afrique subsaharienne 
n’atteindront, d’ici 2015, les 
objectifs de l’EPT établis en 2000. 
(UNESCO, 2012) Car, nombre de 
pays d’Afrique subsaharienne ont 
du mal à scolariser les enfants 
dans le primaire à l’âge légal pour 
entrer à l’école. En 2008, seuls 
56 % des enfants de la région ont 
pu ainsi l’être. (UNESCO, 2011) 
Cette tendance est causée en 
partie par la situation délétère 
de l’environnement politique de 
nombreux pays en Afrique avec à 
la clef des grèves, le recrutement 
d’enfants soldats, l’exploitation 
sexuelles et violences sexuelles 
commises sur les enfants, les 
déplacements forcés d’enfants, 
les impacts psychologiques sur 
les enfants, la destruction des 
infrastructures éducatives etc.  
Par conséquent, en 2008, dans 
les pays touchés par un conflit, 
environ 28 millions d’enfants en 
âge d’être scolarisés ne l’étaient 
pas. (UNESCO, 2011)
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De tout ce qui précède, il est 
clair qu’il existe des facteurs 
limitant les possibilités des 
enfants à bénéficier de leur 
doit à l’éducation. En Côte 
d’ivoire, plusieurs crises se 
sont succédées durant ces 15 
dernières années : il s’agit des 
troubles sociopolitiques du Sud-
ouest de la Côte d’Ivoire de 1999, 
la rébellion armée de 2002 et la 
crise postélectorale de 2010, pour 
ne citer que les plus importants. 
Toutes ces crises dont la plus 
importante est celle de 2002, 
a particulièrement désorganisé 
les structures éducatives dans 
les zones de conflits, annihilé 
les efforts consentis dans 
l’amélioration des indicateurs 
en éducation par l’abandon forcé 
des études par les enfants en âge 
d’aller à l’école (plus de 700 000 
enfants selon l’UNICEF (Cohen, 
2013). Et, cela a contribué à 
aggraver la situation des enfants 
en Côte d’Ivoire notamment 
dans l’enseignement primaire 
où le Taux Brut de Scolarisation 
(TBS) qui était de 71,7% en 
1998-1999 est passé à 76% en 
2002-2003, puis subit un pic 
décroissant passant ainsi, à 
47,3% en 2002-2003 ; 59,5% en 
2003-2004, à 59,6% en 2004-
2005 et 74% en 2005-2006 et 
enfin 74,6% en 2006-2007. 
(RESEN, 2011) Aussi, le taux 
d’enfants non scolarisés en Côte 

d’Ivoire en 2006 est estimé à 
32,9 % pour les enfants vivant 
dans les villes tandis que le 
chiffre correspondant est de 
47,1 % pour ceux vivant dans 
les zones rurales. (RESEN, 2011) 
Cette tendance s’est poursuivie 
jusqu’en 2011 avec plus de 
36% d’enfants non scolarisés. 
(UNESCO, 2012)  

P a r  c o n s é q u e n t ,  c e s 
indicateurs démontrent de 
l’état critique de l’enseignement 
primaire en Côte d’Ivoire au vue 
des avancés et des objectifs fixés 
antérieurement. De par ces faits, 
l’on est tenté de se pencher sur la 
situation de crise qui a secouée 
la Côte d’ivoire dès septembre 
2002.

Par ailleurs, tout au long 
de la crise de 2002 à 2010, la 
Côte d’Ivoire a été confronté 
à plusieurs difficultés dont la 
fermeture des écoles pendant 
les premières heures du conflit, 
l’absence de l’Etat et la non 
reconnaissance des examens en 
zone Centre-Nord et Ouest, les 
bombardements fréquents des 
zones de conflits, la fermeture des 
routes donnant accès à chaque 
zone (gouvernementale et CNO), 
la fragilisation des communautés 
hôtes et des personnes déplacées 
etc. Le pays étant en situation 
«d’urgence» du fait de ses 
différents facteurs se doit de 
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relever les défis de l’ «éducation 
en situations d’urgence». Les 
responsabilités étant partagées 
entre les différents acteurs 
du système éducatif, nous  
essayerons au terme de notre 
étude de mesurer les efforts 
consentis durant cette crise 
pour maintenir l’école en zone 
Centre. Car, malgré la précarité, 
l’évaluation de l’ «éducation en 
situation de crise» montre que 
les communautés affectées font 
généralement des efforts pour 
restaurer l’accès à l’école. 

Ainsi, les efforts consentis 
en Côte d ’ ivo ire  méri tent 
d’être analysés au regard des 
interrogations suivantes : 

1) Quelle est la nature des 
interventions qui ont été 
menées par les communautés 
en matière de secours et de 
suivi éducatif en faveur des 
enfants du primaire en zone 
Centre-Nord-Ouest durant 
la période du conflit armé de 
2002 en Côte d’Ivoire ? 

2) Les actions menées par 
les communautés ont-elles 
facilitées l’éducation en Côte 
d’ ivoire et améliorées la 
demande d’éducation?

Pour une meilleure réponse 
à ces diverses questions, nous 
nous intéresserons à l’impact 
du conflit armé sur la demande 

d’éducation et analyserons 
les actions entreprises par les 
communautés dans la zone 
Cen t r e -No rd -Oues t  pou r 
atténuer les effets de ce conflit 
dans l’enseignement primaire en 
Côte d’Ivoire.

I. METHODOLOGIE

I.1. Site de l’étude

La présente étude porte sur 
l’enseignement primaire en Côte 
d’ivoire qui a été affectée par 
la crise militaro-politique de 
Septembre 2002. Durant la crise, 
il y’a eut la formation de deux 
zones de conflits (la zone Centre-
Nord et Ouest (CNO) et la zone 
gouvernementale plus au Sud). 
L’étude s’est effectuée dans la 
région du Gbêkê principalement 
dans le département de Bouaké 
qui était la capitale de la zone 
Centre-Nord-Ouest. Le choix 
a été motivé par le fait que 
cette zone a subi les effets de 
la guerre. Ainsi, la guerre a 
contribué à la dégradation du 
climat scolaire. Ce qui a favorisé 
un dysfonctionnement au niveau 
de l’enseignement primaire. Par 
conséquent, cette situation a 
favorisé une absence du service 
public d’enseignement. Causant, 
une absence de l’Etat qui ne 
pouvait plus accomplir l’une de 
ses priorités : celle de garantir le 
droit à l’éducation aux enfants. 
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Figure 1 : carte de la région du Gbêkê

Source : www.google.fr, 2015

I.2. Population de l’étude 

En effet, notre étude qui porte 
sur les actions éducatives en 
situation de conflit au niveau 
du primaire nous conduit à 
s’intéresser aux acteurs du 
primaire de la zone Centre-Nord-
Ouest pour la période allant de 
2002 à 2010. C’est en cela qu’une 
attention particulière sera portée 
sur les membres de l’ONG Ecole 
Pour Tous principal acteur de 
la gestion de l’école dans la 
zone Centre-Nord-Ouest durant 
le conflit armé de 2002, les 

parents d’élèves , le responsable 
de parents d’élèves et le chef 
de village d’Allakro. Vu leur 
nombre élevé et l’impossibilité 
d’interroger chacun de ces 
acteurs, un échantillon en a 
été tiré sur la base de leurs 
postes, des fonctions et rôles 
accomplis dans la mise en œuvre 
des politiques pour le maintien 
de l’éducation. Les acteurs 
choisis sont supposés détenir 
des informations suffisantes 
et fiables, indispensables à la 
réussite de notre étude.
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I.3. Echantillonnage

Pour déterminer l’échantillon 
de notre étude, nous avons 
recouru à l’échantillonnage 
raisonné.

I.3.1. Echantillonnage raisonné

N o u s  a v o n s  u t i l i s é 
l’échantillonnage raisonné dans 
le choix des sujets les plus 
censés disposer des informations 
en rapport avec la gestion de 
l’école à divers niveaux de la zone 
Centre-Nord-Ouest pendant le 
conflit armé de 2002.

Ainsi, elle s’est déroulée dans 
la zone ex-assiégée auprès :

• Des responsables de 
l’ONG Ecole pour Tous qui 
détenaient les informations 

c o n c e r n a n t  l e s  a c t i o n s 
éducatives entreprises, l’offre 
et la demande éducative durant 
la période de conflit. Cette 
ONG était celle même qui était 
sollicitée par les acteurs de 
l’éducation dans cette zone (les 
autorités militaires et politiques 
de la zone, les organisations non 
gouvernementales en charge de 
l’éducation, les populations). 

• Des populations : notre 
choix s’est porté sur le village 
d’Allakro situé sur l’axe Bouaké-
Katiola, où notamment le chef 
a été des plus actifs dans la 
sensibilisation des populations 
pour adhérer aux activités 
éducatives en envoyant les 
enfants dans les écoles ouvertes 
ou créées.

Tableau 1: Identification de l’échantillon 

Les acteurs concernés Echantillon Nombre de sujets

ONG Ecole Pour Tous

Animateurs 2

Responsables pédagogiques 2

Président de l’ONG 1

Responsable de la communication 1

DREN Bouaké 1 Responsables du 1er degré à la 
DREN de Bouaké 1 2

Village d’Allakro

Chef du village 1

Parents d’élèves 3

Responsable des parents d’élèves 1

Total 13

Source : Données d’enquête
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I.4. Technique de Collecte de 
données

- Le guide d’entretien

Les instruments utilisés pour la 
collecte des données qualitatives 
est le guide d’entretien unique 
adressé à chaque acteur (aux 
populations et aux personnes 
ressources chargées des projets 
d’éducation) impliqué dans la 
vie de l’école durant la période 
de crise dans la zone Centre. 
Il nous a permis d’obtenir des 
informations complémentaires 
pouvant compléter les données 
documentaires. 

- L’étude documentaire

L’étude documentaire a été 
utilisée dans le cadre de notre 
étude pour reconstituer des 
statistiques globales sur la 
période de 2002 à 2010. Ainsi, 
les différents acteurs de l’école 
pendant la période de crise qui 
vont nous servir de collectes de 
données sont :

Le ministère de l’Education 
Nationale (DPES)

* L’UNESCO

* L’UNICEF

* L’ONG Ecole Pour Tous (EPT)

* Le Réseau d’Etat sur le 
système Educatif National 
(RESEN)

* Document Stratégique de 
Réduction de la Pauvreté 
(DSRP)

- L’Observation directe 

Au cours de notre séjour dans 
la région du Gbêkê, la zone de 
l’étude, nous avons procédé à une 
observation directe des résultats 
des actions entreprises pour 
réagir face à la situation de crise. 
Nous avons, par conséquent, 
recouru à une grille d’observation 
qui portait sur les bâtiments et 
l’environnement des écoles à 
Bouaké et à Allakro. Cela dans 
l’objectif de juger de l’ampleur 
des difficultés tant économique 
que sociale auxquelles étaient 
confrontés les acteurs engagés 
dans le maintien de l’école. 
L’observation a porté précisément 
sur l’état de dégradation des 
bâtiments (salles de classes, cour 
de l’école) des écoles formelles 
appartenant déjà à la carte scolaire, 
et des bâtiments construits pour 
abriter les écoles communautaires 
ou classes passerelles réalisés 
en réaction à l’offre d’éducation. 
Ce qui a permis, de mesurer et 
d’apprécier les efforts entrepris 
au vue des difficultés probables 
rencontrées. Ces observations 
nous ont permis de compléter 
les informations fournies par les 
personnes, les groupes interrogés 
et les rapports d’études ou d’en 
vérifier la véracité.
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I.5. Méthodes d’analyse des 
données de la recherche

L ’ ana l yse  de  con tenu , 
permettra de jeter un regard 
sur les documents, les rapports 
d’activité des institutions en 
charge de l’Education et les 
entretiens réalisés auprès tous 
les acteurs concernés dans la 
zone Centre durant le conflit 
armé. 

Les données quantitatives 
(indicateurs en éducation) quant 
à elles seront traitées à travers 
les tableaux statistiques, qui 
serviront à faire des calculs 
statistiques, puis construire les 
courbes et les diagrammes.

II. RESULTATS

II.1. Difficultés de mise en 
œuvre des programmes 
d’éducation durant le 
conflit

Au regard de la violence 
constatée dans les premières 
heures du conflit armé en 
Côte d’ivoire, le Programme 
de coopération piloté par les 
bailleurs de fonds n’a pas été 
mis en œuvre comme prévu. 
Presque tous les efforts ont été 
orientés vers l’aide humanitaire 
d’urgence dans les zones CNO où 
l’on a enregistré la destruction 
et  le  pi l lage des services 
sociaux de base, le déplacement 

massif du personnel qualifié 
vers le sud, l’interruption des 
approvisionnements et  de 
l’absence de l’offre de service 
et de l’administration (durant 
la période de 2002 à 2005, 
l’administration était au sud). 
Car, 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 aussi 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 dans la 
zone CNO. 

Cependant ,  l es  e f f o r t s 
conjugués des partenaires au 
développement et des ONG à 
travers le « Cluster Education »3 
et plus particulièrement par 
l’ONG Ecole Pour Tous ont 
permis de revitaliser et relancer 
les services sociaux de base et 
plus particulièrement le secteur 
éducation. Comme l’affirme 
si bien le directeur de l’ONG 
Ecole Pour Tous «nous avons 
fait tout ce qui était en notre 
pouvoir pour rouvrir les écoles» 
et pour appuyer ses propos le 

3- Créé pour faciliter la coordination des activités des parte-
naires du secteur éducation. Il est codirigé par l’UNICEF 
et Save the Children
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massif du personnel qualifié 
vers le sud, l’interruption des 
approvisionnements et  de 
l’absence de l’offre de service 
et de l’administration (durant 
la période de 2002 à 2005, 
l’administration était au sud). 
Car, 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 aussi 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 dans la 
zone CNO. 

Cependant ,  l es  e f f o r t s 
conjugués des partenaires au 
développement et des ONG à 
travers le « Cluster Education »3 
et plus particulièrement par 
l’ONG Ecole Pour Tous ont 
permis de revitaliser et relancer 
les services sociaux de base et 
plus particulièrement le secteur 
éducation. Comme l’affirme 
si bien le directeur de l’ONG 
Ecole Pour Tous «nous avons 
fait tout ce qui était en notre 
pouvoir pour rouvrir les écoles» 
et pour appuyer ses propos le 

3- Créé pour faciliter la coordination des activités des parte-
naires du secteur éducation. Il est codirigé par l’UNICEF 
et Save the Children

responsable du premier degré à la 
DREN 1 anciennement membre 
de l’ONG EPT «les enseignants, 
les conseillers pédagogiques et 
les inspecteurs à la retraites ainsi 
que d’autres en fonction restés 
sur place ont pris l’initiative de 
faire vivre l’école car la DREN 
avait été délocalisé et tout était 
fermé». Aussi, pour lui, il était 
important «de ne pas laisser 
mourir l’école dans la  zone CNO». 

Mais, cet effort fourni par les 
acteurs de l’éducation, ne s’est 
pas fait sans la résistance des 
parents d’élèves. Car, l’insécurité 
grandissante des premières 
heures du conflit a suscitée 
chez les parents, la méfiance 
et la crainte de perdre leurs 
enfants. Comme l’atteste le chef 
du village d’Allakro, village situé 
sur l’axe Bouaké-Katiola en ces 
termes « les enfants pour aller à 
l’école devaient parcourir environ 
3 heures de marche», ce qui 
apparemment était pénible pour 
un enfant. Aussi, « l’école la plus 
proche du village se trouvait à 
environ 7 km du village : celle de 
Touro. Les enfants étaient livrés 
à eux-mêmes et il arrivait parfois 
que les enfants disparaissent 
sur le chemin de l’école, donc  les 
parents refusaient d’envoyer 
leurs enfants à Touro à cause de 
cette insécurité». Cette affirmation 
du chef d’Allakro est confirmée 

par un superviseur de l’ONG 
EPT qui prétend que «l’insécurité 
amenait les parents à retirer leurs 
enfants des écoles». 

De même, la mise en œuvre 
des programmes s’est heurtée à 
la paupérisation des populations. 
De ce fait, la pauvreté parfois 
extrême des populations n’incitait 
pas non plus à permettre 
l’accession des enfants à l’école. 
Car, les parents situés dans cette 
zone n’avaient pas toujours des 
activités génératrices de revenus. 
Et au chef du village de Allakro 
d’affirmer que « les parents 
n’avaient pas suffisamment de 
moyens financiers pour assurer 
la scolarité de leurs enfants. Ceux 
qui envoyaient leurs enfants à 
l’école, c’était les parents qui 
possédaient une moto. Mais 
ceux-ci ont finis par se lasser 
à cause de la distance, car il 
fallait déposer l’enfant le matin 
et retourner le chercher en fin de 
journée. Ce qui était onéreux pour 
ses familles ».

II.2. Analyse des indicateurs 
de performance scolaires 
durant le conflit

Durant la crise de 2002, le 
difficile accès à la zone CNO 
et l’absence des antennes de 
l’Institut national de la Statistique 
(INS) et de l’administration ont 
rendu difficile l’obtention de 



© educi          Revue Universitaire des Sciences de l’Éducation, N°4, 2015   

62

données fiables dans cette zone. 
Cependant, les données de 
l’enquête MICS3 (2006) révèle que 
le taux net de scolarisation dans 
le primaire est de 55% en 2006. 
Il est de 59% pour les garçons 
et de 51% pour les filles, soit un 
écart de 8 points. Selon la région, 
on note une importante variation 
du taux de scolarisation. Les 

régions du Nord et du Nord-
Ouest présentent les taux les 
plus faibles : respectivement 
27% et 32%. Par contre, les 
enfants ont plus de chance d’être 
scolarisés dans les régions du 
Centre- Ouest (69%) et du Sud 
(sans Abidjan : 66%). La ville 
d’Abidjan enregistre un taux de 
73%.

Graphique 1 : Taux net de Scolarisation (TNS) par région en 2006

Source : Enquête MICS3, 2006
A u  n i v e a u  d e s  e f f e c t i f s  d u r a n t  l a  p é r i o d e  d e 

2 0 0 0  à  2 0 0 7 ,  l e s  t a u x  b r u t  d e  S c o l a r i s a t i o n 4 

 se présentent comme suit :

4- Pour un niveau donné, le taux brut de scolarisation est défini comme le rapport entre l’effectifscolarisé et celui de la popu-
lation d’âge scolaire normal pour ce niveau d’études (population scolarisable).
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Graphique 2 : Taux Brut de Scolarisation de 2000 à 2007

 
Source : RESEN, 2009
Note : les données relatives aux années scolaires 2002/03 à 2004/05 concernent 

la zone gouvernementale

Le Taux Brut de Scolarisation 
qui était de 76% en 1996 est passé 
à 74% en 2000-2001 ; 47,3% en 
2002-2003 ; 59,5% et 59,6% 
respectivement en 2003-2004 
et 2004-2005. Ce qui représente 
une baisse considérable du 
niveau de couverture durant la 
crise à celui d’avant crise. 

Par ailleurs étant donné que 
les redoublements concernent 
annuellement près de 700 000 
enfants, (DSRP, 2009) cela 
réduits les capacités d’accueil 
des écoles, ainsi l’enquête MICS 
3 (2006) révèle que seulement 
52% des enfants qui entrent en 
première année atteignent la 
cinquième année. Quant au taux 

d’achèvement du cycle primaire, il 
est passé de 47,7% en 2001/2002 
à 42,2% en 2005/2006, ce qui 
représente une baisse de plus de 
cinq points en quatre ans. Ce qui 
témoigne de l’impact négatif des 
conflits armés sur les indicateurs 
et par conséquent l’offre et la 
demande d’éducation. 

En dépit de ces entraves, 
quelques avancées sont à 
mettre au titre de ce niveau 
d’enseignement. En témoignent 
les résultats au CEPE qui bien 
qu’irréguliers se sont améliorés 
ces dernières années. En effet, 
le taux de succès est passé de 
33,7% en 1997 à 76,6% en 2006.
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Graphique 3 : Taux de Réussite au CEPE de 1997 à 2008

Source : DPES, 2014

II.3. Mise en place des me-
sures d’atténuation du 
conflit par les communau-
tés et les partenaires au 
développement

Entre 2005 et 2007, plus d’un 
million d’enfants ont repris le 
chemin de l’école en Côte d’ivoire 
ou y ont accédé pour la première 
fois grâce aux campagnes «Back 
to School», menées entre 2005-
2006, 2006-2007, et 2007-
2008. La réhabilitation de 105 
écoles, la fourniture de matériels 
didactiques et de kits scolaires, 
l’amélioration de l’environnement 
scolaire et l’organisation de 
visites systématiques de suivi 
médical et de déparasitage des 
enfants ont permis d’améliorer 
la qualité de l’enseignement au 
profit de 60 000 enfants. Un plan 

stratégique pour l’éducation des 
filles a été élaboré avec l’appui des 
collectivités locales et la société 
civile en vue de promouvoir 
l’accès à tous les enfants à l’école 
notamment les filles. Aussi, 
la politique d’intégration des 
cantines scolaires au PNDEF a 
permis d’obtenir une assistance 
alimentaire aux écoles grâce à un 
programme alimentaire scolaire5. 

Par ailleurs, suite à la violence 
occasionnée durant le début 
de la crise, l’école s’est arrêtée 
de fonctionner pendant 3 mois 
c’est-à-dire de septembre 2002 
à janvier 2003. 

Cependant,  malgré une 
situation sécuritaire désastreuse, 
l’école a pu rouvrir, grâce à 

5- Initié par le Programme Alimentaire Mondial (PAM)
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l’initiative des communautés 
contraintes de rouvrir les écoles 
au risque de voir leurs enfants 
sacrifiés et sans éducation. 
Comme l’atteste le premier 
responsable du premier degré 
de la DREN 1 «l’objectif était de 
mettre les enfants à l’école c’est-
à-dire les maintenir à l’école».

Par conséquent, la réouverture 
des écoles à permis aux enfants 
de retrouver le chemin de 
l’école. Ainsi, les tendances se 
présentent comme suit pour la 
rentrée de 2003.

leur permettre d’avoir 
accès à l’éducation. Et, 
ses chiffres montrent le 
désastre qu’a causé le 
conflit dans l’accessibilité 
à l’éducation. 

E n s u i t e ,  d u r a n t 
l’année scolaire 2003-
2004, le redéploiement de 
l’administration scolaire 
minimale a permis la 
scolarisation de 417 688 
élèves sur les 704 170 
enfants de la zone sous 
contrôle des Forces 
Nouvelles qui devaient 
reprendre le chemin de 
l’école, laissant pour 
compte 286 482 autres 

Figure 2 : Tendance des élèves du primaire 
ayant bénéficié d’une éducation en zone 
non gouvernementale en fonction des 
prévisions

Source : ONG Ecole Pour Tous (EPT), 
2003

l’enseignement primaire a été le 
plus touché par le conflit armé 
au niveau des effectifs attendus 
en zone Centre-Nord-Ouest. 

Ainsi, sur près de 588 936 
élèves attendus dans la zone, 
seulement 173 180 élèves ont 
pu avoir accès à l’école en zone 
Centre-Nord-Ouest, soit environ 
29,4% de l’effectif attendu. Ce qui 
dégage une déperdition d’environ 
70,6%. Donc près de 415 756 
élèves n’ont pas eut accès à 
l’école. Ce qui est énorme compte 
tenu des efforts entrepris pour 

Cependant, l ’analyse de 
cette tendance montre que 

et tous les enfants scolarisables. 
(ONG EPT, 2014)
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Nord-Ouest (57,9%); du Centre-
Nord (57,0%) et du Nord-Est 
(54,7%)). (DSRP, 2009)

Ainsi, pour palier cette difficulté 
l’ONG Ecole pour Tous engagée 
au côté des communautés décide 
avec le soutien des partenaires 
au développement (Save The 
Children, UNICEF) d’essayer 
au mieux de permettre aux 
enfants de retourner à l’école à 
travers la création des classes 
passerelles dès 2005 et des 
écoles communautaires dès 
2006. Les classes passerelles 
sont des embryons des écoles 
communautaires. A cela s’ajoute 
le jumelage des classes et les 
classes multigrades mises en 
place pour contribuer à palier 
à l’insuffisance des enseignants 
qualifiés et à maintenir l’école 
dans la zone Centre-Nord-
Ouest. Ainsi, ce sont 143 écoles 
communautaires qui ont été 
créées comptant 285 classes 
avec 10489 apprenants dont 
4262 filles (40,63%) et 6227 
garçons (59,36%). 

Le mode de fonctionnement 
de ses actions éducatives se 
présente ainsi comme suit :

- De la classe passerelle à 
l’école communautaire

A u  s e i n  d e s  c l a s s e s 
passerelles, les enfants sont 
recrutés entre l’âge de 9 à 12 

Cependant, la reprise des 
hostilités en novembre 2004 a 
remis en cause tous les acquis 
réalisés et perturbé l’école. Cela 
a eu pour conséquence, la non 
organisation des examens en 
2004-2005. Face à ce blocage dû 
à la reprise timide des hostilités, 
«le Comité Ecole et Examen» 
dit «C2E» mis en place avec les 
Forces Nouvelles, les partenaires 
privés, les ONG et la tutelle de 
l’Education vont à travers le 
projet «Back to School» militer 
pour créer un environnement 
favorable aux examens. Ainsi, les 
examens couplés 2004 et 2005 
vont être organisés en 2006.

Cependant, de 2005 à 2006, 
319 592 écoliers ont été recensés, 
et plus de 200 000 enfants ne sont 
pas retournés à l’école (ONG EPT, 
2014).  Ces chiffres alarmants, 
qui sont dûs à l’environnement 
d’insécurité, au difficile accès 
aux zones rurales et à la 
paupérisation des populations, 
empêchaient les enfants d’avoir 
accès à l’éducation (en 2008, 
huit pôles de développement 
sur dix ont un taux de pauvreté 
supérieur à 50% contre quatre 
en 2002. Parmi ces pôles, celui 
du Nord est le plus touché 
par le phénomène de pauvreté 
avec près de 4 pauvres sur 5 
personnes en 2008. Ce pôle est 
suivi par ceux de l’Ouest (63,2%); 
du Centre-Ouest (62,9%) ; du 
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ans et recevront un encadrement 
accéléré pour leur permettre 
de rattraper le retard accusé. 
A la fin de la première année, 
tous les enfants ont reçus les 
mêmes enseignements et ont 
acquis le niveau CEU. Dès la 
seconde rentrée, une autre classe 
est créée pour permettre aux 
nouveaux entrants d’être admis 
au CP1. Ceux de la première 
année passent en classe de 
CM1dès la seconde année. Ainsi, 
l’on passe d’une seule classe à la 
création de deux (2) classes : une 
de CM1 et une de CP1. A la fin 
de la seconde année, les élèves 
de CM1 passent en classe de 
CM2 et les nouveaux entrants 
en classe de CP2. A ce stade 
de fonctionnement des classes 
passerelles, va naitre l’école 
communautaire. Et, ainsi, l’on 
passe de deux classes à quatre 
(4) classes : le CP1, le CP2, le 
CM1 et le CM2. Ce qui veut dire 
que dès la fin de la troisième 
année les enfants du CP1 sont au 
CP2, ceux de CP2 au CE1, ceux 
de CE1 au CE2, ceux de CE2 
au CM1 et ceux de CM2 devront 
aller en sixième (6ème). Donc, à la 
fin de la troisième année toutes 
les classes sont représentées 
dans cette école communautaire. 

- Les classes jumelées

Les classes jumelées en 
zone Centre-Nord-Ouest, ont 
été mise en place pour palier 
à l’insuffisance d’enseignant. 
Ainsi, elle consiste à permettre à 
des enfants de niveaux différents 
à se côtoyer dans une même 
classe. Donc, on peut y avoir 
selon le besoin 2 (CP1-CP2) 
ou 3 (CE1-CE2-CE1) classes 
pédagogiques dans une même 
classe. 

- Les classes multigrades

Le fonct ionnement  des 
classes multigrades quand à elle, 
permettait de palier au problème 
d’infrastructure éducative. 
Donc, à résoudre le problème 
d’insuffisance de classe. Ainsi, 
donc, chaque enfant de niveaux 
différents se côtoie dans une 
même classe. Donc, on peut y 
avoir selon le besoin 2 (CP1-CP2) 
ou 3 (CE1-CE2-CE1) classes 
pédagogiques dans une même 
classe.

Dans cette nouvelle vision de 
l’école, tous les acteurs se sont 
engagés dans la sensibilisation 
afin de convaincre les parents à 
laisser leurs enfants reprendre 
le chemin de l’école seul gage 
de réussite sociale pour leurs 
progénitures.  Ce message 
recevra un écho favorable auprès 
des communautés comme 
nous l’atteste le chef de village 
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d’Allakro qui l’exprime en ses 
termes, «les classes passerelles 
ont été pour nous une opportunité 
inimaginable de voir nos enfants 
aller à l’école et nous en tant que 
représentant de communauté 
nous l’avons tout de suite adopté 
et fait en sorte que les autres y 
soient aussi favorables». 

Pour les animateurs de l’ONG 
EPT «L’animateur, a pour objectif 
de redonner de l’espoir à des 
enfants qui étaient perdus afin de 
rattraper le retard accusé. C’est 
pour cela, chaque fois, il nous 
fallait rendre visite aux familles 
des enfants pour les amener à 
étudier et à s’intéresser à l’école». 

Par ailleurs toutes ses actions 
entreprises ont permis le retour à 
l’école des enfants déscolarisés ou 
non scolarisés principalement les 
enfants des zones inaccessibles 
dans la zone CNO.

Ainsi, durant l’année 2006-
2007, les classes passerelles 
ont reçus 111 enfants repartis 
dans 4 classes et dont une 
classe en zone urbaine et 3 
autres en zones rurales dans 
la DREN de Bouaké. Sur les 
101 enfants présents dans ses 
classes, 82 sont intégrés en 
2007 au CE2 de l’école formelle 
à l’issue d’un test par décision 
MEN N° 758 du 13/09/2007 
soit un taux de 81.18%. En 

2007-2008, 104 enfants seront 
recrutés et repartis dans 3 
classes passerelles. Puis 2 écoles 
communautaires seront créées et 
reconnues par la Carte Scolaire 
en 2008-2009. En 2008-2009, 
50 classes seront aménagées et 
équipées en tables bancs dans 
les régions d’Odienné, Séguéla 
et Touba avec 1500 enfants dont 
600 filles et 900 garçons inscrits 
dont 1495 (598 Filles, 897 
Garçons)  sont intégrés au CM1 
de l’école formelle soit 98,06%. 
En 2010, ce sont 143 écoles 
communautaires comptant 285 
classes avec 10489 apprenants 
dont 4262 filles (40,63%) et 
6227 garçons (59,36%). Dans 
cette même année, 50 classes 
passerelles seront converties 
en écoles communautaires 
dont 49 seront inscrites sur 
la carte scolaire.  Puis en  
2011, ce sont 548 écoles 
communautaires reparties dans 
10 DREN au nord regroupant en 
somme 37 620 apprenants dont 
15 285 filles. (ONG EPT, 2014)

En somme, ses chif fres 
démontrent les efforts consentis 
pour assurer l’éducation des 
enfants restés dans la zone CNO 
pour ainsi, garantir leur avenir.

III. DISCUSSION 

La période de guerre met 
en évidence quelques faits 
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marquants  que l ’on peut 
apprécier selon les objectifs.

Ainsi, la diversité et la richesse 
des initiatives prises dans la 
zone Centre-Nord-Ouest en 
faveur de l’éducation des enfants 
pendant la crise a contribué 
à plus d’un titre à revaloriser 
les acquis en faveur de l’offre 
d’éducation. Ces initiatives de la 
société civile (ONG, organisations 
religieuses ou syndicales et 
associations) ont révélé une 
solidarité nationale active et une 
forte capacité de réaction de la 
communauté nationale. Ces 
actions ont démontré également 
la volonté de tous les acteurs 
sociaux et politiques de préserver 
le droit à l’éducation malgré la 
gravité de la crise. La mise en 
place des classes passerelles, 
des écoles communautaires, 
des classes multigrades et des 
classes jumelées dans la Zone 
Centre-Nord-Ouest a été d’une 
grande utilité. Elle a en dépit 
des difficultés récurrentes liées 
à l’insécurité, la pauvreté et 
la méfiance, reçue la faveur 
des populations après une 
sensibilisation accrue au niveau 
des acteurs locaux de l’éducation. 

Malheureusement, cette 
volonté des différents acteurs 
de l’école en zone Centre-Nord-
Ouest n’a pas réussit à améliorer 
considérablement les indicateurs 

de l’éducation dans la zone. C’est 
en cela, qu’au vue des effectifs 
réellement scolarisés, la demande 
d’éducation dans la zone Centre-
Nord-Ouest durant le conflit est 
restée en deçà des attentes avec 
près de 415 756 élèves qui n’ont 
pas eut accès à l’école en 2003 
dès la réouverture des écoles. Et, 
plus encore 200 000 enfants ne 
sont pas retournés à l’école de 
2005 à 2006. 

Il est indéniable que, mettre 
en place un dispositif d’éducation 
en période d’urgence et de crise 
n’est pas sans difficulté tant au 
niveau de la qualité du contenu de 
l’activité éducative qu’au niveau 
logistique, organisationnel, 
humain et financier. Bih (2006) 
l’atteste en disant que, «la 
guerre a interrompu gravement 
la dynamique de développement 
de l’éducation ». Et à Gounebana 
(2006) d’affirmer aussi que «les 
troubles sociopolitiques créent 
des éléments de limitation ou 
de réduction de la demande 
d’éducat ion. » .  Et Rebecca 
Winthrop dans son article 
urgences, éducation et innovation 
(Revue Migration Forcée, 2006) 
affirme que «Les conflits armés 
sont des éléments perturbateurs 
qui dérèglent les systèmes 
existants et bloquent les accès 
habituels». Par conséquent, «Il en 
résulte, pour les enfants, une peur 
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toujours plus grande d’aller à 
l’école ; pour les enseignants, d’y 
enseigner ; et pour les parents, d’y 
envoyer leurs enfants». (Nations 
Unies, 2010)

Cette situation est d’autant 
plus grave que Sika (2011), 
affirme que «l’effet de la crise 
sur la demande d’éducation 
a révélé que les proportions 
d’enfants qui accèdent et qui 
achèvent les grades un à six du 
primaire baissent du fait de la 
crise, traduisant ainsi l›impact 
robuste négatif de la crise sur 
l’accès à l’école et l’achèvement 
des différents grades scolaires.»  

Cependant, il faut noter que, 
les actions entreprises bien que, 
élaborées en situation de crise ont 
permis de créer une mobilisation 
sans faille pour la survie de 
l’école. Selon Kanvaly (2006), il 
y’a une véritable complexité dans 
la relation  «Guerre-éducation». 
Pour lui, «autant la guerre, par 
son impact, tend à détruire les 
supports matériels, physiques, 
organisationnels et fonctionnels 
de l’éducation, autant l’éducation 
réagit pour survivre aux affres de 
la guerre, grâce à ses capacités 
d’adaptation et de mutation 
parfois inattendues». Il pense 
aussi que, «la relation «guerre-
éducation» est d’abord une 
relation double : premièrement 
une relation de destruction 

par rapport aux structures, 
infrastructures, équipements et 
fonctionnement conventionnels 
des établissements et services 
centraux, régionaux ou locaux 
d’éducation ; et deuxièmement 
une relation d’adaptation et 
d’urgence, par rapport à la 
demande pressante d’éducation à 
satisfaire et qui est exprimée sous 
la forme d’un droit inaliénable, 
ininterruptible et indissociable 
de la dignité intrinsèque de 
la personne. Ensuite lorsque 
les sociétés sont en crises, 
el les mettent en place des 
organisations particulières, des 
dispositifs d’urgence qui assurent 
momentanément ou durablement, 
efficacement ou non, le service 
d’éducation.»

Cette capacité de réaction 
des communautés est aussi 
mise en évidence par Bih (2006), 
qui explique dans son étude 
que «des initiatives d’éducation 
on été entreprises pendant le 
conflit armé en Côte d’ivoire 
aussi bien en zone sous contrôle 
gouvernemental qu’en zone sous 
contrôle des forces nouvelles. Et 
que ses actions ont  constituées 
des tentatives de réponse aux 
conséquences multiples de 
la guerre. Ces opérations ont 
également eu pour principal 
objectif d’assurer la continuité de 
l’éducation à la plupart des élèves 



KOUASSI N’goran R.: Conflit interne et actions educatives : l’exemple de...

71

restés dans la zone Centre-Nord-
Ouest où pour certains ayant 
migré vers le sud à éviter l’année 
blanche tout en leur permettant 
d’aller à l’école.»

Selon Azoh et al.(2009), 
«pour assurer la continuité de 
l’éducation primaire durant le 
conflit de 2002 en Côte d’ivoire, 
des mesures d’urgence ont été 
initiées en zone gouvernementale 
et en zone CNO. Ainsi, 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  ins t i tu t i ons 
internationales et des ONG 
locales.»

Toutes ses aff irmations 
m o n t r e n t  b i e n  q u e ,  l e s 
communautés ont une capacité de 
réaction. Elles usent d’ingéniosité 
e n  m a t i è r e  d ’ é d u c a t i o n 
durant les conflits armés. Par 
conséquent, le constat est clair, 
la Côte d’ivoire n’a pas faillit 
à cette règle. Ces populations 
fragilisées, aidées par les acteurs 
de l’éducation ont mis en place 
des projets novateurs qui ont 
permis de soutenir durablement 
la qualité de l’éducation. Des 
classes passerelles, des écoles 

communautaires, des classes 
multigrades et des classes 
jumelées avec un mode de 
fonctionnement spécifique ont 
été mises en place à la faveur 
du conflit armé de 2002 en Côte 
d’ivoire. Certes, bien qu’elles 
n’aient pas permis la scolarisation 
de l’ensemble des élèves de la 
zone Centre-Nord-ouest, elles 
ont été bénéfiques pour les 
communautés en particulier et 
pour le pays en général.

Cependant ,  ses  e f for ts 
consentis méritent d’être vue 
comme des innovations qui ont 
permis de réduire l’impact de la 
crise sur l’école en permettant, 
d’une part aux enfants de 
l’école formelle ou officielle de 
reprendre le chemin de l’école 
et, d’autre part de montrer des 
voies alternatives réalistes et 
efficaces de récupération des 
enfants hors du système éducatif 
formel pour ainsi accroitre l’offre 
et la demande d’éducation en 
Côte d’ivoire. Elles pourraient, 
pourquoi pas, servir de modèle 
à tous les pays en quête 
d’amélioration des indicateurs en 
éducation en situation de conflit 
armé dans le monde. 
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