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PASEC : Une évaluation met en 
exergue les performances du Sénégal 

Petite enfance : Des 
encadreurs régio-
naux outillés 

Une mesure saluée par 
la société civile éduca-
tive



L’UCAD vient d'être dotée d'un Centre 
international de recherche et de forma-
tion en génomique appliquée et de 
surveillance sanitaire (Cigass). Construit 
sur 2 000m2, ce joyau initié par le para-
sitologue Pr Daouda Ndiaye est une 
première en Afrique. Ceci, grâce au 
partenariat entre l'Université de Harvard 
de Boston aux États-Unis et le Service 
de parasitologie de la Faculté de Méde-
cine, de Pharmacie et d'Odontologie de 
l'UCAD depuis maintenant plusieurs 
années. Au nom du ministre de l'Ensei-
gnement supérieur, de la recherche et 
de l'innovation, Amadou Gallo Diop a 
d'abord apprécié ce projet de l'éminent 
professeur Daouda Ndiaye. Selon le 
directeur de la Recherche et de l'innova-
tion, venu présider le lancement officiel 
des activités de ce centre, le Cigass est 
une réalisation importante. Cela vient au 
moment où le chef de l'État Macky Sall a 
donné instruction au ministère de mettre 
sur sa table un plan national stratégique 
pour la recherche et l'innovation. 

                                                                                                                                                                                                      
L'Observateur

La COSYDEP dirigée par Cheikh 
Mbow salue la mise en place du 
Comité technique de suivi des 
accords afin d'assurer « un rôle de 
veille et d'alerte pour le respect total 
des accords ». Selon le Directeur 
exécutif de la COSYDEP, le respect 
des accords va motiver davantage les 
enseignants à améliorer substantielle-
ment les performances des appre-
nants. Abdoulaye Fané, président de 
l'Association nationale des parents 
d'élèves et étudiants (Anpees), tient 
aussi à manifester sa satisfaction pour 
ce dénouement heureux de la crise 
scolaire 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

La reprise des cours ayant connu des 
perturbations durant deux semaines 
sera effective ce lundi matin. Les syndi-
cats d'enseignants ont annoncé ce 
week-end la levée de leur mot d'ordre de 
grève. Le G7 a levé son mot d'ordre de 
grève suite à la correction des écarts sur 
les salaires par le gouvernement. Les 
secrétaires généraux de l'Uden, Sels, 
Siens, Snelas/Fc et Sels/A ont entériné, 
ce lundi, leur décision lors d'une 
rencontre d'évaluation du niveau de 
mise en œuvre des engrangements de 
l'Etat, suite à la rencontre du 02 juin 
dernier. « Les cinq syndicats du G7 qui 
avaient décrété un mot d'ordre de grève 
totale du vendredi 27 mai au vendredi 
03 juin 2022, remercient la société civile, 
félicitent l'ensemble des enseignants 
pour leur forte mobilisation, encouragent 
le Gouvernement à poursuivre les 
efforts consentis et décident la suspen-
sion du mot d'ordre de grève », ont-ils 
annoncé dans une déclaration lue au 
cours d'une conférence de presse 
conjointe.

                                                                                                                                                                 
Walf Quotidien
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L'Anpectp a organisé ce mardi, à 
Dakar, un atelier sur la finalisation des 
modules de formation destinés aux 
encadreurs de la petite enfance dans 
les régions. Au total, 354 membres du 
Collectif des encadreurs de la petite 
enfance (Codepe) ont bénéficié de 
l'initiative. Présidant l'ouverture des 
travaux, la Directrice générale de 
l'Anpectp, Maimouna Cissokho 
Khouma, a magnifié cette importante 
activité, qui se tient sur trois jours (7 
au 9 mai). C'est en 2009 que le Gref et 
l'Anpectp ont noué ce partenariat qui 
s'inscrit dans le cadre d'un projet 
multi-pays regroupant le Bénin, le 
Maroc, le Sénégal et la France, a 
indiqué la Directrice générale de 
l'Anpectp. L'objectif visé par le projet 
est de renforcer les capacités des 
acteurs du sous-secteur de la petite 
enfance, a dit Maimouna Cissokho 
Khouma.

                                                                                                                                                                          
Le Soleil

Les résultats du Programme d'analyse 
des systèmes éducatifs 2019 au Séné-
gal ont été révélés, ce mercredi, à 
Dakar, au grand public. C'était à l'occa-
sion d'un séminaire national de restitu-
tion organisé par le ministère de l'Edu-
cation nationale. Au Sénégal, selon le 
coordonnateur de l'équipe d'évaluation 
du Pasec, Massar Diop, l'évaluation a 
concerné 180 écoles. D'après lui, les 
résultats montrent que globalement la 
performance moyenne, aussi bien en 
langues qu'en mathématiques, a connu 
un relèvement substantiel. Lors de la 
première édition de l'évaluation groupée 
du Pasec en 2014, le Sénégal avait 
enregistré en maîtrise de la langue un 
pourcentage de 61,1% et en mathéma-
tiques 58,8% », a indiqué M. Diop. Ces 
taux de réussite, dit-il, ont connu une 
nette évolution, a-t-il renseigné. En effet, 
les chiffres sont passés respectivement 
à 74,8% et à 65% en 2019 ». 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Pour renforcer et diversifier les conte-
nus digitaux exploités dans les salles 
multimédias mises en place par le 
projet Connecter les tout-petits, 
l'Agence nationale de la petite enfance 
et de la case des tout-petits (Anpectp) 
avait élaboré des scénarii pédago-
giques de jeux et jouets traditionnels à 
travers sa plateforme « Kaaynufoo ». 
Cette initiative, financée par la Déléga-
tion générale à l'entreprenariat rapide 
des femmes et des jeunes (Der/Fj) et 
le projet Investir dans les premières 
années pour le développement 
humain au Sénégal (Pi-padhs), a déjà 
permis de digitaliser et de mettre en 
ligne, en 2019, quelques jeux tradition-
nels dont Langaland ». C'est dans 
cette même optique que l'Anpectp a 
pris la décision de digitaliser et d'inté-
grer, cette année, le conte dénommé « 
Massamba le cabri ». Celui-ci sera 
également logé dans la plateforme 
Kaaynufoo à travers une nouvelle 
application. Leeboon »

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil
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L'Académie Nationale des Sciences 
et Techniques du Sénégal en collabo-
ration avec le Service de Génétique 
Humaine de la Faculté de Médecine, 
de Pharmacie et d’Odonto-Stomato-
logie de l’UCAD signe avec 54gene 
Inc., une étude historique de 
recherche en Génétique Humaine. 
L’étude envisage d´explorer la diver-
sité génétique des populations séné-
galaises afin de mettre en place les 
bases de la Médecine de Précision 
(Médecine Génomique). Les scienti-
fiques sénégalais travailleront avec 
leur partenaire 54gene pour produire 
un génome de référence complet 
sans précédent de la population 
sénégalaise. Le Projet de Recherche 
sera mené à travers tout le Sénégal, 
englobant tous les principaux 
groupes ethnolinguistiques du pays.

Connection Ivoirienne

L’auteur-compositeur sénégalais 
Omar Pène estime que la prise de 
conscience collective représente un 
élément important dans la lutte contre 
le réchauffement climatique. ’’Vous 
les étudiants, vous êtes capables de 
bien mener ce combat. Il faut déve-
lopper cette prise de conscience 
collective dans la lutte contre le 
réchauffement climatique, n’atten-
dons rien des politiques’’, a-t-il exhor-
té. L’artiste sénégalais intervenait lors 
d’une journée scientifique organisée 
par le département de philosophie de 
l’Université Cheikh-Anta-Diop 
(UCAD) de Dakar, en prélude de la 
célébration de la Journée mondiale 
de l’environnement, sous la prési-
dence du recteur de l’UCAD. Selon 
lui, les jeunes doivent continuer à 
prendre leurs responsabilités, tout en 
essayant de mener des actions de 
nature à pousser les décideurs à agir 
une bonne fois pour toute. 

Seneplus

Tamba renouvelle sa revendication. 
Papa Banda Dièye, maire élu de la 
commune de Tambacounda, est 
conscient de la situation vécue par 
les étudiants. En marge du lance-
ment des travaux de lotissement et 
de restructuration des quartiers 
périphériques, il a relancé le débat 
sur la construction de l'Université du 
Sénégal oriental. Papa Banda Dièye 
appelle les autorités à achever les 
travaux pour mettre un terme à la 
souffrance des étudiants de la région 
dont une grande partie est contrainte 
d'arrêter les études à cause des 
difficiles conditions de vie. Il s'est dit 
très déterminé à porter le plaidoyer 
auprès des autorités centrales. « La 
construction de l'université est 
aujourd'hui une nécessité. Nos 
étudiants vivent parfois des condi-
tions très difficiles dans leurs localités 
d'accueil ».

                                                                                                                                                                                                        
Le Quotidien
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Le Coud vient d'ériger un chapiteau 
de 1000 mètres carrés au sein du 
campus social pour rendre plus 
fluide la restauration. Érigée dans 
la grande cité, à côté du pavillon H, 
l'infrastructure d'une capacité de 
400 places, peut accueillir 5.000 
étudiants pour chaque service 
(petit-déjeuner, déjeuner et dîner). 
Elle constitue une alternative salu-
taire contre les longues files d'at-
tente devant les restaurants, selon 
les étudiants. Le service est 
linéaire, les étudiants font la queue, 
passent devant une banque de 
distribution, y prennent leurs repas, 
s'assolent mangent avant de céder 
leur place et à d'autres. Ce qui 
permet, dit-il, de pouvoir prendre en 
charge pour chaque service, au 
déjeuner comme au diner, 5.000 
étudiants.

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Initialement prévues le 1er juin 
dernier et reportées pour cause de 
grève des enseignants notamment 
des professeurs d'éducation 
physique et sportive (Eps), les 
épreuves physiques du Baccalauréat 
se sont finalement tenues, ce jeudi 9 
juin, suite au dénouement heureux de 
la crise scolaire relative à la satisfac-
tion des revendications syndicales du 
G7. 664 examinateurs ont été mobili-
sés, informe le Directeur de l'Office 
du Bac, le Pr Sossé Ndiaye. Ce 
dernier, s’appuyant sur les rapports 
reçus des Présidents de Jury, en 
début d'après-midi, note qu'aucun 
dysfonctionnement n'a été noté sur le 
terrain. Seules 14 absences ont été 
relevées du côté des professeurs 
d'éducation physique. Il rappelle 
aussi que 150 925 candidats ont été 
convoqués pour subir cet exercice 
qui donne le coup d'envoi de l'exa-
men du Baccalauréat au Sénégal.

                                                                                                                                                                          
Le Soleil

L’Institut Universitaire de Pêche et 
d’Aquaculture a célébré, ce mercredi 08 
juin, la « journée mondiale de l’Océan » 
à l’auditorium de l’UCAD II sur le thème 
: «Revitalisation : action collective pour 
l’Océan ». Une occasion saisie par 
l’IUPA pour sensibiliser davantage les 
populations sur la préservation de nos 
Océans surtout dans le contexte d’ex-
ploitation du pétrole au Sénégal. « Les 
Océans occupent environ 70% de la 
terre et ils jouent un rôle extrêmement 
important pour l’humanité en terme de 
production d’oxygène, de fournitures 
d’électricité, de régulation. Malheureu-
sement, les Océans sont fortement 
menacés du fait des activités 
humaines. On peut citer la ressource 
halieutique, la pollution marine. Le 
Sénégal à l’instar d’autres pays s’ap-
prête à exploiter le pétrole ce qui va 
augmenter davantage les menaces qui 
pésent sur les Océans » a déclaré Alas-
sane Sarr, directeur de l’Institut Univer-
sitaire de Pêche et d’Aquaculture.
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C’est une bonne nouvelle que vient 
d’annoncer le SAEMSS et le 
CUSEMS. Après l’accord trouvé avec 
le gouvernement et l’effectivité des 
mesures correctives demandées, ils 
annoncent, à travers un communiqué 
reçu par SeneNews, la suspension 
de leur mot d’ordre de grève. « Le 
SAEMSS et le CUSEMS décident de 
suspendre le mot d’ordre de grève et 
rappellent au Gouvernement du 
Sénégal qu’il a l’impérieuse obliga-
tion d’assurer la stabilité du système 
éducatif à travers le strict respect des 
accords signés le 26 février 2022 » 
Constatant le non-respect du tableau 
annexe servant de référentiel pour la 
correction de la rémunération des 
enseignants, le SAEMSS et le 
CUSEMS ont exigé et obtenu du 
Gouvernement le réajustement des 
salaires de mai afin de se conformer 
aux accords.

Senenews

Le Ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, 
prof. Adama DIAWARA a fait une com-
munication en conseil des ministres le 
mercredi 08 juin 2022. Cette communi-
cation a porté sur un projet de loi relatif 
à l’Enseignement Supérieur, à la 
Recherche scientifique et à l’Innova-
tion. Ce projet de loi opère une réorien-
tation des principes directeurs et un 
renouvellement des objectifs ainsi que 
des moyens, en vue d’adresser dura-
blement les problèmes de l’Enseigne-
ment Supérieur, de la Recherche 
Scientifique et de l’Innovation. Il s’arti-
cule autour de trois (03) axes princi-
paux, à savoir : le renforcement de 
l’autonomie des structures d’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche; le 
renforcement de la qualité de la gouver-
nance des enseignements et du finan-
cement de la Recherche et de l’innova-
tion; et l’exploitation des résultats de la 
recherche pour le développement et 
l’insertion professionnelle des diplô-
més.

Planète School Magazine

Une cinquantaine de directeurs géné-
raux d’entreprises publiques et para-
publiques au Nigeria assisteront à un 
programme de formation en 
leadership organisé par l'Administra-
tive Staff College of Nigeria 
(ASCON), une institution qui propose 
des services de formation en gestion 
pour le développement des cadres 
supérieurs des secteurs public et 
privé de l'économie nigériane. 
D’après Cecilia Gayya, directrice de 
l’institution, cette mesure a été prise 
par le président Muhammadu Buhari. 
« Le président a demandé à tous les 
directeurs généraux de suivre un 
programme obligatoire de formation 
des cadres à l'ASCON », a-t-elle 
indiqué lors d’un entretien avec 
l'agence de presse du Nigeria (NAN) 
le 5 juin. La décision présidentielle 
vise à renforcer les capacités et com-
pétences des dirigeants d’entreprises 
du pays. 

Agence Ecofin
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L’Institut africain des sciences mathé-
matiques (AIMS) en partenariat avec 
la Carnegie Corporation de New York 
a lancé un programme en sciences 
de données. Il s’agit d’une formation 
doctorale ouverte aux titulaires d’une 
maîtrise dans un domaine scienti-
fique tel que les mathématiques, les 
statistiques, l'informatique, l'ingénie-
rie, la physique ou autres domaines 
pertinents. Le programme se concen-
trera sur les fondements théoriques 
de la science des données ainsi que 
sur les applications de la science des 
données pour améliorer la vie quoti-
dienne des Africains. Il repose sur la 
compréhension que les approches 
multidisciplinaires nécessitent une 
combinaison d'expertise couvrant les 
domaines des mathématiques, des 
statistiques, de l'informatique et des 
sciences appliquées.

Agence Ecofin 

Le mardi 31 mai, Carthage Business 
School à l’UTC – Université Tunis 
Carthage a organisé un événement 
de lancement pour célébrer le récent 
partenariat avec l’University of 
London et London School of Econo-
mics and Political Science (LSE).  Cet 
événement privé a eu lieu sur le 
campus de l’UTC à la Soukra et a 
accueilli des invités estimés, dont 
l’Ambassadrice de Sa Majesté du 
Royaume-Uni en Tunisie Helen Win-
terton, des directeurs et des profes-
seurs de LSE et de l’University of 
London, la direction et le conseil d’ad-
ministration de l’UTC, des chefs d’en-
treprise, ainsi que des professeurs 
d’université et des chercheurs 
tunisiens. Ce partenariat unique en 
Afrique permet aux meilleurs 
étudiants tunisiens d’obtenir l’un des 
diplômes les plus prestigieux au 
monde tout en économisant sur les 
frais de scolarité et en les préparant 
pour une carrière à l’international.

Tunisie numérique
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