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La communauté universitaire africaine 
est en deuil avec la disparition, le 25 
septembre dernier à Ouagadougou, 
du Secrétaire général du Conseil 
africain et malgache pour l'Enseigne-
ment supérieur (Cames), le Pr 
Bertrand Mbatchi. Il dirigeait l'institu-
tion depuis 2011 et fut un fervent 
défenseur de l'enseignement supé-
rieur… Il était titulaire d'un Doctorat 
d'Etat en biologie et physiologie végé-
tales. Il était auparavant Secrétaire 
général au Ministère gabonais de 
l'Enseignement supérieur, mais aussi 
ancien doyen de la Faculté des 
sciences et vice-recteur de l'Universi-
té des sciences et techniques de 
Masuku à Franceville au Gabon.

                                                                                                                                                                                                                
Le soleil

Présentant une communication lors 
de la séance de l'Académie nationale 
des sciences et techniques du Séné-
gal (Ansts), le Pr Serigne Maguèye 
Guèye a donné des pistes de réflexion 
sur la formation des ressources 
humaines en santé. Auteur d’une 
communication présentée le 24 
septembre dernier, sur les RH, Pr 
Serigne Maguèye Guèye propose 
l’adoption du système Lmd et son 
arrimage aux pôles universitaires de 
formation en santé existants ou à 
venir, mais aussi la création d’une 
école doctorale unique dans le 
domaine. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Le Pr Ibrahima Thioub, est le lauréat 
de la 5ème édition du Prix Al Fassi de 
l'Agence universitaire de la Franco 
phonie (Auf). Le Pr Thioub a reçu sa 
distinction le 24 septembre dernier, à 
Bucarest (Roumanie) où se tenait le 
60ème anniversaire de l'Auf. « C’est 
pour moi une grande fierté de voir 
mon nom inscrit sur ce palmarès à la 
suite d'illustres autres universitaires 
parmi lesquels des Sénégalais. Il 
s'agit des professeurs Souleymane 
Mboup et Souleymane Bachir Diagne 
», a déclaré le lauréat, joint par 
téléphone. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil
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La naissance de l'Université Cheikh 
Ahmadou Bamba Mbacké (Ucab), 
citée en exemple d'absorbation des 
bacheliers arabes, découle d'un long 
processus qui a démarré avec la créa-
tion d'une école coranique par 
Serigne Cheikh Mourtada en 1975. 
Erigée, en 2008, en centre d'excel-
lence puis centre universitaire de 
formation professionnelle en 2013, 
l'université a démarré ses activités en 
2016. Depuis, ce temple du savoir ne 
cesse de s'agrandir, devenant ainsi un 
véritable réservoir de bacheliers 
arabes. 

                                                                                                                                                                                                     
Walf Quotidien

Les étudiants et le corps enseignants 
devront un peu patienter avant de 
regagner les amphithéâtres. En effet, 
la reprise des activités pédagogique 
de l’Université Gaston Berger (UGB) 
de Saint-Louis, pour l’année acadé-
mique 2021-2022, initialement prévue 
le 4 octobre 2021 vient d’être repor-
tée.
La date du 18 octobre a été retenue 
au motif que le Centre régional des 
œuvres universitaires de Saint-Louis 
(Crous) n’est pas prêt à accueillir les 
étudiants. Du moins, c’est ce qu’a 
révélé une note d’information rendue 
publique, ce jeudi suite à la délibéra-
tion de l’Assemblée de l’UGB.
A en croire le recteur de l’Ubg, Pr. 
Ousmane Thiaré, « cette mesure a 
été décidée après constat des difficul-
tés auxquelles est confronté le Crous 
pour reprendre ses prestations à la 
date initialement prévue », rapporte 
Seneweb.

https://www.senenews.com/actua-
lites/ugb-la-rentree-universi-

taire-reportee-la-raison-connue_3696
22.html

A quelques jours de l'ouverture des 
classes, la Présidente du Haut 
conseil du dialogue social (Hdcs) a 
émis des recommandations à 
l'endroit de tous les acteurs de 
l'école. Dans cet entretien, Inno-
cence Ntap Ndiaye estime que pour 
une année scolaire apaisée, tous 
ceux qui interviennent autour de 
l'éducation doivent accepter de 
travailler en parfaite synergie pour 
éviter d'éventuelles perturbations.                                    

                                                                                                                                                                          
Le Soleil
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Le Pr Ahmadou Aly Mbaye, Recteur 
de l’Université Cheikh Anta Diop a 
intégré le Conseil d'administration de 
l'Agence universitaire de la Franco-
phonie (Auf). L'information est 
donnée par cette agence dans un 
communiqué publié sur son site Inter-
net. M. Mbaye a été élu à l'occasion 
de la 18ème assemblée générale de 
l'Auf qui a pris fin le 24 septembre 
dernier à Bucarest en Roumanie. 
L'Afrique de l'Ouest est représentée 
au Conseil d'administration de l'Auf 
par le Sénégalais Pr Ahmadou Aly 
Mbaye et le Pr Rabiou Cissé, 
président de l'Université Joseph 
Ki-Zerbo du Burkina Faso. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Le lycée du village de Tendouck a été 
visité par des malfaiteurs la semaine 
dernière. Ils ont cassé les fenêtres 
pour accéder à la salle où le provi-
seur avait gardé le matériel informa-
tique et autres bagages scolaires. 
Les voleurs ont pu emporter du maté-
riel. Lorsque le proviseur a débarqué 
à l'établissement le matin, il a eu la 
surprise de constater que les fenêtres 
étaient défoncées. Aussitôt, a-t-il 
informé le sous-préfet et la brigade 
de gendarmerie d’Affignam où une 
plainte contre X a été déposée. 

                                                                                                                                                                                                                       
L'As

Selon une étude basée sur les com-
pétences techniques et comporte-
mentales réalisée par l'UGB, le 
problème fondamental sur le marché 
de l'emploi est l'opérationnalité des 
acteurs. Menée par le docteur Ibra-
hima Bao, enseignant à l'Université 
Gaston Berger de Saint-Louis et 
Ceemo (un cabinet de conseil aux 
entreprises), elle montre que les 
diplômés des meilleures grandes 
écoles du Sénégal possèdent des 
compétences techniques hautement 
qualifiées. Cependant, les entre-
prises sont confrontées à un déficit 
de nouveaux diplômés opérationnels, 
en fait seuls 13,7 % de travailleurs 
sont qualifiés pour les postes qu'ils 
occupent concernant l'exécution des 
tâches nécessaires à leurs activités.

                                                                                                                                                                                                               
EnQuête
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Le déficit en enseignants et les nom-
breux abris provisoires inquiète 
l'inspecteur départemental de l'édu-
cation de Vélingara, à quelques jours 
de l’ouverture des classes prévue le 
14 octobre. Malgré tout, Déthiouck 
Samba veut voir les élèves, ce jour- 
là, « se rendre à l'école avec un mini-
mum de fournitures pour suivre des 
cours... ». « L'inspecteur, tout comme 
le préfet du département, a sollicité la 
contribution des associations des 
parents d'élèves pour le désherbage 
et la désinfection des cours et salles 
de classe », ajoute-t-il.

                                                                                                                                                                                                        
Le Quotidien

Toutes les dispositions sont prises 
pour une effectivité de la rentrée 
scolaire sans couacs, ont assuré les 
autorités éducatives et territoriales de 
Goudomp, lors du Comité départe-
mental de développement (Cdd), le 
29 septembre. « Les difficultés sont 
souvent liées aux préparations des 
sites notamment le désherbage, la 
désinfection mais aussi le personnel. 
À notre niveau, nous faisons tout 
pour que le personnel soit sur place 
pour pouvoir démarrer les cours à 
temps », a indiqué le SG de l'Inspec-
tion de l'Ief de Goudomp, Jean 
Claude Sané. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Le plan d'action des historiens a été 
ouvert le mardi 28 septembre à 
Bamako, par une visioconférence du 
professeur Théophile Obenga. Le 
Forum des humanités africaines 
(Fha) a discuté, le 29 septembre, du 
sujet de la marginalisation des 
sciences sociales et des humanités 
africaines. Les historiens qui sont 
intervenus sur la question ont remon-
té l'histoire et analysé comment le 
continent noir est arrivé à ce stade. Ils 
ont ensuite dégagé quelques pistes 
de solutions pour que l'Afrique puisse 
se réconcilier avec ses humanités

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil
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Doctorante à l'Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar, Aminata Sourang 
Mbaye Diouf a remporté le 30 
septembre, à Paris, le deuxième prix 
du concours « Ma thèse en 180 
secondes », lors de la finale interna-
tionale. Doctorante en droit privé et 
spécialiste du droit patrimonial de la 
famille, elle avait remporté le 1er prix 
national au mois de juin 2021 à Thiès. 
A travers sa thèse, la lauréate attire 
l'attention des décideurs et du législa-
teur sur la notion d'entreprise fami-
liale afin qu'il y ait une acception plus 
large.

                                                                                                                                                                                                                       
L'As

Décédé le 31 octobre 2020, après 
une vaste et solide production sur 
l'Histoire et les Humanités africaines, 
le Pr Iba Der Thiam a été célébré par 
la communauté scientifique africaine, 
à l'occasion du Forum des Humanités 
africaines (Fha), du 28 au 30 
septembre 2021, à Bamako. S'il 
fallait chercher un modèle de tous les 
temps à la jeunesse africaine, 
l'exemple du Pr Iba Der Thiam réson-
nerait des mille vertus d'une bonne 
référence, a dit celui qui l'a remplacé 
à la tête du Comité scientifique 
chargé de réécrire l'Histoire générale 
du Sénégal, le Pr Mamadou Fall, de 
I'Ucad.      
                                                                                                                                                                                           

Le Soleil

En prélude à l’ouverture des classes, 
prévue le 14 octobre 2021, le Gou-
verneur de la région de Dakar a 
convié tous les acteurs du système, 
le 30 septembre, à un CRD de 
partage d'informations sur l'état des 
lieux des établissements scolaires et 
les mesures à prendre pour rendre 
les écoles accueillantes. Il était ques-
tion de faire le bilan de l'année 
scolaire et de décliner les disposi-
tions à prendre pour une bonne 
rentrée scolaire 2021/2022. 

                                                                                                                                                                                                               
Le Soleil
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Dans sa sortie du vendredi 10 
septembre, à l’occasion d’une céré-
monie de réception de vaccin contre 
le Covid-19, le ministre de la Santé 
Abdoulaye Diouf Sarr a indiqué que 
la nouvelle orientation du gouverne-
ment consiste à affiner le ciblage des 
personnes à vacciner. C’est dans ce 
sens que les enseignants et les 
étudiants sont privilégiés. Mais du 
côté des syndicats d’enseignants, la 
nouvelle ne passe pas. ‘’Faux débat’’, 
‘’maladresse’’, ‘’sortie inopportune’’ 
sont les mots utilisés par les syndica-
listes pour qualifier l’annonce du 
ministre.

https://www.seneweb.com/news/So-
ciete/vaccin-aux-ensei-

gnants-la-dose-polemique_n_35811
6.html 

Le Sénégal a célébré, ce 8 
septembre, la Journée internationale 
de l’Alphabétisation. Les acteurs en 
ont profité pour saluer entre autres 
mesures prises par le Président de la 
République, le décret instituant l’utili-
sation du braille dans l’enseignement 
des langues nationales au Sénégal. 
Malgré un taux d’analphabètes 
estimé à plus de 50%, le Sénégal fait 
partie des meilleures élèves dans le 
sous-secteur de l’alphabétisation en 
Afrique. L’Etat est entrain de finaliser 
un important projet dénommé 
Programme d’accélération de l’alpha-
bétisation au Sénégal (Paas), selon 
le conseiller technique du Président, 
Gorbal Sy.

Le Soleil
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