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Pour le ministre de l'Enseigne-
ment supérieur, Cheikh Oumar 
Anne, l'Etat ne peut plus continuer 
de supporter les dépenses 
sociales universitaires. Face aux 
députés qui plaident pour davan-
tage d'Universités Virtuelles du 
Sénégal (UVS), le ministre a jugé 
urgent de trouver une solution 
idoine à ce problème. Lors du vote 
du budget de son département qui 
s'élève à plus de 367 milliards 
Fcfa, le ministre a été interpellé 
par le président de la commission 
Education, Mame Bounama Sall, 
sur les problèmes sociaux au 
niveau des universités. Selon le 
député socialiste, ces problèmes 
constituent un vrai goulot d'étran-
glement pour les universités. 

                                                                                                                                                                                                                       
L'As

MODELE ECONOMIQUE 
DE L'ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR : Les dépu-
tés plaident pour des 

UVS

Le maire de Niamone, dans le 
département de Bignona, Léopold 
Yancouba Coly, a affirmé avoir 
pris la décision d'octroyer 50 hec-
tares de terre, dans le village de 
Djirina, pour la construction des 
locaux de l'ISEP de Bignona. Il a 
pris part, le samedi 27 novembre, 
à Bignona, à la première édition 
des Journées scientifiques de 
cette structure de formation et 
d'enseignement supérieur. Cette 
décision, a déclaré M. Coly, est 
intervenue à la suite des tracta-
tions effectuées, de concert avec 
les autorités de l'institut et les 
populations de la zone. 
                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Formation : 50 
hectares mis à 
la disposition 
de l'ISEP de 

Bignona Mise en œuvre, dans l'académie 
de Tambacounda, depuis la rentrée 
2016-2017, la Stratégie de scolari-
sation accélérée par la passerelle 
(SSAP) est devenue une véritable 
alternative pour donner une 
chance aux enfants qui n'ont pas 
pu accéder à l'école formelle ou qui 
en ont été exclus très tôt, pour 
diverses raisons. Dans cette 
circonscription académique, elle a 
permis d'insérer 1.044 enfants 
dans le cycle primaire ou dans la 
formation professionnelle. Dans un 
premier temps, 50 classes passe-
relles ont été ouvertes avec l'objec-
tif de former 1.500 enfants âgés de 
9 à 12 ans dans la région. Au terme 
de cette première année de mise 
en œuvre, 778 enfants ont pu être 
insérés dans le système formel 
dont 712 à l'école élémentaire et 
66 autres dans la formation profes-
sionnelle. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

CLASSES PASSE-
RELLES : Plus de 1 000 
enfants insérés dans le 
système à Tambacoun-

da...
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La qualité demeure le défi majeur 
dans le préscolaire. Une étude de 
l'Agence nationale de la petite 
enfance et de la case des tout-pe-
tits (ANPECTP) pointe du doigt le 
niveau du personnel d'encadre-
ment. Il a été indiqué que si le pari 
de l'accès connait des avancées 
significatives dans les structures de 
développement intégré de la petite 
enfance (Sdipe) des régions 
ciblées (Matam, Kolda, Diourbel, 
Kaffrine, Tambacounda, Fatick et 
Kaolack), il n'en demeure pas 
moins que la problématique de la 
qualité reste une préoccupation 
notamment en ce qui concerne la 
qualification du personnel en 
termes de formation de base. En 
effet, sur un effectif global de 3.115 
enseignants recensés, le taux de 
formation aux modules de base 
n'atteint même pas les 50% des 
cibles... 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Qualité dans le 
préscolaire : Une 

étude indexe le niveau 
du personnel ensei-

gnant...

Enseignant dans l’élémentaire et 
puis au Cem de Mbacké 2, 
Assane Ndiaye a désormais gravi 
un échelon de plus. Il est devenu 
le meilleur dans son domaine en 
Afrique de l’Ouest.  Il vient, en 
effet, de remporter le titre conti-
nental du meilleur enseignant 
Ouest-Africain. La consécration 
lui a été décernée à l’occasion de 
la cérémonie baptisée African 
Union Teacher Award, ce 30 
Novembre 2021, à Addis-Abeba. 
Assane Ndiaye a précédemment 
gagné le trophée du Grand Prix 
du Chef de l’Etat pour l’Ensei-
gnant.

Dakaractu

Assane 
Ndiaye : 

Meilleur En-
seignant de 
l’Afrique de 

l’Ouest
Le ministre de l’Éducation natio-
nale a présidé, mardi 30 novembre 
2021 à Diamniadio une réunion 
sectorielle portant sur l’examen 
des engagements concernant le 
secteur de l’éducation. Objectif, 
examiner les engagements pris 
dans le cadre du monitoring des 
accords signés. Le ministre de 
l’éducation nationale a rassuré que 
son département va accentuer la 
dynamique de dialogue  afin de 
trouver des solutions définitives à 
toutes les préoccupations des 
enseignants. Au menu des 
échanges, plusieurs points de 
revendications notamment les 
lenteurs administratives, la surim-
position, les prêts DMC, etc. 

                                                                                                                                                                       
Dakaractu

Accords Etat-syn-
dicats : Le ministre 

Mamadou Talla 
rassure
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Le Programme national d’aména-
gement et de développement terri-
torial (PNADT) a préconisé, mardi 
30 novembre 2021, le renforce-
ment de la politique de l’Etat en 
matière de territorialisation des 
formations en proposant des 
centres de formation dans chaque 
département. Selon le Directeur 
de l’Agence national de dévelop-
pement territorial, la mise en place 
de ces centres se justifie par le fait 
que ’’l’enseignement supérieur, la 
formation et la recherche scienti-
fique sont à la base de l’émer-
gence et du développement éco-
nomique et rendent possible les 
performances qu’enregistrent la 
quasi-totalité des secteurs d’acti-
vité économiques’’.
 

APS

Formation 
profession-
nelle : Des 

centres dépar-
tementaux en 

perspective

Les universités sénégalaises ont 
eu des résultats assez décevants 
au concours d’agrégation Cames 
2021. Avec 31% de réussite (39% 
au Cames) en Droit et Économie, 
le niveau d’excellence inquiète 
au-delà du cercle des universi-
taires. Pourtant, ce même pays 
affichait, un an plus tôt, un taux de 
réussite de 87% au Cames par le 
biais de la Faculté de médecine, 
de pharmacie et d’odontostomato-
logie (Fmpo). En effet, en 
novembre 2020, en pleine pandé-
mie de covid-19, la Faculté de 
médecine a eu 60 admis sur 69 
candidats. Elle s’est même offert 
24 titres de majors dans diffé-
rentes spécialités. Ces chiffres ont 
été révélés vendredi 26 novembre 
lors de la remise de toges et de 
diplômes au 60 lauréats de la 
faculté. Une cérémonie tenue au 
grand théâtre avec un an de 
retard du fait de la pandémie.

Seneweb

Le Recteur de l'Ucad a lancé un 
appel aux entreprises, mardi 30 
novembre 2021, à l’occasion 
d’une séance d’évaluation à 
mi-parcours d’un certain nombre 
de programmes de l’Ucad finan-
cés à hauteur de 100 millions par 
Eiffage. Pr Ahmadou Aly Mbaye 
dit avoir constaté que beaucoup 
de partenaires pensent que l’uni-
versité n’a pas besoin d’être finan-
cée. « Pour eux, les secteurs prio-
ritaires sont l’agriculture, la santé, 
l’éducation. Mais ils oublient que 
financer l’université revient à 
financer indirectement les 
secteurs considérés comme prio-
ritaires. C’est à l’université qu’on 
propose des solutions innovantes 
au bénéfice de l’agriculture, de 
l’éducation et de la santé », sou-
ligne le recteur.

Seneweb

Agrégation Cames : 
Le modèle de réus-
site de la faculté de 

médecine

Ucad : L’appel 
du Recteur 

aux 
entreprises
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Afin de participer au renouvelle-
ment du parc automobile très 
abîmé et qui cause d'énormes 
dégâts, la société Oniva et L'Ecole 
Supérieure Polytechnique (ESP) 
ont procédé au lancement du 
véhicule qui devrait être de fabri-
cation locale. La voiture est 
conçue expressément pour rem-
placer le parc de véhicules dits  « 
7 places » en voie de suppression 
du marché national. Le directeur 
de l'Ecole Supérieure Polytech-
nique s'est réjouit de la signature 
de Convention de partenariat qui 
va lier les deux structures dans les 
prochaines années. « L'ESP 
regroupe en son sein toutes les 
compétences dont vous aurez 
besoin pour développer et péren-
niser votre activité qui va apporter 
une plus-value à notre cher pays. 
Le remplacement des voitures 7 
places est d'une urgence absolue 
pour notre pays », a déclaré Pr 
Falilou Mbacké Sambe, directeur 
de l’ESP.  

PressAfrik 

Le véhicule 
Oniva présenté 

à l’Esp
Un nouveau phénomène se 
déroule en Algérie il s’agit de la 
vente des mémoires. En effet, 
de nombreux étudiants en 
master en Algérie ont 
recourent aux mémoires tout 
prêts mis en vente par des 
intermédiaires. On parle ici de 
cybercafés qui rédigent et 
révisent des mémoires de 
master à la place des étu-
diants. Certains iraient même 
à dire que c’est avec la compli-
cité de quelques encadrants. 
En réalité, il n’est pas seule-
ment question de mémoires de 
master, mais d’exposés en 
général. Ainsi, ce manque 
d’implication, d’autonomie et 
d’efforts personnels de cer-
tains étudiants en dit long sur 
le système universitaire d’au-
jourd’hui. 

Algérie7

Algérie : Des mé-
moires de master en 

vente dans des 
cybercafés 

Le ministre ivoirien de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche 
scientifique, Adama Diawara, a 
confirmé le vœu du gouvernement 
de fermer l’Unité de formation et de 
recherche (UFR) de sciences 
sociales et humaines de l’Universi-
té Jean Lorougnon Guédé, à 
Daloa. Le membre du gouverne-
ment s’est entretenu avec les 
responsables de l’établissement et 
les étudiants, le 27 novembre. Lors 
de cet entretien, il a fait savoir que 
cette UFR ne répond plus aux 
besoins et aux potentialités écono-
miques du Haut-Sassandra, la 
région qui héberge l’Université. 
Aussi, pour expliquer la situation, le 
ministre Diawara a indiqué que la 
Côte d’Ivoire est en train de mettre 
en œuvre un projet de réorientation 
stratégique de ses universités pour 
constituer des institutions théma-
tiques, afin d’assurer l’adéquation 
formation- emploi.

Agence Ecofin

Côte d’Ivoire : Possible 
fermeture du départe-

ment des sciences 
sociales à Daloa



Le vice-chancelier de l'Université 
Ajayi Crowther (ACU) d’Oyo, le 
professeur Timothy Adebayo, a 
exhorté le gouvernement fédéral 
et l'Assemblée nationale à modi-
fier la loi de 2011 portant création 
du Tertiary Education Trust Fund 
(TET Fund), l'agence du gouver-
nement fédéral responsable du 
financement de la recherche et 
des projets dans les établisse-
ments d'enseignement supérieur. 
« Les universités privées s'en-
gagent dans la formation des 
Nigérians au même titre que les 
universités publiques. Il n'y a pas 
de discrimination en matière de 
formation », a plaidé Adewumi 
Idowu, vice-chancelier de l'Univer-
sité Samuel Adegboyega. Au 
Nigeria, ce débat n’est pas nou-
veau, mais le directeur du Fonds 
avait estimé que les universités 
sont des entreprises lucratives et 
ne pourraient prétendre à une 
subvention.

Agence Ecofin

Nigeria : Les uni-
versités privées exi-

gent des 
subventions

Plougastel, Poissy, Chenôve… 
Une cinquantaine de com-
munes, de droite ou de 
gauche, ont mis en place des 
allocations pour les étudiants 
qui partent dans le supérieur. 
Une manière de compléter un 
système de bourses insuffi-
sant. (…) Une aide qui vise à 
accompagner les jeunes dans 
la poursuite de leurs études 
supérieures. En dix ans, 325 
jeunes en ont bénéficié. Domi-
nique Cap, maire (divers 
droite) de Plougastel-Daoulas, 
a lancé cette initiative après 
avoir discuté avec l’une de ses 
administrées dont la fille rêvait 
de devenir sage-femme.

 
Le Monde

France : Ces 
villes qui pro-

posent un « 
revenu mini-

mum étudiant »

En Chine,  60.000 étudiants de 
l’université de Zhejiang, ont été 
confinés sur le campus, le 25 
novembre dernier, rapporte La 
Croix. Des étudiants mais 
aussi, des professeurs et le per-
sonnel de l’établissement. Ce, à 
cause d’un cas positif au Covid 
détecté sur place. Confiné mer-
credi dernier, cet enseignant 
raconte que l’ensemble de la 
communauté universitaire a pu 
faire un test salivaire. «Le test a 
été négatif comme pour tout le 
monde. Mais nous allons devoir 
refaire un test ce vendredi soir, 
attendre les résultats samedi et 
nous pourrons peut-être rentrer 
chez nous.»

Le Figaro

Chine : Des mil-
liers d’étu-

diants confinés 
dans une uni-

versité
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