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PROJET D’URGENCE D’APPUI A L’EDUCATION DE BASE

LA REFORME DES COLLEGES
Les collèges de proximité

La note de cadrage de mai 2009 consécutive au diagnostic conduit par le Rapport sur l’Etat du
Système Educatif National (RESEN) a posé des bases de l’organisation rénovée des collèges.
Cette stratégie a été affinée dans le Plan d’Action à Moyen Terme (PAMT) en faisant ressortir
les défis et les enjeux associés à cette réforme qui sont l’amélioration de l’accès, la rétention
et l’achèvement au premier cycle ; l’amélioration de l’équité du système éducatif ivoirien;
l’amélioration des performances par la disponibilité des enseignants dans les établissements
scolaires et la soutenabilité de la masse salariale à l’horizon 2020. Les résultats obtenus
couvrent la mise à disposition du cadre conceptuel des collèges de proximité, des critères
d’implantation et des plans-types de ces établissements. Enfin, il faut retenir que l’adoption de
la réforme du collège a eu lieu en Conseil des Ministres le 26 novembre 2013, ce qui a permis
le lancement du concours de recrutement des enseignants bivalents. A cet effet, 49 collèges de
proximité devraient ouvrir à la rentrée scolaire 2015-2016.

Le Projet d’Urgence d’Appui à l’Education de Base (PUAEB), afin d’atteindre ses objectifs
de restaurer et d’accroître l’accès au service de l’éducation de base en Côte d’Ivoire a
entrepris la construction de sept (07) collèges de proximité dans les zones reculées surtout
dans le but d’encourager les parents à laisser les jeunes filles désireuses d’aller à l’école à
poursuivre leurs études.
Les collèges construits par le PUAEB sont équipés en mobilier table-bancs pour les élèves et
bureau pour l’administration.
L’administration est équipée de split et de brasseurs.
Le PUAEB offre aussi à ces 07 collèges, le matériel didactique (matériel de laboratoire,
matériel de sport…) et le matériel informatique pour l’administration.
Les collèges construits par le PUAEB sont situés dans les localités selon le tableau cidessous :
DRENET
BOUAKE-2
YAMOUSSOUKRO
DALOA
BOUAFLE
GUIGLO
BONDOUKOU
BONDOUKOU

IEP
Sakassou
Didiévi
Vavoua 2
Gohitafla
Toulepleu
Sandégué
Assueffry

S/P
sakassou
Didiévi
Vavoua
Gohitafla
Toulepleu
Sandégué
Assueffry

LOCALITE
AyaouSokpa
Nguyakro
Bonoufla
Iriéfla
Nezobli
Namassi
Hiango

LE SYSTEME DES COLLEGES DE PROXIMITE
L’augmentation des effectifs du premier cycle du secondaire sous l’effet conjugué de
l’amélioration du taux d’achèvement et du taux de réussite aux examens de fin de cycle a
conduit à une rénovation profonde du premier cycle de l’enseignement secondaire. Cette
rénovation a pour but de donner à ce cycle de scolarité, des finalités plus larges que la
préparation à l’entrée au lycée, de permettre l’implantation de collèges de petites tailles
viables (fonctionnant en «base 2», soit avec huit (08) classes) en milieu rural et d’offrir un
enseignement à un coût unitaire plus modeste que le coût actuel, qui ne permet pas une telle
expansion. Avecces collèges de proximité les élèves pourront résider en famille pour aller
à l’école ; surtout les filles bénéficieront d’un encadrement parental plus effectif,
réduisant ainsi pour ces dernières, les risques de grossesses précoces et les maladies
sexuellement transmissibles. Pour leur fonctionnement, le nombre d’enseignants bivalents
et de personnel administratif par collège est de 10 enseignants, 01Chef d’Etablissement,
01Econome, 02 Educateurs et 01 secrétaire).

… PUAEB, PARCE QUE DEMAIN COMMENCE PAR L’ECOLE !

