
RAPPORT
PROMOTION EXCELLENCE

SCOLAIRE DANS
L’ARRONDISSEMENT

DEMAKÉNÉNÉ

Septembre 2022



SOMMAIRE
Contexte socio-éducatif de Makénéné……………………………1

Présentation DYPAMAK…………………………………………… 2

Carte scolaire de Makénéné……………………………………….3

Projet PESAM V…………………………………………………..….4

Résultats attendus………………………………………………….4

Sélection des lauréats…………………………………………..…4

Tableau des prix …………………………………………………….5

Préparation et tenue de la cérémonie……………………………5

Sensibilisation et perspectives……………………………………7

Album Photo…………………………………………………………8



Rapport PESAM V 20221

Pr
és
en
ta
tio

n
du

pr
oj
et

CONTEXTE SOCIO-ÉDUCATIF DEMAKÉNÉNÉ1

L ’arrondissement de Makénéné,
traversé par la route nationale
n°4 et situéaux confins de la ré-
gion du centre et du départe-

ment du Mbam et Inoubou, est une unité ad-
ministrative cosmopolite qui regorge une po-
pulation estimée à 35000 habitants dont
74,4% est jeune. Il dispose de plusieurs infra-
structures sanitaire, sociale et éducative. Sur
le plan éducatif, on dénombre une vingtaine
d’établissements primaire et secondaire, pu-
blics comme privés pas aussi bien lotis, pour
un nombre d’élèves estimé à 6000 ; dont en-
viron 3200 du primaire et2800 du secon-
daire. Face à cet important nombre d’éta-
blissements scolaires etau taux de scolarisa-
tion grandissant, on constate aujourd’hui
une inadéquation entre les infrastructures
en décrépitude et le nombre d’élèves, ce qui
est àl’origine d’un certain nombre de pro-
blèmes qui empêche la jeunesse scolaire de

Makénéné à accéder à une formation de qua-
lité. Outre ces problèmes d’ordre scolaires,
on relève l’attrait demoins enmoins précoce
des jeunes par les activités économiques et
la déresponsabilisation des parents. Face à
ces problèmes aussi diversifiés qui appellent
à uneresponsabilité collective, on note la dé-
mission quasi-complète des parents, une dé-
motivation des élèves et une élite quasi ab-
sente devant la seule volonté manifeste du
personnel éducatif à remobiliser et motiver
les différents acteurs. Ala suite de quelques
griefs soulevés plus haut nous avons initié, la
promotion de l’excellence afin d’améliorer la
performance de ces élèves et aussi de les
motiver davantage. Au fil des temps un en-
gouement de la communauté éducative au-
tour de ce projet qui ne célèbre pas seule-
ment les élèvesméritants, mais interpelle les
acteurs de la chaine éducative au respect de
certaines valeursmorales dans notre société.
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PRÉSENTATION DYPAMAK2
La DYPAMAK (Dynamique participative de Makénéné pour le

développement) est une association sans but lucratif, créée en 2012

et légaliséele en octobre 2013 sous la déclaration N°057/RDA/JO4/

SAAJP/BAPPCT/ à la préfecture de Bafia

La DYPAMAK œuvre pour un monde juste, équitable et solidaire

où toutes les couches sociales participent au développement

durable. Samission est

• D’appuyer et accompagner les populations et couches vulné-

rables en vue de leur autopromotion et la défense de leurs droits

• Accompagner les collectivités territoriales décentralisées et les pouvoirs publics dans l’exécu-

tion de leurs fonctions régaliennes en vue l’atteinte des objectifs de développement.

Les objectifs poursuivis par la DYPAMAK constituée essentiellement de bénévoles, sont d’encadrer

le développement des initiatives entrepreneuriales, sécuriser les droits des populations

vulnérables, promouvoir et encourager l’éducation des enfants et des jeunes, promouvoir et

faciliter la bonne santé des populations et gérer de manière durable les ressources naturelles.
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3 CARTE SCOLAIRE DE L’ARRONDISSEMENT DEMAKENENE

L’arrondissement de Makénéné compte à ce jour 32 établissements scolaires soit 22
établissements de l’enseignement primaire et 10 de l’enseignement secondaire, repartis
ainsi qu’il suit :

• � Enseignement Secondaire Public, privé sous système Francophone et Anglophone

� Enseignement Primaire Public, privé sous système Francophone et Anglophone

N° ÉTABLISSEMENTS LOCALISATION

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
1 Lycée de Makénéné Mock-sud
2 Lycée Bilingue Barrière
3 Lycée de Nyokon Nyokon
4 CETIC de Makénéné Carrière

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS
1 Champion’s College Anglophone Makénéné-Est
2 Champion’s College Francophone Makénéné-Est
3 Chrit the King College Makénéné-Est
4 Confidence Carrière (Mt Carmel)
5 Good Shepherd College Anglophone Hôpital

6 Good Shepherd College Francophone Hôpital

N° ÉTABLISSEMENTS LOCALISATION
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

1 École publique Bilingue Baloua Groupe 1 Mock-centre
2 École publique Bilingue Baloua Groupe 2 Mock-centre
3 École publique carrière Carrière
4 École publique Kinding-Ndé Kinding-Ndé
5 École publique Kinding Ndjabi Kinding Ndjabi
6 École publique Makénéné centre Grpe1 Makénéné Centre
7 École publique Makénéné centre Grpe2 Makénéné Centre
8 École publique Mock-sud Mock sud
9 École publique Ngokop Ngokop
10 École publique Nyokon Nyokon

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS
1 CBC Kinding Ndé Kinding Ndé (Matoum)
2 Christ the King Nyokon Nyokon
3 ECA St Joseph Francophone Grpe 1 Barrière
4 Berean Baptist Carrière (Mt Carmel)
5 Nouvelle Vision
6 Good Shepherd Hôpital
7 ECA St Joseph anglophone Grpe 1 Barrière
8 ECA St Joseph Francophone Grpe 2 Makénéné-Est
9 Crown School Makénéné-Est
10 Christ the King Makénéné Urbain Makénéné-Est
11 Champion’s School Makénéné-Est
12 CBC Makénéné Makénéné-Est



Rapport PESAM V 20224

PR
OJ

ET
PE

SA
M
V A près la quatrième édition en 2018, la

cérémonie de remise de prix aux

meilleurs élèves a connu une interrup-

tion due à certains facteurs extérieurs à l’instar de

la réforme du système d’évaluation des perfor-

mances scolaires des élèves qui ne permettaient

pas d’identifier les meilleurs élèves Outre cela il y

a eu la crise sanitaire mondiale le COID-19 avec

tous ses incidences dans tous les secteurs d’activi-

tés y compris l’éducation.

’A la suite des séances des concertations avec les

chefs d’établissements aux fins d’apporter

quelques améliorations au niveau de l’évaluation

des performances des élèves et la levée des

restrictions des mesures relatives à COVID-19,

l’année 2022 marque la réalisation de la

cinquième édition du projet de promotion de

l’excellence scolaire dans l’arrondissement en

abrégé PESAM V

Le projet de Promotion de l’Excellence Scolaire

dans l’Arrondissement de Makénéné édition

quatrième (PESAM IV) avait pour objectif de

renforcer les performances scolaires dans

l’arrondissement de Makénéné

Il visait spécifiquement à encourager lesmeilleurs

élèves, et de sensibiliserl’ensemble de la

communauté éducative sur les causes et

conséquences de la destruction de

l’environnement et les bonnes pratiques de

protection de l’environnement.

4 4.1RÉSULTATS ATTENDUS SÉLECTION DES LAURÉATS

Pour cette cinquième édition les résultats
attendus étaient les suivants

� 26 établissements scolaires soit 20 du
primaire et 06 du secondaire ont pris part à la
cérémonie
� 153 élèves ont reçu des kits scolaires soit
100 du primaire et 53 du secondaire
� 08 élèves ont reçu des bourses scolaires
� 22 Attestations du prix de l’excellence
sont distribuées

Elle était constituée de trois phases

La première phase consistait à collecter les
résultats auprès des différents chefs
d’établissements scolaires, la deuxième au
traitement de ces données selon les critères et la
troisième à la publication des résultats

Les critères étaient selon l’ordre d’enseignement

Pour le Primaire

� Etre inscrit (e) dans un établissement qui
a un cycle complet
� Etre premier(e) de sa salle de classe
� Avoir une moyenne supérieure ou égale à
14 pour la zone urbaine et 13 pour la zone rurale

Pour le Secondaire

� Etre inscrit (e) dans un établissement qui
a un cycle complet (1er cycle/2nd cycle)
� Etre premier(e) de sa salle de classe
� Avoir une moyenne supérieure ou égale à
13
Bourses scolaires
Baccalauréat/GCE Advanced Level

� Avoir au moins une mention Assez bien
Concours d’entrée en 6e/1ère année/Common
Entrance
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4.2

4.3

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PRIX

PRÉPARATION ET TENUE DE LA CÉRÉMONIE
DE REMISE DE PRIX

• Préparation

• Tenue de la cérémonie des prix

N° TYPE D’ENSEIGNEMENT/BOURSE TOTAL SOUS-CATÉGORIES

1 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 100 52 (francophone)

48 (Anglophone)

2 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 53 33 (francophone)

20 (Anglophone)

3 BOURSE SCOLAIRES (Bacc ensei-
gnement Général francophone et

GCE A level

06 05 (Bacc Franco-
phone)

01(GCE A level)

4 ENTREE EN 6 E ET
COMMON ENTRANCE

02 01(6 e)

01 (Common en-
trance)

TOTAL 161
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Afin d’assurer une bonne organisation de la cérémonie, les membres de la Dypamak ont tenu des
séances de réunions. Au terme de ces réunions les listes des lauréats ont été établies et envoyées
auprès des différents chefs d’établissements afin d’informer les différents lauréats.

La cérémonie s’est tenue le samedi 17
septembre 2022 àpartir de 13heurs l’esplanadedu
siège de la DYPAMK , sis au quartier Barrière, rue stade
municipal
Elle a été présidée par madame le Sous-préfet de
l’arrondissement en présence des autorités
administrative, traditionnelle et religieuse, du corps
enseignant, élèves, parents d’élèves, opérateurs
économiques de l’arrondissement et spectateurs.
Au total près de 500 personnes ont pris à cette
cérémonie. La cérémonie était ponctuée d’une part

par les différentes allocutions des responsables
(Président du comité d’organisation, Président de la
DYPAMAK et madame le sous-préfet)
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• 1ère catégorie : 153 kits scolaires ont été remis aux premiers des différents
établissements ;
• 2ème catégorie : 22 diplômes remis aux meilleurs de chaque niveau de
l’arrondissement
• 3ème catégorie : 06 enveloppes d’une valeur de 25 000 FCFA chacune remise à 06
meilleurs élèves ayant obtenu le baccalauréat (06) et le GCE Advanced Level (02) avec au
moins une mention d’assez bien
• 4ème catégorie : 02 enveloppes d’une valeur de 10 000 FCFA chacune remise à 02
meilleurs élèves ayant obtenu respectivement l’entrée au concours d’entrée en 6e et le
common entrance avec aumoins une mention d’assez bien

•
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SENSIBILISATION POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

PERSPECTIVES

L ’innovation de cette cinquième édition était activité de sensibilisation des participants sur la
protection de l’environnement. Au cours de la cérémonie des messages enregistrés en
différentes langues (français, anglais, pidgin,Nyigno’o,mahbelema) sous plusieurs thématiques

(causes et conséquences de la déforestation , conséquences de la mauvaise utilisation des pesticides
et les bonnes pratiques de protection de l’environnement ont été diffusés à travers des supports
appropriés
En plus de la diffusion de ce message des flyers en français et anglais portant sur des thématiques
susmentionnées ont été distribués à l’ensemble des participants.

L ’année 2023 sera encore une année déterminante pour l’association sur l’orientation de ses
activités. Nous célébrerons en septembre 2023 la sixième édition de la promotionde l’excellence
scolaire dans l’arrondissement(PESAM) et le dixième anniversaire de l’association.

Nous comptons donner à cette cérémonie un cachet particulier en nous focalisant davantage sur
l’éducation inclusive par l’élargissement de la liste des différents enfants défavorisés, des
enseignants et des jeunes filles qui auront bien travaillé dans les matières ascientifiques.
L’intégration de cette catégorie est de permettre aux jeunes filles de s’intéresser davantage aux
matières scientifiques qui pourrait être pour elles un vivier d’opportunités Pour ce faire nous
comptons consolider nos liens avec nos actuels partenaire, aussi aller à la conquête de nouveau
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DYNAMIQUE PARTICIPATIVE DE MAKÉNÉNÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT
Makénéné, quartier Barrière, rue stade municipal
Tel. +237 676 160858/ 699 771198 – B.P : 60 Makénéné

Contact: communication.dypamak@gmail.com
contact@dypamak.org

Site web: https://www.dypamak.org


