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Editorial 

 

Voici une année qui s’achève avec son lot de durs labeurs pour 
les chercheurs et enseignants-chercheurs. Et comme après 
chaque pluie, il ya le beau temps, la Revue Germivoire offre à 
ses fidèles lecteurs cet arc-en-ciel, avec ce numéro onze, 
toujours plus coloré des connaissances de diverses disciplines 
et origines des contributeurs. 

Ainsi, nous invitons tous à une lecture non passive mais plutôt 
active, avec vos retours, qui par courriels à la rédaction, qui par 
vos commentaires et suggestions sur le site de Germivoire 
(www.germ-ivoire.net); car la recherche, la science, la 
connaissance ont besoin de confrontations, de critiques pour 
s’enrichir et se nourrir. 

Il va, par conséquent, de soi que le chercheur qui est réfractaire 
à cet exercice n’est pas le bienvenu à la revue scientifique de 
littérature, de langues et des sciences sociales. Toutes ces 
disciplines visent le bien-être social. Contribuons tous à ce noble 
but de développement, chacun à son humble niveau, dans une 
confrontation sans faux-fuyant mais vraie. 

 

Merci de participer avec Germivoire, chers contributeurs et 
lecteurs à l’avancée de nos sociétés. 

 

Bonne et heureuse année 2020 

 

ALLABA DJAMA IGNACE 

Pour la rédaction 
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Résumé  
Les objectifs de cette étude consistent, de manière générale, à 
analyser les stratégies d’adaptation à la situation d’indigence 
éducative des résidents des quartiers précaires d’Abidjan, et 
spécifiquement à apprécier le degré de satisfaction des besoins 
éducatifs des résidents de ces quartiers. Aussi, l’analyse des 
stratégies d’adaptation et l’appréciation du degré de satisfaction 
des besoins éducatifs ont surtout permis de révéler l’existence 
d’un sous-équipement des infrastructures scolaires et des 
difficultés financières auxquelles font face les parents d’élèves 
en vue de la scolarisation de leurs enfants. Il importe de faire 
remarquer que cette étude a essentiellement pour vocation 
d’amener les pouvoirs publics, les partenaires au développement 
à conjuguer leurs efforts afin d’améliorer les conditions de vie 
des populations et de favoriser l’émergence de stratégies 
éducatives axées sur le triptyque « Accès-Maintien-Qualité » du 
système éducatif dans ces quartiers. 
 
Mots clés : Communication – Promotion de l’éducation – 
Quartiers précaires – Scolarisation des enfants – besoins 
éducatifs 
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Abstract 
The objectives of this study are, in general, to analyse the 
strategies for adapting to the situation of educational deprivation 
of residents of Abidjan's precarious neighbourhoods, and more 
specifically to assess the degree to which the educational needs 
of residents of these neighbourhoods are being met. Also, the 
analysis of adaptation strategies and the assessment of the 
degree of satisfaction of educational needs have mainly revealed 
the existence of an under-equipment of school infrastructures 
and the financial difficulties faced by parents of students with a 
view to enrolling their children in school. It is important to note 
that the main purpose of this study is to bring together the public 
authorities, the Development Partners, to combine their efforts to 
improve the living conditions of people living in precarious 
neighbourhoods and to encourage the emergence of educational 
strategies based on the "Access-Maintaining-Quality" triptych of 
the education system in these neighbourhoods. 
 
Keywords: Communication – Promotion of Education – 
Precarious Neighbourhoods – Children's Schooling – 
Educational Needs 
 
 
 
Introduction  
 
La législation ivoirienne dans le domaine de l’éducation a été 
marquée par l’avènement de dispositions inédites. Elle est 
consécutive à une volonté politique des gouvernants de faire 
partir des « pays émergents à l’horizon 2020 ». Par l’adoption de 
la loi n°2015-635 du 17 septembre 2015 portant modification de 
la loi n°95-639 du 7 septembre 1995 relative à l’Enseignement, 
l’état s’engage à assurer l’équité et l’égalité des chances dans 
l’espace de l’école républicaine, de réaliser la scolarisation 
universelle selon les recommandations des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) et les Objectifs de 
Développement Durable (ODD). Désormais, la scolarisation est 
obligatoire pour tous les enfants des deux sexes âgés de 06 à 
16 ans. Cette loi consacre ainsi le caractère inclusif de 
l’éducation, car elle exige de prendre en charge tous les enfants 
y compris ceux à besoins spécifiques à savoir les enfants qui 
présentent un handicap quel qu’en soit la nature et la gravité. 
Dans le District d’Abidjan, par exemple, 137 quartiers précaires 
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occupent 02% de la superficie et 20% des habitants y vivent. 
D’une manière générale, dans ces quartiers dépourvus 
d’infrastructures éducatives et d’équipements, 49% des femmes 
sont non scolarisées contre 36,5% au niveau des hommes 
(PNUD, Côte d’Ivoire, 2013). 
La forte démographie que connait l’Afrique en général et la Côte 
d’Ivoire en particulier semble pourtant plus perceptible dans ces 
quartiers précaires. En effet, on peut observer une promiscuité 
plus ou moins aigu d’un quartier à l’autre. Cette situation de 
manque de moyens pour vivre dans de meilleures conditions 
donne lieu paradoxalement à un fort taux de natalité. Autrement 
dit, les enfants en âge d’aller à l’école sont tout aussi nombreux 
alors que les infrastructures éducatives ne sont pas à même de 
les accueillir. Nous faisons l’hypothèse que les prévisions de 
construction des écoles ne tiennent pas compte du facteur 
démographique des quartiers qui abritent ces écoles. De plus, 
dans ces quartiers, les parents en raison de leur situation 
précaire, ne sont pas sensibles à la scolarisation systématique 
des enfants. Pour ceux qui le sont, les enfants ne semblent pas 
durablement scolarisés de sorte que peu d’entre eux atteignent 
la classe de 3e, c’est-à-dire la fin du premier cycle après le cycle 
primaire. Quelle réponse pourrait être adéquate à cette situation 
de précarité éducative et scolaire ? Comment la communication 
peut-elle contribuer à la promotion de l’Éducation dans les 
quartiers précaires d’Abidjan ? L’objectif de cette recherche 
consiste à montrer comment la communication peut contribuer à 
améliorer la promotion de l’éducation dans ces quartiers. 
 L’hypothèse générale de ce travail repose sur le fait que les 
stratégies de communication en matière de scolarisation sont 
efficaces quand elles prennent en compte les réalités du milieu 
social d’intervention.  Les hypothèses opérationnelles qui en 
découle sont  libellée comme suit : (i) La satisfaction des besoins 
éducatifs réduit significativement le risque d’échec scolaire chez 
les enfants issus des quartiers précaires d’Abidjan.  (ii) les 
enfants des quartiers précaires d’Abidjan dont les besoins 
éducatifs sont satisfaits  par la réalisation des investissements 
dans les infrastructures éducatives et dans la scolarisation 
présentent moins de risque de déscolarisation ou de non 
scolarisation prolongée. 
À partir de la définition d’un cadre de réflexion théorique et 
méthodologique, cette étude tente d’apporter quelques éléments 
de réponses aux interrogations ci-dessus. 
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Cadre de réflexion théorique et Méthodologique 

Dans le cadre de cette étude, les théories de référence sont 
d’une part la théorie de la hiérarchie des besoins de Abraham H. 
Maslow (1954) qui distingue, à travers une pyramide des 
besoins régie à la fois par des principes itératifs de manque et 
de progression. D’autre part la théorie de socio écologique qui 
met en évidence les différents facteurs qui peuvent influencer un 
comportement observé. Ce modèle de changement de 
comportement soutient la théorie selon laquelle le comportement 
individuel est le produit de multiples influences tant individuelles, 
sociales qu’environnementales qui se recoupent ( 
Bronfenbrenner, Y. 1979). Il allie le changement individuel à 
l’objectif de chercher à influencer le contexte social dans lequel 
l'individu évolue. Aussi, est-il bien de faire remarquer que les 
besoins de sécurité retiendront notre attention en vue de 
l’analyse de la situation éducative dans les quartiers précaires 
du district d’Abidjan. 
 
Sur le plan méthodologique, la vérification de l’hypothèse 
générale et de l’hypothèse opérationnelle couplée 
respectivement des variables indépendantes et dépendantes et 
des modalités y afférentes, a eu pour champ d’investigation, la 
ville d’Abidjan. Nous avons huit (8) quartiers précaires qui sont : 
Derrière-Rails (Commune d’Abobo), Bromacoté (Commune 
d’Adjamé), Bori-Bana (Commune d’Attecoubé), Aklomiabla 
(Commune de Koumassi), Sans-fils (Commune de Marcory), 
Jean-Folly (Commune de Port-Bouët), Biafrais (Commune de 
Treichville) et Yamoussoukro (Commune de Yopougon). Ces 
quartiers présentent les mêmes réalités d’insuffisance de l’offre 
éducative de la ville d’Abidjan. De façon spécifique, ces quartiers 
se caractérisent par une offre éducative insuffisante. Le secteur 
public ne couvre pas les besoins en éducation. Cette 
insuffisance de l’offre éducative est comblée par des écoles 
informelles animées par des enseignants dont la qualification 
n’est reconnue par aucune structure d’évaluation de l’éducation 
nationale. 
 
Un échantillon de 240 personnes (soit 30 personnes par quartier 
précaire pour chacune des 8 communes excepté les communes 
du Plateau et de Cocody) a été constitué selon les principes de 
la méthode des quotas (méthodes non probabilistes) caractérisé 
principalement par une sélection arbitraire des sujets de 
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l’enquête en l’absence d’une base de données d’une part et 
d’autre part, 80 personnes également sélectionnées de manière 
arbitraire  (soit 10 personnes par quartier précaire pour chacune 
des 8 communes excepté les communes du plateau et de 
Cocody).  
 Un questionnaire composé de deux sous items s’articulant 
respectivement autour des capacités d’accueil des 
infrastructures éducatives et du budget familial, et complétés par 
des questions subsidiaires relatives à la politique d’éducation et 
à la situation éducative, a été administré à 240 personnes. Un 
guide d’entretien portant sur la satisfaction des besoins éducatifs 
a été administré à 80 personnes.   En ce qui concerne le mode 
de traitement des données, nous avons opté respectivement 
pour l’analyse de variance, pour le questionnaire et pour 
l’analyse de contenu, pour le guide d’entretien. En effet, 
concernant l’analyse de variance, il s’agit de comparer les 
moyennes obtenues, à l’aide du logiciel SPSS-STATA, par les 
différents groupes de personnes issues des différents quartiers 
précaires puisqu’ils relèvent d’échantillons de grande taille (n = 
30). À l’aide de l’analyse de contenu notamment l’une de ses 
variantes, à savoir l’analyse évaluative, il s’agit surtout 
d’apprécier l’attitude des répondants en ce qui concerne 
l’efficacité et l’efficience des interventions de développement 
dans le secteur Éducation des pouvoirs publics. L’ensemble de 
ces outils a permis de recueillir des informations dont la 
présentation de la situation de la scolarisation dans les quartiers 
précaires d’Abidjan en est le point d’ancrage. 
 
Situation de la scolarisation dans les quartiers précaires 
d’Abidjan  
Par le vote de la loi n°2015-635 du 17 septembre 2015 portant 
modification de la loi n°95-639 du 7 septembre 1995 relative à 
l’Enseignement, L’État a l’obligation de créer les conditions pour 
permettre à tous les enfants d’accéder à l’école et de les y 
maintenir jusqu’à 16 ans au moins ; de mettre en place un 
mécanisme permettant d’intégrer ou de réintégrer les enfants de 
9 à 16 ans qui sont hors du système. L’État met progressivement 
à disposition les infrastructures scolaires, les personnels 
enseignants et d’encadrement qualifiés jusqu’à 2025. Les 
parents ont l’obligation d’inscrire leurs enfants dès l’âge de 6 ans 
dans un établissement scolaire ; de s’assurer de leur assiduité 
jusqu’à 16 ans au moins ; le parent qui viole la loi est puni d’une 
peine d’emprisonnement de 2 à 6 mois et/ou d’une amende de 
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50 000 FCFA à 500 000 FCFA. Il va sans dire que les défis à 
divers niveaux doivent être relevés. Ce dispositif juridique tend à 
dissuader les parents qui ne voudraient pas scolariser leur 
enfant qu’ils peuvent être sanctionnés. Autrement dit, nous 
sommes en présence désormais d’un acte d’incrimination que de 
ne pas mettre son enfant à l’école. 
Il s’agit dans un premier temps de favoriser l’accès de tous les 
enfants à l’école dès l’âge de 06 ans. Cela suppose que l’État et 
tous ses démembrements mettent à disposition les 
infrastructures scolaires et les enseignants en nombre suffisant, 
accroissent les mesures d’accompagnement pour stimuler la 
demande d’éducation et de formation. 
Deuxièmement, le défi d’atteindre un taux de rétention des 
enfants âgés de 06 et 16 ans dans le système de 100% doit être 
relevé. Il faudra alors créer pour eux les passerelles d’un ordre 
d’enseignement et mettre en place des mécanismes de 
récupération pour ceux d’entre eux qui ont des difficultés 
d’apprentissage pour éviter au maximum les décrochages. 
Troisièmement, l’on faire doit faire face au  défi de la prise en 
charge des enfants hors du système. Le système éducatif 
ivoirien doit mettre en place un dispositif permettant l’intégration 
ou la réintégration des enfants qui n’ont jamais été scolarisés ou 
qui ont quitté l’école. Cette prise en charge permettra à certains 
d’entre eux de poursuivre normalement les études ou à d’autres 
d’avoir des compétences leur ouvrant ainsi la voie de l’insertion 
professionnelle.  
À Abidjan, l’analyse du taux d’admission en première année du 
cycle primaire, permet d’affirmer qu’on est passé de 47,5% 
(MICS 2006) à   30,6% (EDS, 2012). Ainsi, environ 30% des plus 
pauvres enfants en âge d’aller au primaire (6-11 ans) sont ni 
inscrits ni au primaire ni au secondaire soit plus de 20% pour les 
garçons et environ plus de 50% pour les filles. Par ailleurs, 6 061 
161 personnes âgées de 3 et 24 ans sont hors du système 
scolaire en 2015, soit 3 845 805 en milieu rural contre 2 215 356 
en milieu urbain (EHSS, 2015). Une analyse désagrégée selon 
le genre indique que le phénomène de la non-scolarisation des 
enfants en âge d’aller à l’école touche majoritairement les filles, 
54 enfants en dehors du système éducatif (EHSS) sur 100 sont 
des filles. Ceci pourrait s’expliquer par les coûts élevés d’accès 
dans les écoles secondaires notamment dans les établissements 
privés affectant les couches pauvres d’Abidjan. Les filles sont 
particulièrement exposées aux différents risques urbains (par 
exemple le risque de grossesse précoce) avec pour 
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conséquence les abandons scolaires (UNICEF, Côte d’Ivoire, 
2014). De plus, la non possession d’extraits de naissances 
constitue une véritable entrave à la scolarisation des enfants 
issue des couches sociales défavorisées. En effet, 35 % des 
enfants de moins de 5 ans et 24 % des enfants de 0 à 17 ans ne 
figurent dans aucun fichier d’état civil en Côte d’Ivoire (EDSIII 
2011-2012). Aussi, 85 % des élèves âgés de 15 à 17 ans ne 
disposent-ils pas d’extrait d’acte de naissance principalement du 
fait de l’éloignement des populations des services d’état civil.   
En 2016/2017, le nombre d’élèves sans extraits d’acte de 
naissance est estimé à 1.165.325 ; soit 39,9% des effectifs dans 
le cycle primaire.  
Qui plus est,  il est généralement admis de faire sienne cette 
acception de l’UNESCO selon laquelle «  l’Éducation en tant que 
système social, est considérée au sens large, global, comme 
l’ensemble ordonné de sous-systèmes »  (UNESCO, 1985).  
D’une part, ces sous-systèmes au nombre de huit (8) portent 
respectivement sur l’enseignement préscolaire, l’enseignement 
primaire et l’enseignement secondaire, l’enseignement 
professionnel secondaire, l’enseignement professionnel 
supérieur de premier et second cycles, l’enseignement post-
secondaire de niveau universitaire, les enseignements de 
perfectionnement et de recyclage, l’enseignement non formel et 
l’enseignement post-universitaire (UNESCO, 1985). D’autre part, 
ces huit (8) sous-systèmes qui constituent le système éducatif, 
ont en commun trois (3) fonctions essentielles : (i) 
l’enseignement général caractérisé par la transmission de la 
conception du monde d’une génération à l’autre ; (ii) la formation 
spécialisée ou professionnelle favorisant l’apprentissage d’un 
métier ou d’une profession ; (iii) l’éducation essentiellement 
consacrée à la transmission et à l’assimilation des valeurs 
morales. Les fonctions communes aux sous-systèmes 
poursuivent les finalités mondiales suivantes de l’éducation qui 
s’articulent respectivement autour d’un référentiel, de la fonction 
régulatrice, la fonction organisatrice, la fonction coordinatrice, la 
fonction prospective et la permanence des valeurs. 
En outre, il convient également de noter que les quartiers 
d’habitat précaires (habitat spontané, non officiel, illégal, 
informel, non planifié, précoce, sommaire, d’urbanisation 
sauvage) peuvent être définis «  comme l’absence de statut 
illégal d’occupation du sol qui couvre des zones très diverses : 
du bidonville au quartier d’habitat sur cour, ces quartiers sont 
voués au déguerpissement et au relogement des populations 
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déplacées sur des terrains autorisés à la construction ou sur des 
sites pouvant à terme faire l’objet d’une régularisation » ( 
TRAORE kassoum, 2007, EDUCI). 
L’analyse de la situation éducative dans les quartiers précaires 
d’Abidjan, révélatrice de l’insatisfaction des besoins éducatifs  
des résidents  s’explique par la non implication des populations 
par les pouvoirs publics dans la conception et la mise en œuvre 
des stratégies éducatives locales, la difficulté d’accès aux 
enseignements de type préscolaire, primaire et secondaire 
essentiellement marquée par une insuffisance des 
infrastructures éducatives  et par l’inadéquation existant entre les 
plans sectoriels des Ministères en charge de l’éducation et les 
programmes triennaux des conseils Municipaux. 
Par ailleurs, il est aisé de faire les constats suivants : (i)-à 9-12 
ans, 33% des enfants des bidonvilles étaient encore en 2ème 
année du cours préparatoire contre 4,4% des élèves du primaire 
âgés de 15 ans ;(ii)-la place des dépenses d’éducation dans la 
structure des dépenses des ménages dans l’habitat spontané y 
occupe la 4ème place (elle absorbe 4, 9% du revenu médian) 
après l’alimentation (45%), le logement (11,3%) et le transport 
(9,2%), loin devant les dépenses de santé (15%) ;(iii)-l’existence 
d’un clivage entre les quartiers illégaux d’habitat précaire et 
quartiers légaux et/ou non précaires parce que les quartiers 
illégaux précaires sont exclus des programmes publics 
d’équipement par la réglementation relative à l’urbanisme et à la 
construction à cause des normes « juridico-géométriques » 
(Yapi, 1989).Le corolaire  de cet état de fait est illustré par un 
état de sous-scolarisation flagrante dû à l’impossibilité pour ces 
quartiers de bénéficier d’installations scolaires. Ce qui permet 
également d’affirmer que les conséquences de l’insatisfaction 
des besoins des résidents des quartiers précaires d’Abidjan se 
résument à l’adoption de stratégies d’adaptation à la situation 
d’indigence voire de précarité comme : (i) L’inscription tardive 
des enfants cadets en classe de CP1 du fait de la prise en 
charge des enfants aînés, et le recours à l’école Franco-arabe ; 
(ii) L’orientation vers l’exercice de métiers informels des enfants 
avant 14 ans ;(iii) L’échec scolaire défini comme «  un 
dysfonctionnement dans le déroulement de la scolarité », c’est-
à-dire qu’il consiste en  redoublement ou un arrêt définitif de la 
scolarité. (Naye, 2005).  
 Aussi, ces problèmes sus cités ont-ils suscité les interrogations 
suivantes : Quel est l’impact de la pauvreté sur la promotion de 
scolarisation des enfants des quartiers précaires d’Abidjan ? Ou 
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encore en d’autres termes : quelle est l’incidence de la précarité 
des conditions de vie, d’une part, sur l’accès et le maintien des 
élèves à l’école et d’autre part, sur la qualité de l’éducation ? 
Comment la communication peut-elle favoriser une meilleure 
scolarisation dans les quartiers précaires ?  
 Quelques éléments de réponses sont proposés ci-dessous. 
 
Résultats :  
1 la communication, le chainon manquant la politique 
éducative dans les quartiers précaires d’Abidjan 
La revue documentaire n’a pas permis d’identifier un plan de 
communication global du secteur Éducation-Formation en Côte 
d’ivoire, hormis quelques initiatives menées de façon isolée.   Il 
s’agit des campagnes de sensibilisation sur le droit des filles à 
l’éducation et donc leur accès, maintien et performance à l’école. 
Ces campagnes sont axées autour de la mobilisation 
communautaire et la responsabilisation de l’administration 
scolaire pour la mise en place de comités de protection. En cela, 
l’organisation des femmes en Clubs des Mères d’Élèves Filles 
(CMEF) autour de chaque école et leur implication dans la 
scolarisation durable des enfants en général et des filles en 
particulier est porteuse de fruit. Dans cette sensibilisation, 
l’accent est mis sur les populations des zones rurales de sous 
scolarisation. A côté de cela, il y a eu la célébration de 
l’excellence des filles à l’école qui stimule le goût de l’effort tout 
comme le renforcement d’initiatives de protection des filles et de 
sécurisation de l’école à travers l’appui aux CMEF, le 
renforcement des capacités des enseignantes protectrices des 
filles aux pratiques pédagogiques protectrices de l’enfant, la 
formation des enseignants et de la communauté. Il en découle 
qu’il n’existe pas de stratégie de communication spécifique 
orientée vers la promotion de la scolarisation dans les quartiers 
précaires.  

2 Stratégie d’adaptation des résidents des quartiers 
précaires d’Abidjan à la situation éducative  
Les résidents dans les quartiers précaires d’Abidjan soumis à 
notre enquête ont fourni des informations mettant en évidence le 
besoin pour eux de s’adapter à la situation de manque 
d’infrastructure éducative. Face à ce constat, les informations 
varient d’un quartier à un autre. Le tableau ci-dessous permet 
d’apprécier les différentes variantes. 
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Tableau 1 : Moyenne par commune des résidents ayant répondu 
aux questions relatives à la situation éducative 
 
Quartiers/Communes Moyenne 
Derrière-rails (Abobo) 1,32 
Bromacoté (Adjamé) 1,27 
Bori-Bana (Attecoubé) 1,20 
Aklomiabla (Koumassi) 1,60 
Sans-Fil (Marcory) 1,45 
Jean-Folly (Port-Bouët ) 1,51 
Biafrais (Treichville) 1,39 
Yamoussoukro (Yopougon) 1,32 
Moyenne Générale 1,36 
Source : informations de l’enquête de terrain 
 
Les informations ci-dessus présentent les quartiers précaires 
selon leur commune de rattachement dans le district d’Abidjan. 
L’on peut observer que c’est dans les communes de Koumassi, 
Marcory et Treichville que les enquêtés se sont aisément prêtés 
à l’administration de nos questionnaires en nous donnant des 
informations sur la situation éducative de leur quartier. 
 
 Tableau 2 : Détermination du « F » de Fisher-Snedecor 
 Varianc

e 
intergro
upe (VI) 

Som
me 
des 
Carré
s 
(SC) 

Degr
é de 
Liber
té 
(ddl) 

Moyen
ne des 
Carrés 
(MC) 

F de 
Fisher-
Snede
cor 

Significa
tion 

Politiqu
e de 
l’Éducat
ion 

 46,11
7 
235,0
67 
281,1
83 

7 23
2 
239 

6,588 
1,023 

6,502 0, 000 

Source : informations de l’enquête de terrain 
 
(i)-  Au seuil α = .05 et avec un ddl= (7, 232), Fc= 6,50  est 
supérieur à   Fth= 2,01,  ce qui confirme l’hypothèse 
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opérationnelle.  En effet, sur l’ensemble des personnes 
interrogées, 95% de ces personnes, jugent insatisfaisante la 
politique éducative du Gouvernement.  Ce qui est d’ailleurs 
corroboré par le fait que cette situation éducative on ne peut plus 
reluisante s’explique en grande partie par l’existence du taux 
élevé de grève (selon 39,6% de personnes interrogées) d’une 
part et d’autre part, par le manque d’infrastructures éducatives et 
de personnel enseignant (selon 17,1% de personnes 
interrogées). 
Ainsi, eu égard à la modicité de leurs revenus, pour les familles 
en charge de plusieurs enfants, les parents se trouvent dans 
l’obligation d’opérer un choix au profit généralement des 
garçons, les filles peuvent alors se consacrer aux tâches 
domestiques et/ou au petit commerce. La scolarisation tardive 
au CP1 ou l’école coranique (pour les enfants issus de familles 
musulmans) constituent les secondes options. La satisfaction 
des besoins éducatifs voire des besoins de protection constitue 
un véritable nœud gordien pour les parents d’élèves des 
quartiers précaires d’Abidjan. 
 
3 Stratégie de satisfaction des besoins éducatifs des 
résidents des quartiers précaires d’Abidjan  
Pour l’élaboration d’une stratégie de satisfaction des besoins 
éducatifs des résidents des quartiers précaires, il importe de 
passer par une évaluation de la situation telle que vécue par les 
populations concernées. L’approche participative est ainsi mise 
en exergue pour apporter des solutions concertées et durables 
au sein de ces communautés qui vivent une précarité éducative. 
Prendre en compte les propositions endogènes à l’élaboration 
d’une stratégie de satisfaction des besoins éducatifs semble 
essentielles. Le tableau ci-dessous présente une grille d’analyse 
évaluative de la situation éducative et de scolarisation dans les 
quartiers précaires. 
 
Tableau 3 : Grille de l’analyse évaluative  
Quartier/Co
mmune 

Objet 
d’Attit
ude 
(OD) 

Connec
teurs 
Verbau
x (CV) 

Val
eur 
de 
C 
(VC
) 

Terme de 
significati
on 
commun
e (CM) 

Val
eur 
de 
CM 
(CM
) 

Pro
duit 
C x 
CM 

Derrière-
Rails 

Les 
enfan

N’ont 
pas 

-3 De 
lumière 

+3 -9 
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(Abobo) ts 
Bromacoté 
(Adjamé) 

Les 
enfan
ts 

seront +2 Des 
braqueur
s, des 
drogués 
et des 
prostitué
s de 
demain 

-2 -4 

Bori-Bana 
(Attecoubé) 

Quan
d 
l’hom
me 

Ne 
travaille 
pas 

-3 Aujourd’h
ui 

-3 -9 

Aklomiabla 
(Koumassi) 

On  espère +3 Que le 
Gouvern
ement va 
faire 
quelque 
chose 

+3 +9 

Sans – fil 
(Marcory) 

Mam
an 
Elle  

Vend 
promèn
e 

+3 
-3 

Pagne 
Avec ma 
grande 
sœur 

+3 
 
+3 

+9 
 
-9 

Jean-Folly 
(Port-Bouët)  

Mes 
paren
ts  

Ne font -3 Rien 
pour 
nous 
sortir 
financièr
ement 

-3 +9 

Biafrais 
(Treichville) 

On  préfère +3 La mort à 
la vie 

-3 -9 

Yamoussou
kro 
(Yopougon) 

Nous 
Nos 
maris 

Avons 
Ne 
travaille
nt pas 

+3 
-3 

Beaucou
p de 
problème
s 

-3 
---- 

-9 
-3 

                                                                                                           
M= 

-
0,85
* 

Source : les auteurs 
 
m= (-43) + (+ 36) / 8 = -0,85 
D’une manière générale, les réponses de huit (8) résidents des 
quartiers précaires d’Abidjan choisis de manière arbitraire, 



Germivo i re 11/2019                                  ISSN 2411-6750 

	

	
KONE Bassémory / KOUASSI Koff i Edmond / COULIBALY Nanga Dés i ré:  Communicat ion pour la 

promot ion de l ’Éducat ion dans les quart iers préca i res d ’Abid jan 

	

111	

permettent de conclure à l’existence d’une attitude très 
défavorable de la part des résidents des quartiers précaires 
d’Abidjan à l’égard de la politique éducative des pouvoirs 
publics. D’une manière spécifique, pour l’ensemble des 80 
personnes interrogées, nous notons une attitude générale très 
négative ou très défavorable à l’égard de la politique éducative 
(m= - 4 ,15). Cela se traduit respectivement par des attitudes 
négatives des résidents des quartiers précaires suivants : 
Abobo, Derrière-rails : m= -3,64 ;    Adjamé, Bromacoté : m= -
1,50 ;  Attecoubé, Bori-Bana : m = -3,66 ;    Koumassi, 
Aklomiabla : m= -2,37 ;  Marcory, Sans-fil : m= -2,37 ;    Port-
Bouët, Jean Folly : m= -3 ;   Treichville, Biafrais : m= -4,05 ;    
Yopougon, Yamoussoukro : m= -3. 
L’attitude négative voire défavorable des résidents des quartiers 
précaires d’Abidjan s’explique par le fait que leur personnalité a 
été fortement marquée sur les plans cognitif et affectif par les 
effets négatifs des conditions de vie difficiles dans leurs quartiers 
respectifs. Autrement dit, les facteurs extérieurs, spécifiquement 
liés à l’environnement et aux conditions de vie influencent 
négativement la scolarisation des enfants.  
 
Discussion  
L’analyse des résultats s’articule autour de deux axes : (i) la 
stratégie d’adaptation des résidents des quartiers précaires 
d’Abidjan à la situation éducative ; (ii) la stratégie de satisfaction 
des besoins éducatifs par les résidents des quartiers précaires 
d’Abidjan. 

L’enquête conduite dans le cadre de la présente étude a permis 
de se rendre compte que dans le domaine de l’éducation, les 
résidents des quartiers précaires d’Abidjan, eu égard à la 
modicité de leurs revenus opèrent des choix. Pour ceux dont les 
enfants n’ont pas pu se faire inscrire dans des écoles publiques 
soit pour des raisons d’âge scolaire soit pour éjection de 
l’enseignement public, ont tendance à orienter leurs enfants vers 
des établissements scolaires de fortune. Généralement, les 
garçons sont  privilégiés au détriment des filles qui des «  laisser 
pour compte ». En effet, les stratégies d’adaptation à la situation 
éducative d’une part, et d’autre part, la satisfaction des besoins 
éducatifs dans les quartiers précaires d’Abidjan permettent de 
faire un constat global : le devenir scolaire des enfants est 
compromis et cela pour trois raisons principales : (i) Les écoles 
primaires existantes sont sous-équipées ; (ii) Les revenus des 
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parents d’élèves ne leur permettent pas de faire face aux frais de 
scolarité de leurs enfants; (iii) l’absence de stratégie de 
communication spécifique adressée aux quartiers précaires.  

Cet état de fait permet d’en déduire que, dans l’optique de la 
théorie de la hiérarchie des besoins de Maslow, la non 
satisfaction des besoins éducatifs n’entraînera pas le passage à 
l’étape des besoins de niveau supérieur (besoin d’appartenance, 
besoin d’estime et besoin d’autoréalisation), étape contribuant à 
l’épanouissement personnel.  
Cet état de fait est également corroboré par l’étude réalisée par 
Traoré (2013) qui fait l’état d’une surcharge dans les salles de 
classe surtout au niveau des classes intermédiaires à telle 
enseigne que les élèves se trouvent dans l’obligation de 
s’asseoir à quatre sur les tables-bancs.  
 
Tableau 4 : Effectif des élèves de trois Écoles Primaires 
Publiques des quartiers précaires 

Classes  
Écoles 

CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 

EPP BAD 8 (Zoé 
Bruno, Koumassi) 

 
 
65 

 
 
82 

 
 
76 

 
 
84 

 
 
71 

 
 
54 

EPP Jean Folly 
(Port-Bouët) 

 
 
72 

 
 
78 

 
 
71 

 
 
73 

 
 
70 

 
 
76 

EPP Sagbe 2c 
(Abobo) 

 
80 

 
83 

 
87 

 
82 

 
79 

 
78 

Source : Koné, enquête de terrain, 2013. 
 
En outre, dans l’un de ses travaux de recherche sur les jeunes 
filles déscolarisées, Sissoko (2003), fait ressortir les pratiques 
sociales (déviantes et délictuelles) de ces jeunes filles en rupture 
avec l’école et leur devenir. L’étude établit que la rupture 
constitue, bien souvent, un obstacle à l’engagement pro social 
de l’individu en rapport avec un horizon temporel. Les inégalités 
sont perceptibles à l’étude du taux brut de scolarisation des filles 
qui est passé de 85,8% à 99,1% entre 2012/2013 et 2015/2016 
(DSPS) comparé à celui des garçons qui est 103,5%.  54 
enfants en dehors du système éducatif (EHSS) sur 100 sont des 
filles. Les causes de la persistance des inégalités sont liées à 
l’environnement scolaire et à des causes d’ordre culturel. 
L’environnement scolaire demeure agressif. La récente étude 
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sur le bien-être et la sécurité des élèves dans les écoles de Côte 
d’Ivoire publiée en 2015 fait état de la persistance de violences 
multiformes (violences sexuelles, physiques, verbales etc.). En 
plus, les Grossesses en milieu scolaire sont à signaler, ajouter à 
cela les faibles performances des filles. 
À l’analyse, ces « pratiques sociales » traduisent une 
désocialisation voire une anti socialisation des jeunes filles. Ce 
qui d’ailleurs est corroboré par Cario (1996) qui affirme : « il ne 
fait aucun doute en effet que de la qualité de la socialisation de 
l’enfant, de l’adolescent, du jeune adulte dépendra le respect 
des valeurs qui fondent l’harmonie sociale ». Or la personnalité 
des jeunes concernés, selon Cario, s’est construite dans un 
environnement affectif et socioculturel perturbé dont attestent les 
ruptures matrimoniales et les instabilités socioculturelles 
principalement vécues par leurs parents. Il fait en outre 
remarquer que durant le processus de socialisation, la scolarité 
prend une place essentielle et du soutien familial dépendra la 
réussite ou l’échec scolaire dont les retentissements sur 
l’équilibre de l’intéressé, sont incontestables. L’entrée en 
adolescence apparait essentielle pour la consolidation de la 
personnalité structurée précédemment, à savoir dans l’enfance. 
Donc, tous les acquis de l’enfance se (re)jouent dans une 
perspective très claire : s’affirmer individuellement pour rentrer 
dans la société des adultes. En ce qui concerne le milieu 
d’origine dans le passage à l’acte déviant ou délictueux, les 
jeunes défavorisés sont visiblement plus délinquants que les 
autres simplement parce que leur socialisation, leur vécu 
socioculturel ne leur a pas permis d’engranger suffisamment 
d’informations pour agir en toute circonstance positivement sur 
leur environnement par des voies socialement adéquates. 
Dans ces conditions, la PSO risque de se heurter à la question 
de la qualité de l’enseignement avec la crainte que les enfants 
passent les classes sans acquis scolaire réels. D’ailleurs, 87 % 
des élèves de CE1 maitrisent moins de la moitié de ce qu’ils 
devraient avoir acquis en Français ; 73% des élèves de CE1 
maitrisent moins de la moitié de ce qu’ils devraient avoir acquis 
en mathématiques. La question du redoublement et celle de 
l’échec aux examens constituent une cause importante de 
décrochage et d’abandon scolaire. Le taux de redoublement en 
2014 est de 19% dans le cycle primaire (inferieur l’objectif de 
10% prévu en 2012); de 15% dans le  Secondaire premier cycle 
et de 35% dans le secondaire deuxième cycle. Il est à noter que 
le secteur public produit deux fois plus de redoublement que le 



Germivo i re 11/2019                                  ISSN 2411-6750 

	

	
KONE Bassémory / KOUASSI Koff i Edmond / COULIBALY Nanga Dés i ré:  Communicat ion pour la 

promot ion de l ’Éducat ion dans les quart iers préca i res d ’Abid jan 

	

114	

secteur privé dans l’enseignement général.  Cette situation est 
renforcée par les échecs aux examens. Celui-ci s’illustre en 
2014 de taux de réussite au CEPE de 79,1% ; au BEPC  de 
57,4% et au  BAC par un taux qui varie entre  20 et 44%. Au 
niveau du maintien, la principale barrière est liée à la forte 
proportion d’enfants dans le cursus scolaire qui ne disposent pas 
d’extraits d’acte de naissance en classe d’examen (CM2) 
(PASEC, 2016).. Face à ce phénomène, il est à noter la volonté 
de l’administration éducative de mettre un frein à cette situation 
en rendant l’école obligation jusqu’à 16 ans selon la PSO . 

Globalement, au niveau de l’accès, l’un des problèmes les plus 
prégnants est celui du financement de la scolarité liée aux 
faibles moyens financiers des parents d’élèves. L’alternative de 
la gratuité est torpillée par des frais connexes à la scolarisation 
(cotisation, fascicules, cours de renforcement obligatoires…). 
Par ailleurs, les kits scolaires ne sont pas distribués à temps où 
quand ils le sont, la distribution n’est pas équitable. Outre la 
question relative aux faibles moyens financiers des parents 
d’élèves, celle lié à l’offre scolaire se pose avec acuité. Elle se 
traduit par des salles de classes et d’enseignants insuffisants 
pour satisfaire la demande de scolarisation ; ce qui a pour 
corolaire des classes avec des effectifs pléthoriques.  
 
Conclusion 
Il faut noter que l’accès à une éducation de qualité et le maintien 
à l’école des enfants des quartiers précaires d’Abidjan devrait 
servir de socle pour les priorités d’intervention. De plus, l’étude a 
permis de constater l’inexistence d’une stratégie de 
communication centrée sur la  promotion de  la scolarisation 
dans les quartiers précaires.  Pour  parvenir à  une scolarisation 
de qualité et accessible à tous dans les quartiers précaires, une 
stratégie de communication spécifique à ces quartiers est 
indispensable. Celle-ci devrait  porter sur un ensemble d’activités 
de communication dont les principales sont le plaidoyer et 
partenariat, la mobilisation communautaire et sociale et la 
communication pour le changement social et de comportement. 
Le plaidoyer et partenariat devraient avoir pour cible les autorités 
administratives et politiques au niveau macro et les partenaires 
au développement sur les axes du financement en vue 
d’accroitre l’offre éducative à travers la construction et 
l’équipement de salles de classe et d’écoles dans les quartiers 
précaires, le recrutement et la formation de ressources 
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humaines de qualité pour garantir une bonne formation des 
élèves. À travers des activités portant sur les réunions, le 
plaidoyer aura pour but la mobilisation de ressources. 
Aussi, la mobilisation sociale et communautaire devraient-elles 
avoir pour cible l’ensemble des acteurs du système éducatif, les 
responsables locaux des membres de la société civile, les 
membres de la communauté et les parents d’élève. Toutes ces 
catégories de la population doivent se rapprocher davantage de 
l’école de sorte à se l’approprier pour assurer de meilleures 
conditions des parcours scolaires. En outre, la communication 
pour le changement de normes sociales et de comportements 
devrait cibler principalement les élèves, les parents d’élève, les 
acteurs du système éducatif.  
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