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CLASSES PRÉPARATOIRES : L'ouverture
prévue en septembre 2022

FORUM À KEUR
MASSAR : Les doléances des arabisants
au Chef de l'État

Le système éducatif sénégalais
dispose d’un nouveau programme
pour l’enseignement de la lecture
initiale à l’école élémentaire. Ce
programme de Renforcement de la
lecture initiale pour tous (Relit) a été
lancé, hier à l’école élémentaire Boly
Diaw de l’Ief de Saint-Louis commune, par le ministre de l’Education
nationale du Sénégal et l’ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal. Il
sera, selon Mamadou Talla, le prolongement de l’ancien programme
Lecture pour tous, déroulé dans 7 des
16 Académies du Sénégal, et va s’appuyer, dans sans mise en œuvre, sur
les résultats du G2G déroulé avec
succès dans l’Académie de
Saint-Louis. « Le Relit (…) ambitionne
de renforcer les acquis engrangés en
introduisant des changements et innovations dans l’enseignement-apprentissage de la lecture en début de
scolarité », note Mamadou Talla.

Le projet des Classes préparatoires
aux grandes écoles a été présenté le
7 avril dernier lors de la rencontre
entre le Président de la République et
la communauté universitaire. À cette
occasion, le chef du projet a annoncé
que l'ouverture est prévue en
septembre 2022. À cette occasion, le
Pr Magaye Diop, chef du projet au
Ministère de l'Enseignement supérieur, a donné des indications sur l'état
d'avancement. Il a indiqué que les
Cpge seront logées à Thiès dans
l'enceinte de l'Ecole polytechnique de
Thiès (Ept) en attendant la construction des locaux. Le Pr Diop explique
que l'Ept qui héberge le projet a un
écosystème favorable avec 49 ans
d'expertise dans la formation d'ingénieurs de conception en génie électromécanique, génie civil, génie informatique et télécommunications, génie
aéronautique. Pour les infrastructures, il renseigne que les plans sont
dessinés et validés.

La formation, l'accès aux écoles et
instituts, l'insertion professionnelle...
font partie des nombreuses préoccupations des arabisants du Sénégal. Ces
derniers, regroupés au sein du Mouvement des arabisants du Sénégal, ont
tenu un forum à Keur Massar pour lister
leurs doléances. Le Mas, par la voix de
son coordonnateur, Souleymane Gadiaga, rappelle au Chef de l'État l'attachement indéfectible des Sénégalais à la
langue arabe pour plusieurs raisons
dont la plus importante est liée à la
religion. À la fin du forum, le Mas a
proposé, dans le domaine de l'enseignement, d'organiser des assises nationales pour diagnostiquer et solutionner
tous les problèmes liés à l'enseignement
arabo-islamique de la base au sommet
et la construction d'une université
islamique publique dotée de filière
scientifique pour mettre fin aux difficultés rencontrées, chaque année, pour
orienter les nouveaux bacheliers en
arabe.
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Gronde à l'UGB : 72 Epes : Les critères
heures sans activi- d’accréditation d’un
Programme
tés pédagogiques
renouvelables
Le juriste et formateur à l'ENA, Pr

Une intégration dans le corps des
Professeurs de collège d'enseignement moyen général (Pcemg). C'est
ce que réclame le secrétaire général
du Syndicat national de l'éducation
physique et sportive (Sneps). Khalifa
Ababacar Ndiaye soutient que lui et
ses camarades sont des laissés pour
compte de la Fonction publique. «
Dans le système éducatif sénégalais,
les Meps (maîtres d'éducation
physique et sportive) sont les seuls
enseignants du moyen secondaire qui
n'ont aucune opportunité de plan de
carrière dans les filières de l'enseignement depuis la réforme de 1979 »,
déplore, au cours d'un entretien, M.
Ndiaye. Selon lui, les maîtres d'Eps,
qui étaient formés par le Ministère des
Sports à travers le Cneps de Thiès, y
accédaient par voie de concours pour
faire une formation de Bfem +3 ans. À
leur sortie, ils étaient recrutés par la
Fonction publique dans la hiérarchie
B4.

Ça chauffe toujours au sein de l'Université Gaston Berger où la coordination
des étudiants de Saint-Louis (CESL) a
encore décrété un nouveau mot d'ordre
de grève. Suite à leur Assemblée générale extraordinaire, ces pensionnaires
ont décrété 72 heures de cessation de
toutes activités pédagogiques renouvelables ; 72 heures de Journées sans
tickets (Jst) renouvelables et trois (3)
mois de non-paiement de chambre à
compter de ce mois d'avril. Dans un
communiqué rendu public à l'issue de
leur Assemblée générale, ces étudiants
déplorent « la non effectivité des paiements des bourses, les lenteurs sur les
chantiers en cours dans l'université, le
non-respect des engagements pris par
les autorités sur la question de l'insécurité depuis le mois de mars 2021, le
mutisme des autorités internes sur
l'insécurité du campus, le manque
d'infrastructures et d'équipements, le
manque criard d'eau dans le campus.

Babaly Konaté fait une énumération
claire des critères d'accréditation d'un
programme d’un établissement privé
d’enseignement supérieur (Epes). Ce
dernier point se définit par le processus d'évaluation et d'examen permettant d'attester que le programme
répond aux normes, standards et
critères de qualité définis par les
référentiels de l'Autorité nationale
d'Assurance Qualité de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation (Anaqsup). « Les établissements souhaitant avoir une accréditation de leur programme doivent être
soumis à une autoévaluation interne.
Elle procèdera, d'emblée, à la vérification des objectifs et la mise en œuvre
des programmes de formation.
Ensuite, un regard sera jeté sur la
correspondance entre les objectifs
visés par la formation et la planification
stratégique de l'institution », a-t-il fait
savoir.

Le Soleil
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PROTOTYPES INNOVANTS DE LAVAGE
DES MAINS : Le Meilleur prix décerné

L'intégration du
genre dans les pratiques pédagogiques
recommandée

Les neuf lauréats du concours « Créathon Imaginecole » ont été récompensés, mardi au cours d'une cérémonie à
Diamniadio. Ces enseignants et
personnels de l'éducation ont produit
des ressources pédagogiques numériques. Chapeautée par l'Unesco, l'OIF,
la Confemen et le Gouvernement
français, avec le financement du Partenariat mondial pour l’éducation (Pme),
l'initiative « Imaginecole » vise à assurer la continuité pédagogique et à
mutualiser les ressources éducatives,
en mettant à la disposition des élèves
du primaire et du secondaire des
ressources éducatives numériques via
une plateforme régionale. Lancée en
mars 2021, elle procède d'une réponse
des acteurs de l'éducation à la crise
sanitaire, économique et sociale de la
Covid-19.

Le Concours national de réalisation
de prototypes innovants de lavage
des mains, initié par le Ministre de
l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion en partenariat avec l'Unicef, a
primé ses lauréats, ce mardi à Dakar.
Le meilleur prix prototype public,
décerné à Fatou Ndiaye, élève au
Centre national des maîtres professionnels et techniques de Kaffrine, a
reçu un chèque d'un million de F Cfa.
Des montants symboliques ont été
remis aux 12 récipiendaires. Le Meilleur prix dénommé prototype familial
a reçu la somme de 500.000 F Cfa. Il
est décerné à Aïssatou Kébé Seck
venue de Saint-Louis.

Une étude a permis au Forum des
éducatrices africaines (Fawe) et ses
partenaires (Enda jeunesse action et
Educo) de constater que l'intégration
de l'approche genre dans le système
éducatif permettrait aux filles de faire
des études plus poussées. Le Sénégal a fait beaucoup d'efforts dans la
scolarisation des filles. Des statistiques révèlent que les filles sont
certes plus nombreuses que les
garçons dans le système, mais elles
réussissent moins que les garçons.
Mieux, leur maintien reste une préoccupation majeure. Selon l'étude, à
l'élémentaire le taux d'abandon est
de 7,9% au niveau national avec
8,7% chez les garçons et 7,2% chez
les filles. Au moyen général, ce taux
est de 8,4% au niveau national avec
9,1% chez les garçons et 7,7% chez
les filles.
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ALPHABÉTISATION ET
ÉDUCATION NON-FORMELLE : Le sous-secteur
souffre d'un manque de
statistiques fiables

Inquiétude sur
le décrochage
scolaire
des garçons

Le Lycée Alpha Molo Baldé est en
train de concevoir un programme
spécial d'encadrement rapproché
pour les candidats à l'examen du
Baccalauréat. Cela, en collaboration
avec les autorités académiques et
municipales. Toutes les études ont
déjà été faites et les conclusions
déposées sur la table des autorités
compétentes. L'annonce a été faite, à
Kolda, par Ibrahima Koulibaly, proviseur dudit établissement lors d'un
entretien avec le Soleil. Nous attendons l'aval des autorités pour commencer à dérouler ce programme.
Nous avions l'habitude, deux mois
avant les examens, de prendre nos
candidats dans le cadre d'un encadrement rapproché, de renforcer les
acquis. C'est ce que nous avons
prévu cette année encore », a déclaré M. Coulibaly.

En Afrique subsaharienne, le sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non-formelle est confronté à un
problème de données et de statistiques
fiables permettant de renseigner un bon
nombre d'indicateurs. Forte de ce
constat, la Fondation Karanta a entrepris une série de formations dans les
six pays membres, afin de doter les
acteurs du minimum de compétences
dans la collette et le traitement des
données et statistiques. C'est dans ce
cadre que la Direction de l'alphabétisation et des langues nationales du Sénégal a initié un atelier de renforcement
des capacités des chargés de suivi
évaluation et statistiques du MEN.
Pendant trois jours (13 au 15 avril), ces
acteurs de l'éducation formelle et
non-formelle seront outillés sur les
mécanismes et les outils d'évaluation et
l'importance des statistiques dans le
pilotage du système éducatif, ou dans
un programme.

Dans sa démarche de ne laisser
aucun enfant pour compte, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la Science et la Culture (Unesco) a élaboré le premier rapport mondial sur le décrochage scolaire des
garçons. Ce rapport a regroupé des
informations de plus de 140 pays.
D'après le document publié, ce jeudi
07 avril, lors d'un wébinaire International organisé par l'Unesco, en
partenariat avec Promundo et le
Secrétariat du Commonwealth, «les
garçons sont plus susceptibles que
les filles de redoubler en classe, de
ne pas aller au bout des différents
niveaux de scolarité et d'avoir de
moins bons résultats à l'école». Plus
de 132 millions de garçons sont
actuellement déscolarisés dans ces
pays.

Le Soleil
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Un Colloque
Bourses étuscientifique sur
diants : Les
le Waqf à l’UCAD types et critères

d’attribution

Le ministre sénégalais de l’Education, Mamadou Talla, et l’ambassadeur des Etats-Unis près le Sénégal,
Michael Raynor, ont lancé officiellement le programme « Renforcement
de la lecture initiale pour tous (RELIT)
». Le programme qui a reçu un financement de l’USAID à hauteur de 48
milliards FCFA (80 millions de dollars)
sur 5 ans a pour objectif principal de
contribuer à l’amélioration de la
lecture dans les langues locales et en
français dans 7 des 14 régions que
compte le Sénégal. Ce sont les
élèves des deux premières classes
de l’élémentaire qui sont ciblés.
Ceux-ci pourront par exemple bénéficier de cours de lecture en wolof,
pulaar et sérère, des langues sénégalaises, ainsi qu’en français reconnu
comme deuxième langue du pays.

La Haute Autorité du Waqf et l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar organisent les 11 et 12 mai 2022 à l’UCAD
II, un Colloque scientifique sur le
Waqf, annonce un communiqué. La
thématique de la rencontre soutenue
par la Banque Islamique de Développement (BID), porte sur « le Waqf au
Sénégal : Opportunités d’une croissance inclusive et d’un développement durable ». D’après le communiqué le colloque scientifique va
rassembler la communauté universitaire, les opérateurs et entrepreneurs. Innovants, ainsi que les autorités autour du Waqf, de ses valeurs et
réalisations. Il s’agira par le biais de
cet évènement d’inciter la recherche
universitaire sur le Waqf et de développer un réseau pérenne de la
finance sociale islamique, souligne le
communiqué.

L’obtention de la bourse au Sénégal
obéit à des critères bien définis.
Selon un document officiel de l’Ucad,
il y a deux types de bourses : la
bourse d’excellence, la bourse
entière auxquelles s’ajoutent la
demi-bourse et la bourse sociale.
Pour cette dernière, les dépôts ont
lieu du vendredi 08 au dimanche 25
avril 2022 à minuit, délai de rigueur. «
Les demandes de bourses sociale et
aide au titre de l'année académique
2021/2022, sont à soumettre en
ligne, sur la plateforme du centre
étudiant, dans la rubrique Administration », précise le Recteur de l’Ucad
dans un communiqué. Les documents physiques et incomplets
seront rejetés, ajoute-t-il.

Agence Ecofin

Challenges économiques
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Enseignement supérieur : Vers l’évaluation du système
LMD

Recherche : Un
Fonds national
et un conseil en
perspective

Sous le hangar d’un institut de formation de la place, des étudiants, assis
tranquillement, attendent leur prochain
cours. Parmi eux, D Diop, étudiante en
troisième année qui s’apprête, dans
quelques jours, à faire sa soutenance
de mémoire. Mais, en dehors de l’excitation à l’idée d’obtenir son diplôme qui
l’anime, on lit sur son visage une
certaine inquiétude. « Je ne sais pas si
après la licence, des opportunités s’ouvriront à moi. On peut réussir tout
comme on peut chômer ». Comme
cette future licenciée de 24 ans, beaucoup d’autres étudiants sont dans la
même situation. Les écoles privées de
formation professionnelle ont, au fil du
temps, marqué leur présence sur le
territoire national. Tous les ans, des
milliers de bacheliers y entrent et le
même nombre en sort diplôme à la
main. Néanmoins, peu d’entre eux
parviennent à décrocher leur premier
emploi après la formation.

Selon le communiqué du Conseil des
ministres, Macky Sall a réclamé au
gouvernement une évaluation du
système LMD (licence, master, doctorat) en vigueur dans les universités
sénégalaises depuis plusieurs années.
« Le président de la République
souligne la nécessité de procéder à
l’évaluation de l’application du système
LMD », lit-on dans le communiqué
gouvernemental. Le président de la
République a également appelé le
ministre de l’Enseignement supérieur à
«renforcer la fonction de régulation de
l’ANAQ-Sup, pour assurer la qualité
académique du secteur ».
L’ANAQ-Sup, l’Autorité nationale d’assurance qualité de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation, assure les fonctions régulation,
d’évaluation, d’accréditation et d’assurance qualité dans le sous-secteur de
l’enseignement académique.

Le président Macky Sall semble
disposer à donner un coup de main
décisif à la recherche universitaire
au Sénégal. En conseil des
ministres, ce mercredi, il a rappelé
l’importance qu’il accorde à ce
secteur. A ce titre, il a demandé à
Cheikh Oumar Hann, « de finaliser,
avant le 30 juin 2022, la stratégie
nationale de développement de la
Recherche et de l’Innovation, intégrant la préfiguration d’un Fonds
national de la Recherche et la mise
en place d’un Conseil national de la
Recherche et de l’Innovation ».
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Guinée : La circulation des Bus
Universitaires annoncée dans le
‘’Grand Conakry’’
C’est une annonce faite ce samedi, 09
avril 2022 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de l’Innovation et
de la Recherche Scientifique (MESIRS). C’était à l’occasion du lancement officiel de la cérémonie phase
pilote du projet, tenue dans les locaux
de l’Institut Supérieur de l’Information et
de la Communication ISIC de Kountia.
Devant des représentants des universités publiques et privés du pays, des
étudiants et hommes de médias, le
Chef de cabinet de ce département a
indiqué que de ces 25 bus de 30 places
chacun, 11 reviennent au ‘’Grand
Conakry’’ qui renferme la Capitale
guinéenne, Dubréka et Coyah, 13 pour
l’intérieur du pays et 1 bus en stationnement qui servira de relai en cas d’éventuelle nécessité.

Aminata.com
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Formations-entreprises : Retour sur
les sept mesures du
gouvernement
Macron
Renforcer l'approche par compétences, créer des campus des
métiers et des qualifications,
appels à manifestation d'intérêt
"Compétences et métiers d’avenir"… Jean-Michel Blanquer,
Frédérique Vidal et Elisabeth Borne
ont profité de la publication du
rapport prospectif de France Stratégies et de la Dares sur les métiers
en 2030 et de la première conférence des métiers et des compétences qui s'est tenue le 16 mars
pour vanter leur bilan. Lors de cette
conférence, ils ont pu évoquer les
différentes mesures prises pendant
leur mandat pour favoriser le
rapprochement des formations au
monde de l'entreprise. EducPros
fait le récap en sept points.

Kenya : Réviser les
programmes
universitaires
tous les 4 ans
Réviser les programmes de formation
dans les universités tous les 4 ans,
c’est l’objectif d’une réforme qu’envisage la Kenya National Qualifications
Authority (KNQA), l’organisme
kényan mandaté pour accréditer les
qualifications et contrôler la qualité
dans les institutions et organismes
professionnels. Selon le directeur
général de la KNQA, Juma
Mukhwana (photo), cette réforme une
fois mise en œuvre permettra aux
établissements d’ajuster leurs offres
de formation afin de produire des
diplômés compétents répondant aux
besoins du marché du travail. « Une
partie de notre travail en tant que
KNQA consiste à garder les collèges
sur leurs gardes pour s'assurer que
les qualifications qu'ils produisent
sont pertinentes pour le marché
actuel », a-t-il déclaré.

L’Etudiant Agence Ecofin

