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Daara moderne Ibnou tay miya : La certification des
connaissances est effective
SATURDAY, 19 SEPTEMBER 2015 11:57
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Les pensionnaires du « daara » moderne Ibnou tay miya, situé dans la commune de Mbao, ont été récompensés il y a quelques
jours. Ils viennent de finir une session de mémorisation du saint Coran. Ils ont aussi obtenu le certificat de fin d’études
élémentaires (Cfee).
La certification des connaissances est en marche au « daara » moderne Ibnou tay miya de Mbao. Les apprenants viennent
d’obtenir un certificat de fin d’études élémentaires (Cfee) après 4 ans d’études. C’est une grande évolution si l’on sait qu’ils
pouvaient passer plus d’années dans des écoles coraniques sans obtenir un diplôme ni une attestation certifiant leurs
connaissances. Le taux de réussite est de 50 % au Cfee dans cet établissement de 150 élèves.
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Les enseignements sont structurés en deux parties, à savoir un cycle élémentaire et un cycle secondaire. Le « daara » fonctionne
avec l’aide des bonnes volontés et des partenaires ; ce qui est une réponse à la mendicité des élèves, qui en plus de la
mémorisation du Coran, apprennent les calculs. On y enseigne aussi le français. Le programme en français est le même que celui
proposé par le curriculum de l’éducation de base. « En moins de quatre ans, l’apprenant mémorise le Coran et se présente en
même temps à l’examen du certificat de fin d’études élémentaires au même titre que les élèves de l’école classique. Le personnel
enseignant et les apprenants ont fait du slogan du « daara », « mon Coran, mon Cfee », une réalité », a affirmé le responsable de
l’établissement, Mouhamadou Dione. Pour sa part, Ibrahima Lô, qui représentait le président de la Fondation du secteur privé pour
l’éducation, Mansour Kama, s’est félicité du choix porté sur la fondation pour parrainer la cérémonie de récompense des meilleurs
élèves de cette école fondée en 2006.
Pape Coly NGOME
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