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Entre non déclaration des enfants à 
la naissance et récurrence du faux. 
Malgré les efforts consentis par 
l'Etat et ses partenaires, le problème 
de l'état civil et sa fiabilité se pose 
avec acuité au Sénégal. Chaque 
année, des milliers d'enfants, en 
particulier des élèves surtout candi-
dats à différents examens et 
concours ratent leurs 
épreuves/tests, faute d'extrait/bulle-
tin de naissance ou du fait de faux 
numéros. Les causes sont multi-
ples, négligence ou ignorance de 
parents de l'importance de la pièce 
d'état civil qui est un droit, éloigne-
ment (zone rurale) des centres d'en-
registrement etc, et récurrence du 
faux. Le mal est profond et le Séné-
gal continue de s'y embourber 
depuis l’indépendance. Des acteurs 
posent la problématique et le 
diagnostic. Plus l'élève progresse 
dans ses études, plus la situation se 
complexifie, perturbant sa trajec-
toire scolaire, confie Mbaye Dièye

PROBLÉMATIQUE DE 
L'ÉTAT CIVIL AU SÉNÉ-

GAL (Dossier)

« Je n'ai pas été déclaré au pays, 
puisque suis née au Gabon. À mes 
6 ans, au moment d'entrer à l'école, 
puisqu'on était de retour au pays, 
mon père m'a cherché un extrait de 
naissance avec le qu'elle j'ai fait tout 
mon cursus scolaire et universitaire. 
Comme mon père détenait la photo-
copie de mon extrait, à chaque fois 
j'avais besoin d'un extrait, il amenait 
ce dernier [au centre d'état civil) et 
on me produisait un nouveau. J'ai 
eu ma Licence avec cet extrait et je 
n'ai jamais eu de problème avec, 
jusqu'au moment de faire mon 
Master. Je pars à la mairie pour 
chercher un extrait et là on me dit 
que le numéro appartient à un autre 
garçon. Après ça, on m'a expliqué 
les procédures pour régler le 
problème. Mais, une fois au tribunal, 
le juge a annulé mon extrait parce 
que c'est un faux. Toutes mes 
années de sacrifice, de dur labeur 
pour réussir s'évaporent, en un 
claquement de doigts. Mon monde 
s'est écroulé. Je suis dépressive.

HAWA MAMOUDOU 
DIALLO, ETUDIANTE : « 
A la mairie on me dit que 
le numéro de mon extrait 

appartient à un autre 
garçon… » (suite)J'ai raté mon Baccalauréat par la 

faute d'extrait de naissance. Mon 
père est décédé alors que ma mère 
était enceinte de moi. Après ma 
naissance, elle ne m'a pas déclaré. 
J'ai passé le CFEE sans extrait. En 
classe de 4ème, mon frère a 
entamé les démarches pour me 
trouver un extrait, avant que je n'ar-
rive en 3ème ; mais c'était la croix 
et la bannière parce qu'il n'arrivait 
plus à trouver le certificat de décès 
de mon défunt papa. J'ai eu mon 
jugement alors que je préparais 
mon BFEM. Le problème est 
qu'une fois en Terminale, l'Office du 
Baccalauréat a rejeté mon dossier 
pour motif que ça ne coïncide pas 
avec mon ÇFEE. J'ai tout fait pour 
régler le problème, en vain. J'ai 
attendu la session octobre pour 
redéposer ; mais, encore une fois, 
on a rejeté mon dossier. Cette 
année, je n'ai même pas étudié ; 
pour moi, ça n'a pas de sens d'aller 
à l'école si c'est pour ne pas faire 
l'examen au final ». 

THIERNO NDIAYE, ÉLÈVE : 
« l'Office du Baccalauréat a 

rejeté mon dossier pour 
motif que ça ne coïncide pas 

avec mon CFEE » (suite)
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Je pense que les officiers d'état 
civil doivent être formés. Parce 
qu'il n'y a pas une école, au Séné-
gal, où on forme les officiers d'état 
civil. Ils sont formés sur le tas. 
Souvent, ce sont les politiciens 
qui arrivent au pouvoir (collectivi-
tés locales) et qui désignent les 
officiers d'état civil, alors qu'ils 
n'ont aucune notion d'état civil. 
Souvent, c'est ce qui amène le 
faux dans ces Centres d'états 
civils. 

BIRANE BASSE, 
OFFICIER D'ÉTAT 

CIVIL : « Il 
n'existe aucune 
école au Sénégal 

qui forme les offi-
ciers d'état civil » 

(suite)

A la suite du mouvement d'hu-
meur des membres de la Coordi-
nation des étudiants de 
Saint-Louis (Cels), qui ont décrété 
une cessation de toute activité 
pédagogique pour une durée 
illimitée, le Recteur de l'université 
a tenu, ce mardi un point de 
presse pour apporter des 
réponses. Le Pr Ousmane Thiaré 
a d'emblée fustigé l'attitude des 
étudiants du Cels. Selon lui, cette 
coordination n'a aucune légitimité 
depuis avril 2019. Elle a été 
suspendue à la suite d'une déci-
sion de l'Assemblée de l'universi-
té. D'après toujours le Pr Thiaré, il 
ne voit aucune raison plausible 
qui peut pousser les étudiants à 
vouloir perturber le déroulement 
des enseignements. A cet effet, il 
menace de sévir contre 
quiconque va perturber le bon 
déroulement des enseignements. 

                                                                                                                                                                                                     
L'Observateur

UGB : 
Le Recteur met 

les choses au 
clair« Le Certificat d'accouchement n'est 

pas obligatoire » pour déclarer son 
enfant à la naissance. Dans un des 
articles de notre dossier sur la 
problématique de l'état civil publié ce 
mardi 19 avril 2022, nous vous 
livrions les témoignages de parents 
[femmes) qui n'avaient pas ou 
avaient de la peine à déclarer leurs 
enfants, faute de certificat d'accou-
chement. En réaction à cet article 
intitulé « Certificat d'accouchement 
comme motif de non déclaration de 
l'enfant : la responsabilité des 
maîtresses sages-femmes engagée 
», un spécialiste précise, à l'endroit 
des parents que même sans ce 
papier délivré par des maitresses 
sages-femmes, avec deux témoins, 
I’on peut déclarer son enfant dès la 
naissance, conformément au Code 
de la famille. « Pour déclarer son 
enfant, le Certificat d'accouchement 
n'est pas obligatoire. Le carnet de 
visite de la maman, accompagné de 
deux témoins, suffit pour déclarer 
son enfant à la naissance », a-t-il 
expliqué.

Sud Quotidien

DECLARATION DE NAIS-
SANCE : Le Certificat 

d'accouchement n'est pas 
obligatoire (fin)
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A la suite du mouvement d'hu-
meur des membres de la Coordi-
nation des étudiants de 
Saint-Louis (Cels), qui ont décrété 
une cessation de toute activité 
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illimitée, le Recteur de l'université 
a tenu, ce mardi un point de 
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coordination n'a aucune légitimité 
depuis avril 2019. Elle a été 
suspendue à la suite d'une déci-
sion de l'Assemblée de l'universi-
té. D'après toujours le Pr Thiaré, il 
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qui peut pousser les étudiants à 
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des enseignements. A cet effet, il 
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déroulement des enseignements. 

                                                                                                                                                                                                     
L'Observateur

Las d'attendre que des solutions 
soient apportées à ses préoccupa-
tions, le Mouvement des arabisants 
du Sénégal (Mas) sollicite une 
audience avec le Président Macky 
Sall. Le 15 mai prochain, il prévoit 
aussi une grande marche à Dakar 
pour sensibiliser la population sur 
ses revendications. « Nous allons 
nous déplacer dans tous les dépar-
tements pour sensibiliser nos 
sections. Le 15 mai prochain, nous 
tiendrons une grande marche à 
Dakar. Les mêmes manifestations 
se feront dans les autres départe-
ments du Sénégal », informe Sou-
leymane Gadiaga, un des respon-
sables du Mas. Le Mas de souligner 
qu'après le forum tenu le 9 avril 
dernier, le dernier Conseil des 
ministres a encore évoqué la situa-
tion des arabophones du Sénégal. 
Mais, selon le Mas, il ne faut plus se 
limiter aux déclarations. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Les arabisants du Sénégal 
prévoient une marche le 

15 mai prochain 

Après les étapes de Thiès, Dagana 
et Foundiougne, Dakar a accueilli, 
ce mercredi les Journées décou-
vertes aux métiers (Jmd) de la 
formation professionnelle. Organi-
sée par le Service national d'orien-
tation professionnelle (Snop) du 
ministère de l'Emploi et de la 
Formation professionnelle, cette 
troisième édition a permis aux 
élèves des classes de 4ème et de 
3ème du Cem Unité 18 des 
Parcelles assainies de découvrir et 
de s'imprégner des métiers du 
numérique, à Saraya Tech, une 
entreprise qui évolue dans le numé-
rique et logée au Centre G15. 
D'après la Directrice du Snop, 
Mame Diarra Diop, à travers ces 
Jdm, son service compte promou-
voir les filières de la formation 
professionnelle et technique. Leur 
objectif, soutient-elle, est d'orienter 
30% des sortants du cycle fonda-
mental vers la formation profession-
nelle.

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

La Coordination des étudiants de 
l'Université Gaston Berger 
réplique suite à la suite de la sortie 
médiatique du Recteur qui a 
déclaré ne pas reconnaitre leur 
structure. Ses membres sou-
tiennent que leurs grèves ne sont 
nullement la cause du retard dans 
le calendrier universitaire mais 
plutôt les lenteurs administratives 
notées au sein des Unités de 
formation et de recherche (Ufr]. La 
Coordination met en garde les 
autorités internes quant à leur 
volonté de faire une session 
unique. Celle-ci ne passera pas, 
ont déclaré ces étudiants de 
l'UGB de Saint-Louis. 

                                                                                                                                                                                                     
Sud Quotidien

Des élèves sensibi-
lisés sur le numé-
rique et la méca-

tronique

SAINT-LOUIS : 
RETARD ET 

RISQUES D'UNE 
SESSION UNIQUE
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L'Inspection de l'éducation et de la 
formation de Foundiougne orga-
nise trois jours (19 au 21 avril) 
d'audit du personnel enseignant et 
non enseignant du département. 
L'objectif est d'arriver à une meil-
leure rationalisation des 
ressources. Selon Dame Touré, 
Ief de Foundiougne, cet audit 
permettra d'avoir une idée claire 
du nombre d'enseignants dans le 
département de Foundiougne 
mais surtout, comment ces agents 
sont répartis. « On a l'habitude 
d'entendre qu'il y a un déficit d'en-
seignants, alors cet audit va nous 
permettre de maîtriser nos 
ressources », a indiqué M. Touré. 
Selon lui, dans cet audit, on 
constate une augmentation expo-
nentielle du nombre de surveil-
lants. « Il y a beaucoup d'ensei-
gnants qui sont devenus des 
surveillants alors que des écoles 
manquent d'enseignants », 
déplore l'Ief. 

                                                                                                                                                                                                          
Le Soleil

FOUNDIOUGNE : 
Trois jours pour 

auditer 2 406 
enseignants 

La coordination nationale des 
étudiants orientés dans les écoles 
privées donne un ultimatum de 72 
heures au ministre de l'Enseigne-
ment Supérieur, de la Recherche 
et de l'Innovation. Ces étudiants 
qui ont terminé leur cursus 
peinent à recevoir leurs diplômes. 
Pour cause, les écoles privées 
refusent de leur délivrer les 
diplômes, parce que l'Etat n'a pas 
payé leur scolarité. Si le ministre 
ne trouve pas une solution d'ici 
72h, ces étudiants promettent de 
descendre dans la rue pour mani-
fester leur colère. D'après leur 
porte-parole, Ousmane Gueye, ils 
se démènent depuis mai 2021 
pour obtenir leurs diplômes. Ils ont 
été orientés par l'Etat du Sénégal 
depuis 2018.

                                                                                                                                                                                                                       
L'As

Pas de cours au Lycée de Sadel 
depuis le 14 avril dernier à cause de 
la réaffectation d'un professeur 
d'histoire et de géographie qui est 
en désaccord avec le proviseur. 
Pour exiger son retour, les élèves 
ont décrété un mot d'ordre de grève 
paralysant ainsi l'enseignement au 
sein de l'établissement. Ce dernier 
aurait eu un différend avec le Provi-
seur du lycée par rapport au 
dispatching du calendrier de la com-
position. À en croire le Proviseur du 
lycée, Ousmane Kalidou Diallo, 
l’enseignant M. Fall n'a pas voulu 
composer sa matière entre 13h et 
17h, l'heure de la programmation de 
l'épreuve d'histoire et géographie, 
sous prétexte qu'il fait chaud. Le 
Proviseur lui a fait savoir qu'il est 
impossible de déplacer l'heure. 
Mais, raconte-t-il, les élèves de la 
Terminale L2, avec la complicité de 
de M. FALL, ont boycotté l'épreuve 
d'histoire et de géographie.  

                                                                                                                                                                                                        
Le Soleil

Menaces des étu-
diants orientés 
dans des écoles 

privées 

LYCÉE DE SADEL 
: Le départ du 

prof d'histo-géo à 
l'origine 

d'une grève 
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Le taux brut de préscolarisation 
est passé de 16,37 à 17,8 % 
durant l'année scolaire 
2020/2021, soit une augmentation 
de 1,43 % dans la région de 
Kolda. Il reste néanmoins en deçà 
des objectifs qui étaient fixés à 
28,41%, soit un gap de 10,61%. 
C'est, du moins, ce qui ressort de 
la Revue annuelle conjointe dans 
le secteur de l'éducation et de la 
formation organisée le 20 avril 
dernier par l'inspecteur d'Acadé-
mie de Kolda, Samba DIAKHATE, 
lors d'un Comité régional de déve-
loppement (Crd). Il se réjouit de la 
tenue de ce Crd qui a permis aux 
différents acteurs de l'éducation et 
de la formation d'échanger sur les 
problématiques liées à ce secteur. 
«Nous savons au jour d’Hui, qu'il 
nous faut faire beaucoup plus, 
continuer les efforts parce que 
nous sommes toujours en retard 
», a déclaré M. DIAKHATE. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Tbs : Une augmenta-
tion de 1,43% 
enregistrée à 

Kolda en 2021 

Cheikh Sadibou SARR est un 
professeur d'Histoire et de Géo-
graphie à la retraite. M. SARR 
revient sur le film de sa carrière 
professionnelle qui a démarré 
dans le Fouta, notamment à 
Matam, comme professeur d'His-
toire et de Géographie. Parlant de 
l'enseignement de l'histoire et de 
la géographie, d'hier à 
aujourd'hui, M. SARR a rappelé 
que ces matières sont des disci-
plines d'éveil, qui ont pour objectif 
de former des citoyens conscients 
de leurs responsabilités et prêts à 
assurer leur part dans la construc-
tion de la nation. « L'Histoire et la 
Géographie permettent de déve-
lopper chez l'enfant, l'esprit 
critique et d'avoir les outils pour 
une autonomie complète dans la 
prise de décision », a confié 
l'enseignant à la retraite. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Ch. S. SARR, ENSEI-
GNANT À LA 

RETRAITE : « L'His-
toire et la Géogra-

phie sont des 
disciplines  d'éveil »

Le Gouverneur de la région de 
Matam, Mouhamadou Moctar 
Watt, a présidé, ce mercredi la 
revue annuelle du secteur de 
l'éducation et de la formation. 
Cet exercice de reddition très 
intéressant a permis de faire 
focus sur les performances réa-
lisées dans la région tout en 
identifiant les contraintes aux-
quelles le secteur est confronté. 
Selon le rapport annuel, le sec-
teur de l'éducation de la région 
rencontre des contraintes liées 
surtout aux départs massifs des 
enseignants mais aussi au 
nombre important d'abandons. 
Au cours de la rencontre, l'ins-
pecteur d'académie, Mbaye 
BABOU, a révélé que la région 
de Matam a enregistré plus de 
400 départs d'enseignants cette 
année. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Matam : Une région 
confrontée au 
départ massif 
d'enseignants 
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prise de décision », a confié 
l'enseignant à la retraite. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Le Gouverneur de la région de 
Matam, Mouhamadou Moctar 
Watt, a présidé, ce mercredi la 
revue annuelle du secteur de 
l'éducation et de la formation. 
Cet exercice de reddition très 
intéressant a permis de faire 
focus sur les performances réa-
lisées dans la région tout en 
identifiant les contraintes aux-
quelles le secteur est confronté. 
Selon le rapport annuel, le sec-
teur de l'éducation de la région 
rencontre des contraintes liées 
surtout aux départs massifs des 
enseignants mais aussi au 
nombre important d'abandons. 
Au cours de la rencontre, l'ins-
pecteur d'académie, Mbaye 
BABOU, a révélé que la région 
de Matam a enregistré plus de 
400 départs d'enseignants cette 
année. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Du 4 au 6 Mai 2022, les cent 
lauréats 2021 du programme 
Young Leaders de la 
French-African Foundation 
seront réunis à Dakar pour la 
dernière séquence du 
programme. Placé sous le 
double haut-patronage des Pré-
sidents Macky Sall et Emmanuel 
Macron, le programme 2021 de 
la French-African Foundation est 
consacré à la thématique de la 
résilience. Une thématique perti-
nente pour encourager l’émer-
gence de solutions durables 
face aux défis imprévisibles de 
notre époque.

Agence Ecofin

Dakar ac-
cueille les 

Young Leaders 
2021 de la 

French-Afri-
can Founda-

tion

Environ 5.000 étudiants maro-
cains ont dû fuir l’Ukraine à cause 
de la guerre. Éparpillés dans leur 
pays ou aux quatre coins de l’Eu-
rope, sans information quant à 
leur avenir universitaire, ils tentent 
aujourd’hui de sauver leurs 
études, quelques jours après 
avoir sauvé leur vie. «Nous avons 
été dans l’obligation de quitter 
l’Ukraine et il nous est inconce-
vable de devoir tout reprendre à 
zéro», confie un  membre de la 
Coordination des étudiants maro-
cains d’Ukraine. Formant le deu-
xième contingent d’étudiants 
étrangers dans ce pays d’Europe 
de l’est, après les Indiens, les 
Marocains devraient pouvoir trou-
ver refuge en Roumanie, le pays 
souhaitant leur accorder plusieurs 
milliers de places dans ses univer-
sités, rapporte le site d’information 
roumain PSNews. 

Libé (Maroc)

Maroc : Fuir 
l’Ukraine pour 
des universités 
plus clémentesLes étudiants de l’Université 

Assane Seck de Ziguinchor 
(UASZ) sont en colère. Ils me-
nacent de perturber les ensei-
gnements si les autorités 
universitaires ne prennent pas 
en charge leur revendicative. 
Une bien curieuse revendica-
tion, si l’on en croit Source A de 
ce mercredi. «La commission 
sociale de la Coordination des 
étudiants de l’UASZ tire la son-
nette d’alarme sur la quantité et 
la qualité du pain servi aux étu-
diants et l’absence récurrente 
du chocolat», ont déclaré les 
étudiants, repris par le journal. 
La Coordination des étudiants 
de l’UASZ assure avoir adressé 
«plusieurs interpellations au 
repreneur du restaurant univer-
sitaire» pour attirer son atten-
tion sur leur doléance.

Seneweb

Université de Ziguin-
chor : Le pain chocolat 

risque de perturber  
les cours 
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Les analystes mondiaux de l’en-
seignement supérieur QS Quac-
quarelli Symonds, ont récem-
ment produit une analyse com-
parative sur les performances de 
15 200 programmes universi-
taires individuels, suivis par les 
étudiants de 1543 universités 
dans 88 pays et territoires à 
travers le monde, dans 51 disci-
plines académiques et cinq 
grands domaines facultaires. 
Pour ce qui est de du classe-
ment en offre de formation en 
ingénierie et en technologie, 
seuls deux pays figurent ans le 
top 500 des universités mon-
diales. En Afrique, ce sont 
l’Afrique du Sud et l’Egypte qui 
proposent les meilleures forma-
tions. 

Agence Ecofin

Universités : le 
Top 10 des pro-

grammes de for-
mation en ingé-

nierie en Afrique 
Profiter du quartier de l’école pour 
parler d’histoire ou pour trouver 
l’inspiration d’un projet artistique. 
Utiliser la nature comme cadre de 
résolution de problèmes en 
mathématiques. Sortir dans la 
cour d’école pour développer son 
vocabulaire en français à partir 
d’observations dans le milieu… 
L’éducation en plein air est un 
concept séduisant qui connait une 
grande popularité présentement, 
tellement que Jean-Philippe 
Ayotte-Beaudet a décidé d’y 
consacrer une chaire de 
recherche. Si le milieu scolaire 
s’entend depuis longtemps sur le 
fait que l’éducation en plein air est 
profitable pour l’apprentissage et 
le développement des jeunes, le 
milieu de la recherche s’y inté-
resse seulement depuis quelques 
années. 

Usherbrooke

Québec : Nouvelle 
Chaire de re-
cherche sur 

l’éducation en 
plein air

L’Institut supérieur des 
sciences de la population 
(ISSP) a lancé un appel à can-
didatures pour une formation en 
transfert de connaissances à 
l’intention des enseignants et 
chercheurs du Burkina Faso. Il 
intervient dans le cadre du 
projet de « renforcement de 
capacités, production et diffu-
sion de connaissance sur la 
population burkinabè », financé 
par l’Union européenne (UE). 
La formation sera présentielle, 
et axée sur trois modules. Le 
premier portera sur la notion du 
transfert de connaissances, le 
deuxième abordera les straté-
gies de transfert de connais-
sances et le dernier, les notes 
de politique relatives au sujet.
 

Agence Ecofin

Burkina Faso : une for-
mation en transfert de 
connaissances destinée 

aux enseignants et 
chercheurs
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