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NEWSLETTER N°12 Suivez-nous : EUROCHAM CÔTE D’IVOIREMARs 2022

zOOM SuR...
les scores moyens
nationaux
au test PaseC 2019
19 juillet 2021, à l’occasion des états généraux de l’éducation 

nationale, Monsieur Patrick achi, ancien Premier Ministre de 

Côte d’Ivoire déclarait en présence de la Directrice adjointe 

de l’uNesCO stefania Giannini venue assister à l’évènement :

« L’école ivoirienne est l’affaire de tous. Elle sera ce que nous, 

Ivoiriens, aurons voulu qu’elle soit. Il nous appartient d’assurer 

à notre jeunesse, toujours plus nombreuse et vivante, une 

éducation, une formation de qualité pour l’enraciner dans la 

citoyenneté et la faire prospérer durablement sur un marché 

du travail compétitif en lui donnant accès à des emplois 

décents, motivants et bien rémunérés »…« Il s’agit plus 

globalement de formuler des recommandations en vue d’un 

meilleur positionnement de notre système éducatif ».
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Le Programme d’analyse des systèmes educatifs de la Confemen (PaseC) est un organisme d’analyse des niveaux 

d’éducation. Le graphique montre une distribution du niveau des élèves dans la zone UEMOA sur les matières 

principales que sont le Français et les Mathématiques. En Côte d’Ivoire on note un niveau suffisant des élèves de 

33,1 % en Français contre 67,1 % en Mathématiques soit plus du double.

Le rapport souligne que le niveau des élèves ivoiriens à l’entrée dans l’apprentissage scolaire est cependant inférieur 

au niveau moyen de la zone UEMOA en Français (36,93), mais supérieur en Mathématiques (64,06). 

Source : Rapport Pasec 2019, 2021

LE SAVIEz-VOuS ?
La méthodologie des évaluations PAsEC repose sur la comparaison des performances 

des systèmes éducatifs et l’analyse des facteurs associés. Dans cette perspective, le 
PAsEC met en relation les compétences des élèves avec des indicateurs scolaires rapportés 

à 3 niveaux : le milieu socio-économique des élèves, les conditions d’enseignement et 
les orientations des politiques éducatives. Le PAsEC mesure le niveau de compétences 

des élèves en début (2e année) et fin (6e année) de scolarité en langue d’enseignement et en 
mathématiques. L’administration des tests et l’analyse des données sont standardisées afin de 

garantir la comparaison internationale.
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AviS d’AppEl d’OffRES n° p 08/2022 (1654)

Adresse des plis : Direction de la Construction et de la Maintenance service de la Passation des Marchés 
Cité Administrative, Tour D, 5ème étage, porte 39 B.P. V 139 Abidjan
Tél. : 27 20 21 03 69 // fax : 27 20 21 12 73 - Cel.: 07 47 50 34 46
voir M. bOni Mousso Hyacinthe

MARchéS pubLIcS

Extrait des nouveaux appel d’offres

nUMéRO 
UniqUE inTiTUlé pli ET infORMATiOnS

T 139/2022
(1662)

date limite : 29/04/2022 – 09h30

Travaux de reprofilage et traitement 
de points critiques des routes en 
terre sur les axes Goulia- Mbeblala et 
Taharan-Thienny

CONSEIL REGIONAL DU FOLON 
(seGueLa)

Annexe du Conseil Régional du Folon à Minignan Abidjan, 
II Plateaux carrefour station Oilybia, bâtiment Sogefia, 
porte 290

Voir m. DiomanDe Kassimi 
cél. : 07 49 08 57 59
ou
m. soumaHoro makan
cel. : 07 49 70 40 52

T 208/2022
(1663)

date limite : 05/05/2022 – 10h00

travaux de construction de la 
Direction Régionale de la santé 
de Bondoukou et des directions 
départementales de la santé 
avec services de pharmacie de 
Bondoukou, tanda et Bouna

uNIte De COORDINatION Du 
PROJET DE RENFORCEMENT DU 
SYSTEME DE SANTE (UCP-C2D 
saNte)

unité de Coordination des Projets C2D santé (uCP C2D 
Santé) Immeuble Saint Augustin, 6ème étage sis Abidjan 
Plateau, rue thomasset à 30 m de l’Hôtel IBIs

Tél. : 27 20 24 22 07
Cel. : 07 87 55 78 86

Voir Mme lOUObA Colomb épse TApE,
Email : colombelouoba@gmail.com
copie konemadu@me.com 

Recrutement d’une entreprise pour les travaux de construction du service de la brigade d’investigation et du contrôle 
urbain (bâtiment r+3) sis à Cocody.

Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé par le GESTIONNAIRE DE CRÉDITS SERVICE DE LA BRIGADE 
D’INVESTIGATION ET DU CONTRÔLE URBAIN. Les offres seront déposées sous pli au plus tard le 13 mai 2022 avant 
09h30 à l’adresse indiquée plus bas.
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L’intégralité des nouveaux appels d’offres est disponibl
 via le lien suivant : LIEN

nUMéRO 
UniqUE inTiTUlé pli ET infORMATiOnS

F 73/2022
(1663)

date limite : 06/05/2022 – 09h00

Acquisition de vingt-huit (28) unités 
de séchage et décorticage de la noix 
de cajou au profit des coopératives 
de la région

CONseIL ReGIONaL De La BaGOue
(BOuNDIaLI)

Conseil Régional de la Bagoué Direction des services 
Techniques et des Moyens Généraux sise à la 
Gendarmerie de Boundiali B.P. 91 Boundiali /  01 B.P. 
8106 Abidjan 01
Tél. : 36 86 54 13  
fax : 36 86 54 18
Email : conseilregionalbagoue@gmail.com 

Voir M. KOffi denis
Cel. : 07 07 84 85 22

M. KOTCHI Koffi Joachim
Cel. : 07 07 68 12 52

T 275/2022
(1664)

date limite : 13/05/2022 – 09h30

travaux de voiries dans la commune

MaIRIe De KOuMassI

Mairie de Koumassi, Services Techniques sise à la Sicogi  
2, près du complexe sportif aGORa de Koumassi

cel. : 07 07 41 36 41
Voir m. amessan arthur erice

Extrait des nouveaux appel d’offres

https://drive.google.com/file/d/1ijUmhLceVDL0_BISVkrUvE7BiU6AEktx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ijUmhLceVDL0_BISVkrUvE7BiU6AEktx/view?usp=sharing
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LOISIR : LEcTuRE
L’AFD propose dans la collection « Repères « des analyses inédites sur les 
principaux enjeux économiques et sociaux qui touchent le continent africain. 

À l’aune de la crise de la Covid-19 et de son impact sur les économies et les sociétés 
africaines, l’édition 2022 examine les enjeux liés aux trajectoires de développement 
africaines, en plaçant au cœur de l’analyse la structure des économies, leurs 
évolutions potentielles, mais aussi et surtout la prise en compte des populations les 
plus vulnérables.

Comment caractériser la reprise économique en Afrique après la récession sans précédent 
enregistrée en 2020 ? Quels sont les enjeux liés au financement des économies africaines, 
au centre des débats internationaux de l’année écoulée ? 

L’instauration d’une zone de libre-échange en Afrique pourrait-elle soutenir la reprise des 
économies ? Comment l’Afrique du sud s’achemine-t-elle vers une transition juste, où le 
développement parvient à concilier le respect de l’environnement avec la prise en compte 
d’enjeux sociaux importants ? De quelle façon la jeunesse est-elle en capacité d’influencer 
les politiques publiques en Afrique ? Que retenir de l’impact des inégalités de genre et de la 
réussite économique des femmes à partir de l’exemple burkinabè ?

C’est le résultat de l’épidémie de la Covid-19, mais elle s’impose aussi avec la 
nécessité d’une transition énergétique qui va modifier en profondeur nos économies. 

On constate qu’il n’est plus temps de s’en remettre au marché pour affronter les 
diverses incertitudes, qu’elles soient pandémiques ou climatiques. 

Ce livre en retrace donc l’origine, dans le fracas et les souffrances de la 1ère Guerre 
Mondiale. Il en suit le développement en France, mais aussi en Allemagne, au Royaume-

Uni et aux Etats-Unis. Il en retrace l’épanouissement dans des pays aussi différent 
que l’Inde, le Japon, ou la France de l’après-guerre. La planification fut un outil de 

développement mais aussi de souveraineté. Ce livre en rappelle donc les incontestables 
succès, mais aussi les crises qui conduisirent à son abandon. Il s’interroge sur ce qui la rend 

à nouveau nécessaire et possible, tout comme sur sa délicate articulation avec l’UE.

Jacques sAPIR est Directeur d’Études à l’École des Hautes Études en sciences sociales.
Il y dirige le Centre d’Études des Modes d’Industrialisation (CEMI-EHEss) et assure la fonction 

de responsable de la formation doctorale Recherches Comparatives sur le Développement de 
l’EHEss.


