
   

                               

    

    

Bachelières à 13 ans : 

Les jumelles de Yeum-
beul honorées

Concours général :

L’excellence à l’honneur

Kolda : 

300 tables-bancs pour 15 col-
lèges

REVUE DE PRESSE
REVUE DE PRESSE EDUCATION 

DU 16 au 20 août 2021

EDUCATION
COSYDEP Sénégal

6039, Sicap Liberté 6 Dakar www.cosydep.org
cosydep@gmail.com + 221 33 827 90 89 

N° 0008



Le secrétaire général de l'IA de 
Thiès se félicite des résultats 
obtenus, cette année, au bacca-
lauréat. Mais comparé aux résul-
tats de 2020, Thiès a fait moins. 
L’lA de Thiès a enregistré 45,46% 
de taux de réussite en 2021, 
contre 49,73% en 2020. Le SG 
Mme Khady Sow Diop, juge satis-
faisant ce taux de réussite dans la 
mesure où il dépasse le taux 
national. Thiès est la plus grande 
académie du Sénégal avec le plus 
grand nombre de candidats aux 
examens.

                                                                                                                                                                          
Le Soleil

Bac 2021 : 
L'académie de 
Thiès en chute 

libre

Pour appuyer le développement 
de la recherche, l'UVS a lancé, le 
2 août dernier, une école docto-
rale (Ed) pluridisciplinaire. L'initia-
tive a été suivie par un appel à 
candidatures pour les doctorants 
de la première promotion. Dans 
cet entretien, Dr. Mor Bakhoum, 
revient sur le modèle pédago-
gique. « Aujourd'hui, il est impéra-
tif d'encourager l'interdisciplinarité 
qui permet une analyse holistique 
des phénomènes et des ques-
tions de recherche. » Il ajoute 
également que « l’école doctorale 
permettra de mettre à disposition 
des outils scientifiques basés sur 
l'innovation ». 

                                                                                                                                                                                          
Le soleil

ENTRETIEN : Dr. 
Mor  BAKHOUM, 

Directeur par inté-
rim de l'école docto-

rale  de l'UVS

Encore un classement des 1000 
meilleures universités du monde 
sans une seule Université sénéga-
laise. Ancien recteur de l'Ucad et 
ancien ministre, les Professeurs 
Abdou Salam Sall et Aliou Sow 
expliquent les raisons du manque 
de compétitivité des Universités 
africaines en général et exposent 
des voies de solution. L’ancien 
recteur précise que les établisse-
ments classés sont très avancés 
dans la recherche, là où beaucoup 
d’universités africaines, comme 
l’Ucad n’en sont qu’à leur début.

                                                                                                                                                  
L’observateur

Classement Shan-
ghai : les Universi-
tés du Sénégal s'en-

foncent dans le 
gouffre
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Selon des statistiques rendues 
publiques par l'Office diocésain de 
l'enseignement catholique (Odec), 
les établissements du privé catho-
lique ont réalisé de belles perfor-
mances, cette année, aux termes 
de l'examen du Baccalauréat géné-
ral. Par endroit, les taux de réussite 
dépassent 90%. 

                                                                                                                                                        
Le Soleil

Le privé ca-
tholique ré-

alise de 
belles per-
formances 

 Les lauréats du Concours général 
sénégalais ont été célébrés le 
mardi 17 août 2021 au Grand 
Théâtre Doudou Ndiaye Coumba 
Rose de Dakar, rempli au tiers 
pour le respect des mesures 
barrières. La cérémonie, présidée 
comme d’habitude par le Chef de 
l'Etat Macky Sall, a permis de 
fêter 107 lauréats. Le parrain de 
cette édition est le Pr Souleymane 
Niang, ancien recteur de l’Ucad, 
éminent scientifique.

                                                                                                                                                                          
Le Soleil                                                                                                                                                                                                           

Concours gé-
néral : L’ex-
cellence à 
l’honneur

Les résultats du BAC 2021 sont 
dévoilés par le Directeur de l'Office 
du Bac, Pr Sossé Ndiaye. Le taux 
de réussite est de 45,26%, contre 
48% en 2020. 5 813 mentions ont 
été répertoriées, dont 94 «Très 
bien». D'après l'Office du Bacca-
lauréat, sur les 94 mentions «Très 
bien», la série S2 vient en tête avec 
34 mentions. Elle est suivie de la 
série S1 avec 17 mentions «Très 
bien». Les arabisants (ceux qui 
font le Bac arabe) ont tenu la 
dragée haute aux scientifiques, 
avec 30 mentions « Très bien », 
alors que les séries littéraires qui 
font 80% de l'effectif total des can-
didats n'ont eu que 13 mentions 
«Très bien». 

                                                                                                                                                                                                                                 
L’Observateur                                                                                                                                                                                                      

BAC 2021 : Voici 
les résultats 

globaux
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Son nom restera à jamais gravé 
en lettres d'or dans les annales de 
l'université Cheikh Anta Diop de 
Dakar. Le Recteur Souleymane 
Niang a marqué l'institution de son 
empreinte. De 1986 à 1998, soit 
12 ans, il a présidé aux destinées 
de cette communauté. Professeur 
titulaire de classe exceptionnelle 
de Mathématiques-Mécanique, 
cet éminent scientifique, parrain 
du Concours général 2021, reste 
jusqu'à ce jour l'un des recteurs le 
plus emblématiques de l'histoire 
de l'université de Dakar.

https://www.seneweb.com/news-
/ P o r t r a i t / r e c t e u r - s o u l e y -
mane-niang-autorite-et-aur_n_35
5412.html

Recteur Sou-
leymane 

Niang : Au-
torité et 

aura scienti-
fique

Les jumelles de Yeumbeul Amina-
ta et Ramatoulaye Diaw, bache-
lières à 13 ans, décrochent la 
bourse d'excellence. Bien que 
n'ayant pas décroché de prix au 
Concours général, elles figurent 
parmi les meilleures élèves du 
Sénégal. Ces jumelles sont les 
plus jeunes bachelières de 2021. 
Une performance qui leur a ouvert 
les portes de la cérémonie de 
remise des prix du Concours 
général à laquelle elles ont pris 
part, en tant qu'invitées d'honneur 
du chef de l'État, Macky Sall. Ce 
dernier, saluant leur performance, 
a donné des instructions pour 
qu'elles bénéficient de bourse 
d'excellence.  
                                                                                                                                                                       
Quotidien

Bachelières à 13 ans 
: Les jumelles de 

Yeumbeul honoréesMacky SallMacky Sall a estimé que 
les casseurs, ceux qui s'adonnent 
à la tricherie, à la violence et aux 
actes d'incivisme n'ont pas leur 
place ni à l'école ni à l'université. Il 
promet ainsi de ne pas laisser 
pousser la mauvaise graine sur le 
champ de l’école.

Kritik

Discipline à l'école, réta-
blissement de l'autorité

Le chef de l'Etat a annoncé l'institu-
tionnalisation de classes prépara-
toires sous peu. «J'ai décidé d'insti-
tuer les classes préparatoires aux 
grandes écoles qui offriront deux 
années de formation soutenue aux 
bacheliers remplissant les critères 
requis. Cette mesure sera effective 
à compter du mois d'octobre 2022 
et nous commencerons ces 
classes préparatoires par le Lycée 
d'excellence de Diourbel qui va 
accueillir tous les élèves, avec, 
dans un premier temps, les prépas 
s scientifiques». 

                                                                                                                                                                 
L’Observateur         

Prépa scientifiques à 
Diourbel à partir d'octobre 

2022
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Le ministère de l'Education natio-
nale a rendu publics les critères 
de sélection au concours d'entrée 
au lycée scientifique d'excellence 
de Diourbel. Le dépôt de candida-
ture ouvert depuis le 28 juillet sera 
clos le 10 septembre à 12h. Les 
critères de sélection sont très 
rigoureux. Le candidat doit avoir 
au plus 17 ans au 31 décembre 
2021. L'élève doit avoir une 
moyenne de 15/20 dans les disci-
plines scientifiques (Maths, Pc et 
Svt) en classe de 4è et 16/20 en 
classe de 3è. Il faut également 
une moyenne annuelle de 14/20 
dans ces deux classes. Le 
nombre de places est limité à 60 
élèves.

https://www.seneweb.com/news-
/ E d u c a t i o n / l y c e e - d - e x c e l -
lence-de-diourbel-voici-les_n_355
501.html

Lycée d'excel-
lence de 

Diourbel : Voici 
les critères de 

sélection 

Cinq ans de réclusion criminelle, 
c'est la peine requise contre l'étu-
diant Daouda Dème. Agé de 30 
ans, l'accusé répondait du chef de 
tentative d'assassinat devant la 
chambre criminelle de Dakar, hier 
mardi. Il avait asséné trois coups 
de machette à Ibrahima Ngom 
alias Général lors d'une bataille 
rangée entre étudiants de la facul-
té des Sciences et Techniques de 
l'Université Cheikh Anta de Dakar 
(Ucad). L’étudiant s’était retrouvé 
dans le coma après avoir reçu 3 
coups de machette.

                                                                                                                                                       
Rewmi quotidien

Bataille 
rangée à 

UCAD

Venu présider la cérémonie solen-
nelle de remise des prix du 
Concours général sénégalais 
2021, le Président de la Répu-
blique a rappelé son attachement à 
faire du numérique un levier de 
renforcement du système. C'est ce 
qui, selon lui, justifie l'installation 
d'un réseau de 6000 kilomètres de 
fibre optique couvrant l'ensemble 
des 46 départements.

                                                                                                                                                                          
Le soleil

Le numé-
rique dans 
le système 
éducatif
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Les résultats définitifs du brevet 
de fin d'études moyennes sont 
publiés sur l'étendue de la région 
de Saint-Louis. Dans les cinq 
inspections de l'éducation, le 
pourcentage de réussite est forte-
ment apprécié par les autorités 
scolaires, les partenaires et 
acteurs de l'école. L'Ief Podor 
arrive en tête avec 88.97% suivie 
de l'Ief de Dagana avec 85.97%. 
Suivent les Ief SL COM 83.53%, 
SL DEP 83.53%, IEF PETE 
82.47%. Un taux de réussite qui 
dépasse partout 80% au grand 
bonheur des candidats qui 
peuvent d'ores et déjà se mettre 
dans une perspective de bonnes 
vacances.

https://www.seneweb.com/news-
/Education/bfem-l-ief-de-podor-ar-
rive-en-tete-de-l-_n_355583.html

Bfem : L'Ief de 
Podor arrive en 
tête de l'acadé-

mie de 
Saint-Louis avec 

88,9%
Le cercle des étudiants orientés 
dans le privé (CEOP) a tenu ce 
mercredi 18 août un point de 
presse pour dénoncer le mutisme 
du gouvernement suite à leur 
expulsion des universités privées. 
Les établissements privés récla-
ment 16 milliards à l’Etat, selon 
ces étudiants qui accusent le 
ministre Cheikh Oumar Anne de 
détournement. « Il est malheureux 
de constater que l’argent destiné 
à nos études est utilisé à des fins 
politiques », soutient le porte-pa-
role et coordonnateur  Babacar 
Sall.

https://www.dakaractu.com/Ex-
p u l s i o n - d e s - e t u -
diants-orientes-dans-le-prive-L-ar
gent-destine-a-nos-etudes-est-util
ise-a-des-fins-politiques-Babacar
_a207339.html

Écoles privées 
: Les étu-
diants de 

l’Etat expul-
sés

Le gouvernement a prévu de doter 
les écoles de tenues scolaires pour 
un budget de 30 milliards en raison 
de 10 milliards par an. Pour l’ins-
tant, la décision fait polémique et le 
ministère de l’Education nationale 
persiste dans sa décision. Pour-
tant, à y voir de plus près, il y a 
beaucoup d’incohérences dans ce 
programme. D’abord sur le plan 
budgétaire. Le gouvernement 
prévoit le même montant à savoir 
10 milliards chaque année. Or, non 
seulement l’effectif monte d’année 
en année, mais aussi on passe 
d’un article (blouse) à un autre (uni-
forme) beaucoup plus cher. (…) 
Autre incohérence du programme, 
son aboutissement. (…) Après 3 
ans, le gouvernement va retirer 
entièrement pour demander aux  
parents et aux établissements de 
se débrouiller…

https://www.seneweb.com/news/-
Societe/tenues-scolaires-les-in-
coherences-du-pro_n_355259.htm
l

Tenues scolaires : 
Les incohérences 

du programme
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Après la construction de salles de 
classe, le Conseil départemental 
de Kolda dote les collèges de 300 
tables-bancs d'une valeur de 18 
millions, qui seront répartis dans 
les 15 collèges bénéficiaires pour 
permettre aux potaches d’étudier 
dans de bonnes conditions... 
Présente à cette cérémonie, l’As-
sociation des parents d’élèves n’a 
pas manqué d’encourager le 
Conseil départemental à continuer 
dans ce sens, c'est-à-dire à 
œuvrer pour « le bien-être de la 
communauté... »

                                                                                                                                                                                                            
Dakaractu

Kolda : 300 
tables-bancs 

pour 15 collèges

Le Collège de Yafera dans l'IEF de 
Bakel a enregistré pour la deu-
xième année consécutive un taux 
de réussite de 100% au BFEM 
2021. Sur les 36 candidats présen-
tés, 27 ont été déclarés admis d'of-
fice et 9 au second tour. Ces bons 
résultats sont l'arbre qui cache la 
forêt. Le collège souffre d'un 
manque criant d'infrastructures. Il 
n'y a pas de bloc administratif. Les 
élèves étudient sous des abris 
provisoires dans des conditions 
difficiles. 

                                                                                                                                                                      
Infos école

BFEM 2021: Le 
CEM de Yafera 
affiche un taux 
de réussite de 

100%
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Les membres du Cadre Unitaire 
des Organisations Privées d'En-
seignement Supérieur du Sénégal 
(Cudopes) ont tenu une Assem-
blée générale à l'issue de laquelle 
ils ont décidé de renvoyer tous les 
étudiants orientés dans leurs 
établissements par l'Etat. Ils ont 
pris cette mesure pour s'insurger 
contre le non-paiement de 
l'ardoise de 16 milliards F Cfa que 
le gouvernement leur doit…

                                                                                                                                                                               
L’As

Remous 
dans l’Ensei-
gnement Su-

périeur
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Le Réseau de recherche en équa-
tions aux dérivés partiels, modéli-
sation et contrôle (Edp-Mc) tient, 
depuis le 17 août dernier, un atelier 
international de six jours à l'Univer-
sité Gaston Berger de Saint-Louis. 
La rencontre qui réunit des Profes-
seurs et chercheurs d'universités 
membres du Réseau vise à les 
outiller davantage sur certaines 
notions de la haute mathématique 
afin de créer une masse critiques 
de chercheurs dans le domaine.

                                                                                                                                                                                             
Le Soleil

UGB : Des uni-
versitaires et 
chercheurs à 

l'épreuve des ma-
thématiques
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L’affaire Diaz School continue de 
défrayer la chronique. Près de 
cent (100) candidats au Brevet de 
fin d’études moyennes (Bfem), 
pour zéro (0) admis. L’IA de Pikine 
Guédiawaye explique ce qui s’est 
réellement passé à travers un 
document.  “55 candidats sont 
inscrits pour cette école privée, 
dont 04 absents et 07 n’ayant pas 
terminé l’examen (parmi ces 07  
candidats, 04 ont été pris en 
flagrant délit de tricherie et mis à 
la disposition de la police et 03 ont 
abandonné) donc 44 ont composé 
sur toutes les épreuves et aucun 
de ses candidats n’a eu la 
moyenne requise pour passer au 
second tour du Bfem“.

                                                                                                                                                                                            
Quotidien

Polémique Diaz School 
: La part de vérité de 
l’IA de Pikine-Gué-

diawaye


