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INTRODUCTION

L’année scolaire 2021-2022 s’est

déroulée suivant les instructions

contenues dans l’Arrêté Conjoint N°

078/B1/1464/MINEDUB/MINESEC du 25

août 2021 fixant le calendrier de l’année

scolaire 2021/2022 en République du

Cameroun.
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Cet arrêté a précisé entre autres le

découpage de l’année scolaire,

l’organisation pédagogique notamment la

gestion du temps scolaire, la gestion des

effectifs des classes, la gestion des

évaluations et des dispositions diverses.
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Elle a été placée sous le thème

« Modernisation et résilience du système

éducatif pour une éducation de qualité et des

apprentissages autonomes ».

En effet, cette année scolaire a été marquée

par le renforcement des capacités

enseignement/apprentissage à travers les outils

TIC et le développement des stratégies pour

prévenir et limiter les facteurs de risques et les

dangers pouvant entraver le bon déroulement des

activités pédagogiques en milieu scolaire.
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Conformément au découpage indiqué par

l’instruction N°B2/1973/L/MINEDUB/SG/CS du 1er

août 2022 nous invitant à la présente Réunion de

concertation, le présent rapport dresse le bilan des

activités de la Délégation Régionale de l’Éducation

de Base du Centre.
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Il portera sur les activités menées,

les difficultés et suggestions et enfin la

conclusion regroupées autour de deux

domaines à savoir :
 Domaine administratif et financier ;

 Domaine Pédagogique et sanitaire.
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PARTIE I : DOMAINE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

I.1 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA DÉLÉGATION RÉGIONALE DE 

L’ÉDUCATION DE BASE DU CENTRE

10 Délégations Départementales

70 Arrondissements

– DONNÉES DE LA CARTE SCOLAIRE

 Nombre d’Écoles, d’élèves et d’enseignants
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 Nombre de Centres d’Alphabétisation Fonctionnels

(CAF), de Centres Préscolaires Communautaires

(CPC) et de Centres d’Éducation de Base Non

Formelle (CEBNF)
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I.2 – LES FINANCES

1.2.1- LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

- Second semestre 2021 : La dotation allouée 

aux différentes structures a été engagée et payée 

en totalité.

- Premier semestre 2022 : 

Dotation : 815 596 250 F (Huit cent quinze 

millions cinq cent quatre-vingt-seize mille deux cent 

cinquante francs) CFA. La situation actuelle de ses 

différents engagements se présente comme suit :
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Montant global alloué aux services : 146 376 250(cent 

quarante-six millions trois cent soixante-seize mille deux 

cent cinquante) CFA.

Montant alloué aux écoles : 669 220 000(six cent soixante-

neuf millions deux cent vingt mille) CFA

- LES RESSOURCES TRANSFÉRÉES

SITUATION DU PAQUET MINIMUM 

Le paquet minimum a été livré dans la quasi-totalité des 70 

arrondissements. Très souvent des quantités insuffisantes et d’une 

qualité approximative.
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I.2.2 - LE BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC

Dotation : 2 080 250 000 (Deux milliards quatre-vingt millions 

deux cent cinquante mille francs) CFA

NATURE ET NIVEAU D’EXÉCUTION DES PROJETS BIP
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Nombre de projets : 187

Taux d’exécution physique : 5,76%

Niveau de réalisation financière : 1,12%
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I.3 – SITUATION DU PERSONNEL
Effectif total des personnels de la DREB-Centre : 13 912 

 Personnels des services administratifs : 2 206 

répartis comme suit : 

- Ce personnel est très important dans les IAEB des

zones urbaines comparativement aux IAEB des zones

rurales.

Services
Services de 

la DREB

Délégations 

Départementales

Inspections 

d’Arrondissements
Total

Nombre de 

personnels 181 392 1 633           2 206
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 Personnels des écoles

- Ce personnel est disproportionnellement réparti soit

qu’on se trouve dans la zone urbaine soit dans la zone

rurale. Dans les zones reculées la plupart des écoles

non éligibles au projet mis en œuvre par le PAREC

fonctionnent avec un seul enseignant, le Directeur.
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I.4 – ÉTAT DES LIEUX DE LA VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE

Au cours de l’année scolaire 2021/2022, contrairement aux

années précédentes, la violence en milieu scolaire n’a pas

particulièrement été signalée dans notre aire pédagogique de

compétence. Les rares cas parvenus jusqu’à nous sont les

suivants :

 Des violences verbales entre une Directrice d’une EP de

Yaoundé 1er et ses collaborateurs ;

 Des marques mystiques constamment et nuitamment

laissées dans les salles de classe de l’EP Meteing, dans le

Mbam et Kim, visant à zapper le moral et la psychologie

des enseignants et des élèves afin de perturber le

déroulement des enseignements.
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I.5 – ÉTAT DES PRÉPARATIFS AU PLAN ADMINISTRATIF ET 

PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023

I.5.1 – ÉTAT DES PRÉPARATIFS 

- Plan d’action déjà élaboré

- Conformément aux hautes instructions de Monsieur le

MINEDUB:

 Propositions de nomination aux différents postes de

responsabilité déjà faites et acheminées à la hiérarchie

 Propositions de redéploiement des personnels

enseignants déjà faites et soumises à la sanction de

Monsieur le Gouverneur de la Région du Centre

- Préparation en cours de la réunion sectorielle de rentrée

qui se tiendra au lendemain de la présente rencontre dont les

instructions détermineront les orientations finales.
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I.5.2 - PERSPECTIVES

Redoubler d’efforts afin que les écoles

des zones rurales et des zones reculées,

qui ne sont pas éligibles au projet mis en

œuvre par le PAREC, soient pourvues en

enseignants pour permettre à chaque

enfant de bénéficier d’une éducation de

qualité.
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II.1 - SUPERVISION PEDAGOGIQUE.

Tableau N° 11 : Des activités d’animation pédagogique

Axées sur le thème majeur: « Modernisation et

résilience du système éducatif pour une éducation de

qualité et des apprentissages autonomes », ces

activités avaient pour thèmes mineurs :

PARTIE II : DOMAINE PÉDAGOGIQUE ET SANITAIRE
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Commentaires : À la lecture du tableau cité plus haut, les

informations sont les suivantes : il se trouve que la moyenne

générale est de 87 %. Quoiqu’appréciable, il convient tout de même

de relever l’engouement approximatif des établissements privés qui,

présents au premier jour, disparaissent au fur et à mesure les autres

jours comme une peau de chagrin avec comme rengaine : les parents

n’acceptent pas que les écoles soient fermées.
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Tableau N° 12 : Du suivi de proximité des Enseignants

Commentaires : le suivi de proximité a été difficile dans

les zones enclavées. Il a consisté à observer le

déroulement des leçons/activités dans les écoles

maternelles et primaires pour ensuite organiser un

carrefour pédagogique avec tous les enseignants du

complexe, pour apprécier la qualité des préparations et le

déroulement des leçons ce qui nous a donné un

pourcentage moyen de : 88, 35 % . Les visites des CAF se

sont effectuées de manière sporadique



23

Tableau N° 13 : Des inspections Conseils des Directeurs d’écoles

Commentaires: Les maillons de la chaine de supervision

ont fait des descentes régulières pour prodiguer des

conseils sur les nouvelles orientations pédagogiques à

savoir : approche par les compétences et la pédagogie du

projet aux directeurs d’écoles soit un taux de : 88,96 % à

la maternelle et 77,07 % au primaire.
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Tableau N° 14 : Des inspections systématiques

Commentaires : Deux Conseillers pédagogiques ne se sont pas

soumis aux inspections systématiques. Un (01) dans la Haute-

Sanaga et un (01) dans la Lékié d’où le pourcentage de : 96%. Par

ailleurs, l’inspection systématique des Inspecteurs

d’Arrondissements et des Animateurs Pédagogiques a donné les

taux successifs suivants: 77,14% et 80,30 %, ce qui est

appréciable même si les Animateurs pédagogiques en retraite

sont partis avant leur remplacement. Pour ce qui relève des

Inspecteurs d’Arrondissement, certains n’ont pas pu se

soumettre à cause du chevauchement de certaines activités.
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Tableau N° 15 : Des taux d’assiduité des Enseignants et des  

Apprenants

Commentaires : Le taux d’assiduité est appréciable

tant chez les enseignants que chez les apprenants.

D’où 93,72 % pour les enseignants et 90,19 % chez

les élèves.
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Tableau N° 16 : Du taux de couverture des programmes 

NB : prévus au primaire (4070 francophones + 2626 anglophones =

6696) ; préscolaire (1314 francophones + 506 anglophones = 1820).

Commentaires : La couverture des curricula est très bonne à la

maternelle et au primaire avec pour différence que la maternelle a

mieux réalisé les projets que primaire quoique le primaire soit

mieux outillé au niveau de la formulation des énoncés de

compétence que la maternelle. D’où 92,1% au primaire et 95,16 %

à la maternelle.
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Tableau N° 17 : Du rendement interne des apprenants.

Commentaires : Les épreuves harmonisées et critériées

sortant de la Région, cela a permis de faire ressortir le niveau

réel des apprenants d’où le taux général de 87,04 % pour les

classes de CP + Class 2, CE2 + Class 4 et CM1+Class5.
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Tableau N° 18 : De l’analyse des performances des élèves dans les 

disciplines fondamentales au CEP.

Commentaires :De manière générale, il y a eu une

amélioration dans les disciplines essentielles grâce

aux diverses évaluations régulières en « orthographe »

et en « problèmes » sans toute fois oublier les

remédiations que chaque praticien réflexif a adopté en

analysant les causes des erreurs constatées.
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Tableau N° 19 : De l’analyse des performances des élèves 

dans les disciplines fondamentales au FSLC.

Commentaires : We will put emphasis in Grammar and Vocabulary.

We don’t forget Listening Comprehension.
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Tableau 20 : respect de la liste des manuels officiels  
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II.2 – RÉSULTATS DE LA RÉGION AUX DIFFÉRENTS EXAMENS 

ET CONCOURS DE LA SESSION 2022
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II.3 -BILAN SANITAIRE DE L’ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

L’aspect sanitaire de la Région est consigné dans le tableau ci-

dessous:
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II. 4- ETAT DES PREPARATIFS  ET PERSPECTIVES POUR 

L’ANNEE SCOLAIRE

2022/2023

II.4.1 Etat des préparatifs de l’année scolaire 2022/2023

 Élaboration du plan d’action pour la nouvelle année ;

 Calendrier de rattrapage des formations du PAREC niveau I

 Élaboration des outils pédagogiques pour le contrôle de

l’effectivité de la rentrée et de la visite d‘écoles avec les

maillons de la chaîne, grille d’observation d’une

leçon/activité,
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II.4.2 Perspectives pour  l’année scolaire 2022/2023

Contrôle sur le respect des manuels de la liste

officielle dans les écoles

Continuité du suivi de proximité dans l’appropriation

des curricula.

Contrôle des évaluations harmonisées dans les

écoles publiques et privées et modération des

épreuves certificatives et galops d’essai.
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II.5 - DIFFICULTES RENCONTREES ET SUGGESTIONS 

Tableau N° 13 : Difficultés rencontrées et suggestions
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CONCLUSION

L’année scolaire 2021/2022 s’est sans

incident majeur. Les établissements publics ont

pour certains besoin de quelques outils TIC.

Nous continuerons la sensibilisation sur le

respect du livre unique à travers nos descentes

surtout dans le secteur privé.

Nous allons envoyer les listes du niveau 2

après toilettage des Délégués Départementaux

en Septembre.
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