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« Si demain le ciel s’assombrit, si le 

temps devient gris, nous n’aurons peur de 

rien, de rien… ». Voilà l’état d’esprit que l’on 

acquiert en sortant de ce prestigieux et     

mythique établissement qu’est le Prytanée 

militaire de Saint-Louis. On y entre frêle et 

innocent, on y sort fort, mentalement bien 

équipé, physiquement robuste ; donc prêt à 

faire face aux multiples défis de la vie en   

apprenant à manager, à surmonter les diffi-

cultés, à vivre loin de nos parents et sans    

soucis, donc à être autonome et mature.  

Ainsi, au sortir de cet illustre établissement    

auquel nous devons tout, nous devenons 

des hommes aguerris. 

Comme dit plus haut, l’Enfant de troupe à sa 

sortie de l’école, se voit le plus souvent  

orienté vers différents débouchés. Il reçoit le 

plus souvent, une bourse pour intégrer une 

des universités européennes ou américaines, 

ou encore, s’il souhaite continuer dans l’ar-

mée, intégrer par voie de concours des 

grandes écoles militaires à travers le monde. 

C’est alors le moment de mettre à profit ce 

qu’il a appris à l’école. Cependant cette 

phase    pratique n’est pas aussi facile que 

ça, car la vie est un jeu plein d’embûches. 

 En effet, l’Enfant de troupe où qu’il soit, sera 

confronté à diverses sortes de problèmes. Le 

manque de moyens pécuniaires peut en être 

un, car la vie post-bac n’est pas financière-

ment aisée. Arrivé dans un nouvel univers, 

l’AET se trouve dans la contrainte de se   

trouver un logement, de s’alimenter, d’organi-

ser les dépenses de son quotidien. 

La subtilité des cultures est aussi un pro-

blème auquel l’AET doit faire face à sa sortie 

de l’école. Les différences notées dans l’ali-

mentation et dans les langues parlées (pour 

ceux qui sont orientés dans des pays non 

francophones) ne sont pas en reste. 

Toutefois, il faut noter que tous les ET ne re-

çoivent pas de bourses pour l’extérieur. Bon 

nombre d’entre eux se retrouvent dans des 

universités privées ici au Sénégal ou ailleurs, 

contre leur gré. D’autres encore, intègrent 

des universités publiques comme Gaston 

Berger et l’UCAD. Les principales difficultés 

dans ces cas sont les nombreuses grèves et 

manifestions qui ont lieu durant l’année aca-

démique. 

Néanmoins, « au sortir de ce prestigieux 

moule, qu’est le Prytanée Militaire, l’enfant de 

troupe de tout horizon », est armé et fin prêt 

pour affronter toutes les éventualités et 

épreuves que la vie lui imposera. En effet, 

que ce soit sur le plan académique ou sur le 

plan social, le Prytanée nous prépare à nous 

débrouiller dans notre vie future. 

Tout d’abord, la formation militaire qu’il reçoit, 

lui inculque la discipline, l’esprit de sacrifice, 

le courage, la notion de don de soi, la    capa-

cité à repousser ses limites, etc. Aussi, le 

cadre de vie, favorise le développement de 

l’esprit collectif, l’aptitude à savoir vivre en 

communauté, la tolérance. Sur un purement 

plan personnel, la vie au Prytanée permet à 

l’enfant de développer ses capacités de prise 

de décision, de prise d’initiative.  Aussi, le 

cadre de vie favorise la responsabilisation, 

l’indépendance. Toutes ces différentes       

valeurs qu’il acquiert lui permettent de faire 

face aux réalités de la vie. 

 Sur le plan académique aussi, la rigueur, la 

qualité et le rythme imposés dans l’enseigne-

ment permettent à l’Enfant de troupe d’être 

apte à s’adapter à n’importe quel système 

LA VIE POST-PRYTANEE 
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éducatif, une fois à l’université. 

Enfin, le Prytanée est une immense famille où 

on se fait des amis, des frères et même des 

pères et des mères sur lesquels on peut 

compter pour la vie.   

 

Bonjour l’ancien, pouvez-vous vous présenter 

à vos chers lecteurs ? 

C’est avec un immense plaisir que je réponds 

à cette interview d’ailleurs recueillie par mon    

filleul qui apparemment suit bien mes traces 

(Rires). 

Je suis l’AET Abdoulaye NIANG de la promo-
tion 2012. J’ai rejoint le PMS à mes 11 ans, 
comme pratiquement tout le monde, à la fleur 
de l’âge. Après un parcours scolaire correct, 
couronné de quelques récompenses, avec 
l’aide, bien évidemment, de nos chers profes-
seurs, j’ai eu mon bac en série S2 avec la 
mention Bien.  

Aujourd’hui je suis élève-ingénieur en méca-
tronique (une synergie de la mécanique, de 
l’automatique, de l’électronique et de l’infor-
matique). 

C’était le moment de pratiquer enfin tout ce 
qui nous a été inculqué comme valeurs et 
connaissances durant ce long périple de 7 
ans dont je demeure pourtant très nostal-
gique.  

pour partager son expérience prytane et post 
prytane avec nous.  

Ainsi, nous avons recueilli les propos de 

l’AET Abdoulaye NIANG de la PROMO 12  

 

 

 

Quelles ont été vos impressions ? En quoi le 

Prytanée vous a été utile dans cette nouvelle 

vie ? 

Sincèrement, je n’ai pas été dépaysé. 

Presque rien n’avait changé, à part le cadre 

de vie, le décor : je me levais très tôt pour 

m’adonner à mes activités matinales, partici-

pais à mes cours la journée et révisais les 

soirs, réglais mes factures et dépenses,     

gérais mes démarches administratives, prati-

quais du sport régulièrement mais moins 

qu’avant à cause de mon volume d’heures, je 

n’avais pas le mal du pays, mes parents ne 

me manquaient pas trop (j’espère qu’ils ne 

liront pas cet article) … Ce n’était pas le cas 

de tous mes collègues.  

Ensuite, j’ai trouvé ici des anciens qui m’ont 

hébergé au début, soutenu, conseillé et qui 

d’ailleurs m’orientent toujours quand j’en ai 

besoin comme de vrais frères, sinon plus. 

J’avais aussi des promos dans une ville 

proche, on se voyait régulièrement, et à 

chaque fois, c’étaient des moments dont on 

se délecte, je vous épargne les détails : le 

Prytanée m’a aussi offert des gens sur qui je 

pourrai toujours compter, et vous verrez que 

vous ne trouverez jamais mieux… chérissez 

vos promos et anciens autant que possible.  

En prépa, on passe beaucoup d’heures sur 

les bancs, beaucoup plus qu’avant, mais ce 

n’est pas grand-chose à côté de tous les    

périples jusque-là surmontés… Ce qui était 

particulièrement différent c’est qu’au Prytanée 

on a 3h de pause entre 12h et 15h alors 

qu’en prépa j’en avais qu’une et nous quit-

tions les classes vers 17 ou 18h en moyenne. 

C’était plus ou moins épuisant au début. Mais 

même là, on peut faire une analogie aux 

« inters 12-14 en 6
e
 » d’où on sortait lessivés, 

tout en sueur et surtout bien parfumés.  
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A l’issue on avait à peine le temps de se pré-

parer pour regagner les salles de classes… 

La belle époque. 

En première année, j’étais plus ou moins à 

l’aise en maths et en physique, une grande 

partie du programme étant déjà vue à l’école 

et la plupart des outils et bases déjà acquis : 

un bon boost ! 

Vie sociale. L’intégration a été relativement 

facile. Nous étions formés à la vie de groupe, 

à l’esprit de solidarité et de camaraderie, à la 

tolérance et à l’ouverture d’esprit mais en res-

tant enracinés sur nos valeurs. Donc tisser 

des liens chaleureux n’a pas été chose ardue. 

Et quand on a tous ces avantages sans ou-

blier ceux dont on ne se rend pas vraiment 

compte, on ne peut mesurer la chance    

qu’on a. 

 

A propos du cursus prytane, comment 

l’avez-vous trouvé ? 

Ce qui a été regrettable, c’est que les salles 

informatiques équipées de l’école ne nous ont 

pas permis d’avoir des bases solides en la 

matière. En prépa scientifique, l’informatique 

est une matière à part entière, j’ai eu du mal, 

surtout à mes débuts à me familiariser avec 

des logiciels comme python, arduino, scilab 

et j’en passe. Un encadrement d’une heure 

une semaine sur deux aurait suffi à mon avis 

pour qu’on en soit des maitres. 

Aussi, une classe préparatoire au Prytanée 

serait plus que bénéfique à tous les ET, qui 

ainsi pourraient intégrer facilement n’importe 

quelle grande école une fois les partenariats 

établis et la qualité de l’enseignement recon-

nue, et ne devront pas après le bac rejoindre 

une école privée pas forcément de leur pre-

mier choix ou encore moins la fac. Cela né-

cessite sans nul doute des moyens, mais son 

rendement n’a pas de prix. 

A côté de l’enseignement scolaire, j’aimerais 

dire que ce qui fait la spécificité de notre 

prestigieux moule, nous différencie des 

autres et nous rapproche davantage, nous 

soude, nous prépare le mieux à la vie 

d’après, nous rend fiers de nous-mêmes et 

d’avoir intégré l’école, ce sont les traditions, 

qui, je pense, s’effritent continuellement au fil 

des ans. Je vous en ai parlé, le « inter 12-

14 », je ne sais même pas s’il y en a encore, 

et si c’est aussi pénible qu’autrefois. La     

hiérarchie ancien-bleu, le bleu à la complète  

disposition de l’ancien, et pleins d’autres 

choses… Il faut donner un nouveau souffle 

de vie à toutes les vieilles traditions en     

agonie. 

Plus on souffre à l’école, mieux on est prépa-

ré et mieux on est à l’aise après, quelles que 

soient les situations. 

 

Un dernier mot à l’égard de vos enca-

dreurs ? 

Mes salutations à l’encadrement civil, militaire 

et professoral. Sans eux nous ne sommes 

rien. 

Pour ma part, je suis là, attendant que la der-

nière invocation de ma prière formulée à ma 

remise des insignes soit, comme les autres, 

exaucée (après mon diplôme d’ingénieur très 

certainement) : que le Bon Dieu fasse que je 

sois « prêt à servir ma patrie, dans l’efficacité, 

l’honneur et la discipline ». 

Cependant, les choix de carrières disponibles 

pour les Enfants de troupe sont multiples. 

Qu’ils soient civils ou militaires, ils seront   

accompagnés tout le long de leur cursus  

post-prytane grâce à aux anciens et particu-

lièrement l’AAET (Amicale des Anciens      

Enfants de troupe). Ainsi nous avons eu   

l’opportunité d’interviewer l’AET Mouhameth 

FALL de la promo 2003, actuel Directeur mar-

keting et commercial de « GITECH » et      

Secrétaire Général de l’AAET pour nous par-

ler des opportunités dont dispose les Enfants 

de troupe après leur bac et par la suite leur  

donner quelques conseils. 
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Bonjour l’ancien, pouvez-vous nous     

parlez des opportunités dont les Enfants 

de troupe dispose après l’obtention de 

leur baccalauréat ?  

La vie post-bac est le premier chapitre déter-

minant du Néo-AET. Les opportunités dont 

les Enfants de troupe peuvent bénéficier 

après le bac sont multiples. L’Amicale des 

Anciens Enfants de Troupe travaille depuis 

plusieurs années en partenariat avec les 

meilleures écoles de formation de Dakar 

dans le cadre des journées carrières pour  

aider les Néo-AET dans leur perspective de 

carrière et offre ainsi des bourses d’excel-

lence dans ces dits établissements.  

Ces journées carrière, exposent aux enfants 

de troupe les différents choix de formation au 

Sénégal et dans les armées. Et depuis l’an-

née dernière, des séances d’échanges    

d’expériences avec des Anciens de différents 

secteurs d’activité ont été initiés pour expli-

quer ce qui vous attend. 

La vie après le bac constitue une autre réalité 

où le nouveau AET, parvient difficilement à 

s’adapter.  

Cependant, l’AAET, s’efforce de toutes ses 

forces d’assister dans la mesure du possible 

ces jeunes et futurs AET. Cette assistance 

(pédagogique et sociale) s’inscrit dans le 

cadre du maintien de l’excellence que l’on 

inculque aux Enfants de troupe, afin de servir 

notre chère patrie.  

Pour les Néo-AET qui ont décidé de pour-

suivre leurs études au Sénégal, au-delà des 

bourses, des logements étudiants sont mis à 

la disposition de ceux qui habitent dans les 

quartiers périphériques de Dakar, afin de leur 

faciliter l’accès. 

Concernant les perspectives, des classes 

préparatoires sont en phase projet, avec le 

décret qui a déjà été signé par le Président 

de la République, et cela constitue un grand 

pas. 

 

Quels conseils donneriez-vous à vos 

jeunes ? 

Comme conseil, je citerai Thomas Gatabazi : 

« Le succès est le fruit que l’on cueille sur 

l’arbre de l’endurance ». Je vous exhorte à 

vous surpasser et à savoir que rien n’est in-

né. La meilleure manière de vous ouvrir des 

opportunités post bac, c’est d’être excellent, 

alors BRILLEZ. 

Après son passage au Prytanée, l’Enfant de 

troupe a l’opportunité de poursuivre diffé-

rentes filières aussi bien civiles que militaires 

grâce à une entraide entre anciens et jeunes. 

Cependant, il faudra qu’il se réadapte à une 

vie hors du cadre prytane tout en respectant 

les valeurs acquises à l’école. Pour cela, il 

faudrait qu’il soit fidèle aux paroles instruc-

tives de notre cher hymne : « Soyons bras 

levés dignes de l’école, qui nous a toujours 

cultivé ».        

 

Dossier réalisé par:   

 Rawane SECK 1
ere

 S1 

 Lamine DEME 1
ere 

S2 

 Adam Ali KOURA 2
nde 

L 

 Al Moustapha SAADOU 2
nde 

SA 
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ENTRETIEN AVEC UNE FIGURE MILITAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour l’ancien, pouvez-vous vous présenter à notre cher lectorat et lui parler de 

votre parcours ? 

Je suis arrivé au PMS le 7 octobre 1976 et j'ai obtenu mon baccalauréat en 1983. Sept années 

durant lesquelles j'ai concilié l'enseignement militaire avec les diplômes de PME et PMS ainsi 

que le brevet de parachutisme avec l’enseignement général. 

Quels souvenirs gardez-vous du Prytanée ? Qu’est-ce que l’école vous a apporté 

dans votre parcours ? 

J’ai gardé des souvenirs d’initiation à la vie militaire, de vie d’adolescent avec l’apprentissage de 

la vie en communauté. J’y ai gagné une seconde famille. Le fait d’être dans une école d’Excel-

lence, avec l’émulation qui l’accompagne, a beaucoup contribué à ce que je suis devenu aujour-

d’hui par ailleurs. 
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Comment appréciez-vous le Prytanée aujourd’hui ? Pouvez-vous le comparer à  

celui d’autrefois ? 

J’ai eu la chance de revenir au Prytanée pour des cérémonies militaires et je me suis rendu 

compte que l’école s’est réellement projetée dans la modernité du point de vue des infrastruc-

tures, de la qualité de vie et des outils pédagogiques avec notamment les salles informatiques. Il 

y a eu une nette amélioration comparée à notre époque marquée par les rigueurs de l’ajuste-

ment structurel, lesquelles avaient un impact sur les ressources allouées à l’école. 

 

De nombreux Enfants de troupe souhaitent emprunter la voie militaire. Quels   

conseils leur donneriez-vous ? 

Je les encourage vivement à emprunter cette voie. L’armée investit beaucoup pour bénéficier 

des ressources d’excellence sorties du Prytanée. Par ailleurs, en qualité de sortants du Pryta-

née, ils disposent d’un avantage initial sur les autres qui se sont frottés à la vie militaire sur le 

tard. Le conseil que je leur donne c’est de rester disciplinés, humbles et se conformer à la de-

vise de l’école « savoir pour mieux servir ». 

 

Quel est votre meilleur souvenir au Prytanée ? Le pire ? 

Mon meilleur souvenir au Prytanée a été la première fois que j’ai eu un prix au Concours Géné-

ral en première.   J’ai renouvelé ce plaisir en Terminale. Ensuite, il y a eu les mentions à la pre-

mière partie et à la deuxième partie du Bac. A l’époque, c’était la procédure en vigueur.  Bien 

sûr, j’ai aimé les trophées gagnés pendant les compétitions UASSU de football aux côtés de  

Badara SARR, mon promotionnaire, qui a eu à intégrer l’équipe nationale A et est aujourd’hui un 

entraîneur de renom. 

Le pire des souvenirs, c’est le décès accidentel de quatre Enfants de troupe que je connaissais 

sur la route Saint-Louis - Dakar en partance en vacances de Noël. Ce souvenir m’a hanté des 

années durant. Quelques années plus tard, ce souvenir douloureux a été ravivé par le décès par 

noyade d’un Enfant de Troupe. J’ai pensé à la douleur immense de leurs parents. 

 

Auriez-vous une petite anecdote pour nos lecteurs ? 

Oui, je me rappelle un chef de classe gabonais qui venait d’intégrer le Prytanée avec un zèle 

rare et une manie à vouloir prendre les noms des élèves pour ultérieurement les faire sanction-

ner. Espiègles comme toujours, les Enfants de troupe ont su jouer rapidement de sa méconnais-

sance de la langue wolof et lui ont donné des noms tels que « ThiebouDieuneNdiaye », 

« MafeDiop », « SoupoukandjeSeck », etc. Il a fallu que le Commandant de Brigade lui fasse 

comprendre qu’on s’est moqué de sa personne.  Loin de se faire démonter, il a répondu au 

Commandant de Brigade qu’il était à même de reconnaître « ThiebouDieuneNdiaye ». 

 

Propos recueillis par l’ET Amadou Fleury BA 1
ere

 S2 
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INTERVIEW DU SOUS-CEMGA 

1/ Mes respects mon Général, pouvez- 

vous vous présenter à nos chers            

lecteurs et leur parler de votre parcours ? 

Je suis le Général de division Mamadou 

GAYE, Sous-Chef d’Etat-Major Général des 

Armées. Titulaire d’une Licence ès Lettres de 

l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, je 

suis issu de la 4
ème

 promotion de l’Ecole Na-

tionale des Officiers d’Active.  

Fantassin pur et dur, j’ai successivement ser-

vi au 12
ème 

Bataillon d’instruction, au Bataillon 

hors Rang en position hors cadre, notamment 

au sein du Groupement Mobile d’Intervention 

(GMI) de la police nationale, au 22
ème

 Batail-

lon de Reconnaissance et d’Appui, au   1
er 

Bataillon d’infanterie, à trois reprises au 3
ème

 

Bataillon d’infanterie et au 5
ème

 Bataillon 

d’infanterie. 

  

 

J’ai également eu la chance d’avoir occupé 

diverses fonctions au niveau de l’Etat-major 

général des Armées (EMGA) et à l’Inspection 

générale des Forces armées. Nommé Chef 

de corps du 3
ème

 Bataillon d’infanterie, ma 

carrière a aussi été très marquée par le com-

mandement successif de l’Ecole nationale 

des Sous-Officiers d’Active (ENSOA) et 

l’Ecole nationale des Officiers d’Active 

(ENOA) avant d’être désigné commandant de 

la Zone Militaire n°6 (Kolda et Sédhiou), puis 

Sous-Chef des Ressources Humaines de 

l’EMGA et Directeur général de l’Agence pour 

la Réinsertion Sociale des Militaires (ARSM). 

  

2/ Vous avez déjà fait un séjour à Bango. 

Comment appréciez-vous le Prytanée ? 

Le 12
ème

 Bataillon d’instruction co-localisé 

avec le Prytanée Militaire de Saint-Louis 

(PMS) au camp militaire Deh Momar Gary a 

été ma première formation d’affectation. J’y ai 

séjourné dans un premier temps pendant 

trois années et dans un second temps, lors 

de mon affectation au 22
ème

 BRA, pendant 

deux ans, ce qui m’a permis de vivre au   

quotidien avec le PMS et de suivre la courbe 

positive de son évolution depuis lors. 

Le Prytanée de l’époque était, comme de nos 

jours, une école qui se distinguait d’abord par 

la rigueur de son commandement et de son 

encadrement militaire et professoral, mais 

aussi et surtout par la maturité et le sérieux 

des Enfants de Troupe qui se donnaient 

corps et âme pour l’honneur, le rayonnement 

et le prestige de cette école que tous les 

jeunes sénégalais rêvaient d’intégrer. Il était 

très rare par exemple de rencontrer un ET 

désœuvré ou errant hors de l’école, du fait 

essentiellement que la vie de l’ET était parta-

gée entre les salles de cours, les activités 

sportives et les séances d’étude.  
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Le PMS était toujours aussi bien au plan des 

résultats académiques (BAC et DEFM) qu’à 

celui du concours général. Classée dans 

l’élite de l’éducation nationale au Sénégal, 

cette école d’excellence a toujours été une 

fierté pour les Armées et pour la nation. Elle 

a aujourd’hui mis à la disposition de notre 

pays et de beaucoup de pays africains de 

hauts cadres civils et militaires. 

  

3/ Vous êtes à présent le SOUS-CEMGA et 

chargé de la supervision des différentes 

écoles militaires. Quel regard portez-vous 

maintenant sur le Prytanée Militaire de 

Saint-Louis ? Quelles sont vos ambitions 

pour lui ? 

Le PMS constitue toujours, pour l’Etat-Major 

Général des Armées, une priorité. En effet, il 

fait l’objet d’une attention particulière du 

Commandement et des plus hautes autorités      

de l’Etat. A ce titre, beaucoup d’investisse-

ments ont été consentis pour, d’une part, re-

lever le plateau pédagogique et, d’autre part, 

poursuivre l’ambitieux programme infrastruc-

turel en cours. Les anciens qui étaient là il y a 

quelques années sont mieux placés pour se 

rendre compte du grand bond qualitatif de 

l’environnement de l’école qui s’inscrit dans 

un vaste programme de modernisation des 

Armées. Cette tendance va se poursuivre 

pour s’adapter, en permanence, aux évolu-

tions et innovations technologiques et péda-

gogiques.  

  

4/Comment voyez-vous l’avenir du Pryta-

née Militaire de Saint-Louis ? 

L’avenir du PMS est rassurant et prometteur. 

Cette analyse est confortée par le dyna-

misme de son encadrement, la rigueur dans 

la sélectivité du concours d’entrée,  

le dévouement du corps professoral et sur-

tout l’enthousiasme et la volonté de réussite 

des ET. L’environnement scolaire national est 

aujourd’hui devenu très concurrentiel et 

l’unique secret pour se maintenir au bon ni-

veau et servir de locomotive est le travail, la 

discipline et la détermination de réussir. Aus-

si est-il heureux de constater que le  PMS a 

aujourd’hui fini de conforter l’image d’une 

école de référence où se forgent les âmes et 

les cœurs de jeunes sénégalais et ressortis-

sants de pays partenaires africains, futures 

élites de nos sociétés. 

  

5/ Comme mot de fin, quel(s) conseil(s) 

laisseriez-vous à l’endroit des Enfants de 

Troupe ? 

Je voudrais juste rappeler aux ET, en guise 

de viatique, qu’ils ont rendez-vous avec   

l’histoire car ils ont une grande part de      

responsabilité pour préserver le prestigieux 

legs des anciens. Sous ce rapport, je leur de-

manderai de maintenir toujours plus belle la     

réputation bientôt centenaire de leur illustre 

école, par le culte du travail, de la discipline 

et de la rigueur, conformément à l’esprit de 

leur devise : savoir pour mieux servir. 

   

Propos recueillis par l’ET Lionnel  

NACOULMA T
le 

S2 
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LES AET DES PROMOS DES 50 ANS  
& 40ANS  AU MICRO... 

  

Bonjour l’ancien, pouvez-vous vous     
présenter à nos chers lecteurs ? 

Je m'appelle Bocar Amadou Ly. Je suis de la 
promo 71 et point focal de la dite promo au 
sein de l'Amicale des Anciens Enfants de 
Troupe. Je suis professeur de Maths à la re-
traite. 
  
Quel ressenti avez-vous par rapport à la 
célébration des 50 ans de votre             
promotion ? 
  
   Les mots me manquent pour exprimer toute 
ma joie pour la célébration de cet important 
événement. Ce sera l'occasion des            
retrouvailles avec des camarades, des com-
pagnons qui ne se sont plus revus depuis 
plus de 45 ans, 40 ans etc...C'est toujours 
important de retourner au lieu où on a forgé 
une partie importante de sa personnalité et 
qui ne peut pas ne pas vous marquer.  
 La promo 71 est une promo formidable où 
règne une ambiance comme durant notre 
tendre jeunesse. C'est ce qui a facilité       
l'organisation de ce cinquantenaire avec les 
amis qui viennent même de l'étranger.       
Depuis que nous nous sommes retrouvés par 
la magie du net, les relations se sont même 

consolidées à travers des échanges, la soli-
darité et l'entraide dans la plus grande  dis-
crétion..  
 

  
La célébration du centenaire de l’école   
approche à grands pas, étant donné que 
vous êtes de la promo 71, comment avez-
vous vécu votre cinquantenaire ?  
  
C’était en 1973. Nous avons passé ce cin-
quantenaire dans une ambiance de conviviali-
té, de fête. Nous avions eu la visite de feu 
Jean Bedel Bokassa, ancien Président de la 
République de Centre Afrique et du Premier 
ministre de l'époque, Abdou Diouf.  
  

Comment voyez-vous l’avenir du Prytanée 
militaire de Saint-Louis ? 

Je pense que l'avenir est encore plus promet-
teur.  Les résultats enregistrés lors des diffé-
rents examens et concours sont excellents 
avec un bon encadrement militaire et pédago-
gique.  Étant une école d'excellence à voca-
tion militaire, elle doit assurer le suivi de ses 
produits jusqu'à leur inscription dans un insti-
tut ou école de formation ou d'enseignement 
supérieur. 

  

Propos recueillis par l’ET  

Johnson  CAKPO 2
nde 

SB 

  

Bonjour l’ancien, pouvez-vous vous     
présenter à notre cher lectorat ? 

Bonjour. Vous ne pouvez pas imaginez la joie 
qui est la mienne en m'offrant l’opportunité de 
m'exprimer sur votre notre journal la voix de 
l'enfant de troupe (V. E. T). Je suis le    Géné-
ral de Brigade Sylvain Florient PANGOU 
MBEMBO de la Gendarmerie Nationale du 
Gabon.  

Je suis de la promotion 1981-1982.  

J'ai fait la A en première brigade ensuite la 
série C et D en deuxième brigade. Pour des 
raisons personnelles, j’ai fait la terminale D 
au Gabon. C’est une séparation douloureuse 
avec l’école qui m’a forgé et surtout avec mes 
camarades que je n’ai pas pu aviser mais le 
destin l’avait décidé.  
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Qu’avez-vous retenu de votre vie d’enfant 
de troupe ? Votre passage dans cette 
école vous a-t-il aidé dans votre carrière ? 

Tout ce que j’ai retenu en grande partie à 
l’exception de ce que j’aimais (les sports col-
lectifs), ce sont des choses pour lesquelles je 
boudais beaucoup telles que :  

  

Þ Les « boules à zéro » de saloum 

Þ Les décrassages de 5h du matin 

Þ Mettre son lit au carré,  

Þ Et le port de l’uniforme.  

Une fois hors du Prytanée, l’absence de la 
discipline et de la rigueur autour de moi, 
m’ont permis de réaliser combien ces 
« petites choses » me manquaient, car ce 
sont elles entre autres, qui font l’ADN de     
l’Enfant de Troupe.  

D’initiative, je me les suis imposées et elles 
m’ont motivé à m’incorporer aussitôt après 
mon Bac.  

Ces petites choses disais-je m’ont conduit à 
retenir trois mots qui jusque là continuent de 
guider non seulement ma carrière mais aussi 
ma vie. Il s’agit de : 

Þ ponctualité 

Þ exemplarité 

Þ professionnalisme.  

J’ai encore en mémoire cette petite phrase 
qui était mentionnée sur le titre de permission 
lorsqu’il fallait sortir de l’école. « Enfant de 
Troupe soyez digne en toutes circonstances, 
votre école en sera jugée ».  

  

Nous sommes à l’orée du centenaire de 
l’école, et au quadragénaire de votre pro-
motion, quel sentiment vous anime en tant 
qu’Ancien enfant de troupe ? 

C’est un sentiment de fierté qui m’habite en 
permanence. L’école doit continuer à produire 
l’élite africaine. La réputation de l’école est 
telle que chaque AET en est ambassadeur. À 
ce titre il se doit de porter haut son étendard 
là où il se trouve.  

Par rapport à notre anniversaire des 40 ans, 
je suis pressé de revoir des frères que j’ai 
perdu de vue depuis plus de 30 ans.  

Pour moi c’est un pèlerinage, un retour aux 
sources.  

  
Comment voyez-vous l’avenir du           

Prytanée ? 

Creuset de rencontres de jeunes qui viennent 
des horizons divers et variés, le Prytanée est 
en avant- garde de l’édification d’une Afrique 
nouvelle où les gens n’auront pas le senti-
ment d’« être à l’étranger », car un AET se 
sent chez lui lorsqu’il se retrouve avec un 
autre AET quels que soient les cieux.   

 

La VET a une tradition, chaque Ancien  
Enfant de Troupe doit raconter une anec-
dote croustillante durant sa vie d’Enfant 
de troupe. La vôtre ? 

La vie au Prytanée vous enseigne à vous 
« débrouiller »,  très tôt on se familiarise avec 
le système D. Il est important pour l’enfant de 
Troupe de toujours avoir son paquetage au 
complet. L’autre enseignement c’est le fait de 
« tailler » la ration des autres pour satisfaire 
son palais surtout lorsqu’on avait servi dans 
les bouteillons un plat améliorer. 

Je n'ai donc pas échappé à la règle moi aussi 
je me suis débrouillé, de même que j'ai taillé. 

   
 Propos recueillis par l’ET  

Mouhamed BA 2
nde 

SB 
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A LA DECOUVERTE DU NOUVEAU COMMANDANT D’ECOLE 

- Bonjour mon colonel, pouvez-vous vous 

présenter à notre lectorat ? 

Bonjour chers Enfants de Troupe, 

Je suis le Lieutenant-colonel Mamour SARR. 

J’ai l’honneur de commander le Prytanée   

Militaire Charles Ntchoréré de Saint-Louis 

(PMS) depuis le mois d’août 2021. Je suis 

officier du génie de la spécialité « Armes » et 

mon    parcours est identique à celui de mon 

prédécesseur et aîné, le Colonel Papa Birane 

DIEYE, à qui je rends un vibrant hommage. 

Après mon baccalauréat en série L ici au 

PMS, j’ai fréquenté les classes préparatoires 

du Lycée Militaire d’Aix-en-Provence qui 

m’ont permis de subir une formation à l’Ecole 

Spéciale Militaire de Saint-Cyr. A l’issue de 

cette formation d’officier, j’ai fréquenté l’Ecole 

du Génie d’Angers pour une spécialisation en 

génie. Les affectations relatives à la carrière 

d’officier m’ont amené à fairepresque le tour 

de toutes les unités du génie avec un point 

d’orgue au Bataillon de soutien du génie de 

Bargny que j’ai commandé avant de rejoindre 

le PMS. 

-En votre qualité de nouveau commandant 

d'école, quelles sont vos ambitions pour 

cette école ? 

Mes ambitions pour le PMS visent à faire 

rayonner l’école par l’excellence. Cet objectif 

principal se décline en trois objectifs secon-

daires : l’amélioration des performances sco-

laires et périscolaires, l’inculcation des va-

leurs civiques aux Enfants de Troupe en vue 

d’être des citoyens modèles et la facilitation 

de leur insertion après le baccalauréat. La 

matérialisation de ces ambitions requiert une 

synergie des efforts de tous les acteurs impli-

qués dans l’exécution de notre mission et une 

prise de conscience de la lourde tâche que 

l’Etat sénégalais, à travers le commandement 

militaire, nous a confiée : celle de former des 

enfants et de faire d’eux l’élite de demain. 

Cette tâche doit inspirer chacun de nous 

quelle que soit sa station ; elle implique un 

don de soi, une abnégation, une détermina-

tion et une attention particulière à ce qui fait 

l’âme de l’école. 

- Votre promotion célèbrera ses 30 ans en 

décembre prochain. Quelle(s) émotion(s) 

vous animent de célébrer ces 30 ans en 

tant que commandant d’école? De revoir 

de nouveau votre promotion réunie ? 

La coïncidence entre ma prise de fonction de 

commandant d’école et la célébration de nos 

30 ans relève de la grâce divine. Je suis parti-

culièrement heureux de l’honneur qui m’est 

échu de célébrer nos 30 ans sous mon      

magistère. C’est avec beaucoup d’émotion et 

de lucidité que je mesure à sa juste valeur la 

responsabilité qui m’est confiée. Revoir mes 

camarades de promotion avec qui j’ai partagé 

des moments de joie et parfois de peine 

évoque des souvenirs vivaces et des réminis-

cences de ma jeunesse. L’esquisse de la   

trajectoire que j’ai empruntée a débuté ici.   

   

16 



17 

 17 

- Quel a été votre meilleur souvenir au Pry-

tanée ?  

Mon meilleur souvenir est sans nul doute le 

moment où mon père m’a annoncé ma réus-

site au concours d’entrée au Prytanée. 

- Et le pire souvenir (s’il y en a eu) ? 

Le pire souvenir que je garde en mémoire est 

la perte de mon père pendant les vacances 

de la fin de l’année scolaire de sixième. Celui-

ci n’a pas pu voir tous les efforts que j’ai     

déployés pour suivre ses conseils et leur don-

ner sens durant ma scolarité. Par ailleurs, la 

perte d’un de nos aînés par noyade,     

lorsque j’étais en sixième, a été une       

expérience traumatisante.  

- Quels conseils donneriez-vous à vos 

jeunes, les Enfants de Troupe ? 

Le principal conseil que je donne et  continue-

rai à leur répéter est de travailler. La phrase 

de Voltaire « le travail éloigne de nous trois 

grands maux : l’ennui, le besoin, le vice » 

trouve toute sa pertinence au Prytanée mili-

taire. Trente ans après mon intégration et en 

tant que commandant d’école, j’ai pu mesurer 

les efforts colossaux que les autorités mili-

taires et les chefs qui se sont succédé à la 

tête de ce prestigieux établissement ont con-

sentis pour améliorer les conditions de vie et 

d’étude. Leur seule satisfaction est de les voir 

réussir. La valeur n’attendant point le nombre 

des années, ils doivent être conscients du fait 

que la vie post-bac se prépare dès la sixième. 

L’Enfant de troupe rentre au Prytanée avec 

un esprit « gagneur » ; il ne doit donc pas 

s’étioler au cours de sa scolarité car c’est 

grâce à cet esprit qu’il a intégré ce creuset 

d’excellence. La perte de cet esprit le range 

dans la catégorie des moyens et cela est con-

tradictoire avec leur niveau de recrutement et 

les attentes du commandement et de leurs 

parents. 

  

Propos recueillis  par l’ET 

Abdoulaye KEBE 3
eme

 M1A 
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INTERVIEW DU NOUVEAU COMMANDANT 

DE LA PREMIERE BRIGADE 

1-Bonjour mon lieutenant, pouvez-vous 

vous présenter à notre cher lectorat ?  

Je suis le sous-lieutenant Abdoulaye FALL 

commandant la première brigade du Prytanée 

Militaire de Saint-Louis. 

2-Pouvez-vous nous parler un peu de 

votre parcours ? 

Mon parcours dans les Forces armées séné-

galaises a débuté en 1997, année à laquelle 

j’ai été recruté pour subir la formation au   

douzième Bataillon d’instruction à Dakar-

Bango pour le compte du contingent 1997/2. 

A l’issue, j’ai été affecté au Bataillon du     

matériel où j’ai réussi le concours de l’EN-

SOA en 2003. A la sortie de la formation j’ai 

servi dans plusieurs corps tels que le 2
ème

 Ba-

taillon d’infanterie, le Bataillon des              

parachutistes, le Bataillon Hors-Rang/EMGA 

en qualité de chef de bureau courrier. Par la 

suite, j’ai obtenu le Diplôme d’Aptitude au 

Grade d’Officier à l’ENOA en 2020 et le Di-

plôme de Qualification en Renseignement   

niveau1 en 2021. Concernant les missions 

extérieures, j’ai eu à participer à la mission de 

l’ONUCI en Côte d’Ivoire en 2011/2012 et à la 

mission de l’UNAMID au Soudan en 

2016/2017. Comme décoration nationale j’ai 

obtenu la Médaille d’honneur de l’Armée de 

terre en 2021. Actuellement je suis affecté au 

Prytanée Militaire de Saint-Louis (PMS) en 

qualité de commandant de la première       

brigade. 

3-Quel regard portez-vous sur l’Enfant de 

Troupe ?  

A noter que le Prytanée Militaire de Saint-

Louis est une école de référence en Afrique, 

un creuset d’excellence qui a formé plusieurs 

personnalités qui se sont illustrées partout 

dans le monde. Soumis presque à un régime 

militaire, ce prestigieux établissement inerte à 

des jeunes garçons dès la classe de sixième. 

La rigueur dans l’enseignement, le profes-

sionnalisme de l’encadrement et la qualité 

des professeurs font de l’enfant de troupe un 

modèle sur le volet scolaire, un exemple sur 

le plan disciplinaire et une inspiration sur 

leurs parcours. Ainsi, le comportement des 

enfants de troupe est remarquable. 

4-Quelles sont vos perspectives pour le 

prytanée en tant qu’encadreur ? 

Parlant des perspectives d’abord je rends la 

grâce au Bon DIEU ensuite je tiens à         

remercier le commandement qui m’a accordé       

sa confiance et m’a désigné comme enca-

dreur au PMS en qualité de commandant de 

brigade. Servir dans cet établissement est 

une fierté pour moi dans la mesure où les 

élèves qui s’y trouvent ont un avenir promet-

teur d’où l’obligation de s’investir à fond pour 

les instruire sur l’éthique d’un grand homme, 

la discipline militaire, la persévérance, le    

savoir-faire et le savoir être pour mieux servir 

partout dans le monde. 

5- Quelles sont vos appréciations sur le 

plan éducatif des Enfants de Troupe ?  

L’éducation est de qualité, c’est pourquoi 
avec le soutien moral du commandement, 
l’encadrement militaire, le corps professoral 
et le personnel civil n’ont ménagé aucun    
effort pour offrir un meilleur enseignement, un 
cadre de vie magnifique, des moyens péda-
gogiques et didactiques modernes afin     
d’obtenir d’excellents résultats. 
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6- Quel conseil donneriez-vous aux Enfants de Troupe ? 

Le conseil vital que je donnerai à l’enfant de troupe ,est de s’inspirer de la devise de l’école        

« SAVOIR POUR MIEUX SERVIR », prôner l’esprit enfant de troupe constitué du culte de     

l’excellence, de l’engagement et de la volonté de réussir . 

 

Propos recueillis par l’ET  

Hadjibou GAYE 2
nde 

SA 

NOS NOUVEAUX CADRES ET PROFESSEURS 

ADJ-Chef  KABORE 

Encadreur Burkinabé 

ADJ-Chef  CAMARA 

Encadreur Malien 

Sgt. Birame DIONE 

M. SARR Mathématiques M. THIAM Philosophie 

Sgt. Ibrahima  NDIAYE Sgt. Demba LOUM 

M. FALL Musique Mme DIENG Espagnol 

19 



20 

 20 

Conférence sur la neurologie 

 Le Prytanée a reçu la visite du professeur Amadou Gallo DIOP, ancien enfant de 

troupe et médecin-neurologue à l’hôpital principal de Dakar. 

Celui-ci a animé une conférence au profit des Enfants de troupe et dont le thème 

portait sur l’hygiène de Vie et cérébrale sur les résultats scolaires. 

Cet entretien dirigé par le docteur Amadou Gallo Diop lui-même a permis aux      
enfants de troupe de comprendre l’importance de certains facteurs de développe-
ment personnel comme le sommeil l’hygiène corporelle, l’alimentation et surtout le 
sport mais aussi elle a permis de renseigner sur une multitude d’informations 
toutes aussi nécessaires et bénéfiques pour les enfants de troupe qui n’ont eux 
aussi pas manqué ce rendez-vous. 

Cette conférence sur la neurologie a été éducative, enrichissante et très utile pour 
les enfants de troupe. 

 

Photo de famille avec le Professeur Gallo DIOP. 
Le Commandant d’Ecole au micro... 

Le  Professeur Gallo DIOP 

Promo 71 
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Fêtes d’indépendance du Burkina Faso… 

…de la Centrafrique et de la Mauritanie. 

Visite de L’Association des Parents des Enfants de Troupe (APET). 

Visite de L’Amicale des Anciens Enfants de Troupe (AAET). 

21 



22 

 22 

Le guépard 

Ce chef de classe de la 1ère, face à lui la 

balle passe mais pas les pieds de l'atta-

quant car il tacle plus vite que son ombre. 

Tôt le matin ou à 15h, il s'écrie en arrivant 

sur les lieux : « Aimez, Aimez ! Il faut ai-

mer ! Aimez l'affaire !!! » en voulant dire 

par là aimez votre travail, soyez fiers 

d'être enfants de troupe. Néanmoins, lors-

que c'est son tour de garde, ndeysann, il 

fait pitié avec sa tête, l'air meurtri comme 

si c'était son dernier jour sur terre. 

Allez Le Guépard !!! Toi aussi il faut ai-

mer. 

 

Inspecteur Derrick 

Ce chef de classe à l'odorat surdévelop-

pé, n’est autre que l'homologue de Sher-

lock Holmes. En effet, ce dernier affirme 

pouvoir sentir les téléphones. Un soir en 

faisant sa visite secrète dans le bâtiment, 

il surprit des élèves dans leur chambre, et 

commença à interroger : « où sont les té-

léphones, ça sent le téléphone » puis 

après une petite analyse visuelle il 

s’écria : « ça sent le TECNO!!! ». Il com-

mença à fureter partout et dénicha un 

Samsung. À ce moment son visage 

s'éclaircit comme si un rayon de soleil lui 

avait tapé sur les yeux, il brandit le télé-

phone fier comme un chasseur avec sa 

proie. 

Thiey Derrick! Laisse-nous avec nos télé-

phones ! 

 

Al Wakha 

Sa plus grande histoire reste sa traque de 

Moriah et Michel Antoine. Comme à l'ac-

coutumée, il partit donner des cours d'ins-

truction militaire. Il décida alors de faire un 

devoir surprise. Mais à sa plus grande 

surprise, il recueilli des réponses venant 

de copies dont il n'avait jamais vu le nom. 

N’ayant toujours pas compris qu'il s'était 

fait berner, il décida de faire une revue 

des troupes. il commença l'appel: 

« Michel Antoine??? Pas de réponse. » 

« Moriah ???Pas de réponse ». Il s'écria 

alors « où sont Moriah et Michel Antoine, 

ils ont branlé ! ». Les élèves suffoquaient 

de rire. Pris de colère, Al wakha-

dit : « vous riez ! Ils serviront d'exemple 

pour toute la promo ! ». Sur ses propos 

menaçants, il s'élance le chemin de la bri-

gade avec son sac à dos afin de punir 

Moriah et Michel Antoine. Mais quelle fut 

sa déception lorsqu'il sut que ces noms 

n'existaient pas. 

 

Soumbara-land 

La 2
e
 Brigade ne cesse de nous étonner 

avec ses phénomènes comme Amza the 

best (fournisseur numéro 1 de Soumbara) 

et Laye Soumbara (premier consomma-

teur). Ce dernier, élève de la S1 et 

coxman pro max, s’est tellement tué avec 

les maths et les PC que le Soumbara est 

devenu son seul calmant. Il est tellement 

additif à cette substance, qu’il est même 

capable de pleurer si un jour, Amza le 

best s’aventure à ne pas amener le 

Soumbara au réfectoire. Sa devise c’est 

« si tu ne donnes pas le Soumbara, je 

vais te tuer ». Cependant, Laye Soumba-

ra n’est pas le seul consommateur de 

Soumbara en 2
e
 brigade. Ses promos de 

la XVI sont aussi très fatigués avec cette 

épice. Chaque jour au déjeuner ils font 

chaque fois le rang avec chaleur, les 

bousculades et la promiscuité pour pou-

voir obtenir un peu de Soumbara afin 
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d'avoir le goût le plus délicieux possible. 

NB: Le Soumbara est une épice à base 

de nététou, caractérisé par son odeur im-

posante et parfois insupportable pour cer-

tains. 

Nank rek 

l’ancien... 

 Niak-bouff  

en action 
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… de la promotion 91 

… de la promotion 81... 

… de la promotion 71... 

DONS DES ANCIENS Enfants de Troupe... 
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Fiche sur le métier de génie militaire 

A la fois arme et service le génie militaire 
constitue une des composantes des Armées 
s’offrant une possibilité de carrière dans des 
spécialités différentes. Pour rappel, le génie 
est chargé de la gestion des infrastructures 
des militaires, du domaine de l’Etat affecté 
aux Armées, du soutien et de l’appui des uni-
tés. Il participe également aux chantiers 
d’intérêts nationaux dans le cadre du          
développement socio-économique et à la 
lutte contre les catastrophes naturelles.  

 

- Comment devenir génie militaire ? 

Pour un enfant de troupe l’accès au génie mi-
litaire peut se faire à l’issue de la formation 
d’officier dans une école nationale ou étran-
gère. Dépendant du mérite et du nombre de 
places octroyées par l’Etat-major général des 
armées, certains sous-lieutenants sont       
retenus pour rejoindre le génie. 

Une fois au génie militaire, le jeune officier 
subit une première formation de spécialisa-
tion dans une école d’application en France, 
aux Etats-Unis, au Maroc, au Congo Brazza-
ville ou au Brésil. Trois à quatre ans à l’issue 
de ce cours le chef de section est préparé au 
commandement d’une compagnie et suit les 
cours des capitaines.  

Il convient de noter que le génie militaire de-
meure ouvert aussi bien aux scientifiques 
qu’aux littéraires. 

Les premiers sont en général orientés après 
le cours d’application vers le cours d’ingé-
nieur en génie civil, en hydraulique ou 
d’autres domaines techniques s’intéressant 

au génie. 

Les littéraires sont privilégiés pour les forma-
tions de spécialisations dans le domaine de 
l’arme tels que le déminage, la lutte contre les 
engins explosifs improvisés. Ils peuvent    
également suivre des qualifications dans le      
domaine des marchés publics et de la gestion 
du domaine militaire. 

 

Fiche sur le métier d’ingénieur   
agronome 

L’ingénieur agronome est ce médiateur incon-
tournable, qui constitue la courroie de      
transmission entre la science et le monde 
agricole dans la diversité des activités à    
mener (agriculture, environnement, agroali-
mentaire, etc.). Il est chargé de trouver des 
solutions innovantes face aux besoins, aux 
attentes et problématiques des producteurs 
dans la perspective d’une agriculture durable, 
responsable et compétitive. 

Pour être ingénieur agronome il faut : 

L’admission aux écoles d’ingénieur agronome 
est en général réaliser suivant deux modali-
tés : 

 

 Le recrutement de professionnels 
(niveau licence ou ingénieur des tra-
vaux) et le concours direct ouvert aux 
élèves des classes de terminales S1, 
S2, S3, S4, S5 et aux bacheliers des 
mêmes séries, et sur dossier pour les 
candidats étrangers. 

 La formation pour les élèves directs est 
étalée sur 5 années académiques, 
exemple : Ecole Nationale Supérieure 
d’Agriculture (ENSA) de Thiès 
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Saviez-vous que, le Prytanée militaire de Saint-Louis accueille des 

jeunes enfants dans sa grande famille à la quête du savoir. Ces jeunes 

gens chantent l’hymne de l’école lors de leur gradation au titre d’Enfant 

de troupe. Cet hymne de l’école qu’ils chantent avec fierté, amour et 

dévouement est écrit par l’Ancien Enfant de Troupe Centre-Africain de 

la promotion 73, du nom de Joël TETEYA, né le 10/02/59. Il a écrit cet 

hymne après les mouvements d’humeurs des Enfants de troupe sous le 

commandement de Dumont qui a occasionné le renvoi des plusieurs 

Enfants de troupe. Après ces événements qui ont marqué l’école, le 

moral des ET était faible et c’est dans ce contexte que les ET ont écrit 

des hymnes et le sien a été choisi pour rehausser le moral des ET dans 

les années 77-78. Pour ce magnifique cadeau écrit par TETEYA, il re-

çut alors comme récompense un magnifique magnétophone et une 

somme symbolique pour ce travail salutaire et honorable. 

 

 

Auteur du  Chant de 

l’Ecole 

L’ENFANT DE TROUPE  

JOEL TETEYA 

(Centrafricain) 

 

Source: Archives 
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Inter-communautés 

Traditionnellement, les inter-communautés, tournoi de football entre les 

pays amis sont organisées au sein de l’école. Cette année, les acteurs 

de cet évènement comptent nous ravir de leur action et leur passion. 

Pour plus de suspenses et de vitalité nous avons l’intégration d’une 

équipe sénégalaise sans fusion. 

Les derniers matchs de la phase de poule ainsi que la demi-finale et la 

finale auront lieu au retour des congés de noël. 

Matchs  d’ouverture... 

...Guinée  vs  Cote  d’ivoire ... ...Mali  vs  Gabon 
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Focus sur la remise des insignes 

La remise des insignes est un évènement 

significatif dans la vie de l’Enfant de 

troupe. En effet elle représente l’accueil et 

l’intégration des jeunes des classes de 

sixièmes dans la grande famille des En-

fants de troupe. Le jeune de la classe de 

sixième a l’honneur, en ce jour mémo-

rable, de porter la tenue de l’ET, de prêter 

serment devant son doyen, de porter les 

attributs via son Parrain et de voir enfin 

son drapeau. La cérémonie se poursuit 

avec le baptême de la promotion et les 

chants de l’école devant les parents 

d’élèves. Un défilé des troupes est ensuite 

organisé pour les parents d’élèves, les 

autorités et les invités. La cérémonie se 

solde par un cocktail et les bleus peuvent 

rentrer avec leurs parents qu’ils n’ont pas 

vus durant trois mois, au prix de gros ef-

forts et sacrifices qu’ils ont consentis pour 

leur avenir 

 

Fiche sur le rôle du doyen 

      Le doyen est le responsable de tous 

les Enfants de troupe. Il est élu chaque 

année en assemblée générale pour un 

mandat d’un an. L’élection du doyen se 

fait sur la base des critères parmi les-

quels, on peut noter : la responsabilité du 

candidat, la nationalité sénégalaise du 

candidat et son ancienneté d’au moins 

sept ans. A côté des de ces critères qu’il 

remplit le candidat au décanat doit être un 

modèle de par sa tenue, sa discipline, et 

sa personnalité. 

Le rôle du doyen est complexe et multi-

fonctionnel car il s’implique dans toutes 

les difficultés que vivent ses camarades. Il 

est l’intermédiaire entre les Enfants de 

troupe et le commandement. Cependant, il 

n’a pas de décision. Il ne relaie que des 

informations à l’une ou l’autre des parties. 

Il rend compte régulièrement au comman-

dement de tous les problèmes que ren-

contrent les Enfants de troupe de tous les 

niveaux et de toutes les classes.   

  (Abdoulaye BADIANE Doyen des ET ) 

 

Le Doyen nouvelle formule... 

Dans le cadre des nombreuses réformes 

entreprises par le nouveau règlement inté-

rieur, entré en vigueur au courant de l’an-

née scolaire 1997 / 1998, on notera une 

innovation de taille dans la désignation   
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du Doyen des Enfants de troupe. En effet, 

celui-ci, tampon intermédiaire entre le 

Commandement et les élèves, jadis choisi 

parmi les élèves redoublants en classe de 

Terminale, est désormais nommé parmi 

les majors les plus anciens de l’Ecole. 

Suivant des critères basés sur la tenue, le 

comportement, la discipline, l’exemplarité 

et la capacité à représenter ses cama-

rades, un major parmi les quatre est dési-

gné par le Commandement et soumis à 

l’approbation des élèves. 

Ainsi, sur la base de ce consensus, est 

élu le Doyen qui s’appuiera sur l’en-

semble des majors des différentes 

classes que compte l’école pour faire pas-

ser le message d’un sens comme de 

l’autre. On notera aussi la disparition du 

« Carré » dont les membres étaient les 

adjoints directs et conseillers du Doyen. 

Pour l’année scolaire 1997 / 1998, le 

choix fut ainsi porté sur l’Enfant de troupe 

Issa Diack en classe de Terminale L2. Il 

devient ainsi le premier major Doyen. Il 

gardera le flambeau de responsable des 

Enfants de troupe jusqu’au 03 juillet 1998, 

date à laquelle il le transmettra au Doyen 

suivant qui se sera révélé à la Distribution 

des Prix.  

Mais depuis peu le doyen ne doit pas né-

cessairement être major car le fait d’être 

major n’implique pas toujours d’incarner 

ce que doit représenter le doyen. Son 

choix aussi ne se fait plus de la même 

manière. 

   A présent c’est le commandement qui 

désigne un enfant de troupe parmi les 

candidats choisis au sein de la promotion 

de terminale par leurs camarades de pro-

motion. Cependant cette année le com-

mandant d’école étant nouveau a laissé 

aux Enfants de troupe le soin de choisir le 

doyen à la promotion de terminale. Ainsi 

l’enfant de troupe de la terminale a été 

désigné comme doyen des Enfants de 

troupe. 

 

Le décrassage  

    Le décrassage est une activité sportive 

matinale imposée aux enfants de troupe. 

Ces quelques minutes d'effort physique 

constituent une étape des plus impor-

tantes de la journée. En effet, le décras-

sage permet de supprimer la sensation de 

fatigue du réveil en éveillant les muscles 

et en échauffant le corps. Cette activité 

débloque les capacités maximales du cer-

veau, ce qui permet d'être plus réceptif 

aux enseignements et de ne pas somno-

ler pendant les cours. Le décrassage est 

bénéfique pour les enfants de troupe sans 

pour autant être apprécié de tous. Accom-

pagné d'une bonne nuit de sommeil, le 

décrassage contribue à l'amélioration de 

l’hygiène de vie. 
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 PORT DE LISERES 

La tenue de l’Enfant de troupe s’est enrichie d’un nouvel accessoire à savoir le lise-

ré. Chaque promotion en arbore une couleur et les classes d’appartenance sont 

inscrites dessus. La répartition des couleurs est faite comme suit : bleu pour les 

sixièmes, rouge pour les cinquièmes, vert pour les quatrièmes, gris pour les troi-

sièmes, beige pour les secondes, jaune pour les premières et noir pour les termi-

nales. Le port de ces liserés permettra de mieux reconnaitre les classes des élèves 

et de cultiver l’esprit d’appartenance à une promotion.  

Pour les élèves de sixième, les liserés sont remis après la dernière activité de     

bahutage inscrite au programme et peu avant la cérémonie de présentation du dra-

peau et de remise des insignes. Cette remise de liseré a impliqué d’avancer le port 

de la tenue de travail camouflée qui était habituellement prévu après les vacances 

de Noël.  
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Propos de l’ET Papa Ousseynou NDIAYE T
le 

L2 
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Creusez-vous les méninges 

Les élections municipales 

Ce sont les élections municipales. Il y'a 3 

candidats, qui se détestent. Ces trois candi-

dats inclus, la commune compte 40 habitants 

en âge de voter. Pour être élu, un candidat 

doit obtenir plus de votes que les 2 autres. Si 

chacun des 40 électeurs vote une fois et s'il 

n'y a aucun vote blanc ou nul, quel est le 

nombre minimum de vote dont un candidat a 

besoin pour être certain de reporter l'élec-

tion ? 

Le chiffre 21 

Comment faire 21 en utilisant une et une 

seule fois les chiffres 1, 5, 6 et 7? Vous avez 

le droit d'utiliser les quatre opérations de 

base seulement (+, -, ÷, ×). 

Le mot de passe 

Un légat du pape souhaite assister à une réu-

nion secrète tenue par les chevaliers ca-

thares. Pour être admis, il doit donner le mot 

de passe au garde à l'entrée. Il se cache et 

écoute les personnes qui se présentent. 

Un homme arrive. Le garde lui dit : « Cinq », 

l'homme répond : « Quatre » et le garde le 

laisse entrer. 

Un deuxième se présente. Le garde lui dit : 

« Six » Il répond : « Trois » et passe. 

Un dernier se présente le garde lui dit: 

« Quatre », il répond : « Six » et entre. 

Arrive le tour du légat du pape. Le garde lui 

dit : « Sept ». 

Que doit répondre le légat du pape pour pou-

voir entrer ? 

À quoi pensez-vous ? 

Quand on est loin, on n’y pense pas 

On s'en rapproche, on y pense 

Quand elle est là, on n'y pense plus 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

Rions un peu 

Blanc et noir première version: 

Dans un village africain, le chef arrive chez le 

médecin blanc. Il brandit un nouveau-né 

blanc et hurle, furieux, au médecin : 

-Ma femme avoir accouché d’un enfant blanc. 

Toi être le seul blanc de la région. TOI DE-

VOIR MOURIR !!!- 

Le Toubab, embarrassé, essaie de se dé-

fendre : 

-Mais non !  Regarde ton enfant. Ce n’est pas 

un blanc, c’est un albinos. Tu sais ce que 

c’est ??? Non ??? Eh bien, c’est génétique. Il 

peut arriver qu’un enfant soit tout blanc 

comme ca. Tiens, pour te donner un 

exemple, c’est comme ton troupeau de mou-

tons. Normalement, ils sont tous blancs, mais 

il arrive qu’il y’en ait un noir. C’est géné-

tique !!! 

Alors le chef réfléchit, puis s’approche du mé-

decin et lui chuchote : 

-Bon, moi rien dire pour enfant blanc, mais toi 

rien dire pour mouton noir !!!! 

Blanc et Noir deuxième version 

Un génie apparaît dans une tribu africaine 

pour exaucer un vœu à tous les habitants du 

village. 

Il les fait mettre en rang et leur demande un 

par un quel vœu ils voudraient. 

Le premier : je voudrais être blanc. Le génie 

le transforme en blanc 

Le deuxième : je voudrais être blanc. Le gé-

nie le transforme en blanc. 

Un gars dans le milieu de la va queue va se 

placer à la fin et en faisant un grand sourire. 

Le troisième: je voudrais être blanc les génie 

le transforme en blanc... 

Les 10 suivants: je voudrais être blanc. 

Le gars du fond commence à bien rire. 

Le 25ème passe: je voudrais être blanc 
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 Le 40ème, Le 50ème: je voudrais être blanc 

Le gars au fond se roule par terre en se prenant le ventre dans les bras. 

Le 60ème, 70ème, 80ème : je voudrais être blanc... 

Au fond, il n’en peut plus, il en pleure jusqu’à avoir mal partout.  

Le 90
ème

, 95
ème

…. Jusqu’au 99
ème

 : je voudrais être blanc… 

Quand il arrive le tour du dernier il lui faut 15 minutes pour demander son vœu et  dans un excès 

de fou rire, il demande : je voudrais qu’ils redeviennent tous noirs !!!! 

 

Mots fléchés 
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Charades 

 

1 

Mon premier est le lieu où la vache broute  

Mon deuxième est la 9
e
 lettre de l’alphabet 

Mon troisième est le son que fait le serpent 

Mon quatrième se trouve tout en haut d’une réponse 

Mon cinquième est le préfixe de revenir 

Mon tout est une période de l’histoire 

 

2 

Mon premier est une note de musique  

Mon deuxième est le contraire de laid 

Mon troisième est un rongeur qui vit parfois dans les égouts  

Mon quatrième se trouve sur les maisons  

Mon cinquième exprime le fait de faire à nouveau une action 

Mon tout abrite le plus souvent des scientifiques  

 

3 

Mon premier est le croisement entre un âne et un cheval 

Mon deuxième est un acarien qui suce le sang de ses victimes 

Mon troisième est essentiellement à la survie de l’homme 

Mon quatrième est un prénom féminin 

Mon tout pourrait qualifier un arc-en-ciel  

 

4 

Mon premier est la première lettre de l’alphabet  

Mon deuxième est une barrière végétale 

Les bébés font mon troisième après avoir bu leur biberon  

On trouve des bateaux dans mon quatrième 

On utilise parfois mon tout lorsqu’on part en vacances  

1: préhistoire   2: laboratoire   3 : multicolore  4: Aéroport  
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Drapeau et sa Garde devant Le Président de la 

République feu Léopold Sédar Senghor (50ans 

de l’école) 

Source: Archives 

Tenue de défilé des anciens 

de l’E.M.P.A 

Source: Archives 

Un groupe d’E.T.  des  années 23 

Source: Archives  
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Excellence... 

...et intégration 
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