
pourcentage	d’enfants	de	36-59	
mois fréquentant un programme 
d’éducation préscolaire organisé

Acquis scolaires en français  
et en mathématiques
(Résultats	sur	100)

Source : PASEC 2014 et MENETFP.

1. L’accès au préscolaire reste limité et inégalitaire

Bien que le taux de fréquentation dans le secteur préscolaire (TFS) ait triplé entre 2012 
et 2016, seuls 14,3 % des enfants âgés de 36 à 59 mois bénéficient d’un programme 
d’éducation préscolaire organisé. L’accès au préscolaire reste très inégalitaire et varie 
fortement en fonction du lieu de résidence de l’enfant. 51,4 % des enfants des ménages 
les plus riches y accèdent contre seulement 1,5 % des enfants des ménages les plus 
pauvres. Si 39,6 % des enfants du district d’Abidjan et 29,8 % des enfants vivant en zone 
urbaine fréquentent un programme d’éducation préscolaire, ils ne sont que 5 % dans 
les zones rurales et 4,6 % dans la région du Centre-Ouest, 5,8 % dans le Nord-Ouest et 
7,4 % dans le Nord. De plus, compte tenu des écarts modestes de résultats au primaire 
mis en évidence par le PASEC 2014 entre les enfants ayant suivi un enseignement 
préscolaire et ceux qui n’en ont pas bénéficié, des doutes persistent quant à la qualité de 
l’enseignement dispensé à ce niveau.

barrières	limitant	l’accès	à	une	éducation	préscolaire	de	qualité

Du	côté	de	l’offre	et	de	la	qualité
La couverture éducative a été renforcée, mais elle reste limitée et concentrée sur les zones 
urbaines1. Par ailleurs, on constate une absence de matériel pédagogique adapté dans les 
écoles publiques et communautaires, un encadrement souvent déficient au niveau des écoles 
communautaires et de nombreuses écoles privées2 et un accès insuffisant aux commodités 
de base, avec de fortes disparités entre les régions3. De plus, le développement de l’offre 
communautaire a pris du retard, n’accueillant en 2018 que 0,3 % des inscrits alors que la 
cible du PSE était de 4,7 % et s’élève à 19 % pour 2025.

Du	côté	de	la	demande
Le coût de la scolarisation dans le préscolaire reste élevé, les familles devant prendre à 
leur charge 37 % des dépenses à ce niveau contre 31 % pour le primaire4. En outre, de 
nombreux parents méconnaissent l’apport de la préscolarisation dans le développement 
intégré du jeune enfant5. Enfin, la qualité incertaine de l’éducation préscolaire dissuade de 
nombreux parents de se sacrifier pour scolariser leurs enfants à ce niveau.

2.	Enseignement	primaire	:	un	accès	amélioré,	mais	
une	qualité	trop	faible

Les différentes mesures prises pour rendre effective la scolarisation obligatoire des 
6-16 ans6 ont eu un impact positif sur la participation, l’achèvement et la parité dans 
l’enseignement primaire : entre 2014-2015 et 2018-2019, le nombre total d’enfants 
scolarisés à ce niveau a ainsi augmenté de plus de 18 % pour dépasser les 4 millions. 
Le taux brut de scolarisation (TBS) est désormais supérieur à 100 %, le taux net de 
scolarisation (TNS) s’élève à 91,3 % et le taux d’achèvement (TA) à 80,5 % (64 % en 
2014-2015). Même si de fortes inégalités régionales demeurent7, au niveau national, la 
parité est désormais atteinte et même dépassée à l’avantage des filles. Toutefois, en 
2016, on estimait le nombre d’enfants âgés de 6-11 ans en dehors du système scolaire 
à 1,265 million (MICS-5) avec des taux d’achèvement encore faibles chez les enfants 
des ménages les plus pauvres (58 %), les enfants vivant en zone rurale (73,5 %) et les 
élèves des régions du Nord (69,2 %), du Sud (70,9 %) et du Sud-Ouest (73 %). En 2018, 

Source : MICS-5.
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le TBS était inférieur à 85 % dans six régions (SIGE 2018-2019)8. 
Par ailleurs, près de 250 000 enfants en âge d’être scolarisés9 au 
primaire fréquentent des structures islamiques d’éducation (SIE) 
qui ne sont pas enregistrées auprès du ministère de l’Éducation 
et ne fournissent aucune garantie quant au respect des droits 
des enfants dans les classes et à la qualité de l’enseignement 
dispensé10. Enfin, les acquis scolaires au niveau du primaire restent 
insuffisants11, ce qui contribue à un niveau d’analphabétisme 
encore très élevé, notamment chez les filles12.

barrières	limitant	l’accès	à	un	enseignement	
primaire de qualité

Du	côté	de	l’offre	et	de	la	qualité
Une capacité d’accueil des écoles encore insuffisante13 ; des 

offres alternatives d’éducation encore trop peu développées14 ; 

un manque de matériel pédagogique15 ; un encadrement 

pédagogique encore insuffisant dans de nombreuses écoles16 ; 

un accès très limité des élèves aux commodités de base, 

avec de très fortes disparités entre les régions et les types 

d’établissements17; l’absence de stratégie nationale pour 

l’intégration des enfants d’âge primaire en dehors du système 

scolaire, y compris les enfants se trouvant dans des SIE non 

intégrées au système éducatif formel.

Du	côté	de	la	demande
La persistance de frais directs et indirects et de coûts 

d’opportunité accentués par la distribution souvent tardive des 

kits scolaires et l’absence de cantines scolaires et de programme 

de distribution de repas gratuits dans la plupart des écoles ; 

l’utilisation des enfants pour les tâches ménagères ; le manque 

d’inclusivité du système éducatif envers les enfants vivant avec 

proportion	de	jeunes	de	15-24	ans	analphabètes	
selon le lieu de résidence, le genre et le niveau 
de vie (%)

Source : MICS 2016.

tbS	et	tA	du	secondaire	général	1er cycle 

Source : SIGE 2018-2019.
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un handicap18 ; le rejet par certains parents du système éducatif 

formel en raison de leurs croyances religieuses, de valeurs 

patriarcales ou traditionnelles, des grèves ou de la violence 

régnant dans certains établissements.

3.	Enseignement	secondaire	:	 
des progrès encore insuffisants

Suite à la mise en œuvre de la loi sur la scolarisation obligatoire 
pour les 6-16 ans, la scolarisation dans le secondaire a connu 
d’importantes avancées : entre 2013-2014 et 2017-2018, au 1er 
cycle, le TBS et le TA ont progressé de plus de 15 points, pour 
atteindre respectivement 70,5 % et 56,8 % tandis que l’indice 
de parité entre les sexes (IPS) se situait, en 2018, à 0,89. De 
même, au 2e cycle, entre 2013-2014 et 2018-2019, le TBS et le 
TA ont augmenté, respectivement de plus de sept et huit points, 
et l’IPS a atteint 0,79 en 2018. Toutefois, les inégalités de genre 
et les disparités régionales restent importantes19 ; au 2e cycle, le 
TBS (36 % en 2018-2019) et le TA (28,5 %) restent faibles et le 
taux de rétention progresse peu au 1er cycle (69,7 % en 2017) 
et recule au 2e cycle (74,3 % en 2017) ; en outre, plus de 40 % 
des enfants en âge d’être scolarisés au secondaire se trouvent 
en dehors du système scolaire20  (MICS-5).
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barrières	limitant	l’accès	à	un	enseignement	
secondaire de qualité

Du	côté	de	l’offre	et	de	la	qualité
Malgré les efforts menés par le gouvernement21 , le nombre 

de structures d’enseignement reste insuffisant, en particulier 

en milieu rural22. De plus, le ratio élèves par classe demeure 

élevé dans de nombreux collèges. Par ailleurs, le nombre 

d’heures de service effectif moyen des professeurs est très 

en deçà de la charge réglementaire23 et l’accès à l’ensemble 

des commodités de base est encore limité24.

Du	côté	de	la	demande
Les frais directs et indirects et le coût d’opportunité sont 

la cause principale (60,2 % des cas selon le RESEN) de la 

non-scolarisation des 12-15 ans, suivie par la réalisation de 

tâches ménagères (7,9 % des cas), la maladie et le handicap 

(un cas sur 40) et le rejet du système éducatif formel. La 

pauvreté des ménages est à l’origine de plus d’un cas de 

déscolarisation sur quatre (27 %)25, les autres facteurs étant 

l’échec scolaire (13,4 % des cas), la mise en apprentissage chez 

un employeur ou un maître artisan (6,3 % des cas), le manque 

d’inclusivité du système éducatif envers les enfants vivant avec 

un handicap (2,1 %), l’absence de stratégie nationale en faveur 

de la rescolarisation des filles mariées de façon précoce ou 

enceintes26 (1,4 %), les pesanteurs socioculturelles défavorables 

à la scolarisation des filles au-delà du primaire et l’insécurité 

dans les établissements scolaires et sur le chemin de l’école.

4. Enseignement technique et 
formation	professionnelle	(Etfp)

Dans l’ensemble, les jeunes Ivoiriens restent mal préparés à leur 

entrée sur le marché du travail27 et plus d’un tiers des 15-29 ans 

sont exposés à un risque de rupture sociale, n’étant ni scolarisés, 

ni en formation, ni en emploi28. En 2016-2017, le gouvernement 

a engagé une réforme de l’ETFP afin d’améliorer l’adéquation 

entre les formations et les besoins du secteur privé, créer des 

passerelles entre l’enseignement général et professionnel et offrir 

des formations de courte durée à visée d’insertion aux jeunes 

les plus vulnérables ou ayant des besoins spécifiques. Dans le 

cadre de la politique nationale de la jeunesse, il a également 

élaboré une stratégie nationale pour l’insertion et l’emploi des 

jeunes (SNIEJ) dotée d’un plan d’action et créé un service civique 

d’action pour le développement (SCAD) qui offre aux jeunes les 

plus vulnérables et les plus à risque de marginalisation sociale 

des formations au civisme et à un métier.

barrières	limitant	l’accès	à	l’enseignement	
technique	et	à	la	formation	professionnelle

Du	côté	de	l’offre	et	de	la	qualité
La couverture et les moyens des dispositifs mis en place 

dans le cadre des réformes de l’ETFP et pour l’insertion des 

jeunes restent limités. En 2018-2019, seuls 46 153 élèves, 

parmi lesquels seulement 6 % de filles, ont été scolarisés dans 

l’enseignement technique et la capacité d’accueil du secteur 

public à ce niveau reste peu développée29. Moins de 6 % du 

total des dépenses nationales d’éducation et de formation 

(5,41 % en 2018) est, en effet, consacré aux sous-secteurs de 

l’enseignement technique et de la formation professionnelle. 

Par ailleurs, en 2018, seuls 7 000 jeunes, dont 400 ayant des 

besoins spécifiques, ont reçu des formations qualifiantes de 

courte durée à visée d’insertion. Enfin, le SCAD ne dispose 

que de trois centres d’accueil fonctionnels, situés à Abidjan, 

Bouaké et Sassandra et peu de filles ont, jusqu’ici, pu bénéficier 

de ce type de dispositif, faute de centre dédié30.

Du	côté	de	la	demande
Les frais directs et indirects et les coûts d’opportunité de 

l’ETFP restent élevés, en particulier pour les ménages les 

plus modestes31. Par ailleurs, les opportunités offertes par 

l’enseignement technique et les dispositifs de formation 

professionnelle et d’insertion sociale demeurent mal connus 

des bénéficiaires potentiels.



5.	Contraintes	structurelles	sur	le	
secteur de l’éducation
•	Une	contrainte	démographique	 forte	 : d’ici 2025, les 

effectifs potentiels du primaire et du secondaire (les 6-16 ans)  
devraient croître de 14,7 % (soit 1 053 774 élèves 
supplémentaires), avec une hausse de 10 % au primaire 
(+456 111 élèves) et de 20 % au secondaire (+597 663 
élèves). Au niveau du préscolaire, la hausse des effectifs 
potentiels liée à la croissance démographique devrait être 
de 7 % d’ici 2025 (+163 076 enfants supplémentaires32).

•	Des	dépenses	publiques	trop	peu	efficientes	: la Côte 
d’Ivoire consacre à l’éducation et à la formation 25 % du 
budget de l’État, soit un peu plus de 5 % de son PIB33. 
Toutefois, 84 % des crédits sont consacrés au financement 
des dépenses courantes (les trois quarts au paiement des 
salaires). De plus, les crédits sont alloués de manière peu 
efficiente et les investissements dans la qualité et le pilotage 
du système restent insuffisants.

•	gouvernance	sectorielle	: plusieurs faiblesses persistent 
au niveau de la coordination intersectorielle34 et de celle 
existant entre les différentes directions du MENETFP. Le 
système d’information et de gestion de l’éducation (SIGE), 
qui se déploie progressivement depuis 2016, doit encore 
être renforcé et le MENETFP ne dispose toujours pas d’un 
système opérationnel d’évaluation des apprentissages 
(SEA). Le niveau déconcentré est peu associé au dispositif 
d’analyse des informations collectées et a peu d’influence 
sur le processus de décision. De plus, le déploiement des 
enseignants reste déconnecté des besoins réels identifiés 
aux niveaux local et régional. Enfin, la couverture et les 
moyens d’action des comités de gestion des établissements 
scolaires (COGES) ainsi que le niveau d’implication des 
parents dans leur fonctionnement demeurent insuffisants.

6.	Recommandations	clés

i. Développer la coopération Sud-Sud et lancer des appels 
à idées afin d’identifier des approches innovantes en 
matière d’éducation et de renforcer le système de suivi 
et de redevabilité dans le secteur de l’éducation.

ii. Consolider le partenariat public-privé afin de faciliter le 
passage à l’échelle des initiatives pilotes, telles que la 
transformation des déchets plastiques en infrastructures 
scolaires qui pourrait être utilisée comme plateforme 

pour la fourniture de services intégrés (cantines scolaires, 
acquisition de compétences pour la protection de 
l’environnement, la lutte contre le changement climatique 
et la réduction des autres risques environnementaux).

iii. Appuyer le renforcement des capacités des autorités régionales et 
locales et celles des entités en charge des activités extrascolaires 
pour assurer la continuité de l’offre éducative en situation 
d’urgence et la consolidation de la paix.

Préscolaire

iv. Mettre en place un cadre de concertation sur le préscolaire 
associant tous les ministères concernés (ministère de 
l’Éducation, ministère de l’Emploi et de la Protection 
sociale, ministère de la Femme, de la Famille et de 
l’Enfant) pour harmoniser les curricula de l’enseignement 
préscolaire, en veillant à renforcer les aspects cognitifs 
et de socialisation.

Primaire et secondaire

v. Élaborer une stratégie nationale en matière de profil de 
recrutement, de formation continue et de recyclage des 
enseignants.

vi. Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre du programme 
national d’amélioration des apprentissages fondamentaux, 
de promotion de la culture de la lecture (en particulier 
pour les garçons), des mathématiques et des sciences 
(en particulier pour les filles).

vii.  Appuyer la généralisation des contrats d’objectifs et de 
performance au niveau de la chaîne de responsabilité 
administrative, pédagogique et budgétaire.

offres	alternatives	d’éducation	et	de	formation

viii. Apporter un soutien à la mise en œuvre de l’arrêté autorisant 
les filles-mères à demander un report de leur scolarité et 
mettre en place un programme de soutien parental, en 
particulier pour les parents adolescents et leurs enfants.

ix. Appuyer l’élaboration et la mise en place d’un système 
d’évaluation formative et le suivi de l’intégration des 
exclus du système scolaire.

x. Soutenir la mise en place de mécanismes et d’outils 
de diffusion de l’information sur les opportunités de 
formations et d’emplois, en ciblant notamment les 
adolescentes vivant en zones rurale et périurbaine, tout 
en luttant contre les stéréotypes de genre qui prévalent 
dans certaines filières et matières.



1 Jusqu’à l’adoption du plan sectoriel éducation/formation (PSE) 2016-2025, l’enseignement préscolaire 
n’était pas considéré comme une priorité par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
technique et de la Formation professionnelle (MENETFP) et le gouvernement ne consacre à ce sous-
secteur que 2 % du total des dépenses d’éducation.

2 Dans les écoles communautaires et un tiers des écoles privées, l’enseignement est encore assuré par 
des bénévoles peu formés et peu motivés (RESEN 2016).

3 En 2018-2019, 36,1 % des écoles préscolaires n’avaient pas de latrines fonctionnelles, 42,3 % n’avaient 
pas de points d’eau et 47,5 % n’avaient pas accès à l’électricité.

4 Rapport d’état sur le système éducatif national (RESEN) 2016.

5 Le programme d’éducation parentale (PrEPare) est en cours d’élaboration.

6 Loi du 17 septembre 2015. En septembre 2019, le ministère de la Justice a rappelé, par voie de circulaire, 
les amendes et peines d’emprisonnement encourues par les parents qui ne scolarisent pas leurs enfants 
âgés de 6 à 16 ans (ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, circulaire n° 006 du 11 septembre 
2019).

7 Le TBS des filles est supérieur à celui des garçons dans 13 des 33 régions, mais il se situe à des niveaux 
particulièrement bas dans les provinces du Tchologo (65,4 %) et de la Bagoué (68,1 %).

8 Tchologo (68,7 %), Bagoué (70 %), Folon (77,4 %), Guémon (78,6 %), Bounkani (83,3 %) et Béré  
(83,9 %).

9 Selon les statistiques du MENETFP, 327 476 enfants, dont 45 % de filles, sont scolarisés dans les structures 
islamiques d’éducation (SIE) non intégrées, dont 76 % au niveau du primaire. Les effectifs des SIE se 
concentrent dans le district d’Abidjan (48 549, soit 15 % du total) et les régions de la Nawa (33 720, soit  
10 %), du Haut-Sassandra (22 597, soit 5,4 %), du Lôh-Djiboua (20 171, soit 7 %), de la Bagoué (19 636, soit 
6 %) et du Gontougo (17 061, soit 5 %). 70 % des effectifs (230 382 élèves) sont scolarisés dans des écoles 
franco-arabes, 16,4 % (53 660 élèves) dans des écoles confessionnelles islamiques non intégrées, 7 % 
(23 029 élèves) dans les écoles coraniques traditionnelles et 6,23 % (20 405 élèves) dans des medersas.

10 Les enfants qui fréquentent les SIE étudient généralement dans des conditions d’hygiène et de promiscuité 
déplorables, sont exposés à des risques de maltraitances psychologiques et physiques importants, 
peuvent être contraints de mendier pour leurs enseignants et n’acquièrent pas les connaissances de base 
nécessaires à leur insertion professionnelle ultérieure. InterPeace, Indigo Côte d’Ivoire (2019), Enfants 
talibés et écoles coraniques en Côte d’Ivoire : enjeux et perspectives.

11 L’évaluation normalisée réalisée en 2017 par le MENETFP a confirmé le faible niveau des acquis 
à la fin des sous-cycles CP2 et CE2 déjà mis en évidence par le PASEC 2014. Les résultats 
préliminaires d’une évaluation réalisée en 2019 et concernant les apprentissages de base en 
lecture (EGRA) et en mathématiques (EGMA) dans les classes de CP2 et CE1 confirment l’ampleur 
des défis à relever : en CP2, le score moyen au test EGRA n’est que de 7,25 sur 100 et le score au 
test EGMA de 26,1 sur 100. Au CE1, les scores sont légèrement plus élevés, mais restent faibles  
(EGRA : 12,9 sur 100 ; EGMA : 38 sur 100).

12 Selon la MICS-5, 36,2 % des garçons et 52,8 % des filles âgés de 15 à 24 ans sont analphabètes. Le taux 
d’analphabétisme est particulièrement élevé chez les jeunes femmes des milieux ruraux (72,7 % contre 
56,7 % pour les jeunes hommes) et des ménages les plus pauvres (85,3 % contre 70 % pour les jeunes 
hommes). Les régions du Nord-Ouest, du Nord, de l’Ouest et du Sud-Ouest sont celles où la proportion 
d’analphabètes parmi les jeunes de 15-24 ans est la plus forte, avec des écarts entre garçons et filles 
oscillant entre 12 et 25 points.

13 En 2018, plus de 18 000 enfants n’ont pas pu être inscrits en CP1, faute de place. Dans le secteur public, 
le nombre d’élèves par classe est de 43 au niveau national, mais atteint 57 dans le district d’Abidjan.

14 En 2018-2019, on ne comptait que 147 classes passerelles accueillant 4 235 élèves, concentrées 
principalement dans six régions (Centre-Ouest, Sud-Ouest et Sud), alors que la cible du PSE était 
d’accueillir chaque année 30 000 enfants hors du système scolaire (EHSS) âgés de 10 à 13 ans.

15 En 2018, seuls 68,2 % des élèves avaient reçu un kit pédagogique, 42,7 % un manuel de français et  
40,3 % un manuel de mathématiques ; en outre, le ratio livre par élève a progressé aux CE1, CE2, CM1 et 
CM2, mais il reste faible et diminue fortement aux CP1 et CP2 ; enfin, en 2017, seules 1,1 % des écoles 
primaires étaient dotées d’une salle multimédia.

16 La réforme des centres d’animation et de formation pédagogique (CAFOP) a permis d’améliorer le 
référentiel de formation et de réduire la part des bénévoles et des élèves stagiaires parmi les enseignants 
du secteur public, mais la proportion de bénévoles dans les écoles primaires publiques reste encore 
élevée au niveau du CP2 (10,2 %) et du CE2 (9,1 %) ; par ailleurs, l’absentéisme des enseignants lié aux 
grèves (24 372 heures perdues en 2017), aux déplacements pour collecter eux-mêmes leur paie/solde, 
aux arrêts maladie, à la participation à des journées d’animation pédagogiques ou à des affectations de 
poste trop tardives continue d’affecter la qualité de l’enseignement.

17 58,6 % des écoles primaires ne disposent pas de point d’eau, 52,7 % n’ont pas de latrines fonctionnelles 
et 68,8 % pas d’électricité.

18 On estime que 20 000 enfants âgés de 6 à 11 ans vivant en situation de handicap se trouvaient en dehors 

du système scolaire. UNICEF (2017), Étude sur la situation des enfants et des adolescents hors du système 

scolaire vivant avec un handicap en Côte d’Ivoire.

19 En 2018-2019, le TBS au secondaire était le plus élevé dans le district de yamoussoukro (1er cycle :  

99,4 % ; 2e cycle : 61,7 %) et le plus bas dans la région du Folon (1er cycle : 29,2 %, dont 21,5 % pour les 

filles ; 2e cycle : 5,2 %, dont 2,6 % pour les filles). En 2018-2019, le taux d’achèvement était, au 1er cycle, 

de 60,4 % pour les garçons et de 52,8 % pour les filles et, pour le 2e cycle, de 31,4 % pour les garçons 

et de 25,2 % pour les filles.

20 Selon la MICS-5, 41,5 % des enfants en âge d’aller à l’école secondaire (12-18 ans) ne sont pas scolarisés, 

parmi lesquels 34 % des garçons, 49,1 % des filles, 61,7 % des enfants des ménages les plus pauvres, 

50 % des enfants vivant en zone rurale, 56,6 % des enfants de la région du Nord, 54,6 % de ceux du 

Nord-Ouest et 51,8 % de ceux de l’Ouest.

21 Avec l’appui des PTF et des conseils régionaux, le gouvernement a pris plusieurs initiatives pour construire 

et réhabiliter des infrastructures d’enseignement, parmi lesquelles la création de plus de 70 collèges de 

proximité en milieu rural et l’extension de lycées existants. En parallèle, des professeurs ont été recrutés 

au niveau du 1er cycle et du 2e cycle et des mesures prises pour optimiser l’utilisation des salles de classe 

et des enseignants. Entre 2014-2015 et 2018-2019, au secondaire, le nombre de classes a augmenté de 

44 % et celui des enseignants de 19 %. Par ailleurs, le taux d’utilisation des salles de classe est passé 

de 1,2 en 2016 à 1,8 en 2017 et la proportion des lycées publics de jeunes filles disposant d’un internat 

fonctionnel a progressé de 62,5 % en 2016 à 83 % en 2017.

22 En 2015, 92 % des salles de classes du secondaire 1er cycle et 96 % de celles du 2e cycle se trouvaient 

en milieu urbain et seuls 5,4 % des élèves du 1er cycle étaient issus du milieu rural (RESEN 2016).

23 En 2017, le nombre d’heures de service effectif moyen des professeurs était de 17,9 heures au collège 

et de 12,2 heures au lycée alors que la charge réglementaire en vigueur est de 21 heures au collège et 

18 heures au lycée.

24 En 2017, seuls 30,8 % des collèges et 43 % des lycées disposaient de l’ensemble des commodités.

25 Le risque de déscolarisation en lien avec la pauvreté est particulièrement élevé pour les orphelins, 

notamment les orphelines, pour les enfants de pères polygames, de parents séparés, ou ceux qui circulent 

en dehors de la sphère familiale.

26 En mars 2019, le MENETFP a pris un arrêté qui autorise explicitement les filles-mères à demander un 

report de leur scolarité.

27 En 2017, le taux d’insertion huit mois après l’obtention du diplôme de fin de second cycle n’était que 

de 14,43 %. Ministère du Plan et du Développement (2019), Rapport annuel de performance du PND 

2016-2020, p. 78.

28 On estime que 35,7 % des 15-29 ans sont des NEET (ni scolarisés, ni en emploi, ni en formation), parmi 

lesquels 36,2 % des filles, 33,1 % des garçons, 44,6 % des ruraux et 18 % des urbains de cette tranche 

d’âge. Institut national de la statistique (2016), Enquête nationale sur la situation de l’emploi et le secteur 

informel (ENSESI), p. 68 ; OCDE (2017), Examen du bien-être et des politiques de la jeunesse en Côte 

d’Ivoire, p. 35.

29 Le secteur public ne compte que quatre établissements d’enseignement technique et n’accueille que  

6 % du total des effectifs à ce niveau.

30 Un centre dédié aux jeunes filles devrait ouvrir prochainement à Bouaké. Au 1er octobre 2019, seuls 784 

jeunes ont pu être pris en charge par le SCAD.

31 En 2013, les dépenses annuelles des ménages par élève au niveau de l’ETFP s’élevaient à 235 800 

FCFA contre 39 400 FCFA au primaire, 104 400 FCFA au collège et 155 300 FCFA au lycée. Près 

de la moitié des dépenses des ménages au niveau de l’ETFP (47 %) est liée aux frais d’inscription,  

17 % aux frais de transport et 16 % à l’achat de fournitures. Rapport d’état sur le système éducatif 

national (2016), pp. 102-104.

32 Compte tenu de la volonté du gouvernement de développer l’offre et la demande de services encore très 

faible à ce niveau, il est probable que la croissance des effectifs soit beaucoup plus élevée.

33 Sur la période 2011-2018, 44 % de ces crédits ont été alloués au financement des secteurs préscolaire 

et primaire, 23 % au secondaire 1er cycle et 8 % au secondaire 2e cycle.

34 Le Comité interministériel de coordination du secteur éducation/formation (CICSEF) n’a jamais pu se 

réunir et son organe technique, la task force, n’est que partiellement opérationnel.

Notes




