
Mesdames, Messieurs

En Application des dispositions contenues dans la correspondance 

N° A/426/MINEDUB/SG/CS du 01 Août 2022 du Ministre de 

l’Education de Base,

Il nous a été demandé de préparer et de présenter en 10 minutes 

un exposé synthétique portant sur le bilan administratif et 

financier de l’année scolaire 2021/2022 ainsi que la situation 

pédagogique et sanitaire dans notre région.

Ce faisant, notre exposé portera sur les points suivants :



I. LE BILAN ADMINISTRATIF ET FINANCIER

1. Le niveau d’exécution des projets BIP

2. La situation du personnel,

3. La situation du paquet minimum

4. Situation des engagements

5. Etat des lieux de la violence en milieu scolaire

6. L’état des préparatifs et perspectives pour l’année

scolaire 2022/2023.



II. LE BILAN PÉDAGOGIQUE ET SANITAIRE

Nous parlons ici de :

1. Du taux de couverture des programmes, l’état des lieux de

la supervision pédagogique, le respect de la liste des

manuels officiels et des mesures prises

2. Bilan sanitaire de l’année scolaire 2021/2022

3. L’état des préparatifs pour l’année scolaire 2022/2023

III. LES DIFFICULTÉS ET SUGGESTIONS

ÉVENTUELLES



I. DU BILAN ADMINISTRATIF ET FINANCIER

1. Du niveau d’exécution des projets

Il faut dire qu’au cours de l’année scolaire écoulée, la

délégation régionale de l’Adamaoua a bénéficié d’une

dotation d’un montant d’un milliard cinq cent quatre-

vingt millions cinq cent cinquante mille (1 580 550

000) Francs CFA correspondant à la réalisation de deux

cent vingt-trois (223) projets dont le niveau d’exécution

physico-financier est indiqué dans le tableau ci-après :



Région Nombre de projets

Taux 

d’exécution 

% 2022

observation

s

Adamaoua

223 projets

 45 blocs de 2 salles de classe 

avec équipements

 07 réhabilitations

 01 construction d’IAEB

 01 point d’eau

 12 latrines

 10 logements d’astreint pour 

enseignants

 05 CPC (centres préscolaires 

communautaires)

 03CAF (centres 

d’Alphabétisation Fonctionnels)

 01 cloture à l’Ecole Maternelle 

de MAYO- BALEO

29%

Démarrage 

tardif de 

certains 

projets du à 

la mise en 

œuvre de la 

nouvelle 

nomenclatur

e budgétaire



N° INDICATEURS EFFECTIFS

1. Nombre d’enseignants du 

primaire
3762

2. Nombre d’enseignants de la 

maternelle
327

3. Nombre d’enseignants absents 

de leur poste de travail
34

•De la situation du personnel

De manière générale, la région de l’Adamaoua affiche les 

statistiques suivantes :

•Situation du personnel en 2022



Nombre d’enseignants ayant été 

traduits au conseil de discipline
11

Nombre de Personnel ayant atteint 

l’âge de la retraite
18

Nombre d’enseignants ayant 

migré dans d’autres 

administrations

07

Nombre d’enseignants ayant 

migré dans d’autres régions
16

Nombre d’enseignants décédés 27



L’analyse de ce tableau montre une stabilité

du personnel enseignant à leur poste de

travail malgré quelques cas d’absences

avérés pour lesquelles des dispositions ont

été prises pour les ramener à leur poste de

travail sans oublier les départs dans d’autres

administrations et régions.



3. De la situation du paquet minimum

Au courant de l’année 2021/2022, les 21

arrondissements que compte la région de

l’Adamaoua ont effectivement reçu le paquet

minimum destiné au démarrage de l’année

scolaire malgré l’arrivée tardive de celui-ci dans

certaines localités.



4. De la situation des engagements

Tous les engagements liés aux diverses dotations ont fait

l’objet d’un engagement conformément aux dispositions

contenues dans la circulaire relative à la loi de Finance

2022. Il s’agit notamment des délégations ponctuelles

liées à l’apurement des arriérés de vacations des examens

2012, 2013 et 2020, des délégations ponctuelles liées aux

bourses d’excellence accordées aux jeunes filles de la

région dans le cadre de la mise en œuvre de la parité

genre et celui lié à la mise en mouvement des IRR.



5.  De l’état des lieux de la violence en milieu 

scolaire

Dans nos écoles, la violence n’apparait pas de

manière évidente. Toutefois, les campagnes de

sensibilisation et des crochets radiophoniques

ont été organisés régulièrement à l’effet

d’anticiper aux éventuels cas de violences qui

pourraient subvenir dans certains

établissements.



II- DU BILAN PEDAGOGIQUE ET 

SANITAIRE

1. Du taux de couverture des programmes

Il se situe autour de 98% en dépit du mot d’ordre

de grève des enseignants qui n’a pas prospéré dans

la région de l’Adamaoua et pour lequel tout le

personnel a bénéficié d’une lettre de félicitation du

Gouverneur pour sa résilience et son sens de

responsabilité.



1.De l’état de la supervision pédagogique

• Le tableau ci-dessous récapitule les indicateurs 

précis dans la mise en œuvre des activités 

pédagogiques dans notre région :

• Les activités de supervision



ENCADREMENT, ACOMPAGNEMENT ET ANIMATIONS 

PEDAGOGIQUES

Visites des structures Suivi/Accompagnement Séminaires Journées pédagogiques

Prévues Réalisées % Prévues Réalisées % Prévues Réalisées % Prévues Réalisées %

03 03 100 03 03 100 02 02 100 01 01 100



 Tableau de mise en œuvre des activités

Activités
Prévue

s
Faites

Période de 

réalisation

% de 

réalisation
Thèmes débattus

Nbre de 

responsabl

es 

attendus

Nbre

d’enseigna

nts

Taux de 

présence

Séminaires 02 02

Fin sept 

2021
100

Lecture, planification 

opérationnelle des 

ressources, la 

pédagogie des jeux, 

l’enseignement à 

distance et l’appui 

psychosocial

80 79 98,75

Fév-mars 

2022

Formation des 

enseignants de la 

maternelle et du 

primaire du niveau I

2201 2156 97,95

Journées 

pédagogiques
01 01

Octobre-

Novembre 

2021

100

Lecture, planification 

opérationnelle des 

ressources, la 

pédagogie des jeux, 

l’enseignement à 

distance et l’appui 

psychosocial

5981 5196 86,87



3.  Du respect de la liste des manuels officiels et les mesures 

prises

Dans la région de l’Adamaoua, le respect des livres inscrits au

programme officiel est apprécié à deux niveaux. Si dans les

écoles publiques, le manuel inscrit au programme est

respecté, dans les établissements privés la réalité est toute

autre. Ce faisant, des descentes régulières dans ces structures

par les Inspecteurs Pédagogiques ont permis d’apporter un

début de solution à cette problématique. Nous envisageons

intensifier les campagnes de sensibilisation dès la rentrée

scolaire prochaine.



4.  Du bilan sanitaire de l’année scolaire 

2021/2022

La situation sanitaire dans nos structures

scolaires fait état de ce que toutes les écoles se

sont déployées dans le respect de la mise en

œuvre des mesures barrières édictées contre le

COVID-19 par le gouvernement de la

république.



Quant aux denrées alimentaires, les conditions de

conservation sont assez bonnes dans l’ensemble,

toutefois certains vendeurs ne disposent pas des

certificats médicaux pour la pratique de l’activité.

Pour les amener au respect de la règlementation, des

campagnes de sensibilisation ont été organisés par

les responsables du Service de l’Inspection Médico-

scolaire de la délégation régionale.



Par ailleurs les boites à pharmacie sont présentes

dans la plupart de nos écoles.

5.  De l’état des préparatifs pour l’année scolaire 

2022/2023

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités liées aux

préparatifs de l’année scolaire 2022/2023,

Nous envisageons :

 La tenue des réunions sectorielles,



 La désinfection des enceintes scolaires avec

l’appui des collectivités territoriales

décentralisées dans le cadre de la lutte

permanente contre le COVID-19,

 La reprise du service à temps de l’ensemble

du personnel administratif et enseignant,

 Le contrôle des paquets minima dans les

structures scolaires des 21 arrondissements

que compte la région de l’Adamaoua,



 La vulgarisation et le respect des manuels

officiels inscrits au programme officiel,

 L’application effective des nouveaux curricula 

dès la rentrée scolaire 2022/2023.



III. DES DIFFICULTES ET SUGGESTIONS

Mesdames et messieurs,

L’année dernière, la région de l’Adamaoua a 

connu un certain nombre de difficultés dans la 

mise en œuvre de ses missions.

Nous pouvons citer :

 La tension de trésorerie qui impacte 

sensiblement les délais de reversement des 

quotes-parts



 La réticence de parents dans le paiement des 

contributions exigibles des écoles maternelles

 La réticence de certains Maires dans la mise à 

disposition des autorités éducatives locales des 

informations sur la gestion des crédits 

transférés par le MINEDUB



 Le retard dans la libération du paquet minimum 

par les CTD dans la région de l’Adamaoua

Comme suggestions, nous souhaitons :

 La saisine des autorités administratives pour 

faciliter les paiements des crédits de 

fonctionnement des écoles,

 La sensibilisation des parents au paiement des 

frais exigibles de leurs enfants de la maternelle,



 Asseoir une bonne coopération entre les 

Maires et les autorités éducatives locales,

 Promouvoir la tenue des réunions par visio-

conférence,

 Poursuivre la sensibilisation auprès des Maires 

.



Mesdames et messieurs, chers Responsables

Voilà sommairement présenté le bilan 

administratif, financier, pédagogique et sanitaire 

des activités menées au cours de l’année 

2021/2022 dans la région de l’Adamaoua.

Je vous remercie pour votre bienveillante attention


