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INTRODUCTION :

Dans le cadre de la réunion de concertation préparatoire à la rentrée scolaire 2022-

2023 et conformément au canevas de présentation des exposés mentionnés dans la

correspondance N°A/426/L/MINEDUB/SG/CS du 1er Août 2022, notre exposé

obéit aux articulations suivantes :

I-Etat de mise en œuvre des instructions du 16 Février 2022.

II-Activités menées

A- DOMAINE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

A-1 Situation du personnel

A-2 Collecte des données statistiques de la carte scolaire 2021-2022

A-3 -Bilan financier

A-4 -Etat des lieux de la violence en milieu scolaire



A-5  -Etat  des préparatifs et perspectives pour l’année scolaire 2022-2023

INTRODUCTION ( Suite)

B- DOMAINE PÉDAGOGIQUE

B-1 Enseignement Primaire: Taux de couverture des programmes - Taux de réussite du

premier trimestre.

B-2 Enseignement Maternel : Taux de couverture des programmes- Taux de réussite du

premier trimestre.

B-3 -Etat de la supervision pédagogique

B-4 - Formations

B-5 - Supervision pédagogique

B-6 - Evaluation: Inspections Systématiques

B-7- Résultats Aux Examens Officiels

B-8- Respect de la liste des manuels

C- BILAN SANITAIRE

D- LES PROBLEMES RENCONTRES ET LES SUGGESTIONS



I-ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES INSTRUCTIONS 

N°001/B1/1464/MINEDUB/SG du 16 FEVRIER 2022

N° INSTRUCTIONS
ACTIVITEES MENEES INDICATEURS 

DES RESULTATS
DIFFICULTES SUGGESTIONS

1

Veiller à la participation

effective de l’Enseignement

Privé de Base aux jeux

FENASSCO Ligue B, à

travers la collecte et le

reversement des quotes parts

exigées de cet ordre

d’enseignement.

-sensibilisation des

établissements privés à la

participation des jeux

FENASSCON Ligue B

- Correspondances

relatives à la collecte des

quotes parts exigibles de la

FENASSCO en direction

de tous les SEDUC

-Bordereaux de 

versement

RAS RAS



I-ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES INSTRUCTIONS 

N°001/B1/1464/MINEDUB/SG du 16 FEVRIER 2022

N° INSTRUCTIONS
ACTIVITEES MENEES INDICATEURS DES 

RESULTATS
DIFFICULTES SUGGESTIONS

2

Veiller à l’enregistrement sans

erreurs des noms, prénoms, dates

et lieux de naissances des

candidats à l’occasion de leurs

inscriptions aux différents

examens et concours de la session

2022.

-Notes de services aux 

directeurs d’écoles via les 

Inspecteurs et les Délégués 

Départementaux relative 

aux  consignes du Ministre 

et la mise sur pied des 

commissions de vérification 

des données d’état civil des 

candidats. 

- Existence des notes

de Service

-Réduction

significative du taux

d’erreurs sur les

données d’état civil

des candidats par

rapport à la session

2021

RAS RAS



I-ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES INSTRUCTIONS 

N°001/B1/1464/MINEDUB/SG du 16 FEVRIER 2022

N° INSTRUCTIONS
ACTIVITEES MENEES INDICATEURS 

DES RESULTATS
DIFFICULTES SUGGESTIONS

3

Organiser au plus tard le 13 mai

2022, les réunions sectorielles

préparatoires aux examens et

concours.

- Tenue de la Réunion de

Concertation des

Responsables en charge de

l’Education de Base dans la

Région du Littoral, relative a

la saine préparation des

examens de la session 2022 et

a l’organisation lointaine de

l’année scolaire 2022-2023,

le 10 mai 2022

-

Correspondances

- Feuilles de 

présence

- Rapport 

Général

RAS RAS



I-ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES INSTRUCTIONS N°001/B1/1464/MINEDUB/SG du 16 

FEVRIER 2022

N° INSTRUCTIONS
ACTIVITEES MENEES INDICATEURS DES 

RESULTATS
DIFFICULTES SUGGESTIONS

4

Me faire tenir dès la fin des 

examens et concours, la liste 

des responsables connus 

d’indélicatesse dans le cadre 

de la gestion des frais 

d’inscription des candidats, 

assortie de leurs dossiers 

disciplinaires.

- Correspondances 

acheminées //

RAS RAS

5

Me faire tenir dès la fin du

mois de Juillet 2022, les

rapports de fin d’année

scolaire.

- Rapport de fin 

d’année acheminé, le 

27 Juillet 2022 

-Bordereau N°

14872 du 

26/07/2022  RAS RAS



I-ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES INSTRUCTIONS N°001/B1/1464/MINEDUB/SG du 16 FEVRIER 2022

N° INSTRUCTIONS
ACTIVITEES MENEES 

INDICATEURS DES RESULTATS
DIFFICULTE

S

SUGGESTION

S

6

Organiser les réunions des

Comités Régionaux de

l’Enseignement Privé et me faire

tenir les rapports desdites

réunions avant la fin du mois de

Juillet 2022.

-Tenue de la Réunions du 

Comité Régional de 

l’Enseignement Privé, le 

-Rapports 

- Les feuilles de 

présence des 

participants

- Bordereau N° 14841 

du 18/07/2022 

RAS
RAS

7

Rappeler aux enseignants sur

leurs responsabilités à enseigner

et à évaluer les enfants dans le

strict respect de la déontologie et

de l’éthique professionnelle

-Sensibilisation à tous les 

niveaux de la chaîne de 

supervision.

-Fiches de présences

- Contrôles des cahiers de 

préparations des leçons et 

de conseils pédagogiques

- Visites inopinées dans 

les écoles

-Fiches de présence

-Cahiers des élèves

-Bulletins de notes

-Cahiers de préparation 

des leçons

-Taux de présence et 

de couverture des 

programmes. 

RAS RAS



I-ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES INSTRUCTIONS N°001/B1/1464/MINEDUB/SG du 16 FEVRIER 2022

N° INSTRUCTIONS

ACTIVITEES MENEES 

INDICATEURS DES RESULTATS DIFFICULTES
SUGGESTION

S

8

Continuer de veiller à la stricte

application des mesures

sécuritaires arrêtées, en vue du

bon déroulement des examens et

concours de la session 2022.

Recommandations fortes 

aux Délégués 

Départements et aux 

Inspecteurs 

d’Arrondissements 

d’assurer la sécurité des 

sous-centres d’écrits et 

des centres de correction.

-Sous-centres et 

centres de correction 

sécurisés dans les 

enclos.

-Présence des gardiens 

de jours et de nuit

-Présence des forces de 

l’ordre

RAS RAS



II. ACTIVITES MENEES :

A-DOMAINE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

A-1 SITUATION DU PERSONNEL

A-1-1 Tableau statistique du personnel administratif

STRUCTURE
PERSONNEL ADMINISTRATIF

HOMMES FEMMES TOTAL

MOUNGO 96 48 144

NKAM 29 10 39

SANAGA MARITIME 50 47 97

WOURI 96 162 258

TOTAL 271 267 538



A-1-2 Tableau statistique du personnel enseignant

STRUCTURES
ORDRE 

D’ENSEIGNEMENT

PERSONNELS  ENSEIGNANTS

HOMMES FEMMES TOTAL

MOUNGO

PUBLIC 499 1 363 1 862

PRIVE 400 1 788 2 188

TOTAL 899 3 151 4 050

NKAM

PUBLIC 204 335 539

PRIVE 15 38 53

TOTAL 219 373 592

SANAGA MARITIME

PUBLIC 384 829 1 213

PRIVE 121 378 499

TOTAL 506 1 207 1 713

WOURI

PUBLIC 300 1 901 2 201

PRIVE 3 803 14 279 18 082

TOTAL 4 103 16 188 20 291

TOTAL

PUBLIC 1 387 4 428 5 815

PRIVE 4 339 16 483 20 822

TOTAL 5 726 20 911 26 637



Par Note de Service N°24/A/19/NS/MINEDUB/SG/DRH/SDDRH/SGP du 1er Mars 2022 

portant affectation de certains personnels à des services temporaires dans certaines écoles 

Maternelles et primaires publiques, la Délégation Régionale du Littoral a reçu soixante dix 

(70) enseignants d’expression anglaise. 

Toutefois, au regard de l’état des besoins en personnels enseignants dans les écoles du sous 

système anglophone et des statistiques des élèves sans cesse croissante, une forte demande en 

personnels d’expression anglaise demeure dans notre région.

Il convient également de relever que nos écoles maternelles et primaires publiques 

d’application sont en sureffectif. Le redéploiement des personnels en sur effectif dans ces 

écoles permettra de renflouer les écoles nécessiteuses



A-I-3  Statistique des personnels en position d’absence irrégulière, décédés et ayant 

migrés dans d’autres administrations :

N° DEPARTEMEN

TS

Nbre de personnel en 

position d’absence 

irrégulière

Nbre de personnels 

décédés

Nbre de 

personnel ayant 

migré

OBSERVATIONS

1 MOUNGO 04 02 / 04 personnels n’ont pas pris 

service depuis la rentrée 

scolaire2021-2022

2 NKAM 03 01 / 03 personnels absents depuis la 

rentrée du 2ème trimestre2021-

2022

3 SANAGA-

MARITIME

01 03 / 01 enseignant absent à son 

poste travail depuis la rentrée 

scolaire 2021-2022

4 WOURI 04 16 02 -EKALLE NJONKE ALBERT 

VCKY

-ESTHER MBI KUM

5 Total Région 12 22 02



A-2 Collecte des données statistiques de la carte scolaire 2021-2022

Synthèse des statistiques des donnés collectées

PRESCOLAIRE PRIMAIRE

N°
DEPARTEME

NT

Questionnaires 

Attendus

Questionnaires 

déposés

Taux de 

couverture

Questionnaires 

Attendus

Questionnaires 

déposés

Taux de 

couverture

01 MOUNGO 380 375 98.68% 542 536 98.89%

02 NKAM 71 71 100% 114 114 100%

03 SANAGA-

MARITIME
174 174 100% 309 309 100%

04 WOURI 2024 1902 93.9% 2216 1986 89.6%

05 REGION 2649 2522 95.2% 3181 2945 92.7%

06 TAUX DE COUVERTURE DE LA REGION 93.7%



Sur les cinq mille huit cent trente (5830) questionnaires attendus, cinq mille quatre cent

soixante sept (5467) ont été dûment renseignés et réceptionnés dans les services de la

Division de la Planification, des Projet et de Coopération(DPPC).

La saisie des données est en cours. Toutes les dispositions ont été prises pour la production

de l’annuaire statistique de l’année scolaire 2021-2022 avant la prochaine rentrée scolaire.

A-3 BILAN FINANCIER

A-3-1 Situation des engagements des crédits de fonctionnement 2ème semestre 2021

NATURE DE LA DEPENSE

2ème SEMESTRE 2021

Montant

Taux 

d’exécution

physique

Taux 

d’exécution

Financier

Frais de fonctionnement des structures (DREB) 130 103 578 100 100

Frais de fonctionnent des écoles 231 134 030 100 100

Fonctionnement des EPPA 14 794 400 100 100

Dotation ponctuelle : IRR 2 276 700 100 100 

Dotation ponctuelle : FRAIS DE RELEVE 8 410 031 100 100

Bourses d’excellence scolaire aux jeunes filles 9 250 000 100 100



NATURE DE LA 

DEPENSE

1ER SEMESTRE 2022

OBSERVATIONS
Montant

Taux 

d’exécution

Physique

Taux 

d’exécution

Financier

Frais de fonctionnement 

des structures (DREB)
88 433 125 100 0% 

Les engagements suivent 

leur cours au niveau de la  

trésorerie.

Frais de fonctionnent 

des écoles 
130 227 850 100 

0% 
Absences des données 

dans les Arrondissements 

NKONGSAMBA1 et NDOM 

Fonctionnement des 

EPPA
9 670 773 100

0% 
En cours d’engagement

Dotation ponctuelle : 

IRR
/ / / /

Dotation ponctuelle : 

FRAIS DE RELEVE
/ / / /

Bourses d’excellence 

scolaire aux jeunes filles 
/ / / /

Situation des engagements des crédits de fonctionnement du premier semestre 2022

(suite)



Le taux d’exécution financier des frais de fonctionnement des structures  au 

premier semestre 2022 (La Délégation Régionale, les Délégations 

Départementales  et les écoles primaires publiques et d’application) est de 0%. 

Les engagements sont en cours au trésor et dans les perceptions. 



A-3-2 Niveau d’exécution du Budget d’Investissement Public

La Région du Littoral a bénéficié de 85 projets inscrits dans le journal des projets du Budget d’Investissement 

Public de l’exercice 2022 pour un montant en autorisation d’engagement de 819.200.000F CFA.

NATURE 

DE LA 

DEPENSE

2ième SEMESTRE 2021 1IERSEMESTRE 2022

OBSERV

ATIONS

Montant

Taux 

d’exécut

ion

physique

Taux 

d’exécu

tion

Financi

er

Montan

t

Taux 

d’exécu

tion

Physiqu

e

Taux 

d’exéc

ution

Financ

ière

BIP global 474 367 825 76% 67,87%
819 20

0 000
09,90% 00% Arrivée 

tardive 

des 

autorisati

ons de 

dépenses

BIP (crédits non 

transférés)
6 000 000 100% 100%

38 200 

000
35,21% 00 %

BIP (crédits 

transférés)
468 367 827 76,34% 67,46%

781 00

0 000
08,43% 00%



Pour ce qui est des crédits non transférés, tous les projets ont démarré (5/5).

Quant aux crédits transférés, huit (08) projets sur quatre vingt (80) ont déjà démarré

A-3-3 Paiement des arriérés de vacation des examens (CEP, FSLC, CE) des sessions 

2020, 2021 et 2022

NATURE DE LA 

DEPENSE

2ième SEMESTRE 2021 1IERSEMESTRE 2022

OBSERV

ATIONSMontant

Taux 

d’exéc

ution

physiq

ue

Taux 

d’exéc

ution

Finan

cier

Mont

ant

Taux 

d’exé

cutio

n

Physi

que

Taux 

d’exéc

ution

Financ

ier

Dotation ponctuelle :

PAIEMENT DES 

ARRIERES DE 

VACATION DES 

EXAMENS (CEP, 

FSLC, CE) des 

sessions 2020, 2021 et 

2022

49 459 817 100% 95%
99 930 

203 
100 En cours 

Les 

paiements 

engagés 

suivent 

leurs 

cours aux 

niveaux 

des IAEB



Les arriérés de vacation de la session 2020 ont été payés au second semestre 2021. Les paiements jusqu’à date 

sont en cours dans les Inspections d’Arrondissements de l’Education de Base. 

Quant au paiement des arriérés des sessions 2021 et 2022, il a eu lieu au premier semestre 2022. Le paiement est 

également en cours au niveau des Inspections d’Arrondissements de l’Education de Base. 

La lenteur observée dans la liquidation des différentes dotations est due à l’attente des bénéficiaires retardataires.

A 3-4 Situation du paquet minimum

N°

Nombre 

d’arrond

is-

sements

total

Nombre 

d’arrondisse

ments ayant 

reçu le 

paquet 

minimum

Taux 

de 

récepti

on 

Observations

34 34 100%

La mise à disposition tardive du paquet minimum dans certains 

arrondissements. Il s’agit des arrondissements de DIBOMBARI dans le 

Département du MOUNGO,  de NGAMBE et NYANON dans le 

Département de la SANAGA-MARITIME,  et DOUALA 6ÈME dans le 

Wouri. Ils ont reçu le paquet minimum en Novembre 2021. 

Des arrondissements de 

DIZANGUE, MOUANKO et POUMA dans le Département Sanaga-

Maritime qui ont reçu le précieux sésame entre février et mars 2022.



De l’exploitation des rapports qui nous parviennent, l’on note dans l’ensemble une amélioration significative pour

ce qui est de la valeur qualitative et quantitative du paquet minimum.

La difficulté réside encore au niveau du paiement des frais connexes, principalement dans le Département du

NKAM. Aucun frais payé depuis environ quatre ans.

A-4 Etat des lieux de la violence en milieu scolaire

La violence en milieu scolaire n’est pas un phénomène récurent dans nos écoles. Néanmoins, trois cas de 

violence contre les enfants ont été portés à notre niveau. Il s’agit de :

-Un cas de violence corporelle sur un élève de class 5 au Groupe Scolaire Bilingue La LAUREATE dans 

l’Arrondissement de Douala 3ème

-Un cas de tentative de viol d’une élève du CE2 à l’EPPA JOSS ;

-Un cas de viol avéré  d’une élève au Groupe Scolaire Les POUSSINS de NSAPE PK 16 dans 

l’arrondissement de Douala 3ème. 

Les élèves, les enseignants et les parents  ont été régulièrement sensibilisés à ce sujet au cours des 

réunions organisées à cet effet. 



A-5 Etat  des préparatifs et perspectives pour l’année scolaire 2022-2023

Pour une rentrée scolaire 2022-2023 sans anicroche, les actions suivantes ont été menées :

 Mise à disposition de la liste officielle des manuels scolaires aux Délégués Départementaux et aux Inspecteurs 

d’Arrondissement ;

 Le redéploiement des personnels enseignants  le, 19 Juillet 2022 ; 

 L’atelier de réflexion sur les activités à mener pour une rentrée scolaire réussie lors de la Réunion de 

Concertation des responsable en charge de l’Education de Base dans le Littoral relative à la saine préparation 

des examens de la session 2022  et à l’organisation lointaine de la rentrée scolaire 2022/2023. A l’issue de cette 

réflexion, les recommandations fortes ont été prises :

Tenir  la Réunion de Concertation des Responsables en charge de l’Education de Base  au niveau régional ;

Restituer en cascade les recommandations issues de cette rencontre ;

Mettre  à  la disposition des Délégués Départementaux et des Inspecteurs d’Arrondissements, les outils de 

pilotage (Le calendrier de découpage de l’année scolaire 2021-2023 et les Instructions Ministérielles relatives à 

la rentrée scolaire en cours).

Organiser la réunion de la rentrée pédagogique au mois de Septembre.

Planifier les activités de suivi de proximité.



B- DOMAINE PÉDAGOGIQUE

B-1 Enseignement Primaire : Taux de couverture des programmes  - Taux de 

réussite du premier trimestre.

N°
Sous -

Système

Primaire / Primary

Nombre 

savoirs 

prévus 

pour 

l’année

Nombre 

de savoirs 

couverts

pour 

l’année

Taux  de 

couverture 

des 

programmes

Taux de 

Réussite

1 Francophone 4094 3863 94,36% 93,76

2 Anglophone 2650 2555 96,43% 92,26

Total 6744 6418 95,17 93,01%

23



B- DOMAINE PÉDAGOGIQUE (Suite)

B-2 Enseignement Maternel : Taux de couverture des programmes- Taux de   

réussite du premier trimestre.

N° Sous-

systèmes
Maternelle (1ère et 2ème année) / Nursery ( N1 and N2)

Nombre 

savoirs prévus 

pour l’année

Nombre de 

savoirs 

couverts 

pour

l’année

Taux  de 

couverture 

des 

programme

s

Taux de 

Réussite

01 Francophone 1355 1338 98,78% 100 %

02 Anglophone 1260 1260 100 % 100 %

Région 2615 2598 99,33 % 100 %
24
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B-3 Etat de la supervision pédagogique dans la région :

Tous les acteurs de la chaine de supervision pédagogique ont été formés.

Les restitutions des formations reçues ont été effectives à tous les niveaux.(Séminaires Régionaux, 

départementaux , Journées pédagogiques et  unités d’animations pédagogiques).

Les missions de suivies et d’encadrement pédagogiques des acteurs des champs ont été une réalité dans notre 

Région au cours de cette année scolaire qui s’achève ainsi que les missions d’évaluations. Au total: 32 

Inspecteurs d’Arrondissements sur 34 ont été inspectés dans le cadre des inspections systématiques et 02 dans 

le cadre des inspections conseils.

En ce qui concerne les Directeurs d’écoles, 4879 Directeurs sur 5608 ont été inspectés.



26

Journées pédagogiques Unité d’Animation Pédagogique 

(Primaire)

Unités d’Animation Maternel 

(Maternelle)

Cible 

attendu

e

Cible 

form

ée

Taux de 

formatio

n

Cible 

attendue

Cible 

formée

Taux de 

formation

Cible 

attendue

Cible 

formée

Taux de 

formation

5608

3670 65,44

18709

17304 92,49 7855 7248 92,27

B-4 Formations

ECOLES MATERNELLES Ecoles primaires

ATTENDUES VISITEES % ATTENDUS VISITES %

2600 2439 93,80 3008 2736 90,95

B-5 Supervision Pédagogique

5175 Ecoles maternelles et  primaires ont été visitées dans la région,



27

CAF CEBNF

ATTENDUS VISITES % ATTENDUS VISITES %

65 36 55 12 06 50

Supervision Pédagogique (Suite)

B-6 Evaluation: Inspections Systématiques

IAEB DIRECTEURS

Attendus Inspectés %
Attendus Inspectés %

34 32 94.11 % 5608 4879 87 %



28

B-7 RESULTATS AUX EXAMENS OFFICIELS

REGION

DU 

LITTORAL 

EXAMENS INSCRITS PRESENTS ADMIS
%

REUSSITE

CEP 51619 51135 46692 91,31%

FSLC 29307 29103 27875 95,78%

GCEE 24894 24691 23234 94,10%

TOTAL 105820 104929 97801 93,21%
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B-8 Respect de la liste des manuels

Dans ce cadre , plusieurs actions ont été menées :

-Des correspondances ont été initiées pour sensibiliser toute la chaine de supervision pédagogique au  strict 

respect de la liste des manuels officiels  homologués par le Conseil National d’agrément des manuels scolaire et 

du matériel didactique.

-Des missions de contrôle ont été effectuées.

C- BILAN SANITAIRE

Dans l’ensemble ,les mesures barrières édictées par le gouvernement ont été respectées . La sensibilisation a 

été permanente à tous les niveaux et aucun cas de COVID -19 n’a été détecté.

Des actions concrètes ont été menées : la sensibilisation sur le vibrion cholérique et le renforcement des 

comportements positifs sur l’hygiène et salubrité autour et dans les écoles .



D- LES PROBLEMES RENCONTRES ET LES SUGGESTIONS 

PROBLEMES SUGGESTIONS

Remontée difficile des informations dans les zones non 

couvertes par les  réseaux électriques et téléphoniques.

Le retard d’attribution de certains projets du au 

manque d’éléments de maturation.

Seuls les projets recensés lors des missions de 

maturation doivent être inscrits dans le BIP.

-Enclavement de certaines zones (Insulaires et 

d’accès difficile).

-Doter les Inspections d’Arrondissement en 

logistiques nécessaires.

-Implémentation effective des nouveaux curricula 

au regard de l’évaluation des compétences et de 

l’enseignement des nouvelles disciplines 

(Développement Personnel et Langue et Cultures 

Nationales).

-Insuffisance des outils TIC dans les différentes 

structures 

-Organisation des séminaires portant sur 

l’évaluation des compétences et l’enseignement 

des nouvelles disciplines.

Doter les structures en ordinateurs complets.

30



CONCLUSION :

En dépit des difficultés rencontrées et compte tenu du taux de réussite enregistré aux examens

officiels, l’année scolaire 2021- 2022 s’est bien déroulée dans la Région du Littoral.

Pour ce qui est de l’année scolaire 2022 – 2023, elle s’annonce sous de meilleurs auspices , au regard

des préparatifs, des perspectives envisagées et des hautes instructions de son excellence Monsieur le

Ministre de l’Education de Base , le Professeur Laurent Serges ETOUNDI NGOA,

31



THANK YOU FOR YOUR KEEN 

ATTENTION

32


