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Le Lycée technique de Fatick a 
enregistré un taux de réussite de 
82,85% aux examens du bacca-
lauréat 2021, contre 68,75% 
l’année précédente. Tous issus de 
la série STEG, anciennement 
série G, ils sont 29 candidats sur 
35, à avoir décroché leur parche-
min.  "Cette progression du taux 
de réussite s’explique en partie 
par l’expérience acquise par le 
personnel enseignant ainsi que 
par l’absence de grève au cours 
de l’année. Sinon il y a aussi la 
réduction drastique des effectifs 
des classes à cause de la 
covid-19 et une gestion basée sur 
la rigueur " souligne le proviseur 
Mbagnick Faye.

APS

Bac technique : Un 
taux de réussite de 

82,85% au lycée tech-
nique de Fatick 

L’élève El Hadji Malick Maodo 
Ndione, inscrit en classe de 5e au 
lycée de Sanghé (Thiès) a été 
définitivement exclu de l’établisse-
ment pour avoir agressé Hamady 
Diawara, surveillant du premier 
cycle. La décision a été  prise par 
le Conseil de discipline dudit lycée 
qui s’est réuni le 17 juillet 2021 
pour statuer sur son cas. Le 
Conseil de discipline s’est basé 
sur le rapport d’incident, le rapport 
d’audition de l’élève et le certificat 
médical de constatation de bles-
sures du surveillant. A souligner 
que la décision a été approuvée 
par le ministre de l’Education 
nationale Mamadou Talla.

Dakaractu

Agression d'un ensei-
gnant à Sanghé (Thiès) 
: L'élève El Hadji Malick 
Maodo Ndione exclu de 

l'établissement

Les membres du gouvernement 
scolaire de l’école d’application du 
centre de formation pédagogique 
Abbé David Boilat de Mbour 
(ouest) ont plaidé lundi pour la 
transparence dans la gestion des 
pêches et une plus grande respon-
sabilisation des acteurs du secteur. 
Ils participaient à une journée de 
plaidoyer pour une pêche artisa-
nale durable. Cette rencontre, sur 
le thème "Mobilisons-nous pour 
une pêche artisanale durable", a 
permis de sensibiliser ces élèves 
leaders.

APS

Mbour : Des élèves 
plaident pour la 

transparence dans 
la gestion des 

pêches
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Le ministre de l’Emploi, de la forma-
tion professionnelle, de l’apprentis-
sage et de l’insertion a été le 
parrain de la cérémonie de remise 
de prix aux meilleurs élèves du 
Lycée scientifique d’excellence de 
Diourbel (Lsed), tenue ce samedi 
17 juillet. Cette édition a été placée 
sous le thème « Apprendre du 
Covid-19 : défis et opportunités ». 
Une occasion pour le ministre de 
rappeler l’urgence d’avoir de meil-
leures pratiques pédagogies en 
rapport avec le numérique. « Avec 
la pandémie du coronavirus, l’école 
sénégalaise est obligée de s’adap-
ter aux changements qu’implique 
ce contexte. Il s’est également posé 
une série de défis immenses avec 
la fermeture des écoles et les 
mesures de distanciation sociale »

Le Quotidien

Dame Diop (Ministre) : « 
Avec la pandémie, l’école 
sénégalaise est obligée de 

s’adapter aux changements 
»

Un communiqué du ministère de 
l’Education nationale, reçu le lundi 
19 juillet, invite les autorités aca-
démiques à mettre un terme à la 
révision ponctuelle des conditions 
de passage en classe supérieure 
adoptée, l’année dernière, à 
cause des effets de la pandémie 
de covid-19 dans le secteur de 
l’enseignement. Pour cette année, 
le Ministre de l’Education natio-
nale demande aux établissements 
scolaires de « revenir sur les 
conditions habituelles de passage 
car les enseignements-apprentis-
sages se sont déroulés dans de 
bonnes conditions ».

Le Soleil

Enseignement : 
Retour aux condi-
tions habituelles 

de passage en 
classe supérieure

Le jardin de la bibliothèque munici-
pale de la ville d’Arcore (Italie) a 
été officiellement baptisé au nom 
de Léopold Sédar Senghor, 
premier président de la République 
du Sénégal, décédé en 2001.
Cette place publique qui abrite la 
célèbre villa de l’ancien Premier 
ministre italien Silvio Berlusconi, a 
été inaugurée samedi. Elle sera un 
‘’pôle de recherche sur la littérature 
africaine’’, selon l’Association 
‘’Africa solidarietà’’ dont l’ambition 
est de diffuser la pensée de Léo-
pold Sédar Senghor, surnommé le 
président-poète. La cérémonie de 
dévoilement de la plaque a eu lieu 
en présence de la maire de la ville 
de Arcore, Rosalba Colombo, du 
consul général de Milan, Mamadou 
Lamine Diouf.

Leral.net

Italie : Une place pu-
blique officiellement 
baptisée au nom de 

Léopold Sédar Senghor
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La section locale du Syndicat des 
enseignants libres du Sénégal a 
procédé au renouvellement de 
ses instances. Il s’agit là d’une 
initiative du comité national de 
redressement du Sels. Ainsi, 
Badara Fall devient le tout nou-
veau secrétaire général du Sels 
de Bambey. Il remplace à ce poste 
Ngor Ndiaye qui ambitionne de 
poser le débat de la limitation des 
mandats au prochain congrès du 
Sels prévu à Dakar. C’est Cheikh 
Waly Ndour, délégué national 
membre de la section Sels de 
Fatick qui a officiellement installé 
Badara Fall en présence d’un 
huissier de justice.

Sud Quotidien

Bambey : AG de 
renouvellement 

de la section 
Sels Le Premier ministre ivoirien, 

Patrick Achi, a procédé, lundi, à 
Abidjan, au lancement officiel des 
états généraux de l’Education 
nationale et de l’alphabétisation, 
en présence de la Directrice géné-
rale adjointe de l’Unesco chargée 
de l’éducation, Stefania Giannini. 
« Face aux réalités qui transfor-
ment notre humanité à un rythme 
vertigineux, il est impérieux que 
de temps en temps, on fasse une 
pause pour évaluer le chemin 
parcouru et apporter les ajuste-
ments nécessaires », a déclaré M. 
Patrick Achi dans un discours. Le 
Premier ministre reconnait la 
chute du niveau de l’éducation 
consécutive à des crises, malgré 
une allocation budgétaire impor-
tante : en 2019, 5% du PIB, 18% 
du budget de l’Etat et 44% du 
budget de fonctionnement alloués 
à l’éducation (du préscolaire au 
secondaire général).

                                                                                                                                                
Journaldusenegal.com  

Lancement officiel 
des états généraux 

de l’éducation
 ivoirienne

Le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation (Mesri) a conclu un 
partenariat avec une bibliothèque 
numérique de référence en France, 
Scholarvox International. L’action 
vise à élargir l’accès des étudiants 
et des enseignants des universités 
publiques du Sénégal à une docu-
mentation beaucoup plus fournie, 
renseigne un communiqué publié 
lundi 19 juillet sur le site du minis-
tère. Selon le document, cette 
bibliothèque devra permettre 
l’accès aux plus récents ouvrages 
académiques, scientifiques, tech-
niques, indispensables pour la 
réussite du système LMD.

Le Soleil

Documentation : le 
Ministère de l’Ensei-
gnement supérieur 

noue un partenariat 
avec Scholarvox 

International
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Le Premier ministre ivoirien, 
Patrick Achi, a procédé, lundi, à 
Abidjan, au lancement officiel des 
états généraux de l’Education 
nationale et de l’alphabétisation, 
en présence de la Directrice géné-
rale adjointe de l’Unesco chargée 
de l’éducation, Stefania Giannini. 
« Face aux réalités qui transfor-
ment notre humanité à un rythme 
vertigineux, il est impérieux que 
de temps en temps, on fasse une 
pause pour évaluer le chemin 
parcouru et apporter les ajuste-
ments nécessaires », a déclaré M. 
Patrick Achi dans un discours. Le 
Premier ministre reconnait la 
chute du niveau de l’éducation 
consécutive à des crises, malgré 
une allocation budgétaire impor-
tante : en 2019, 5% du PIB, 18% 
du budget de l’Etat et 44% du 
budget de fonctionnement alloués 
à l’éducation (du préscolaire au 
secondaire général).

                                                                                                                                                
Journaldusenegal.com  

A la Faculté des sciences et tech-
niques (FST) de l’Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar 
(Ucad), non loin de la Bibliothèque 
universitaire, se trouve le jardin 
botanique. Créé en 1961 sur une 
superficie de trois hectares, il 
constitue un haut lieu de 
recherche scientifique, de 
tourisme et de conservation des 
espèces forestières. « Ce jardin 
des 245 espèces végétales, est 
une véritable classe à ciel ouvert 
de botanique et d’écologie pour 
les étudiants et professionnels de 
la recherche » renseigne le 
responsable des lieux, Pr Samba 
Mbaye. 

Le Soleil

Jardin Botanique 
de la FST : 

une classe à ciel 
ouvert à l’Ucad

Le Conseil de discipline du Cem 
de Hann a proposé l’exclusion 
définitive des élèves qui avaient 
saccagé les classes. Une décision 
que ne partage pas l’inspectrice 
d’Académie, Khadidiatou Diallo 
qui propose d’autres modes de 
sanction. « J’ai reçu le rapport du 
Conseil de discipline en début de 
semaine qui propose l’exclusion 
définitive d’une liste d’élèves de 
6e et de 5e, parce qu’on les a vus 
déchirer leurs cahiers et mettre 
l’établissement sens dessus des-
sous. Ils sont entre 15 et 20 
élèves. Je vais recevoir ces 
élèves-là, leurs parents et l’admi-
nistration de l’établissement, 
avant de statuer », révèle-t-elle.

Seneweb.com

Saccage du Cem Hann : 
Une quinzaine d’élèves 

exclus, l’IA propose 
d’autres sanctions

L’imam de la grande mosquée de 
Kolda, Thierno Alassane Tall, a 
plaidé, mercredi, pour un retour 
aux valeurs notamment dans la 
prise en charge de l’éducation des 
enfants qui, selon lui, demeure le 
fondement de la société. "L’éduca-
tion de nos enfants doit être une 
priorité (...). Ce qui se passe 
actuellement avec des comporte-
ments inciviques nous interpelle 
tous’’, a-t-il avancé dans un 
sermon prononcé à l’occasion de la 
fête de l’Aïd-el-kébir communé-
ment appelée Tabaski. Il a ainsi 
appelé à un retour aux valeurs pour 
l’éducation des enfants, "afin qu’ils 
puissent devenir des adultes 
responsables".

APS

L’Imam Ratib de Kolda 
préconise un retour 

aux valeurs pour une 
meilleure éducation
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Les scènes de violence notées 
ces derniers temps dans l’espace 
scolaire ont été au cœur du 
sermon de l’Imam Ratib de la 
Mosquée Moussaneté de Thiès, à 
70 kilomètres de Dakar. A la fin de 
la prière des deux (2) Rakkas de 
l’Eid-El Kebir ou Tabaski célébrée 
mercredi, Tafsir Babacar Ndiour a 
vivement condamné les actes 
perpétrés par des élèves ou 
étudiants sur des enseignants, 
indiquant qu’il devait y avoir le « 
délit d’outrage à enseignement et 
une loi pour le punir ». « Il y a 
outrage aux magistrats, outrage 
aux policiers, gendarmes, outrage 
au Président, et pourquoi pas 
outrage à enseignant », s’est-in-
terrogé l’Imam Ndiour qui estime 
que les conseils de classe ne 
suffisent pas régler le problème.

pressafrique.com

Imam Babacar Ndiour : "Il 
faut une loi pour punir les 

violences dans 
l'espace scolaire"

Devant abriter les premières 
classes préparatoires au Sénégal 
pour les grandes écoles, les bâti-
ments (pédagogiques et dortoirs) 
sont inachevés au Lycée scienti-
fique d’excellence de Diourbel  
(Lsed). Sur les 8 laboratoires des-
tinés aux travaux pratiques, 2 seu-
lement sont équipés et opération-
nels. Malgré ses 22 mentions Très 
Bien au Bac 2020, l’unique 
établissement scolaire public 
mixte en internat du pays, n’est 
pas mieux loti en dortoirs. Deux 
seuls bâtiments avec des toilettes 
rajoutées derrière après modifica-
tions servent de logement pour les 
garçons et filles. Pour éviter cela, 
un autre bâtiment a été construit 
sur fond propre de l’établissement 
pour loger les filles.
 

L’Observateur

Lycée scientifique 
de Diourbel  : Des 

chantiers toujours 

En 2020, 25 031 enfants âgés de 0 
à 5 ans ont été inscrits dans les 
345 structures de prise en charge 
de la Petite enfance dans la région 
de Ziguinchor contre 23 560 en 
2019. Soit une hausse de 1 471 
potaches. En dépit des difficultés, 
le taux brut de préscolarisation 
dans le sous-secteur est de 37% 
contre 17 % au niveau national, 
sans doute l’un des meilleurs du 
pays. Ces performances matéria-
lisent le credo porté par le Coor-
donnateur régional de la Petite 
enfance, l’inspecteur Babacar 
Ndiaye qui soutient : « Miser sur les 
tout-petits pour un futur radieux ».

Le Soleil

Petite enfance : un 
sous-secteur en 

pleine mutation à 
Ziguinchor
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La cérémonie de remise de prix 
aux élèves les plus méritantes de 
la maison d’éducation, Mariama 
Ba, a été un fort moment pour 
stimuler une saine émulation chez 
ses jeunes pensionnaires. Venu 
présider la cérémonie, le Ministre 
de l’Education, Mamadou Talla, 
satisfait des résultats de l’établis-
sement de Gorée, liste une pano-
plie des réponses apportées aux 
préoccupations soulevées. Il 
passe de dotation d’un bus, à 
affectations de surveillantes 
d’internat, en passant par la 
construction d’un logement des 
infirmiers. « La partie juridique du 
ministère est en train de travailler 
sur le processus pour vous recon-
naitre lycée d’excellence, d’ici la 
rentrée prochaine», ajoute Mama-
dou Talla.

Le Quotidien

Mamadou Talla : « Maria-
ma Ba sera bientôt recon-

nu lycée d’excellence »

Le Pr Songué Diouf, philosophe, a 
jeté un regard critique sur le phéno-
mène de la violence dans l’espace 
scolaire et universitaire. Il y voit « 
un phénomène plus large qui 
dépasse le secteur de l’éducation 
». Le Pr Songué Diouf était à Kao-
lack, le samedi 17 juillet, pour une 
tournée consacrée à l’exercice de 
« synthèse de philosophie » initiée 
par l’association « Kaolack Nou-
velle Vision ». Selon le professeur 
de philosophie « c’est un 
crève-cœur que de voir ces scènes 
de violences inouïes. Et pourtant, 
notre société recèle de ressorts 
pour offrir des référents et des 
exemples aux jeunes afin de sortir 
de ce cercle vicieux. »

Le Soleil

Violences en milieu 
scolaire : « Un phéno-

mène qui dépasse 
l’école », selon le Pr 

Songué Diouf
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