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Créé pour accueillir les élèves affectés 
loin de leur domicile familial, l’internat 
des Lycées et Collèges est un pensionnat 

qui répond à la demande des parents, en of-
frant à leurs enfants,  un espace de vie commu-
nautaire et un milieu propice aux études. De-
puis l’avènement des grèves répétitives dans le 
secondaire et le supérieur à partir des années 
1990, on a assisté à la fermeture progressive 
de ces auberges scolaires. Pourtant plusieurs 
avantages ont découlé de ces expériences. 
Sur le plan social, c’est une solution aux nom-
breuses inquiétudes liées aux charges écono-
miques: transport, logement, restauration… 
Certains parents d’élèves à revenu modeste, 
voire insuffi sant, y ont vu leur intérêt. Le pen-
sionnat favorise également la cohésion ainsi 
que le brassage religieux et interethnique, clés 
du processus de réconciliation nationale à long 
terme. Malheureusement, la crise est passée 
par là. Les internats ont été éjectés du système 
éducatif. Les conséquences sont immédiates. 
Au niveau de la formation, le rendement des 
élèves devient de plus en plus faible. Selon les 
statistiques  de la Direction des Examens et 
Concours du Ministère de l’Éducation Natio-
nale et de l’Enseignement Technique, les taux 
de réussite à l’examen du  Baccalauréat durant 
ces trois dernières années (2012, 2013, 2014) 
n’excèdent pas 35%. 
Les cas de grossesses en milieu scolaire se 
multiplient. La commune de Bondoukou est la 
zone la plus affectée. Le Ministère en charge 
de ce département estime le taux de grossesse 
en milieu scolaire dans cette localité à plus 
de 81% en 2011. Certains élèves livrés à eux-
mêmes s’adonnent à la délinquance à travers 
la consommation d’alcool, du tabac et de la  
drogue.
Aujourd’hui, la fermeture des internats accen-
tue le clivage interreligieux et interethnique.  
L’État a préféré investir dans les lycées d’excel-
lence, notamment dans les internats des lycées 
Mamie Faitai de Bingerville et jeunes fi lles de 
Yopougon…               
 Dans le contexte actuel de recherche de la 
cohésion sociale et de réconciliation,  ne fau-
drait-il  pas  opter pour la réouverture des in-
ternats et résidences universitaires et donner  
ainsi un coup de fouet salvateur au processus ? 

Yacouba Koulibaly 

Éditorial
Vivement la 
réouverture ! Les filles

seront
privilégiées

Objectif: réduire le taux de grossesses
en milieu scolaire, d’après une interview
du Daaf de l’Éducation Nationale et de
l’Enseignement Technique

Internats et cités ‘‘U’’
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Internats et cités ‘‘U’’, aujourd’hui

Cohésion sociale, discipline et réussite. Ce sont-là les trois 
grandes valeurs qui meublent aujourd’hui la vie des élèves à 
l’internat et des étudiants sur le campus. Reportage.

Notre première destination, 
le Lycée scientifi que de Ya-
moussoukro. Construit sur 

trois niveaux, reparti en 21 blocs, 
l’internat du Lycée Scientifi que 
de Yamoussoukro accueille uni-
quement des garçons depuis son  
ouverture le 3 Novembre 1975.
« Ici nous sommes soumis à des 
heures obligatoires d’études 
quotidiennes contrairement à la 
maison avec les parents », confi e 
Daniel N’Guessan, notre guide,  
en classe de Terminale C et in-
terne depuis 3 ans. Depuis qu’il 
est à l’internat, il arrive à mieux 
répartir son temps d’étude car à 
partir de 22 h les internes sont te-
nus d’éteindre la lumière et de se 
mettre au lit.
A l’internat, la vie des pension-
naires est régie par un règlement 
intérieur strict, avec une dis-
cipline quasi-militaire. « 5h30 
sonne l’heure du réveil; 6 h, cap 
pour le petit-déjeuner;  et 6 h 30, 
destination les salles de classe 
pour une révision de 30 minutes 
avant le début des cours », revèle 
notre guide.
Une rigueur diffi cile à suivre mais 
qui paye, selon Fousseni Traoré, 
un autre pensionnaire, à qui il a 
fallu plus d’un an pour s’adapter « 
au changement ». Il est heureux  
que toutes ces règles  strictes aient 
fait de lui quelqu’un de discipliné, 
rigoureux et courageux. « Grâce 
à l’internat, je suis un jeune 
homme mature », se réjouit-il.
L’éducation à l’internat déve-
loppe aussi la vie sociale, car les 
internes sont tenus de collaborer 
avec leurs voisins de chambre et 
avec ceux des autres paliers. Quel 
que soit leur niveau d’études, ils 
s’accordent sur un fait: « l’inter-
nat nous a permis de mieux nous 
concentrer sur nos études ».

Pour Koffi  Kouamé, élève en 
classe de 4ème, le fait de venir 
d’horizons divers et de se côtoyer 
au quotidien lui a permis de s’ou-
vrir aux autres, de les découvrir, 
de vivre avec eux et de les respec-
ter. 
Il en va de même pour les cités 
universitaires, à l’exemple du 
campus de Cocody, notre deu-
xième destination où le vivre en-
semble et la discipline se côtoient 
au quotidien.
La vie au campus est régie par 
un règlement intérieur revu et 
modifi é en 2012 qui fi xe les règles 
et les sanctions au niveau indivi-
duel et au niveau collectif. Il a été 
élaboré avec la participation de 
toutes les parties prenantes que 
sont: les étudiants, les syndicats, 
les membres de l’administration, 
ainsi que les concierges. Ce règle-
ment intérieur a toujours existé 
sans être vraiment appliqué. Rai-
sons invoquées : « les étudiants 
faisaient eux-mêmes la loi ». Se-
lon  Tidjane Ouattara, directeur 
du campus 2000 A, une cité de 8 
bâtiments composée de chambres 
doubles, « les anciennes pra-
tiques ont été délaissées par 
les étudiants eux-mêmes. Au-
jourd’hui c’est la discipline 
totale. Il y a un règlement inté-
rieur qui fi xe les prérogatives des 
étudiants, ce qu’ils peuvent faire 
et ce qu’ils ne peuvent pas faire, 
et chaque étudiant a  une copie 
de ce règlement intérieur ».

En plus de la discipline, le  cam-
pus de Cocody est un vivier du 
vivre ensemble
« Je m’entends très bien  avec 
ma voisine de chambre, même  
si parfois on a de petits soucis. 
On arrive à les gérer tant  bien 
que mal,  sans que cela n’arrive 

au Centre Régional des Œuvres 
Universitaires (Crou) », explique 
Coulibaly  Fanta, étudiante en so-
ciologie à l’université Félix Hou-
phouët-Bougny de Cocody. Pour 
elle, la cohésion  sociale est une 
chose que chacun  devrait recher-
cher  car  le  fait de vivre ensemble 
en cité, fait  de nous une famille  
unie  autour d’un  même  objectif  
que sont  les études. 
« On n’a pas besoin  d’être  de  
la même  ethnie  pour  vivre  en-
semble, comme on le fait en cité. 
L’administration nous affecte 
dans les chambres sans affi ni-
tés ethniques, sans notre  avis, 

ni nos religions et notre parti  
politique. Elle nous loge plu-
tôt en fonction de nos fi lières et  
moyennes. En tant qu’étudiants,  
nous nous arrangeons pour  
nous  inscrire dans ce processus 
de paix ».                                                                                         
Quant à Diabaté Lamine, il af-
fi rme qu’à l’approche des exa-
mens, les étudiants organisent 
des séances de prière œcumé-
nique avec succès. Des réunions  
sont également  organisées pour 
régler les litiges et mettre sur pied 
des règles de bonne cohabitation. 
Il ajoute que, sous la conduite de 
leurs différents leaders, plusieurs 
tournées de sensibilisation ont 
lieu pour inviter les résidents à 
cultiver  la tolérance, l’entente et 
la cohésion.                                         
 « Après  la  crise  post- électorale 
de  2011,  il y a  de fortes  disloca-
tions. Nous devons  prôner  la ré-
conciliation. Cela est  certes  une 
mission diffi cile, mais pas im-
possible, si l’État, les internats 
et les campus conjuguent  leurs  
efforts  pour  briser  les meurs, et 
engager  cette  volonté  commune 
de paix », précise Yann Djan, un 
autre étudiant. Il indique égale-
ment que le brassage intereth-
nique est l’arme qui contribue au 
développement d’une société ho-
mogène et soudée pour éradiquer 
les pesanteurs sociales.

 Awa Diaby, Marlyse   Diby, 
& Monique N’ guessan 

Ce qui a
vraiment 
changé ...

Immergées !
Les résidences universitaires 

immergées. Rassurez-vous! 
Ce n’est pas l’œuvre des 

pluies diluviennes de ces der-
nières semaines, mais  plutôt de 
nos politiques. Avant et après la 
crise post-électorale, nos rési-
dences universitaires sont en 
piteux état. Alors, rénovation 
à l’image du pays. Les pension-
naires ont dû plier bagages. 
Mais à quand la fi n des travaux? A 
quand le retour des pensionnaires 
légaux ? Pouvons-nous aller à 
l’émergence sans nos résidences 
‘‘ U’’ ? 
2020 pointe du nez. En attendant, 
nos résidences universitaires, 
pour un certain nombre, restent 
immergées !

Alexandre  Kouamé

Dortoir des fi lles de l’Institut Raggi Anne-Marie (IRMA) de Grand-Bassam (Ph: Source Internet)
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Samata Salawu, 24 ans, est étu-
diante en licence III de droit privé 
des affaires à l’université Félix 
Houphouët-Boigny de Cocody. 
Vêtue d’un tee-shirt blanc et d’un 
pantalon noir, sac en bandoulière, 
elle descend d’un autobus bondé 
de monde, à la gare nord à Adja-
mé, quartier populaire au cœur de 
la capitale économique ivoirienne. 
Comme tous les matins, c’est le che-
min qu’elle doit faire, pour rallier 
l’université, située dans le quartier 
chic de Cocody, à une vingtaine de 
kilomètres de son domicile.
Ancienne pensionnaire de la cité 
Mermoz de Cocody, presque conti-

Difficile d’exister sans résidences universitaires

Étudier en plein air, c’est possible. Étudier en chambre, c’est bien mieux. (Ph: La BIS)
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guë à l’université, elle est obligée, 
depuis 2011, date de la fermeture 
des cités pour réhabilitation, de se 
réveiller tôt le matin. A cela s’ajoute 
les longues files d’attente au quai, 
qui illustrent son calvaire quoti-
dien. «  Je pars de la maison à 4 
heures du matin et j’y retourne 
aux environ de 22 heures 30 », 
explique la jeune Samata, le visage 
trempé de sueur. Une situation qui 
a négativement influencé son ren-
dement scolaire.  
N’ayant plus de groupe d’études et 
d’amis à proximité avec qui travail-
ler, elle est obligée de reprendre 
certaines matières qu’elle n’a pu 

valider en première session. Ce qui 
n’était pas le cas lorsqu’elle résidait 
en cité. « Quand j’arrive toute 
épuisée le soir, je rentre directe-
ment me coucher sans jeter un 
coup d’œil dans mes cahiers », 
confie-t-elle.
Ils sont nombreux ces étudiants 
qui, du jour au lendemain, ont dû 
plier bagages pour libérer les rési-
dences, au lendemain de la crise 
post-électorale de 2011. Ils ont dû 
s’inventer un autre mode de vie et 
consenti plus d’efforts pour conti-
nuer leurs études.
C’est le cas de Gan Bi  Aimé, 26 ans, 
étudiant en master I de philosophie 
à l’université Félix Houphouët-

Boigny. Il vient chaque matin de 
Grand-Bassam, ville située à une 
trentaine de kilomètre de la capi-
tale économique.
Il faut fournir plus d’efforts finan-
ciers. Il effectue ce parcours chaque 
matin. « Faute de chambre en cité, 
je pars chaque matin de Grand-
Bassam pour  le campus », confie-
t-il. Cette situation  impacte forcé-
ment ses modestes ressources. 
Autrefois pensionnaire du campus 
I, situé au cœur de l’université Fé-
lix Houphouët-Boigny, Aimé Gan 
Bi  déboursait la somme de 6.000 
F CFA par mois « pour son loyer ». 
Aimé Gan Bi est désormais obligé 
de sous-louer un appartement à 
plus de 60.000F CFA avec des amis. 
La fermeture des cités n’épargne 
personne. Les parents d’étudiants 
sont aussi obligés de s’adapter à 
cette nouvelle vie qui les affecte 
économiquement. C’est le cas de 
Marc Assi, ingénieur en bâtiment, 
fonctionnaire à Yamoussoukro,  
capitale politique  ivoirienne. « Je 
souffre de la fermeture des ci-
tés. Je paie chaque fin du mois, 
50.000F CFA de loyer à Abidjan 
pour mes enfants avec toutes  les 
charges que cela implique », dé-
plore-t-il. 

Les riverains  des cités univer-
sitaires ont  des avis différents 
sur la fermeture des celles-ci.
Pour Luc Komenan Yao, riverain 
de la cité II de Port-Bouët, les rési-
dences universitaires, qui devaient 
servir aux étudiants, servaient 
plutôt de logements sociaux pour 
tous. « Les cités étaient vraiment 
un nid de désordres », affirme-t-il. 
Cet avis,  Awa Silué, restauratrice 
et résidente à proximité de la Cité 
Rouge, ne le partage pas, elle qui 
a vu son chiffre d’affaires baisser. 
Pour elle, la présence des étudiants 
dans les cités favorise une multi-
tude d’activités génératrices de re-
venus. « La présence des étudiants 
dans les cités faisait prospérer 
nos commerces », soutient-elle.  
Selon l’administration du Centre 
Régional des Œuvres Universi-
taires, la fermeture des résidences 
universitaires a affecté son person-
nel qui est resté inactif pendant tout 
ce temps. Selon la sous-direction 
du logement du Crou, sur 19  cités, 
trois ont pu être livrées, avec une 
capacité d’accueil  de 3.800 pen-
sionnaires pour 23.000 demandes. 
Comme on s’en rend compte, la 
fermeture des résidences universi-
taires est source de nombreux sou-
cis pour les parents, les riverains et 
l’administration. 

Zoé Iné / Alison Mouhi /
 Charles Boua / Clément Boko /

David Kouamé

Henri Goba, un interne des années 60

Henri Goba, alors jeune étudiant 
ivoirien, fréquente la prestigieuse 
école William-Ponty de Dakar, un 
établissement qui accueille les Vol-
taïques, Ivoiriens, Dahoméens, 
Sénégalais... C’était à l’époque colo-
niale. 
« Nous formons une famille et 
oublions que nous provenons de 
familles différentes, nous appre-
nons à vivre en société et avons la 
chance d’avoir beaucoup d’amis. 
L’assiduité, la ponctualité et la dis-
cipline sont de mise et favorisent 
la quête de bons résultats et une 
bonne conduite », affirme-t-il.
Après un parcours sans faute, il se 
retrouve à Paris pour une forma-
tion en journalisme, une autre vie 
dans les cités universitaires avec 
pour amis, Laurent Dona Fologo, 

Dakar-Abidjan-Paris, l’étudiant d’hier Henri Goba évoque sa vie universitaire, son enrichissement
au contact de ses camarades africains avec qui il a partagé des moments forts de cohésion sociale.

Henri Goba, conseiller spécial du Médiateur
de la République. (Ph: La BIS)

Danielle Boni et Gaston Hoba.
De retour au pays avec son diplôme 
de journaliste, Henri est nommé 1er 
rédacteur en chef de la radio Côte 
d’Ivoire en 1966. Il  est actuellement 
conseiller spécial du médiateur de la 
république.
« Grande est notre déception de 
voir  les internats fermés, la réou-
verture  permettrait ainsi de frei-
ner de nombreux fléaux. Les jeunes 
gagnent plus à s’occuper de leurs 
études qu’à faire autre chose », sug-
gère-t-il.
Comme Henri Goba, la plupart des 
cadres de notre pays sont de purs 
produits des internats. La réorga-
nisation du système mettra bien de 
jeunes élèves à l’ abri de situations 
déplorables.

Joëlle Diallo

Internats et cités ‘‘U’’, aujourd’hui
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1- Avoir l’accord de l’enfant
Ne jamais inscrire un enfant à l’in-
ternat sans en avoir discuté avec 
lui. 

2- S’entretenir avec le chef 
d’établissement
Ne jamais se contenter d’une bro-
chure ou d’un entretien télépho-
nique pour choisir un internat où 
votre enfant vivra jour et nuit. 

3 - Visiter les lieux 
Visiter l’établissement avec l’inté-
ressé et qu’il s’imprègne de l’am-
biance de sa future ‘‘deuxième 
famille’’.

Six conseils pour l’internat
4- S’informer sur l’éducation 
religieuse
S’informer sur le projet spécifique 
religieux de l’internat.

5- S’informer sur la discipline
Toujours se fier au règlement inté-
rieur

6 - Qu’en-est-il du suivi ?
A quel rythme et avec qui (inter-
nat et externat), périodicité des 
bulletins scolaires, des réunions 
de parents d’élèves, rencontres 
des équipes pédagogiques et édu-
catives.

B.O
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Kaffouba Touré, DAAF à l’Éducation Nationale :
 « L’internat favorise la réussite »
Depuis le milieu des années 1990, l’État ivoirien a progressivement fermé les internats, malgré le fait avéré que ceux-ci ont toujours 
offert des conditions favorables d’études et de réussite. Kaffouba Touré, DAAF du ministère de l’Éducation nationale et de l’Enseigne-
ment technique, en explique les raisons.

Que vise la politique des internats 
dans notre pays ?
La politique des internats vise à 
rapprocher les élèves des écoles, 
à améliorer les conditions d’ap-
prentissage et participer à l’amé-
lioration des résultats scolaires. 
Les conditions d’internat per-
mettent aux élèves de travailler 
dans la quiétude, d’étudier dans 
un cadre propice. Cela vise à 
encadrer les enfants, surtout les 
plus défavorisés, en leur offrant 
la nourriture, l’hébergement sans  
contrepartie, tout à la charge de 
l’État

Quel a été l’impact de cette poli-
tique sur le système éducatif ?
Les lycées à internat comme le 
lycée scientifique de Yamous-
soukro, le  lycée Sainte Marie de 
Cocody, le lycée Mamie Faitai 
de Bingerville enregistrent  98 à 
100% de réussite aux résultats 
scolaires. Il  faut retenir que les 
conditions d’internat favorisent 
le taux de réussite et de fréquen-
tation. Par ailleurs, les conditions 
d’études réunies diminuent consi-
dérablement le taux de grossesse 
en milieu scolaire.

On note cependant une réduction 
drastique du nombre d’internats 
depuis les années 1990. De 33 in-
ternats, il n’y  en a plus que  19 sur 
le territoire national. Qu’est ce qui 
a motivé cette décision ?
 Le nombre d’élèves augmentant 
d’année en année, les infrastruc-
tures d’accueil ne pouvaient plus 
supporter les effectifs. Lorsque 
vous prenez le budget d’un éta-

blissement à internat, 90% était 
alloué à la nourriture alors que 
les internes ne représentent  que 
3 à 5% de l’effectif de ces écoles. 
Cela donne l’impression qu’on va 
à l’école pour manger et non pour 
étudier. Cela revenait cher à l’éta-
blissement, vu les difficultés éco-
nomiques à cette période. L’État a 
réduit le nombre d’internats pour  
améliorer le taux de fréquenta-
tion, résorber les problèmes des 
effectifs pléthoriques. Des dor-

toirs et des réfectoires ont été 
transformés en salles de classe.

A combien s’élève la dotation al-
louée au fonctionnement des inter-
nats ?
En 2014, sur 3,9 Milliards FCFA 
réservés aux établissements à 
cantines et internats, 2,15 Mil-
liards FCFA ont été alloués aux in-
ternats. Dans le budget de 2015, 
2,5 Milliards FCFA ont été alloués 
aux internats sur un total de 4,9 
Milliards  FCFA  pour les établis-
sements à cantines et à internats. 
Dans les internats, 1.800 FCFA 
sont prévus par pensionnaire 

pour 270 jours, pour une année 
scolaire. Ces fonds sont desti-
nés  aux internats dans 8 Centres 
d’Animation et de formation pé-
dagogique (CAFOP), 10 lycées et 
1 collège sur l’ensemble du pays.

Vu que les internats contribuent à 
obtenir  de meilleurs résultats sco-
laires, l’Etat prévoit-t-il en ouvrir?
Oui, l’État y pense et veut même 
aller plus loin. Il  y a un projet 
de construction d’établissements 
de jeunes filles avec internats 
dans les grandes régions comme 
Bondoukou, Korhogo, Man, San-
Pedro et plusieurs autres régions.

Mais pourquoi les internats de 
filles uniquement ?
Madame le ministre Kandia Ca-
mara veut réduire  le taux de 
grossesse en milieu scolaire. Les 
filles internes seront en contact 
réduit avec les populations exté-
rieures. Elles bénéficieront de la 
nourriture, de l’hébergement, 
des conditions idéales d’encadre-
ment pour ne pas être à la merci 
des fléaux que Madame  le mi-
nistre combat dans notre système 
éducatif.
Le déficit d’infrastructures d’ac-
cueil est réel. L’école étant au 
centre de la politique du Pré-
sident  Alassane  Ouatara, il y a 
un projet de construction de nou-
velles salles de classes pour les 
établissements publics. Notons 
que 45 à  48% des élèves affectés 
sont dans les privés. Les nouvelles 
classes construites, les bonnes 
conditions de travail, les manuels 
et Kits scolaires gratuits vont cer-
tainement améliorer encore ce 
taux de réussite dans nos écoles.

 François Vanié 
& Frédéric Houphouët

Kaffouba Touré: « Les lycées à internat comme le lycée scientifique de Yamoussoukro... enregistrent
98 à 100% de réussite aux examens (Ph: François Vanié)


