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Côte d’Ivoire  

Par l’éducation pour vaincre la covid 19
la COSYDEP s’engage
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Le campus pédagogique de l'Univer-
sité Cheikh Anta Diop de Dakar sera 
fermé à partir du 31 juillet 2021. Les 
cours sont donc suspendus jusqu'au 4 
octobre prochain. La décision a été 
prise, mardi 27 juillet par l'Assemblée 
de l'université. D'après nos sources, 
cette fermeture entre dans le cadre du 
fonctionnement normal de l'institution, 
puisque les mois d'août et de 
septembre constituent les vacances. Il 
s'y ajoute que les enseignements ont 
démarré depuis septembre 2020. Ça 
fait presque un an que les ensei-
gnants sont dans les amphis et labo-
ratoires. Ils ont donc besoin d'un 
temps de repos, souligne la source.

https://www.seneweb.com/news/Edu-
cation/ucad-le-campus-pedago-

gique-ferme-le-31-j_n_353376.html

Une information selon laquelle il y 
aurait 17 morts liés à la Covid-19 à 
l’Université Cheikh Anta Diop a susci-
té une onde de choc sur les réseaux 
sociaux et chez les étudiants. Dans un 
poste sur twitter, « l’Université tient à 
démentir formellement de telles 
allégations. Dans un communiqué, « 
l’UCAD rappelle qu’elle a toujours fait 
preuve de transparence auprès de la 
communauté universitaire et de l’opi-
nion publique quant à la gestion de la 
Covid19 au sein du campus. Elle a 
également contribué de manière déci-
sive à sa lutte’’.

https://www.igfm.sn/co-
vid-19-ucad-dement-les-17-morts

De jeunes étudiants de l’Ecole des 
bibliothécaires, archivistes et docu-
mentalistes (Ebad) ont réussi la 
prouesse de réorganiser l'état civil de 
la mairie de Touba. Une initiative 
saluée, vu le piteux état dans lequel 
était le centre d'état civil de la capitale 
du mouridisme et qui avait ému plus 
d'un.
Notre équipe (étudiants de l'Ebad) a 
pris l'initiative de réorganiser l'état civil 
de la mairie de Touba, en un temps 
record (trois jours plus précisément). 
Nous avons trié, classé et mis dans 
des boîtes ces documents en vrac, du 
vendredi au dimanche. Alhamdoulilah 
! Tout est bien qui se termine bien... 
Etape suivante, la numérisation", écrit 
un des étudiants initiateurs de cette 
action, dans un post sur Facebook.

https://www.seneweb.com/news/So-
ciete/touba-des-etu-

diants-de-l-ebad-reorganise_n_35335
0.html
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civil en un temps record

Ucad : Le campus 
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les 17 morts
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Mary Teuw Niane dégage toute respon-
sabilité à propos du retard accusé sur 
la livraison des chantiers de l’université 
Amadou Makhtar Mbow et celle du 
Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass. 
L’ancien ministre de l’Enseignement 
supérieur de la Recherche et de l’Inno-
vation déclare avoir agi, à l’époque, en 
toute transparence. D’ailleurs, il se dit 
prêt à répondre de sa gestion en appor-
tant toutes les preuves devant n’im-
porte quelle institution. 
Pour lui, s’il y a un responsable a 
indexé dans ce dossier, c’est bien 
l’entreprise qui avait pris des engage-
ments et qui ne les a pas respectés. « 
Les retards sont de la responsabilité de 
l’entreprise qui avait été choisie. Nous 
avions fait un appel clé en main ». 
Seulement, ajoute-t-il, l’homme 
d’affaire ivoirine Adama Bictogo et ses 
partenaires s’étaient rendu compte  
qu’ils avaient sous-évalué le coût du 
mètre carré bâti. Ils ont voulu faire 
réviser le contrat. Mais le ministère s’y 
est opposé. 

emedia.sn

Mary Teuw Niane, invité du Jury du 
dimanche sur Iradio, demande la 
clémence pour les étudiants exclus de 
l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) 
pour acte d’insdiscipline. «Il faut leur 
donner une seconde chance, mais il 
faut d’abord que les étudiants recon-
naissent qu’ils ont fait des erreurs. En 
les reconnaissant, cela crée un 
espace d’échanges, de prise de 
conscience qu’il faudrait désormais 
agir autrement », souligne l’ancien 
ministre de l’Enseignement supérieur. 
Lui qui connait bien la réalité dans les 
amicales de facultés soutient que la 
politique est souvent à l’origine de la 
violence. Et les instigateurs étaient 
parfois du pouvoir.  «Il y avait souvent 
des perturbations qui n’étaient pas du 
fait de l’opposition bizarrement, mais 
qui étaient des faits de camarades de 
parti qui avaient décidé de perturber 
l’espace, parce que, peut-être, ce que 
je faisais ne les plaisait pas. C’est 
malheureux», a-t-il déploré.

lequotidien.sn/

La Côte d’Ivoire a enregistré en 2021 
un taux de réussite national de 
29,24% au baccalauréat contre 
40,08% en 2020, soit un recul de 
10,84 points.
L’annonce a été faite, mardi, par la 
directrice des examens et concours 
(DECO), Mariam Nimaga-Dosso. 
Selon elle, sur les 297 840 candidats 
ayant effectivement pris part aux 
épreuves dans les 504 centres de 
composition, « 87 097 ont été décla-
rés admis, soit un taux de réussite 
national de 29,24%. »
Au plan du genre, sur 136 166 filles 
présentes, 38 341 sont admises, soit 
28,79% parmi elles. Sur 164 674 
garçons, le nombre d’amis s’élève à 
48 756, autrement dit 29,61 % en 
valeur relative. « Le taux de réussite 
chez les garçons est donc meilleur à 
celui des filles », a conclu la directrice.
 
https://news.abidjan.net/h/695465.ht-

ml
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Exclusion des étudiants de 
l’Ucad : Mary Teuw Niane 

plaide une seconde chance» 

Gestion des chantiers uni-
versitaires : Mary Teuw 

Niane se dit prêt à répondre

Côte d’Ivoire : Un 
taux de réussite de 

29,24% au bac
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Le département américain de l'Édu-
cation a annoncé, jeudi 29 juillet, des 
subventions d’urgence supplémen-
taires de 3,2 milliards de dollars dans 
le cadre du Fonds d'aide d'urgence 
pour l'enseignement supérieur 
(HEERF). Ces fonds soutiendront les 
étudiants qui fréquentent plus de 1 
800 établissements d'enseignement 
supérieur et fourniront des 
ressources pour aider ces établisse-
ments à se remettre des impacts de 
la pandémie.
Sur ces fonds, 2,97 milliards de 
dollars de l'American Rescue Plan 
(ARP) fourniront 1,6 milliard de 
dollars aux collèges et universités 
historiquement noirs (HBCU), 143 
millions de dollars aux collèges et 
universités à contrôle tribal (TCCU) et 
1,19 milliard de dollars aux institu-
tions servant les minorités ( MSI) et 
les établissements sous-financés 
éligibles aux programmes de renfor-
cement des institutions, dont beau-
coup sont des collèges communau-
taires.

content.govdelivery.com

Le médiateur de l'université Cheikh 
Anta Diop a fait une sortie pour expli-
quer les raisons de la mise en congés 
de l'Ucad. Ndiacé Diop a apporté un 
démenti aux 17 morts liés au 
Covid-19, annoncés à l'Ucad par la 
presse en ligne. « C'est dommage 
que ceux qui informent aillent trop 
vite en besogne. L’Ucad n'a pas enre-
gistré de décès tel que relaté. Par 
ailleurs l'assemblée a estimé que les 
collègues pourraient être mis en 
congés pour lutter davantage contre 
la pandémie», souligne le médiateur.

Le Quotidien

L'examen du baccalauréat a démarré 
jeudi 29 juillet 2021, sur l'ensemble 
du territoire national. Au total 157 312 
sont à la recherche du premier 
diplôme universitaire. Les candidats 
sont répartis dans 470 jurys de 450 
centres. La session 2021 a connu 
une augmentation de 2203 candidats 
comparée à l'année dernière. Le 
ministère de l'Enseignement supé-
rieur, a formellement interdit aux 
candidats, l'introduction d'outils de 
communication dans le centre d'exa-
men.

Le Quotidien
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«L'Université 
Cheikh Anta Diop 
n'a pas enregistré 

de décès tel que 
relaté»

Etats-Unis : Une subven-
tion de 3,2 milliards pour 
certains établissements 

Baccalauréat : 
157 312 candidats 
à la recherche du 
premier diplôme 

universitaire
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Le baccalauréat 2021 a eu lieu cette 
année dans un contexte de crise 
sanitaire. Ainsi pour ne pas pénaliser 
certains candidats une disposition est 
prévue par le décret qui organise le 
bac. « Tous les candidats malades du 
Convid-19 ou autres ou absents pour 
motif majeur seront automatiquement 
inscrits à la session de rattrapage », 
révèle  le Directeur de l'Office du Bac, 
professeur Sossé Ndiaye

L’Observateur

Le Baccalauréat général a démarré 
ce jeudi 29 juillet, sur toute l’étendue 
du territoire national. A l’occasion une 
visite effectuée dans quelques 
centres d’examen de Dakar a permis 
de constater un bon déroulement des 
épreuves. Selon les responsables de 
ces centres, le protocole sanitaire a 
été respecté dans ce contexte de 
recrudescence de la Covid-19. Les 
candidats rencontrés jugent les 
sujets de philosophie abordables

Faisant le tour de quelques centres 
tels que sante Bernadette et Blaise 
Diagne, le Directeur de l’Office du 
Bac a fait savoir : « les élèves ont 
même reçu les informations concer-
nant leurs jurys d’affectation, leurs 
numéros de table. On va continuer la 
pratique avec les résultats ».
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Les candidats in-
fectés au Covid 
renvoyés en ses-
sion de rattra-

page, le 4 octobre

Baccalauréat 
Général 2021

DAKAR : Un bon 
déroulement 

constaté, le pro-
tocole sanitaire 

respecté 

Socé Ndiaye 
: les résul-
tats seront 
reçus par 

sms
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Comme à l'accoutumée, une déléga-
tion ministérielle, composée d'agents 
des ministères de l'Education natio-
nale et de l'Enseignement supérieur 
a effectué une visite dans des centres 
d'examen. « Par rapport au protocole 
sanitaire, le dispositif mis en place 
depuis l’année dernière a été renfor-
cé. Les échos que nous recevons des 
académies sont favorables » s’est 
félicité Pape Kandji, directeur de 
l’Enseignement moyen secondaire 
général au ministère de l'Education 
nationale qui se dit satisfait.

Le Quotidien

 Après quelques semaines de scènes 
inédites de violence dans différents 
établissements scolaires, les 
premières sanctions font débat. Pour 
l’inspectrice d’académie de Dakar, il 
faut plutôt écouter les élèves pour 
comprendre leur motivation et 
ensuite mettre en place une stratégie 
pour les remettre sur le droit chemin. 
Mais du côté des syndicats, Saourou 
Sène du Saemss demande des sanc-
tions exemplaires pour dissuader les 
autres. Au même moment, son 
collègue Abdoulaye Ndoye du 
Cusems se demande « au nom de 
quoi on permet à un élève qui a 
agressé un enseignant de retourner 
en classe ».

Enquête

Le 29 juillet 2021, au Centre d’exa-
men du Lycée de Pékesse (Thiès), 
dans le Jury n° 1623, lors de 
l’épreuve de philosophie du Bac 
session 2021, un groupe d’élèves a 
été surpris en train de consulter un 
corrigé de sujet partagé dans un 
groupe WhatsApp dénommé « Team 
Pékesse ». Selon un communiqué du 
ministère de l’Education, il s’agit de 
quinze (15) candidats libres, tous 
provenant de Pikine et de Gué-
diawaye, qui se sont inscrits au 
Centre académique de l’Orientation 
scolaire et professionnelle (CAOSP) 
de Thiès. La Section de recherche de 
la Gendarmerie mène son enquête. 

Dackaractu
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Baccalauréat 2021 
: les autorités édu-
catives saluent le 
bon déroulement 

des épreuves

Violences à l’école : les 
enseignants exigent 

l’application des 
mesures d’exclusion

Fraude au bac à Pé-
kesse : Le ministère de 

l’Education livre les 
détails
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Deux candidats au baccalauréat qui 
composaient jeudi au centre du 
Lycée Seydina Limamou Laye de 
Guédiawaye, ont été suspendus. 
Selon ‘’L’As’’ dans sa parution du 
vendredi 30 juillet 2021, ces deux 
élèves ont été surpris avec des 
téléphones portables dont l’usage est 
interdit dans les centres d’examens. 
Le journal précise que ces deux 
candidats risquent d’autres mesures 
disciplinaires.

https://actusen.sn/lycee-lima-
mou-laye-2-candidats-au-bac-sur-

pris-avec-des-telephones-portables-
suspendus/amp/

Ayant participé au sommet mondial 
de l’Education organisé à Londres 
par le Partenariat mondial pour l’Edu-
cation (Pme) les 28 et 29 juillet 2021, 
le ministre de l’Education Mamadou 
Talla a annoncé la volonté du gouver-
nement du Sénégal d’augmenter le 
financement destiné à l’Education et 
à la Formation. L’objectif de ce 
sommet regroupant des chefs d’Etats 
et leaders du monde, a été d’inviter 
les pays riches, membres du GPE, à 
mobiliser au moins 5 milliards de 
dollars pour soutenir l’éducation de 
175 millions d’enfants. 

L’Observateur
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La tentative de tricherie qui a mal 
tourné au centre lycée de Pékesse 
implique 13 filles et 1 garçon, âgés 
entre 19 ans et 25 ans. Ils viennent 
tous de Pikine et Guédiawaye et 
étaient inscrits à Diaz School, qui est 
géré par un professeur de philo. Les 
surveillants avaient un doute concer-
nant les 15 candidats libres. Selon la 
source de Seneweb, leurs numéros 
d'examen se succédaient, ce qui n'a 
pas manqué d'attirer l'attention des 
professeurs. Ainsi, à 8 h 52 mn, ils ont 
envoyé les épreuves au professeur 
de Philo et à 9h 20, ils ont tous été 
pris.

https://www.seneweb.com/news/E-
ducation/bac-tenta-

tive-de-fraude-au-centre-de-pek_n_3
53660.html

Fraude au bac à Pekesse 
: Le propriétaire de 

Diaz School cité

Lycée Limamou Laye 
: 2 candidats au bac 

surpris avec des télé-
phones portables 

suspendus

Amélioration de 
la qualité de 

l’enseignement 
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Le Centre des œuvres universitaires 
de Dakar sera fermé le 4 août. Ainsi, 
les autorités du campus social 
invitent les étudiants à libérer les 
chambres au plus tard le jeudi 5 août 
2021 à 17 he ures. La Direction du 
Coud informe, à travers un communi-
qué parvenu à Seneweb, que 
«conformément au calendrier  univer-
sitaire, l’Assemblée de l’université 
Cheikh Anta Diop de Dakar a fixé la 
période des vacances du 31 juillet au 
4 octobre 2021 à 8 h.

https://www.seneweb.com/news/E-
ducation/vacances-ucad-les-etu-
diants-invites-a-li_n_353651.html

Ucad : Le Coud 
fermé à partir 

du 4 août

Le déroulement du baccalauréat a 
été perturbé par la pluie à Matam, 
l’une des régions pourtant les moins 
pluvieuses au Sénégal. « Dans 
quelques centres visités, il y a eu des 
problèmes d’accès à l’établissement. 
Il y a eu beaucoup de pluie cette nuit 
» a affirmé Aissatou Ndiaye l’adjointe 
du gouverneur de Matam, accompa-
gnée d’autorités académiques, de 
parents et de représentants syndi-
caux.
 

Sud Quotidien

Matam : Quelques 
perturbations oc-
casionnées par la 

pluie
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