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Mbao: 4 élèves se noient
après les épreuves du Brevet sportif

ENTRETIEN AVEC... Cheikh Mbow, Directeur Exécutif de la COSYDEP
« Il n’y a pas eu de corrections majeures en lien avec les injonctions du Covid-19 »

CARRIÈRE DES ENSEIGNANTS 4

Un élève tué au cours d'une bagarre 9

3

4

Des agents en charge de la carrière des enseignants 
dans les 16 Inspections d’Académie et les 59 Inspec-
tions de l’Education et de la Formation du Sénégal 
(IEF) ont entamé lundi, à Thiès, une séance d’initiation 
à l’utilisation de ’’Cap2021’’.

L’Ecole nationale de la statistique et de 
l’analyse économique (Ensae) de Dakar porte 
désormais le nom de Pierre Ndiaye, ancien 
secrétaire général au ministère de l’Economie.

Un élève a été tué par un de ses 
camarades vendredi au lycée des 
Parcelles Assainies. C'est au 
cours d'un match de football que 
l’élève du nom de Khadim a eu 
une altercation avec son adver-
saire de jeu. 
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Hommage posthume 9
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A l’évocation de son nom à Goudomp, 
tout le monde salue sa rigueur, sa 
détermination, sa passion et son 
charisme dans la transmission du 
savoir. Enseignant par vocation, il a 
ouvert les portes du savoir à plusieurs 
jeunes de cette localité, devenus des 
cadres pour le pays. Vieux Tidiane 
Cissé, avec ses 30 ans vécus dans 
l’enseignement, a marqué le système 
éducatif à Goudomp. Au-delà de ses 
excellents résultats qui lui ont valu le 
sobriquet de « Monsieur 100%, à 
l’entrée en 6ème », Monsieur Cissé 
est reconnu comme un enseignant qui 
avait le culte de l’engagement à 
construire des citoyens modèles. A 83 
ans révolus, si la maladie a réussi à 

L’Administration du lycée Charles De 
Gaulle de Saint Louis a célébré 
avant-hier, samedi 26 juin 2021, sa 
journée d’excellence sur le thème « le 
Culte du savoir et la discipline pour 
une école d’excellence ». Il s’agissait, 
à travers ce thème, de montrer aux 
élèves que le pays a des valeurs qu’il 
faut impérativement respecter et au 
même moment bannir les agressions 
faites sur les professeurs ces derniers 
temps. La journée avait pour marraine 
la Directrice de d’Intelligence Maga-
zine, Amy Sarr Fall, qui a invité les 
enseignants à encourager et à moti-
ver les élèves de ce lycée au vu des 
moyennes obtenues.

Sud Quotidien 

La principale doléance des étudiants 
de première année de l’UVS est en 
voie d’être réglée. Le Ministre de 
l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation (MESRI) 
a réceptionné, le Samedi 26 juin 
dernier, 20 000 ordinateurs portables. 
Monsieur Cheikh Oumar Anne a profi-
té de l’occasion pour rappeler les 
efforts considérables du Président 
Macky Sall pour son secteur, notam-
ment en faisant du budget du Minis-
tère le 3ème du Gouvernement du 
Sénégal.

Le Soleil

réduire sa mobilité, le doyen Tidiane 
reste alerte sur le plan mental.

Le Soleil
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Tidiane Cissé, insti-
tuteur à la retraite 
: « Monsieur 100% » 
de Goudomp à l’en-

trée en 6ème

Journée d’excel-
lence du lycée 

Charles De GAULE : 
Les élèves invités au 
respect des valeurs 

Université virtuelle 
du Sénégal (UVS): 
20 000 ordinateurs 

portables récep-
tionnés
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Quel est le chiffre exact du nombre 
d’élèves qui se sont noyés à Mbao ? 
Officiellement 4 décès sont recensés 
dont 3 corps identifiés. Mais la popula-
tion estime qu’il y a plus que 4 morts. 
Sur les circonstances de ces cas de 
noyades, on confie que tout s'est 
déroulé après l'épreuve du Brevet 
sportif, lorsqu'un groupe d'élèves a 
choisi d'aller déstresser à la plage de 
Mbao. Ils ont été emportés par les 
vagues. «Les vacances n'ont pas 
véritable démarré et c'est déjà l'héca-
tombe», s’inquiète Abdou Karim 
Cissokho, un habitant qui demande 
l’effectivité des mesures annoncées 
par l’Etat et l’implication des collectivi-
tés locales.

L’Observateur 

Une journée spéciale de révision 
dénommée "Je veux mon Bac" se 
tiendra dans la commune des 
Parcelles assainies, ce samedi 3 
juillet. L’objectif est de mieux préparer 
les candidats à l’examen du baccalau-
réat 2021 prévue le 29 juillet. "Ces 
révisions seront conduites par d’émi-
nents enseignants dont les compé-
tences et le talent pédagogique sont 
reconnus", a indiqué Mamoudou 
Wane, premier adjoint au maire des 
Parcelles. Il s’agit de Pape Songué 
Diouf, professeur de philosophie au 
lycée Limamoulaye de Guédiawaye et 
Assane Ndiaye, lauréat du Grand-prix 
du chef de l’Etat pour l’enseignant.

http://www.aps.sn/actualites/socie-
te/education/article/-

bac-2021-journees-de-revision-deno
mmees-je-veux-mon-bac-samedi-aux

-parcelles-assainies

A l’image des candidats au bac aux 
Parcelles Assainies, ceux de Sicap 
Liberté également ont eu droit, 
dimanche 27 juin, à une journée de 
synthèse à l'épreuve de philosophie. 
Cette séance de révision en perspec-
tive des examens a eu lieu sur initia-
tive de Serge Ibrahima Malou. « La 
journée animée par le professeur 
Songué, va appuyer les élèves à 
consolider ce qui a été fait dans le 
programme et ce qui n'a pas été fait », 
espère Malou. Ce dernier promet de 
poursuivre les activités dans les 
années à venir avec d’autres 
matières.

https://www.dakaractu.com/Sicap-Li-
berte-Serge-Ibrahima-Ma-

lou-renforce-la-capacite-des-candidat
s-au-baccalaureat-et-annonce-sa-can

didature-a-la_a205580.html
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Mbao: 4 élèves se 
noient après les 

épreuves du Brevet 
sportif

Bac 2021 : Journée 
spéciale de révision 
aux Parcelles Assai-

nies

Sicap Liberté : 
Séance de renforce-

ment de capacité des 
candidats au bacca-

lauréat 
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Des agents en charge de la carrière 
des enseignants dans les 16 Inspec-
tions d’Académie et les 59 Inspec-
tions de l’Education et de la Forma-
tion du Sénégal (IEF) ont entamé 
lundi, à Thiès, une séance d’initiation 
à l’utilisation de ’’Cap2021’’, un 
nouveau logiciel conçu pour l’établis-
sement de tableaux d’avancement. 
Cette formation vise à leur permettre, 
en tant qu’acteurs du processus, ‘’de 
contribuer à l’établissement de 
tableaux d’avancement indemnes de 
toute contestation’’, a expliqué 
Mamadou Camara Fall, directeur de 
cabinet du ministre de la Fonction 
publique. Le but ultime de ce logiciel 
est d’ ‘’installer un climat social 
apaisé’’.

http://www.aps.sn/actualites/socie-
te/education/ar-

ticle/des-agents-des-ia-et-ief-formes-
a-un-nouvel-outil-de-gestion-de-la-ca

rriere-des-enseignants

Pour le Directeur Exécutif de la Coali-
tion des Organisations en Synergie 
pour la Défense de l’Education 
publique (Cosydep), le secteur de 
l’Education n’a pas encore su décryp-
ter tous les messages adressés par 
la pandémie du Covid-19. Dans cet 
entretien, Cheikh Mbow constate une 
tendance baissière du budget 
d’investissement dans l’éducation, 
malgré les injonctions du corona 
virus. Il condamne également les 
violences en milieu scolaire et invite 
l’Etat à solder les accords avec les 
enseignants avec plus de pragma-
tisme. Le Directeur Exécutif a plaidé, 
à l’occasion, en faveur des 2/3 des 

écoles sénégalaises qui ne disposent 
pas de points d’eau et des 40% 
d’entre elles qui sont sans bloc sani-
taires, dans un contexte sanitaire 
difficile. 

Le Quotidien

En prélude aux examens de Certificat 
de fin d’études élémentaires (Cfee) et 
du Brevet de fin d’études moyennes 
(Bfem), un comité départemental de 
développement (Cdd) a été tenu 
vendredi dernier 25 juin. Lors de cette 
réunion préparatoire, l’Inspecteur de 
l’Education et de la Formation (Ief) de 
Diourbel, Yankoba Mansaly, a fait 
remarquer que 1200 élèves, candi-
dats au Cfee et au Bfem, n’ont pas 
d’acte d’état civil.

Le Quotidien
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ENTRETIEN AVEC... 
Cheikh Mbow, Directeur 
Exécutif de la COSYDEP

« Il n’y a pas eu de correc-
tions majeures en lien 
avec les injonctions du 

Covid-19 »

CARRIÈRE DES ENSEI-
GNANTS : Des agents des 

IA et IEF formés à un 
nouvel outil de gestion 

Examens Cfee et Bfem 
2021 : Plus de 1 000 

candidats sans extrait 
de naissance à Diourbel
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Le retrait du diplôme du baccalauréat 
est un véritable cauchemar pour 
certains étudiants. Depuis des 
années, ils attendent qu’on leur 
délivre leur sésame. Mais à l’Office 
du bac, on soutient que les lenteurs 
notées jadis dans la confection des 
diplômes ne sont plus de mise. « Il n’y 
a plus de demande de retrait en souf-
france. Il y a juste un stock de diplô-
més qu’il faut évacuer, notamment 
les demandes faites avant 2018 », 
affirme Sossé Ndiaye, le Directeur de 
l’Office du bac.

Le Soleil

Le mode de nomination des recteurs 
des universités publiques du Sénégal 
va bientôt changer. Le Projet de 
décret fixant les modalités a été 
examiné et adopté en conseil des 
ministres le mercredi 24 juin. Désor-
mais, le Président de la République 
devra choisir parmi 3 candidats 
présélectionnés par une commission 
dédiée.  Cependant, du côté des 
syndicats, il n’y a point de satisfac-
tion. Le Saes voudrait une élection 
pure et simple alors que le Sudes/Esr 
rejette carrément la loi de 2015, car il 
estime que « c’est l’autonomie de 
l’université qui est remise en cause ». 

https://www.seneweb.com/news/E-
ducation/nomination-des-rec-

teurs-ce-qui-va-change_n_351100.ht
ml

L’administration du Monument de la 
Renaissance africaine mise sur les 
élèves pour faciliter l’appropriation de 
ses installations en vue d’une meil-
leure vulgarisation de ses actions. 
Dans cette perspective, elle compte 
nouer des relations avec certaines 
écoles pour des visites régulières de 
ses installations par leurs élèves. Des 
correspondances ont été envoyées à 
des "écoles phares" comme la 
Maison d’éducation Mariama Bâ, le 
lycée d’excellence de Diourbel, le 
Prytanée militaire. 

http://www.aps.sn/actualites/socie-
te/article/les-ele-

ves-cibles-comme-porte-d-entree-po
ur-une-meilleure-appropriation-du-m
onument-de-la-renaissance-africaine
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RETRAIT DI-
PLOME BAC : La 
longue attente 

d’un parchemin

Nomination des rec-
teurs : Ce qui va changer 

désormais

APPROPRIATION 
DU MONUMENT DE 
LA RENAISSANCE 
AFRICAINE : Les 

élèves comme porte 
d’entrée
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Le président Macky Sall a inauguré, 
mardi 29 juin, l’Institut Supérieur 
d’Enseignement Professionnel 
(ISEP). Répondant aux doléances 
des étudiants de l’ISEP, Macky Sall 
leur a promis qu’ils auront chacun 
une bourse. Il a aussi exprimé son 
attachement au modèle des Isep. « 
Croyez-moi, nous allons augmenter 
les moyens et décupler les ISEP sur 
l’ensemble du territoire », promet 
Macky Sall qui dit avoir déjà invité les 
partenaires dans ce sens. 

https://www.pressafrik.com/I-
SEP-Thies-le-chef-de-l-Etat-oc-

troie-des-bourses-a-l-ensemble-des-
etudiants_a234167.html

Le Baccalauréat technique a démarré 
le jeudi 1er juillet. Cette année, 3 584 
candidats vont à la recherche du 
premier diplôme universitaire. 
Ceux-ci sont répartis dans 17 jurys. 
Dans un entretien avec Le Soleil, le 
directeur de l’Office Sossé Ndiaye 
précise que 10 des 14 régions du 
pays sont dotées d’un centre d’exa-
men à l’exception de Dakar qui pola-
rise à elle seule 8 centres. Le ministre 
Dame Diop se félicite de l’augmenta-
tion du nombre de candidats noté 
cette année et qui sont, selon lui, les 
résultats des efforts des autorités.

Le Soleil et Dakaractu

Sur les 5 529 candidats au Certificat 
de fin d’études élémentaires (Cfee) et 
les 3 347 au Brevet de fin d’études 
moyennes (Bfem) du département de 
Diourbel, 1 200 ne détiennent pas 
d’extrait de naissance. La révélation 
est de l’inspecteur de l’éducation et 
de la formation (ief) de Diourbel, 
Yankhoba Massaly. C’était le 25 juin 
dernier, lors d’un Comité départe-
mental de développement (Cdd) 
consacré à la préparation des 
examens scolaires. 

Le soleil

Awa Cheikh Cissokho, élève en 
classe de 4ème au CEM Thierno 
Souleymane Agne de Tambacounda, 
a emporté la première édition de la 
compétition « la petite dictée». Pour 
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INAUGURATION DE 
L’ISEP DE THIES : Le 
Président Macky Sall 
promet une bourse à 

chaque apprenant

BACCALAUREAT 
SCIENTIFIQUE : 3 584 

candidats dans 17 
jurys

EXAMEN DU CFEE ET 
DU BFEM : 1 200 candi-

dats sans extrait de 
naissance à Diourbel

COMPETITION DE DICTEE 
A TAMBACOUNDA : l’élève 
Awa Cheikh Cissokho rem-
porte la première édition



11 écoles de la commune de Matam 
portent désormais les noms 
d’illustres fils du terroir. La cérémonie 
de parrainage a eu lieu ce week-end 
en présence du ministre de l’Educa-
tion Nationale, Mamadou Talla. L’ini-
tiative est de la municipalité qui vise à 
offrir aux jeunes générations des 
modèles. « Ces parrains sont tous de 
valeureux fils du terroir, c’est normal 
pour nous de baptiser ces établisse-
ments scolaires à leurs noms », 
indique le Maire de la ville. 

Le Quotidien

En dépit du conflit, la région de 
Ziguinchor a résisté dans le domaine 
de l’éducation avec un fort taux de 
scolarisation. Rien que dans le 
département du même nom, le taux 
dépasse les 100%, a confié au « 
Soleil » l’inspecteur de l’éducation et 
de la formation, Ibrahima Sakho.

Le soleil
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Le Conseil d’administration de la 
Coalition des organisations en syner-
gie pour la défense de l’éducation 
publique (Cosydep) demande aux 
autorités et aux différents acteurs du 
système éducatif de faire en sorte 
que les examens puissent se dérou-
ler dans de bonnes conditions. La 
structure se réunissait, le mercredi 30 
juin, pour faire le point sur la situation 
de l’école et des universités. 
Violences scolaires, dialogue social, 
respect des accords, le Conseil d’ad-
ministration de la Cosydep s’est 
exprimé sur près d’une dizaine de 
questions de l’actualité éducative.

 Le soleil

EXAMENS SCOLAIRES : 
La Cosydep pour une 
organisation réussie

JOURNEE DE PAR-
RAINAGE A 

MATAM : 11 écoles 
baptisées aux noms 

de fils du terroir 

DEPARTEMENT DE 
ZIGUINCHOR : Le 

taux brut de scolari-
sation dépasse les 

100%

le Directeur du Centre culturel régio-
nal, porteur de l’initiative, le concours 
permet aux apprenants de se récon-
cilier avec le livre et mieux préparer 
leur vie professionnelle future. Il 
promet dans son allocution que « la 
petite dictée » organisée avec des « 
ambitions réduites » pour sa 
première édition, se tiendra autre-
ment l’année prochaine.
 Le soleil



La 11ème édition de "Miss Maths" 
pour les classes de 4ème et "Miss 
Sciences" pour les classes de 2nde a 
eu lieu à Mbacké, cette semaine. 
Organisatrice de l’évènement, la 
Direction de l'Enseignement moyen, 
secondaire général, explique que 
l'initiative vise à « amener les filles à 
aimer les séries scientifiques ». La 
marraine Sokhna Amy Mbacké 
estime que les nouvelles technolo-
gies « imposent une meilleure impli-
cation des élèves et surtout des filles 
dans le monde des sciences ».

https://www.dakaractu.com/M-
BACKE-Miss-Maths-et-miss-science
s-2021-Les-laureates-identifiees-et-p

rimees_a205701.html

Miss Maths à Mbacké : 
Les lauréats de la 11ème 

édition primés 

La Thailande va mettre à profit le 
partenariat qu’elle développe avec le 
Cacsup au Sénégal pour octroyer 
des bourses d’études aux étudiants 
du Centre informatique et de gestion 
(Ciga) de Malika, dans la banlieue 
dakaroise, a déclaré, mercredi 30 
juin, son Ambassadeur, Nipon 
Petchpornprapas. Le diplomate 
prenait part à une session de renfor-
cement de capacités des étudiants 
de l’établissement sur la gastronomie 
thaïlandaise.

Le Soleil

CENTRE INFORMA-
TIQUE ET GESTION 

APPLIQUEE : La 
Thaïlande va offrir 

des bourses aux      
étudiants
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Une enveloppe financière de 32 900 
000 F Cfa a été remise, le 30 juin, 
sous forme de chèques à 1 251 issus 
de 27 écoles élémentaires et 9 
collèges de la région de Kaffrine, 
dans le cadre des bourses octroyées 
par le Programme d’appui au 
système éducatif de base (Paseb). 
1026 élèves de l’élémentaire ont 
chacun reçu 25 000 F Cfa et 225 
apprenants dans le cycle moyen sont 
bénéficiaires de 35 000 F Cfa, a 
précisé le point focal du Paseb à 
Kaffrine, Youssouf Ousmane Ba.

 Le Soleil

PASEB : Des 
bourses scolaires 

remises à 1 251 
élèves de Kaffrine



L’Ecole nationale de la statistique et 
de l’analyse économique (Ensae) de 
Dakar porte désormais le nom de 
Pierre Ndiaye, ancien secrétaire 
général au ministère de l’Economie. « 
A travers ce geste hautement symbo-
lique, le Président de la République 
offre à l’Administration, un modèle de 
professionnalisme, de sobriété dans 
l’excellence et d’humanité », a décla-
ré le ministre de l’Economie, Amadou 
Hott, venu assister à la cérémonie.

   Le Quotidien

Hommage pos-
thume : L’Ensae 

porte désormais le 
nom de Pierre 

Ndiaye

La suppression de la départementali-
sation du Brevet de fin d’études 
moyennes, le paiement à temps des 
avances et des indemnités dues aux 
examinateurs sont, entre autres, les 
exigences des enseignants du 
Saemss, à quelques semaines des 
examens de fin d’études. C’était lors 
d’une conférence de presse tenue ce 
jeudi 01 juillet 2021 par le Syndicat 
pour s’exprimer sur la modification du 
code pénal. Le Saemss dit avoir 
décelé des dispositions qui pour-
raient être une menace aux libertés.

 EnQuête

DEROULEMENT 
DES EXAMENS : Le 
Saemss liste ses exi-

gences 
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Un élève a été tué par un de ses 
camarades vendredi au lycée des 
Parcelles Assainies. C'est au cours 
d'un match de football que l’élève du 
nom de Khadim a eu une altercation 
avec son adversaire de jeu. Selon La 
Tribune, ils en sont venus aux mains 
et Khadim se serait emparé d'une 
brique qu'il a lancée à son antago-
niste, lui causant de graves bles-
sures. Transporté à l'hôpital, il 
succombe à ses blessures, provo-
quant une grande tristesse chez ses 
camarades de l'école. Récemment, 
toujours aux Parcelles Assainies, un 
élève avait poignardé un camarade à 
la sortie de l'école.

iGfm

LYCEE DES PARCELLES 
ASSAINIES : Un élève 
tué au cours d'une ba-

garre 


