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 Madame le Ministre de la Santé et de 
la Lutte contre le SIDA, 

 Monsieur le Directeur de Cabinet 
représentant Monsieur le Ministre 
d’Etat, Ministre de l’Emploi, des 
Affaires Sociales, et de la Formation 
Sociale ; 

 Monsieur le Maire de la Commune 
de Cocody ; 

 Monsieur le Chargé des 
Programmes Education de la 
Banque Mondiale, Chef de file des 
Partenaires Techniques et 
Financiers du secteur Education-
Formation, 

 Mesdames et Messieurs les 
Partenaires au développement ; 

 Monsieur le Directeur de Cabinet ; 

 Mesdames et Messieurs les 
Inspecteurs Généraux; 
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 Mesdames et Messieurs les 
Membres du Cabinet ; 

 Mesdames et Messieurs les 
Directeurs Centraux ; 

 Mesdames et Messieurs les 
Directeurs Régionaux et Directeurs 
Départementaux ; 

 Mesdames et Messieurs les 
Fondateurs d’Établissements Privés 
Confessionnels et laïcs ; 

 Mesdames et Messieurs les Chefs 
d'Antennes Pédagogiques 
Régionales ; 

 Mesdames et Messieurs les 
Inspecteurs de l'Enseignement 
secondaire ; 

 Mesdames et Messieurs les 
Inspecteurs de l'Enseignement 
Préscolaire et Primaire ; 

 Mesdames et Messieurs les Chefs 
d'Etablissement ; 
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 Messieurs les Directeurs des Centres 
d’information et d’orientation ; 

 Madame le Proviseur du Lycée 
Sainte-Marie ; 

 Monsieur le Président du Conseil 
Consultatif de l’Education 
Nationale ; 

 Mesdames et Messieurs les 
Responsables des formations 
syndicales, des Amicales et 
Associations ;  

 Chers collaborateurs 

 Mesdames et Messieurs les 
Représentants des différents 
organes de la presse nationale et 
internationale ; 

 Chers parents d’élèves, et chers 
partenaires du système Éducatif ; 

 Honorables invités ; 

 Mesdames et Messieurs, 
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C’est devenu une tradition bienheureuse 
pour les principaux acteurs du système 
éducatif et des instances de la 
communauté éducative que de se 
retrouver à la faveur de la rentrée des 
classes, pour partager les préoccupations 
et les espoirs que leur inspire l’avènement 
d’une année scolaire nouvelle, avec ses 
défis spécifiques. 

Au moment où s’ouvrent de nouveau les 
portes de l’école, je voudrais avant tout, 
que nous saluions la mémoire de ceux et 
celles des nôtres, ces Êtres qui nous 
étaient si chers et qui nous ont précédés 
au seuil de l’Éternité. 

En hommage donc à ces hommes et ces 
femmes de devoir, je vous prie de bien 
vouloir observer une minute de silence… 

Je vous remercie. 

Mesdames et Messieurs, 

Qu’il me soit permis, à présent, de faire 
une adresse particulière à Mesdames et 
Messieurs les membres du Gouvernement 
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venus nous apporter leur soutien, 
expression d’une solidarité agissante :   

 

J’ai nommé : 

 

 Madame…Ministre de…,  

 Monsieur … Ministre de… 
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Je vous sais gré de témoigner par votre 
distinguée présence, de l’intérêt tout 
particulier que vous accordez à l’institution 
scolaire dont la bonne marche est le gage 
de la renaissance de notre pays. 

Mesdames et Messieurs, 

A l’occasion de cette cérémonie de 
réunion solennelle de rentrée, il me plaît 
également d’exprimer, à toutes et à tous, 
ma joie d’être parmi vous, pour 
qu’ensemble, en unité d’esprit, nous 
puissions partager nos espérances mais 
aussi nos attentes face aux défis de la 
nouvelle année scolaire.  

Permettez-moi de jeter un regard 
rétrospectif et critique sur l’année scolaire 
écoulée avant de vous faire part des 
perspectives qui s’annoncent.  
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A cette fin, il m’apparaît opportun de 
rappeler que l’année scolaire 2013-2014 
avait été placée sous le thème : « Tous 
mobilisés pour une école de 
l’Excellence». Ce thème, faut-il le 
rappeler, a été choisi pour cadrer avec les 
objectifs assignés à notre département 
ministériel, en vue d’une implication 
accrue de tous les acteurs et partenaires 
dans le suivi et l’encadrement de nos 
enfants. 

C’est donc autour de ce thème fédérateur 
que se sont développés les grands axes 
du plan d’actions de l’année qui vient de 
s’achever. 

Ces actions, inscrites au Programme de 
Travail Gouvernemental de 2014, 
concernaient notamment : 

- le développement des infrastructures 
éducatives ;  

- le recrutement, la formation et la mise 
à disposition de personnels ; 
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- le renforcement de l’encadrement, du 
suivi et de l’évaluation ;  

- la poursuite des réformes ; 

- la promotion des pratiques de bonne 
gouvernance ; 

- l’informatisation de l’administration 
scolaire ; 

- la politique de gratuité et la protection 
sociale ; 

- la promotion de l’éducation des filles 
avec un accent particulier sur la lutte  
contre les grossesses, les IST et le 
VIH/SIDA ; 

- la culture de la paix ; 

- la promotion du dialogue social en 
milieu scolaire ; 

-  l’assainissement de l’environnement 
scolaire ; 

- la promotion de l’alphabétisation et de 
l’éducation non-formelle ; 

- et enfin le renforcement de la 
coopération internationale. 
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Sur la voie de la réalisation de l’objectif 
que sous-tendait notre thème, nous avons 
vécu des moments riches et en même 
temps prometteurs. 

Ainsi : 

 sur le plan de notre participation à 
l’effort d’intégration sous régionale et 
au renforcement de la coopération 
internationale en matière d’éducation, 
l’année scolaire 2013-2014 a d’abord 
été marquée par la signature d’accords 
de coopération avec les républiques du 
Burkina Faso, de Guinée, du Bénin et 
du Cameroun.  

 Ensuite, il faut noter la tenue de la 56
ème

 
session ministérielle de la Conférence 
des Ministres de l’Éducation des États et 
Gouvernements membres de la 
Francophonie (CONFEMEN) du 3 au 13 
juillet 2014 à Abidjan.  
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A cette occasion, 27 ministres et 110 
experts de 44 pays membres de la 
francophonie étaient présents pour 
réfléchir sur le thème de « l’éducation 
inclusive et de qualité pour tous en 
Francophonie : défis, priorités et 
perspectives pour l’après 2015 ». 

Depuis lors, pour le compte de la Côte 
d’Ivoire, j’assure la présidence de 
cette prestigieuse organisation pour les 
deux années à venir. 

 Sur le plan de la coopération 
bilatérale et multilatérale, l’année 
scolaire écoulée a été l’occasion pour 
les partenaires traditionnels du système 
éducatif de poursuivre leurs précieux 
efforts en faveur du développement de 
l’éducation en Côte d’Ivoire. 
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J’en veux pour preuve la mobilisation 
réussie autour de la première Revue 
conjointe du secteur Éducation / 
Formation, portant sur le Plan 
d’Actions à Moyen Terme (PAMT) 
2012-2014. Je voudrais me féliciter de la 
qualité des contributions des 
Partenaires Techniques et Financiers et 
du bon climat de travail ayant prévalu à 
cette occasion. Cet exercice nous aura 
permis d’amorcer dans la sérénité, 
l’identification des orientations à prendre 
pour le plan décennal 2016-2025.  

Je voudrais aussi saisir l’opportunité de 
cette tribune pour adresser mes 
remerciements appuyés aux 
représentants de la Banque mondiale, de 
l’Agence Française de Développement, 
du Partenariat Mondial pour 
l’Éducation, de l’UNICEF, de l’UNESCO, 
du Programme Alimentaire Mondial, de 
l’USAID, de l’ONUDI, de la BID, de la 
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BAD, de OCHA…, sans oublier les ONG 
nationales et internationales. 

Les efforts consentis par ces partenaires 
ont contribué au renforcement de la 
qualité de l’enseignement et ont permis et 
permettront encore l’accroissement de la 
capacité d’accueil de notre système 
éducatif.  

Merci infiniment à vous tous sans 
exclusive, chers partenaires. 

 Dans le domaine de la promotion de 
la paix, de la réconciliation nationale 
et de la cohésion sociale, les 
activités de sensibilisation des acteurs 
et partenaires à la paix en milieu 
scolaire ont été poursuivies et 
renforcées en direction des 
organisations syndicales et autres 
associations. L’accent A été porté sur 
la pratique du dialogue social comme 
moyen de prévention des conflits. En 
témoigne la mise en place du Conseil 
Consultatif de l’Éducation Nationale 
(CCEN) le 6 mars 2014.  
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 Une autre réalisation et non des 
moindres, concerne l’organisation du 
Festival National des Arts et de la 
Culture en Milieu Scolaire, au cours 
duquel les créations des élèves ont 
abordé des sujets d’actualité, tels que 
le « vivre ensemble », la lutte contre 
les grossesses précoces ainsi que la 
sauvegarde de notre environnement. 

 Au titre du développement des 
infrastructures éducatives, 2.571 
salles de classeS du préscolaire, du 
primaire et du secondaire ont été 
construites. 

 

 En ce qui concerne le 
développement de stratégies 
alternatives pour l’accroissement de 
l’offre éducative, 34 classes 
passerelles ont été créées qui ont 
permis d’intégrer plus de 1.000 enfants 
bouviers. 
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Nous entendons renforcer notre 
politique en la matière, en passant à 
présent à l’étape de 
l’opérationnalisation de la stratégie 
nationale d’alphabétisation, qui nous 
impose de faire preuve d’imagination 
et de créativité. 

 Je note aussi avec satisfaction la 
réussite du processus d’intégration des 
établissements scolaires de confession 
islamique au système éducatif 
national. Aujourd’hui, ce sont 116 de 
ces écoles qui bénéficient d’une 
subvention de l’État, au même titre que 
tous les autres établissements 
confessionnels autorisés et reconnus. 

 Outre, l’augmentation de l’offre 
éducative, le Gouvernement, soutenu 
par les partenaires au développement, 
a maintenu la vocation sociale de notre 
système éducatif. Cela s’est traduit par 
la mise à disposition de kits scolaires 
et d’ouvrages aux élèves des écoles 
primaires publiques de Côte d’Ivoire. 
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De plus, 5.845 cantines ont fonctionné 
dans les écoles primaires et plus d’une 
centaine dans les collèges, sur 
l’ensemble du territoire. 

Le Gouvernement Ivoirien a pris l’option 
d’assurer à tous les enfants de ce pays, 
une éducation de base de qualité. Ce 
faisant, nous nous devons d’offrir à 
chacun les meilleures conditions 
d’apprentissage, quelle que soit son 
origine sociale. 

 Au titre du recrutement, de la 
formation et de la gestion des 
ressources humaines, il convient de 
retenir le recrutement 5 000 instituteurs 
ordinaires et l’intégration de 3 000 
professeurs contractuels à la Fonction 
Publique grâce à la grande sollicitude 
de Son Excellence Monsieur 
Alassane Ouattara, Président de la 
République. 
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Au nom de la communauté éducative 
dans son ensemble, je voudrais exprimer 
ma gratitude sans cesse renouvelée au 
Chef de l’État, à Monsieur le Premier 
Ministre et au Gouvernement pour ces 
efforts qui permettent d’améliorer 
l’encadrement des élèves. 

 les résultats techniques enregistrés 
aux examens scolaires sont les 
suivants :  

- au Baccalauréat : 36,23% 
d’admis contre 33,62% en 2013, 

- au BEPC,  57,43% contre 
40,17%  en 2013, 

- au CEPE 79,13% contre et 
67,03% en 2013. 
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Ces résultats, en nette amélioration 
depuis 2011, sont à mettre au compte de 
la normalisation du cadre d’étude et de 
l’environnement général de l’école 
ivoirienne. Je dois noter avec vous, que 
les moyens humains, matériels et 
financiers engagés par le Gouvernement, 
avec l’appui des Partenaires au 
Développement dans le secteur 
Éducation/Formation, commencent à 
porter leurs fruits, notamment par le 
relèvement du niveau des enseignements 
et l’amélioration du ratio d’encadrement 
des élèves. Ce sont des conditions 
nécessaires à la formation et à 
l’épanouissement des apprenants. 
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 En ce qui concerne les affectations 
en 6

ième
 et les orientations en 2

nde
, la 

session 2014 de la Commission 
Nationale d’Orientation (CNO), a rendu 
publics les résultats de ses travaux.  

Avec l’admission à 85 points, 319.495 
élèves titulaires du CEPE sont admis 
en sixième dont soit 48% sont affectés 
dans les établissements privés. 

Au total, les efforts financiers de l’État 
en frais d’écolage s’élèvent à environ 
19 milliards FCFA au titre de l’année 
scolaire 2014-2015. A cela, il faut 
ajouter les arriérés.  

C’est l’occasion de réitérer nos 
remerciements à l’endroit des 
promoteurs d’établissements privés 
dont l’action contribue à la réalisation 
de notre politique éducative nationale. 
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 Au titre du renforcement de 
l’encadrement pédagogique, cette 
année seulement, 1.469 Inspections 
ont été effectuées par l’Inspection 
Générale. De même 3.150 
enseignants et personnels des 
établissements scolaires privés ont pu 
bénéficier de renforcement des 
capacités. 

 En vue de favoriser l’utilisation des 
technologies de l’information et de 
la communication dans la formation 
continue, plus de 200 encadreurs de 
tous ordres et 231 enseignants ont été 
initiés à l’utilisation de la classe 
numérique SANKORE dont 125 unités 
ont été installées dans nos écoles.  

De plus, 116 conseillers ont été formés 
à la conception, à la production, à la 
mise en ligne de ressources 
numériques et au tutorat pédagogique. 
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Sur la même lancée et dans le cadre de 
l’Initiative Francophone pour la Formation 
à Distance des Maîtres (IFADEM), les 
membres du Comité National et du 
Secrétariat Exécutif à la Formation 
Ouverte et à Distance (FOAD). 

Par ailleurs, plus de 250 encadreurs de 
tous les niveaux ont été formés à 
l’appropriation des programmes éducatifs 
recadrés. 
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 Au titre de la lutte contre les 
grossesses en milieu scolaire, j’ai 
personnellement donné le coup 
d’envoi de la campagne intitulée 
« Zéro grossesse à l’école » le 28 
février 2014 à Bondoukou. A cette 
occasion, j’ai eu l’opportunité de lire 
une déclaration au nom du 
Gouvernement qui affichait ainsi sa 
ferme volonté de combattre ce fléau. 

La dynamique amorcée s’est poursuivie 
avec la formation de 40 Directeurs 
régionaux et 36 chefs d’antennes 
pédagogiques aux stratégies de lutte 
contre les grossesses en milieu scolaire 
ainsi que la création d’un site Web, la 
mise en service d’une ligne verte, le 107 
et la diffusion d’un photoroman. 
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 Au titre de la mise en œuvre de la 
politique de protection sociale, 
2.356 agents ont été examinés dans le 
cadre des visites médicales 
systématiques annuelles des 
personnels, organisées par la Direction 
de la Mutualité et des Œuvres Sociales 
en milieu Scolaire (DMOSS).  

En outre, l’Assemblée Générale 
constitutive de la Mutuelle des 
personnels du Ministère de l’Éducation 
Nationale et de l’Enseignement 
Technique a pu enfin se tenir, 
consacrant ainsi la naissance de la 
mutuelle tant attendue. 

 Au titre de la promotion des 
pratiques de bonne gouvernance, la 
Direction des Affaires Financières a 
entrepris l’amélioration des procédures 
de programmation budgétaire et le 
suivi rapproché de l’emploi des 
dotations.  
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Une réforme d’ensemble des procédures 
de la dépense publique a également été 
entamée avec l’adoption d’un Cadre de 
Dépenses à Moyen Terme (CDMT) pour 
l’amélioration de la gouvernance 
financière du ministère. 

Pour donner de la vitalité à cette 
disposition, 57 Inspections administratives 
ont été réalisées en vue du contrôle de la 
gestion des ressources dans les 
intendances des établissements et 
services. De même, les Directeurs 
Régionaux et Départementaux ont 
bénéficié d’un renforcement de capacité 
pour une meilleure maîtrise du mode 
opératoire de l’inscription en ligne. 

 Dans le cadre de la motivation des 
personnels du ministère et des 
partenaires, environ 300 personnes 
(hommes et femmes) ont été honorées 
à l’occasion des Journées d’Hommage 
aux femmes du MENET, le 26 avril 
2014 à Yamoussoukro.  
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 Pour le suivi des carrières scolaires, il 
convient de noter qu’à la suite de 
l’enseignement secondaire, la mise en 
place du système d’information et de 
gestion de l’éducation (SIGE) s’étend à 
l’enseignement primaire. A ce jour, 
environ 50% des élèves de ce cycle 
sont immatriculés. 

Au total, avec ce regard rétrospectif sur 
les recommandations de l’année scolaire 
2013-2014, je relève que des efforts 
louables ont été faits en matière 
d’amélioration du taux de scolarisation (le 
TBS est à 94,7%), des taux de réussite 
aux examens, du cadre physique des 
établissements ainsi que sur bien d’autres 
aspects.  

Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais partager avec vous quelques 
points de la synthèse des rapports 
remontés par nos services déconcentrés, 
surtout au plan des entraves inhérentes à 
l’exécution de leurs activités. 
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Pour l’essentiel, les difficultés et 
contraintes majeures mentionnées se 
rapportent : 

- au déficit structurel en personnels ; 

- à l’insuffisance des biens mobiliers 
et immobiliers ; 

- à la rareté des offres éducatives en 
direction des enfants vulnérables ; 

- à l’insuffisance des visites de classe 
par les chefs d’établissement et les 
conseillers pédagogiques ; 

- à l’insuffisance de guides 
pédagogiques pour les 
enseignants ; 

-  ainsi qu’au manque de fluidité dans 
la circulation de l’information entre 
les centres de décisions et les 
structures d’exécution. 
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Mesdames et Messieurs,  

Voici présenté le bilan de l’année scolaire 
2013-2014 qui nous permet d’apprécier 
tous ensemble les efforts à fournir pour 
répondre aux défis auxquels notre 
système éducatif doit faire face.  

Tout en appréciant avec beaucoup 
d’humilité les avancées notables réalisées 
grâce à l’apport de tous, partenaires, 
acteurs nationaux et internationaux, sans 
faire fi des faiblesses relevées, je voudrais 
vous inviter à partager le thème de 
l’année scolaire qui s’annonce : 
« Engagement et persévérance pour la 
qualité et la performance de notre 
école ». 

Ce thème signifie que nous devons tous 
nous engager à nouveau et poursuivre 
nos efforts dans la quête de la qualité qui 
va consolider la performance retrouvée de 
notre école. 
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Il devra faire l’objet de réflexions au sein 
de toute la communauté éducative en vue 
de sa traduction dans les actes que nous 
allons poser tout au long de cette année. 

Pour l’heure, je voudrais vous donner les 
grandes orientations qui devront sous-
tendre toutes les actions à mener au cours 
de cette année. Elles nous ont été 
inspirées par la concertation entre les 
instances de la communauté éducative au 
séminaire préparatoire de la rentrée à 
Grand-Bassam. 

 Au plan administratif 

- Je demande aux Directeurs régionaux 
et à leurs collaborateurs, les Chefs 
d’établissement, les Inspecteurs de 
l’Enseignement Préscolaire et 
Primaire, de veiller au respect 
scrupuleux des consignes officielles. Il 
vous faut démultiplier tous les textes 
réglementaires qui cadrent l’année 
scolaire et les diffuser dans chaque de 
nos structures. 
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- De même, ils doivent veiller à la 
transmission diligente des pièces 
périodiques qui  constituent de 
précieux indicateurs de la tenue de 
nos structures. 

 Au plan de la gestion 
pédagogique 

- Vous devez vous assurer de 
l’achèvement effectif des programmes, 
dans le respect des progressions. 

- Veiller que les manuels et kits 
scolaires sont parvenus aux élèves de 
toutes les écoles primaires publiques 
dans le temps requis. 

- Veiller à ce que l’encadrement 
pédagogique des enseignants se fasse 
par les Inspecteurs de l’Enseignement 
Primaire et les conseillers 
pédagogiques, en vous assurant que 
chaque acteur produise le nombre de 
bulletins de visite requis par an, à 
savoir 70 pour les conseillers et au 
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moins 40 bulletins d’inspection pour les 
IEP. 

- Veiller au respect  strict des normes 
exigées  en matière d’évaluation. 

 Au plan de la gestion des 
ressources humaines :  

Des mesures rigoureuses initiées par la 
DRH en vue de rationaliser la gestion des 
ressources humaines  à travers le logiciel 
CODIPOST doivent se poursuivre et 
s’intensifier. Nous devons arriver au 
nécessaire rééquilibrage des effectifs, en 
assurant  un redéploiement efficace vers 
les zones déficitaires et ce, dans le 
respect strict du volume horaire ou du 
temps de service. 

 Au plan de la vie scolaire 

Si nous notons une relative amélioration 
du cadre physique de nos structures, force 
est de constater que beaucoup reste à 
faire. J’instruis donc les Chefs 
d'établissements primaires et secondaires, 
les gestionnaires de Comités de Gestion 
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(COGES), à mettre l'accent fortement sur 
la construction de latrines, de points 
d'eau et d'aires de jeux dans nos 
écoles. Nous devons rendre nos écoles 
attrayantes à tout point de vue en 
assurant les conditions de rétention de 
nos élèves. 

Je voudrais rappeler à toutes et à tous 
que le salut aux couleurs est un impératif 
citoyen. La montée du drapeau doit se 
faire tous les lundis et sa descente, tous 
les vendredis. 

 Au plan de la gestion participative et 
de la communication 

Il vous faut créer les conditions optimales 
pour des concertations régulières et 
systématiques entre l’administration 
scolaire et les partenaires sociaux. Pour 
ce faire, il importe d’informer constamment 
la communauté éducative de toutes les 
décisions officielles. Les informations 
postées sur le site du ministère peuvent 
vous y aider en temps réel. 
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 En ce qui concerne les 
prescriptions, elles se déclinent 
ainsi : 

- La date de la rentrée scolaire est 
fixée au lundi 15 septembre 2014 à 
7h00. Cela signifie que toutes les 
inscriptions doivent être achevées 
avant cette date pour que les 
cours démarrent effectivement le 
15 septembre.  

- Le découpage de l’année scolaire 
est le suivant : 

 Pour l’enseignement 
secondaire général : 

- le 1
er

 trimestre va du 15 septembre 
2014 au 06 décembre 2014 soit 11 
semaines ; 

- le 2
e 

trimestre, du 08 décembre 
2014 au 06 mars 2015 soit 10 
semaines ; 

- et le 3
e
 trimestre, du 9 mars 2015 

au 29 mai 2015 soit 10 semaines. 
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 Pour l’enseignement 
secondaire technique :  

- le premier semestre va du 15 
septembre 2014 au 16 janvier 2015 
soit 15 semaines ; 

- et le deuxième semestre, du1 9 
janvier au 22 mai soit 15 semaines. 

Ce découpage doit être rigoureusement 
respecté ; 

- Les frais d’inscription restent 
inchangés : 

 

- Ils sont de 6.000 F pour 
l’enseignement secondaire dont 
1.000 F pour la carte d’identité 
scolaire.  

- Dans l’enseignement primaire, 
l’inscription est gratuite ; 

- Les frais d’examen sont de 500 F 
pour le CEPE et l’entrée en sixième ; 
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2000 francs pour le BEPC ; 5000 
francs pour le BAC ; 

- Les inscriptions parallèles sont 
formellement interdites ; 

-  la vente des fascicules est soumise 
à un agrément de la commission 
installée à cet effet à la DPFC. 

Outre ces prescriptions, pour cette année 
scolaire, j’accorde du prix au strict respect 
des recommandations suivantes :  

1. Chaque structure doit tout mettre 
en œuvre pour améliorer 
davantage ses résultats et 
contribuer à la performance du 
système. Nous devons viser 
toujours plus haut ; 

2. Un accent particulier doit  être 
mis sur l’hygiène dans nos 
structures scolaires aussi bien 
dans le cadre de vie et de travail 
que dans  l’alimentation dans nos 
écoles ; 
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3. La lutte contre les grossesses en 
milieu scolaire doit se poursuivre 
et s’intensifier. Chaque cas doit 
faire l’objet d’un traitement précis 
et particulier. Aucune tolérance ne 
doit être observée en la matière. 
En dépit des résultats quelque peu 
satisfaisants, nous ne devons pas 
baisser la garde. 

 

4. Tous les moyens doivent être 
mis en œuvre en vue d’affiner la 
lutte contre le redoublement  de 
façon générale dans le système 
éducatif mais plus 
particulièrement dans le cycle 
primaire. 

 

5. Une politique volontariste plus 
hardie doit être mise en œuvre 
pour la prise en compte efficace 
des questions relatives à 
l’alphabétisation. 
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Dans l’optique de relever l’indice 
du développement humain, un 
accent particulier doit être mis sur 
l’alphabétisation cette année dans 
toutes les régions. 

 

6. Une implication plus accrue des 
communautés dans la mise en 
œuvre du programme intégré de 
pérennisation des cantines 
scolaires ; 

7. La poursuite et le renforcement 
de la politique d’implantation des 
points d’eau et des latrines dans 
nos établissements scolaires ; 

 

8. J’invite tous les gestionnaires à 
observer une rigueur absolue 
dans l’utilisation des véhicules 
administratifs mis à leur 
disposition. 
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Mesdames et Messieurs,  

Pour terminer, je note que l’année scolaire 
qui s’annonce va réaffirmer la volonté et la 
détermination du  Gouvernement ivoirien à 
faire de l’éducation un instrument de sa 
stratégie de lutte contre la pauvreté.  

Cette stratégie se fonde sur une vision qui 
accorde une attention particulière aux 
populations les plus défavorisées et les 
plus vulnérables en apportant une 
réponse à leurs besoins spécifiques. 

Mesdames et Messieurs les 
enseignants et personnels 
d’encadrement, 

 

Nous devons contribuer, chacun à son 
niveau,  à assoir une économie du savoir 
en mettant l’accent sur le développement 
du capital humain comme ressource pour 
notre pays qui aspire à l’émergence.  
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Je vous demande d’orienter nos enfants 
vers une totale expression de leur génie et 
de leur créativité.  

Enfin, j’en appelle au sens de la 
responsabilité des parents d’élèves afin 
qu’ils s’impliquent davantage dans 
l’éducation et la formation de leurs 
enfants, tout au long de l’année scolaire, 
en se rapprochant de l’administration de 
l’école et en veillant à leur assurer un 
meilleur encadrement.  

Traduisons ensemble en actes concrets, 
le thème de cette année scolaire : 
« Engagement et persévérance pour la 
qualité et la performance de notre 
école ».  

- Bonne rentrée à tous, 

- Bonne année scolaire 2014-2015. 

- Je vous remercie. 


