Prochaine rentrée scolaire Le Minedub en plein dans les
préparatifs
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Le ministère de l’Education de base se prépare. Il est question
d’éviter les perturbations de l’année dernière dans les régions de l’Adamaoua, de l’Est et de
l’Extrême-nord du fait de l’insécurité. Nous sommes à 18 jours de la prochaine rentrée scolaire et les
responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l’Education de base se sont retrouvés ce 20 août 2015
autour de la ministre Youssouf Alim Adidja dans le cadre de la traditionnelle réunion préparatoire de rentrée scolaire. Les
travaux de la concertation ont pour thème « La supervision pédagogique pour l’inclusion et la qualité dans le processus
d’enseignement et d’apprentissage ».

Occasion pour madame la ministre de rappeler à l’assistance que le groupe terroriste Boko
Haram a provoqué l’année scolaire dernière la fermeture de 121 écoles dans la région de
l’Extrême-nord, entraînant le déplacement de plus de 34 000 élèves et le déploiement de 183
enseignants.
Financement
Pour le moins, la concertation qui s’achève ce 21 août 2015 a pour effet de faire le point sur le
fonctionnement des écoles maternelles et primaires sur les plans pédagogique, financier et
administratif. Par ailleurs, il est question d’évaluer les résultats des examens de la session
2015 et d’indiquer les mesures à suivre pour une rentrée scolaire 2015 - 2016 réussie.
C’était également l’occasion pour madame Youssouf Alim Adidja de remâcher les mesures
urgentes prises par le chef de l’Etat afin de garantir une bonne année scolaire aux élèves et
enseignants. Citant notamment le Plan d’urgence doté d’une enveloppe financière de plus de 3
milliards de Fcfa dont 2,6 milliards étaient destinés aux projets de son département
ministériel.
L’année scolaire prochaine débutant le 07 septembre 2015, elle s’est prononcée sur le
contexte d’insécurité dans lequel vit le Cameroun depuis des mois, avec des parties du pays
qui éprouvent beaucoup de difficultés en matière d’encadrement des enfants représentant une
catégorie assez fragile nécessitant une attention particulière.
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