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L’imam Ahmadou Makhtar Kanté qui 
prenait part à une conférence orga-
nisée par la Cosydep a conseillé de 
travailler sur la complémentarité 
entre la Daara et l’école française. « 
La Daara a des choses à apprendre 
de l’école moderne et l’école 
moderne a des chose à apprendre 
de la Daara. C’est important pour 
l’avenir du Sénégal de travailler sur 
cette complémentarité mais pas sur 
une exclusion », a-t-il préconisé. 
L’imam reconnaît que « c’est com-
pliqué parce qu’on a un État qui se 
dit laïc ». Selon lui, c’est une laïcité 
« pointue et pas ouverte sur l’éduca-
tion religieuse parce que c’est le 
modèle de laïcité française alors 
que nous n’avons pas besoin de ça 
». M. Kanté soutient que « nous 
avons notre propre histoire ». Vu 
sous cet aspect, il estime que « 
nous devons trouver une école 
sénégalaise qui ne soit pas une 
école en autarcie, qui soit ouverte 
au savoir et au monde entier et aux 
bonnes pratiques partout dans le 
monde comme le dit l’islam la 
recherche de la perfection». 

Ecole française et 
Daara : Imam Kanté 

propose une réorgani-
sation du système

Ouverture des dossiers de candida-
tures Ashinaga Sénégal, une asso-
ciation internationale qui procure un 
soutien socio-éducatif et financier à 
des étudiants sénégalais et de 
l'Afrique francophone dans l'ensei-
gnement élémentaire, secondaire et 
supérieur, informe de l'ouverture 
des dossiers de candidatures pour 
les bourses qu'elle octroie chaque 
année dans le cadre du programme 
Taxawu Jang Universitaire informe 
un communiqué publié sur le site du 
Ministère de l'Enseignement supé-
rieur, de la Recherche et de l'Inno-
vation. Evoquant les critères d'éligi-
bilité, le document note que l'offre 
est ouverte aux jeunes bacheliers 
orphelins de nationalité sénégalaise 
qui ont obtenu leur diplôme en 2020 
et 2021 ou des étudiants qui ont 
déjà un projet d'études et de 
carrière défini.

                                                                                                                                                                                                         
Le Soleil

BOURSES : « 
TAXAWU JANG 

UNIVERSITAIRE » 

Le Conseil africain et malgache 
pour l'enseignement supérieur 
(Cames), en partenariat avec le 
Ministère de l'Enseignement supé-
rieur, de la Recherche et de l'Inno-
vation du Sénégal, lance un appel 
à candidatures ou appel à projets 
pour la deuxième édition du Prix 
Macky Sall pour la recherche ». Le 
Cames, dans sa publication hebdo-
madaire, renseigne que ce prix 
dont la première édition a été orga-
nisée en 2020, est doté, cette 
année, d'un financement excep-
tionnel de 60 millions de FCfa (soit 
87 760 euros). Il est destiné à 
accompagner un projet fédérateur 
qui aura satisfait à toutes les 
exigences du présent appel à 
projets, a-t-on rappelé. Cette 
édition a pour thème général : La 
résilience des économies des pays 
de l'espace Cames face aux crises 
internationales. 
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Après les compositions du premier 
semestre organisées la semaine 
dernière, les autorités du lycée 
Coumba Ndoffene Diouf de Fatick 
se préparent pour l'examen du Bac-
calauréat prévu en fin juin 2022. 
Selon le Proviseur, Mamadou 
Ndiaye, le plus grand lycée de la 
région va présenter, cette année, 
512 candidats à cet examen. Avec 
ses 13 classes de terminale dont 4 
en série S1, 3 en S2, 9 en L2 et 4 L', 
le lycée devrait compter 512 candi-
dats. Les préparatifs vont bon train 
», a confié, au cours d'un entretien, 
M. Ndiaye. D’après M. Ndiaye, le 
lycée Coumba Ndoffène Diouf est 
un grand établissement, de réfé-
rence qui, pour l'essentiel, fait de 
bons résultats au Baccalauréat. 
«En 2017-2018, les résultats ont 
atteint 49% contre 51% en 
2018-2019 à 51%. Et en 
2019-2020, nous avons atteint 69% 
», a-t-il explicité. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

LYCÉE COUMBA 
NDOFFÈNE DIOUF 

DE FATICK : Un 
établissement abonné 

à l'excellence 

Un communiqué de presse parve-
nu, ce mercredi, à notre rédaction, 
annonce la création du Réseau 
africain des chercheurs et ensei-
gnants-chercheurs en Sciences 
de l'éducation (Racese). Notre 
compatriote, le Pr Ousseynou 
Thiam, enseignant-chercheur au 
département de Psychopédago-
gie de la Faculté des sciences de 
l'éducation et de la formation 
(Fastef), à Dakar, a été élu 1er 
Président de cette structure régio-
nale. Il sera secondé dans ses 
tâches par Atta Yeboua de la Côte 
d'Ivoire (chargé des enseigne-
ments) et Mireille Essono Ebang 
du Gabon (chargée de la 
recherche). Le Réseau se fixe 
comme objectif de favoriser une 
interdisciplinarité transnationale 
entre chercheurs, renseigne le 
document. 
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SCIENCES DE L'EDUCA-
TION : Un Réseau africain 
des chercheurs portés sur 

les fonts baptismaux

L'Inspection d’académie de Rufis-
que est dans une dynamique de 
performance en perspective des 
examens de fin d'année. Confor-
mément à la directive ministérielle, 
sous l'impulsion de la Division de 
l'enseignement moyen secondaire 
général (Demsg), des cours de 
remédiation, appelés aussi cours 
de renforcement, sont initiés dans 
les lycées, collèges et écoles 
élémentaires de l'académie. L'ini-
tiative vise à offrir un encadrement 
spécifique aux élèves pour leur 
permettre de mieux préparer les 
échéances de juin et juillet 
prochain. Ainsi, plus d'une ving-
taine d'établissements ont été rete-
nus pour profiter des séances de 
remédiation dans quatre disci-
plines au niveau du moyen et du 
secondaire, tandis qu'au niveau de 
l'élémentaire, ce sont les classes 
de Cm2 qui sont ciblées.

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil
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L'ONESCO lance une enquête mon-
diale pour mesurer l'impact de la 
crise sanitaire de la Covid-19 sur le 
sous-secteur de l'alphabétisation. 
L'initiative est intitulée « Apprendre 
de la crise de Covid-19 pour écrire 
l'avenir : politiques et programmes 
nationaux pour l'alphabétisation des 
jeunes et des adultes ». Ces résul-
tats, selon un communiqué publié 
sur le site de l'organisation, seront 
réceptionnés le 15 mai prochain. 
L'enquête vise « à faire l'état des 
lieux de la situation existante de 
l'écosystème de l'alphabétisation 
aux niveaux national, régional et 
mondial », a-t-on indiqué. Elle 
guidera également les pays dans 
leurs efforts en vue de la mise en 
place de systèmes, programmes et 
politiques d'alphabétisation amélio-
rés, efficaces et pratiques dans le 
cadre des réponses nationales et 
des plans de relèvement pour 
surmonter l'impact néfaste de la 
pandémie de Covid-19, poursuit la 
source.
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IMPACT DE LA CO-
VID-19 SUR L'ALPHA-

BÉTISATION : L'Unesco 
lance une enquête 

Le Pr Moustapha Kassé, écono-
miste de renom, aura bien droit à 
des honneurs de son vivant. La 
Faculté des Sciences Économiques 
et de Gestion (FASEG) a décidé de 
lui rendre hommage à travers un 
colloque international prévu les 17 
et 18 mai 2022. Ce moment scienti-
fique aura pour thème : « Crois-
sance et transformation structurelle 
en Afrique : États des lieux et impli-
cations politiques ». « Avec près de 
cinquante ans d’une carrière rem-
plie et très fructueuse, le Professeur  
Moustapha Kassé, l’un des 
premiers agrégés de sciences 
économiques du CAMES, mérite 
bien que les générations d’écono-
mistes africains qu’il a encadrées et 
formées lui rendent un vibrant hom-
mage sous forme de mélanges en 
son honneur », décline dans une 
note la Faseg dont il a été le premier 
doyen.

Seneweb

Le Plan de travail annuel (Pta) 
2021/2022 de l'académie de Kao-
lack accorde une attention particu-
lière à l'amélioration des taux de 
réussite, dans tous les examens 
scolaires du système éducatif. C'est 
ce qu'affirme, dans un entretien, 
Siaka Goudiaby, l'Inspecteur d'aca-
démie. Pour faciliter le pilotage du 
Pta, les autorités académiques de la 
région ont tenu d'abord à renforcer 
les capacités des ressources 
humaines, à tous les niveaux et 
dans tout le système éducatif local. 
Selon l'Inspecteur, un focus a été 
mis sur la formation continue afin de 
pouvoir disposer des ressources 
humaines de qualité, capables d'as-
surer le pilotage d'un système 
éducatif de qualité. Plus de 2356 
enseignants ont pu bénéficier de 
sessions de renforcement de capa-
cités », a indiqué M. GOUDIABY. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

UCAD : Hom-
mage au doyen 

Moustapha 
Kassé

ACADÉMIE DE KAO-
LACK : Le défi de l'excel-

lence en ligne de mire 
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L’Université Assane Seck de 
Ziguinchor est en crise profonde. 
C’est la section Saes de l’Univer-
sité Assane Seck de Ziguinchor 
qui a fait la révélation. Selon Alpha 
Omarou Bâ, l’institution réclame 
une perfusion financière à hauteur 
de 1.528.141.267. Une situation 
qui inquiète les enseignants qui 
ont tenu à sonner l’alerte pour que 
le ministre de l’Enseignement 
supérieure réagisse avant que le 
pire ne s’installe avant la fin de 
l’année universitaire très tendue 
financièrement, lit-on dans Les 
Echos. «L’université a besoin 
1.528.141.267. Nous avons des 
sommes dues aux enseignants 
vacataires assurant environ 60% 
des enseignements. Ces derniers 
courent derrière deux semestres 
de salaires non payés, des heures 
supplémentaires non payées ». 

Senego 

TENSION DE TRESO-
RERIE, CHANTIERS 
INACHEVES : L’UNI-

VERSITE DE ZIGUIN-
CHOR RECLAME PLUS 

DE 1,5 MILLIARD

120 jeunes sénégalais viennent 
de bénéficier d’une formation 
professionnelle dans le domaine 
de l’hôtellerie. D’après le site 
d’information 20 Minutes, cette 
formation s’est déroulée dans le 
cadre de la phase pilote d’un 
projet qui devrait s’étendre à 
d’autres domaines, à l’instar de 
l’agrobusiness, du numérique et 
du bâtiment. Cette collaboration 
entre la Suisse et le Sénégal va 
permettre au pays de la Teranga 
d’expérimenter le système éduca-
tif helvétique. Qualifiée de « 
formation duale », elle se déroule 
en grande partie au sein des 
entreprises. L’autre partie théo-
rique se déroule dans une école 
professionnelle, et est axée sur 
les connaissances générales et 
techniques liées au métier envisa-
gé.

Agence Ecofin

Le décès de Astou Sokhna en 
couches, du fait d’une négligence 
médicale, aura remis en cause la 
qualité de formation des profes-
sionnels de la santé. Face à la 
presse, ce jeudi, le ministre de 
Santé et de l'Action sociale 
informe qu'il a reçu des instruc-
tions claires, en concert avec son 
collègue de l'Enseignement supé-
rieur pour passer au peigne fin 
ces écoles. "Pour ce qui est des 
écoles de formation sanitaires, 
effectivement nous avons reçu 
des instructions moi (ministre de 
la Santé) et mon collègue ministre 
de l'Enseignement supérieur pour 
que nous puissions passer au 
peigne fin ses établissements de 
santé", indique le ministre.

Esprit citoyen

Le Sénégal ex-
périmente le 
système édu-
catif suisse

FORMATION EN 
SANTE : L’ETAT 
ANNONCE UN 

CONTROLE 
STRICT DES 

ECOLES 
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Ces 3 dernières années, le 
programme scolaire s’étale jusqu’au 
mois d’août, période hivernale. Le 
dernier rapport du bureau humani-
taire des Nations-Unies, Ocha de 
2021 a indiqué 13 642 sinistrés à 
Ségou et 11 116 à Koulikoro. « En 
période hivernale, la cour de l’école 
est inondée. Son accès devient très 
difficile pour les élèves et les ensei-
gnants. En plus, les classes servent 
d’abri à quelques populations sinis-
trées », dit M. Soriba Cissé, direc-
teur coordinateur du groupe scolaire 
Kayo à Koulikoro. A cause de ce 
phénomène climatique, l’école 
fondamentale de Kayo a été 
suspendue durant quelques jours le 
temps d’évacuer l’eau. « Les 
enfants abandonnent les études, 
certains par manque de volonté, 
d’autres pour aider les parents au 
champ », explique Kassim Baba 
Konaré, président coordinateur du 
(CGS) du groupe scolaire de Kayo.

Maliweb

Abandon scolaire 
des filles : La 

faute au change-
ment climatique?

Ce vendredi 29 avril 2022 s’est 
tenu à la zone industrielle de Kos-
sodo à Ouagadougou l’inaugura-
tion de la première firme d’assem-
blage d’ordinateurs et de télé-
phone entièrement monté au 
Burkina Faso et dénommé Hori-
zon Industrie. Considérée comme 
la plus grande en Afrique de 
l’Ouest, cette prouesse a été 
rendue possible grâce aux efforts 
de Inoussa Sawadogo qui dans 
sa vision a voulu réduire la frac-
ture numérique en Afrique avec 
cette unité de montage. De la 
pose de la première pierre en mai 
2021, Horizon Industrie est deve-
nue une entreprise à part entière 
d’où sortent des ordinateurs et 
téléphones made in Burkina. Il 
faut noter qu’Horizon Industrie 
bénéficie de l’accompagnement 
technique du groupe HAIER 
Global Business.
 

Digital Magazine

BURKINA : BIEN-
TOT DES SMART-
PHONES ET ORDI-
NATEURS MADE 

IN FASO 

Le ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche 
scientifique et de l’Innovation, 
Abdellatif Miraoui, a dévoilé le « 
Plan national d’accélération de 
la transformation des écosys-
tèmes » lors d’une conférence 
de presse. La nouvelle réforme, 
qui devrait entrer en vigueur en 
septembre 2023, impose aux 
étudiants de réussir le test d’an-
glais et d’atteindre au moins le 
niveau B1 – intermédiaire infé-
rieur – pour recevoir leur 
diplôme. De plus, les étudiants 
doivent atteindre au moins le 
niveau B2 (intermédiaire) dans 
la langue étrangère dans 
laquelle ils étudient (par 
exemple le français). 

Maroc Diplomatie

Maroc : L’anglais 
sera au cœur de 

la réforme de 
l’éducation 
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Près de 2000 Africains étudient 
dans les universités hongroises. 
Entre campagnes de sensibilisa-
tion et programmes de bourses, le 
pays européen veut attirer plus 
d’Africains pour devenir une desti-
nation privilégiée sur le continent. 
La Hongrie veut se positionner 
comme une destination d’études 
privilégiée pour les étudiants 
africains. Au moins une fois par 
semaine, un consortium universi-
taire créé pour la circonstance 
organise un séminaire en ligne 
pour présenter les avantages 
d’étudier en Hongrie. Le consor-
tium connu sous la bannière « 
Education Hungary » est composé 
de l'Université de Pécs, l'Universi-
té de Debrecen, l'Université hon-
groise d'agriculture et des 
sciences de la vie, et de l'Interna-
tional Business School.

Agence Ecofin

HONGRIE : OPERA-
TION DE CHARME 

POUR ATTIRER 
LES ETUDIANTS 

AFRICAINS

Que ce soit au bac, au brevet ou à 
n'importe quel examen, l'ortho-
graphe peut faire toute la diffé-
rence. En français, en littérature ou 
même dans les matières scienti-
fiques, les correcteurs passent au 
crible vos copies, à la recherche du 
fond, mais aussi de la forme ! "La 
maîtrise de l’orthographe est un 
prérequis non seulement en fran-
çais ou en littérature, mais aussi 
pour les autres disciplines", précise 
Sonia Arbaretaz, professeure de 
français. Avoir une bonne  ortho-
graphe, c'est déjà faire bonne 
impression. "L’orthographe peut 
être préjudiciable aux candidats. 
La maîtrise de la langue est ce qui 
permet déjà de déchiffrer la copie. 
Il se peut que de très bonnes idées 
soient dévalorisées par une ortho-
graphe qui rendrait la copie difficile 
à lire", explique Sonia Arbaretaz. 

L’Etudiant

Examens : une 
bonne ortho-

graphe peut faire 
la différence dans 

votre copie
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