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Après quelque 30 heures de cours 
transversaux, les auditeurs et audi-
trices de l'UVS à Linguère ont com-
mencé à recevoir leurs outils. En 
effet, lors des Journées portes 
ouvertes des 18 et 19 mai, il a été 
constaté la mise en place de 
modem, ordinateurs, d'une salle 
informatique et la couverture du 
programme de cours transversaux 
en faveur de quelque 100 étudiants. 
Ils ont été initiés à l'outil informa-
tique et ont suivi des modules en 
leadership, développement person-
nel, connaissance de l'environne-
ment numérique. L'ENO de 
Linguère offre plusieurs opportuni-
tés de formation à distance et en 
présentiel, selon les organisateurs 
des journées d'information et de 
sensibilisation des populations.

                                                                                                                                                                                                               
Source A

Eno de Linguère : Les 
étudiants reçoivent 

leurs outils

Le MEN, à travers la Direction de 
l'enseignement moyen secondaire 
général, a bouclé, samedi, à Saly, 
un atelier national de 4 jours (7 au 
10 juin 2022) sur la stratégie natio-
nale de promotion de l'enseigne-
ment des mathématiques, des 
sciences et de la technologie. L'ini-
tiative a permis de poursuivre les 
échanges sur les réformes à enga-
ger, notamment en matière de curri-
cula concernant l'enseignement de 
ces disciplines. La rencontre, initiée 
dans le cadre du Projet d'améliora-
tion de la qualité et de l'équité dans 
l'éducation de base (Paqeeb), a 
permis d'aborder plusieurs théma-
tiques sous l'éclairage des universi-
taires et autres experts, a déclaré 
Papa Kandji, Directeur de Demsg. Il 
a cité, entre autres, la formation des 
personnels enseignants, la réforme 
des curricula, l'environnement et les 
équipements scolaires concernant 
l'enseignement des mathéma-
tiques, des sciences et de la techno-
logie du préscolaire au supérieur.   

                                                                                                                                                                                                             
Le Soleil

Vers une réforme 
des curricula des 
matières scienti-

fiques…

Selon le Collectif des enseignants 
contractuels du Sénégal (Codecs), 
c'est un flou total qui englobe les 
accords signés entre le Gouverne-
ment et les syndicats d'enseignants 
membres du G7. Dans un communi-
qué reçu ce weekend, la structure 
affirme son désaccord sur la gestion 
du minima que devaient percevoir les 
enseignants contractuels ainsi que 
les décisionnaires dans le cadre des 
récentes émissions spéciales effec-
tuées sur les bulletins de salaire des 
enseignants en guise de correction 
du traitement salarial. « Les 
annonces du gouvernement ne 
règlent aucune question pour les 
contractuels et maîtres décision-
naires », a-t-on indiqué dans le docu-
ment.

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Accords : Les contractuels 
et décisionnaires se 

démarquent et menacent 
d'aller en grève 
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Selon les statistiques du ministère de 
l'Éducation nationale (Men), sur 100 
élèves, moins de 30 fréquentent les 
séries scientifiques au Sénégal. « 
Pourtant, le Gouvernement du Séné-
gal a fait beaucoup d'efforts allant 
dans le sens d'améliorer la qualité de 
l'enseignement des sciences et des 
mathématiques », a souligné Khady 
Diop Mbodji, la Secrétaire générale 
du MEN. En plus des programmes de 
construction et d'équipement des 
blocs scientifiques et technologiques 
(Bst), elle a cité, entre autres, les 
sessions de formation du personnel 
enseignant, les initiatives dévelop-
pées par les partenaires de l'école 
visant à motiver les élèves pour aimer 
les matières scientifiques telles que le 
Concours Miss mathématiques/Miss 
sciences, les Olympiades de mathé-
matiques, les camps scientifiques de 
vacance, le Concours général séné-
galais. S'y ajoutent les constructions 
de lycées scientifiques d'excellence, 
les Lycées d'intégration nationale 
pour l'équité et la qualité (Lineq), 
orientés vers l'enseignement des 
sciences et du numérique. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Moins de 30 élèves sur 
100 fréquentent les 
séries scientifiques

En ce qui concerne le rôle des élus 
dans le bien-être de l'école, Cheikh 
MBOW ajoute : "On vient d'élire des 
maires, c'est l'occasion de leur 
lancer un appel pour que des 
réserves foncières puissent être 
prévues dans nos écoles pour la 
place des cantines scolaires. Pour 
les députés, nous allons vers des 
élections législatives, les différentes 
coalitions de partis devraient s'en-
gager de manière très claire, très 
nette sur leurs offres en matière 
d'éducation. Car nous ne pouvons 
pas bâtir un pays sans un système 
éducatif suffisamment fort robuste, 
apaisé et un système éducatif qui 
réponde aux besoins de la commu-
nauté et qui arrive à bâtir des Séné-
galais capables de construire le 
Sénégal que nous voulons ».

                                                                                                                                                                      
Vox populi

Bien-être à 
l’école : L’ap-
pel aux élus 
locaux et na-

tionaux

Après le respect des accords signés 
entre l'Etat du Sénégal et la partie 
syndicale de l'enseignement, la 
question de l'environnement des 
enseignements et apprentissages 
devrait être évoquée avec acuité, 
selon Cheikh MBOW, le Directeur 
exécutif de la COSYDEP. « Nous 
avons constaté que des efforts 
immenses ont été faits qui ont permis 
de noter que la fonction enseignante 
a pu bénéficier d'augmentations 
historiques à travers un protocole 
d'accord. Mais notre système éduca-
tif a besoin d'avoir des ressources 
qui soient optimisées. Quand on met 
plus de 23% du budget de l'Etat dans 
l'éducation, il faut que cela puisse 
être plus efficient. Nous connaissons 
des systèmes qui mettent moins de 
20% et qui font de très bons résul-
tats. Donc il est important pour qu'on 
puisse optimiser nos ressources. Il y 
a aussi l'exigence d’améliorer les 
performances des enseignements et 
apprentissages pour avoir des résul-
tats. 

CHEIKH MBOW : « 
Quand on met plus 
de 23% du budget 

dans l'Education… »
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Avec la réforme de l'Inspection, c'est 
toute la pyramide des fonctionnaires 
chargés d'évaluer les enseignants 
qui s'est réorganisée. Les IA, qui ne 
sont pas forcément des inspecteurs 
de formation- professeurs de toutes 
disciplines, sauf d'arabe, du moins, 
jusqu'ici exercent cette fonction. 
Leur rôle strictement administratif, 
n'est pas en contact direct avec les 
enseignants « craie en main ». Ils ne 
notent pas les professeurs dont les 
structures – lycées – relèvent direc-
tement des IA. Celles-ci peuvent 
être perçues comme des « minis-
tères déconcentrés de l'Education », 
du moins théoriquement. Ces struc-
tures (IA) si elles fonctionnaient 
comme cela se devait, devraient 
nourrir le MEN d'analyses en 
profondeur sur le système. Est-ce le 
cas ? Jugez-en ! Les instituteurs 
continuent d'être jugés, évalués par 
les Inspecteurs de l'Enseignement 
élémentaire (1.E.E).

                                                                                                                                                                                                     
Walf Quotidien

Éducation : Parents 
et élèves observent 

les enseignants 

Une bonne planification pour mini-
miser les dysfonctionnements. 
Dans des localités comme Vélinga-
ra où le système éducatif reste 
encore marqué par la forte 
présence des abris provisoires, 
l'hivernage est souvent une source 
de problèmes. La précocité des 
pluies comme c'est le cas encore 
cette année dans la zone engendre 
des perturbations. Les premières 
pluies qui tombent sur cette terre 
fertile du Fouladou rendent imprati-
cables certains établissements 
scolaires. Des abris provisoires sont 
régulièrement emportés par les 
orages. Ce qui plonge élèves et 
parents, ainsi que l'administration 
scolaire dans le désarroi, a reconnu 
l'Inspecteur de l'éducation et de la 
formation (lef) de Vélingara, Mous-
tapha Seck, dans un entretien. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Il y a toujours de la grogne… Alors 
que le gouvernement soutient avoir 
satisfait les revendications des 
enseignants concernant la revalori-
sation du système ¬indemnitaire. 
Cela semble ne pas être le cas pour 
tous les membres de ce corps. Le 
Collectif des enseignants contrac-
tuels du Sénégal (Codecs) « remet 
en question les accords portant sur 
l’augmentation » de leur rémunéra-
tion. D’après le Codecs, « les 
annonces du gouvernement à la fin 
de cette semaine ne règlent aucune 
question pour les contractuels ». 
Dans un document ledit collectif 
explique : « Le gouvernement 
prétend améliorer les conditions de 
vie des enseignants, mais nous 
¬estimons que c’est de la poudre 
aux yeux. » Ainsi, ils exigent « du 
gouvernement (…) les paiements 
sans délai, des reliquats des 
salaires du mois de mai 2022 pour 
les Pc qui devraient -percevoir le 
minima indiqué sur le tableau des 
accords ». 

                                                                                                                                                                                                        
Le Quotidien

Ecole et précoci-
té de l'hivernage 

a Vélingara

Indemnités des en-
seignants : La 

grogne des
 contractuels
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Venu prendre part à la cérémonie du 
lancement national du Lot 3 du 
PRORAP, le président du Conseil 
départemental de Louga, Mbery Sylla, 
a magnifié les efforts du chef de l’État 
et de son ministre de l’Éducation 
Nationale. Selon ce dernier, « l'éradi-
cation des abris provisoires sur 
l'ensemble du territoire national est un 
engagement fort du Président de la 
République. Lequel engagement 
continue de faire espérer toute la com-
munauté éducative en ce qu'il permet, 
au-delà de l'équité entre les enfants de 
toutes les régions du Sénégal, une 
nette amélioration des conditions d'ap-
prentissage. Nous sommes très hono-
rés d’accueillir le lancement officiel 
dudit programme qui est la matériali-
sation des ambitions du Président de 
la République, pour un accès équi-
table à une éducation de qualité pour 
tous.

                                                                                                                                    
Dakaractu

Louga/PRORAP lot 3 : « 
L'éradication des abris 

provisoires est un enga-
gement fort de l’État » 

Les étudiants de l'Université Assane 
Seck de Ziguinchor (Uasz) ont 
renoué avec les mouvements d'hu-
meur. Ils ont décrété, hier, une 
grève de 48 heures renouvelables 
pour exiger de l'administration 
l'achèvement de tous les chantiers, 
à l'arrêt depuis plusieurs mois, note 
la coordination des étudiants de 
l'Uasz. Joint au téléphone, le 
président de l'Amicale des étudiants 
de l'Unité de recherches et de 
formation (Ufr) Sciences et techno-
logies a indiqué qu'il appartient aux 
autorités universitaires et au minis-
tère de tutelle de travailler en syner-
gie pour apporter des solutions à 
cette situation. « Rien n'a été fait 
dans ce sens pendant des années 
», a déploré Ibrahima Kâ. Il a préci-
sé qu'avec l'augmentation des 
effectifs, il est impératif de doter 
l'Université Assane Seck de 
nouvelles infrastructures pouvant 
aider à absorber tout le flux d'étu-
diants. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

L'IA de Fatick a procédé, ce mardi au 
traditionnel comité régional de déve-
loppement consacré aux différents 
examens certificatifs à venir au mois 
de juin et juillet 2022. La rencontre a 
permis de diagnostiquer la tendance 
baissière des examens de l'année 
dernière et de se préparer pour les 
épreuves qui pointent à l'horizon. « Ce 
fut un moment de bilan car nous 
sommes largement revenus sur les 
résultats de l'année dernière, sur les 
conditions d'examens de l'année 
passée. Cette année, nous avons pris 
un certain nombre de mesures correc-
tives pour les différents types d'exa-
mens », a annoncé Cheikh Yaba Diop, 
IA de Fatick. Dans la foulée, l'inspec-
teur ajoute : « En termes de nombre 
de candidats, nous n'avons pas eu de 
hausse notoire. Pour le Cfee, ce sont 
19512 candidats, 14143 au Bfem et 
9568 au baccalauréat. » Lors de cette 
rencontre tenue en présence du 
gouverneur de région, Seynabou 
Guèye, plusieurs recommandations 
fortes ont été formulées concernant la 
sécurisation et la protection des 
épreuves et des centres par les forces 
de défense et de sécurité.   

                                                                                                                                                                                                             
Source A

UASZ : Les étu-
diants réclament 
l'achèvement des 

chantiers

Examens 2022 à Fatick 
: Les chiffres du Cfee, 

du Bfem et du Bac 
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Source A

Acteur du système éducatif dans le 
département de Rufisque, Mor 
Badiane a annoncé, mercredi 
dernier, la mise en place d'un fonds 
de solidarité pour lutter contre les 
déperditions scolaires dans cette 
localité. Initiateur du projet, M. 
Badiane a indiqué que les 
ressources financières qui seront 
mobilisées dans le cadre du projet 
vont permettre d'accompagner les 
enfants en difficulté ou ceux issus 
de familles indigentes dans les 
écoles. Selon lui, diverses activités 
de collecte sont prévues pour 
alimenter le fonds. « Face aux 
difficultés que rencontrent les 
parents, je me suis dit qu'il serait 
bien de mettre en place un fonds de 
solidarité afin de pouvoir contribuer 
davantage à la scolarisation des 
élèves », a affirmé le porteur du 
projet. L'initiative prendra aussi en 
charge certains aspects de la vie 
sociale tels que les problèmes de 
santé et d'alimentation qui sont 
souvent à l'origine des abandons 
scolaires.

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Rufisque : Un fonds de 
soutien pour lutter 

contre les déperditions 
scolaires

Le Comité national olympique et spor-
tif sénégalais (CNOSS) et le ministère 
de l’Education ont signé hier un parte-
nariat dans le cadre des prochains 
Jeux Olympique de la Jeunesse (Joj), 
Dakar 2026. Une collaboration que les 
deux parties entendent mettre en 
œuvre pour réussir le pari de l’organi-
sation et de la participation « C’est 
avec plaisir que je vous accueille dans 
la maison de ¬l’olympisme. Il s’agit 
d’embarquer toute la communauté 
éducative du pays dans la préparation 
de cet événement inédit en Afrique et 
au Sénégal qui représente plusieurs 
défis au regard du nombre et de la 
qualité des hôtes attendus », a 
indiqué d’emblée le président du 
CNOSS, Mamadou Diagna Ndiaye. 
Avant de poursuivre : « Nous allons 
recevoir 2000 athlètes jeunes filles et 
2000 athlètes jeunes hommes, 1500 
officiels et délégués et 500 journa-
listes et d’autres invités et touristes. 
La jeunesse passe évidemment par 
l’éducation ».

                                                                                                                                                                                                        
Le Quotidien

JOJ Partenariat 
pour Dakar 2026 : Le 

CNOSS et le minis-
tère de l’Education 

pour un examen 
réussi

Assis à l'ombre d'un arbre, le Direc-
teur de l'École 3 de Goudomp se 
repose. Le ciel menace d'ouvrir ses 
vannes. Le soleil a du mal à imposer 
ses rayons à cause des nuages. En 
cette matinée du mardi 14 juin 2022, 
les élèves sont en classe pour les 
compositions du dernier semestre de 
l'année en cours. Dans la classe de 
Cp B, les conditions ne permettent 
pas aux élèves de faire cours. Il 
n'empêche, ils sont obligés de faire 
avec. Les premières pluies ont 
presque emporté la toiture en hutte 
de cette classe en abri de fortune. Il 
n'existe presque plus de toiture. « 
Vous voyez l'état de cette classe en 
abri provisoire. Nous allons très mal 
terminer l'année scolaire à cause des 
effets de la pluie », se désole le 
Directeur de l'École 3 de Goudomp, 
Ibrahima Danfa. 

                                                                                                                                                                          
Le Soleil

Goudomp : Sous les 
abris provisoires, la 

pluie n'enchante 
guère
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Acteur du système éducatif dans le 
département de Rufisque, Mor 
Badiane a annoncé, mercredi 
dernier, la mise en place d'un fonds 
de solidarité pour lutter contre les 
déperditions scolaires dans cette 
localité. Initiateur du projet, M. 
Badiane a indiqué que les 
ressources financières qui seront 
mobilisées dans le cadre du projet 
vont permettre d'accompagner les 
enfants en difficulté ou ceux issus 
de familles indigentes dans les 
écoles. Selon lui, diverses activités 
de collecte sont prévues pour 
alimenter le fonds. « Face aux 
difficultés que rencontrent les 
parents, je me suis dit qu'il serait 
bien de mettre en place un fonds de 
solidarité afin de pouvoir contribuer 
davantage à la scolarisation des 
élèves », a affirmé le porteur du 
projet. L'initiative prendra aussi en 
charge certains aspects de la vie 
sociale tels que les problèmes de 
santé et d'alimentation qui sont 
souvent à l'origine des abandons 
scolaires.

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil
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2000 athlètes jeunes hommes, 1500 
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listes et d’autres invités et touristes. 
La jeunesse passe évidemment par 
l’éducation ».

                                                                                                                                                                                                        
Le Quotidien

Assis à l'ombre d'un arbre, le Direc-
teur de l'École 3 de Goudomp se 
repose. Le ciel menace d'ouvrir ses 
vannes. Le soleil a du mal à imposer 
ses rayons à cause des nuages. En 
cette matinée du mardi 14 juin 2022, 
les élèves sont en classe pour les 
compositions du dernier semestre de 
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pas aux élèves de faire cours. Il 
n'empêche, ils sont obligés de faire 
avec. Les premières pluies ont 
presque emporté la toiture en hutte 
de cette classe en abri de fortune. Il 
n'existe presque plus de toiture. « 
Vous voyez l'état de cette classe en 
abri provisoire. Nous allons très mal 
terminer l'année scolaire à cause des 
effets de la pluie », se désole le 
Directeur de l'École 3 de Goudomp, 
Ibrahima Danfa. 

                                                                                                                                                                          
Le Soleil

C’est un concentré du continent 
qui se croise et se recroise sur ce 
vaste campus bétonné. Tcha-
diens, Gabonais, Malgaches, 
Ougandais, Béninois, Tunisiens… 
Chaque jour, une Afrique bûche 
côte à côte sur les bancs de l’Uni-
versité Cheikh Anta Diop (UCAD) 
de Dakar. « J’étais surpris à mon 
arrivée ici : je ne pensais pas voir 
autant d’étrangers comme moi », 
lance Adjidad Ahmada, un Como-
rien qui étudie, depuis 2019, la 
biologie végétale. Après sa 
licence, le jeune homme de 29 
ans envisageait de passer son 
master hors des frontières de son 
archipel natal. D’abord en France, 
« mais il y a beaucoup de procé-
dures administratives, alors des 
amis m’ont conseillé d’aller au 
Sénégal », confie-t-il. La réputa-
tion de l’UCAD a voyagé jusqu’à 
Moroni, à plus de 7 310 kilomètres 
de Dakar.

Le Monde

Le Sénégal, terre 
d’élection des étu-

diants du continent

L’Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar (Ucad) a été le lieu de 
discussion autour de l’exploitation 
du pétrole et du gaz. Une occasion 
pour les étudiants d’avoir une idée 
sur la question liée à ces 
ressources. La rencontre a été 
organisée par la Direction générale 
de Petrosen Trading Services. 
Depuis la découverte du pétrole et 
du gaz dans certaines zones du 
pays, les rencontres se multiplient. 
Chaque citoyen essayant d’avoir 
une idée sur ces ressources. 
Surtout qu’il est annoncé dans le 
courant 2023, les premiers barils. 
Dans cette logique, la Direction 
générale de Petrosen Trading 
Services a convié, le weekend 
dernier, les étudiants de l’Universi-
té Cheikh Anta Diop de Dakar 
(Ucad) à une réunion pour discuter 
des opportunités offertes dans le 
cadre de l’exploitation des hydro-
carbures.

Seneplus

Senenews
Petrosen et les étu-

diants autour des hy-
drocarbures

Ce lundi 13 juin, le Président 
Macky Sall a inauguré l'École 
nationale de marine au Camp 
militaire Général Mountaga Diallo 
de Bel Air. Une première dans l’his-
toire des forces armées du Séné-
gal. La cérémonie a vu la présence 
de bon nombre de personnalités 
dont le ministre des Forces Armées 
et celui des Pêches. C’est dans 
une ambiance marquée par des 
solennités militaires qu’a eu lieu la 
cérémonie marquant l’ouverture 
officielle de la première école de 
marins au Sénégal. Située sur la 
place d’arme de Bel Air et non loin 
de la base navale de Dakar, 
l’EMAN est décrit par le 
Contre-Amiral Omar Wade, dans 
son mot de bienvenu, comme un « 
un important projet cher à la Marine 
». Ce nouveau bijou, composé de 
19 bâtiments, s’étend sur 1,6ha et 
a été construit sur 18 mois. 

Seneweb

Inauguration 
d'une Ecole Na-

tionale de Marine
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L’Université Gaston-Berger (UGB) 
de Saint-Louis, abrite ce vendredi, 
la cérémonie de lancement du labo-
ratoire « Médias, technologies, 
information, communication et 
société » dénommé Lab-MéTICS), 
annonce un communiqué reçu à 
l’APS. Le Lab-MéTICS « se veut un 
laboratoire pluridisciplinaire de 
recherche sur les médias, les tech-
nologies numériques, l’information 
et la communication dans leurs 
rapports avec les sociétés contem-
poraines », précise la même source, 
ajoutant qu’il est rattaché à l’UFR 
CRAC et à l’école doctorale des 
sciences de l’homme et de la socié-
té (SHS) de l’UGB. Le communiqué 
indique que ce laboratoire cible 
entre autres disciplines, les 
Sciences de l’information et de la 
communication (SIC), l’Infographie 
ou les Arts graphiques et la Sociolo-
gie des médias et de la communica-
tion.

Sud Quotidien

L’Ugb lance un 
laboratoire 

médias, technolo-
gie et infoCom

Dans le cadre de leur partenariat 
visant à former un grand nombre 
d’Africains en science des don-
nées, Ishango.ai et Dataquest 
proposent des bourses aux 
femmes africaines qui aspirent à 
faire carrière dans l’industrie des 
données. Ishango.ai, une entre-
prise sociale qui apporte des 
emplois qualifiés en science des 
données en Afrique, et Dataquest, 
une plateforme d'apprentissage de 
la science des données, ont lancé 
dans le cadre de leur partenariat, 
un appel à candidatures pour un 
programme de bourse de formation 
destiné aux Africaines. Il cible les 
femmes ayant une formation scien-
tifique qui désirent poursuivre une 
carrière dans l’industrie des don-
nées. Les personnes sélection-
nées suivront une formation en 
ligne sur le site d’apprentissage de 
Dataquest pendant 6 mois. 

Agence Ecofin

Une formation en 
science de données 

à l'intention des 
femmes en Afrique

Au Maroc, le déficit d’enseignants 
reste visible dans les salles de 
classe. Pour le combler, le gouver-
nement vise 80% d’enseignants 
formés à l’horizon 2026. Les 
ministres marocains de l’Enseigne-
ment supérieur, de la Recherche 
scientifique et de l’Innovation, de 
l’Education nationale, de l’Ensei-
gnement primaire et des sports, et 
de l’Economie et des Finances ont 
signé le lundi 13 juin, un 
accord-cadre portant sur la mise en 
œuvre d’un programme de forma-
tion des enseignants du primaire et 
du secondaire. Il vise à mettre en 
place une nouvelle architecture de 
formation des enseignants et « à 
rendre la profession d’enseignant 
plus attractive tout en améliorant la 
qualité », a affirmé le chef du gou-
vernement, Aziz Akhannouch, qui a 
présidé la cérémonie de signature.

Agence Ecofin

Maroc : le gouver-
nement lance un 

plan de formation 
des enseignants à 

396 millions $
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Au Mali, cela fait des années que les 
examens sont entachés d’irrégulari-
tés. Si la qualité de l’enseignement 
est remise en cause, il y a aussi un 
phénomène qui encourage ce 
problème : la fuite des sujets d’exa-
men. Cette pratique est monnaie 
courante en période des examens 
de fin d’année. D’ailleurs, des 
écoles privées pour accroître leur 
taux de réussite, s’y prêtent à visage 
découvert, en complicité avec des 
services du ministère de l’Education 
nationale. Cette année, la vanne 
sera-t-elle fermée ? « Au sein de 
notre lycée, nous sommes confron-
tés chaque année aux cas des 
transferts des élèves de la 12ème 
année vers des établissements 
privés. Tout simplement, par ce 
qu’ils estiment qu’il y’a de la rigueur 
dans la tenue des examens chez 
nous », nous a confié sous anony-
mat un responsable du Lycée Pros-
per Kamara d’Hamdallaye. 

Maliactu

Mali : Le ministère de 
l’Education interpel-
lé sur le phénomène 
des fuites de sujets 

d’examen

En réponse à l’interpellation du député 
national, le ministre Ibrahim Natatou 
s’est d’abord réjoui de l’opportunité qui 
lui est offerte de se présenter devant la 
représentation nationale pour répondre 
aux préoccupations qui sont les 
siennes et au-delà, celles de ses conci-
toyens. Selon le ministre, l’éducation 
est une priorité du programme de 
renaissance acte 3 de SE. Bazoum 
Mohamed, Président de la République, 
Chef de l’Etat, qui avait dit lors de son 
investiture qu’il fera de l’éducation un 
domaine dont il s’occupera personnel-
lement autant qu’il s’occupera de la 
sécurité. Selon la dernière situation 
compilée par les services centraux de 
l’Education Nationale à partir des 
données remontées des régions, en 
date du 05 mai 2022, sur 22. 997 
écoles, 791 écoles sont fermées dans 
les quatre régions affectées par l’insé-
curité (soit 3,44%). Ces écoles fermées 
comprennent 759 établissements 
primaires et 32 établissements d’ensei-
gnement secondaire général. 

Le Sahel

Niger : Le ministre de 
l'éducation se pro-

nonce sur la question 
de l'insécurité des 

élèves et enseignants
Le système éducatif burundais 
n’est toujours pas conforme aux 
réalités socioéconomiques, 8 ans 
après les derniers états généraux. 
Entre manque d’infrastructures et 
déficit du personnel, il fait face à 
divers défis dont des pistes de 
solutions sont en cours d’élabora-
tion. Depuis ce mardi 14 juin, les 
parties prenantes du secteur de 
l’éducation au Burundi sont réunies 
pour élaborer une stratégie visant à 
évaluer le système éducatif natio-
nal. Les assises présidées par le 
ministre burundais de l’Education 
nationale et de la Recherche scien-
tifique, François Havyarimana, se 
tiennent pendant 2 jours. Elles 
auront pour objectif d’adapter le 
système éducatif aux réalités 
socioéconomiques du pays. La 
rencontre tire sa légitimité du Plan 
national du développement 
2018-2027. 

Agence Ecofin

Burundi : Une 
concertation natio-
nale pour repenser 
le système éducatif

8



Scott Stirrett, le président de Ven-
ture for Canada, un organisme à but 
non lucratif qui fait le pont entre les 
étudiants et le monde de l’entre-
prise, affirme dans les pages du 
Globe and Mail que le Canada 
devrait être un chef de file mondial 
en éducation internationale. “Des 
millions de personnes dans le 
monde veulent étudier au Canada 
pour nos établissements d’ensei-
gnement de premier plan, notre 
stabilité sociale et notre qualité de 
vie élevée.’’ Scott Stirrett met en 
avant l’apport indéniable des 
étudiants internationaux au pays. Ils 
contribuent annuellement à hauteur 
de 15,6 milliards d’euros à l’écono-
mie nationale. Un étudiant étranger 
sur trois qui prépare un diplôme 
universitaire de premier cycle 
devient un immigrant dans les dix 
ans qui suivent. 

Courrier International

Canada : “Les étu-
diants internatio-

naux méritent 
d’être mieux 

soutenus”
Quelles sont les prochaines dates 
du calendrier du bac ? Après les 
épreuves de spécialité en mai, le 
baccalauréat 2022 est entré le 15 
juin dans la deuxième phase de 
ses épreuves finales. Cette "deu-
xième vague" roule jusqu'au 1er 
juillet. Elle comporte les épreuves 
de philosophie, de français (écrit et 
oral) et celle, enfin, du grand oral, 
grande nouveauté du Nouveau bac 
lancé en 2019. Les résultats du 
baccalauréat suivent début juillet, 
puis le rattrapage dans la foulée. 
Consultez le calendrier des dates 
clés du bac 2022. Pour le bac 2022 
comme pour ceux qui suivront, ces 
épreuves finales - spécialités en 
mai, épreuves communes en juin - 
sont complémentaires du contrôle 
continu. Elles représentent 60% de 
la note finale quand le contrôle 
continu en englobe 40%. 

L’internaute 

Bac 2022 : Toutes 
les dates à partir 
de l'épreuve de 

français
« Passe ton bac d’abord ! » L’injonc-
tion ne va plus de soi pour certains 
lycéens de la voie professionnelle. 
Débauchés par des entreprises en 
quête de personnel, ils préfèrent 
entrer sur le marché du travail que 
finir leur cursus et obtenir leur 
diplôme. Florent Martin en fait l’amer 
constat depuis quelques semaines. 
Le proviseur du lycée Christian-Bour-
quin à Argelès-sur-Mer, dans les 
Pyrénées-Orientales, a pris 
conscience de ces désistements 
dans les formations hôtellerie-restau-
ration de son établissement avec la 
tenue des conseils de classe du 
troisième trimestre. « Ils ont décro-
ché plus tôt et plus vite. On ne voit 
plus une partie de la promotion 
depuis un mois », estime ce repré-
sentant du syndicat des proviseurs 
SNPDEN-UNSA. Combien de ces 
élèves vont se présenter aux 
épreuves terminales du baccalauréat 
ces prochains jours ? 

Le Monde

Le bac profes-
sionnel à 

l’épreuve du 
plein-emploi
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