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Au sortir d’un point de presse en ligne, 
Cheikh Mbow demande à l’Etat de 
sursoir au programme de dotation des 
écoles de tenues scolaires et de 
réorienter le budget de 30 milliards 
FCFA prévu à cet effet, à d’autres 
défis plus prégnants. « Les 10 
milliards annuels devraient être orien-
tés vers l’amélioration des apprentis-
sages. Nous avons besoin de 
ressources pour régler des défis 
concrets liés au contexte actuel tel 
que solder le passif avec les ensei-
gnants, la question des abris provi-
soires, mettre en adéquation les 
salles de classes et rendre les 
toilettes propres ».

L’info

Les inspections d’académies avaient 
jusqu’au 5 août 2021 pour le choix des 
couleurs des tenues scolaires de leur 
circonscription. Le chef de l’Etat avait 
annoncé une enveloppe de 30 
milliards sur trois ans, pour le 
Programme national de dotation des 
établissements en tenues scolaires. 
Pour le Ministre de l’Education natio-
nale, les uniformes développent un 
sentiment d’appartenance et au 
même groupe et crée une atmosphère 
de travail et de discipline. 

Répartis dans 1 105 centres, les 
candidats du Bfem 2021, ont subi, à 
partir du lundi 09 aout, les épreuves 
du Brevet de fin d’études moyennes 
(Bfem). Pour cette session, 189 789 
sont inscrits, dont 55,28% de filles, 
contre 180 717 en 2020, soit une 
augmentation de 9 079 candidats. A 
Tambacounda, Me Sidiki Kaba a mis 
une enveloppe de 1 450 000 FCFA à 
la disposition de l’Ief pour la restaura-
tion des candidats. 

Le Soleil
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La décision de l’Etat de mettre 30 
milliards pour des uniformes scolaires 
suscite la polémique. Certains ensei-
gnants et acteurs de la société civile 
pense que la mesure est impertinente. 
Selon eux, l’école ne manque pas de 
priorités telles que le déficit en salles de 
classe et tables-bancs, les abris provi-
soires, l’eau, les toilettes, les murs de 
clôture. En outre, les acteurs craignent 
que ça soit juste un prétexte pour 
enrichir des politiciens véreux.
 
 Seneweb

https://www.seneweb.com/news/Edu-
cation/30-milliards-pour-te-

nues-scolaires-les-un354551.html

Sur les 3 792 candidats inscrits, seuls 
551 d'entre eux ont réussi le cap du 
premier tour. Ce qui donne un taux 
de 14.53% à l'Académie de Tamba-
counda, lui faisant chuter de plus de 
5 points (20,8% en 2020). Les pires 
résultats de la région ont été enregis-
trés au centre de Koumpentoum où 
seuls 8,66 % des inscrits sont décla-
rés admis d’office. La pandémie est 
indexée, sachant que les candidats, 
en classe de 1ère en 2020, n'ont fait 
qu'un semestre de cours.

Le Quotidien

Pour répondre à ses détracteurs, qui 
estiment inopportune la confection de 
ces tenues scolaires, le ministre de 
l'Education nationale pense qu'ils font 
une analyse extrêmement courte.  « 
S’il y en a qui ne sont pas d'accord, ils 
peuvent l'être parce que ça arrive. En 
tout cas, c'est une directive du 
président de la République à un 
besoin d'équité sociale. Celui qui est 
contre peut-être il n'est pas dans les 
écoles ». Mamadou Talla de conclure 
: « C'est une directive, nous allons 
l’appliquer ».

                                                                                                                                                            
Le Quotidien
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Les épreuves du Brevet de Fin 
d’études moyennes (Bfem) a démar-
ré, lundi 9 août, sans encombres 
majeurs dans les centres de Dakar. 
Malgré la pluie qui s’est abattue à 
l’aube dans la capitale, les respon-
sables des jurys ainsi que les candi-
dats étaient à l’heure dans les 
centres d’examen.   La traditionnelle 
tournée du Ministre a permis à ce 
dernier de constater le respect des 
mesures barrières dans les centres 
comme le lycée Blaise Diagne, les 
Cours Sainte Marie de Hann et 
l’école la Sagesse de Rufisque.

Le Soleil

Le Ministre de l'Education nationale, 
Mamadou Talla, a profité de sa sortie, 
lundi, à Rufisque, pour revenir sur les 
résultats du Cfee. Et c'est pour 
indiquer que contrairement à ce qui 
se dit, les résultats n'ont pas connu 
de chute. Au contraire, « c'est un 
bond qualitatif qui a été réalisé », a 
souligné le Ministre. Selon lui, l'année 
de référence doit être 2019 et non les 
résultats de 2020, une année particu-
lière. Talla rappelle qu’en 2019, le 
taux de réussite était de 55% contre  
62% cette année. 

                                                                                                                                
Le Soleil

Après Diourbel, un cas de fraude 
incroyable a été découvert mardi à 
Tambacounda. Fraîchement bache-
lière, une fille a décidé de composer à 
la place de sa tante lors de l'examen 
du Bfem. Elle a été démasquée en 
pleine épreuve de la dictée au centre 
du collège Jean XXIII. Elle a été 
placée en garde à vue à la police qui 
a ouvert une enquête. Cette affaire 
met en colère l'inspecteur d'acadé-
mie de Tambacounda, qui appelle à 
des mesures énergiques pour 
enrayer le mal. 

                                                                                                                                                                                                                     
Le Quotidien
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L’examen du Brevet de fin d’Études 
moyennes (BFEM)  a démarré au 
Sénégal  depuis ce lundi 9 août 2021. 
Cependant, une erreur s’est produite 
durant l’administration des épreuves 
du premier groupe. 
En effet, renseigne un communiqué 
de la Direction des examens et 
concours (Dexco), le président du 
jury d’un centre d’examen a ouvert 
une enveloppe contenant le corrigé 
de l’épreuve de Science de la Vie et 
de la terre (SVT) prévu au second 
tour. Sur ce, le directeur des Exa-
mens et Concours, Amadou Moctar 
Ndiaye a pris la décision d’annuler et 
de remplacer ladite épreuve et son 
corrigé.

https://www.seneweb.com/news/E-
ducation/bfem-2021-le-direc-

teur-des-examens-et-con354877.htm
l

D'après l'Inspecteur d'académie (la) 
de Matam, Mbaye Babou, des 
progrès remarquables ont été faits 
dans l'amélioration des résultats du 
Certificat de fin d'études élémen-
taires (Cfee) dans la localité, ces trois 
dernières années. En 2019, le pour-
centage obtenu était de 53,19 et en 
2020, le taux de réussite a grimpé 
pour atteindre les 62,82% cette 
année. Expliquant les raisons de 
cette performance, l'la de Matam 
soutient qu'elle est due aux grandes 
orientations du Ministre de l'Educa-
tion nationale, assurant l’assise d’un 
système de formation efficace, 
efficient et centré sur l'accompagne-
ment et l'encadrement à la base ». 

                                                                                                                                                                                           
Le Soleil

 L'Assemblée de l'Université Alioune 
Diop de Bambey (Uadb), réunie le 9 
août dernier, a pris trois mesures. Elle 
a décidé de la suspension des ensei-
gnements et des examens jusqu'au 4 
octobre prochain, renseigne un com-
muniqué. Les deux autres mesures 
concernent la dissolution de la Coor-
dination des étudiants de l'Uadb, puis 
des amicales jusqu’à nouvel ordre. 
Ces mesures ont été prises suite aux 
perturbations récurrentes des activi-
tés pédagogiques et au sentiment 
d’insécurité au campus du fait des 
agissements de la coordination des 
étudiants et les amicales affiliées. 

                                                                                                                   
Emédia 
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Les résultats définitifs de l’examen du 
Baccalauréat général sont désormais 
connus dans l’académie de Kolda. Le 
taux de réussite est de 38% dont 42 
% pour les garçons et 33 % chez les 
filles. Dans cette académie, les 
candidats de la série S1 obtiennent 
les meilleurs résultats. Ils enre-
gistrent un taux de réussite de 100 % 
aux centres d’examen du lycée 
Bouna Kane de Kolda et du Cem 4 de 
Vélingara contre respectivement 67% 
et 58% pour la série S2. Par contre, 
pour les séries littéraires, les résultats 
sont mitigés.

Le Soleil

L’engagement, le dévouement et le 
travail acharné de l’ensemble du 
corps professoral et administratif du 
lycée de Gate (département de 
Bambey) n’ont pas été vains. Leur 
dur labeur permis d’occuper la 
première place au niveau départe-
mental. Selon les informations du 
proviseur, le jury 1.753 a inscrit 388 
candidats, 371 ont composé et le 
nombre d’admis s’élève à 271 soit un 
taux de 73,04% avec une mention 
Bien et 17 mentions Assez bien. 

Dakaractu.com

A l’issue de l’examen du Baccalau-
réat dans l’Académie de Tambacoun-
da, 1.385 candidats ont été déclarés 
admis sur 3.792 qui ont effectivement 
composé, soit un taux de réussite de 
36,52 %, contre 46,96 % en 2020. Ce 
qui constitue une baisse de 10,44%. 
Le taux de réussite des filles, au 
terme des deux tours d’épreuves, est 
de 30,15% et celui des garçons de 
44,05%, selon les statistiques 
publiées, ce 11 août, par l’inspecteur 
d’académie de Tambacounda. La 
série S1 a fait 100% alors que la S2 a 
obtenu 53,05%, la L2 est à 34,96% et 
la L’1 à 32,91%. 

Le Soleil
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D'après les résultats provisoires du 
baccalauréat 2021, le taux de réus-
site est de 37,65%, un peu comme en 
2019 où il était à 37,65%. En 2020, le 
taux de réussite au bac était officielle-
ment de 48,22%, un pourcentage 
jamais atteint depuis des décennies. 
Interpellés sur le recul de cette 
année, le secrétaire général du 
SAEMSS, Saourou Sène, et celui du 
CUSEMS, Abdoulaye Ndoye, 
soutiennent que ce n'est pas une 
surprise. Selon eux, l'année 2020 a 
montré que si les enseignants du 
Sénégal sont mis dans de bonnes 
conditions de travail avec des effec-
tifs réduits, ils feront de bons résul-
tats.

                                                                                                                                                                
Sud quotidien

Le Directeur de la Formation et de la 
Communication du ministère de 
l’Education nationale, a doté, 
avant-hier, le collège d’enseignement 
moyen (Cem) de Diamaguène et 
l’école élémentaire Alé Lo du même 
quartier de centaines de 
tables-bancs. « Il m’avait été signalé 
un manque criant de tables-bancs 
dans ces écoles à telle enseigne que 
les élèves s’asseyaient à même le sol 
pour suivre les cours», a justifié Mou-
hamadou Moustapha Diagne. Malgré 
les difficiles conditions de travail, 
l’école Alé Lo a enregistré 79% et 
87% de taux de réussite au Cfee, 
respectivement en 2020 et 2021.   

Le Soleil
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Pour la présidente du Haut conseil du 
dialogue social (HCDS), l'uniformisa-
tion des tenues scolaires est une 
question d'équité et de justice 
sociale. C'est la raison pour laquelle 
Innocence Ntap Ndiaye soutient : « 
C’est une bonne chose parce qu'on 
parle d'équité sociale, de justice 
sociale, Le champ de l'éducation au 
niveau des écoles, la résurgence de 
la violence, toutes ces questions sont 
liées. C'est pourquoi je voudrais que 
tous les  acteurs s’accordent sur 
l’opportunité d'une telle mesure.». 

                                                                                                                                                                  
Le Quotidien
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Les autorités de l'Université Gaston 
Berger (UGB) de Saint-Louis ont 
décidé de fermer les campus 
sociaux, à partir de mardi prochain, 
17 août. Les étudiants sont donc 
priés de libérer les chambres, après 
le petit-déjeuner. Cette décision fait 
suite à la résolution prise par 
l'Assemblée de l'université de cesser 
les activités d'enseignement-appren-
tissage à compter du samedi 15 août 
jusqu'au 4 octobre prochain. Dans un 
communiqué, le Directeur du Centre 
régional des œuvres universitaires de 
Saint-Louis (CROUS), Papa Ibrahima 
Faye, a motivé sa décision par des 
"opérations de désinfection et des 
travaux d'entretien prévus pendant 
les vacances universitaires".
 

seneweb.com

UGB: Les campus so-
ciaux fermés le 17 août 

La détermination payante d'une 
jeune maman candidate : ainsi pour-
rait être résumée l'obsession de la 
candidate Woudé Ba du lycée de 
Maka, département de Tambacoun-
da. Malgré un accouchement difficile 
à la veille des épreuves, la jeune 
dame a tenu à subir les épreuves du 
second tour du Bac. Elle a décroché 
son sésame. A la publication des 
résultats, elle déclare : « aujourd’hui, 
je suis toute comblée ».

                                                                                                                                                                                 
Le Quotidien

TAMBA : Malgré un 
accouchement, 

Woudé Ba s'est pré-
sentée au Bac 

et l'a réussi
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L'Association des universités 
africaines (AUA) dont le siège est à 
Accra, au Ghana, a désigné son 
nouveau Secrétaire général. Il s'agit 
du professeur Olusola Bandele 
Oyewole qui prendra fonction à 
compter du 1er octobre 2021. Selon 
un communiqué de presse de l'AUA, 
datant du 09 août dernier, le Pr 
Oyewole a été nommé suite à un 
processus de recrutement très com-
pétitif. Agé de 54 ans, il remplace son 
collègue ivoirien, le Pr Etienne 
Ehouan Ehil qui dirige l'Association 
depuis 9 ans. L'AUA s'est dotée 
également d'un nouveau Conseil 
d'administration, qui sera dirigé par le 
Pr Saeed Bakri Osman, président de 
l'Université internationale du Soudan.

                                                                                                                                                                                          
Le Soleil

AUA : Professeur Oluso-
la B. Oyewole, nouveau 

Secrétaire général


