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INTRODUCTION
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 novatrices, 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. Il s’agit du 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, (1) le temps d’apprentissage réel est loin de l’objectif fixé
et des normes établies à l’échelle du monde ; (2) 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 DÉMARRAGE EFFECTIF DES COURS DÈS LE JOUR DE LA
RENTRÉE 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.
SENS DE LA CAMPAGNE
Les cours ne démarraient, dans la plupart des écoles, au plus tôt un mois après l’ouverture officielle des
classes. C’était fort de ce constat, 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. 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.
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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.
Depuis 2014, l’initiative a connu un franc succès et une appropriation aussi bien par l’Etat à travers le Ministère de l’Education Nationale et ses démembrements que par les collectivités territoriales, les mécènes
et le secteur privé. Ces derniers ont eu à développer des actions citoyennes avant et pendant la rentrée
des classes pour faire de « Ubbi Tey, Jang Tey » une réalité dans beaucoup d’établissements scolaires.
Ce présent rapport revient sur les actions menées par divers acteurs (Institutionnels, élus locaux, secteur
privé, mécènes, ….) de la communauté éducative à travers les 14 régions du Sénégal mais fait également
état des avancées notés dans l’atteinte des objectifs de campagne.
ACTIONS ET REALISATIONS AU NIVEAU LOCAL
Région de Saint –Louis

En prélude de la rentrée scolaire, les Grands Domaines du Sénégal (GDS) ont procédé à une cérémonie de remise de fournitures scolaires et de matériels didactiques à 13 établissements de l’IEF de
St Louis.
Pour cette initiative sociale tenue de manière symbolique à l’école de Mbarigo, une enveloppe de
près de 3 millions de FCFA a été dégagée.

Le Secrétaire Général de l’IA Mafall Der, qui assure
actuellement l’intérim de l’Inspecteur d’Académie
de la région de Saint-Louis, souligne que: « le taux
de présence des enseignants est assez satisfaisant
». Il témoigne également de la satisfaction de voir
que le nécessaire est présent dans les établissements pour bien accueillir les élèves. Il a entre
autre félicité les Associations des Parents d’Élèves
(A.P.E) pour la bonne marche de cette ouverture
des classes.
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Le maire de Saint-Louis Amadou Mansour Faye a offert
un lot de fournitures d’une valeur de plus de 30 millions
de francs Cfa aux 46 écoles de l’inspection de l’éducation
et de la formation de Saint-Louis commune.
La réception de cet important don qui, selon les autorités
académiques, participera à faire du concept « Ubbi Tey,
Jang Tey » Une réalité dans l’académie et à booster les
résultats scolaires

Région de Louga
A Louga, des jeunes s'investissent pour
l'effectivité du concept "Ubbi Tey, Jàng Tey"
Des jeunes de Louga ont lancé le vendredi 20
septembre 2019, une initiative portant sur le
nettoiement des 36 établissements scolaires
que compte la capitale du Ndiambour, en vue
de contribuer au démarrage des cours dès le
premier jour de la rentrée scolaire.
Cette initiative des jeunes affiliés au mouvement "Dolly Macky Sall" de l'ancien directeur
des Domaines Mamour Diallo se veut de se
conformer aux objectifs de la campagne "Ubbi
Tey, Jàng Tey".

Lors du Comité régional de développement
(CRD) consacré à la préparation de la rentrée
scolaire 2019-2020 ; l’IA de Louga a invité les
acteurs du système éducatif, les parents et les
collectivités territoriales à une synergie d’actions pour nettoyer les écoles et mettre à la
disposition des élèves des fournitures scolaires afin que les cours puissent débuter dès
le premier jour de la rentrée des classes.
Il a précisé que le concept "Ubbi Tey Jàng
Tey" n’est pas encore parfait, mais il consiste
à tout faire pour ne pas perdre de temps
entre l’ouverture officielle des classes et le
démarrage des cours". Toutefois, il a souligné
qu’aucune inspection d’académie "ne peut
s’engager que dans toutes ses écoles que les
cours vont démarrer à 100% dès le premier
jour. Mais si vous avez 80 ou 90%, c’est déjà
bien".
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Région de Matam
Le Maire de OGO (Matam) Amadou Kane
Diallo a procédé, le mercredi 02 Octobre
2019, à la remise de fournitures scolaires aux
écoles primaires de sa Commune. Il veut en
effet, faciliter l’effectivité du concept « Ubbi
tey Jàng tey », c’est à dire le démarrage des
apprentissages le jour de la rentrée, prévue
ce jeudi 03 pour les apprenants. La municipalité a débloqué une enveloppe d’une valeur
de 7 000 000 de francs CFA pour l’achat d’un
important lot de cahiers, de craies, de stylos
et même des ordinateurs.

Les jeunes du mouvement Mbamtaare Damga dans le département de Kanel
mobilisés pour le désherbage et le reboisement du lycée de Kanel
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Région de Dakar

Les acteurs de la communauté éducative de la commune de Pikine Est ont initié une rencontre pour la
préparation de la journée de nettoiement des
écoles de la commune dans le cadre de la campagne Ubbi tey Jàng tey. A noter la présence massive des ASC et Association de Femmes de la commune.

L’antenne de COSYDEP Dakar a été représentée sur
invitation d’honneur à la Cérémonie de remise des
fournitures scolaires aux apprenants et matériels didactiques aux enseignants des huit écoles publiques
de la commune de Diamagueune Sicap Mbao organisé
par le Maire Ndofféne Fall avec des bacs à poubelles et
des outils de nettoiement pour rendre effectif l’initiative Ubbi tey Jàng tey

Campagne citoyenne Ubbi Tey, Jàng Tey. COSYDEP Octobre 2019

7

Région de Thiès
Rentrée scolaire 2019-2020 : Dangote Cement offre des
tables-bancs et des fournitures scolaires aux mairies de
Keur Moussa, Pout et Diass pour un "Ubi Tey Jàng Tey».
Dans le cadre de sa politique sociale, laquelle entre en
droite ligne avec la Responsabilité sociétale de l'entreprise
(Rse), Dangote Cement Sénégal a entamé sa semaine de la
durabilité "Nos communautés, notre passion".
Ainsi, pour accompagner les différentes communes voisines, la rentrée scolaire 2019-2020 et un "Ubbi tey Jàng
Tey", Dangote Cement Senegal a offert deux cents tablesbancs, trois mille cahiers, des packs d'eau et des teeshirts à
la commune de Diass et cinq mille cahiers, des packs d'eau
et des tee-shirts à la commune de Keur Moussa.

La communauté à l’école de « Ubbi Tey Jàng Tey »
Des fournitures scolaires et des subventions d’une valeur
de 13 millions francs CFA ont été distribués aux 26 établissements scolaires de la commune de Diass (Mbour,
ouest) par la mairie pour permettre une rentrée effective
des classes dès le 03 octobre 2019.
Des moyens ont été déployés pour que les écoles soient
dans les dispositions d’accueillir les élèves. C’est ainsi que
des éléments de la brigade nationale d’Hygiène ont désinfecté l’ensemble des écoles. Aussi, les différentes ASC
de la commune ont été mises à contribution pour que le
désherbage des écoles puisse être effectué avant le 1er
octobre.

Un Séminaire de rentrée a été organisé par
l’IEF de Thiès ville en partenariat avec l’antenne régionale de COSYDEP – Thiès
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Région de Kaffrine

Des élus locaux s’engagent à rendre
effectif
le concept “ubbi tey Jàng Tey”
Des élus locaux de la région de Kaffrine
(centre), s’engagent à prendre des dispositions pour rendre effectif le concept
« ubbi tey jàng tey », consistant à un démarrage effectif des cours au premier
jour de la rentrée scolaire. “Nous avons
mis une enveloppe d’un million de francs
CFA pour la désinfection des salles de
classe. (…) nous allons prendre les mesures idoines pour réhabiliter les salles
de classes”, a fait savoir le secrétaire général du Conseil départemental de Kaffrine, Bathie Niang dans un entretien avec l’APS. M. Niang a assuré
que le Conseil départemental fera le “maximum” pour permettre aux élèves et enseignants de rentrer
dans les classes à temps. Une tournée est prévue au mois d’octobre au niveau des différents établissements du département de Kaffrine, pour s’enquérir des dégâts et noter les bonnes pratiques, a-t-il dit.
Baye Niass Ciss, maire de la commune de Nganda, dans le département de Kaffrine, annonce que toutes
les dispositions ont été prises pour être au rendez-vous du slogan « ubbi tey jàng tey ». “Nous allons remettre les fournitures scolaires à bonne date, désherber les écoles pour permettre une bonne rentrée scolaire et que les cours démarrent dès le premier jour”, a dit M. Cissé, indiquant que la commune de Nganda
a dégagé une enveloppe de 4 millions de francs
CFA pour les fournitures scolaires.
Le maire de la commune de Sagna, dans le département de Malém Hodar a, lui aussi, soutenu que
toutes les mesures sont déjà prises pour une
bonne rentrée scolaire. “Nous avons déjà commencé à désherber les écoles. Les fournitures scolaires seront remises à temps aux élèves. Le concept « ubbi tey jàng tey » sera bel et bien une réalité à Sagna”, a-t-il assuré, rappelant que plus de 2
millions francs CFA destinés aux fournitures ont
été mis à la disposition des 28 écoles de la commune.

L’antenne de COSYDEP de Kaffrine a organisé le 04 octobre 2019 une caravane de sensibilisation dans
la région en vue d’inciter les enfants de la région de Kaffrine (centre) à regagner les classes le plus
rapidement possible. A cet effet, l’antenne a reçu comme appui logistique et financier des autorités
académiques (IA, IEF) ainsi que du conseil départemental. La caravane a sillonné les communes de
Mbirekelane, Malém Hodar et Kaffrine.
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Région de Tambacounda
Tambacounda – « Ubbi Tey jàng Tey » : Le
maire s’engage aux côtés de la COSYDEP
La coordination régionale de la COSYDEP, a
rencontré le 24 Septembre, le maire de la
commune de Tamba, M. Mame Balla Lo qui
a pris des engagements relatifs au désherbage des écoles, à la désinfection des
classes et la mise à disposition des fournitures à temps.

Tambacounda : La COSYDEP organise la caravane de sensibilisation sur Ubbi Tey Jàng Tey le
2 octobre en partenariat avec l'association des
parents d'élèves communale et départementale
mais aussi les UCGS pour une première à Tambacounda
L'IEF a soutenu avec 20 litres de gasoil et l'IA 50
litres pour la réussite de cette caravane.

Mobilisation des jeunes du CEM de Koulor dans le département Tambacounda pour une effectivité du
concept « Ubbi Tey Jng Tey »
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Région de Fatick

Pour une contribution du mouvement culturel et sportive, l’ODCAV de Fatick en partenariat avec l’antenne régionale de la COSYDEP a lancé le slogan « une ASC, une
école ».
C’est ainsi que les ASC se sont fortement
mobilisées pour rendre propres et salubres
les établissements scolaires de la région

L’ASC Ndef Leng de l'IEF Diofior lors de la journée de désherbage de l'école franco arabe

ASC Guy Gui de Niakhar
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Région de Ziguinchor
Quand la COSYDEP sensibilise ….




Le dimanche, 06/10/2019, le coordonnateur COSYDEP Ziguinchor était l’invité de la radio Communautaire Kassumay fm 107.0 pour parler de la rentrée scolaire
L’antenne de COSYDEP Ziguinchor était l'invité de l'émission matinale de la radio Génération FM
93.4. La rentrée scolaire était au menu des échanges : UTJT, les résultats scolaires, les menaces ou
risques de perturbations

Ziguinchor / Année scolaire 20182020 : Le maire Abdoulaye Baldé
dote l'inspection départementale
de fournitures scolaires s'élevant
à 18 millions

Mobilisation des militants de Pastef
Ziguinchor pour une effectivité du
slogan « Ubbi Tey, Jang Tey. Tous à
Diabir demain pour rendre son école
praticable avant la rentrée scolaire
de nos enfants prévue le jeudi 03
octobre!!!
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Région de Kolda
VISITE DE RENTRÉE SCOLAIRE À KOLDA : Le
concept « ubi tey jang tey », une réalité.
« ubbi tey jàng tey » est une réalité constatée
à l’issue de la tournée d’inspection de la rentrée scolaire académique 2019/2020 à Kolda.
L’adjoint au gouverneur de Kolda le confirme :
« nous venons d’effectuer cette visite dans les
établissements scolaires pour constater
l’effectivité de la rentrée académique. Mais
également, nous avons vu que le concept «
ubbi tey jàng tey » a été au rendez-vous. Beaucoup de classes sont fonctionnelles malgré la
timidité de la rentrée. Cependant, nous savons
que certains établissements sont sous les eaux, notamment l’école primaire de Gadapara application.
J’invite les parents, à ce titre, à dire à leurs enfants de venir suivre les cours car le désherbage et la désinfection ont été faites dans les écoles » souligne-t-il. Beaucoup d’écoles ont été désherbées et nettoyées à
temps pour que les cours démarrent dès la rentrée.

Selon l’IA de Kolda, toutes les dispositions ont été
prises à tous les niveaux pour mettre à jour le
concept « ubbi tey jàng tey ». Le personnel enseignant est sur place avec le concours de l’inspection de l’éducation et de la formation, les enseignements apprentissages peuvent effectivement
démarrer. À Vélingara et Kolda dans les lycées, les
cours pour les matières scientifiques avaient démarré depuis le mois de septembre
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Région de Sedhiou

Première journée de nettoyage validée au lycée de madina wandifa

Région de Diourbel

Le concept « Ubbi Tey, jàng tey » trouve l’accompagnement de l’équipe municipale de
Mbacké.
Le Maire A bdou Mbacké Ndao accompagné
du bureau municipal, des services techniques,
de la commission pédagogique et les conseils
municipaux a procédé à la traditionnelle cérémonie de remise des fournitures scolaires aux
écoles de la commune de Mbacké d’une valeur
de douze millions cinq cents FCFA. Selon le
premier magistrat de la ville le souci étant de
mettre les enfants dans les conditions optimales d’apprentissage et de réussite pour
maintenir le cap de performance.
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Région de Kédougou

Avec l’accompagnement du Relais de Mobilisation Communautaire (RMC) du Programme
d’Amélioration de la Gestion de l’Ecole (PAGE),
l’Association des Parents d’Elèves de Tenkoto
Niokolo dans la commune de Tomboronkoto
s’engage à faire du concept “Ubbi Tey Jang
Tey” une réalité avec entre autres actions : la
reconstruction de l’unique abri provisoire de
l’école, le creusage d’une fosse septique en
vue de la construction des latrines pour les
élèves, les tournées de sensibilisation…)

Bandafassi : Le conseil Municipal offre
7.000.000 de Fcfa en fournitures aux
écoles de la commune afin de faire de
« Ubbi, Tey, Jang Tey »une réalité

Région de Kaolack

Kaolack: L'ASC Atlético de Sing Sing,
l'AME et le CGE de l'école se sont mobilisés pour faire de « Ubbi Tey JangTey »
une réalité dans leur localité
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Kaolack : Mariama Sarr et l'Ong ARED distribuent 30.000 kits scolaires aux élèves

La commune de Kaolack a abrité la cérémonie
de distribution de matériels scolaires aux
élèves de cette localité et aux différents maires
de la région de Kaolack. D'après madame le
maire Mariama Sarr, ces fournitures scolaires
mises à la disposition des potaches, ont été
offertes par la fondation "Dubaï Cares"
dont l'acheminement et la réception ont été
assurés par l'Ong
ARED (Associates In
Research And Education For Development).
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Les résultats engrangés
Depuis le début du processus en 2013-2014 de mise en œuvre, la campagne Ubbi Tey Jàng Tey enregistre
des succès avec un déroulement stable de l’année. La 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. 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.
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.
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)

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 (les 3 D) : le Démarrage à
temps des enseignements apprentissages, le
Déroulement normal des cours sans perturbations et enfin le Dénouement ou fin d’année réussie.

Campagne citoyenne Ubbi Tey, Jàng Tey. COSYDEP Octobre 2019

Des recommandations
 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) ;
 Décentraliser / délocaliser la Foire des innovations 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 campagne « Ubbi tey, jang
tey » dans leurs politiques
 Amener les Parlementaires à créer un réseau pour gérer des problèmes de l’éducation à travers des questions orales.
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