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Un faux candidat au Bac a été 
arrêté, samedi 31 juillet 2021, au 
centre de l’école élémentaire Mac 
Makane de Diourbel. Il s’est 
déguisé en femme en portant une 
tenue de jeune fille avec une 
perruque et un soutien-gorge. 
Khadim Mboup a composé deux 
jours à la place de sa petite amie 
Gangué Dioum en série L1, candi-
date officielle au cours privés 
Khadim Rassoul. Pris la main 
dans le sac, le faux candidat sera 
aussitôt arrêté par l’agent de 
police chargé de la sécurité du 
centre et conduit au commissariat 
central de Diourbel.

Vox Populi

Fraude à l’examen du 
BAC : l’étudiant 

Khadim Mboup passe 
les épreuves du Bac à 
la place de sa copine.

   A Kaffrine, 5 194 élèves ont eu le 
certificat de fin d’études élémen-
taires, soit un taux de réussite de 
76,46 % en 2021, contre 65,10 % 
en 2020.
A  Au même moment, 59,63 % 
sont enregistrés à l’académie de 
Thiès contre 73,61% en 2020. 
L’Ief de Louga affiche un succès 
de 72,27 %  sur 6 339 candidats 
dont 3 601 filles, contre 74,07 % 
en 2020.

Le Soleil

Résultats CFEE 
2021 : Un taux 
de réussite de 

76,46% à 
Kaffrine

C’est la coalition des articles 118 et 
119 du Cocc qui s’est fendu un 
communiqué pour indiquer la 
suspension de la grève de faim des 
étudiants qui auraient été « injuste-
ment sanctionnés ». Une suspen-
sion qui est survenue suite à la 
réception des émissaires de 
l’enseignement supérieur. Elle est 
observée, dit le communiqué, pour 
permettre aux autorités de réexa-
miner les dossiers au cas par cas 
et de faire une contre-expertise des 
éléments de preuve de l’innocence 
clamée par les grévistes.

L’AS

Fin de la grève de 
la faim à l’Ucad : 

Le cas des étu-
diants sanctionné 

réexaminé
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Avec la rigueur et la foi en bandou-
lière, Adjara Sy Diagne, actuelle 
Inspectrice d’académie de 
Saint-Louis jouit du triptyque orga-
nisation, rigueur et méthode. Brave 
dame et « Linguère » motivée, elle 
est très consciente des nobles et 
exaltantes missions qui lui ont 
toujours été dévolues. Femme de 
défis, elle rend, depuis 1988, 
d’énormes services à la Nation, 
dans son domaine de prédilection : 
l’Education.

Le Soleil

Mme Adjara 
Diagne : une ins-
pectrice d’acadé-

mie (Ia) qui 
prêche par 
l’exemple

Le SG du syndicat autonome des 
enseignants du moyen et du 
secondaire du Sénégal
 (SAEMSS) du comportement de 
certains enseignants aux exa-
mens. « Je crois que cela n'ho-
nore aucun professeur d'aider un 
élève à tricher ou à frauder.» 
Selon le syndicaliste, ce genre de 
situation est exceptionnel et cela 
arrive dans tous les domaines. « 
Pour nous tous, acteurs de l'édu-
cation, la fraude ou la tricherie est 
totalement bannie. Et ceux qui 
essaient de s'adonner à cette 
forme de soutien aux élèves, 
doivent se convaincre que cela 
n'est pas acceptable dans un 
secteur aussi important que celui 
de l'éducation... »

Dakaractu.com

Fraude aux exa-
mens : Saourou 

Sène met en garde 
les enseignants

Le Sénégal a enregistré, en 2021, 
une baisse du taux de réussite au 
certificat de fin d’études élémen-
taires (Cfee), comparé à l’année 
dernière, selon Amadou Moctar 
Ndiaye, Directeur des examens et 
concours au Ministère de l’Educa-
tion nationale (Men). Sur les 296 
587 candidats inscrits, 181 219 ont 
été déclarés admis. Ce qui fait un 
taux de réussite de 62,14% contre 
72,04% l’année dernière. Parmi les 
explications de ce recul de 9,9 %, 
le Dexco pointe du doigt l’arrêt 
précoce des cours du CM1 en 
mars 2020 et le manque d’accom-
pagnement pédagogique adéquat 
qui a suivi.

Le Soleil

Résultats Globaux : 
le taux de réussite 
au Cfee baisse de 

72,04 à 62,14% 
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Face à la fraude au bac, le 
porte-parole de l'Association des 
professeurs de philosophie, 
Songué Diouf, estime que seule 
une sanction judiciaire peut éradi-
quer cette pratique. «Nous 
sommes en République et on a 
des institutions, en l’occurrence 
l’institution judiciaire. Il faut une 
sanction juridique appropriée pour 
que les gens réfléchissent 
plusieurs fois avant de passer à 
l'acte. » Pour le cas du faux 
professeur de philosophie "Diazz", 
cerveau de la tentative de tricherie 
à Pékesse, c'est un multirécidi-
viste, dit-il. « Les habitants de 
Guédiawaye, là où il habite, se 
posent la question de savoir com-
ment il peut sortir des liens de la 
détention et puis se pavaner et 
reprendre son commerce obscur 
et macabre. Il faut extirper cette 
mauvaise graine du système édu-
catif sénégalais » poursuit le 
professeur de philosophie.

Dakaractu.com

Fraude au bac : Songué 
Diouf réclame des sanc-

tions judiciaires 

Les 28 et 29 juillet derniers, le 
Partenariat mondial pour l’Educa-
tion (Gpe, en anglais) a organisé, 
à Londres, un sommet sur le 
financement de l’Education. En 
plus des quatre millions de dollars 
américains promis par les dona-
teurs, 19 Chefs d’Etat et de Gou-
vernement se sont engagés à 
consacrer au moins 20 % de leurs 
budgets nationaux à l’Education. 
Ces promesses font suite à 
l’engagement en faveur de l’édu-
cation des filles pris le mois 
dernier lors du sommet du G7, au 
cours duquel les dirigeants se 
sont engagés à investir 2,7 
milliards de dollars en faveur du 
Gpe.

Le Soleil

Sommet sur le 
financement de 

l’éducation : 4 mil-
liards de dollars 

annoncés

Déféré en même temps que sa 
copine devant le maître des pour-
suites avant d’être placé sous 
mandat de dépôt, K. Mboup, du 
nom de ce jeune étudiant qui s’était 
déguisé en fille pour passer les 
épreuves du bac à la place de sa 
copine fait l’objet de crainte de la 
part de sa famille. En effet, sou-
ligne-t-elle, ce dossier qui a fait le 
tour des réseaux sociaux et des 
médias a fini d’affecter les auteurs 
présumés. C’est ainsi que, 
renseigne les Échos, la famille 
Mboup qui a commis Me Assane 
Dioma Ndiaye pour le défendre 
s’inquiète pour l’avenir des jeunes. 
En effet, poursuit notre source, elle 
craint un éventuel psycho-trauma-
tisme irrémédiable du fait du 
lynchage médiatique dont ils ont 
été victimes.

emedia.sn

Fraude au bac : La 
famille de l’étu-
diant craint un 
psycho-trauma-

tisme 
irrémédiable
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Les écoles supérieures de l’Uni-
versité Ahmadou Maktar Mbow 
(UAM) de Diamniadio organisent, 
le 18 septembre prochain, le 
concours d’entrée pour le recrute-
ment de nouveaux bacheliers en 
première année préparatoire aux 
métiers des sciences et technolo-
gies, des sciences économiques 
et de gestion et des sciences 
sociales. Le concours est ouvert 
aux élèves en classe de Termi-
nale, âgés de 22 ans, indique 
dans un communiqué, Codou 
Gueye Mar, Recteur de l’UAM.

Le Soleil

UAM : le concours 
d’entrée aux 

écoles supérieures 
prévu le 18
septembre 

Une baisse de 9,9% a été enregis-
trée, cette année au Certificat de 
fin d’études élémentaires (Cfee). 
Interpellés sur les raisons de cette 
contre performance, des acteurs 
de l’éducation avancent plusieurs 
raisons. Pour l’organisation des 
parents d’élèves, Unapees, 
l’encadrement pédagogique était 
plus rapproché et les effectifs plus 
réduits en 2020. De l’avis de El 
Cantara Sarr, SG d’un syndicat 
des inspecteurs, le dispositif de 
reprise en main des élèves venant 
du CM1 a manqué d’efficacité. 
Abdou Faty, SG du Sels/Authen-
tique évoque à son tour, l’inadé-
quation entre les enseigne-
ments/apprentissages et les 
modes d’évaluation, notamment 
les examens.
  

Le Soleil

Baisse du taux de réus-
site au Cfee 2021 : Le 
regard critique des 

acteurs

A quelques jours de l’examen du 
BFEM, les candidats sont en plein 
dans les révisions. Trouvés dans 
leurs établissements scolaires 
respectifs, des élèves en classe de 
3e se sont prononcés sur leur état 
d’esprit. Si certains sont partagés 
entre confiance et angoisse, 
d’autres se disent dépassés par les 
cas des fraudes enregistrés lors 
des épreuves du baccalauréat. « 
Rien ne vaut la peine de perdre 
cinq années d’études », réagissent 
les potaches à propos des sanc-
tions encourus en cas de fraude.

EnQuête

Examens BFEM 
2021 : les candi-

dats entre 
craintes et 

espoir
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Les résultats du Cfee de l’Inspec-
tion de l’Education et de la Forma-
tion (IEF) de Diourbel ont été 
publiés, ce vendredi 30 juillet. 
Cette année, le département a 
enregistré un taux de réussite de 
54,64 %. « La décision de publier 
les résultat en cette période vise à 
réduire la durée d’attente et à 
permettre aux parents d’élèves de 
préparer la rentrée prochaine », 
selon l’Inspecteur de l’Education 
et de la Formation de Diourbel. 
Cependant, les résultats ont 
connu une baisse en comparaison 
avec ceux de l’année dernière : 
54,64% contre 67 % en 2020.

Le Soleil

Cfee : Un taux de 
réussite de 

54,64% à 
Diourbel

« Lève la main » est un hymne à la 
gloire de l’Education. Une initia-
tive du Partenariat mondial pour 
l’Education (Pme) dans sa cam-
pagne de financement de ce 
secteur. Selon le communiqué de 
presse,  « Raise Your Hand » 
réunit des artistes de cinq pays et 
parlant plusieurs langues qui 
unissent leurs voix à travers cette 
chanson pour inspirer et mettre en 
avant l’action mondiale pour 
garantir l’éducation de tous les 
enfants.  Soutenue par Naomi 
Campbell, Michelle Obama et 
Didier Drogba, la campagne de 
financement du Pme, l’hymne vise 
à collecter, au moins, 5 milliards 
de dollars pour transformer l’édu-
cation des enfants les plus vulné-
rables du monde.

Le Soleil

« Raise your hand» : L’ar-
tiste Youssou Ndour s’asso-

cie à des stars mondiales 

Le premier tour de l'examen du 
Baccalauréat général 2021 a com-
mencé à livrer ses résultats, depuis 
mercredi 4 juillet. Les premières 
tendances peuvent être jugées 
assez mitigées, si l'on s'en tient 
aux différents taux de réussite au 
premier tour. Dans certaines aca-
démies comme à Goudomp et à 
Rufisque, ils ont été jugés satisfai-
sants avec des taux de 58,55% en 
série S2 et 36,43% pour la L2, 
alors qu’ils sont en deçà de la 
moyenne dans nombre de centre 
d’examen.     
         

Le Soleil    

Baccalauréat 2021 : 
Des résultats 

mitigés au 
premier tour
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Le Laboratoire automatisme et 
informatique industrielle du dépar-
tement Génie électrique de l’Insti-
tut universitaire de technologie 
(IUT) de Thiès a développé un 
prototype de système de gestion 
de la clientèle pouvant opérer 
sans ticket dans des établisse-
ments recevant du public dans un 
contexte de pandémie. Dénommé 
file d’attente électronique à intelli-
gence artificielle (FAE-AI), le 
dispositif est composé de 
plusieurs éléments interconnec-
tés, a expliqué le chef du départe-
ment Génie électrique de l’IUT, 
Ousmane Sow, lors d’une 
démonstration. 

APS

Mamadou Talla : « Maria-
ma Ba sera bientôt recon-
nu lycée d’excelL’IUT de 
Thiès développe un sys-

tème électronique de 
gestion de la clientèle, 

sans ticketlence »

Le centre du lycée de Ogo (Matam) 
a enregistré 62,66% au premier 
tour du baccalauréat, a appris 
l’APS auprès du proviseur dudit 
établissement, Pierre Ndiana Faye. 
Au total, 18 candidats des séries L 
sont admis d’office et 29 autres 
sont autorisés à subir les épreuves 
du second tour sur 75 candidats 
inscrits dans ce centre. Le provi-
seur du lycée d’Ogo s’est dit satis-
fait des résultats du premier tour, 
soulignant une "légère augmenta-
tion’’ comparée à l’année précé-
dente. Pierre Ndiana Faye espère 
que les tendances vont se confir-
mer au second tour du baccalau-
réat.

APS

Ogo (Matam) : 
62,66% de réus-

site au 
Baccalauréat
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Les étudiants de l’Université 
Alioune Diop de Bambey sont 
descendus, ce jeudi 5 aout 2021, 
dans la rue pour exiger de meil-
leures conditions d’études. Ils ont 
barré la route, incendié des pneus 
pour exiger de l’eau dans le 
campus social, l’achèvement des 
travaux des amphithéâtres, la 
construction d’un hangar au 
restaurant et de mini-forages. 
Mais c’était sans compter avec les 
forces de l’ordre, ce qui a abouti à 
des jets de pierres contre grandes 
lacrymogènes. 

Sud Quotidien

UADB : les 
étudiants in-
vestissent la 

rue



Contre la poursuite des enseigne-
ments jusqu’au 14 août 2021 sans 
dispositif sanitaire, la Coordination 
des étudiants de  l’Université 
Gaston Berger de Saint-Louis 
(UGB) a décrété, ce jeudi 5 août, 
24 heures de cessation de toutes 
activités pédagogiques. Cela fait 
suite à la décision des autorités 
universitaires de continuer les 
enseignements jusqu’au 14 août 
2021, sans assurer la sécurité 
sanitaire de l’étudiant. Le souhait 
de la coordination, c’est que soit 
remis en place le dispositif sani-
taire installé à la première vague 
de covid-19 et que des masques 
soient distribués de manière 
permanente.
 

Sud Quotidien

UGB de Saint-Louis : 
Les étudiants 

décrètent 24 heures de 
grève renouvelables

 Les cas de fraudes enregistrés 
cette année à Pékesse et Diourbel, 
dans le cadre du baccalauréat, ont 
fait couler beaucoup d’encre et de 
salive. Pour le Directeur de la 
Formation et de la Communication 
(Dfc) du Ministère de l’Education 
Nationale, le dossier suit son 
cours, car il y a une enquête au 
niveau administratif et sur le plan 
pénal. « Au terme de ce processus 
pour tout cas avéré de fraude, les 
sanctions vont tomber » dixit le Dfc.

L’AS

Mohamed M. 
Diagne : « La loi 
sera appliquée à 

tous les impli-
qués des cas de 

fraudes »
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Ce jeudi 05 août marquait la 
fermeture effective du campus 
social de l’Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar. Les étudiants se 
sont pliés à la décision de l’autori-
té, mais n’ont pas manqué de 
décrier la situation. Pendant que 
certains se réjouissent à l’idée de 
rentrer à la maison pour retrouver 
leur famille, d’autres s’inquiètent 
de la situation qu’ils décrivent 
comme des vacances « antici-
pées et forcées », car n’ayant pas 
encore fini le second semestre.

Le Quotidien

Ucad : Ferme-
ture du campus 
social, les étu-

diants entre joie 
et inquiétude



Malgré des mentions dont une 
‘’Très bien’’ réalisée à Goudomp et 
le 100% en série S1 au lycée Balla 
Moussa Daffé, des taux de réus-
site allant jusqu’à 7,74% en L2 et 
9,65 % en L’, sont enregistrés au 
centre du lycée Ibou Diallo. Des 
analyses font état de l’impact de la 
prévalence du Covid-19 sur les 
enseignements/apprentissages 
avec notamment des mailles 
ouvertes aux élèves admis en 
classe supérieure sans moyenne 
requise. 

Sud Quotidien

Résultats au 
1er tour du 
Bac 2021 : 

Sédhiou : Des 
contreperfor-
mances au 1er 

tour du Bac 
général

Au centre Valdiodio Ndiaye, 96 
candidats sont passés au 1er tour, 
123 sont autorisés à subir le 
second, le tout sur 413. Au cours 
privés Mboutou Sow, sur 189 can-
didats, 23 sont admis d’Office et 66 
sont autorisés à subir les épreuves 
du second tour.
 

Sud Quotidien

Kaolack : un taux de 
réussite de 14 à 26 % 

au Baccalauréat

Une mention Très-Bien, 9 mentions 
Bien et 19 mentions Assez-Bien 
ont été enregistrés sur 399 candi-
dats entre les séries L1 et L2. Ces 
dernières ont obtenu des taux de 
réussite de 26% et 34%. 

Le Soleil

Lycée Seydou 
Nourou Tall a 
eu un premier 

tour 
satisfaisant 

7

14 seulement ont été admis d’of-
fice et 44 vont au second tour sur 
401 candidats pour la série L2. En 
revanche en série S2, 32 d’offices 
et une mention Très bien ont été 
notés sur 100 candidats. En L’, 51 
candidats ont réussi d’office sur 
102 candidats. 

Le Soleil

Lycée Blaise 
Diagne enregistre 

des résultats en 
dessous de la 

moyenne 

Le lycée Alpha Molo Baldé affiche 
un taux de 10,49% au premier 
tour, 81 candidats sont admis au 
premier tour dont 10 mentions « 
Assez bien » et 225 au second, 
parmi 772 candidats. Au lycée de 
Bouna Kane, sur les 400 candi-
dats, 73 sont admis d’office et 130 
au second. Soit un taux de réus-
site de 18,25% au 1er tour. 

Le Soleil

Kolda



Pour généraliser le port des 
uniformes à l’école, l’Etat a prévu 
30 milliards en 3 ans, en raison de 
10 milliards par an. A la rentrée 
prochaine, il est prévu deux che-
mises pour les garçons et deux 
blouses pour les filles de l’élémen-
taire. Les élèves du préscolaire 
auront tous des blouses, garçons 
comme filles. Chaque académie 
choisit deux couleurs parmi les 5 
retenues par le ministère : bleu, 
beige, vert, jaune et marron. A 
partir de 2022, on passe aux 
uniformes et la troisième année, la 
mesure sera élargie aux collèges
. 
https://www.seneweb.com/news-
/Education/tenues-scolaires-l-rs-
quo-etat-prevoit-30_n_354411.ht
ml

Tenues scolaires 
: L’Etat prévoit 

30 milliards

La tendance nette du baccalauréat 
2021 s’est clairement dessinée. Et 
le moins que l’on puisse dire est 
que les résultats sont moins bons 
que 2020 et s’apparentent davan-
tage à ceux de 2019. En effet, en 
2021, le taux de réussite au 
premier tour est de 18%, d’après le 
directeur de l’Office du bac, joint 
par Seneweb. Un résultat bien loin 
des 23% d’admis d’office en 2020. 
« On n’a pas atteint le taux de 
l’année dernière, mais il est meil-
leur que le taux de 2019 (15% d’of-
fice) », relativise Pr Sossé Ndiaye. 
Pour les candidats admis au 
second tour, le taux s’élève à 30% 
environ, relève Sossé Ndiaye.

https://www.seneweb.com/news/E-
ducation/bac-2021-18-d-rsquo-ad-
mis-au-premier-tou_n_354384.htm
l

Bac 2021 : 18% d’ad-
mis au premier tour

7

Cette année, il y a 18% d’admis 
d’office au bac et 30% d’admis-
sibles. Dans L’observateur, le 
Professeur de Philosophie, El 
Hadj Songué Diouf, pense que le 
premier facteur est directement lié 
à la situation de l'année dernière. 
«En réalité, nous avons hérité 
d'élèves qui venaient de la classe 
de Première et qui n'avaient pas 
le niveau, parce qu'ils sont restés 
3 à 4 mois sans apprentissages. 
Ce sont aussi des élèves qui, en 
classe de Seconde, n'ont pas bien 
étudié à cause des grèves. À la 
limite, ces élèves, du point de vue 
du niveau, n'avaient pas théori-
quement le niveau de la classe de 
Première. Ils n'avaient que le 
niveau de la  Seconde.»

www.igfm.sn

Résultats bac : « 
Ces élèves 

n’avaient que le 
niveau de la se-
conde », Songué 

Diouf


