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Saourou Sène, six ans de
lutte acharnée

La revue régionale du Programme
d'amélioration de la qualité, de l'équité
et de la transparence du secteur de
l'éducation et de la formation
(Paquet-EF) a eu lieu ce dimanche à
la gouvernance de Diourbel. Une
occasion saisie par les représentants
des gouvernements scolaires pour
demander une diminution des effectifs. « Nous ne pouvons pas étudier
dans des classes où, le minimum des
effectifs est de 81 élèves. Ces
derniers s'asseyent dans des conditions très difficiles », a regretté le
porte-parole. Les élèves ont également demandé des véhicules de
liaison au niveau des établissements
pour conduire les élèves malades, à
défaut d'implanter une infirmerie dans
toutes les écoles secondaires, et
l'enrôlement des élèves au niveau de
la CMU. Les abandons scolaires,
l'absence des élus, ainsi que celle des
collectivités territoriales ont été
décriés.

ACADÉMIE DE
SÉDHIOU : Plus de
3 000 élèves sans
pièce d'état civil

Présidant ce week-end la réunion de
la commission administrative du Syndicat Autonome des Enseignants du
Moyen-Secondaire (Saeems), Saourou Sène a tiré un bilan positif des 6
années passées à la tête de ce mouvement syndical. Après avoir listé les
acquis depuis 2016, il invite le gouvernement à respecter ses engagements, notamment la mise en place
du comité de suivi au mois de mai. Il
estime en effet que les conditions de
vie et de travail des enseignants ont
connu une nette amélioration durant
son magistère. « Nous félicitons les
enseignants du Sénégal qui se sont
mobilisés durant ces moments de
lutte et c'est ce qui nous a permis
d'arriver à des résultats appréciables
salués par tous », se réjouit le syndicaliste.

L'académie de Sédhiou a procédé, le
22 avril dernier, à la revue régionale
du Programme d'amélioration de la
qualité, de l'équité et de la transparence de l'éducation (Paquet). La
problématique de l'état civil est revenue dans les échanges. Selon le
rapport présenté à cet effet, le nombre
d'élèves sans pièce d'état civil reste
encore très élevé. Selon le rapport,
plus de 3.000 élèves sont concernés.
Ainsi, des efforts sont demandés aux
parents qui auront l'appui de l'administration pour la baisse progressive
de cette situation jusqu'à zéro cas.
Adjoint au gouverneur en charge des
affaires administratives, Modou
Guèye a demandé à l'ensemble de la
communauté éducative de mettre en
place des mécanismes qui facilitent
l'inscription des élèves en ligne.

Enquête

L'As

Le Soleil
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ACADÉMIE DE TAMBACOUNDA : Légère progression des filles dans les
filières scientifiques

ACADÉMIE DE
ZIGUINCHOR : Un
taux « très élevé »
d'abandon et de
redoublement »

Il n'y aura pas de chevauchement
dans l'organisation des examens du
Bac et du Bfem. L'assurance est de
Papa Baba Diassé, Directeur des
examens et concours (Dexco) au
Ministère de l’Education nationale
(Men). Dans une circulaire parvenue à
la rédaction du quotidien national Le
Soleil », le Men rappelle que les
épreuves du Certificat de fin d'études
élémentaires (Cfee) et du concours
d'entrée en sixième vont se dérouler
du 22 au 23 juin 2022. Pour le baccalauréat technique, les premières
épreuves seront administrées à partir
du 27 juin alors que le baccalauréat
général est prévu le 14 juillet. Pour le
Brevet de fin d'études moyennes
(Bfem), les épreuves vont démarrer le
21 juillet. Un écart d'une semaine
entre le Bac et le Bfem qui semble
inquiéter certains acteurs de l'éducation.

La revue annuelle du secteur de l'éducation et de la formation de l'académie de
Tambacounda a eu lieu lundi. Une
légère progression des filles dans les
filières scientifiques a été notée en
2021. Selon Babacar Diack, inspecteur
d'académie, en 2021, le pourcentage
des élèves orientés dans les 2ndes
scientifiques (20,30%) est en hausse
par rapport à la référence (18,90%)
même si la cible n'est pas encore
atteinte avec un écart négatif de 0,60
point. Il a confié que le Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle (Caosp) parvient chaque
année à orienter plus de 30% des
élèves dans les séries scientifiques.
Cependant, renseigne-t-il, une fois dans
les lycées, les élèves procèdent à des
réorientations vers les séries littéraires,
ce qui continue de plomber cet indicateur. « La part des filles dans les séries
scientifiques connaît une légère
progression passant de 18.10 % en
2020 à 19.10 % en 2021, mais elle reste
en deçà des prévisions (20.10) ».

Le taux de redoublement et d'abandon scolaire qui avoisine les 15%
dans la région de Ziguinchor
inquiète l'Inspecteur d'académie,
Cheikh Faye qui appelle à de larges
concertations pour stopper ce
phénomène. La région de Ziguinchor fait partie des régions les mieux
scolarisées du Sénégal. Mieux, l'Inspecteur d'académie, Cheikh Faye,
renseigne que le département de
Ziguinchor a atteint l'année dernière,
un taux de scolarisation de 100%. Le
paradoxe, indique-t-il au cours d'un
entretien, ce sont les nombreuses
difficultés que rencontre le secteur
de l'éducation. Il s'agit, entre autres,
du taux de redoublement et d'abandon de l'Élémentaire au Secondaire,
de la carte scolaire qui n'est pas très
élargie, des violences notées en
milieu scolaire, etc.

Le Soleil

Le Soleil
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SAINT-LOUIS : PlaiEGALITE DES GENRES :
Revue régionale à
doyer pour la réhabilitaLes filles titillent les
Kédougou : Résultat
tion des vieilles écoles
garçons en mathémasatisfaisant, conditiques

tions difficiles

Les filles ont désormais des résultats
équivalents à ceux des garçons en
mathématiques. C'est ce que révèle le
Rapport annuel sur l'égalité des genres
de l'UNESCO qui s'est appuyé sur les
données de 120 pays dans l'enseignement primaire et secondaire. Ce, à
travers des études du Laboratoire
latino-américain pour l'évaluation de la
qualité de l'éducation (LLECE), du
Programme d'analyse des systèmes
éducatifs de la CONFEMEN, du
PASEC… « Les résultats montrent
qu'au cours des premières années, les
garçons obtiennent de meilleurs résultats que les filles en mathématiques,
mais que ces inégalités de genre dis
paraissent par la suite », apprend-t-on
dans un communiqué rendu public ce
mardi 26 avril.

Réhabiliter les vieilles bâtisses qui
abritent des écoles à Saint Louis.
C'est le plaidoyer de Adjara Diagne
Sy, IA de Saint-Louis. Elle s'exprimait,
lors de la 9ème revue régionale du
PAQUET du secteur de l'éducation et
de la formation tenue, ce mercredi 27
avril. Cette rencontre était présidée, à
la Préfecture, par le Gouverneur,
Alioune Badara Samb, en présence
des autorités administratives et des
représentants des collectivités territoriales de la région de Saint-Louis.
Une occasion pour l'Inspecteur,
Adjara Diagne Sy, de plaider pour la
réhabilitation des établissements
logés dans de vieilles bâtisses. Au
cours de la rencontre, elle est revenue sur la demande d'éducation de la
part des parents d'élèves dans la
région qu'elle juge exponentielle.

Kédougou satisfaite de ses performances, malgré les difficultés. La
revue de l'éducation dans l'académie
de Kédougou s'est tenue ce mercredi, au cours d'un Comité régional de
développement (Crd) dans la capitale
régionale. « À la lecture des présentations, nous avons un sentiment de
satisfaction, un résultat plus ou moins
positif quand on considère les conditions difficiles qui existent dans la
région », a confié, au terme de la
rencontre, le Préfet de Kédougou,
Thierno Souleymane Sow, venu
représenter le Gouverneur de région.
Cependant, au cycle moyen-secondaire, le taux d'achèvement est
inférieur à la moyenne, au niveau de
l'élémentaire par contre, des efforts
énormes ont été faits et ont permis
d'accéder à un taux d'achèvement de
100 % en 2021.

Sud Quotidien
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Le Soleil

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

REVUE DE PRESSE 44
PAQUET : La plupart
des recommandations
de l'année dernière
exécutées

5

DU 25 AU 29 AVRIL 2022

RENFORCEMENT DES CHAINES
DE VALEUR : L'UCAD collecte des
données dans trois communes

La région de Dakar, qui regroupe les
trois académies de Rufisque,
Pikine-Guédiawaye et Dakar ville, a
tenu, ce jeudi, la revue annuelle du
Paquet dans le secteur de l'éducation
et de la formation. Après une présentation du rapport général par Gana
Sène l'IA de Pikine-Guédiawaye par
ailleurs coordonnateur national des
inspecteurs d'académie du Sénégal,
les participants à la rencontre ont
exprimé un sentiment de satisfaction
concernant la mise en œuvre dudit
programme dans les trois académies
de la région. En effet, comme l'a
indiqué l'Inspecteur Sène, sur les 13
recommandations de l'année
dernière, 10 sont en train d'être réalisées avec satisfaction.

La collecte de données est toujours
bénéfique pour les différentes institutions. C'est pourquoi l'Institut de la
gouvernance territoriale (lgt) de
l'UCAD a initié un projet qui vise à
renforcer les chaines de valeur des
données infranationales dans trois
communes du Sénégal, Mont-Rolland, Thiadiaye (Thiès) et Boulel
(Kaffrine). Le lancement de ce projet
qui cible les secteurs de l'éducation
et de la santé a été fait, ce jeudi à
Dakar. La mise à disposition de
données fiables peut toujours aider à
la prise de décision. Surtout dans des
secteurs prioritaires comme la santé
et l'éducation. Le Directeur de la
coopération de l'UCA, Pr Ndiack
FALL, souligne que les chaînes de
valeur constituent un outil de lutte
contre la pauvreté ».

Le Soleil

Le Soleil

Gestion des crèches :
Cinq grands axes pour
instaurer un climat
éducatif et préventif
Il est important, dans la prise en
charge des enfants, surtout au niveau
des crèches, d'avoir une certaine
expertise ou une formation pour avoir
les bases. L'éducatrice doit maîtriser
son domaine pour ne pas se substituer aux parents. Les rôles sont différents. C’est, du moins, l'avis de
Balele Sylvie Keny. La présidente de
l'Alliance sénégalaise de la petite
enfance (Apen-Pe) qui a fait face à la
presse ce vendredi, identifie cinq
axes pour instaurer un climat éducatif et préventif, c'est-à-dire une ‘’bientraitance’’ au quotidien. Il s'agit d'observer, être à l'écoute, être proche,
mais professionnel, accepter ce qui
vient sans être normatif, ni interventionniste. "Cela ne signifie pas vouloir
éviter toute souffrance à l'enfant par
une éducation qui serait parfaite’’. Il
s'agit d'éviter que cette souffrance se
‘’cristallise’’ en traumatisme qui
empêche de vivre.
Seneweb
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UCAD : Un
restaurant
universitaire
de 2500
places en vue

L’Ecole nationale de Développement
Sanitaire et sociale (Endss) va bientôt changer de tutelle. L’ENDSS sera
rattachée à l’Université Cheikh Anta
Diop de Dakar. Le projet de décret
portant rattachement a été adopté
mercredi en conseil des ministres. Ce
rattachement donnera plus d’opportunités à l’Endss qui pourra désormais bénéficier du corps professoral
de l’Ucad. L’université verra également son positionnement dans la
santé renforcé. En effet, après la
formation des médecins, elle va intervenir maintenant dans celle des
infirmiers et sages-femmes. Le
dossier a été plaidé par le Recteur de
l’Ucad Ahmadou Aly Mbaye, lors de
la rencontre, le 7 avril, entre le chef
de l’Etat et les acteurs de l’enseignement supérieur.

Le Centre des œuvres universitaires
de Dakar (Coud) a annoncé une très
bonne nouvelle pour les étudiants. En
effet, un nouveau restaurant va être
mis en place au sein même du
campus universitaire. Le Directeur
général du Coud a reçu ce mercredi
la Directrice d’Amas Realty et son
équipe. Ainsi, le premier draft du
projet de construction d’un nouveau
restaurant universitaire d’une capacité de 2500 places a été présenté aux
acteurs universitaires. Le Directeur
du centre des œuvres universitaires
de Dakar (Coud), était en compagnie
de ses collaborateurs et des amicales
d’étudiants de l’Université Cheikh
Anta Diop (Ucad) de Dakar.

L’Institut Polytechnique de
Saint-Louis a un nouveau Pca
Au nom du Recteur de l’Université
Gaston Berger, le Pr Ousmane
Thiaré, le Pr Abdoul Aziz Ndiaye,
Directeur de l’Ufr des sciences
juridiques et politiques, a installé
officiellement, samedi, l’ancien
ministre de l’Intérieur, Aly Ngouiye
Ndiaye, dans ses nouvelles fonctions
de Président du Conseil d’Administration (Pca) de l’Institut Polytechnique (Ipsl) de Saint-Louis. Le Directeur de l’Ipsl, Falilou Coundoul, a
rappelé que cette école publique
d’ingénieurs de l’Ugb, créée en 2012,
forme des ingénieurs capables de
relever les défis du développement
durable en génie civil, mécanique,
informatique et télécommunications.
Le Pr Abdoul Aziz Ndiaye a assuré la
Direction de l’Ipsl de l’accompagnement du Recteur Ousmane Thiaré,
quant au processus de développement de cet Institut, « qui a été déjà
matérialisé en 2020 avec la mise à
disposition de l’Ipsl, d’une cagnotte
de 18 millions Cfa ».

Seneweb

Senenews

Soleil.sn
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étudiants
changent
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Innovation Hi-Tech : Des
jeunes Congolais créent
l’ordinateur « Leopad »

Burkina : La
double crise
sanitaire et
sécuritaire
examinée par les
chercheurs

La Coordination des étudiants de
l'Université Gaston Berger de
Saint-Louis maintient son mot d'ordre
de trois (03) mois de non-paiement
des chambres mais sursoit à celui de
la grève illimitée décrété la semaine
dernière. Ses membres invitent tous
les étudiants à regagner le campus
pour reprendre convenablement les
cours dès le lundi 25 Avril 2022 à
08H00mn. En assemblée générale
d'urgence tenue dans la soirée de ce
jeudi, ces étudiants demandent le
départ du Recteur de l'UGB et du
Directeur du CROUS si jamais ils ne
parviennent pas à résoudre les
problèmes soulevés.

L’ingéniosité de la jeunesse africaine
continue de montrer ses preuves
dans le secteur de la technologie.
C’est en République démocratique
du Congo (RDC), que des jeunes ont
mis en place une société de confection et d’assemblage d'ordinateurs,
Léopad Sarl. Cette société montée
en 2017 a confectionné et assemblé
un ordinateur made in RDC, «
Leopad ». Les concepteurs ont eu à
miser sur l’autonomie de la batterie
de leurs ordinateurs qui est de 8
heures. Selon leurs concepteurs, ces
nouvelles machines qui intègrent le
marché des Hi Tech ont les mêmes
fonctionnalités et la même configuration sécuritaire que les ordinateurs
importés. Toutes les matières
premières sont acquises au niveau
local. Toutefois, l’action principale de
leur entreprise était consacrée à la
mise en place d’une unité locale d’assemblage à Mont Ngafula, une commune de la capitale congolaise.

L’Institut des sciences des sociétés
(INSS) organise du 27 au 29 avril
2022 à Ouagadougou, la cinquième
édition de ses journées scientifiques.
Cette cinquième édition se penche
sur le thème : « Crises sanitaire et
sécuritaire au Burkina et résilience
des populations ». Une tribune qui
permet aux chercheurs de partager
leurs expériences et de présenter les
résultats de leurs travaux. Dans son
allocution, Dr Ludovic Kibora, directeur général de l’INSS a décliné les
missions de ladite institution qui sont,
entre autres, la conception et l’exécution des programmes de recherches
dans les différents domaines des
sciences sociales et humaines.

Ndarinfo

Dakaractu

Le Faso.net
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MADAGASCAR : LES LA HONGRIE PEUT
ACCUEILLIR 1000
SYNDICATS DES
ENSEIGNANTS DUR- ETUDIANTS MACISSENT LE TON
ROCAINS

L’amélioration de l’employabilité des
diplômés de l’enseignement supérieur
est au centre des priorités du ministère,
à travers la réforme et le développement de l’offre des formations et leur
adaptation aux exigences du marché
du travail, a indiqué mardi le ministre de
l’Enseignement supérieur, de la
Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui. En réponse à
une question orale à la Chambre des
Conseillers sur «la compatibilité de la
formation universitaire avec les
exigences du marché du travail« ,
présentée par le groupe de la Confédération générale des entreprises du
Maroc, M. Miraoui a souligné que cette
priorité se traduit par la place centrale
de l’étudiant au sein de la nouvelle
vision stratégique que le ministère
entend mettre en œuvre dans le cadre
du Plan National d’Accélération de la
Transformation de l’Écosystème de
l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation (PACTE ESRI 2030).

Le ton durcit entre l’Etat et le syndicat
des enseignants chercheurs et chercheurs enseignants (SECES). Après
l’annonce d’une université morte par
la branche tananarivienne de cette
corporation, celles de Fianarantsoa,
de Mahajanga et d’Antsiranana ont
également annoncé leur adhésion au
mouvement des enseignants. Ils
réclament en général la mise en
œuvre de l’autonomie des universités, conformément à la disposition de
la Constitution, dans son article 95,
alinéa 14, mettant en place « le statut
et le régime d’autonomie des universités, ainsi que le statut des enseignants de l’enseignement supérieur
». Pour mettre en œuvre cette disposition de la loi fondamentale, les
enseignants ont élaboré les textes
règlementaires y afférents.

Le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et
de l’innovation s’attèle à trouver des
solutions qui répondent aux aspirations et aux attentes des étudiants
marocains de retour d’Ukraine. Des
contacts ont été pris avec les corps
diplomatiques de certains pays d’Europe de l’Est qui ont un système
éducatif similaire à celui de l’Ukraine
(Roumanie, Hongrie, Bulgarie) en
vue d’examiner les possibilités d’accueil d’étudiants marocains dans
leurs établissements d’enseignement
supérieur. Concernant la proposition
de l’ambassade de Hongrie, le
ministre a mentionné qu’elle
concerne la possibilité d’accueillir
environ 1.000 étudiants marocains
pour leur permettre de terminer leurs
études dans ce pays.

Maroc Diplomatie

Madagascar Tribune

La Vie Eco

D'UKRAINE
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« L’enseignement
Cédric Villani : «
supérieur et la reVoir les jeunes
filles renoncer aux cherche sont au
mathématiques est cœur de la stratégie
d’indépendance »
inquiétant »

L’employabilité des diplômes universitaires, est un problème crucial en Afrique
et plus particulièrement au Mali depuis
des années. Le séminaire de 3 jours organisé par le ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique a
été l’occasion pour les participants de
trouver des propositions de recommandations pertinentes pouvant remédier au
problème d’employabilité, au grand
bonheur des diplômés du grade de la
licence. Le Ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique,
Pr Amadou Keita a, au cours du lancement salué l’esprit de solidarité qui a
prévalu à la présence à ses côtés, de
deux ministres et le représentant d’un
ministre. Cela, est selon lui, une marque
plus que suffisante, de la préoccupation
du gouvernement de transition d’apporter
des réponses viables, parce que cohérentes, à la problématique de la finalité de
la formation des jeunes maliens.

Pour Cédric Villani, mathématicien et
député (ex-LRM), la réforme du
baccalauréat a accentué certains
biais. Candidat à un nouveau mandat
en Essonne, celui qui affiche désormais son soutien à Europe Ecologie-Les Verts regrette l’accentuation
des écarts de niveaux dans cette
discipline, et la faible proportion des
filles dans la spécialité « maths » en
terminale. Le rapport de 2018 portait
essentiellement sur l’école primaire,
car c’est là que se trouvent les leviers
les plus importants pour réformer
l’ensemble du système lié à l’enseignement des mathématiques. Sur les
quatre années écoulées, on ne peut
pas dire que le gouvernement n’ait
rien fait.

"Une bonne orientation est essentielle à un parcours adapté et à une
réussite assurée. De ce point de vue,
le dispositif Parcoursup est une
excellente initiative de la Ministre
Frédérique Vidal et une belle évolution compte-tenu des mécanismes
beaucoup plus aléatoires qui étaient
proposés jusqu’alors. Pour autant,
c’est un dispositif qu’il faut encore
améliorer et cela fait partie du projet
présidentiel d’Emmanuel Macron. Il
faudra d’abord simplifier Parcoursup
et le rendre plus prévisible en
donnant les résultats précis des
années précédentes et en accompagnant mieux les familles. Il faudra
aussi le compléter par une présentation des métiers dès le collège et le
lycée."

Bamada

Le Monde

Studyrama

