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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
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les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 
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BESOINS EN OFFRE ÉDUCATIVE  DANS LA VILLE DE FERKESSEDOUGOU 

SILUE Yegnon Thérèse 

IGT, UFHB 

silue_yegnon_therese@yahoo.fr, 

Résumé : 

Le présent article vise à analyser les besoins en offre éducative  dans la ville de Ferkessédougou. A cet 
effet, l’étude s’est appuyée sur une recherche documentaire, des observations et des entretiens avec les 
responsables en charge de l’éducation de la ville. Il ressort de cette étude que la répartition des 
infrastructures scolaires  dans la ville est inégale. La ville compte 3 établissements préscolaires, 34 
établissements primaires et de 6 établissements secondaires. Par ailleurs,  seulement 3 quartiers de la 
ville disposent d’un établissement préscolaire sur les 11 quartiers que compte la ville, au niveau des 
établissements primaires, seul le quartier Mossibougou ne dispose d’aucun établissement primaire. Les 
établissements secondaires quant à eux sont repartis dans 5 quartiers de la ville. Par ailleurs, les ratios 
d’encadrements sont excessifs et varient d’un quartier à l’autre. Le quartier Saint-Paul a un ratio de 
110 élèves par classe, en revanche celui de Lanviara dispose d’un ratio de 39 écoliers par classe  au 
primaire. Au niveau régional  et national, ce taux est de 42 écoliers par classe au primaire, Alors que 
la norme recommandée en Côte d’Ivoire est de 30 à 33 élèves par classe. Au secondaire, le ratio 
élève/classe est 87 écoliers/classe dans la ville, au niveau régional ce ratio est de 64 élèves/classes et 
au niveau national, il est de 57 écoliers/classe. Ces ratios excessifs constatés dans la ville de 
Ferkéssedougou ont un impact sur la qualité de l’enseignement. En outre, ils entrainent une réduction 
des heures de cours avec la double vacation. Les collectivités territoriales notamment la commune a des 
difficultés à satisfaire la demande et à suivre la dynamique démographique.  
  
Mots clés : Ferkessédougou,  éducation, ratio d’encadrement, besoin.  
 

 This article aims to analyze the needs for educational provision in the city of Ferkessédougou. To this 
end, the study was based on documentary research, observations and interviews with officials in charge 
of education in the city. It emerges from this study that the distribution of school infrastructure in the 
city is uneven. The city has 3 preschools, 34 primary schools and 6 secondary schools. In addition, only 
3 districts of the city have a preschool out of the 11 districts of the city, at the level of primary 
establishments, only the Mossibougou district has no primary establishment. Secondary schools are 
spread over 5 districts of the city. Moreover, the staff ratios are excessive and vary from one 
neighborhood to another. The Saint-Paul district has a ratio of 110 pupils per class, while that of 
Lanviara has a ratio of 39 pupils per class at the primary level. At the regional and national level, this 
rate is 42 schoolchildren per class at primary level, while the recommended standard in Côte d'Ivoire 
is 30 to 33 pupils per class. At the secondary level, the pupil / class ratio is 87 pupils / class in the city, 
at the regional level this ratio is 64 pupils / classes and at the national level, it is 64 pupils / class. These 
excessive ratios observed in the town of Ferkéssedougou have an impact on the quality of education. In 
addition, they lead to a reduction in class hours with the double shift. Local authorities, in particular 
the municipality, have difficulty meeting demand and keeping up with demographic dynamics. 

Keywords: Ferkessédougou, education, supervision ratio, need. 
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INTRODUCTION  
L’éducation est un outil essentiel pour le développement économique, social et culturel de toutes les 
populations. Elle offre aux adultes et aux enfants défavorisés une chance de sortir de la pauvreté. Elle a 
pour finalité d’améliorer la qualité de vie  d’une personne. Au vue de cette importance, la Côte d’Ivoire 
s’est fixée l’objectif ambitieux d’offrir une scolarisation obligatoire à tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, 
et a entamé la réforme du système scolaire notamment pour accroître l’offre en milieu rural. En dépit de 
ces efforts les besoins en termes d’infrastructures scolaires  ne cessent de croitre dans le pays. Ils se 
traduisent par un déficit d’infrastructures, de personnel et de matériel didactique tant au préscolaire 
qu’au secondaire en passant par le primaire. Les ratios d’encadrements nationaux dans le primaire  sont 
de 43 écoliers/ classe et de  42 écoliers / instituteurs (MENFT, 2019, p. 40). Au  secondaire, les ratios 
d’encadrements sont de  57 élèves/salle de classe  (le nombre d’élève sur le nombre total de classe) 
multiplié par 100. Alors que les normes de l’UNESCO recommandent en Côte d’Ivoire  30 à 33 élèves 
par classe et par enseignant. Par ailleurs,  selon la (MENFT, 2019, p. 22) sur les 37 préscolaires que 
comptait la région du Tchologo, 91,9% d’entre eux n’avaient pas de cantine fonctionnelle, 64,9% n’avait 
pas d’électricité, 78,4% n’avaient pas de point d’eau et 8,1% de ces établissements préscolaires étaient 
construits en matériaux provisoires. Dans le primaire, ce sont 81,8% des établissements primaires qui 
n’avaient pas accès à l’électricité 59,9% étaient sans latrine, 75,8% d’entre eux ne détenaient pas de 
point d’eau et 84,3% de ces écoles n’avait pas de lave-mains. Alors que l’éducation est considérée 
comme une priorité par les pouvoirs publics. Elle traverse une importante crise consécutive en majeure 
partie due à la faiblesse de la planification dans ce domaine. Elle se traduit par un grave déficit 
d’infrastructures de formation à tous les niveaux (Primaire, secondaire) qui illustre le profond 
déséquilibre entre l’offre très limitée d’infrastructures de formation et la forte demande. La ville de 
Ferkessédougou est un exemple de cette situation que traverse la Côte d’Ivoire,  au primaire les ratios 
sont de 55 écoliers  par classe et de 53 par enseignant. Au secondaire les ratios sont de 87 élèves par 
classe. Cette ville est située dans le nord de la Côte d’Ivoire à environ 600 km de la capitale économique. 
Elle est confrontée à un besoin d’infrastructures socio-éducatives. À cet effet, nous nous sommes posé 
la question suivante : quels sont les besoins en  offre éducative  dans la ville de Ferkessédougou ? Pour 
répondre à cette question, nous avons  fait l’état des lieux de l’offre scolaire dans la ville, puis  un état 
des lieux de la demande scolaire et enfin nous  avons déterminé les causes de  ces besoins. 
  

METHODE ET DONNEES 

La démarche méthodologique adoptée dans cette étude s’est appuyée sur l’exploitation de la littérature 
en rapport avec notre sujet d’étude.  À cet effet, nous avons consulté des annuaires statistiques  du 
ministère de l’éducation 2019 pour avoir des informations sur les moyennes nationales, des rapports de 
l’UNESCO (2007). Puis nous avons visité quelques infrastructures éducatives notamment des 
établissements préscolaires, des établissements primaires et des établissements secondaires dans les 
mois de mars et d’avril 2019. Ces observations ont permis de voir l’état des infrastructures scolaires 
leurs répartitions et leurs densités. Pour terminer, nous avons procédé à une collecte d’informations 
complémentaires au sein des structures en charge de l’éducation dans la ville notamment avec le 
coordonnateur des statistiques de la DRENET, avec des enseignants des établissements primaires de 
l’EPP Dioulabougou, Lanviara et Douane, 2 enseignants par établissements primaire y compris les 
directeurs de ces établissements. Le choix s’est porté sur les directeurs de ces établissement car ils sont 
informer des difficultés que rencontrent leurs établissements respectifs. Le choix d’un enseignant à 
interroger par établissement a été fait pour pouvoir confronter les informations reçues des directeurs 
interrogé. Dans le secondaire nous avons interrogé 10 enseignants (un enseignant par discipline) et 3 
éducateurs du premier cycle. Les informations recueillies ont porté sur les le type, la répartition et la 
capacité des établissements scolaires  les effectifs d’élèves, d’enseignants et le nombre de classes. et les 
difficultés rencontrées dans l’encadrement des élèves. Ces données ont permis de faire des tableaux,  de 
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calculer les ratios d’encadrement, de faire des cartes et d’estimer les besoins en services socio-éducatifs. 
Les tableaux ont été réalisé à l’aide du logiciel Excel et les cartes à l’aide du  logiciel ARCGIS. 
 

Résultats  

1- Etat des lieux de l’offre scolaire dans la ville  

1.1 Evolution des équipements socio-éducatifs  

Les services socio-éducatifs principalement les établissements préscolaires, primaires et secondaires de 
la ville de Ferkessédougou ont connu une évolution  au fil des années.  
En effet, la lecture du tableau 1 montre que le nombre d’établissements préscolaires  est passé d’un 
établissement  en 2000 à  3 établissements en 2019 soit une variation de 2 établissements préscolaires 
en 19 années. Cette évolution s’est faite entre 2010 et 2019, durant cette période une variation de 2 
établissements préscolaires en 9 ans a été constatée. Par ailleurs, entre 2000 et 2010 les établissements 
préscolaires n’ont connu aucune évolution. Les établissements préscolaires n’ont pas considérablement 
évolué de 2000 à 2019.  Cela s’explique par le fait que les établissements préscolaires ne sont pas une 
priorité pour les structures chargées de la dotation en services socio-éducatifs de la ville. 
             Quant aux établissements primaires l’analyse du tableau montre que les établissements 
primaires ont connu une évolution durant la période 2010-2019. En effet, de 2000 à 2010, ces 
équipements n’ont connu aucune variation comme ceux des établissements préscolaires durant la même 
période 2000-2010. C’est sur la période 2010-2019 que les établissements primaires ont évolué avec une 
variation de 13 établissements primaires, à raison de 1,3 établissement construit par an dans la ville de 
2010 à 2019. 
Si durant la période 2000-2010 les établissements primaires n’ont pas considérablement évolué c’est dû 
à la crise sociopolitique qui a frappé la ville de 2002 à 2010. Les structures chargées de la dotation en 
service socio-éducatif n’ont réalisé aucun établissement primaire durant cette période dans cette ville. 
Ainsi l’évolution des services socio-éducatifs a été ralentie durant cette période. A cet effet, un intérêt 
particulier a été accordé à ces infrastructures durant la période 2010 – 2019 à cause du retard pris durant 
la période 2002-2010, des établissements primaires ont pu ainsi être réalisé. 
 
  

Tableau 1 : évolution des écoles et établissements scolaire  

 Année variation 

 
Cycle de formations 

2000 2010 2019 2000-
2010 

2010-
2019 

2000-2019 

Préscolaires 1 1 3 0 2 2 

Primaires 21 21 34 0 13 13 

Secondaires 3 5 6 2 1 3 

          TOTAL 25 27 43 2 6 18 

Sources : IEP, DRENET de Ferkessédougou, 2019 

Les établissements secondaires ont augmenté au fil des années et particulièrement durant la période 
2000-2010. En effet, l’on dénombrait 3 établissements secondaires en 2000 contre 5 en 2010 et 6 en 
2019. Durant la période 2000- 2010 les établissements ont connu une variation de 2 établissements 
secondaires et de 2010 à 2019, ils  n’ont connu qu’une variation d’un établissement secondaire. 
                  En somme, les services socio-éducatifs connaissent une évolution dans la ville depuis 2000. 
Cette ville a vu ses services éducatifs évoluer de 25 en 2000,  à 27 en 2010,  pour atteindre 43 en 2019. 
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Par ailleurs, les établissements primaires restent les plus dominants des services socio-éducatifs de la 
ville. Si durant la période 2000-2010 les services socio-éducatifs n’ont pas considérablement évolué 
c’est dû à la crise sociopolitique qui a frappé la ville de 2002 à 2010. Les structures chargées de la 
dotation en service socio-éducatif n’ont réalisé aucun service socio-éducatif durant cette période dans 
cette ville. Ainsi l’évolution des services socio-éducatifs a été ralentie durant cette période. A cet effet, 
un intérêt particulier a été accordé à ces infrastructures durant la période 2010 – 2019 à cause du retard 
pris durant la période 2002-2010. Cela a permis à la ville de bénéficier de la réalisation d’infrastructures 
scolaires. 

1.2 Répartition des services socio-éducatifs de la ville  

           1.2.1 Répartition des établissements préscolaires 
L’éducation préscolaire se définit comme étant l’enseignement destiné aux enfants qui n’ont pas encore 
atteint l’âge de la scolarisation obligatoire (3-5 ans). La ville dispose de 3 établissements préscolaires 
dont 1 privé et 2 publics. L’analyse de la carte montre une inégale répartition des établissements 
préscolaires. Seulement 3 quartiers de la ville en possèdent à savoir les quartiers Saint-Paul, Zindel et 
Bromakoté. Ces quartiers disposent chacun d’un seul établissement préscolaire.  

                          Carte 1 : répartition des établissements préscolaires par statut 
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1.2.2 Répartition des écoles primaires 

La ville disposait en 2019 de 34 écoles  primaires dont 8 écoles privées. Les écoles  primaires  sont 
dominées par les établissements publics. Les quartiers  disposent chacun d’au moins un établissement 
primaire à l’exception du quartier Mossibougou. Par ailleurs, ces établissements sont inégalement 
répartis dans la ville. Ils sont concentrés dans les quartiers douane, Zindel et Bromakoté qui renferment 
à eux seuls plus de la moitié des établissements primaires de la ville soit 20 établissements primaires sur 
les 34 que compte la ville comme le montre la  carte 2. La concentration de ces établissements primaires 
dans ces quartiers s’explique par plusieurs facteurs. Les quartiers Bromakoté et Zindel sont au centre-
ville ce qui revient à dire qu’ils sont les premiers quartiers de la ville, à cet effet, ils ont bénéficié de la 
réalisation de plusieurs établissements primaires. Quant au quartier Douane, il a plus bénéficié 
d’investissement privé ce qui a considérablement augmenté son nombre d’établissements primaires 

                                 Carte 2 : répartition des établissements primaires par statut 

 

 

1.2.3Répartition des établissements secondaires 
Au niveau des établissements secondaire, la ville de Ferkessédougou compte 6 établissements 
secondaires dont 2 établissements publics et 4 établissements privés. La carte 3 montre que, les 
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établissements secondaires sont mieux répartis. Ils sont répartis dans les quartiers de Lanviara, de 
Résidentiel, de Saint-Paul, de Douane et de la Gare. Par ailleurs, les quartiers de Dioulabougou de 
Zindel, de Bromakoté, Mossibougou et de Kafalovogo ne disposent d’aucun établissement secondaire.  

                                Carte 3 : répartition des établissements secondaire par statut 

 
Il ressort de l’analyse de ces cartes que les établissements socio-éducatifs de la ville sont  inégalement 
répartis.  Vu le nombre d’enfant en âge d’être scolarisé au préscolaire 4558 enfants, et dans le primaire 
8875 enfants (INS 2014). Cette répartition inégale explique en partie les besoins en service de base. 

2 Encadrement des services socio- éducatifs 

2.1. Encadrement dans le préscolaire 

2.1.1 Les Effectifs : des élèves, des établissements, des classes et des enseignants dans 
le préscolaire 

Les normes d’encadrement selon (l’UNESCO, 2007) dans le préscolaire font état d’une classe pour 25 
élèves. La ville disposait en 2019 de 511 élèves pour 3 établissements préscolaires, 11 classes et 22 
enseignants.    
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Tableau 2 : effectifs, des élèves, des établissements, des classes et des enseignants au préscolaire 
Quartiers Effectif élèves Nombre 

d’établissements 
Nombre de 
classe 

Effectif 
enseignant 

Lanviara  - - - - 
Residentiel  203 1 3 8 
Saint-Paul - - - - 
Dioulabougou   - - - - 
Zindel  94 1 3 5 
Bromakoté 214 1 5 9 
Douane  - - - - 
Gare - - - - 
Mossibougou      
Kafalovogo     

Total Ferké 511 3 11 22 
Sources : IEP, DRENET de Ferkessédougou, 2019 

Le quartier Résidentiel dispose d’un établissement primaire, de 3 salles de classes, de 203 élèves et de 
8 enseignants. Quant au  quartier Zindel, il ne compte que 94 élèves pour 1 établissement préscolaire  de 
3 classes et de 5 enseignants. Celui de Bromakoté, il compte un établissement préscolaire avec 214 
élèves, 5 classes et 9 enseignants. 
2.1.2 Encadrement des établissements préscolaires 

Tableau 3: les ratios d’encadrement des établissements préscolaire en 2019 

Quartiers Elèves /école Elèves/ classe Élèves/ 
enseignant 

Enseignant/ 
classe 

Lanviara  - - - - 
Residentiel  203 1/68 1/25 2,66 
Saint-Paul - - - - 
Dioulabougou   - - - - 
Zindel  - - - - 
Bromakoté - - - - 
Douane  94 1/31 1/18 1,66 
Gare 214 43 24 1,66 
Mossibougou  - - - - 
Kafalovogo - - - - 
Total Ferké 170 46 23 2 

Sources : IEP, DRENET de Ferkessédougou, 2019 

 

 Le ratio d’encadrement représentait 170 élèves pour 1 établissement préscolaire, avec 46 élèves pour 1 
classe et 23 élèves pour 1 enseignant. Le ratio élèves/ enseignant est raisonnable, mais dissimule des 
écarts substantiels d’encadrement. Alors que, le rapport élèves/enseignant s’élève en moyenne à 23 
élèves pour 1 enseignant, il varie de 18 élèves pour un enseignant dans les établissements préscolaires 
privés à 25 dans les établissements préscolaires publics. Par ailleurs, l’analyse par quartier montre une 
variation des ratios d’encadrement tant au niveau des ratios élèves/classe qu’au niveau des ratios élèves/ 
enseignant. En effet, le quartier résidentiel disposait de 203 élèves pour 1 établissement préscolaire 3 
classes et 8 enseignants, d’où un ratio de 203 élèves pour 1 établissement préscolaire, 68 élèves pour 
une classe et 25 élèves pour 1 enseignant. Aussi ce quartier avait 1 classe pour 2,66 enseignants. Le 
quartier Zindel avait moins d’élèves inscrit au préscolaire soit 94 élèves pour 1 établissements 



           
 
 
Géovision                                                  Mieux comprendre l’espace                                             N° 004_ Juin 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Juin 2021_Tous droits réservés 

182 

préscolaire composés de 3 classes et de 5 enseignants. A cet effet, ce quartier disposait d’un ratio 
d’encadrement de 94 élèves pour 1 établissement préscolaire, 31 élèves pour 1 classe et 18 élèves pour 
1 enseignant. Dans le quartier Bromakoté, le nombre d’enfant inscrits dans des établissements 
préscolaires représentait 214 élèves répartis dans 1 établissements préscolaires composés de 5 classes et 
de 9 enseignants pour un ratio de 214 élèves pour 1 établissement préscolaire, 43 élèves pour 1 classe et 
24 élèves pour 1 enseignant. Ce quartier avait 1 classe pour 1,66 enseignant soit plus d’un enseignant 
par classe. Si nous nous referons aux normes de l’UNESCO en termes d’encadrement dans les 
établissements préscolaire, seul, les ratios d’encadrement élèves/enseignant sont respectés dans la  ville. 
2.2. Encadrement dans le primaire 
 
2.2.1. Les effectifs : des élèves, des établissements, des classes et des enseignants au primaire 

 
 La ville  disposait en 2019 de 11359 élèves dans le primaire pour 213 enseignants, 205 
classes 35 établissements primaires.  

La lecture détaillée du tableau indique que plus de la moitié des quartiers de la ville ont 2 établissements 
primaires. Le quartier Saint-Paul a un effectif de 110 élèves par class. La moitié des quartiers ont des 
effectifs élèves supérieur à 1000 élèves. En outre, le quartier Douane a le nombre d’élèves le plus élevé 
de la ville. Le nombre de salle de classe et d’enseignants variait selon les quartiers et le nombre 
d’établissement. 
   

Tableau 4 : effectifs, des élèves, des établissements, des classes et des enseignants au primaire en 

2019 

 

 

 

 

 

Sources : IEP, DRENET de Ferkessédougou, 2019  

2.2 .2 Encadrement des établissements primaires 

           Les normes d’encadrement selon l’UNESCO dans le primaire font état d’une classe pour 30 
élèves et d’1 enseignant pour 30 élèves  
Les moyennes nationales en 2019 des ratios d’encadrements dans le primaire font état d’une classe pour 
43 élèves et d’un enseignant pour 42 élèves.   
 
 
 
 

Quartier Effectif élèves Nombre 
d’établissements 

Nombre de 
classe 

Effectif 
enseignant 

Lanviara 943 4 24 26 
Residentiel 989 2 18 17 
Mossibougou  - - - - 
Saint-Paul 1315 2 12 14 
dioulabougou 1047 3 19 21 
Zindel  1258 5 30 26 
Bromakoté  1572 5 28 36 
Douane  2499 10 49 45 
Gare  1270 3 18 22 
Kafalovogo 466 1 6 6 
Total Ferké 11359 35 205 213 
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Tableau 5 : les ratios d’encadrement des établissements primaires en 2019 

 

Sources : IEP, DRENET de Ferkessédougou, 2019 

Au niveau des ratios d’encadrement dans le primaire, la ville avait un ratio de 55 élèves pour une classe, 
un enseignant pour 53 élèves et 1,04 enseignant pour 1 classe c’est-à-dire plus d’1 enseignant par classe 
dans cette ville. Par ailleurs, ces ratios variaient d’un quartier à un autre. 
La lecture détaillée du tableau indique que plus de la moitié des quartiers de la ville ont des ratios de 
plus de 50 élèves par classe et par enseignant. Le quartier Saint-Paul a un effectif de 110 élèves par 
classe et 94 élèves par enseignant. Ces effectifs sont excessifs pour un enseignant. Ce qui présage un 
enseignement de qualité douteuse. Au niveau des ratios élèves/ enseignant, la ville a une moyenne 
supérieure à la moyenne nationale soit un enseignant pour 55 élèves dans cette ville. Aucun des ratios 
d’encadrement ne respecte les normes prescrites par l’UNESCO à savoir 1 enseignant pour 30 élèves et 
1 classe pour 30 élèves. Tous les quartiers affichent des ratios supérieurs aux normes de l’UNESCO. 
 

2.3 : Encadrement au secondaire 
2.3.1 les effectifs : des élèves, des établissements, des classes et des enseignants au secondaire 
           Les effectifs élèves au secondaire dans la ville  sont de 13329 pour 6 établissements secondaires 
153 classes et 230 enseignants.  
Tableau 6:  effectifs, des élèves, des établissements, des classes et des enseignants au secondaire 

Quartier Effectif élèves Nombre 
d’établissements 

Nombre de 
classe 

Effectif 
enseignant 

Lanviara 1595 1 22 28 

Résidentiel 6965 1 55 93 

Saint-Paul 1873 2 49 59 

Dioulabougou - - - - 

Zindel - - - - 

Bromakoté - - - - 

Mossibougou - - - - 

Kafalovogo - - - - 

Douane 914 1 11 18 

Gare 1992 1 16 32 

Total Ferké 13 329 6 153 230 

Sources : IEP, DRENET de Ferkessédougou, 2019. 

L’analyse détaillée du tableau montre que les effectifs d’élève, les effectifs de classe et les effectifs 
d’enseignant variaient d’un établissement à un autre et d’un quartier à l’autre. Le quartier Saint-Paul 
possédait 2 établissements secondaires.  

Quartier Elèves /école Elèves/ classe Élèves/ 
enseignant 

Enseignant/ 
classe 

Lanviara 1/236 1/39 1/36 1,08 
Residentiel 1/495 1/55 1/58 0,94 
Mossibougou  - - - - 
Saint-Paul 1/658 1/110 1/94 1,16 
dioulabougou 1/349 1/55 1/50 1,10 
Zindel  1/251 1/42 1/48 0 ,86 
Bromakoté  1/314 1/56 1/44 1,28 
Douane  1/250 1/51 1/56 0,91 
Gare  1/423 1/71 1/58 1,22 
Kafalovogo 1/466 1/77 1/77 1 
Total Ferké 325 55 53 1,04 
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2.3.2 Encadrement des établissements secondaires 

Les moyennes des ratios d’encadrement national en 2019 dans le secondaire se présentent comme suit :  
- 1 classe pour 57 élèves 
- 1 enseignant pour 35 élèves.  

 Les effectifs donnent un ratio de 2222 élèves pour un établissement secondaire, d’une classe pour 87 
élèves et d’un enseignant pour 58 élèves. 
        L’analyse des ratios d’encadrement indiquent que les établissements secondaires du quartier Saint-
Paul  avaient  moins de 50 élèves par classe et par enseignant. Soulignons que les établissements 
secondaires de ce quartier sont des établissements secondaires privés. Par ailleurs, deux autres 
établissements privés de la ville avaient des ratios d’encadrements supérieurs à 70 élèves par classe. Les 
deux établissements publics de la ville des quartiers Résidentiels et Gare avaient des ratios 
d’encadrements extrêmes plus de 120 élèves par classe et plus de 60 élèves par enseignant.  
 
Tableau 7 : les ratios d’encadrement des établissements secondaires en 2019 

Quartier Elèves /école Elèves/ classe Élèves/ enseignant 

Lanviara 1/1595 1/73 1/57 

Résidentiel 1/6965 1/127 1/75 

Saint-Paul 1/937 1/38 1/32 

Dioulabougou - - - 

Zindel - - - 

Mossibougou - - - 

kafalovogo - - - 

Bromakoté - - - 

Douane 1/914 83 1/51 

Gare 1/1932 1/125 1/62 

Total Ferké 2222 87 58 

Sources : IEP, DRENET de Ferkessédougou, 2019. 

Les ratios d’encadrements de la ville variaient selon le type de service socio-éducatif et le quartier. 
En somme, les ratios d’encadrement scolaire de la ville montrent que la ville a besoin d’infrastructures 
socio-éducatifs. En effet, les ratios sont élevés tant au niveau des classes qu’au niveau des enseignants 
et cela se perçoit particulièrement au primaire et au secondaire. 
2. 4 les Taux brut de scolarisation au préscolaire, au primaire et au secondaire 

Le taux brut de scolarisation (TBS) est le rapport entre le nombre d’enfants inscrits au préscolaire et le 
nombre d’enfants en âge d’être inscrits (enfant de 3 à 5 ans). Le taux brut de scolarisation était de 9,4% 
au niveau national en 2019.  

2.4.1 Au préscolaire 

           Selon l’UNICEF (2016), malgré la nette amélioration en termes de couverture éducative 
constatée en 2014 par rapport à 2005, le préscolaire reste peu développé. La Côte d’Ivoire ne dispose 
pas à l’heure actuelle, d’une politique nationale de développement de la petite enfance, les services et 
interventions qui ciblent les enfants de 0 à 6 ans étant mal répartis. 
               Le taux brut de scolarisation (TBS) au préscolaire est le rapport entre le nombre d’enfants 
inscrits dans un établissement préscolaire et le nombre d’enfants en âge d’être inscrit dans un 
établissement préscolaire (3 à 5 ans).  
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Tableau 8 : TBS au préscolaire 

Année   TBS(%) 

2010 0,8 

2015 7,3 

2019 11 

Sources : DRENET de Ferkessédougou, 2019 ; INS. 

A cet effet, la lecture du tableau 8 indique que, dans la ville de Ferkessédougou  a connu une évolution 
de son TBS depuis 2010 ; en effet, en 2010 le TBS était de 0,8% en 2015 ce taux est passé en 7,3%  pour 
atteindre 11% en 2019. En dépit de cette évolution  89% des enfants (3 à 5) n’ont pas accès à un 
établissement préscolaire. 
                                                  2.4.2 Au primaire 

Le taux brut de scolarisation (TBS) est le rapport entre le nombre d’enfants inscrits dans un établissement 
primaire et le nombre d’enfants en âge d’être inscrit dans un établissement primaire (6-11 ans). 
 

Tableau 10 : TBS au primaire 

Année TBS(%) 

2010 84 

2015 132 

2019 122 

Sources : DRENET de Ferkessédougou, 2019 ; INS 

Dans le primaire les TBS ont connu des variations. En effet, en 2010 le TBS était de 84%,  en 2015 ce 
taux est passé à 132% pour rechuter à 122% en 2019.  
Les variations constatées s’explique par une faible mobilisation des parents à scolariser leurs enfants en 
2010. En 2015, le TBS augmente à cause des campagnes de sensibilisation de l’état et de la gratuité de 
l’école. En 2019, le taux rechute à cause des villages à proximité de la ville qui ont désormais des 
établissements primaires. Ainsi, les enfants  de ces zones rurales ne se rendent  plus à Ferkéssedougou. 

2.4.3Au secondaire 

Le taux brut de scolarisation (TBS) est le rapport entre le nombre d’enfants inscrits au secondaire et le 
nombre d’enfants à inscrire (12 à 18 ans). 

Tableau 11: TBS au secondaire 

Années TBS(%) 
2010 - 
2015 90 
2019 145 

Sources : DRENET de Ferkessédougou, 2019 ; INS 

La lecture du tableau montre que le TBS est passé de 90% en 2015 à 145% en 2019. Les données de 
2010 n’ont pu être obtenues. 
    Le taux brut de scolarisation était de 70,52% au niveau national en 2019. Selon les statistiques fournies 
par la MENFT en 2019. 
L’observation du tableau montre que la ville de Ferkessédougou est passée d’un TBS de 122% au 
primaire à un TBS de 145% au secondaire en 2019. Ce taux montre que tous les enfants inscrits au 



           
 
 
Géovision                                                  Mieux comprendre l’espace                                             N° 004_ Juin 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Juin 2021_Tous droits réservés 

186 

primaire achèvent leur cycle, mais, la réalité est tout autre. En effet, c’est dans la ville de Ferkessédougou 
que se trouvent tous les lycées du département de Ferkessédougou. Ce qui entraine un flux d’élèves vers 
les établissements secondaires de cette ville augmentant ainsi les ratios d’encadrement de celle-ci. 
En somme, on note que dans la ville, les TBS variaient selon le type de service socio-éducatif. Par 
ailleurs, les taux bruts de scolarisation indiquent que tous les enfants en âge d’être inscrit au primaire et 
au secondaire le sont à l’exception du préscolaire, en réalité ces enfants fréquentes dans des conditions 
difficiles. 

3.  Causes des besoins en infrastructures scolaires  

3.1 Inadéquation  entre l’offre et la demande scolaire   

        Pour confirmer qu’il y a une inadéquation entre l’offre et la demande  en termes de service socio-
éducatifs dans la ville, il a été nécessaire d’estimer les besoins. A cet effet, les besoins ont  été calculés 
en tenant compte des ratios de l’UNESCO. En effet,  dans le préscolaire et dans le primaire l’UNESCO 
recommande 25 élèves par classe et par enseignant, dans le secondaire, il recommande 30 élèves par 
enseignant et par classe. A cet effet, nous avons divisé l’effectif des élèves du préscolaire par 25 pour 
connaitre le nombre total de classe et d’enseignant dont a besoin la ville dans le préscolaire. Puis une 
soustraction a été faite pour connaitre le déficit (511/25=20), il faut 20 salles de classe au préscolaire 
dans la ville, alors que la ville ne dispose que  de 11 classes soit un déficit de  9 classes ; (20-11=9). Les 
résultats sont présentés dans le tableau ci-après. 
  
Tableau 12: services socio-éducatifs disponible et les besoins  pour couvrir le déficit. 

  services socio-éducatifs disponible Besoins en services socio-éducatifs 
Type de service 
socio-éducatif 

Effectif 
élèves 

Nombre de 
classe 

Effectif 
enseignant 

Besoins en classe Besoins en  
enseignant 

Préscolaire 511 11 22 9 - 
Primaire 11359 199 207 236 229 
secondaire 13329 153 230 291 214 

   

        La lecture du tableau 12 montre que la ville manque de toutes sorte d’infrastructures de base et ce 
dans le préscolaire comme dans le secondaire en passant par  le primaire. Ces infrastructures sont en 
inadéquation avec la population scolarisable. La ville ne dispose que de 11 salles de classes pour 
511élèves, alors que les besoins réels pour ces 511 élèves est de 20 salles de classes, ce qui traduit un 
déficit de 9 salles de classes pour combler le déficit au préscolaire si nous nous referons aux normes de 
l’UNESCO.  Dans le primaire, le besoin est plus important, en effet la ville a un besoin de 236 classes 
et 229 enseignants pour atteindre les ratios recommandés par l’UNESCO. Dans le secondaire les déficits 
sont aussi énormes, car les établissements secondaires de la ville ont besoin de 291 salles de classe et de 
214 enseignants pour être en accord avec les normes de l’UNESCO.  Cette situation est très inconfortable 
pour les enseignants et pour les élèves. À cet effet, des appâtâmes sont érigés en salle de classe pour 
récupérer le trop plein d’élèves comme le montre les prises de vue ci-dessous.       
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Photo 1 : EPP Douane  (Prise de vue : SILUE, 2019) 

 

Par ailleurs le rapport de l’UNICEF (2016) indique que, le niveau d’équipement des écoles est 
insatisfaisant, et s’est détérioré. De nombreuses études portant sur l’enseignement primaire, aussi bien 
dans les pays d’Afrique subsaharienne que dans d’autres régions en développement, ont établi que la 
présence ou l’absence d’un point d’eau potable et de latrines fonctionnelles a un impact significatif sur 
l’accès, la rétention et les résultats des élèves, ainsi que sur l’absentéisme des enseignants.  Il a été 
constaté que de nombreux établissements socio-éducatifs de la ville souffrent d’un manque de 
commodité. Il s’agit des groupes scolaires de Lanviara, Résidentiel, Dioulabougou et Douane  En effet, 
aucun des 5 établissements enquêtés ne disposait de latrines adéquates, ni d’électricité dans les salles de 
classes. Quand ces infrastructures existent, ils sont en très mauvais état comme l’indique la photo ci-
dessous.  
 

Photo 2 : les latrines de l’EPP Dioulabougou, (prise de vue : SILUE, 2019) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Une forte population à scolariser dans la ville  

La population de 3 à 18 ans de la ville est estimée à 22651 enfants. La tranche d’âge de 3 à 5 ans 
représente 4558 enfants, celle de 6 à 11ans représente 8875 enfants et celle de 12 à 18 ans est de 9218 
enfants (INS, 2014).  Cette forte population scolaire est en inadéquation avec les infrastructures scolaires 
disponibles dans la ville.  A cet effet, les ratios d’encadrements de la ville sont élevés. Le ratio 



           
 
 
Géovision                                                  Mieux comprendre l’espace                                             N° 004_ Juin 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Juin 2021_Tous droits réservés 

188 

élèves/classe est d’une classe pour 55 élèves et ce ratio varie entre 40 et 110 élèves par classe selon les 
quartiers de la ville. Les classes sont surpeuplées particulièrement dans les quartiers Saint-Paul et Gare 
où le ratio élève/ classe sont respectivement 110 et 71. Cette inadéquation entre l’offre et la demande a 
un impact sur la qualité de l’enseignement. Par ailleurs, elle entraine une réduction des heures de cours. 
Les collectivités territoriales notamment la commune a des difficultés à satisfaire la demande et à suivre 
la dynamique démographique.  
    
DISCUSSSION 

A l’analyse de nos résultats, il a ressort que les services socio-éducatifs de la ville de Ferkéssédougou 
ont connu une évolution au fil des années à l’instar des circonscriptions territoriales à statut socio-
économique et administratif forts, de la Côte d’Ivoire. En effet, depuis son accession à l’indépendance, 
l’État a mis progressivement en place des structures chargées d’améliorer les infrastructures socio-
éducatives sur l’ensemble de son territoire.  
 L’étude a relevé que malgré l’évolution des services socio-éducatifs de la ville ceux-ci étaient 
inégalement répartis entre les différents quartiers de la ville. L’analyse a montré que plus de la moitié 
des services socio-éducatifs se concentrait dans les quartiers Zindel, Bromakoté et Douane. À cet effet, 
M. Wilfred (2016, p140),  soutient que les inégalités dans la répartition des services de base sont aussi 
constatées au sein des centres urbains. Selon lui les écoles  primaires sont inégalement répartis dans 
l’espace urbain de Dabou. Ils sont concentrés dans les quartiers Kpassi-Affre, Dabou ancien et Wrod 
qui comptent à eux seuls plus de la moitié des écoles du primaire. Dans certains quartiers tels que 
palmerai, on ne dénombre qu’une seule école primaire alors que le quartier Gbougbo n’en comptait pas. 
Le rapport UNICEF (2016, p 160) ajoute que la recherche de l’équité dans éducation répond également 
à un objectif d’efficacité économique. Un système inéquitable ne garantit pas que les individus les plus 
capables soient ceux qui accèdent aux niveaux supérieurs. Il importe donc que le système scolaire 
s’efforce de garantir l’égalité des chances d’accès à l’éducation, quelles que soient les caractéristiques 
et les conditions de vie des individus, dans la mesure où celles-ci ne doivent pas être des facteurs 
discriminants dans la scolarisation. Quant aux services socio-éducatifs et à leur disponibilité, il a été 
établi que, les services socio-éducatifs étaient en inadéquation avec l’évolution de la population 
scolarisable dans 90% des quartiers. Cette réalité s’explique par une forte population scolarisable. Ces 
constats sont en accord avec ceux de l’étude menée par la Banque Mondiale (2017, p 31) qui indique 
que,  la croissance démographique ainsi que la capacité de l’Etat à mobiliser des ressources financières 
sont des éléments majeurs à prendre en compte dans le calcul des besoins du secteur éducatif. Les 
systèmes éducatifs n’arrivent plus à gérer les flux massifs d'élèves à tous les niveaux. Les infrastructures, 
le nombre d'enseignants et la formation n’arrivent pas à suivre l’évolution de la population. A ce propos, 
le rapport du FAD (2000, p37) soutient qu'une croissance démographique galopante exerce une pression 
sur les ressources disponibles pour l’éducation, notamment l’insuffisance de fonds pour faire face aux 
besoins ; l'inadéquation du ratio enseignants / élèves et le manque de matériel, d'infrastructures et 
d’équipements. A ces propos le rapport de l’UNICEF (2016, p 71) souligne que le système éducatif 
ivoirien est, avant toute considération, confronté à une faiblesse dans le domaine de la planification, de 
la programmation et de l'évaluation. La planification n’a pas toujours été respectée en matière de création 
d’écoles en Côte d’Ivoire. À cela s'ajoute le déséquilibre entre l’offre et la demande. A ce propos, B. 
Eby Joseph (2012, p 226)  a souligné que, la variable la mieux indiquée pour apprécier le niveau 
d’équipement dans un espace donné est le rapport population-équipement. Cet indicateur permet non 
seulement d’évaluer la pression démographique sur les équipements et infrastructures mais aussi de faire 
ressortir les insuffisances ou les déficits à combler. Après plus de quatre décennies d’efforts en faveur 
de l’éducation, l’incapacité de combler l’écart entre la demande et les capacités d’accueil du système 
éducatif, parait évidente. Ainsi, les infrastructures manquent à tous les niveaux (Primaire, secondaire et 
Supérieur).  
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CONCLUSION 

Au terme de notre étude, nous retenons que l’analyse des besoins en  services socio-éducatifs dans la 
ville de Ferkéssedougou revêt plusieurs caractéristiques.  Une répartition inégale des services socio-
éducatifs dans la ville et une inadéquation entre services socio-éducatifs et la population. Par ailleurs, il 
a été  relevé que les services socio-éducatifs de la ville ont connu une dynamique de 2000 à 2019.  Ces 
services socio-éducatifs ont le plus évolué pendant la période 2010-2019 particulièrement les 
établissements primaires.  
              L’analyse de la répartition des équipements socio-éducatifs a montré qu’il existait des disparités 
flagrantes entre les quartiers de cette ville. Les quartiers Zindel,  Bromakoté et Douane concentraient 
plus d’équipements socio-éducatifs. 
Quant aux ratios d’encadrement des services socio-éducatifs de la ville de Ferkessédougou, ils varient 
selon le quartier et le type de service socio-éducatif.  Les ratios élèves/enseignants au préscolaire font 
état de 23 élèves pour 1 enseignant, au primaire 53 élèves pour 1 enseignant et au secondaire 58 élèves 
pour 1 enseignant. Les ratios élèves/classe sont au préscolaire de 46 élèves pour 1 classe, au primaire de 
55 élèves pour 1 classe et au secondaire de 87 élèves pour 1 classe. Le quartier de Lanviara possède le 
ratio le plus élevé au préscolaire, au primaire le quartier Saint-Paul a les ratios les plus élevés et au 
secondaire c’est le quartier résidentiel. Les principaux facteurs qui expliquent ces ratios sont 
principalement, l’inégale répartition des établissements socio-éducatifs, l’inadéquation des services 
socio-éducatifs et l’évolution rapide de la population scolarisable de la ville de Ferkéssedougou. 
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