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Brief Description 

        Conformément à l’Objectif de Développement Durable 4 (ODD 4) et à l’Agenda 2063 de l’Union 

Africaine, il est impérieux d’assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied 

d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. 

 

          Or, en Afrique et notamment en Côte d’Ivoire, le diagnostic de l’éducation des populations 

interpelle. En 2017 par exemple, au plan national, seulement 40 % des écoles primaires 

publiques étaient dotées de points d’eau potable, 45 % d’une cantine, 30 % de latrines 

fonctionnelles et 30% de dispositifs de lavage des mains fonctionnel, 16% disposent d’une 

clôture, et cette situation se dégrade dans le temps. 

         En termes d’impact, la conséquence cumulée des défaillances quantitatives et qualitatives 

de l’école primaire conduit à ce qu’aujourd’hui, parmi les adultes qui ont atteint la fin du primaire 

durant leur jeunesse, 21% sont ou restent analphabètes limitant ainsi leur possibilité de saisir 

les opportunités d’emploi et d’apprentissage nécessaire pour le développement du pays. 

           Force est de constater que tous les efforts entrepris pour améliorer la qualité de l’école 

tardent à produire des fruits en raison des conditions d’apprentissage peu satisfaisantes.  

           Pour se faire, un Plan Sectoriel Éducation/Formation (PSE) 2016-2025 a été élaboré, en vue 

de restaurer l’efficacité du système éducatif ivoirien. Plus précisément, le concept «École amie 

des enfants»  développé par l’Etat ivoirien avec l’appui de l'UNICEF demeure une référence 

unique pour promouvoir une éducation de qualité pour toutes les  filles et tous les garçons.  



Ce concept a donné lieu à un programme qui a répertorié des critères à respecter par toute école 

primaire, en vue d’assurer  aux enfants un cadre optimal d’éducation intégrée. 

L’élaboration de ce corps de référentiels, est une avancée notable dans la quête de l’excellence 

du système public primaire, en vue de la formation de personnes de qualité. 

Aussi, l’ONG LA MATRICE entend-elle faire la promotion et la vulgarisation de l’approche « École 

amie des enfants ». 

LA MATRICE a choisi un cadre incubateur de son expérience en appui au système éducatif 

primaire public. Il s’agit du groupe scolaire primaire Plateau de Bingerville, établissement 

empreint de symbolique. Un programme a été élaboré par le Cabinet BrainLab&Consulting, qui 

s’articule autour de deux (02) projets  : 

                     Projet 1 : la mise aux normes du cadre d’apprentissage 
 
                    Projet 2 : le renforcement du capital humain 
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