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Avant-propos 
 

La publication des données issues de la collecte organisée dans le contexte pandémique, 

inscrit le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle dans une dynamique de modernisation. 

A cet effet, la Direction des Stratégies, de la Planification et des Statistiques (DSPS) qui a en 

charge la production des données statistiques, publie, les résultats de l’enquête relative à 

l’évaluation des cours à distance et de la réouverture de l’école dans le contexte de la crise 

sanitaire de la COVID-19. Cette enquête s’est déroulée dans toutes les Directions Régionales 

de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique (DRENET). 

Compte tenu de l’importance de ces données pour la pérennisation des cours à distance et le 

renforcement des mesures sanitaires, la DSPS a jugé nécessaire de proposer aux acteurs et 

partenaires, un rapport d’évaluation. 

Le MENETFP est résolu à poursuivre la modernisation de l’éducation de façon active pour 

anticiper d’autres crises. Pour cela, nous avons l’obligation d’associer toutes les forces vives 

de l’éducation à s’approprier cette nouvelle forme de gouvernance scolaire. 
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BEPC Brevet d'Etude du Premier Cycle 

CE1 Cours Elémentaire 1ère année 
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DAPS-
COGES 

Direction de l’Animation de la Promotion et du Suivi des Comités de Gestion des 
Etablissements Scolaires 

DEEG Direction de l’Egalité et de l’Equité du Genre 

DELC Direction des Ecoles, Lycées et Collèges 

DLM Dispositif de Lavage de Main 

DMOSS Direction de la Mutualité et des Œuvres Sociales en milieu Scolaire 

DPFC Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue  

DRENET Direction Régionale de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique  

DSPS Direction des Stratégies, de la Planification et des Statistiques 

DVSP Direction de la Veille et du Suivi des Programmes  

DVS Direction de la Vie Scolaire 

ECIS Ecole Ivoirienne des Sourds  

EHA Eau Hygiène Assainissement 

INIPA Institut National Ivoirien pour la Promotion des Aveugles 

MENETFP 
Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle 

ONG  Organisation Non Gouvernementale 

PSE Plan Sectoriel Education-formation 

RTI 1 Radio Télévision Ivoirienne chaîne 1 

RTI 2 Radio Télévision Ivoirienne chaîne 2 

Tle Terminale 
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Résumé exécutif 
 

Dans le cadre de l’instauration des cours à distance destinés aux élèves des classes d’examen 

et la réouverture des écoles, la collecte des données a été réalisée dans 36 Directions 

Régionales de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique.  

Les données de l’évaluation sont collectées à partir d’un échantillon représentatif de la 

population scolaire des niveaux enquêtés (cours moyen deuxième année, troisième et 

terminale).  

La collecte des données s’est déroulée avec 24 enquêteurs issus de certaines Directions 

Centrales du MENETFP, appuyés par 36 coordonnateurs régionaux chargés des statistiques et 

108 chargés de statistiques dans les Inspections de l’Enseignement Préscolaire et Primaire 

(IEPP).  

En outre, 20 élèves au CM2, 20 élèves en 3ème et 20 élèves en Tle, 5 parents d’élèves, par 

établissement et par DRENET puis 40 élèves (20 au CM2 et 20 en Tle) de l’Ecole Ivoirienne 

pour les Sourds (ECIS) et de l’Institut National Ivoirien pour la Promotion des Aveugles (INIPA) 

situés à Yopougon dans la DRENET Abidjan 3 ont été enquêtés. Les échantillonnages ont été 

faits de façon aléatoire. Concernant les résultats des cours à distance, l’évaluation présente 

un aperçu synoptique des moyens utilisés et les canaux mis à la disposition des élèves pour 

une continuité éducative efficace. De tous les canaux utilisés, la télévision est le plus prisé. 

Cependant, les différents canaux ont été exploités diversement selon le milieu de résidence, 

le statut de l’école et le sexe des élèves. Malgré la portée indéniable de l’opération, les cours 

à distance ont été émaillés de quelques difficultés liées notamment aux moyens des parents 

d’élèves, aux horaires et à la durée des cours, à la connexion internet.  
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Par ailleurs, l’analyse des données dévoile que l’assainissement sanitaire, les dispositions 

administratives et les mesures pédagogiques initiées ont favorisé les meilleures conditions 

d’apprentissage à la réouverture des établissements scolaires. Cependant, les données 

factuelles révèlent des conséquences liées à la pandémie avec des décrochages inattendus et 

des cas de grossesse. Pour consolider la résilience éducative, toutes les actions initiées 

doivent s’inscrire dans une dynamique de pérennisation dans toutes les Directions Régionales 

de l’Education Nationale et l’Enseignement Technique. 

  

 

 

 

Introduction 
 
L'éducation constitue, pour tous les citoyens, un droit fondamental reconnu comme tel par 

différents textes réglementaires, tant au niveau international que national. Ce droit est 

inaliénable, ininterruptible et permanent même dans un contexte de crise. L’éducation est, 

par ailleurs, un levier essentiel pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable 

(ODD). 

C’est pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND 

2016-2020), le Gouvernement ivoirien s’est engagé à faire de l’éducation une priorité. Ainsi, 

le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle (MENETFP) s’est doté d’un Plan Sectoriel Education-formation (PSE) allant de 

2016 à 2025 pour une gestion rigoureuse et un développement harmonieux de ce secteur.  

A mi-parcours de la mise en œuvre de ce plan, le fonctionnement du système éducatif est 

contrarié par une crise sanitaire mondiale inédite qui a conduit, depuis le mois de mars 2020, 

de nombreux pays dont la Côte d’Ivoire à décréter la fermeture brutale et inattendue des 

établissements scolaires pour des durées variables. La pandémie de la COVID- 19 a affecté 

ainsi le quotidien de près d’un milliard et demi d’élèves dans le monde et le développement 

socio-économique des Etats. 

Au regard de la gravité de cette pandémie et de l’impérieuse nécessité pour le système 

éducatif de s’adapter  au nouveau contexte sanitaire, le Gouvernement, par l’entremise du 

Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle, avec l’appui de l’UNICEF, a initié une série d’activités dans l’urgence en vue 

d’assurer la continuité pédagogique en instituant des cours à distance destinés aux élèves des 

classes d’examen (le Cours Moyen deuxième année (CM2), la Troisième et la Terminale) 
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confinés chez eux. S’appuyant sur la radio, la télévision, le téléphone portable et l’Internet, 

ces cours du programme intitulé “Mon Ecole à la Maison” se sont déroulés durant six 

semaines, selon une nouvelle approche d'apprentissage.  

Pour la réouverture des classes, un protocole a été élaboré avec les partenaires afin de 

garantir la reprise des cours tout en préservant la santé des personnels et des élèves, sur 

toute l’étendue du territoire national.  

µ 

Cette évaluation s’appuie sur les interrogations suivantes : 

• Les canaux d’information relatifs aux cours à distance sont-ils accessibles ?  

• Quel est le regard des parents et des élèves sur les cours à distance ? 

• Le protocole de réouverture (administratif, pédagogique et sanitaire) est-il respecté 

partout ? 

• La pandémie de la COVID-19 est-elle source de décrochage des élèves ? 

Le présent rapport d’évaluation des cours à distance et de la réouverture des établissements 

scolaires s’articule autour de trois chapitres : le premier consiste à faire une présentation 

générale de l’enquête d’évaluation, le deuxième analyse la continuité éducative pendant la 

fermeture des classes et le troisième chapitre fait l’état des lieux de la réouverture des 

établissements scolaires. 
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Chapitre 1 : Présentation générale de l’enquête 

d’évaluation 
 
 

1.1 : Contexte et justification 
 

 

La pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19) touchait plus de 180 pays et territoires au 6 

avril 2020, avec plus de 1,2 million de cas confirmés et 67 666 décès selon l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS)1. Pour limiter la propagation de cette pandémie au travers des 

regroupements en milieu scolaire, la plupart des gouvernements du monde ont fermé 

temporairement les établissements scolaires. Selon les estimations de l’UNESCO du 31 mars 

2020, 185 pays ont fermé l’intégralité de leurs établissements scolaires et 11 autres pays ont 

opté pour des fermetures localisées. 

En Côte d’Ivoire, la décision de fermeture prise par le Gouvernement pour l’ensemble des 

établissements d’enseignement, initialement pour une durée de 30 jours à compter du 16 

mars 2020 à minuit, a été prorogée jusqu’au 17 mai 2020 par le Conseil des Ministres en sa 

session du 15 avril 2020.  

Cette décision a concerné les 3 475 écoles préscolaires, 18 258 écoles primaires, 2 331 

établissements de l’enseignement secondaire général et 337 établissements techniques 

recensés lors de la campagne statistique de l’année scolaire 2019/2020. Elle a par ailleurs 

affecté près de 7 millions d’élèves/apprenants.  

Le Gouvernement s’est rendu compte que l'interruption de l’enseignement et de 

l'apprentissage pourrait être préjudiciable aux élèves en particulier ceux issus des 

communautés les plus vulnérables et les plus défavorisées. Le Ministère en charge de 

l’éducation s’est donc engagé à repenser l’éducation pendant la pandémie et à renforcer le 

 
1 Plan de riposte du secteur de l’éducation contre la COVID 19, P.7 
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processus de résilience du système éducatif. Ce changement de paradigme dans la gestion de 

l’éducation, se traduit par un nouveau contrat didactique en l’occurrence : 

• les cours à distance ne concernant que les classes du Cours Moyen deuxième année 

(CM2), la Troisième et la Terminale sur toute l’étendue du territoire national ; 

• le réaménagement du calendrier et de l’environnement scolaires. 

 

Le Gouvernement envisage de pérenniser ce type d’apprentissage afin de renforcer la 

capacité de résilience du système éducatif et d’améliorer davantage l’environnement 

sanitaire en milieu scolaire. A cet effet, une enquête d’évaluation des cours à distance et de 

l’environnement sanitaire a été organisée du 14 au 21 juin 2020 dans toutes les Directions 

Régionales du MENETFP.  

 

 

1.2 : Objectifs de l’évaluation 
 

La présente évaluation a pour but de vérifier le suivi des cours à distance par les élèves 

pendant la fermeture des classes ainsi que l’application effective du protocole de réouverture 

des établissements scolaires. 

Il s’agit spécifiquement de s’assurer à partir des informations recueillies : 

 

• de l’existence réelle et de l’utilisation des dispositifs techniques et sanitaires pour 

l’entretien et l’hygiène dans les établissements scolaires ; 

• du respect des mesures barrières dans les écoles et établissements; 

• de l’application des programmes scolaires allégés ; 

• de la participation des élèves aux cours à distance ; 

• de l’encadrement des enfants par les parents  pendant les cours à distance. 

 

1.3 : Méthodologie de l’enquête 
 

Pour mener à bien l’évaluation des cours à distance et de la réouverture des classes, la 

collecte de données quantitatives et qualitatives a été réalisée dans des écoles primaires et 

établissements secondaires des 36 Directions Régionales de l’Education Nationale et de 

l’Enseignement Technique par 24 enquêteurs issus des Directions Centrales du MENETFP, 

appuyés par 36 Coordonnateurs Régionaux chargés des statistiques et 108 Chargés de 

statistiques en IEPP. Ce sont les Directions Centrales suivantes : 

• la Direction des Stratégies, de la Planification et des Statistiques (DSPS) ; 
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• la Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue (DPFC) ; 

• la Direction des Ecoles Lycées et Collèges (DELC) ; 

• la Direction de la Mutualité et des Œuvres Sociales en milieu Scolaire (DMOSS) 

• la Direction de la Vie Scolaire (DVS) ; 

• la Direction de l’Animation de la Promotion et du Suivi des Comités de Gestion des 

Etablissements Scolaires (DAPS-COGES) ; 

• la Direction de la Veille et du Suivi des Programmes (DVSP) ;  

• la Direction de l’Egalité et de l’Equité du Genre (DEEG) ; 

 

Les enquêteurs, agents de ces Directions centrales ont reçu un guide comportant les 

indications pour une bonne administration des questionnaires. Une fois dans les différentes 

DRENET, ils ont restitué ces indications aux coordonnateurs régionaux et aux chargés de 

statistiques avant l’enquête dans les établissements scolaires. 

Douze axes ont été constitués pour collecter les données dans un délai d’une semaine et 

toutes les activités de l’enquête ont été coordonnées par trois (3) superviseurs. 

Trois types de questionnaires ont été conçus pour recueillir les informations :   

• un questionnaire individuel  adressé aux élèves,  

• un questionnaire individuel  adressé aux parents d’élèves,   

• un questionnaire individuel destiné aux directeurs d’école et chefs d’établissement. 

 

1.3.1 : Echantillonnage 
 

La sélection des écoles primaires et établissements secondaires où les questionnaires ont été 

administrés s’est appuyée sur la base de données élaborée à la suite du Recensement Scolaire 

Annuel 2019/2020 réalisée par la Direction des Stratégies, de Planification et des Statistiques 

en charge de la production des statistiques scolaires. Cette base de données contient des 

informations détaillées sur la localisation géographique et administrative des écoles primaires 

et des établissements secondaires, leur statut (Privé, Public) ainsi que sur les effectifs élèves. 

L’enquête est basée sur quatre échantillons représentatifs : 

• échantillon élèves (CM2, 3ème, Tle) ; 

• échantillon écoles primaires et établissements secondaires ; 

• échantillon directeurs d’écoles et chefs d’établissement ; 

• échantillon parents d’élèves. 

Dans le but de couvrir tout le territoire national, la mission a concerné toutes les DRENET. 

Dans chaque DRENET, les écoles primaires et établissements secondaires ont été choisis dans 

un rayon de 30 Km. La précision des échantillons comprend cinq (5) niveaux : 
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• le premier niveau porte sur les DRENET ; 

• le deuxième niveau sur le milieu (Urbain et Rural) ; 

• le troisième niveau concerne le cycle d’enseignement (primaire et secondaire) ; 

• le quatrième niveau porte sur  le statut des établissements scolaires ;  

• le cinquième niveau sur les effectifs élèves. 

 

Pour chaque DRENET : 

• le nombre d’établissements scolaires retenus dans l’échantillon est de 10 écoles 

primaires (5 écoles rurales et 5 urbaines) et 4 établissements secondaires (2 Privés et 2 

Publics) ; 

• le nombre des directeurs d’école et des chefs d’établissement retenu pour l’échantillon 

est de 14 ; 

• le nombre d’élèves retenu pour l’échantillon est de 280 ; 

• le nombre de parents d’élèves retenu pour  l’échantillon est de 70. 

 

L’échantillonnage s’est opéré en deux étapes : 

• la première étape a consisté en la sélection de 10 écoles primaires et 4  

établissements secondaires  selon une procédure aléatoire simple et dans un rayon de 

30 Km par rapport à la DRENET.  

• la deuxième étape est le choix des élèves et des parents d’élèves. Dans chaque école 

primaire et établissement secondaire, à partir des listes de classe, 20 élèves de CM2, 

20 élèves de 3ème et 20 élèves de Tle ont été retenus.  

Quant aux parents d’élèves, à partir de la liste des parents d’élèves ayant un enfant en classe 

d’examen (CM2, 3ème ou Tle) fournie par le COGES, 5 parents d’élèves ont été également 

sélectionnés aléatoirement.  

 
Tableau 1: Echantillon des établissements scolaires et des effectifs élèves prévu et réalisé 

Cycle 
d’enseignement 

Niveau 
d’études 

Echantillon établissements 
scolaires 

Echantillon élèves 

Prévu Réalisé 
Taux de 

participation 
Prévu Réalisé 

Taux de 
participation 

Primaire CM2 361 361 100% 7 220* 7 191 99,5% 

Secondaire  
3ème 72 72 100% 1 440 1440 100% 

Terminale 73 72 98,6% 1 460* 1452 99,4% 

Ensemble 506 505 99,8% 10120 10 083 99,6% 

*40 élèves (20 au CM2 et 20 en Tle) l’Ecole Ivoirienne pour les Sourds (ECIS) et de l’Institut National Ivoirien pour 
la Promotion des Aveugles (INIPA) situés à Yopougon dans la DRENET Abidjan 3 ont été enquêtés  
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Tableau 2 : Echantillon des directeurs d'école/chefs d'établissement et parents d'élèves prévu et réalisé 

Cycle 
d’enseignement 

Niveau 
d’études 

Echantillon directeurs 
d’école, et chefs 
d’établissement 

Echantillon parents d’élèves 

Prévu Réalisé 
Taux de 

participation 
Prévu Réalisé 

Taux de 
participation 

Primaire CM2 361 361 100% 1 805* 1 801 99,7% 

Secondaire 
3ème 72 72 100% 360 360 100% 

Terminal 73 72 98,6% 365* 357 97,8% 

Ensemble 506 505 99,8% 2 530 2 518 99,5% 

*10 parents d’élèves issus de l’Ecole Ivoirienne pour les Sourds (ECIS) et de l’Institut National Ivoirien pour la 
Promotion des Aveugles (INIPA) situés à Yopougon dans la DRENET Abidjan 3 ont été enquêtés 
 

  

 

 

1.3.2 : Collecte et traitement des données 
 

La collecte ciblait 506 structures scolaires dont 361 écoles primaires et 145 établissements 

secondaires. L’Ecole Ivoirienne pour les Sourds (ECIS) et l’Institut National Ivoirien pour la 

Promotion des Aveugles (INIPA) situés à Yopougon dans la DRENET Abidjan 3 font partie de ces 

structures. 10 160 élèves, 2 530 parents d’élèves, 506 directeurs d’école et chefs 

d’établissement étaient également ciblés. Au total, ce sont 505 structures scolaires, 10 083 

élèves, 2 518 parents d’élèves et 505 directeurs d’école et chefs d’établissement qui ont 

participé à l’enquête. 

Le taux de participation des établissements scolaires à cette enquête d’évaluation s’élève 

donc à 99,8 %, celui des élèves est de 99.6%, celui des parents d’élèves s’établit à 99,5% et 

celui des directeurs d’école et chefs d’établissement est de 99,8%. Ces taux de participation 

sont largement au-dessus du seuil des 80,0 % recommandés par les normes internationales. 

 
Malgré ces importants différents taux, les enquêteurs ont rencontré des difficultés sur le 

terrain. Il s’agit notamment de: 

• l’accès à certaines écoles avait été rendu difficile en raison de la saison des pluies ; 

• la coïncidence entre le jour de l’enquête et les examens blancs a perturbé l’enquête, 

dans certaines DRENET; 

• l’éloignement des établissements privés a contraint les enquêteurs à administrer les 

questionnaires dans 3 établissements secondaires au lieu de 4 dans la DRENET de 

Minignan. Ainsi, l’enquête n’a pas pu se réaliser dans un établissement secondaire, et 

un chef d’établissement n’a pas pu, de ce fait être enquêté. Il en est de même pour 37 

élèves et 12 parents d’élèves.  
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Pour la saisie en ligne journalière des données collectées, un masque de saisie, conçu à partir 

du logiciel WEBDEV version 22 déployé sur le serveur PCSCLOUD, a été mis à la disposition des 

enquêteurs. Au terme de la saisie et du traitement des données, trois fichiers de données en 

EXCEL (fichier élèves, fichiers parents d’élèves, fichier directeurs d’école et chefs 

d’établissement) à partir desquels les tableaux et graphiques devant servir à l’analyse des 

résultats ont été générés. 

 

  

1.3.3 : Limites 

 

L’évaluation comporte quelques limites : 

D’abord, Il n’y avait pas une forte corrélation entre les élèves enquêtés et leurs parents. En 

effet, les élèves ainsi que les parents ont été sélectionnés aléatoirement. Ainsi les élèves 

interrogés n’avaient pas forcement de lien de parenté avec les parents à qui le questionnaire 

a été administré. De ce fait l’analyse des résultats ne pouvait pas tenir compte de l’influence 

des caractéristiques socio-économiques des 2 types d’enquêtés sur la participation des élèves 

aux cours à distance. 

Puis, l’échantillonnage n’a pas tenu compte de l’effectif des élèves par DRENET. Dans toutes 

les DRENET, le même nombre d’élèves a été sélectionné. 
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Chapitre 2 : Continuité éducative pendant la fermeture de 

l’école  
 

 

Pour assurer la continuité éducative afin d’éviter le décrochage scolaire aux élèves du CM2, 

de la 3ème et de la Terminale, les cours à distance ont été institués par le Gouvernement en 

Avril 2020. A cet effet, à travers le Programme « Mon école à la maison », des fiches de 

leçons et des capsules pédagogiques du troisième trimestre ont été produites par le MENETFP 

avec le soutien de l’UNICEF. Ces cours dispensés pour l’achèvement des programmes du 3ème 

trimestre ont été diffusés à travers différents canaux.  

Les élèves ont-ils eu accès aux cours à distance ? Y ont-ils effectivement participé ? Quelle a 

été l’implication des parents dans le suivi scolaire ? Quelle est l’appréciation des parents et 

des élèves en ce qui concerne cette nouvelle forme d’apprentissage ? 
 

 

2.1 : Accès aux cours à distance 
 

Il s’agit d’une part de mesurer, auprès des élèves, la portée des actions de sensibilisation 

relatives à l’organisation des cours à distance et d’autre part d’indiquer les canaux utilisés 

pour avoir accès à l’information.  

 

2.1.1 : Information  

  

Pour rappel, l’enquête auprès des écoles a concerné 10.083 élèves dont 40 issus de l’Institut 

National Ivoirien pour la Promotion des Aveugles (INIPA) et de l’Ecole Ivoirienne pour les 

Sourds (ECIS). Sur cet ensemble d’enquêtés, globalement 94% ont reconnu qu’ils savaient que 

le MENETFP organiserait des cours à distance. Dans les DRENET de Yamoussoukro, de Minignan 

et de Dabou, 100% des enquêtés ont reçu l’information. Dans 11 DRENET sur les 36, cette 

proportion est inférieure à 94%. Ce sont les DRENET de : Daoukro (93%), Duékoué (93%), 
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Boundiali (92%), San Pedro (91%), Abengourou (90%), Bouna (89%), Ferkessédougou (88%),  

Bouaké 2 (87%), Séguéla (84%), Katiola (83%) et Mankono (80%). 
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Graphique 1 : Proportion des élèves enquêtés ayant reçu l'information de l'organisation des cours à distance par 
DRENET 
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On note que les élèves en milieu urbain (97,7%) ont mieux reçu l’information que ceux du 

milieu rural (87,2%). 

Selon le statut, les élèves du privé ont été informés à 97% et ceux du public à 93%. 

De même, 91% des enquêtés des établissements scolaires privés implantés en milieu rural, 

98% de ceux en milieu urbain ainsi que 87% des élèves des établissements publics en milieu 

rural comme en milieu urbain ont été informés.  

 

Tableau 3 : Proportion des élèves enquêtés ayant reçu l'information de l'organisation des cours à distance par 
milieu et par statut 

Milieu Statut 
Nombre 
d’élèves 
enquêtés 

Ayant reçu l'information 

Nombre Proportion 

Rural 

Privé 238 217 91,2% 

Public 2 924 2 541 86,9% 

Total 3 162 2 758 87,2% 

Urbain 

Privé 2 673 2 621 98,1% 

Public 4 248 4 141 97,5% 

Total 6 921 6 762 97,7% 

Ensemble 10 083 9 520 94,4% 

 

 

Selon le niveau d’études des élèves, l’accès à l’information donne les proportions suivantes : 

Tle (98%), 3ème (97%) et CM2 (93%). 

Les filles (95%) contre les garçons (94%) ont reçu l’information que des cours à distance 

seraient organisés. 

Au niveau des Enfants en Situation de Handicap (ESH) au nombre de 131 enquêtés, les filles et 

les garçons ont été informés à 96%. 

S’agissant des 40 élèves de l’INIPA et de l’ECIS, 39 élèves ont reçu l’information dont 12 filles 

et 27 garçons.  

On observe dans les cas de figure analysés que l’information sur les cours à distance est bien 

passée.  

Quels sont les canaux par lesquels les élèves ont eu l’information de l’organisation des cours 

à distance ? 
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2.1.2: Canaux d’information 

 
Les élèves ont reçu l’information de l’organisation des cours à distance par différents canaux,  

à savoir : leurs camarades, le maitre/maîtresse/professeur, la télévision, la radio, le 

téléphone, WhatsApp, Facebook, les parents et autres.  

L’observation des données collectées indique que : 

- 52% des élèves ont reçu l’information par la télévision,  

- 22% par les parents, 

- 9% par le maitre, la maîtresse ou le professeur, 

- 8% par un camarade d’école,  

- 6 % par la radio,  

- 1% par Facebook, WhatsApp et autres. 

 

On constate donc que plus de la moitié des élèves enquêtés (52%) ont été informés par la 

télévision et une proportion non négligeable l’a été par les parents (22%). Par contre, les 

réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp) et la radio ont été moins sollicités. 
 

 

 

Graphique 2 : Proportion d’élèves par type de canaux d'information utilisés 

 
 

 

Dans chacune des DRENET, quelle est la proportion d’élèves ayant reçu l’information de 

l’organisation des cours à distance par la télévision ?  

Le graphique ci-dessous indique que dans 18 DRENET, plus de 52% (moyenne nationale) des 

enquêtés ont reçu l’information par la télévision selon les proportions suivantes : Abidjan 2 

(71%), Bouna (68%), Bouaflé (65%), Dabou (64%), Abidjan 1 (64%), Yamoussoukro (63%), Bouaké 

9%

8%

52%

6%

1%

1% 22%

1%

Par ton maître/ta maitresse/ton
professeur(e)

Par tes camarades d’école              

Par la télévision

Par la radio

Via WhatsApp

Via Facebook

Par tes parents



 

23 

2 (61%), Guiglo (59%), Abidjan 4 (59%), Man (57%), Divo (57%), Sassandra (56%), 

Ferkessédougou (56%), Bondoukou (56%), San Pedro (55%), Aboisso (55%),  Odienné (54%) et 

Dimbokro (54%). 

Une DRENET se caractérise par un faible taux d’accès à l’information par la télévision. Il 

s’agit de Touba (29%). 

 



 

24 

Graphique 3 : Proportion d’élèves ayant eu accès à l'information de l’organisation des cours à distance via la        

                      télévision par DRENET 
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L’analyse du graphique ci-dessous selon les canaux d’accès à l’information par milieu montre 

que la télévision a plus permis d’informer les élèves en milieu urbain (55,3%) qu’en milieu 

rural (36,2%). Cela pourrait s’expliquer par la couverture plus étendue de la télévision en 

milieu urbain. 

Concernant les autres canaux, la proportion d’élèves informés par les parents (21,6%), par les 

réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp) (2,6%), est plus importante en milieu urbain qu’en 

milieu rural. En revanche les proportions d’élèves informés par l’enseignant (15,5%), par les 

camarades d’écoles (8,9%) et par la radio (6,9%) sont plus significatives en milieu rural qu’en 

milieu urbain. 

 
 
Graphique 4 : Proportion d'élèves ayant eu accès à l'information de l’organisation des cours à distance par type  

                      de canal et selon le milieu 
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- WhatsApp : CM2 (0%); 3ème (1%); Tle (3%); 

- Facebook: CM2 (1%); 3ème (2%); Tle (2%); 

- Parents: CM2 (23%); 3ème (14%); Tle (13 %); 

- autres: CM2 (1%); 3ème (1%); Tle (1%). 

Quel que soit le niveau d’études, la télévision a été le principal canal par lequel les élèves 

ont reçu l’information. 

Graphique 5 : Proportion d'élèves ayant eu accès à l'information de l’organisation des cours à distance par type 
de canal et selon le niveau d'études des élèves 
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Graphique 6 : Proportion d'élèves ayant eu accès à l'information de l’organisation des cours à distance par type  

                    de canal selon le sexe ( Fille/Garçon) 
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Sur l’ensemble des outils TIC dont disposent les élèves à la maison, la télévision a été le 

principal outil présent dans les familles. 
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Cependant, la proportion des élèves dont les familles disposent de smartphones, de tablettes, 

d’ordinateurs, de connexion internet et des autres moyens est faible. 

 

Graphique 7 : Proportion d’élèves selon la disponibilité des appareils à domicile par type d’appareil 

 

 

Selon le milieu et par type d’appareil, les élèves enquêtés déclarent disposer à domicile de : 

- une télévision (90,6%) en milieu urbain contre (65,7 %) en milieu rural ; 

- une radio (32,7%) en milieu urbain contre (38,8 %) en milieu rural ; 

- un ordinateur (14,3%) en milieu urbain contre (4,5 %) en milieu rural ; 

- une connexion internet  à domicile (7%) en milieu urbain contre (1,3%) en milieu 

rural ; 

- un Smartphone/une tablette (18%) en milieu urbain contre (13%) en milieu rural ; 

- un téléphone simple (33,4%) en milieu urbain contre (37,1%) en milieu rural ; 

- autres moyens (0,3%) en milieu urbain contre (1%) en milieu rural. 

 

Sur l’ensemble des appareils dont disposent les parents à la maison, la télévision est de loin 

le principal appareil présent dans les familles aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural. 

La radio et le téléphone simple sont également remarqués dans les familles en milieu urbain 

et en milieu rural.  
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Graphique 8 : Proportion d’élèves disposant d’appareils à domicile par type d’appareil et selon le milieu 

 

 

Quant aux parents enquêtés sur la disponibilité des appareils à domicile selon le milieu, ils 

affirment disposer de: 

- une télévision : 85% en milieu urbain contre 52% en milieu rural ; 

- une radio : 35% en milieu urbain contre 32% en milieu rural ; 

- un ordinateur : 13% en milieu urbain contre 4% en milieu rural ; 

- un smartphone/une tablette : 28% en milieu urbain contre 15% en milieu rural ; 

- un téléphone simple : 74% en milieu urbain contre 77 % en milieu rural ; 

- d’autres moyens : 1% en milieu urbain contre 6% en milieu rural. 

 

Graphique 9 : Proportion de parents disposant d’appareils à domicile par type d'appareil et selon le milieu  
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▪ Facilité d’accès aux appareils 

A la question de savoir si les moyens utilisés étaient disponibles, les élèves ont répondu dans 

les proportions suivantes : « toujours » (36%), « souvent » (35%), « rarement » (10%). 

La facilité d’accès des élèves aux appareils n’était pas toujours évidente. 

Il est à noter qu’il y a eu 19% de sans réponses.  

 

Graphique 10: Proportion d’élèves ayant les appareils disponibles pour les cours à distance 

 

     

2.2.2 : Suivi des cours à distance par les élèves 
 

Les cours à distance ont ciblé les élèves en classe d’examen. Aussi est-il opportun de savoir 

s’ils les ont effectivement suivis.   

La réponse à la question : « As-tu suivi les cours à distance au moins une fois ? » posée aux 

élèves dans le questionnaire a permis de ressortir les proportions selon les DRENET et le 

milieu. 

Dans l’ensemble, 83 % des élèves enquêtés disent avoir participé effectivement aux cours à 

distance. Toutefois, l’analyse des données met en lumière l’existence de disparités entre les 

différentes DRENET au niveau du taux de participation aux cours à distance. En effet le taux 

de participation varie d’une DRENET à une autre. Les DRENET suivantes ont des taux de 

participation supérieurs à 80%: Abidjan 2 (95%), Abidjan 3 (95%), Dabou (95%), Korhogo (94%), 

Abidjan 4 (93%), Sassandra (92%), Yamoussoukro (92%), Dimbokro (90%), Man (90%), Aboisso 

(89%), Bouaké 1 (89%), San Pedro (89%), Soubré (88%), Minignan (88%), Bongouanou (86%), 

Divo (86%), Adzopé (85%), Bouaflé (85%), Abidjan 1 (84%), Guiglo (84%), Daloa (84%), Duékoué 

(84%) et Odienné (82%). Les autres DRENET ont des taux de participation des élèves aux cours 

à distance oscillant entre 72% à Daoukro et 80% à Abengourou, Gagnoa et Bouaké 2.  

36%

35%

10%
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Les DRENET de Katiola et de Mankono enregistrent les taux de participation les plus faibles : 

respectivement 61% et 60% ; ce qui revient à dire que dans ces deux DRENET environ 4 élèves 

enquêtés sur 10 n’ont pas suivi les cours à distance. 

  

Tableau 4 : Proportion d'élèves ayant suivi les cours à distance au moins une fois par DRENET 

DRENET 
% d’élèves ayant suivi les cours à distance au moins 

une fois 

MANKONO 60% 

KATIOLA 61% 

SEGUELA 68% 

DAOUKRO 72% 

AGBOVILLE 73% 

BONDOUKOU 75% 

BOUNA 75% 

FERKESSEDOUGOU 76% 

BOUNDIALI 79% 

TOUBA 79% 

ABENGOUROU 80% 

BOUAKE 2 80% 

GAGNOA 80% 

ODIENNE 82% 

ABIDJAN 1 84% 

DALOA 84% 

DUEKOUE 84% 

GUIGLO 84% 

ADZOPE 85% 

BOUAFLE 85% 

BONGOUANOU 86% 

DIVO 86% 

MINIGNAN 88% 

SOUBRE 88% 

ABOISSO 89% 

BOUAKE 1 89% 

SAN PEDRO 89% 

DIMBOKRO 90% 
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DRENET 
% d’élèves ayant suivi les cours à distance au moins 

une fois 

MAN 90% 

SASSANDRA 92% 

YAMOUSSOUKRO 92% 

ABIDJAN 4 93% 

KORHOGO 94% 

ABIDJAN 2 95% 

ABIDJAN 3 95% 

DABOU 95% 

NATIONAL 83% 

 

 

 

Le taux de participation des élèves en milieu urbain est trois (3) fois plus élevée que celui des 

élèves en milieu rural. Alors que 75% des 10 083 élèves enquêtés sont dans les établissements 

scolaires implantés en milieu urbain, seulement 25 % se trouvent en milieu rural.  

 

Graphique 11: Proportion d’élèves ayant suivi les cours à distance selon le milieu 

 

 

2.2.3 : Temps de suivi des cours à distance 
 

Les cours à distance ont duré six (6) semaines. Ils ont été diversement suivis par les élèves 

selon les DRENET, le milieu, le niveau d’études et le sexe.  

Sur l’ensemble des DRENET, la fréquence de suivi des cours des élèves se décline de la façon 

suivante : 

- 48 % des élèves ont suivi les cours pendant une semaine ; 

25%

75%

Rural Urbain
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- 20% pendant deux semaines ; 

- 14% pendant trois semaines ; 

- 9% pendant quatre semaines ; 

- 9% pendant les six semaines.  

La proportion d’élèves ayant suivi les cours à distance pendant les six semaines est faible sur 

toute l’étendue du territoire national.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fréquence du temps de suivi des cours à distance par les élèves, présente les proportions 

suivantes par milieu : 

- une semaine : 45% des élèves du milieu urbain ont suivi les cours contre 56% pour le 

milieu rural; 

- deux semaines : 20% urbain et 20% rural ; 

- trois semaines : 15%  urbain contre 11%  rural ; 

- quatre semaines : 10% urbain contre 6% rural ; 

- six semaines : 10% urbain contre 7% rural. 

Sur toute la durée des cours dispensés, les élèves du milieu urbain ont plus participé que ceux 

du milieu rural. Plus les cours durent dans le temps, plus les taux de participation aux cours à 

distance diminuent. 
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20%
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Graphique 12 : Proportion d’élèves ayant suivi les cours à distance selon la durée 
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Graphique 13 : Proportion des élèves ayant suivi les cours à distance par milieu selon la durée 

 
 

 

Selon le niveau d’études, les élèves du primaire et du secondaire en classe d’examen ont 

participé aux cours à distance pendant différentes durées.   

- 37% d’élèves de CM2, 43 % d’élèves de 3ème et 51 % d’élèves de Tle ont participé au 

cours à distance pendant une semaine ; 

- 16% d’élèves de CM2, 18 % d’élèves de 3ème et 18 % d’élèves de Tle pendant deux 

semaines ;  

- 11% d’élèves de CM2; 13 % d’élèves de 3ème et 11 % d’élèves de Tle pendant trois 

semaines ;  

- 7% d’élèves de CM2; 10 % d’élèves de 3ème et 6 % d’élèves de Tle pendant quatre 

semaines ;  

- 11% d’élèves de CM2, 8% d’élèves de 3ème  et 3% d’élèves de Tle pendant six semaines .  

L’analyse des données met en lumière que les élèves de tous les niveaux d’études ont 

majoritairement participé aux cours à distance pendant une semaine, particulièrement ceux 

de la Tle où l’on enregistre un taux de 51%. 
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Graphique 14 : Proportion des élèves ayant suivi les cours à distance par niveau d’études selon la durée 

 

   

 

Par ailleurs, on note que la participation selon le statut des établissements scolaires est de 

86% pour le public et 94% pour le privé. 

Dans l’ensemble, selon le sexe, les filles (89%) ont plus suivi les cours que les garçons (87%). 

Selon la fréquence du temps de suivi, on observe : 

- Une semaine : 49 % garçons contre 46 % pour les filles ; 

- Deux semaines : 21% garçons contre 19 % pour les filles ; 

- Trois semaines : 13% garçons contre 14 % pour les filles ; 

- Quatre semaines : 9% garçons contre 10 % pour les filles ; 

- Six semaines : 8% garçons contre 11 % pour les filles. 
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Graphique 15 : Proportion des élèves ayant suivi les cours à distance par sexe selon la durée 

 

 

Sur les 40 élèves issus de l’Institut National Ivoirien pour la Promotion des Aveugles (INIPA) 

et de l’Ecole Ivoirienne pour les Sourds (ECIS), 37 élèves, soit 95%, ont suivi au moins une 

fois les cours.  

• 14% des élèves ont suivi les cours pendant une semaine ; 

• 16% pendant deux semaines ; 

• 35% pendant trois semaines ; 

• 35% pendant quatre semaines ; 

• 0% pendant six semaines. 

    On constate qu’aucun des élèves enquêtés de ces deux structures n’a suivi les cours à    

    distance durant les six semaines. 

 

Graphique 16 : Proportion des élèves en situation de handicap ayant suivi les cours à distance selon la durée 
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2.2.4. Moyens utilisés pour le suivi des cours à distance 
 

Pour le suivi des cours à distance, les élèves ont eu recours à plusieurs moyens. Quels sont ces 

moyens ?  

▪ Moyens utilisés par les élèves pour accéder aux cours à distance 

Le graphique ci-dessous montre que les élèves ont accédé aux cours à distance selon les 

proportions suivantes :  

- 94% des élèves ont accédé aux cours à distance par la télévision ; 

- 15% par la radio; 

- 3% par l’ordinateur ; 

- 4% par le téléphone simple ;  

- 0% par le smartphone/ la tablette. 

La télévision est l’outil que la majorité des élèves du primaire et du secondaire a utilisé pour 

accéder aux cours à distance. 

 

Graphique 17 : Proportion d’élèves qui ont eu accès au cours à distance selon le type de moyen 

 

 

Pour participer aux cours à distance, les élèves des classes de CM2, de 3ème et de Tle ont 

utilisé différents canaux : 

• Internet : CM2 : 2% ; 3ème :10% ; Tle : 19%;  

• Facebook : CM2 : 1% ; 3ème :4% ; Tle : 5%; 

• RTI 1 :CM2 : 61% ; 3ème :64% ; Tle : 62% 

• RTI 2 :CM2 : 44% ; 3ème :48% ; Tle : 46%; 

• Radio fréquence 2 : CM2 : 4% ; 3ème :9% ; Tle : 10%; 
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• Radio Côte d’Ivoire : CM2 : 6% ; 3ème :12% ; Tle : 12%; 

• SMS : CM2 : 0% ; 3ème : 5% ; Tle : 3%. 

On observe que les chaînes de télévision ont été fortement sollicitées dans le processus des 

cours à distance. 

    

Graphique 18 : Proportion d’élèves qui ont eu accès au cours à distance selon le type de canal par niveau 
d’études 

 

 

2.2.5 : Les raisons du non accès aux autres canaux. 

 

Une bonne proportion d’élèves n’a pas eu accès aux autres canaux pour les raisons suivantes :  

39% des élèves ne disposent d’aucun réseau internet, 36% manquent de data de navigation, 

35% n’ont pas de smartphone, 32% n’ont pas eu accès à l’ordinateur, 20% des enquêtés 

ignorent l’existence d’autres canaux et 17% ne possèdent pas de poste radio.  

 

2.2.6 : Suivi des enseignements 

 

Le constat est que 36% des élèves affirment avoir suivi tous les enseignements destinés à leur 

niveau.  

Sur cet ensemble, 52% des filles déclarent avoir suivi tous les enseignements contre 48% pour 

les garçons.  

Les élèves vivant en milieu rural représentent 21,1% contre 78,9% en milieu urbain. 

L’analyse selon le statut de l’école indique que les élèves du public représentent 65,8% et 

ceux du privé 34,2%. 
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2.2.7 : Compréhension des cours dispensés 

 

L’analyse des données relatives à la compréhension des cours dispensés montre que 29% des 

élèves disent avoir compris les cours dispensés.  

Ce sont 28,4% des élèves du milieu rural qui affirment les avoir compris contre 71,6% du 

milieu urbain.  

En considérant le sexe, 51% des filles déclarent avoir compris les cours contre 49% des 

garçons. 

Concernant les enfants en situation de handicap au nombre de 131, 32% des élèves ont 

compris les cours, avec 38% pour les filles et 62% pour les garçons. 

 

Quant aux 40 élèves issus de l’Institut National Ivoirien pour la Promotion des Aveugles (INIPA) 

et de l’Ecole Ivoirienne pour les Sourds (ECIS), 64% des filles affirment avoir compris les cours 

contre 62% chez les garçons (voir tableau ci-dessous). 

 

Tableau 5: Proportion d’élèves enquêtés de l’INIPA et de l’ECIS ayant compris les cours dispensés à distance 

Sexe 
Nombre d’élèves enquêtés 

de l’INIPA et de l’ECIS 

Nombre d’élèves 
enquêtés de l’INIPA 
et de l’ECIS ayant 
suivi les cours au 

moins une fois 

Elèves enquêtés de l’INIPA et de l’ECIS 
ayant compris les cours dispensés à distance  

Nombre Proportions 

Filles 12 11 7 64% 
Garçons 28 26 16 62% 

Total 40 37 23 62% 

 

 

2.3 : Implication des parents d’élèves 
 

Dans le contexte de la fermeture des écoles, les parents ont été mis à contribution dans 

l’accompagnement de leur progéniture. Sur un échantillon de 2520 parents, 2518 ont été 

enquêtés, soit un taux de 99%.  

Dans cette section, il s’agira d’apprécier leur implication dans le suivi scolaire de leurs 

enfants lors des cours à distance. 

2.3.1 : Caractéristiques des parents 
 

Sur les 2518 parents enquêtés, 97% ont reçu l’information de l’organisation des cours à 

distance. 53% d’entre eux l’ont reçue par la télévision, 17% par la radio, 11% par 
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l’administration scolaire, 10% par les réseaux sociaux, 5% par le COGES et 3% par les autres 

canaux.  

Les parents ayant reçu l’information se distinguent par le milieu de vie et le niveau d’études. 

Si l’on tient compte du milieu de vie, les parents ayant reçu l’information sont issus 

majoritairement du milieu urbain 70% et 30% du milieu rural.  

Quant au niveau d’études des parents, l’analyse fait apparaître les proportions suivantes par 

ordre croissant : 

- 36% des parents ont le niveau d’enseignement secondaire ;  

- 27% des parents ont le niveau d’études universitaires ; 

- 19% des parents ont le niveau d’enseignement primaire ; 

- 8% n’ont aucun niveau d’études. 

 

2.3.2 : Le suivi scolaire 
 

Il s’agit d’observer le volet suivi scolaire à travers l’appui des parents aux enfants pendant la 

diffusion des cours à distance. 

De manière générale, 38% des parents enquêtés ont reconnu avoir aidé leurs enfants pendant 

les cours à distance. 

L’analyse fait ressortir que 77% des parents qui vivent en milieu urbain ont aidé leurs enfants 

pendant les cours à distance contre 23% en milieu rural. 

En s’intéressant au niveau d’études des parents qui ont apporté de l’aide à leurs enfants lors 

de la diffusion des cours à distance, il ressort les proportions suivantes : 

• 38% des parents ayant le niveau du secondaire ont aidé leurs enfants ;  

• 36% des parents ayant le niveau d’études universitaires ont aidé leurs enfants ;  

• 15% des parents ayant le niveau du primaire ont aidé leurs enfants.  

• 12% des parents n’ayant aucun niveau d’études ont apporté de l’aide à leurs enfants.  

On constate donc qu’il existe une corrélation entre le niveau d’études des parents et 

l’encadrement de leurs enfants. 

De plus, l’analyse des données révèle que 67% des parents qui apportent de l’aide à leurs 

enfants sont de sexe masculin contre 33% de sexe féminin. 
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2.3.3 : les moyens apportés aux enfants  

En plus d’avoir apporté de l’aide à leurs enfants, les parents ont également mis les médias à 

leur disposition. Cependant la fréquence de la mise à disposition de ces équipements varie 

d’un parent à un autre. Elle s’est faite selon les modalités suivantes : « toujours », 

« souvent », « rarement », « jamais ». 

En effet, 49% des parents enquêtés déclarent avoir toujours mis les médias à la disposition de 

leurs enfants aux heures de diffusion des cours ; 20% reconnaissent les avoir souvent mis à 

leur disposition, 4% affirment avoir rarement mis les médias à leur disposition et 2% disent 

n’avoir jamais apporté de moyens aux enfants. 25% des parents ne se sont pas prononcés sur 

cette question. 

 

Graphique 19 : Proportion de parents d’élèves qui ont mis à la disposition de leurs enfants les médias pendant  
les cours à distance 

 

 

Selon le milieu de vie, les parents qui ont mis les médias à la disposition de leurs enfants se 

répartissent comme suit : 32 % sont en milieu rural contre 68 % en milieu urbain.   

Selon le niveau d’études de ceux qui ont mis les médias à la disposition de leurs enfants, l’on 

note les proportions suivantes :  

• études secondaires : 35% ;  

• études universitaires : 6% ;  

• études primaires et aucun niveau : 19%. 
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Les parents du milieu urbain et ceux ayant un niveau d’études sont plus enclins à mettre les 

médias à la disposition de leurs enfants. 

Graphique 20 : Proportion de parents d’élèves qui ont mis à la disposition de leurs enfants les médias pendant  
les cours à distance selon leur niveau d’études 

 

 

Mais quelle a été la situation d’appréciation globale des acteurs dans le cadre de la continuité 

éducative ? 

 

2.4 : Appréciation des acteurs 
 

Ce volet mesure le degré de satisfaction des élèves et des parents d’élèves en lien avec les 

cours à distance organisés par le MENETFP. Les deux catégories d’acteurs, les élèves ayant 

participé aux cours à distance et les parents d’élèves ayant contribué à l’encadrement et au 

suivi des élèves ont eu à répondre à la même question selon leur degré d’appréciation des 

cours à distance, suivant une échelle à quatre (04) paliers : « très satisfait » ; « satisfait »; 

« peu satisfait » ; « pas du tout satisfait ».  

Cette échelle permet de recueillir les proportions de réponses du ressenti des élèves et des 

parents d’élèves, selon le sexe, le milieu de vie et le niveau d’études. Elle permet également 

d’analyser les proportions des facteurs qui ont influencé les avis et de comprendre la 

motivation de la réponse donnée.  
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2.4.1 : Appréciation des cours à distance selon le sexe des enquêtés 
 

Dans cette sous-section, l’analyse, selon le sexe des acteurs enquêtés, s’intéresse d’abord 

aux élèves puis aux parents d’élèves.  

A la question de savoir « quelle est ton appréciation des cours à distance ? », les réponses des 

élèves donnent les proportions suivantes selon le sexe : 

•  12% de garçons ont répondu être « très satisfait » contre 15% de filles.   

•  15% de garçons et 15% de filles ont dit être « satisfait ».    

•  34% de garçons ont répondu être « peu satisfait » contre 37% de filles. 

•  20% de garçons ont répondu « pas du tout satisfait » contre 18% de filles.    

 

La proportion d’élèves « pas du tout satisfait » s’élève à 20% de garçons contre 18% de filles. 

Par ailleurs, la proportion d’élèves ayant manifesté leur satisfaction (« très satisfait » ; « 

satisfait » ; « peu satisfait » ) aux cours à distance est de 67% de filles contre 64 % de garçons.  

 

Graphique 21 : Proportion d’élèves selon le degré de satisfaction des cours à distance et par sexe 

  

 

S’agissant des parents d’élèves, pour chacune des modalités, selon les variables mesurant le 

degré de satisfaction, voici les proportions observées : 

• 4% d’hommes et de femmes ont répondu être « très satisfait » ;   

• 16% d’hommes contre 13% de femmes ont répondu être « satisfait » ;  

• 42% d’hommes ont répondu être « peu satisfait » contre 50% de femmes ; 

• 13% d’hommes et de femmes ont répondu être « pas du tout satisfait ».  

 

La proportion de parents d’élèves « pas du tout satisfait » s’élève à 13% d’hommes et 13% de 

femmes. Par ailleurs, la proportion de parents d’élèves ayant manifesté leur satisfaction (« 
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très satisfait » ; « satisfait » ; « peu satisfait » ) aux cours à distance est de 67% de femmes 

contre 62 % d’hommes.  

 

Graphique 22 : Proportion de parents d’élèves selon le degré de satisfaction des cours à distance et par 

sexe 

 

 

2.4.2 : Appréciation des cours à distance selon le milieu 

 

Dans cette partie, l’on s’intéresse respectivement au milieu de vie des élèves et de celui des 

parents d’élèves.  

 

Selon le milieu de vie, l’appréciation des cours à distance est connue à partir des proportions 

d’élèves qui ont donné les réponses à la question suivante : « quelle est ton appréciation des 

cours à distance ? »  Les avis varient d’un milieu à un autre selon différentes proportions : 

• 14% d’élèves du milieu urbain ont répondu «très satisfait» contre 13% en milieu ; rural.  

• 15% d’élèves du milieu urbain ont répondu «satisfait» contre 15% en milieu rural ; 

• 40% d’élèves du milieu urbain ont répondu « peu satisfait» contre 27% en milieu rural.  

• 23% d’élèves du milieu urbain ont répondu «pas du tout satisfait» contre 11% en milieu 

rural.   

 

En somme, 69 élèves enquêtés sur 100 en milieu urbain sont globalement satisfaits contre 55% 

en milieu rural.  
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Graphique 23 : Proportion d'élèves satisfaits des cours à distance selon le milieu 

 
 

 

Les parents d’élèves ont été enquêtés aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain. Voici les 

proportions obtenues sur les différents avis donnés : 

•  4% des parents d’élèves du milieu urbain ont répondu «très satisfait» contre 4% en 

milieu rural.  

• 16% des parents d’élèves du milieu urbain ont répondu «satisfait» contre 12% en milieu 

rural   .   

• 50% des parents d’élèves du milieu urbain ont répondu «peu satisfait» contre 28% en 

milieu rural.  

• 13% des parents d’élèves du milieu urbain ont répondu «pas du tout satisfait» contre 

11% en milieu rural. 

 

En somme, 70% de parents d’élèves enquêtés en milieu urbain sont globalement satisfaits 

contre 44% en milieu rural.   
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Graphique 24: Proportion des parents d'élèves satisfaits des cours à distance selon le milieu 

 

 

2.4.3: Appréciation des cours à distance selon le niveau d’études 

 

Les cours à distance ont été faits au bénéfice des élèves du CM2, de la 3ème et de la Tle afin 

de leur éviter le décrochage scolaire. Quelle est l’appréciation de ces élèves sur ces cours ? 

• 1% d’élèves en classe de terminale, 7% en 3ème et 22% au CM2 ont répondu «très 

satisfait»,  

• 6% d’élèves en classe de terminale, 13% en 3ème et 22% au CM2 ont répondu «satisfait», 

• 44% d’élèves en classe de terminale, 48% en 3ème et 41% au CM2 ont répondu « peu 

satisfait »,  

• 49% d’élèves en classe de terminale, 32% en 3ème et 15% au CM2 ont répondu « pas du 

tout satisfait ».    

 

Quel que soit le niveau d’études, les proportions d’élèves cumulées de « très satisfait », « 

satisfait » et « peu satisfait » sont satisfaisantes.  
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Graphique 25 : Proportion d'élèves satisfaits des cours à distance selon le niveau d’études 

 
 

 

Les proportions de parents selon le degré de satisfaction et le niveau d’études sont les 

suivantes :   

• 5% de parents d’élèves n’ayant aucun niveau d’études , 5% de parents d’élèves 

du niveau de l’enseignement primaire, 4% de parents d’élèves du niveau de 

l’enseignement secondaire et 3% de parents d’élèves du niveau d’études 

universitaires  ont répondu «très satisfait».  

• 13% de parents d’élèves n’ayant aucun niveau d’études, 13% de parents 

d’élèves du niveau de l’enseignement primaire, 14% de parents d’élèves du 

niveau de l’enseignement secondaire et 19% de parents d’élèves du niveau 

d’études universitaires ont répondu «satisfait». 

• 28% de parents d’élèves n’ayant aucun niveau d’études, 38% de parents 

d’élèves du niveau de l’enseignement primaire, 47% de parents d’élèves du 

niveau de l’enseignement secondaire et 52% de parents d’élèves du niveau 

d’études universitaires ont répondu « peu satisfait ». 

• 13% de parents d’élèves n’ayant aucun niveau d’études, 13% de parents 

d’élèves du niveau de l’enseignement primaire, 13% de parents d’élèves du 

niveau de l’enseignement secondaire et 11% de parents d’élèves du niveau 

d’études universitaires ont répondu « pas du tout satisfait ». 
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Graphique 26 : Proportion de parents d'élèves satisfaits des cours à distance selon leur niveau d’études 

 

 

2.4.4 : Appréciation selon les difficultés 

Pendant les cours à distance les élèves ont été confrontés à des difficultés dont les 

principales sont : « l’explication des cours était trop rapide », « impossibilité de poser des 

questions à l’enseignant » et « cours de courte durée ».  

 

▪ Difficultés exprimées par les élèves 

49% de filles et de garçons ont affirmé que l’explication des cours était trop rapide, pendant 

que 44% de filles contre 39% de garçons ont dit qu’il leur était impossible de poser des 

questions. Par ailleurs, 37% de garçons contre 33% de filles ont affirmé que les cours à 

distance ont été de courte durée.  
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Graphique 27: Proportion d’élèves qui a rencontré des difficultés pendant les cours à distance par type de 
difficulté selon le sexe 

 

 

Selon le niveau d’études, 68% des élèves de terminale, 65% des élèves de troisième et 

46% des élèves du CM2 ont trouvé les explications trop rapides. 

 Selon le niveau d’études, 72% des élèves de terminale, 56% des élèves de troisième et 

41% des élèves du CM2 ont indiqué l’impossibilité de poser des questions à 

l’enseignant. 

59% des élèves de terminale, 36% des élèves de troisième et 32% des élèves du CM2 

ont noté que les cours étaient de courte durée. 

Graphique 28: Proportion d’élèves qui a rencontré des difficultés pendant les cours à distance par type de 
difficulté selon le niveau d’études 
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2.4.5 : l’avis des acteurs sur la pérennisation des cours à distance 

Dans l’ensemble 46,3% des élèves enquêtés souhaitent que les cours à distance continuent. 

Cependant par DRENET, les avis sont différents. Mais ils sont très défavorables au niveau de 

Touba (74,1%), Soubré (75,6%), Séguéla (73%), Abengourou (76,8%) et Bongouanou (78,3%). 

Au niveau du milieu, l’on note que 54,4% des élèves du milieu rural, souhaitent continuer les 

cours contre 43, 6% en milieu urbain. 

Selon le sexe, 46,7% des filles contre 47,4% des garçons souhaitent la continuité des cours.  

Selon le statut, les élèves du public adhèrent avec 47,9% et le privé 42,6%. 
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Graphique 29 : Proportion d'élèves souhaitant que les cours à distance continuent par DRENET 

 
 

21,7%

23,2%

24,4%

25,9%

27,0%

30,5%

34,5%

35,0%

36,3%

37,5%

37,7%

38,6%

40,2%

41,9%

42,4%

43,4%

44,4%

45,3%

45,3%

46,3%

47,3%

47,5%

50,2%

51,1%

51,9%

52,8%

53,4%

53,8%

56,8%

57,8%

60,5%

61,6%

61,7%

62,7%

62,8%

67,5%

74,3%

BONGOUANOU

ABENGOUROU

SOUBRE

TOUBA

SEGUELA

MINIGNAN

KATIOLA

GUIGLO

MAN

BOUAKE 2

ODIENNE

DAOUKRO

DUEKOUE

MANKONO

YAMOUSSOUKRO

DIMBOKRO

SAN PEDRO

FERKESSEDOUGOU

GAGNOA

NATIONAL

BOUNDIALI

AGBOVILLE

ADZOPE

KORHOGO

DABOU

ABOISSO

ABIDJAN 3

ABIDJAN 4

SASSANDRA

BOUAKE 1

BONDOUKOU

BOUNA

ABIDJAN 2

DALOA

ABIDJAN 1

BOUAFLE

DIVO

Proportion d'élèves souhaitant que les cours à distance 
continuent par DRENET



 

52 

 

 

94% des parents pensent que les enfants ne se sont pas adaptés totalement au cours.  

 

2.5. Leçons apprises   
 

o S’agissant de l’accès à l’information et de la participation au cours à distance, l’on 

note que la télévision est le principal média utilisé. 

o Au niveau de l’accès à l’information de l’organisation des cours à distance, la 

mobilisation communautaire par les COGES est faible. 

o Une bonne majorité d’élèves a participé aux cours à distance. Néanmoins, un fort 

pourcentage ne les a suivis que sur une semaine. 

o Les cours à distance ont ciblé tous les enfants sans discrimination particulièrement 

ceux en situation de handicap.Ils ont été inclusifs. 

o  Malgré les difficultés auxquelles les élèves enquêtés ont été confrontés lors des cours 

à distance, près de la moitié souhaite leur pérennisation.  

 

 

Conclusion partielle 
 

L’évaluation du suivi des cours à distance indique l’opportunité de cette nouvelle approche 

d’apprentissage adopté par le MENETFP pour la continuité éducative pendant la fermeture de 

l’école. En effet, ces cours ont été suivis par une grande majorité des élèves en classe 

d’examen. L’appréciation globale exprimée par les élèves et les parents d’élèves est 

beaucoup plus liée aux conditions d’apprentissage dans ce contexte de crise sanitaire. 
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Chapitre 3 : Réouverture des établissements scolaires 
 
 

Deux mois après la fermeture des établissements scolaires, le Gouvernement a décidé de leur 

réouverture par étape. En effet, l’intérieur du pays n’ayant pas, à la date du 18 mai 2020, 

enregistré de cas de contamination au corona virus, le Gouvernement a décidé que les 

établissements scolaires de cette zone du pays soient ouverts avant ceux du grand Abidjan qui 

devraient attendre le 25 mai 2020. Ces réouvertures se sont faites conformément au 

protocole établi par toutes les parties prenantes et ont été validées par le Gouvernement. En 

d’autres termes, les établissements scolaires ont été réouverts en respectant le protocole 

établi. Ce protocole met l’accent sur certaines dispositions notamment administratives, 

pédagogiques et sanitaires. 

 

3.1 : Aspect administratif 
 

La période de deux mois de fermeture due à la crise sanitaire de la COVID-19 a impacté les 

réflexes scolaires chez les élèves et leurs encadreurs. Pour une reprise efficace et efficiente, 

plusieurs dispositions administratives ont été prises. Ce sont notamment la mise en place de 

l’administration scolaire, la présence des enseignants, la présence des élèves notamment des 

filles, les réunions de reprise avec les différentes parties prenantes, la diffusion, la 

vulgarisation des textes, la notification des cas de grossesses constatés pendant la période de 

confinement. 

 

3.1.1 : Le personnel Administratif 
 

Dans les 505 établissements scolaires enquêtés, le taux de présence du personnel 

administratif est de 97,6%. Sur l’ensemble des 36 DRENET, 30 ont enregistré 100% de présence 

du personnel administratif. Les 6 autres totalisent environ 93 % de taux de présence du 

personnel administratif après la reprise. Sur un total de 66 personnes absentes, 43 sont des 

femmes soit 65,15% contre 23 hommes, soit 34,85%. Au vue de ces taux, l’on peut dire que la 

reprise a été effective au niveau du personnel administratif. Sur les 6 DRENET ayant 

enregistré des cas d’absence, la DRENET d’Abidjan 3 bat le record avec 53 personnes 

absentes, soit 16,9%. Sur les 53 personnes de la DRENET d’Abidjan 3 absentes, les femmes, au 

nombre de 37, soit 69,81% sont les plus nombreuses. (Voir tableau 6) 
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Au niveau du milieu rural, 100% du personnel administratif est présent. Quant au milieu 

urbain, le taux de présence est d’environ 98%. (Voir tableau 7). 

Concernant les établissements scolaires privés enquêtés, 100% du personnel administratif est 

présent au poste contre environ 97% pour les établissements scolaires publics (Voir tableau 7). 

Tableau 6: Répartition du personnel administratif présent à la réouverture des écoles selon le sexe par DRENET 

DRENET 
Nombre 
d'écoles 

Homme Femme Total personnel administratif 

Présent Réel Présent Réel Présent Réel GAP 
% 

Présent 

ABENGOUROU 14 80 80 25 25 105 105 0 100,0% 

ABIDJAN 1 14 59 59 59 59 118 118 0 100,0% 

ABIDJAN 2 14 91 91 75 75 166 166 0 100,0% 

ABIDJAN 3 16 121 137 140 177 261 314 53 83,1% 

ABIDJAN 4 14 73 73 50 50 123 123 0 100,0% 

ABOISSO 14 46 46 14 14 60 60 0 100,0% 

ADZOPE 14 65 65 20 20 85 85 0 100,0% 

AGBOVILLE 14 62 62 34 34 96 96 0 100,0% 

BONDOUKOU 14 42 42 25 25 67 67 0 100,0% 

BONGOUANOU 14 50 50 31 31 81 81 0 100,0% 

BOUAFLE 14 56 56 23 23 79 79 0 100,0% 

BOUAKE 1 14 54 54 26 26 80 80 0 100,0% 

BOUAKE 2 14 77 77 17 17 94 94 0 100,0% 

BOUNA 14 25 26 13 14 38 40 2 95,0% 

BOUNDIALI 14 44 44 4 4 48 48 0 100,0% 

DABOU 14 69 69 49 49 118 118 0 100,0% 

DALOA 14 25 25 10 10 35 35 0 100,0% 

DAOUKRO 14 55 56 20 21 75 77 2 97,4% 

DIMBOKRO 14 55 55 19 19 74 74 0 100,0% 

DIVO 14 53 53 19 19 72 72 0 100,0% 

DUEKOUE 14 37 41 5 8 42 49 7 85,7% 

FERKESSEDOUGOU 14 41 41 12 12 53 53 0 100,0% 

GAGNOA 14 54 54 17 17 71 71 0 100,0% 

GUIGLO 14 43 43 13 13 56 56 0 100,0% 

KATIOLA 14 30 30 16 16 46 46 0 100,0% 

KORHOGO 14 33 33 20 20 53 53 0 100,0% 

MAN 14 46 46 20 20 66 66 0 100,0% 

MANKONO 14 45 45 16 16 61 61 0 100,0% 

MINIGNAN 13 14 14 1 1 15 15 0 100,0% 

ODIENNE 14 42 42 17 18 59 60 1 98,3% 

SAN PEDRO 14 28 28 22 22 50 50 0 100,0% 

SASSANDRA 14 39 39 13 13 52 52 0 100,0% 

SEGUELA 14 43 43 17 17 60 60 0 100,0% 

SOUBRE 14 56 56 17 17 73 73 0 100,0% 

TOUBA 14 34 35 12 12 46 47 1 97,9% 

YAMOUSSOUKRO 14 38 38 14 14 52 52 0 100,0% 

NATIONAL 505 1 825 1 848 905 948 2 730 2 796 66 97,6% 
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Tableau 7: Proportion de personnel administratif présent à la réouverture des écoles par milieu et par statut 

Milieu Statut 
Effectif 

personnel 
administratif 

Effectif personnel 
administratif 

présent 

Proportion de 
personnel 

administratif présent 

Urbain 
Privé 808 808 100% 
Public 1 731 1 665 97% 

Total 2 539 2 473 98% 

Rural 

Privé 27 27 100% 
Public 230 230 100% 

Total 257 257 100% 

Ensemble 2 796 2 730 98% 
 

3.1.2 : Le personnel enseignant 
 

Sur 11 042 enseignants attendus, 10 852 sont présents au poste, soit un taux de 98,3%. 190 

enseignants sont absents, soit un taux d’absence de 1,72%, avec 2,22% de femmes contre 

1,56% d’hommes. Sur 36 DRENET, 12 ont enregistré 100% de présence. Parmi les DRENET 

ayant enregistré des cas d’absence, la DRENET d’Abidjan 3 compte le plus grand nombre 

d’absents avec 39 cas, soit 20,52%. Cette DRENET est suivie par les DRENET de Bouaké 1 avec 

26 cas soit 13,68% et les DRENET de Guiglo, Dabou, Agboville, avec 13 cas chacune, soit 

6,84%. (Voir tableau 8) 

Le milieu rural enregistre 98 % de taux de présence contre 98,3% pour le milieu urbain. Les 

enseignants du milieu rural et ceux du milieu urbain ont sensiblement le même taux de 

présence (Voir tableau 9). 

Concernant le statut des établissements scolaires enquêtés, ceux du public enregistrent 99% 

de taux de présence contre 93% pour ceux du privé. Le taux de présence au poste des 

enseignants des établissements scolaires publics est supérieur à celui des enseignants des 

établissements scolaires privés (Voir tableau 9). 

Au regard de ces différents taux, l’on peut déduire que le personnel enseignant était dans 

l’ensemble présent au poste lors de la réouverture des établissements scolaires.  
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Tableau 8 : Répartition du nombre d’enseignants présents à la réouverture des écoles selon le sexe par DRENET 

DRENET 
Nombre 
d'écoles 

Homme Femme Total personnel enseignant 

Présent Réel Présent Réel Présent Réel GAP 
% 

Présent 

ABENGOUROU 14 315 315 92 93 407 408 1 99,8% 

ABIDJAN 1 14 128 140 92 95 220 235 15 93,6% 

ABIDJAN 2 14 309 309 138 138 447 447 0 100,0% 

ABIDJAN 3 16 225 250 140 154 365 404 39 90,3% 

ABIDJAN 4 14 296 303 96 98 392 401 9 97,8% 

ABOISSO 14 225 225 79 79 304 304 0 100,0% 

ADZOPE 14 346 351 109 112 455 463 8 98,3% 

AGBOVILLE 14 352 359 98 104 450 463 13 97,2% 

BONDOUKOU 14 168 168 52 52 220 220 0 100,0% 

BONGOUANOU 14 284 284 69 69 353 353 0 100,0% 

BOUAFLE 14 233 233 43 45 276 278 2 99,3% 

BOUAKE 1 14 290 314 58 60 348 374 26 93,0% 

BOUAKE 2 14 291 298 72 75 363 373 10 97,3% 

BOUNA 14 167 169 41 42 208 211 3 98,6% 

BOUNDIALI 14 218 218 49 49 267 267 0 100,0% 

DABOU 14 284 291 102 108 386 399 13 96,7% 

DALOA 14 225 227 69 69 294 296 2 99,3% 

DAOUKRO 14 303 303 64 64 367 367 0 100,0% 

DIMBOKRO 14 279 281 74 74 353 355 2 99,4% 

DIVO 14 360 364 76 76 436 440 4 99,1% 

DUEKOUE 14 223 226 37 37 260 263 3 98,9% 

FERKESSEDOUGOU 14 237 239 66 67 303 306 3 99,0% 

GAGNOA 14 205 205 49 49 254 254 0 100,0% 

GUIGLO 14 242 250 50 55 292 305 13 95,7% 

KATIOLA 14 175 176 51 51 226 227 1 99,6% 

KORHOGO 14 247 247 77 77 324 324 0 100,0% 

MAN 14 144 144 39 40 183 184 1 99,5% 

MANKONO 14 178 178 52 52 230 230 0 100,0% 

MINIGNAN 13 87 87 31 32 118 119 1 99,2% 

ODIENNE 14 187 187 41 41 228 228 0 100,0% 

SAN PEDRO 14 169 169 129 129 298 298 0 100,0% 

SASSANDRA 14 192 192 51 51 243 243 0 100,0% 

SEGUELA 14 183 183 43 44 226 227 1 99,6% 

SOUBRE 14 264 264 60 61 324 325 1 99,7% 

TOUBA 14 131 145 48 49 179 194 15 92,3% 

YAMOUSSOUKRO 14 183 184 70 73 253 257 4 98,4% 

NATIONAL 505 8 345 8 478 2 507 2 564 10 852 11 042 190 98,3% 
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Tableau 9 : Proportion du nombre d’enseignants présents à la réouverture des écoles par milieu et par statut 

Milieu Statut 

Effectif 
personnel 
enseignant 

Effectif 
personnel 
enseignant 

présent 

Proportion du 
nombre 

d’enseignants 
présents 

Urbain 

Privé 2 804 2 691 95,9% 

Public 7 032 6 979 99,0% 

Total 9 836 9 670 98,3% 

Rural 

Privé 139 139 100% 

Public 1 067 1 043 97,7% 

Total 1 206 1 182 98,0% 

Ensemble 11 042 10 852 98,3% 
 

 

 

3.1.3 : Au niveau du décrochage des élèves 
 

Dans l’ensemble, les élèves ont répondu présents à la réouverture des établissements 

scolaires. Le taux de présence des élèves est plus de 90% dans presque toutes les DRENET sauf 

la DRENET de Boundiali avec 85%.  

Au niveau des classes intermédiaires, la DRENET de Dabou compte un taux de reprise des 

filles au CP1 de 77%, au CP2 72%, au CE1, 79%, au CE2, 81%. Ce sont les plus faibles taux de 

reprise.  

Toutefois, l’on note des absences du CP1 au CM2 et de la troisième à la terminale dans toutes 

les DRENET. Le gap entre les effectifs avant la fermeture des classes due à la covid-19 et la 

réouverture est très faible (4%). 

Pour les classes d’examen, l’on note un taux de présence de 98% au CM2, 96% en troisième et 

97% pour la terminale dans l’ensemble des 36 DRENET. 

Les pourcentages de présence du milieu rural et du milieu urbain sont sensiblement les 

mêmes. Les différences sont de 1 point de pourcentage en général du CP1 au CM2 et de la 

troisième à la terminale. 

Concernant le taux de présence des filles, il est de 93% dans l’ensemble des 36 DRENET. Le 

gap des présences des filles avant la fermeture et après l’ouverture est de 7% au CP1, 6% au 

CP2, 5% au CE1, 5% au CE2, 5% au CM1, 2% au CM2, 4% en troisième, 2% en terminale en 

milieu urbain. Quant au milieu rural, le taux de présence des filles est de 100% en terminale. 
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La situation du décrochage de certains élèves pourrait s’expliquer par la crainte de la crise 

sanitaire qui a amené certains parents à maintenir leurs enfants à la maison du fait de la 

situation d’incertitude. 

 

Tableau 10: Proportion d’élèves présents à la réouverture des écoles par milieu et par statut 

Milieu Statut 
Effectifs élèves 

avant la 
réouverture 

Effectifs élèves 
après la 

réouverture 

Proportion 
d’élèves 
présents 

Rural 

Privé 3 751 3 520 93,8% 

Public 39 529 37 656 95,3% 

Total 43 280 41 176 95,1% 

Urbain 

Privé 44 694 42 531 95,2% 

Public 116 410 111 792 96,0% 

Total 161 104 154 323 95,8% 

Ensemble 

Privé 48 445 46 051 95,1% 

Public 155 939 149 448 95,8% 

Total 204 384 195 499 95,7% 

 

 

▪ Les cas de grossesse constatés après la reprise 

Après la reprise des cours, des cas de grossesses ont été constatés aussi bien au CM2 qu’en 3è 

et en terminale dans 32 DRENET sur 36. L’on a relevé 5 cas au CM2 soit 2,97%, 121 cas en 3è 

soit 72,02% et 42 cas en terminale soit 25% pour un total de 168 cas de grossesse.  

Si dans les DRENET d’Abidjan 4, de Bondoukou, de Bouaké 2 et de Sassandra, aucun cas de 

grossesse n’a été signalé, ce n’est pas le cas des DRENET de Bongouanou (19 cas), de 

Yamoussoukro (17 cas), Mankono (14 cas), Ferkessédougou (11 cas), Dimbokro (10 cas) qui 

affichent les plus grands nombres de cas de grossesses. 

Le milieu urbain enregistre plus de cas de grossesse que le milieu rural avec 142 cas sur 168 

soit 84,52%. 

En milieu rural, les établissements scolaires du privé n’enregistrent aucun cas de grossesse. 

En revanche, ceux du public comptent 24 cas. En milieu urbain, il a été relevé 84 cas de 

grossesse dans les établissements scolaires du privé et 58 cas dans ceux du public. L’on 

remarque que le privé enregistre plus de cas en milieu urbain que le public.  
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Tableau 11: Répartition du nombre de cas de grossesse à la réouverture des écoles par milieu  et par statut 
selon le niveau d’études 

Milieu Statut 
Nombre de cas de grossesse 

CM2 3ème Tle Ensemble 

Rural 

Privé 0 0 0 0 

Public 2 24 0 26 

Total 2 24 0 26 

Urbain 

Privé 0 53 31 84 

Public 3 44 11 58 

Total 3 97 42 142 

Ensemble 

Privé 0 53 31 84 

Public 5 68 11 84 

Total 5 121 42 168 

 

Tableau 12: Répartition du nombre de cas de grossesse à la réouverture des écoles selon le niveau d’études et 
par DRENET 

DRENET CM2 3ème Tle Ensemble 

ABENGOUROU 0 2 3 5 

ABIDJAN 1 0 1 0 1 

ABIDJAN 2 0 0 1 1 

ABIDJAN 3 0 1 0 1 

ABIDJAN 4 0 0 0 0 

ABOISSO 0 7 0 7 

ADZOPE 0 3 0 3 

AGBOVILLE 1 1 1 3 

BONDOUKOU 0 0 0 0 

BONGOUANOU 0 13 6 19 

BOUAFLE 0 2 0 2 

BOUAKE 1 0 0 1 1 

BOUAKE 2 0 0 0 0 

BOUNA 0 5 0 5 

BOUNDIALI 0 4 2 6 

DABOU 0 5 1 6 

DALOA 0 5 0 5 

DAOUKRO 0 3 0 3 

DIMBOKRO 0 10 0 10 

DIVO 0 2 1 3 

DUEKOUE 0 0 1 1 

FERKESSEDOUGOU 0 9 2 11 

GAGNOA 0 1 0 1 

GUIGLO 0 0 1 1 

KATIOLA 0 1 0 1 

KORHOGO 0 4 4 8 

MAN 0 4 1 5 
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Tableau 13: Répartition du nombre de cas de grossesse à la réouverture des écoles selon le niveau d’études et 
par DRENET (suite et fin) 

 

DRENET CM2 3ème Tle Ensemble 

MANKONO 0 10 4 14 

MINIGNAN 1 1 0 2 

ODIENNE 1 5 1 7 

SAN PEDRO 0 4 1 5 

SASSANDRA 0 0 0 0 

SEGUELA 0 5 2 7 

SOUBRE 0 3 2 5 

TOUBA 0 2 0 2 

YAMOUSSOUKRO 2 8 7 17 

NATIONAL 5 121 42 168 

 

 

 

 

3.2 : Aspect pédagogique 
 

Les dispositions pédagogiques pour la réouverture des établissements scolaires dans de 

bonnes conditions prennent en compte :  

▪ L’allègement des Programmes Educatifs et les progressions du 3eTrimestre ; 

▪ L’évaluation du troisième trimestre ; 

▪ L’organisation des établissements scolaires notamment l’organisation des classes. 

 

3.2.1 : Allègement des Programmes Educatifs et les progressions du 

3eTrimestre 

L’allègement des programmes consiste à la mise en place de mécanismes en vue de réduire 

les compétences, thèmes et leçons du programme officiel pour les adapter à la situation de la 

pandémie. Le troisième trimestre devant durer quatre semaines au lieu de huit (8) ou dix (10) 

semaines comme prévu. 

Cet allègement concerne toutes les disciplines enseignées au primaire et au secondaire. La 

Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue, en liaison avec l’Inspection Générale 

de l’Education Nationale et les Directions Régionales étaient chargées de la mise en œuvre de 

cette disposition. 

Il ressort de l’enquête que les 36 DRENET ont effectivement reçu les programmes allégés. Sur 

les 505 établissements scolaires enquêtés, la proportion des chefs d’établissements scolaires 
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ayant reçu le programme allégé de 76%dans l’ensemble : 81% en milieu urbain contre 65% en 

milieu rural (Voir tableaux 13 et 14).  

Relativement au statut, 82% des chefs d’établissements du privé ont reconnu avoir reçu les 

programmes allégés contre 73% pour ceux du public. (Voir tableau 15) 

Quant à la mise en application des programmes et progressions allégés, l’on note 71% en 

milieu rural, 85% en milieu urbain, 87% pour les établissements privés et 78% pour le public. 

Ces programmes et progressions allégés concernant le 3è trimestre ont été mis en application 

dans les 36 DRENET comme le montre le tableau 5 avec une proportion de 80%.  

La pratique de l’alternance dans les écoles primaires est de 66% dans toutes les DRENET avec  

57% en milieu urbain contre 86% en milieu rural. Cela s’explique par les faibles effectifs des 

établissements scolaires en milieu rural.  

Par ailleurs, 73% des établissements scolaires publics contre 49% des établissements scolaires 

privés ont pratiqué l’alternance des cours. (Voir Tableau 14) 

En tout état de cause, il est à relever que dans l’ensemble, un effort de mise en œuvre de 

cette disposition a été fait par les acteurs. 

Tableau 14 : Proportion d’établissements scolaires ayant pris des dispositions pédagogiques par milieu 

Milieu 

Proportion des établissements scolaires ayant 

Reçu les 
programmes 

allégés 

Mis en application 
les programmes et 

les progressions 
allégés 

Respecté les 
heures de cours 
prévues par le 

réaménagement  

Pratiqué 
l’alternance des 
cours (applicable 

au primaire)  

Fait les évaluations 
programmées  

Urbain 81% 85% 90% 57% 93% 
Rural 65% 71% 80% 86% 96% 
Ensemble 76% 80% 87% 66% 94% 

 

Tableau 15 : Proportion d’établissements scolaires ayant pris des dispositions pédagogiques par DRENET 

DRENET  

Proportion des établissements scolaires ayant 

Reçu les 
programmes 

allégés 

Mis en 
application 

les 
programmes 

et les 
progressions 

allégés 

Respecté les 
heures de cours 
prévues par le 

réaménagement  

Pratiqué 
l’alternance 

des cours 
(applicable au 

primaire) 

Fait les 
évaluations 

programmées 

ABENGOUROU 100% 100% 100% 64% 93% 

ABIDJAN 1 93% 93% 100% 64% 93% 

ABIDJAN 2 100% 100% 100% 71% 100% 

ABIDJAN 3 94% 94% 94% 63% 88% 
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ABIDJAN 4 100% 100% 93% 71% 86% 

ABOISSO 57% 57% 79% 64% 100% 

 

Tableau 16 : Proportion d’établissements scolaires ayant pris des dispositions pédagogiques par DRENET (suite 
fin) 

DRENET  

Proportion des établissements scolaires ayant 

Reçu les 
programmes 

allégés 

Mis en 
application 

les 
programmes 

et les 
progressions 

allégés 

Respecté les 
heures de cours 
prévues par le 

réaménagement  

Pratiqué 
l’alternance 

des cours 
(applicable au 

primaire) 

Fait les 
évaluations 

programmées 

ADZOPE 57% 64% 79% 71% 100% 

AGBOVILLE 71% 71% 71% 71% 100% 

BONDOUKOU 93% 93% 93% 71% 93% 

BONGOUANOU 50% 57% 71% 50% 79% 

BOUAFLE 43% 43% 79% 71% 93% 

BOUAKE 1 79% 93% 100% 71% 100% 

BOUAKE 2 57% 57% 57% 71% 93% 

BOUNA 50% 64% 79% 71% 93% 

BOUNDIALI 86% 93% 93% 50% 93% 

DABOU 57% 71% 93% 64% 100% 

DALOA 93% 100% 100% 71% 100% 

DAOUKRO 100% 100% 100% 71% 100% 

DIMBOKRO 64% 64% 79% 71% 100% 

DIVO 86% 93% 93% 71% 100% 

DUEKOUE 86% 86% 86% 71% 100% 

FERKESSEDOUGOU 93% 100% 100% 57% 93% 

GAGNOA 71% 79% 86% 71% 100% 

GUIGLO 86% 86% 93% 64% 93% 

KATIOLA 57% 64% 86% 64% 93% 

KORHOGO 71% 86% 86% 71% 100% 

MAN 50% 57% 64% 57% 71% 

MANKONO 50% 64% 86% 64% 100% 

MINIGNAN 38% 46% 62% 38% 77% 

ODIENNE 79% 79% 86% 64% 93% 

SAN PEDRO 100% 100% 100% 71% 100% 

SASSANDRA 79% 79% 93% 71% 79% 

SEGUELA 100% 100% 100% 71% 100% 

SOUBRE 64% 71% 71% 71% 100% 

TOUBA 93% 93% 93% 64% 100% 

YAMOUSSOUKRO 86% 93% 86% 64% 86% 
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NATIONAL 76% 80% 87% 66% 94% 

 

 

 

Tableau 17 : Proportion d’établissements scolaires ayant pris des dispositions pédagogiques par statut 

Statut 

Proportion des établissements scolaires ayant 

Reçu les 
programmes 

allégés 

Mis en application 
les programmes 

et les 
progressions 

allégés 

Respecté les 
heures de cours 
prévues par le 

réaménagement  

Pratiqué 
l’alternance des 

cours 
(applicable au 

primaire)  

Fait les évaluations 
programmées  

Privé 82% 87% 92% 49% 91% 

Public 73% 78% 85% 73% 95% 

Ensemble 76% 80% 87% 66% 94% 

 
Tableau 18 : Proportion des établissements ayant reçu les programmes allégés par statut 

Statut 

Nombre 
d’établissements 

scolaires 

Nombre 
d’établissements 

scolaires ayant reçu 
des programmes 

allégés 

Proportion 
d’établissements 

scolaires ayant reçu 
des programmes 

allégés 

Privé 147 121 82% 
Public 358 263 73% 
Ensemble 505 384 76% 

 

 

3.2.2 : Evaluation du troisième trimestre 

Cette évaluation aura permis de constater que dans les 36 DRENET, les établissements 

scolaires ont procédé effectivement aux évaluations. Il s’agit des contrôles continus (devoirs) 

et des examens blancs programmés. (Voir tableau 17) 

50% des DRENET ont exécuté toutes les évaluations programmées. L’autre moitié a un taux 

d’exécution qui oscille entre 80 et 90%. Selon le milieu rural ou urbain et le statut public ou 

privé de l’établissement scolaire, le taux d’exécution est au-dessus de 90%, ce qui justifie le 

taux général d’exécution qui est de 94%. (Voir tableau 17) 

Tableau 19 : Proportion des établissements scolaires ayant réalisé les évaluations programmées par DRENET 

DRENET 
Nombre d’établissements 

scolaires 

Proportion des 
établissements scolaires 

ayant réalisé les évaluations 
programmées  

ABENGOUROU 14 93% 

ABIDJAN 1 14 93% 
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ABIDJAN 2 14 100% 

ABIDJAN 3 16 88% 

ABIDJAN 4 14 86% 

 
Tableau 20 : Proportion des établissements scolaires ayant réalisé les évaluations programmées par DRENET (suite et fin) 

DRENET 
Nombre d’établissements 

scolaires 

Proportion des 
établissements scolaires 

ayant réalisé les évaluations 
programmées  

ABOISSO 14 100% 

ADZOPE 14 100% 

AGBOVILLE 14 100% 

BONDOUKOU 14 93% 

BONGOUANOU 14 79% 

BOUAFLE 14 93% 

BOUAKE 1 14 100% 

BOUAKE 2 14 93% 

BOUNA 14 93% 

BOUNDIALI 14 93% 

DABOU 14 100% 

DALOA 14 100% 

DAOUKRO 14 100% 

DIMBOKRO 14 100% 

DIVO 14 100% 

DUEKOUE 14 100% 

FERKESSEDOUGOU 14 93% 

GAGNOA 14 100% 

GUIGLO 14 93% 

KATIOLA 14 93% 

KORHOGO 14 100% 

MAN 14 71% 

MANKONO 14 100% 

MINIGNAN 13 77% 

ODIENNE 14 93% 

SAN PEDRO 14 100% 

SASSANDRA 14 79% 

SEGUELA 14 100% 

SOUBRE 14 100% 
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TOUBA 14 100% 

YAMOUSSOUKRO 14 86% 

NATIONAL 505 94% 

 
 

3.2.3 : Organisation des établissements scolaires et des classes 

La réouverture des classes nécessite une réorganisation des établissements scolaires 

notamment l’organisation des cours et des salles de classes. 

La disposition qui consiste à scinder les classes en deux groupes est respectée à 57% en milieu 

urbain dans les 36 DRENET contre 86% en milieu rural. Les heures de cours prévues par le 

réaménagement sont respectées à 90% dans les établissements scolaires en milieu urbain et à 

85% dans ceux du milieu rural. (Voir tableau 18) 

Au niveau des établissements scolaires privés, l’on observe un taux de 49% de mise en œuvre 

de l’alternance des cours contre 73% dans le public. Cela s’expliquerait par les effectifs peu 

élevés observés dans les établissements scolaires privés par rapport à ceux des établissements 

scolaires publics. C’est pourquoi, les heures de cours prévues par le réaménagement sont plus 

respectées dans le privé (92%) que dans le public (85%) (Voir tableau 18) 

Tableau 21: Proportion d’établissements scolaires ayant pratiqué l’alternance des cours par statut 

Statut 

Nombre 
d’établissements 

scolaires 
Proportion d’établissements scolaires ayant 

 respecté les heures de cours 
prévues par le réaménagement  

pratiqué l’alternance des cours 
(applicable au primaire)  

Privé 147 92% 49% 
Public 358 85% 73% 
Ensemble 505 87% 66% 

 

3.3 : Aspect sanitaire 
 

En vue de permettre à la communauté éducative de travailler dans un environnement 

d'apprentissage sain et sécurisé, propice à un enseignement de qualité, des dispositions 

sanitaires ont été prises pour la réouverture des établissements scolaires. Ce sont : 

▪ le nettoyage et la désinfection des établissements scolaires ; 

▪ les mesures de contrôle d’accès aux établissements scolaires ; 

▪ les dispositions dans les salles de classes/salles des professeurs/administrations. 
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Dans l’ensemble, la réouverture des établissements scolaires enquêtés s’est déroulée dans le 

respect des mesures barrières : la distanciation physique, la réduction des effectifs à vingt 

(20) élèves au maximum par salle de classe, un élève assis par banc et distant d’au moins un 

(01) mètre de son voisin immédiat, le port de masque de protection et le lavage des mains 

pour les apprenants, les enseignants, les personnels administratifs et d’encadrement. 

3.3.1 : Nettoyage et désinfection des établissements scolaires 

 

Selon les dispositions du protocole de réouverture, tous les établissements scolaires devraient 

être nettoyés et désinfectés avant la reprise des cours. Cependant, les chiffres indiquent que 

seulement 27% des établissements scolaires ont été désinfectés avec 32% en milieu urbain 

contre 17% en milieu rural. Les taux les plus faibles sont observés dans les DRENET de 

Boundiali et Soubré (0%) ; Séguéla, Abengourou et Touba (7%). Quatre DRENET se démarquent 

avec un taux de plus de 50% de désinfection. Ce sont les DRENET d’Abidjan 1(64%), Abidjan 

2(79%), Abidjan 3 et Daoukro (50%). (Voir tableau 19) 

Les établissements scolaires privés en milieu rural comme en milieu urbain ont été mieux 

désinfectés que les établissements scolaires publics avec respectivement des taux de 45% et 

de 19%. (Voir tableau 20) 

Par ailleurs, les proportions d’établissements scolaires dont la cour est bien nettoyée sont 

élevées aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain. En milieu rural 96 établissements 

scolaires enquêtés sur 100 et en milieu urbain 95 sur 100 sont dans cet état, quelle que soit la 

DRENET. (Voir tableau 21) 

Dans les établissements scolaires publics (95%) et privés (100%), les cours sont bien nettoyées 

et propres dans toutes les DRENET. 

Les établissements scolaires du privé (93%) ont les abords mieux dégagés et propres que ceux 

du public (77%).  

En milieu urbain, ce sont 82% des établissements scolaires qui ont les abords mieux dégagés 

et propres contre 80% en milieu rural dans toutes les DRENET.  

Tableau 22 : Proportion d’établissements scolaires désinfectés par DRENET 

DRENET 
Nombre 

d’établissements 
scolaires 

Nombre 
d’établissements 

scolaires désinfectés 

Proportion d’établissements 
scolaires désinfectés 

ABENGOUROU 14 1 7% 

ABIDJAN 1 14 9 64% 
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ABIDJAN 2 14 11 79% 

ABIDJAN 3 16 8 50% 

ABIDJAN 4 14 6 43% 

ABOISSO 14 6 43% 

 

 

Tableau 23 : Proportion d’établissements scolaires désinfectés par DRENET (suite et fin) 

 

DRENET 
Nombre 

d’établissements 
scolaires 

Nombre 
d’établissements 

scolaires 
désinfectés 

Proportion d’établissements 
scolaires désinfectés 

ADZOPE 14 3 21% 

AGBOVILLE 14 2 14% 

BONDOUKOU 14 2 14% 

BONGOUANOU 14 3 21% 

BOUAFLE 14 3 21% 

BOUAKE 1 14 6 43% 

BOUAKE 2 14 2 14% 

BOUNA 14 3 21% 

BOUNDIALI 14 0 0% 

DABOU 14 6 43% 

DALOA 14 2 14% 

DAOUKRO 14 7 50% 

DIMBOKRO 14 2 14% 

DIVO 14 3 21% 

DUEKOUE 14 4 29% 

FERKESSEDOUGOU 14 2 14% 

GAGNOA 14 3 21% 

GUIGLO 14 5 36% 

KATIOLA 14 3 21% 

KORHOGO 14 5 36% 

MAN 14 4 29% 

MANKONO 14 4 29% 

MINIGNAN 13 5 38% 

ODIENNE 14 3 21% 

SAN PEDRO 14 6 43% 

SASSANDRA 14 2 14% 

SEGUELA 14 1 7% 

SOUBRE 14 0 0% 
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TOUBA 14 1 7% 

YAMOUSSOUKRO 14 2 14% 

NATIONAL 505 135 27% 

 

 

 

Tableau 24 : Proportion d’établissements scolaires désinfectés par milieu et par statut 

Milieu Statut 
Nombre 

d’établissements 
scolaires 

Nombre 
d’établissements 

scolaires désinfectés 

Proportion 
d’établissements 

scolaires désinfectés 

Rural 

Privé 14 8 57% 

Public 149 19 13% 

Total 163 27 17% 

Urbain 

Privé 133 58 44% 

Public 209 50 24% 

Total 342 108 32% 

Ensemble 

Privé 147 66 45% 

Public 358 69 19% 

Total 505 135 27% 

 

Tableau 25 : Proportion des établissements scolaires ayant les abords et cour propres par milieu et par statut 

Milieu Statut 
Nombre 

d'établissements 
scolaires 

Proportion 
d’établissements 

scolaires ayant les  
abords dégagés   

Proportion 
d’établissements 
scolaires ayant la 

cour propre 

Urbain 

Privé 133 92% 98% 

Public 209 76% 93% 

Total 342 82% 95% 

Rural 

Privé 14 100% 100% 

Public 149 79% 95% 

Total 163 80% 96% 

Ensemble 505 82% 95% 

 

 

▪ Sources de soutien en matériel sanitaire aux établissements scolaires 

Les établissements scolaires ont reçu des soutiens en matériel sanitaire de donateurs divers 

en l’occurrence les collectivités territoriales, les ONGs, le Ministère de la Santé et de 

l’Hygiène Publique et le MENETFP qui est le plus grand donateur avec un taux de 71%. (voir 

graphique 30) 

Le soutien est plus important pour les établissements scolaires en milieu urbain (70%) qu’en 

milieu rural (64%). (Voir tableau 22) 

Tableau 26: Proportion d’établissements scolaires ayant reçu un soutien par milieu 

Milieu 
Nombre 

d’établissements 
scolaires  

Nombre 
d’établissements 
scolaires ayant 

Proportion 
d’établissements 

scolaires ayant reçu 
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reçu un soutien un soutien 

Urbain 342 238 70% 

Rural 163 105 64% 

Ensemble 505 238 68 

 

 

Graphique 30: Proportion d’établissements scolaires ayant reçu un soutien par type de donateur 

 
 

 

 

▪ Disponibilité du matériel d'assainissement au sein des établissements 

Les établissements scolaires enquêtés disposent de produits d’entretien et de matériels 

d’assainissement de base (Brouette, Pelle, paire de gants, poubelle, Savon, Javel) dans des 

proportions variables. 51% d’établissements scolaires disposent de savon et de poubelles, 47% 

d’eau de javel, 30% de pelle et 22% de paire de gants.  

Plus de 50% des établissements scolaires de toutes les DRENET disposent de produits 

d’entretien et de matériels d’assainissement de base ; 80% des établissements scolaires en 

milieu urbain contre 58% en milieu rural ; 87% des établissements privés ont des produits 

d’entretien et du matériel d’assainissement de base contre 67% pour le public. 

La plupart des établissements scolaires sont donc en mesure d’entretenir leur environnement. 

Toutefois, ceux du secteur privé sont mieux équipés que ceux du public qui nécessitent un 

renforcement. Il existe une corrélation entre la disponibilité du matériel au privé et la 

propreté de leur environnement relevé dans les rubriques relatives à la propreté de la cour et 

des abords. 
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Graphique 31 : Proportion d’établissements scolaires disposant de matériel d’assainissement par type de 
matériel 

 
 

 

▪ Dispositif de lavage des mains 

 

o A l'entrée des établissements scolaires 

Dans toutes les DRENET, 81 % des établissements scolaires en milieu urbain sont dotés de 

dispositifs de lavage des mains contre 68,7% en milieu rural. L’on note également que 91% des 

établissements scolaires du privé contre 71% pour le public disposent de matériel de lavage 

des mains.  

o Devant les bureaux  

L’enquête a permis de relever que dans la quasi-totalité des DRENET hormis Dimbokro qui 

n’avait aucun dispositif au moment de l’enquête, 35% des établissements scolaires possèdent 

des Dispositifs de Lavage des Mains (DLM) devant tous les bureaux. Cela veut dire que plus de 

la moitié des établissements scolaires soit 65% n’en disposent pas. Toutefois, les 

établissements scolaires privés du milieu rural comme du milieu urbain sont mieux dotés avec 

un taux de couverture de 42% contre 31% pour ceux du public. (Voir tableau 23) 

o Devant les salles de classe 

L’enquête a permis de relever que dans la quasi-totalité des DRENET, hormis Dimbokro et 

Bouaflé qui n’avaient aucun dispositif lors du passage des enquêteurs, 23% des établissements 

scolaires possèdent des Dispositifs de Lavage des Mains (DLM) devant toutes les classes. Cela 

veut dire que plus des 3/4 des établissements scolaires, soit 77% n’en disposent pas. 

Cependant, les établissements scolaires privés du milieu rural comme du milieu urbain sont 
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mieux dotés avec un taux de couverture de 32% contre 24% pour ceux du public (Voir tableau 

23). 

Tableau 27 : Proportion des établissements scolaires disposant de dispositifs de lavage de mains par milieu et 
par statut 

Milieu Statut 

Nombre 
d’établissements 

scolaires 

Proportion  
d’établissements 

scolaires disposant de 
dispositif de lavage 

de mains devant tous 
les bureaux  

Proportion  
d’établissements 

scolaires disposant de 
dispositif de lavage 

de mains devant 
toutes les classes  

Urbain 

Privé 133 41% 20% 

Public 209 37% 22% 
Total 342 39% 21% 

Rural 

Privé 14 43% 43% 

Public 149 25% 26% 
Total 163 26% 27% 

Ensemble 505 35% 23% 

 

 

▪ Pratique du lavage des mains 

La mesure de lavage des mains systématique avant l’entrée des classes et après chaque leçon 

est respectée par la quasi-totalité du personnel (81%), des élèves (79%) et des enseignants 

(77%). Ce respect s’observe aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain, dans le public que 

dans le privé. (Voir tableau 24) 

Tableau 28 : Proportion d’établissements scolaires pratiquant le lavage des mains 

MILIEU STATUT 

Nombre 
d’établissements 

scolaires 

Proportion d’établissements 
scolaires pratiquant le 

lavage des mains 
systématique avant chaque 

entrée en classe pour le 
personnel 

Proportion 
d’établissements 

scolaires pratiquant 
le lavage des mains 
systématique avant 
chaque entrée en 

classe pour tous les 
élèves 

Proportion 
d’établissements 

scolaires dont 
les enseignants 
se nettoient les 

mains  
après chaque 

leçon 

Urbain 

Privé 133 85% 83% 77% 

Public 209 78% 78% 76% 

Total 342 80% 80% 76% 

Rural 

Privé 14 86% 93% 79% 

Public 149 82% 76% 78% 

Total 163 82% 77% 78% 

Ensemble 505 81% 79% 77% 

 

 

 

3.3.2 : Mesures de contrôle d’accès aux établissements scolaires 
 

▪ Dispositif d’accueil en lien avec le bureau du COGES 
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Selon les dispositions du protocole de réouverture, un dispositif d’accueil en lien avec le 

bureau exécutif du COGES de l’établissement scolaire devait être mis en place pour assurer 

l’accueil aux entrées des établissements en vue de contrôler et de filtrer les arrivées et le 

flux de personnes. Seulement 27% des établissements scolaires enquêtés en milieu urbain ont 

mis en place ce dispositif d’accueil contre 25% en milieu rural quelle que soit la DRENET. Il en 

est de même pour les établissements scolaires privés et publics dont les taux sont 

respectivement de 21% et de 29%. Ce dispositif n’a pas toujours fonctionné comme souhaité. 

(Voir tableau 25) 

▪ Disponibilité de thermo flash  

En raison du coût élevé du thermo flash, seulement 7% d’établissements scolaires en 

disposent quel que soit le milieu. Quant au statut, 17% des établissements scolaires privés 

sont dotés de thermo flash contre 3% au public (Voir tableau 25).  

▪ Dotation en masques de protection 

Concernant l’approvisionnement en masques de protection individuelle, 78% des 

établissements scolaires de toutes les DRENET ont reçu une dotation (77% en milieu urbain et 

79% en milieu rural). Compte tenu de la gravité de la pandémie de la COVID-19, les 22% 

d’établissements scolaires non dotés en masques de protection ne sont pas à négliger. 

Au niveau du statut, les établissements scolaires publics sont à 81% dotés de masques de 

protection contre 70% pour ceux du privé.  

▪ Port du masque de protection 

 

o Dans l’ensemble des DRENET enquêtées, le masque est porté par 91% du personnel à 

l’accueil, 85% des élèves en classe et 72% des élèves dans la cour. 92% des élèves 

des établissements scolaires privés en milieu rural comme en milieu urbain portent 

le masque. Quant aux établissements scolaires publics, 79% des élèves portent le 

masque en milieu rural comme en milieu urbain. 

 

o Au niveau du port du masque dans la cour de l’école, il faut relever que 79% des 

élèves en milieu urbain portent le masque contre 59% en milieu rural. Quant au 

statut, 87% des élèves du privé portent le masque contre 65% pour le public. 

L’analyse montre que la plupart des acteurs de la communauté éducative porte le masque 

dans les salles de classes et dans les bureaux, aussi bien le personnel d’accueil que les élèves. 
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Cependant, le relâchement du port du masque est perceptible dans la cour de l’établissement 

scolaire. 

Tableau 29 : proportion d’établissements ayant pris des mesures de contrôle d’accès et de protection 

Milieu Statut 

% 
d’établissem

ents 
scolaires 

disposant de  
dispositif 

d’accueil en 
lien avec le 

bureau 
exécutif 

COGES de 
l’école  

 % 
d’établissem

ents 
scolaires  

disposant de  
thermo flash  

  % 
d’établissem

ents 
scolaires  

qui ont  reçu 
une dotation 
en masques  

  % 
d’établissem

ents 
scolaires  
dont le 

personnel à 
l’accueil des 
élèves porte 
le masque  

  % 
d’établissem

ents 
scolaires  
dont les  
élèves 

portent le 
masque dans 

la classe 

  % 
d’établissem

ents 
scolaires  
dont les 
élèves 

portent le 
masque dans 

la cour  

  % 
d’établissements 
scolaires  dont 
la distanciation 
physique dans la 
file d'entrée par 

tous moyens 
possibles est 
respectée  

Urbain 

Privé 21% 17% 68% 95% 97% 88% 66% 

Public 32% 3% 83% 89% 89% 73% 49% 

Total 27% 8% 77% 92% 92% 79% 56% 

Rural 

Privé 21% 21% 93% 93% 86% 86% 64% 

Public 26% 2% 77% 91% 69% 56% 50% 

Total 25% 4% 79% 91% 71% 59% 52% 

Ensemble 27% 7% 78% 91% 85% 72% 54% 

 

 

3.3.3 : Dispositions dans les salles de classe/salles des 
professeurs/administrations 

 

▪ Distanciation physique 

A l’observation, 76% des chefs d’établissement et des directeurs d’école veillent au respect 

de la distanciation physique, avec un effectif réduit de vingt (20) élèves au maximum par 

salle de classe, quels que soient le milieu et le statut dans toutes les DRENET aussi bien au 

primaire qu’au secondaire. 

La mesure de distanciation physique en classe entre les élèves assis par banc et distant d’au 

moins un (01) mètre de leur voisin immédiat est respectée à 84% dans toutes les DRENET. 

Cette disposition est respectée aussi bien dans le public que dans le privé, en milieu urbain 

qu’en milieu rural à plus de 80%. (Voir tableau 26) 

Quels que soient le statut et le milieu des établissements scolaires, l’enquête a révélé que 

93% des enseignants sont informés qu’ils ne doivent pas circuler entre les rangées des table-

bancs, ni se pencher sur les élèves. (Voir tableau 26) 

La mesure de respect de la recréation alternée est appliquée à 51% aussi bien dans le public 

que dans le privé, dans le milieu urbain que le milieu rural. (Voir tableau 6) 

Au regard de toutes les analyses subséquentes, dans l’ensemble, les mesures barrières 

édictées par le gouvernement sont appliquées par la communauté éducative dans les 

établissements scolaires quels que soient leur statut et leur milieu.  
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Tableau 30 : Proportion des établissements scolaires ayant pris les mesures de distanciation physique par milieu 
et par statut 

Milieu Statut 

% des 
établissements 
scolaires dont 
le mobilier est 

disposé de 
manière à 

respecter la 
distanciation 
physique d’au 

moins un 
mètre 

% des 
établissements 
scolaires dont 
les salles de 

classe 
prennent plus 
de 20 élèves  

% des 
établissements 
scolaires dont 
l’enseignant 
est informé 
qu’il ne doit 
pas circuler 

entre les 
rangées des 
table-bancs, 
ni se pencher 
sur les élèves 

% des 
établissements 
scolaires dont 

la salle des 
professeurs 

est aménagée 
de manière à 
respecter la 
distanciation 
physique d’au 

moins un 
mètre  

% des 
établissements 
scolaires dont 
la recréation 
est alternée 

Urbain 

Privé 92% 78% 92% 49% 53% 

Public 81% 78% 93% 28% 51% 

Total 86% 78% 93% 36% 52% 

Rural 

Privé 79% 64% 93% 7% 57% 

Public 80% 71% 94% 5% 49% 

Total 80% 71% 94% 5% 50% 

Ensemble 84% 76% 93% 26% 51% 

 

 

3.4 : Leçons apprises 
 

o L’usage optimal des TIC dans la communication administrative à travers les Visio- 

conférences, l’utilisation des e-mails et d’internet, permet d’assurer une large 

diffusion des directives à l’ensemble des acteurs du système éducatif.  

 

o La volonté des gestionnaires de maintenir les écoles propres est un facteur 

important de création de conditions favorables à l’apprentissage car malgré les 

conditions difficiles du confinement et de mobilisation des acteurs et partenaires de 

l’école, les établissements scolaires ont pu s’apprêter pour accueillir les élèves et 

les enseignants dans un environnement salubre. 

 

o Quand le bureau du COGES, les directeurs d’écoles et les Chefs d’établissement 

sont mobilisés, les besoins de l’école, même en situation d’urgence, trouvent des 

réponses au niveau local. 

 

o L’appui des collectivités territoriales en matière de dispositif de lavage des mains 

et en produits d’hygiène et d’assainissement a été d’un apport appréciable. 
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Conclusion partielle 
 

Au regard des aspects administratifs, pédagogiques et sanitaires, la réouverture des 

établissements scolaires décidée après deux mois de fermeture, a suivi le protocole de 

réouverture élaboré de façon consensuelle par tous les acteurs de la communauté éducative. 

Les indicateurs relevés aux différents niveaux de l’enquête sont satisfaisants et révélateurs 

de la résilience du système éducatif face à la COVID-19. En outre, cette enquête a mis en 

exergue l’engagement de tous les acteurs à faire de l’école ivoirienne une école performante 

et inclusive. 
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Conclusion générale 
 

La problématique de la gestion de l’éducation en situation de crise est une question 

humanitaire et de droit de l’homme que se doivent de résoudre les gouvernants. Dans le 

contexte de la pandémie de la COVID-19, la Côte d’Ivoire a mis en œuvre des actions de 

contingences liées à l’instauration des cours à distance, la mise en place de l’administration 

scolaire, des dispositions pédagogiques, des mesures de contrôle d’accès aux établissements 

et l’assainissement de l’environnement scolaire.  

Ce rapport d’évaluation mesure et apprécie les effets des actions engagées par le Ministère 

de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 

durant la pandémie. Une analyse des données collectées sur toute l’étendue du territoire 

national, relative à ces actions, révèle une initiative éducative d’une importance capitale. En 

effet, les données collectées indiquent une forte adhésion et participation des élèves au 

cours à distance malgré l’indisponibilité de certains équipements dans des familles. Par 

ailleurs, des parents d’élèves ont démontré leur intérêt pour la réussite de leurs enfants en 

accordant du temps aux activités d’encadrement et de suivi de leurs enfants. En général, les 

cours ont été plus suivis en milieu urbain qu’en milieu rural avec une forte sollicitation de la 

télévision. L’organisation des cours à distance a tenu compte de l’inclusion scolaire et de 

l’équité en prenant en compte la situation des enfants en situation de handicap et les 

disparités régionales. La totalité des élèves et des parents d’élèves enquêtés ont reçu 

l’information de l’organisation des cours à distance. Cela s’explique par une implication 

accrue de tous les acteurs dans la vulgarisation de l’information et de la sensibilisation de la 

communauté éducative. Le protocole de réouverture des classes a été suivi dans la quasi-

totalité des établissements scolaires conformément aux dispositions qui ont prévu 

de « diffuser les informations et sensibiliser les parents sur les dispositions pratiques en 

Pédagogie, Administration, Vie Scolaire et Sanitaire »2. Mais il demeure des insuffisances à 

surmonter dans son application pour une modernisation accrue du système éducatif ivoirien.   

Par ailleurs au regard de l’ultime urgence à sauver l’éducation dans la pandémie, la 

sensibilisation des élèves, des parents d’élèves et des directeurs d’école a connu des 

insuffisances. La problématique relative aux techniques, aux moyens d’enseignement et à la 

pertinence des cours à distance demeurent des défis à relever pour la pérennisation du 

programme « Mon Ecole à la Maison ». Cela se perçoit à travers les appréciations mitigées des 

 
2Voir protocole de réouverture, chapitre Diffusion/vulgarisation des textes et sensibilisation 
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acteurs pour sa pérennisation. Par ailleurs, il demeure indéniable de renforcer les capacités 

sanitaires dans ce contexte pandémique d’incertitude. Les besoins des élèves, du personnel 

enseignant, administratif et des parents d’élèves en équipement, le décrochage des élèves, 

demeurent des questions pertinentes à approfondir compte tenu de l’urgence sanitaire. Dans 

la perspective de la pérennisation des actions initiées, la sensibilisation des acteurs doit être 

accentuée pour le changement de mentalité devant conduire à une responsabilité accrue. En 

définitive, toutes les actions initiées méritent d’être perpétuées pour consolider la résilience 

éducative et anticiper d’autres crises. La résilience éducative est possible à condition que les 

acteurs s’inscrivent dans la dynamique de l’esprit citoyen et du renouveau éducatif.  

Au terme de cette évaluation, les recommandations suivantes peuvent être formulées. 

Recommandations 
 

A l’endroit du MENETFP 

 

• créer et équiper les salles multimédia des établissements scolaires ; 

• créer une cellule de veille pour le suivi des cours à distance et de l’environnement 

sanitaire ; 

• créer une chaîne de télévision et de radio dédiée à l’Education ; 

• promouvoir les cours à distance en renforçant la sensibilisation des acteurs du système 

éducatif; 

• former les enseignants et tous les acteurs de la chaîne éducative impliqués dans le 

télé- enseignement aux techniques de la production audiovisuelle ; 

• renforcer les capacités des parents en suivi et accompagnement scolaire en lien avec 

les cours à distance ; 

• optimiser l’usage des TIC dans la gestion administrative du système éducatif par 

l’équipement des structures scolaires et le renforcement des capacités des acteurs à 

l’utilisation des outils numériques ; 

• intensifier les activités de salubrité en leur réservant une part importante dans les 

projets école, à travers la mise en place d’un système d’entretien impliquant élèves, 

enseignants, parents d’élèves et administration scolaire. L’hygiène environnementale 

doit être une exigence de vie et de gouvernance scolaire ; 

• renforcer les capacités des COGES pour la mise en œuvre de leur mission de promotion 

de l’école ; 

• renforcer la sensibilisation de la communauté éducative sur le respect sur des mesures 

barrières. 
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ANNEXES  
 

o Protocole de la réouverture des écoles 

o Point de presse de Mme le Ministre le 03 avril 2020 pour l’organisation des 

cours à distance 

o Communiqué du conseil national de sécurité extraordinaire du 14 mai 2020 

portant sur la réouverture de l’école 

o Intervention du MENETFP au Senat 

o TDR de la mission d’évaluation 

o Questionnaires (élèves, parents d’élèves, chef d’établissement) 

o Calendrier de la mission d’évaluation 

o Rapport de la Mission 

o Base de Données statistiques 20192020 


