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GRéVE DES ENSEIGNANTS  / LÕInspecteur général, coordonnateur général de
lÕinspection générale (Igen-coordo) du ministère de lÕEducation nationale,
Ibrahima Kourouma, a animé une conférence de presse, le vendredi 24 mai
2019, au Plateau.

La création d'un comité d'accélération
des radiations annoncée

LÕInspecteur général, coordonnateur général de lÕinspection
générale (Igen-coordo) du ministère de lÕEducation
nationale, Ibrahima Kourouma, a animé une conférence de
presse, le vendredi 24 mai 2019, au Plateau. Cela,
relativement à la suspension de la grève avec rétention de
notes de la Coalition secteur Éducation/Formation de Côte
dÕlvoire (Cosefci), le mercredi 22 mai 2019, après son
démarrage, le mardi 14 mai 2019. " La rétention des notes
opérée par les enseignants membres de la Cosefci va
impacter négativement et considérablement : le processus
dÕenseignement-apprentissage ; les opérations
pédagogiques et les examens de fin dÕannée puis quÕon a
besoin des notes dans les livrets scolaire ; et les

réalisations entre les membres de la communauté
éducative. Toutes choses qui engagent la responsabilité
administrative des grévistes pour service non fait et les
exposent à des sanctions disciplinaires (...) Les radiations
dont a parlé la ministre, ne sont pas du jeu. Il y a un comité
interministériel qui a été créé pour accélérer les radiations,
la suspension de salaire y compris. Vous verrez les effets
bientôt. Nous nous sommes tous accordés sur un
processus disant que les résultats des discussions entre la
tutelle et les enseignants seront acheminés au Premier
ministre. Cela nÕest pas encore arrivé et les enseignants
déclenchent une grève Ó, a fait savoir le conférencier qui a
appelé les parents dÕélèves à sÕimpliquer davantage dans le
dialogue social et à veiller à ce que leurs enfants ne cèdent
pas aux manipulations. Aux élèves, il a demandé de faire
preuve de discipline et de se conformer au règlement
intérieur de leur école. " En choisissant de demandera ses
membres de suspendre le mot dÕordre de grève tout en
confisquant les notes des enfants, la Cosefci sÕattaque aux
fondements même de lÕécole. CÕest une forfaiture qui ne
saurait prospérer. Tous les acteurs et partenaires de lÕécole
ivoirienne doivent se mobiliser pour faire échec à cette
forme de grèveÓ, a lancé lÕIgen-coordo. Bien avant, il a
déclaré : Ó Au regard des principes fondamentaux de la
pédagogie, lÕévaluation est un élément essentiel du
processus de lÕenseignement-apprentissage (...) Les notes
attribuées à lÕissue des corrections des productions des
élèves sont la matérialisation de cette mesure qui permet
de choisi r entre : soit la poursuite de lÕapprentissage, soit
une remédiation, soit la reconnaissance des
apprentissages réalisés (...) La correction des copies et la
remise des notes aux élèves en classe sont des activités
adossées à deux principes majeurs qui gouvernement la
fonction enseignants à savoir, la reddition des comptes et
la redevabilité (...) Cette confiscation de notes nÕest quÕune
ruse qui nous ramène à la forme la plus hideuse de la
grève, cÕest une gréve insidieuse : en réalité, les enseignants
de la Cosefci nÕont pas suspendu leur mot dÕordre de grève.
Ils cherchent plutôt à sauver leurs salaires en faisant
semblant de travailler (...) Cette attitude est contraire aux
obligations qui pèsent sur les fonctionnaires aux termes du
Statut général de la Fonction publique qui dispose en son
article 23 alinéas 2 :Ó Le fonctionnaire doit servir lÕEtat avec
loyauté, dignité intégrité et dévouement. Il doit consacrer
lÕintégralité de son activité professionnelle aux tâches qui
sont confiées..."
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Le Dr Raymonde Goudou Coffre, ministre de la Modernisation de
lÕAdministration et de lÕinnovation du service public, a célébré ses filleuls jeudi
au Centre Père Mathieu Ray de Koumassi.

Raymonde Goudou CofÞe comble le
Réseau des femmes solidarité et
développement

Le Dr Raymonde Goudou Coffre, ministre de la
Modernisation de lÕAdministration et de lÕinnovation du
service public, a célébré ses filleuls jeudi au Centre Père
Mathieu Ray de Koumassi. Ses filleules sont les membres
du Réseau des femmes solidarité et développement (Rsfd)
fondé et dirigé par Mireille Adou, sa conseillère politique
dont elle est la marraine honoraire. Elles sont venues très
nombreuses de presque tous les quartiers du district
dÕAbidjan et de la ville de Dabou. Ces braves femmes toutes
endimanchées n'ont pas du tout boudé leur plaisir avec
des pas de danse qui leur rappelaient leur jeunesse. Sans
oublier de nombreux cadeaux à elles offerts pour dire que
leurs sacrifices au quotidien leur valent le respect et
lÕamour de leurs enfants. Par sa présence et celle de la
représentante de Kandia Camara, une de ses plus proches
collaboratrices, les deux autorités ont rehaussé lÕéclat de
cette journée dÕhommage par anticipation aux femmes.
Puis ont ainsi réaffirmé tout lÕintérêt que le gouvernement
porte aux questions qui touchent à lÕépanouissement et la
promotion de la femme. Dans son adresse à ses filleules, la
ministre de la Modernisation de lÕAdministration et de
lÕinnovation du Service public a rappelé la révision du code
de la famille qui, désormais, fait de lÕhomme et de la
femme les coresponsables de la gestion de la famille. Elle a
présenté la femme comme le symbole de lÕamour, de la
paix et du bonheur en soutenant : Ç Quand la femme est
quelque part, cÕest lÕamour, cÕest la paix, cÕest la joie È Le Dr
Raymonde Goudou Coflie a félicité Mireille Adou pour cette
belle initiative, qui donne lÕoccasion aux mamans et aux
femmes en général de sortir du carcan des difficultés
quotidiennes pour un temps pour se recréer à travers les

différentes activités de cette journée des mères qui leur est
dédiée. Mireille Adou, présidente du Rsfd, a fait un bref
rappel historique de son association dont la création
remonte à avril 2009. Son objectif est la scolarisation de la
femme et la solidarité entre les membres. Puis elle a
souligné en justifiant le choix de sa marraine, le sens élevé
de lÕamour de lÕautre, du partage et la grande disponibilité
du Dr Raymonde Goudou Coffie. A la fin de la cérémonie, la
marraine a procédé à la remise symbolique de quelques
cadeaux sous le regard de la représentante du ministre de
lÕEducation nationale, de la Formation professionnelle et de
lÕEnseignement technique, de la présidente des Femmes du
Rhdp Odette Agnero Ehui.

MARC YEVOU
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