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I. Introduction Générale  
 
Dans son document de contribution à la revue 2014 du PAQUET/EF 2013 – 2025, les acteurs de la 
société civile du secteur de l'Education et de la Formation au Sénégal ont, entres autres 
recommandations, invité à la prise d’initiatives courageuses et rigoureuses en vue du respect du 
quantum horaire. En effet, une des tares du système éducatif sénégalais, notamment dans le 
secteur public, demeure l’insuffisance du temps d’apprentissage qui entraine des programmes 
inachevés, des aptitudes non installées, des faiblesses de niveau, partant des échecs aux 
évaluations scolaires. 
 
Mises à part les heures perdues pour plusieurs raisons, toutes aussi liées (déficit d’enseignants, 
insuffisance de salles de classe, mouvements de grèves, fêtes diverses, etc.), il existe, en amont, 
un phénomène gravement persistant qui a toujours retenu l’attention : c’est le démarrage 
toujours tardif des cours dans presque tous les ordres d’enseignement du public alors que dans le 
privé, un effort constant est fourni pour l’effectivité de la rentrée scolaire dès le premier jour.   
   
C’est pourquoi, au regard du fait qu’au Sénégal : 
- Le temps d’apprentissage réel est loin de l’objectif fixé et des normes établies à l’échelle du 

monde  
- La réduction du quantum horaire est souvent induite par des négligences et 

dysfonctionnements pourtant évitables,   
- Et, tenant compte de l’importance d’un temps de travail suffisant pour des 

enseignements/apprentissages de qualité, 
 
Des acteurs de la société civile ont décidé de se coaliser « POUR UN DEMARRAGE EFFECTIF DES COURS DES 

LE JOUR DE LA RENTREE OFFICIELLE DES CLASSES ». Ainsi, une action citoyenne, sous la forme d’une 
mobilisation générale, dénommée «Campagne Ubbi tey, Jàng tey » est  lancée en Aout 2014. C’est 
fort du constat des pertes enregistrées avec le démarrage tardif des cours (un mois après la 
rentrée officielle) que la COSYDEP, en partenariat avec le Mouvement citoyen M23, avait lancé en 
perspective de la rentrée scolaire 2014-2015, une action citoyenne sous la forme d’une campagne 
de mobilisation générale dite « Ubbi tey, Jàng tey», d’août à octobre, pour alerter et inviter tous 
les acteurs à constater que la norme ne devait point être un démarrage des cours un mois après la 
rentrée des classes.  
 
A travers cette initiative, il s’agissait plus précisément de :  

 développer une prise de conscience nationale sur les insuffisances du temps 
d’apprentissage dans les différents ordres d’enseignement ;  

 promouvoir l’engagement de toutes les familles d’acteurs de l’éducation pour un 
démarrage effectif des cours dès la rentrée officielle des classes ;  

 mettre en place un dispositif d’animation, de suivi et d’évaluation des actions.  
 
Son cachet novateur et fédérateur avait permis de mobiliser les différents acteurs des villes et des 
campagnes, les institutionnels, les syndicats, les parents d’élèves, les apprenants, les associations 
de femmes et de jeunes, les institutions religieuses et coutumières, et de larges segments de la 
communauté, en un mot la communauté éducative. La Campagne « Ubbi tey, Jàng tey» était à la 
Une des journaux et occupait-par des interviews - les plateaux et même les discussions de la rue ; 
ce qui avait justifié son ancrage communautaire qui a fortement contribué à son succès.  



L’initiative repose sur les principes d’inclusion, de participation, de responsabilité partagée et 
d’engagement volontaire à travers une démarche holistique et participative structurée autour de 
la collaboration avec l’administration centrale, les autorités déconcentrées (les IA, IEF, CRFPE), les 
élus, les autorités religieuses et coutumières, les organisations d’enseignants, les associations de 
parents d’élèves, les associations de jeunes et de femmes (ASC, GPF, ressortissants, émigrés), les 
apprenants, les personnes-ressources et la presse. « Ubbi tey, jang tey », bien que déterminant 
dans la réalisation d’un quantum propice aux acquisitions, convoque d’autres importantes 
variables. 
 
Depuis la mise en corrélation du temps d’enseignement/apprentissage et des résultats scolaires 
obtenus, des stratégies avaient été mises en œuvre pour optimiser cette ressource (le quantum 
horaire). En effet, il est aujourd’hui admis que la somme des connaissances acquises par l’élève est 
largement fonction du temps de présence et d’apprentissage effectifs en classe. D’ailleurs, la 
validité de l’année scolaire et la crédibilité du diplôme sont appréciées en grande partie par 
rapport au temps effectif d’enseignement/apprentissage. 
 
A cet effet, le Ministère de l’Education avait fixé l’objectif de 900 heures/an et lancé depuis 
l’année scolaire 2005/2006 un dispositif de pilotage et de gestion du quantum horaire pour 
enrayer la multiplicité et à la diversité des approches et des outils utilisés dans la gestion du temps 
de travail. 
 
Pour que « Ubbi tey, jàng tey », connaisse un succès général il faut au préalable que les autres 
variables soient prises en compte et réalisées dans les délais, il s’agit : 
 

- du nettoyage des écoles avant la fin du mois de septembre, 
 

- de la mise en place dès la fin du mois d’août du personnel,  
 

- de la mise à disposition des budgets de fonctionnement à temps, 
 

- de la remise des liste d’élèves aux enseignants dès le jour de la rentrée du personnel, 
 

- de l’orientation des admis en classe de sixième et en classe de seconde bien avant 
l’ouverture des classes. 

 
Le temps d’apprentissage (quantum horaire) constitue un élément clé dans le déroulement des 
leçons. Chaque discipline enseignée se fait dans un temps bien calibré en fonction du niveau et de 
l’âge mental de l’enfant. Tout manquement déteint sur la qualité des enseignements-
apprentissages et risque d’annihiler les résultats escomptés. 
 
La campagne ‘’Ubbi tey Jàng tey’’ est à sa quatrième année, elle fait son chemin et continue de 
mobiliser la communauté pour un changement de comportement à travers ses réalisations et 
innovations. 
 
 
 
 



II. «Ubbi tey Jâng tey » : réalisations et défis 
 

2.1. Focus sur les activités réalisées 
 
Dès la première année, d’importantes actions ont été déroulées parmi lesquelles:  

- la caravane de lancement qui avait mis en synergie les acteurs du système en vue d’un 
changement de comportement pour matérialiser le démarrage effectif des cours le jour de 
la rentrée 

- l'engagement à travers des actions du Service Civique National, la COSYDEP est ses 
collaborateurs ont mis en contribution le service civique national qui a joué un role 
fondemental dans le nettoyage, l’assainnissement, la désinfection, et le desherbage des 
écoles 

- l'engagement du CESE avec le fort message de sa Présidente, cette action exprime la 
volonté et l’engagement des institutions à traduire le ‘’Ubbi tey Jàng tey’’ en réalité il est 
de meme  des autres unitiatives développées par les mairies et les porteurs de voix. 

- les cérémoniesd'émulation des acteurs modèles, ici il s’est agi de donner du sens à la 
campagne ‘’Ubbi tey Jàng tey’’ en démontrant qu’il existe des modéles dans le secteur à 
reconnaitre et à décorrer  

 
C’est fort de ces interventions que toute la communauté éducative ainsi que d’autres parties 
prenantes  ont  pris conscience du problème et se sont engagées dans sa mise en œuvre. L’année 
2017 qui marque la 4ème édition vient renforcer et consolider les acquis par la réalisation  
d’activités d’envergure dans les 14 régions. On peut citer parmi ces activités phares qui ont 
marqué la campagne . 

- Comités régionaux de developpement (CRD) ; 
- Operations de désherbage; 
- Caravanes de sensibilisation 
- Points de presse; 
- Rassemblement citoyen sur le quantum horaire,  
- Foire des Innovations de l’Education et de la Formation (FIEEF) à travers son stand troc et 

dons : un espace dont le but est de permettre aux élèves et parents de pouvoir échanger 
des manuels dans la totale gratuité 

 

2.2. Echo du terrain 
Ces images fortes  régions dans les 14 régions témoignent la forte adhésion de la communauté à la 

campagne ‘’Ubbi tey Jang tey’’ 

 

 Matam 

Opérations de désherbage 

 

 

 

 

 

La COSYDEP, fidèle à sa mission a 

contribué à l’amélioration de la 

qualité de l’environnement scolaire 

pour montrer que  le concept : 

UBBY Tey Jang Tey ou 

UdditenHannde Njanngen Hannde 

n’est pas un slogan tout court mais 

un concept réaliste et réalisable. 

 



 

Actions de nettoyage et d’assainsissement 

 

 

 

 

 

 

Région de Diourbel - Département de Mbacké 

La partition des autorités administratives 

 

 

 

 

 

 

 

Région de Tambacounda  

Les acteurs du système 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est dans ce contexte que l’antenne 

régionale de Matam a déroulé son plan 

d’action qui a été ponctué d’activités 

de mobilisation sociale, 

d’accompagnement et de motivation 

pour avoir une rentrée scolaire avec un 

démarrage des cours le premier  jour 

de la rentrée.  
 

 

 

 

 

 

Le préfet du département de Mbacké a 

dirigé, en compagnie de l’IEF,  un CDD 

consacré à la rentrée scolaire. Rencontre 

qui a enregistré la participation de 

plusieurs personnalités publiques 

comme privées, mais aussi des 

représentants syndicaux et de la 

COSYDEP.  

 

 

 

L’implication de l’Inspecteur 

d’Académie de Tambacounda, dans 

le processus est manifeste : point de 

presse pour  lancer un appel à la 

communauté éducative. 
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Région de Kédougou 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

Foire des Innovations de l’Education et de la Formation 

Stands pour Troc et don 

 

 

Abdoulaye participe à l’opération de « set setal» de son école  
Abdoulaye est un élève de l’école élémentaire d’Hlm OuagouNiayes 2 dans l’IEF de Grand Dakar, il se dit content d’avoir 

participé à l’action citoyenne de nettoyage de son école initiée par des jeunes de son quartier et l’association des parents 

d’élèves. Il est prêt a débuté ses cours le jour de la rentrée car ses parents lui ont déjà acheté toutes ses fournitures. Il doit faire la 

classe de CM2 et selon lui, pour bien préparer l’examen du CFEE, il faut démarrer les cours le jour de la rentrée.  
Propos recueillis par l’antenne de COSYDEP Dakar  
 

Chaque élève essaie d’échanger 

ses manuels de l’année passée 

avec ceux de leur nouvelle année. 

Kamissa Camara Maire de la commune 

Salémata. 

Convaincu que les cours peuvent démarrer dès le 

premier jour de la rentrée, il a mobilisé tout le 

village non seulement pour désherber les écoles, 

mais surtout pour inciter  les parents à faire venir 

les élèves à l’école  dès le premier jour de la 

rentrée etcontinuer les cours. 

 

MahamadyDanfakhaAnimateur à la radio communautaire de Saraya : très dévoué à la cause 

de l’école,  il a montré toute sa volonté pour que l’école démarre à temps en sensibilisant toute la 

population pour que  non seulement l’école soit prête le jour de la rentrée, mais que les cours 

commencent dès le premier jour de la rentrée. Cet animateur s’est déployé dans les villages et école 

pour faire de la sensibilisation  dans le  département de Saraya. 

Mamadou Yoro BaMaire de la commune de 

Bandafassi. 
«Depuis le mois de Septembre, j’ai convoqué tous les chefs 

de villages  pour partager sur la rentrée. En plus de cela, 

j’ai  distribué les fournitures  dans toutes les écoles 

élémentaires et préscolaires de ma commune pour que les 

cours puissent démarrer  le jour de la rentrée officielle. J’ai 

aussi utilisé tous les  moyens de communications possibles 

pour vulgariser «Ubbi Tey Jang Tey »  



Propos la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, en 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les actions menées par le Service Civique National (SCN) 
 

 

 

 

 

 

 

Construction d’un abri provisoire par une bonne volonté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de l’ouverture, hier, de la deuxième session ordinaire du Cese, les conseillers, dans leur rôle d’alerte et de conseil, ont adhéré 

à la dynamique de la Cosydep et du M23 pour une éducation de qualité. Les collègues d’Aminata Tall appellent les différents 

acteurs à continuer le dialogue. «La Cosydep et le M23 ont lancé le concept «Ouby tey, Jang tey» (démarrer les cours dès le 

premier jour de la rentrée officielle des classes). Nous nous inscrivons dans cette dynamique, parce que nous pensons que la 

Cosydep, comme le M23, vise trois objectifs. D’abord développer une prise de conscience nationale pour lutter contre les 

insuffisances du temps d’apprentissage. En suite, promouvoir l’engagement de toutes les familles actrices de l’éducation pour le 

démarrage effectif des cours dès la rentrée officielle. Et enfin, mettre en place un dispositif d’animation, de suivi et d’évaluation 

des actions. Le Cese compte appuyer cette action citoyenne», a dit la présidente du Cese, Aminata Tall. «Nous sommes tous 

concernés par la crise scolaire et universitaire. Ainsi, nous estimons que tous les acteurs de l’Education nationale, qu’il s’agisse de 

l’Etat, des syndicats, des institutions de conseil, des parents d’élèves…, qui sont concernés par la pacification de l’espace 

universitaire et scolaire, doivent continuer le dialogue pour une éducation de qualité», a-t-elle appelé. C’était en marge de 

l’ouverture de la session ordinaire 2014 du Conseil économique, social et environnemental (Cese) conformément aux dispositions 

réglementaires. Quatre thèmes ont été abordés, discutés et adoptés par la majorité, en plénière. Il s’agit du secteur de l’élevage : 

«Les conditions de développement du secteur de l’élevage porteur de croissance», de l’artisanat : «Quelle politique pour un secteur 

de l’artisanat compétitif, créateur de richesses et générateur d’emplois», du genre : «Droits de la femme : acquis, enjeux et 

perspectives», et de l’environnement : «Gestion concertée du littoral et érosion côtière». «Ces thèmes vont compléter les autres de 

la première session qui seront compilés dans un rapport annuel présenté au chef de l’Etat. Nous lui remettrons demain 

(aujourd’hui) le premier rapport de 2014 et celui de 2013», a-t-elle annoncé. EL HADJI FALLOU FAYE  

 

 

Aminata Tall : «Nous nous inscrivons sur la dynamique de la Cosydep et du M23» Posté 

le : septembre 24th, 2014 | Mise à jour le : septembre 24th, 2014  

L’OBS – La deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental (Cese) s’est 

ouverte, hier, et ce jusqu’au 20 octobre prochain. Une occasion pour la présidente Aminata Tall de revenir 

sur la crise scolaire et universitaire.  

 

Le service civique National un acteur clé de la campagne ‘’Unni tey Jang tey’’ 
Dans sa démarche citoyenne et bénévole, le Service civique national a toujours œuvré au service de la collectivité et de 

l’intérêt général. Les missions du Service Civique couvrent des domaines prioritaires pour la Nation et pour l’ensemble de la 

société : Culture, Sport, Solidarité, Environnement, Intervention d’urgence etc. Le Service civique a adhéré à l’initiative 

citoyenne Ubbi tey, Jàng tey depuis la première édition. En tant que membre du Comité National de Pilotage, il s’est engagé 

à travers des actions d’amélioration de l’environnement dans les établissements scolaires de la banlieue de Dakar. C’est 

ainsi qu’après le ciblage et l’identification des écoles ayant besoin d’une intervention en collaboration avec les IEF, des 

journées dites « coup de poing » sont organisées par le service civique qui mettait à la disposition de la campagne tous les 

moyens humains et matériels.  

 

 



Caravane de sensibilisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année scolaire a officiellement démarré ce 9 octobre dans l’école publique sénégalaise. Le ministre de 

l’Education nationale, qui a visité quelques établissements scolaires de Dakar à cette occasion, s’est dit 

confiant quant à l’atteinte de l’objectif ‘‘Ubbi tey jang tey’’. «Nous pouvons constater que l’objectif que nous 

nous étions fixés pour pouvoir démarrer les cours le jour de la rentrée, est un objectif à notre portée», a 

déclaré Serigne Mbaye Thiam en marge de la visite. «Partout au Sénégal à l’heure où nous parlons, il y a des 

tournées dirigées par les sous-préfets, les préfets et les gouverneurs dans les différents établissements 

scolaires. Hier, veille de rentrée scolaire, j’ai fait le point avec tous les inspecteurs d’académie. Chaque 

inspecteur m’avait indiqué que les objectifs et concepts fixés sont largement dépassés. Nous avons bien 

préparé la rentrée et nous avons bon espoir qu’elle se déroulera correctement», a-t-il souligné. Serigne Mbaye 

Thiam renseigne que l’Etat avait un objectif de démarrer les cours au moins dans 30 écoles élémentaires dans 

chaque inspection de l’éducation et la formation, 10 collèges et 5 lycées dans chaque inspection d’académie. 

Et à l’en croire, cet objectif n’est pas loin d’être atteint. «L’évaluation qui a été faite permet de dire que le 

service minimal sera atteint et largement dépassé. Dans la majeure partie des écoles et des établissements qui 

étaient prêts à accueillir des enfants, les cours ont démarré le jour de la rentrée. Ce qui veut dire qu’à force de 

volonté et de détermination de toute la communauté éducative, nous pouvons relever les défis. Et c’est un défi 

qui est en passe d’être gagné», a indiqué le ministre de l’Education qui a célébré «Ubbi Tey, Jang Tey» ce 

lundi, au lycée Ngalandou Diouf qui fait partie des lycées qui ont été réhabilités pendant les vacances 

scolaires. 

 

 

Dakar, 09 oct(SENEWEB) 
« Le défi‘‘Ubbi tey jang tey’’ est en passe d’être gagné » selon le 
Ministre de l’Education nationale, Serigne Mbaye THIAM 

 



Rentrée des classes : Pour qu’Ubbi Tey-Jàng Tey soit plus qu’un concept ! 
« Ubbi Tey, Jàng Tey » doit devenir la norme ! 

 
 

 
Sur le concept « Ubbi Tey, Jàng Tey » ou démarrage effectif des cours dès le 1er jour de la rentrée 
officielle des classes, l’Union Nationale des parents d’Élèves et d’Étudiants du Sénégal (UNAPEES) 
encourage l’ensemble des acteurs qui ont manifesté leur fierté d’avoir donné forme et contenu à cette 
ambition. « La 4ème édition de la campagne « Ubbi Tey, Jàng Tey » doit renforcer le processus en 
enregistrant l’alignement d’un plus grand nombre d’écoles. « Il appartient au gouvernement 
d’accompagner et de soutenir cette aspiration citoyenne collective en créant les conditions pour « une 
année scolaire qui débute à temps et dure le temps qu’il faut» 
 
L’UNAPEES demande à tous les acteurs de l’éducation de se mobiliser pour que cette année,  » Ubbi Tey, 
Jàng Tey  » soit une réalité et ne soit pas juste un slogan ! Les parents, les grands frères et sœurs, les 
porteurs de voix, etc. doivent comprendre l’importance de cette action ! Ne pas se trouver de mauvais 
prétextes pour ne pas commencer les cours le 1er jour ! 
 
Certes, certains établissements rencontrent des problèmes comme des inondations, mais ce n’est pas la 
majorité ! Et à force de se dire : « de toutes façons, les cours ne commenceront pas le 1er jour », tout le 
monde arrive en retard ! Certains enseignants peuvent se dire « de toutes façons les élèves ne seront 
pas là » et ne font pas cours !!! et les élèves se disent « de toutes façons les profs ne feront pas 
cours »…. et ne viennent pas !!!! Résultat : des écoles vides !!! 
 
Ubbi Tey, Jàng Tey est une exigence et non un concept et doit devenir la norme ! 
Plus les élèves commenceront tôt les cours, meilleurs seront leurs résultats aux examens de fin d’année 
! 
Donc soyez tous là dès le premier jour !!! Pensez à votre avenir !A.F.B. 
 
 

 

 



EDUCATION – Évaluation de l’opération «Ubbi tey jang tey» :  
La Cosydep satisfaite à 90% - October 9, 2014 sunukeradmin ACTUALITE, Education 0 

 
 

Il n’y a pas eu de miracle avec l’opération «Ubbi tey jang tey». Plusieurs établissements scolaires n’ont pas 
démarré les cours comme souhaité par la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’école 
publique (Cosydep). Mais elle a permis tout de même aux acteurs de l’école de poser le débat autour du 
temps d’apprentissage et de la nécessité de faire mieux pour les années à venir afin que cette opération 
soit une réalité au Sénégal. Les initiateurs de l’opération «Ubbi tey jang tey» (Ndlr : Ouverture aujourd’hui, 
démarrage des cours maintenant) sont satisfaits du déroulement de la rentrée des classes. Après une 
tournée dans quelques établissements de la capitale hier, Cheikh Mbow, coordonnateur de la Cosydep, a 
pu constater l’effectivité de cette opération dans certaines écoles. «Une grande satisfaction parce que, dit-
il, l’école publique nous avait habitués à autre chose.» Souvent, déplore-t-il, les cours démarrent un mois 
après la rentrée. «C’est un manque à gagner», explique Cheikh Mbow «puisque cela grignote sur le temps 
d’apprentissage qui de plus en plus est court dans notre pays». La Cosydep a toutefois reconnu qu’il y a eu 
également des difficultés qui ont empêché l’effectivité de cette opération «puisque dans certains 
établissements, ‘’Ubbi tey jang tey’’ n’a pas été possible». «Nous avons constaté beaucoup d’absences 
surtout du côté des élèves. Vous savez que la rentrée a plus ou moins coïncidé avec la Tabaski. Beaucoup 
de parents n’ont pas encore inscrit leurs enfants. L’inscription a été toujours une contrainte pour ‘’Ubbi tey 
jang tey’’», se désole le coordonnateur de la Cosydep. Pourtant, le ministre de l’Education nationale avait 
sorti une circulaire «pour inviter les chefs d’établissement à faire admettre tous les élèves en classe, y 
compris ceux qui ne sont pas encore en règle le jour de la rentrée pour rendre effective cette opération». 
En cette période hivernale, le désherbage, qui ne s’est pas fait dans certaines écoles, empêche les potaches 
à démarrer les cours. Mais pour ces cas, Cheikh Mbow minimise. «Ce sont des choses gérables, note-t-il, 
même la communauté peut se charger de ces difficultés.»  
 
«Ubbi tey jang tey est un processus qui doit aboutir d’ici deux ans»  
En revanche, la Cosydep a mis le doigt sur d’autres difficultés «beaucoup moins gérables». Il s’agit des abris 
provisoires dans certaines localités. Pour ces écoles, il faudrait attendre encore la fin de l’hivernage pour 
débroussailler et mettre le matériel qu’il faut avant le démarrage des cours. Par conséquent, il invite le 
gouvernement à mettre un terme à ces abris en procédant à des constructions d’écoles pouvant accueillir 
les élèves dans des conditions acceptables. Le coordonnateur, loin de se décourager, est plus que jamais 
déterminé à pérenniser cette initiative. Il se dit satisfait à presque 90 % du déroulement de cette opération. 
Puisque, pour lui, l’esprit d’«Ubbi tey jang tey», «ce n’est pas d’amener toutes les écoles à démarrer les 
cours le jour de la rentrée, ce qui n’est pas possible compte tenu de plusieurs facteurs, mais que celui-ci 
s’inscrit dans un processus». «D’ici un ou deux ans au plus, les Sénégalais vont se départir de cette pratique 
qui consiste à démarrer les cours un mois après la rentrée des classes. Nous n’avons pas eu une application 
générale de cette opération cette année, mais nous avons réussi à mobiliser les élèves, l’Etat qui a déployé 
d’énormes moyens, mais aussi les enseignants qui ont répondu présent à plus de 90% pour faire de cette 
initiative une réalité», se réjouit-il. Pour Cheikh Mbow, il y a eu un élan, un véritable débat autour du temps 
d’apprentissage écourté d’année en année. «Nous pensons qu’avec ce débat, nous allons évaluer ensemble 
les goulots d’étranglement et essayer de résoudre les difficultés au fur et à mesure parce que tout le 
monde est d’avis que le principal mal de l’école sénégalaise reste pour le moment le temps d’apprentissage 
relativement court», note-t-il. Écrit par  Ngoundji DIENG - ndieng@lequotidien.sn 
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Kédougou : « Ubbi tey jang Tey » l’APE de TenkotoNiokolo s’engage  Par  Xibaaru  -  26/09/2016 
 

Avec l’accompagnement du relais de 
mobilisation Communautaire (RMC) du 
Programme d’Amélioration de la Gestion à 
l’Ecole (PAGE), l’Association des Parents 
d’Elèves de TenkotoNiokolo dans la commune 
de Tomboronkoto s’engage à faire valoir le  
concept « Ubbi tey jang Tey » dès la rentrée 
des classes. 
Père de famille, 52 ans marié à une femme est 
agriculteur de son état, Thiara Kanté  par ailleurs 
président de l’Association des Parents d’Elèves 
(APE) de TenkotoNiokolo  comprend bien les 
enjeux de la scolarisation des enfants. 
 
«  J’ai toujours nourri une ambition pour le 

secteur de l’Education. J’ai envie que tous les élèves aillent à l’école, qu’aucun enfant ne traine dans le 
village. Autrefois, nos parents n’étaient pas scolarisés et n’avaient aucune considération pour l’école. C’est 
pourquoi personnellement tôt j’avais  été arraché de l’école. Mes frères ainés étant décédés, mon père 
m’avait sorti de l’école contre ma volonté. Je le regrette amèrement aujourd’hui. C’est  pourquoi depuis 
lors, je reste engagé pour que tous les enfants puissent aller et rester à l’école. La scolarisation a beaucoup 
d’avantages pour l’enfant. Si l’enfant est scolarisé ; il peut être le moteur du changement social du milieu. 
La scolarisation ouvre plusieurs voies à l’enfant » a témoigné M Kanté. 
 

Régulièrement M Thiara Kanté effectue des visites à l’école. Il sillonne le village pour ramener les enfants 
en phase de déperdition scolaire. M Kanté use de tous les moyens en leur offrant parfois des bonbons pour 
les motiver davantage à aller à l’école et à y rester. Son rêve est de développer l’école élémentaire de 
Tenkoto afin d’être l’une  des meilleures écoles du PAGE dans la région de Kédougou.Cependant, malgré 
cette volonté de relever l’école de son village, souvent Thiara Kanté n’est pas bien écouté par ses pairs 
parents d’élèves beaucoup plus préoccupés par l’orpaillage traditionnel. Ce qui ne l’empêche pas de 
s’investir seul à la place des autres parents d’élèves. Il fait tout quand même pour faire respecter les 
engagements pris. Présentement il s’active à la reconstruction de l’unique abri provisoire de l’école de 
TenkotoNiokolo, un des engagements pris en présence du Relais de Mobilisation Communautaire (RMC) du 
Programme d’Amélioration de la Gestion à l’Ecole (PAGE). 
 

« Cette année, comme notre école a été ciblée par le PAGE, nous allons faire valoir le  concept « Ubbi tey 
jang Tey ».Il n’est pas question que notre village soit en retard par rapport au respect de ce concept. Nous 
allons tout faire pour respecter les engagements que nous avions pris » a laissé entendre M Thiara Kanté. 
 

Les autres engagements pris par les parents d’élèves tournent autour du creusage d’une fosse septique en 
vue de la construction de latrines pour les élèves. Il faut signaler que depuis sa création, cette école de n’a 
jamais eu de latrines. Les enseignants sont parfois contraints de maintenir les garçons en classe le temps de 
laisser les filles sortir seules et faire leurs besoins aux alentours de l’école à l’air libre. Le dernier 
engagement des parents d’élèves et non des moindres est la relance de la cantine scolaire pour l’année 
scolaire 2017-2016. 
 

L’autre  obstacle non négligeable c’est que les jeunes se détournent de leurs rôles et ne font aucune action 
ni pour le village ni pour l’école. Ce désengagement de la jeunesse ne constitue pas pour M Kanté et autres 
parents d’élèves un obstacle majeur, car eux restent plus que jamais déterminés à travailler pour l’école du 
village. 
 

AdamaDiaby à Kédougou pour xibaaru.com 
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Éducation : La commune de Ngoundiane débloque 12 millions pour accompagner le «Ubbi tey Jang tey» 
La commune de Ngoundiane a débloqué cette année une enveloppe de 12 millions Fcfa, pour accompagner le «Ubbi 
tey Jang tey», qui ne peut se réaliser, selon Mbaye Sarr premier adjoint au maire Mbaye Dione, sans doter les 
enfants de fournitures. La cérémonie de distribution des fournitures s’est tenue en présence de la communauté 
éducative locale, de Cheikh Bamba Fall Sous-préfet de Thiénaba, du maire Mbaye Dione, de l’Inspecteur chef de 
district scolaire de Thiénaba Oumar Charles Dufau. Le lot est composé de cahiers, stylos, craies, crayons, etc et 
toutes les 19 écoles de la commune ont été bien servies. Selon Mbaye Sarr, le même rituel est répété depuis 6 ans, 
mais il a connu cette année une plus grande ampleur, la commune voulant marquer sa présence dans le «Ubbi tey 
Jang tey», en tant que partie prenante. Elle a eu recours à des prestataires pour nettoyer et désinfecter toutes les 
écoles. 

 

O U V E R T U R E  D E S  C L A S S E S  :  « U B I  T A Y  J A N G  T A Y  J O K H É  F O U R N I T U R E S  T A Y »  À  Y O F F  
C’est le lundi 9 octobre, qu’a démarré sur toute l’étendue du territoire national sénégalais la rentrée des classes 
pour l’année scolaire 2017-2018. Dans la commune de Yoff que dirige le maire Abdoulaye Diouf Sarr, les autorités 
communales ont mis le bouchon double en adoptant le concept « Ubitay jang tayjokhé fournitures tay » pour mieux 
démarrer l’année scolaire. 

 
 
Le concept « Ubitay jang tay » mis en place par l’État du Sénégal à travers son Ministère de l’Éducation nationale 
pour ne pas perdre trop temps après ouverture des classes, a été renforcé dans la commune de Yoff que dirige le 
maire Abdoulaye Diouf Sarr. Dans cette commune, il s’agit de « Ubitay jang tayjokhé fournitures tay » pour mieux 
accompagner les parents dans la politique scolaire mise en place par le gouvernement du Sénégal. D’après le 
premier adjoint au maire, Abdou NarMbengue, la commune a déboursé un budget de 10 millions F CFA pour l’achat 
de fournitures scolaires destinées aux 11 écoles de la localité (9 écoles élémentaires de Yoff plus deux écoles semi-
privées) et 5 millions F CFA pour la réfection de cinq (5) classes qui sont confrontées à un problème de toiture. Ce 
qui fait un coût global de  15 millions F CFA dépensés uniquement par la mairie pour l’année scolaire 2017-2018. « 
Chaque année la commune de Yoff appuie les neuf écoles élémentaires qui se situent dans son périmètre en  
matériel scolaire. Avec un budget de 10 millions F CFA pour les fournitures scolaires et du matériel de nettoiement, 
la mairie a assuré », a-t-il déclaré. Et de poursuivre : « À part ce budget nous avons exécuté des travaux au niveau de 
cette école où cinq (5) classes sont confrontées à un problème de toiture pour un montant de 5 millions, amenant le 
tout à 15 millions F CFA pour la rentrée scolaire 2017-2018. En plus des neuf écoles de Yoff que la mairie a appuyé 
dans le domaine des fournitures, deux autres écoles ont bénéficié de cette aide. Il s’agit de l’école semi-privée 
dénommée El Hadji MalickSy  et l’école Octusen, qui ont toutes bénéficié de matériel didactique pour bien démarré 
l’année scolaire courante ». De l’avis du premier adjoint au maire de Yoff, 25 % du budget de la commune sont 
alloués à l’éducation, permettant ainsi, à chaque élève de rentrer à la maison avec au minimum un cahier  et un 
« Bic » à la main. « Mais aussi, cette politique va permettre aux parents de faire quelques économies », a signalé M. 
Mbengue. Du côté de l’environnement, ce dernier a fait savoir que la commune a déployé beaucoup de moyens 
pour le nettoiement des écoles, qui est assuré par les services techniques de la commune qui ont pris une semaine 
pour rendre toutes ces écoles propres.  C’était lors de la cérémonie de remise symbolique de fournitures scolaires 
aux écoles de Yoff, tenue à l’école El Hadji Talla Diagne. 
La Directrice de l’école, Mame Penda Diouf, prenant la parole, a salué l’initiative de la mairie en dotant ses écoles de 
fournitures. « La mairie est encore venue pour soutenir les écoles de sa localité en leur fournissant du matériel 
scolaire pour permettre aux enseignants de démarrer le plus rapidement possible les apprentissages », a-t-elle 
soutenu avec contentement. Avant de conclure : «  Le concept Ubitay jang tay est bien effectif à Yoff ». 

Par Idrissa NIASSY/Senpresse.net 



2.3. Les résultats engrangés 
 
Depuis le début du processus en 2013-2014 de mise en œuvre, l’année 2016-2017 avait connu une 
rentrée scolaire réussie et un déroulement stable de l’année. Monsieur le Ministre de l’Education 
nationale en a régulièrement fait état. Même si des couacs ont porté un sacré coup à la belle fin 
d’année que nous attendions. Malgré cette stabilité, les résultats aux examens n’ont pas été au 
rendez-vous. Les facteurs explicatifs de cette situation sont liés aux fuites des épreuves constatées 
lors du baccalauréat et du BFEM en 2017. Pour 2017-2018, les actions d’envergure menées ont été 
ressenties ; ce qui a conduit à la presque généralisation du « ubbi tey, jang tey ». Cette prise de 
conscience, surtout chez les partenaires sociaux, est à saluer et encourager. Ils ont fait preuve de 
responsabilité et de sacrifice sans lesquelles aucune mission d’éducation ne saurait prospérer. 
L’année scolaire s’est déroulée sans perturbation aucune, avec un quantum réalisé à hauteur des 
attentes. La communauté s’est appropriée des stratégies et a pu intégrer une majeure partie des 
variables aidant à atteindre les résultats escomptés. Au démarrage de la mise en œuvre, après la 
campagne en faveur du « ubbi tey, jang tey », 10 écoles (choisies pour la phase test) par IEF 
avaient réussi à relever ce défi de démarrer dès le premier jour de la rentrée. D’année en année, le 
taux a été relevé et a pu atteindre les 75% des écoles par IEF. Ce taux cache cependant des 
disparités avec la zone urbaine où presque toutes les écoles ont répondu aux attentes.  
 
 
2.4. Les acquis à consolider 
 
La principale leçon apprise reste le changement de comportement des acteurs de l’éducation. Des 
points positifs ont été notés. Il s’agit de : 

- la prise en charge du temps d’apprentissage des élèves ; 
- l’anticipation sur les mesures à prendre pour rendre les écoles et établissements propices 

aux enseignements-apprentissages ; 
- la mobilisation de la communauté autour de l’école (ouverture au milieu) ; 
- l’engagement citoyen des populations à travers des contributions à la marche du système 

éducatif, etc.  
 
 

2.5. Les défis à relever 
 
Ayant pris l’option d’amener les écoles à intégrer le concept « ubbi tey, jang tey », la COSYDEP a 
comme défi, au-delà du démarrage effectif des enseignements-apprentissages  dès le premier jour 
de la rentrée des classes, de contribuer au respect total du quantum horaire, de lutter pour une 
école publique performante et de qualité comme régulièrement prônée dans ses différentes 
démarches. (Voir image ci-dessous) 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

III. Recommandations et perspectives 
 

3.1. Recommandations  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.2. Perspectives 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tenir des réunions de préparation de la rentrée dès le début du mois de septembre avec 
tous les partenaires de l’école ; 

 S’assurer que les écoles des villages sont désherbées et celles des villes libérées par les 
sinistrés des inondations ; 

 Terminer les mouvements national et régional du personnel au plus tard à la fin du mois 
d’août de chaque année ; 

 Mettre en place les budgets de fonctionnement dès le mois de septembre ; 

 Procéder à la mise en place du personnel enseignant dès la fin du mois de septembre de 
chaque année ; 

 Mener une campagne de sensibilisation des populations sur la nécessité d’amener leurs 

enfants dès le premier jour en acceptant qu’ils payent les frais d’inscription plus tard; 

 S’assurer que les directeurs d’école et les chefs d’établissement ne contraignent pas les 

parents au paiement des frais d’inscription dès les premiers jours de la rentrée. 

 Tendre vers une étude sur les rythmes scolaires pour mieux asseoir l’approche par les 
compétences ; 

 Susciter la réflexion sur une politique visant la sauvegarde du patrimoine mobilier et 
immobilier (locaux scolaires et mobiliers) ; 

 Décentralisation/délocalisation  de la Foire de l’innovation  de l’éducation et de la formation 
dans les grandes écoles chaque début d’entrée scolaire (trocs et dons des livres et 
manuels) ; 

 Commencer la campagne au mois septembre ; 

 Amener les Institutions (HCCT, Ministère de la Santé, Ministère de l’Action sociale, 
Association des Maires du Sénégal, l’Assemblée nationale, etc.) à intégrer le concept de 
« Ubbi tey, jang tey » dans leurs politiques 

 Amener les Parlementaires à créer une réseau pour gérer des problèmes de l’éducation à 
travers des questions orales. 

Pour ce faire, la COSYDEP invite l’ensemble 

des acteurs du système à la conjugaison des 

actions. Un dispositif de suivi des actions 

devra être  mis en place à tous les niveaux 

(central et déconcentré) pour une évaluation 

de proximité en vue des remédiations à 

apporter. Au-delà de ce qui précède, le focus 

doit être aussi mis sur les trois moments de 

l’année scolaire : le démarrage à temps des 

enseignements apprentissages, le déroulement 

normal des cours sans perturbations et enfin 

une fin d’année réussie. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 



 
COMMUNICATIONS  RECUEILLIES 

 
 

1. TAMBACOUNDA 
 
MonsieurBounamaKante Adjoint au Maire de Tambacounda 
 
Mame Bala Lo, Maire de la commune de Tambacounda à travers son adjoint Mr Bounama Kanté 
Chargé de l’éducation adhère totalement au concept « UBBI TEY JANG TEY ».Ainsi il a joué 
pleinement son rôle pour que ce concept devienne une réalité. Il a fortement salué l’initiative de 
La COSYDEP qui vient les renforcer dans leur action de faire du système éducatif un système 
efficace, efficient, équitable, plus engagé dans  la prise en charge des exclus et fondée sur une 
gouvernance inclusive. Cette année, la mairie a dégagé une enveloppe de 14.000 000 pour l’achat 
de fournitures et 75 000f pour chaque école élémentaire de la commune, appui à la désinfection 
et au désherbage. 
 
 

Monsieur  Mamy Bindia 
 
Mr Bindia est un parent d’élève très engagé à l’école  élémentaire Abattoirs 2 de la commune de 
Tambacounda.Depuis 2010,Mr Bindia se donne corps et âme pour la mise en place des abris 
provisoires, la pose de piquets de clôture  et l’entretien des jardins de l’école. Tout ce travail qu’il 
fait gratuitement est simplement lié à son souhait de faire de l’école de Abattoirs une école 
d’excellence et pour cela il faut que les cours démarrent très tôt, que la réfection des abris ne 
soient pas un facteur bloquant. Son engagement, son dynamisme et son dévouement ne laisse 
personne indifférent. 



 
IMAGES 

 
 

1. SAINT-LOUIS 
Images des coupures de presse d’Ubbi tey Jang tey  Saint-Louis le jour de la rentrée des 

classe2017/2018 
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L’IA au lycée 
Ameth Fall  
avec le 
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le proviseur 
lors de la 
tournée de 
supervision 
sur  la 4ème 
édition « Ubby 
Tey Jang Tey 
»  
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L’Inspecteur 
d’académie  
accompagné 
du gouverneur 
de la région , 
des parents 
d’élèves et des  
membres de la 
COSYDEP en 
visite au Lycée 
Charles De 
gaule sur 
« Ubby Tey 
Jang Tey 
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Réunion de 
débriefing 
dans le bureau 
de l’IA avec les 
parents 
d’élèves, la 
COSYDEP, les 
syndicats  sur 
l’effectivité de 
la rentrée  
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Visite d’une 
classe pour 
constater 
l’effectivité du 
« Ubby Tey 
Jang Tey 
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Un  membre 
de la 
COSYDEP,  un 
président des 
parents 
d’élèves   et le 
gouverneur 
pour 
encourager les 
acteurs sur le 
démarrage  
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La COSYDEP 
dans la 
délégation 
avec l’IA  pour 
s’enquérir de 
la bonne 
rentrée le jour 
même à 
l’école  Aby 
Kane Diallo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’école cheikh 
Touré de Guet  
Ndar et l’école 
Abdoulaye 
MbengueKhaly 
complètement 
affectée par  
l’avancée de la 
mer qui a 
détruit le mur 
de clôture et  
une dizaine de 
salles de classe 
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2. MATAM 
 

contributionantennecosydepmatam aubby tey jang tey 
ouudditenhanndenjanngenhannde 

 
 

 
La COSYDEP, fidèle à sa mission de contribution pour 
l’amélioration de l’école et de son paquet de service, a 
encore participé pour montrer que  le concept :UBBY 
TEY JANG TEY OU UDDITEN HANNDE NJANNGEN 
HANNDE n’est pas un slogan tout court ; mais il est 
réaliste et réalisable.  
 
 
 
 
C’est dans ce contexte que l’antenne régionale de 
Matam a déroulé son plan d’action qui a été ponctué 
d’activités de mobilisation sociale, d’accompagnement 
et de motivation pour avoir une rentrée scolaires avec 
un démarrage des cours le jour même de la rentrée 
des classes. 
 
 
Il est nécessaire de rappeler les activités phares 
réalisées et qui sont illustrées par les images. 
 
 
Du 01 au 04 octobre 2016, des activités de 
désherbage, de nettoyage,de récompense et de 
mobilisation par des émissions au niveau des radio 
locales, que sont la RTS et la radio communautaire 
dénommée TIMTIMOL FM, ont été menées avec une 
forte adhésion des populations. 

 
 

 

 

 

 



Les rencontres de partage avec quelques 

maires ont permis la mobilisation des 

fonds de dotation qui ont été remis au 

directeur bien avant le 03 octobre 2016. 

L’antenne régionale de Matam, aussi, a 

payé quelques fournitures pour 

accompagner les écoles et récompenser 

un président d’APE. 

 
 
Les communications avec les APE, CGE, UCGE, ASC et 
autres structures de jeunes ont permis de nettoyer 
toutes les écoles de la commune de Matam, quelques 
écoles de la commune de NabadjiCivol et de Bokidiawe, 
car le focus était mis sur ces écoles pour l’engagement 
communautaire dont nous y avions noté : vingt-cinq 
écoles élémentaires, cinq collèges d’enseignement 
moyen et deux lycées ont été touchés. 

 
 
 
 
Le village de Sinthioumogo qui s’est bien 
illustré par le dynamisme des parents d’élèves 
et des enseignants a abrité la cérémonie de 
clôture. 
 
 
 
 

 
 
C’est pourquoi, nous préconisons le partage 
pour pérenniser ces journées de propreté et 
d’assainissement et trouverdes mesures 
d’accompagnement concrètes pour une école 
accueillante et de confort. 

 
 
 
 
 

 
 



3. KAFFRINE 
 

Les images démontrent les caravanes organisées dans la région 
 

 

 

 

 



 

    

      
 

      



4. MBACKE 
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