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L’année scolaire 2021-2022, nos écoles tirent leur épingle du jeu malgré les péripéties! 
 

Après neuf mois d’activités pédagogiques intenses 
quelques fois perturbées par des évènements socio-
économiques, les enseignants et élèves clôturent leur 
année avec le sourire aux lèvres.  

Le CIER a encore joué son rôle de promoteur d’une 
éducation de qualité dans les villages partenaires de 
l’AZN. Ainsi, malgré la flambée des prix des céréales, 
nous avons pu soutenir la cantine scolaire dans nos 
écoles partenaires (Douré, Doanghin, Koulmastanga, 
Bélé, Souka, Kouila, GuièA, GuièB, Kelyam, Cisse-Yargo, 
Samissi, Lindi, Namassa et Babou) avec des vivres (riz, 
haricot et huile) afin de permettre à nos écoliers de 
manger sur place à midi et de réviser leurs leçons. Ce 

soutien a été particulièrement nécessaire cette 
année parce que la famine s’est installée depuis le 
mois de janvier dans plusieurs de nos familles. 
Cette situation nourrie par la mauvaise saison 
agricole de 2021 et les crises internes et externes 
ont rendu les prix des denrées alimentaires 
excessivement élevés. 

Le CIER a également doté toutes les écoles 
primaires de livres de lectures pour tous les niveaux 
d’apprentissage. Ce soutien permet dorénavant  les 
élèves d’assimiler facilement les cours. L’école de 
Douré a bénéficié d’une dotation en matériel 
pédagogiques (des annales, des livres de sciences 
et de calculs, des dictionnaires, de globes 

terrestres, de différentes cartes 
géographiques de l’Afrique et du 
monde). 

Au cours du premier semestre de 2022, 
nous avons aussi aménagé un jardin 
scolaire dans une de nos écoles. Ainsi, 
cette activité permet désormais aux 
élèves d’approcher plus la nature, de 
comprendre la biodiversité, d’avoir une 
représentation concrète du monde qui 
les entoure et de comprendre le cycle 
de la vie car le jardin est un excellent 



outil pédagogique qui touche plusieurs disciplines. 
Il contribue alors à améliorer la pertinence et la 
qualité de l’éducation, à familiariser les élèves et 
leurs parents avec les techniques de production. 
Les produits de ce jardin contribuent à agrémenter 
la nutrition des enfants à travers les cantines 
scolaires. 

La fin d’année scolaire a également connu la 
clôture des activités sportives et culturelles 
organisée par les  Circonscriptions d’Education de 
Base (CEB). Nous avons donc soutenu les CEB de 
Toéghin et de Dapélogo car le sport scolaire 
contribue à promouvoir respect de l’éthique et des 
valeurs éducatives et humaines du sport. Ces 

activités sportives et culturelles jouent un rôle 
déterminant dans l’accès des écoliers au sport et 
a donné sens au « vivre ensemble » et à 
l’apprentissage de la vie associative. Ce fut de 
meilleurs moments pour les élèves de nos écoles 
qui ont dévoilé leurs talents à travers plusieurs 
disciplines : les danses et contes traditionnelles, 
des ballets, des compétions de cyclisme, des 
courses de vitesse et d’endurance, de football… 

Tout comme les années antérieures, la 
bibliothèque a servi de lieux de lectures et de jeux 
pour nos élèves pendant les activités scolaires. 
Les abonnements et réabonnements à la 
bibliothèque suivent pleinement leurs cours. 

 
Les examens de fin d’année et la proclamation des résultats 
 
Les résultats du Certificat d’Etudes Primaires (CEP) 
sont connus depuis le  18 juin dernier. Le taux de 
réussite  national s’élève à 63,18%, nos écoles 
partenaires ne sont pas restées en marge car elles 
ont obtenu un taux de succès global de 63,56% 
contre 61,43% en 2021.  

L’école Kelyam a présenté 41 candidats à 
l’examen du CEP a enregistré 38 admis soit un 
taux d’admission de 92,68% contre 67,65% 
obtenus l’année dernière.  

Si ces meilleurs résultats enregistrés dans nos 
écoles primaires proviennent de l’abnégation des 
enseignants et des élèves, ils sont en grande partie 
l’œuvre de nos partenaires qui soutiennent 
fidèlement nos activités d’éducation.   



Résultats  du CEP des écoles des 11 villages partenaire 

 
Écoles 

Candidats  
TOTAL 

Admis  
TOTAL 

 
Taux de 
succès 

 
Observations Filles Garçons Filles Garçons 

Guiè A 46 33 79 15 16 31 39,24%  

Guiè B 37 19 56 16 12 28 50%  

Kelyam 24 17 41 21 17 38 92,68%  

Cissé-Yargo 34 14 48 16 6 22 45,83%  

Samissi 14 6 20 12 6 18 90%  

Namassa 11 11 22 9 11 20 90,90%  

Lindi 9 8 17 8 8 16 94,11%  

Babou 8 7 15 8 7 15 100%  

Douré 24 12 36 10 11 21 58,33%  

Doanghin 3 9 12 2 5 7 58,33%  

Kouila 21 20 41 14 16 30 73,17%  

TOTAL 231 156 387 131 115 246 63,56%  
 

             NB : Les écoles de Koulmastanga, Bélé et Souka n’ont pas eu de CM2 en 2022  

Les taux de réussite national des examens du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) et du Baccalauréat ont 
également connu des hausses par rapport à la session de 2021. 

Quant à nos élèves parrainés, au BEPC nous avons enregistré 12 admis sur 29 candidats soit un taux de 41,37%, 
contre un taux de réussite national de 41,62 %. 

Au baccalauréat, nous avons eu 8 admis sur 16 candidats soit 50%, contre un taux de réussite national de 40,85%. 

 


