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Examens du Cfee : 73,8% de réussite 
avec un bond de 11,65 points

Bfem : 179.522 
candidats inscrits

Bac série S1 : L’Aca-
démie de Tamba 
fait carton plein



C'est un véritable film d'horreur. Pendant 
trois jours, l'étudiante Céline D. a été 
séquestrée, violée et martyrisée par 
trois individus dans une maison à Fann 
Hock. Ses bourreaux présumés risquent 
de finir leur vie en détention. Née en 
2000, Céline D. est tombée sous la 
coupe de trois criminels le 9 décembre 
2019. L'étudiante qui vivait avec sa 
sœur, était sortie acheter à dîner à 22h. 
C'est en cours de route vers la cité Clau-
del qu'un individu l'a tapotée et lui a mis 
un tissu humide sur le nez, avant qu'elle 
ne tombe dans les vapes. Elle s'est 
réveillée avec les yeux bandés, les 
mains et les pieds ligotés à la forêt de 
Mbao où des maçons l'ont secourue, 
avant de la transporter à l'hôpital de 
Pikine. Sa poitrine ainsi que ses 
membres inférieurs présentaient des 
traces de lacération causées par des 
objets contondants. Au cours de son 
audition à la Section de Recherches, 
Céline a révélé avoir été torturée et 
violée pendant trois jours par trois indivi-
dus dans une chambre.

Rewmi

Timide au visage de môme, la voilée 
Fatou Niang n’en demeure pas moins 
curieuse. La meilleure élève du 
Concours général 2022 avance mas-
quée, loin des regards indiscrets. Cette 
apprenante en classe de 1ère S2 au 
Lycée d’excellence Mariama Ba de 
Gorée vient de toucher l’Everest. Elle a 
repoussé les limites de ses capacités 
pour se hisser au sommet du panthéon. 
Le 14 août prochain, devant le président 
de la République, Fatou Niang sera 
célébrée, ovationnée et portée en 
triomphe par le monde de l’éducation. 
«Les élèves des séries scientifiques ont 
encore cette année remporté la plupart 
des distinctions, y compris dans les 
disciplines des séries littéraires, aussi 
bien en première qu’en Terminale. Sur 
les 95 lauréats, 58 sont de la série S, 
soit 61,05%», a déclaré Mamadou Talla, 
ministre de l’Education nationale, le 25 
juin dernier. Si elle fait la série S, la 
jeune fille est plus brillante dans les 
matières littéraires. «Je me sens mieux 
dans les matières littéraires. J’adore le 
Latin et le Grec», lâche-telle baissant 
son masque anti-Covid.

Besbi

La brigade de gendarmerie de Ross 
Béthio a arrêté hier un étudiant (A. S) en 
Lettres Modernes qui se faisait passer 
pour un correcteur au baccalauréat. Il 
s’est rendu dans le centre d’examen 
abordant les jeunes candidates en leur 
faisant croire qu’il venait pour les 
besoins de la correction des épreuves 
du baccalauréat général. Il ne s’en 
limitera pas à cela car il s’est permis de 
leur proposer de rehausser leurs notes 
moyennant une partie de jambe en l’air. 
Malheureusement, le faussaire est 
tombé sur une jeune fille très vertueuse 
qui, après avoir pris connaissance de sa 
proposition, est allée s’en ouvrir à son 
père. Très surpris et très remonté, ce 
dernier est allé en compagnie de sa fille 
expliquer les faits au commandant de la 
Brigade de gendarmerie de Ross 
Béthio. Les hommes en bleu ont par la 
suite demandé à la jeune fille à qui le 
faux correcteur aurait promis de donner 
une note de 15 en français et 14 en 
anglais, de suivre les instructions du 
maître chanteur. Le rendez-vous fixé, 
les hommes en bleu ont usé de subter-
fuge pour quadriller la zone ciblée en 
toute discrétion avant de prendre le 
faussaire en flagrant délit. 

Besbi

COSYDEP Sénégal

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

Fann Hock : Une 
étudiante enlevée, 
torturée et violée 

par 3 individus

Fatou Niang, meilleure 
élève du CG 2022 : Lu-

mière au tableau

Bac à Ross Béthio : Le faux correcteur 
proposait une partie de jambe en l’air
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Au total, 26 candidats sur 47 inscrits au 
Lycée de Walaldé (Podor, nord), ont été 
déclarés admis au premier tour du 
baccalauréat général 2022, soit un taux 
de réussite de 59,97%, a appris, mercre-
di, l’APS du proviseur de l’établisse-
ment. Dix-sept candidats sont appelés à 
subir les épreuves du second tour, 4 
autres ont été ajournés au lycée de 
Walaldé qui abrite un centre secondaire, 
a précisé Mamoudou Sall. En série S2, 
sur dix (10) candidats, huit (08) ont 
décroché leur premier diplôme universi-
taire dès le premier tour, dont une men-
tion "Assez bien". Les deux autres vont 
subir les épreuves du second tour pour 
essayer d’obtenir le sésame. En série L’, 
sur les dix (10) candidats, 7 sont admis 
d’office. Deux (2) sont admissibles au 
second tour. Un candidat a été ajourné. 
En L2, sur vingt-sept (27) candidat, onze 
(11) ont réussi dès le premier tour. 
Treize candidats vont repasser devant le 
jury. Le lycée de Walaldé avait présenté 
cette année trois élèves de la série S au 
Concours général, comme en 2021. 
Tous les trois sont admis d’office.

Sud Quotidien

Le projet ‘’Promotion du droit des 
femmes à l’éducation, à la formation 
professionnelle et à l’emploi, selon le 
principe d’égalité des chances à 
Joal-Fadiouth au Sénégal’’ financé par 
la mairie de Madrid et déroulé par Archi-
tecture Sans Frontières en collaboration 
avec le Forum civil et l’Association la 
Dynamique Femmes a donné de l’espoir 
à des jeunes filles et garçons pour 
trouver un métier après une formation. 
Cet apport de la Mairie de Madrid 
portant sur une enveloppe de 100 
millions de francs pour une durée de 16 
mois a vu le démarrage de ses activités 
en mai 2021 et devant se clôturer en 
septembre 2022 a réussi une première 
manche très bénéfique pour les jeunes 
filles et garçons ayant arrêté les études 
à la fin du cycle moyen et virés vers la 
formation professionnelle. Le projet vise 
surtout les jeunes filles.

Sud Quotidien

Alors que les résultats du Bac conti-
nuent de tomber, les 179 mille 522 
candidats au Bfem vont débuter ce 
matin leurs épreuves. Ils sont répar-
tis dans 1108 centres et 1239 jurys à 
travers tout le pays. Par rapport à 
l’année dernière, il y a une légère 
baisse d’élèves à la recherche de 
leur deuxième diplôme scolaire, car 
on est passé 190 mille 050 en 2021 
à 179 mille 522 candidats dont 
55,50% de files. Soit 99 mille 650 
inscrits. Par ailleurs, selon la Direc-
tion des examens et concours 
(Dexco), l’Académie de Thiès 
présente le plus grand nombre de 
candidats avec 30 mille 948 inscrits 
suivie de PikineGuédiawaye (26 
563) et Dakar (16 426). Alors que 
Kédougou et Kaffrine, avec 1317 et 
3 mille 328 élèves, sont les acadé-
mies avec le plus faible effectif.
 

Le Quotidien
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Baccalauréat : 59,97% 
d’admis au premier tour 

au lycée de Walaldé 

Formation à 
Joal-Fadiouth : La 
coopération espa-
gnole s’implique

Bfem : 179.522 can-
didats inscrits
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La pose de la première pierre du centre de 
formation professionnelle de Kaffrine a eu 
lieu hier, dans une grande liesse. Il fait 
partie d’un lot de 46 édifices d’un coût de 
87 milliards, qui seront érigés dans les 
différents départements du pays. Il vise, 
entre autres, à promouvoir l’emploi des 
jeunes et faciliter l’insertion des jeunes 
diplômés. Le premier lot, qui est constitué 
de 23 centres de formation profession-
nelle avec 22 filières variées, sera récep-
tionné dans 18 mois. A terme, chaque 
département du Sénégal aura son centre 
de formation. Face au ministre Abdoulaye 
Sow, au Gouverneur et au Préfet de 
Kaffrine, au maire de Kahi, Dame Diop a 
rappelé l’ambition du Président Sall de 
construire et d’équiper dans les 46 dépar-
tements, une structure de formation 
professionnelle moderne. «Le développe-
ment du capital humain est un point straté-
gique majeur du Pse. Le Président nous a 
fixé pour cap, c’est-à-dire d’orienter 30% 
des sortants du cycle fondamental vers la 
formation professionnelle et technique 
d’ici 2030», déclare le ministre de 
l’Emploi, de la formation professionnelle, 
de l’apprentissage et de l’artisanat.

Le Quotidien

Les autorités avaient déploré l’insi-
gnifiance du nombre certes. Mais, les 
résultats sont très honorables à l’arri-
vée. Les 10 candidats ont tous décro-
ché leur sésame. Et dès le 1er tour 
d’ailleurs. Mieux, ils ont tous obtenu 
une mention. Deux élèves ont eu la 
mention «Très bien» alors que 2 
autres ont réussi avec la mention 
«Bien». Et les 6 autres sont passés 
tous avec la mention Assez bien. Ce 
qui donne un taux de réussite excep-
tionnel de 100% dès le 1er tour. 
Toutefois, il faut travailler à encoura-
ger les potaches à embrasser les 
filières scientifiques. L’inspecteur 
d’Académie de Tambacounda, Baba-
car Diack, qui a déploré la faiblesse 
de l’effectif des candidats en série 
S1, a demandé que le travail continue 
pour intéresser les élèves aux séries 
scientifiques, surtout en S1. Chapeau 
bas à tous les élèves et nos encoura-
gements aux encadreurs et forma-
teurs.

Le Quotidien

Les Miss maths et Miss sciences de la 
région de Thiès ont présenté hier aux 
autorités académiques régionales les 
trophées qu’elles ont remportés au 
concours national réservé aux filles dans 
ces disciplines scolaires. Sokhna Fall, du 
lycée MalickSy, est la troisième dauphine 
de la Miss sciences nationale, et Khadija 
Diouf, de l’Institut supérieur de manage-
ment de Thiès, est la deuxième dauphine 
de la Miss maths nationale. Accompa-
gnées de leurs parents, elles sont venues 
présenter leur distinction à l’inspecteur 
d’académie de Thiès, Elhadji Mamadou 
Diouf. Après avoir félicité les deux 
lauréates et leurs parents, M. Diouf a 
invité les premières à nourrir une plus 
grande ambition pour les mathématiques 
et les sciences. ‘’Vous êtes sur la bonne 
voie, restez-y’’, a-t-il dit à Sokhna Fall et à 
Khadija Diouf. L’académie de Thiès 
souhaite qu’elles fassent partie des 
lauréats du Concours général sénégalais, 
a ajouté Elhadji Mamadou Diouf. Les deux 
lauréates disent devoir leurs résultats à la 
pratique quotidienne des maths et des 
disciplines scientifiques. Elles déclarent 
bénéficier d’un encadrement à domicile et 
d’heures supplémentaires de travail à 
l’école.

La Tribune
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Bac série S1 : L’Acadé-
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Construction de 46 
centres de formation : Le 

rêve débute à Kaffrine

Thiès : Miss maths et 
miss sciences célébrées
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Le ministère de l’Éducation nationale 
du Sénégal est en train de mettre en 
œuvre une nouvelle méthode sur le 
Brevet de fin d’études moyennes 
(Bfem). Cette réforme extrêmement 
importante permettra d’écourter le 
nombre de jours d’évaluation et de 
prendre en compte les contrôles conti-
nus et ce qui a été fait durant l’année. 
Ces propos sont tenus hier par le 
ministre de l’Éducation nationale 
Mamadou Talla, en marge d’une visite 
de trois centres d’examen dans les 
communes d’Ourossogui et Matam 
pour les besoins du Bfem. «Au niveau 
du ministère, nous sommes en train de 
finaliser une réforme extrêmement 
importante sur le Bfem. Dèsl’année 
prochaine, une nouvelle méthode sera 
mise en œuvre afin d’écourter le 
nombre de jours d’évaluation et de 
prendre en compte les contrôles conti-
nus et ce qui a été fait durant l’année», 
a-t-il déclaré. Pour le ministre de l’édu-
cation, cette réforme est une occasion 
de revisiter les programmes qui doivent 
être adossés à «une vision et répondre 
à un besoin».

Lii Quotidien

Cette année, le taux d’admission au 
certificat de fin d’études élémentaires 
(Cfee) est de 73,8%. Soit un bond de 
11,65% comparé à l’année dernière 
où le taux était de 62,15%. La région 
de Ziguinchor a obtenu la meilleure 
performance avec 88,48% suivi 
Kaffrine avec 83,25%, Kolda a eu 
81,61%. Kédougou vient en 
quatrième position avec 80,73%, et 
Dakar en cinquième position avec 
76,55% suivi de près par la région de 
Saint où 76,27% des candidats au 
Cfee ont pu décrocher le sésame. 
Venue en 7e position, l’académie de 
Fatick a pourtant réalisé un bond 
exceptionnel de 21,50% à l’issu de 
l’examen du Certificat de fin d’études 
élémentaires (Cfee) dont les résultats 
ont été rendus publics. Sur 19.217 
candidats ayant composé, 14.195 ont 
été déclarés admis. Soit un taux de 
réussite de 73,87% contre 52,37% en 
2021. Ce sont 7.984 filles et 6.211 
garçons qui ont pu décrocher leur 
tout premier diplôme.

Le Témoin

Kaolack devra attendre l’année 
prochaine pour se refaire une santé 
au Cfee. Avec un taux de réussite de 
68, 58%, l’académie ne figure pas 
parmi celles qui ont décroché les 
meilleurs résultats à l’examen du 
Certificat de fin d’études élémen-
taires (Cfee) par académie. Avec 
88,48% de taux de réussite, l’acadé-
mie de Ziguinchor se place en tête. 
Kaffrine est deuxième avec 83,25% 
et Kolda troisième avec 81,61%. 
L’information a été révélée par un 
communiqué émanant du ministère 
de l’Education nationale. En bas du 
podium, on retrouve Kédougou avec 
80,73%, Dakar 76,55%, Saint-Louis 
76,27%, Thiès 75,45%, Matam 
75,10%, Fatick 73,87% et Diourbel 
73,36%. En revanche, du côté des Ief 
à Kaolack, l’Ief de Kaolack remporte 
les débats en obtenant un taux de 74, 
08%, alors que l’Ief de Nioro n’obtient 
que 64, 82% et Guinguinéo, 59,69%.

Le Quotidien
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Réforme dans l’éducation 
: Une autre méthode du 

Bfem mise en place

Examens du Cfee : 
73,8% de réussite avec 

un bond de 11,65 points

Résultats du Cfee : 
Kaolack, 

mauvaise élève
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Le ministre de l'Éducation nationale, 
Mamadou Talla, a exprimé ce mer-
credi, sa satisfaction quant au bon 
déroulement de l'examen du Certifi-
cat de fin d'études élémentaires et du 
Concours d'entrée en 6e, après avoir 
effectué une visite dans deux centres 
d'examen à Dakar. « Nous avons 
visité une école privée et une école 
publique, des écoles bien organisées 
avec des surveillants en place, des 
élèves bien présents et un accompa-
gnement au point en termes de 
copies et matériels. Donc, nous 
sommes satisfaits, en tout cas, dans 
la première partie de la matinée », 
a-t-il déclaré. Ces examens 
concernent au total, selon lui, « plus 
de 295 000 candidats, dont plus de 
55% qui sont des filles. Le directeur 
des Examens et concours a organisé 
cet examen, pratiquement avec 20 
000 surveillants au niveau national, 
pour plus de 10 000 centres d'exa-
mens. » 

                                                                                                                                                                                                      
L'Observateur

Les appels, les alertes, les 
démarches, entre autres, des diplô-
més des nouvelles filières de l’Inseps 
sont sans conteste tombées dans 
l’oreille des sourds. Pour rappeler à 
l’État leur insertion à la Fonction 
publique, des étudiants, au nombre 
de 32 sont, depuis lundi, en grève de 
la faim. Une audience avec le 
Président de la République, Macky 
Sall, est le maître-mot. «Nous 
n’avons pas hésité une fois de plus à 
organiser des sit-in, point de presse 
voire même aller à la rencontre 
d’illustres autorités, mais en vain, 
sauf que le ministère de la Jeunesse 
qui était en fonction en 2017-2018 
avait recruté la première promotion 
en animation socio-éducative. Pen-
dant ce temps, chaque année il y 
aura une promotion qui sort mais le 
recrutement reste une lenteur 
notoire», a déploré Djadji Foune, 
vice-coordonnateur du collectif des 
diplômés des nouvelles filières de 
l’Inseps. 

La Tribune

Sous la houlette de Monsieur Samba 
Faye, directeur de l’UFR Sciences 
Economiques, Juridiques et Tourisme 
et du Docteur Sylvie Assime, cheffe 
de Département Tourisme Hôtellerie 
Gastronomie Restauration à 
USSEIN, les étudiants en Licence 
Hôtellerie-Tourisme Restauration ont 
rivalisé d’ingéniosité pour séduire le 
public venu nombreux et convaincre 
les membres du jury. Pour une 
université aussi jeune, réussir à orga-
niser les soutenances à date échue 
et surtout en période électorale, de 
surcroit le jour de la tenue de la 
séance de la rencontre entre le 
président de la République et la com-
munauté estudiantine de Fatick, 
relève d’une dextérité de la direction 
de l’université. Après un stage d’un 
mois effectué dans les différents 
établissements hôteliers du Sine, les 
étudiants ont pu rédiger leurs 
rapports pour mettre en orbite la com-
plémentarité entre la théorie acquise 
dans les amphithéâtres et la pratique 
sur le terrain. 

Le Vrai journal

CFEE : le Ministère de 
l’Education 

satisfait

Les diplômés des nouvelles 
filières de l’Inseps 
face à des sourds

Les étudiants de Fatick 
à l’école de l’entreprise
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Saccage d’une salle de cours du lycée 
Ousmane Sembène de Yoff, affaire 
classée. Le tribunal des mineurs a 
bouclé le dossier hier, vendredi, en 
déclarant coupables les huit mineurs 
impliqués. Cependant, informe Enquête 
dans son édition de ce samedi, le juge 
les a exemptés de peine. En effet, 
précise le journal, il a rendu un verdict 
de protection en confiant les enfants 
à… leurs parents avec comme mesure 
d’accompagnement, la mise à leur 
disposition d’éducateurs spécialisés.
«C’est une décision sage, a réagi dans 
les colonnes du journal l’avocat des huit 
mineurs, Me Baba Diop. (…) Il les a 
dispensés de peine, mais a pris une 
mesure de renforcement de l’éducation 
des enfants.» Il y a une semaine, Ous-
mane Dièye, considéré comme l’insti-
gateur du saccage, et Ousmane Samb 
ont été condamnés à un mois de prison 
avec sursis par le tribunal des flagrants 
délits. 

Seneweb

Les étudiants de l’Université Gaston 
Berger de Saint-Louis ont manifesté 
avant-hier, samedi, leur colère, en 
allant saccager les restaurants universi-
taires du campus social. Les 
gendarmes sont intervenus après avoir 
été autorisés à y entrer pour disperser 
les manifestants et mettre un terme à 
ces actes de vandalisme. A en croire le 
Président de Séance de la Coordination 
des étudiants de Saint-Louis, Guédj 
Gueye, les responsables de ladite 
Coordination ont vivement déploré, la 
décision prise par les autorités universi-
taires à savoir de fermer les restaurants 
du campus social de l’Université 
Gaston Berger de Saint Louis. Une 
décision qu’ils jugent politique et politi-
cienne. “Ces autorités universitaires 
voulaient poser cet acte depuis trois 
semaines, mais elles n’ont pas réussi. 
Aujourd’hui, nous tenons à attirer 
l’opinion nationale et internationale sur 
les conséquences désastreuses 
engendrées par cette décision inhu-
maine et irresponsable”, a-t-il rappelé.

Sud Quotidien
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Saccage au lycée de 
Yoff : les huit mi-

neurs condamnés à 
une peine originale

Le ministre de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle, de l’Apprentissage et 
de l’Insertion, Dame Diop, a procédé 
vendredi au lancement officiel du projet 
EduSanMu dont l’une des ambitions est 
de construire des espaces de dialogue 
et de mutualisation de bonnes 
pratiques entre les secteurs de l’éduca-
tion et de la santé, pour les amener à 
mieux faire face aux crises. Le projet 
EduSanMu (Education et santé mobili-
sées en situations d’urgence) va durer 
trente mois et sera mis en œuvre sur 
toute l’étendue du territoire national. Il a 
été lancé au cours d’un atelier tenu à 
Saly-Portudal sous l’égide de la Coali-
tion des organisations en synergie pour 
la défense de l’éducation publique (CO-
SYDEP), en partenariat avec l’ONG 
Enda Santé. La mise en œuvre de ce 
projet vise principalement à amener les 
agents de l’Etat des secteurs de l’édu-
cation et de la santé à mieux face aux 
situations d’urgence.

APS

Edusanmu, un projet 
qui veut faire dia-

loguer l’éducation et la 
santé face aux crises

Ugb : Les étudiants 
saccagent
les restosLe ministre de l'Éducation nationale, 

Mamadou Talla, a exprimé ce mer-
credi, sa satisfaction quant au bon 
déroulement de l'examen du Certifi-
cat de fin d'études élémentaires et du 
Concours d'entrée en 6e, après avoir 
effectué une visite dans deux centres 
d'examen à Dakar. « Nous avons 
visité une école privée et une école 
publique, des écoles bien organisées 
avec des surveillants en place, des 
élèves bien présents et un accompa-
gnement au point en termes de 
copies et matériels. Donc, nous 
sommes satisfaits, en tout cas, dans 
la première partie de la matinée », 
a-t-il déclaré. Ces examens 
concernent au total, selon lui, « plus 
de 295 000 candidats, dont plus de 
55% qui sont des filles. Le directeur 
des Examens et concours a organisé 
cet examen, pratiquement avec 20 
000 surveillants au niveau national, 
pour plus de 10 000 centres d'exa-
mens. » 

                                                                                                                                                                                                      
L'Observateur
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Education et Santé Mobilisées en 
Situations d’Urgence (Edusanmu)
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Dans la capitale régionale du Sud, les 
filles sont encore moins bien représen-
tées dans les matières scientifiques. Un 
faible taux de fréquentation que déplore 
la Présidente du Haut conseil du 
dialogue social (Hcds). Marraine de 
l'édition 2022 de la cérémonie solen-
nelle de remise des prix aux lauréates 
de l'académie de Ziguinchor du 
concours Miss mathématiques et Miss 
sciences, le samedi 2 juillet, Innocence 
Ntap Ndiaye a appelé à réfléchir sur 
des mécanismes visant à promouvoir 
les jeunes filles dans les disciplines 
scientifiques. Mais, avant tout, elle a 
précisé que l'accompagnement reste 
un moyen indispensable. Mieux, Mme 
Ndiaye a plaidé pour une discrimination 
positive en faveur des filles dans 
l'enseignement des sciences. « Ce 
moment est devenu un grand évène-
ment qui consacre les meilleures filles 
de la région en mathématiques et en 
sciences. Je suis fière d'être la 
marraine de cette édition », s'est réjouie 
la Présidente du Hcds.

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Pour la lutte contre la pauvreté, le ministre 
des Finances et du budget a beaucoup 
insisté hier sur l’éducation. « La lutte 
contre la pauvreté se déroule sur 
plusieurs champs de bataille, mais vous 
me permettrez d’insister sur l’un d’entre 
eux : l’éducation. Car c’est par l’éducation 
qu’on dotera chaque Sénégalais des 
armes pour gagner correctement sa vie, 
pour préparer son avenir et pour réaliser 
ses projets », a dit Abdoulaye Daouda 
Diallo, à l’ouverture du débat d’orientation 
budgétaire marquant la clôture de la 
session ordinaire unique de l’année 
2021-2022 de l’Assemblée nationale. 
L’amélioration significative du taux 
d’alphabétisation sera ainsi une priorité de 
l’Etat sénégalais sur la période 
2023-2025. Notre objectif, déclare Abdou-
laye Daouda Diallo, «même notre obses-
sion, est facile à résumer : faire en sorte 
que tous les Sénégalais, femmes et 
hommes, soient alphabétisés. Car, l’édu-
cation est la mère de toutes les batailles ». 
C’est pourquoi, annonce le ministre des 
Finances et du budget, « nous sommes en 
train d’analyser la cartographie des vulné-
rabilités de notre jeunesse, pour essayer 
de comprendre pourquoi autant d’enfants 
et d’adolescents quittent prématurément 
le circuit scolaire et obèrent ainsi leur 
avenir professionnel ».                                                                                                                                                                                                            
                                               Le Quotidien
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Enseignement des sciences 
: Plaidoyer pour une discri-

mination positive en 
faveur des filles

L'Association des anciens stagiaires 
sénégalais de la Corée du Sud (Alasco) 
a primé, samedi dernier, 32 meilleurs 
élèves issus des établissements 
scolaires construits par l'agence 
coréenne de coopération (Kolca). La 
cérémonie s'est tenue au lycée de Keur 
Massar. Elle vise à susciter une saine 
émulation et promouvoir l'excellence 
auprès des apprenants. Les lauréats 
proviennent des écoles de Keur Mous-
seu, du lycée de Keur Massar, du Cem 
de Gandiaye et du Cem de la cité Tacko 
de Rufisque. Chacun des lauréats a 
reçu un sac rempli de fournitures 
scolaires. « Cette démarche vise à les 
encourager à travailler davantage pour 
tendre vers l'excellence », a déclaré la 
présidente de l'association des anciens 
stagiaires sénégalais en Corée du Sud. 
Selon Famata Thiam Cissé, il s'agit 
aussi de susciter l'émulation auprès des 
élèves. Mme Cissé a révélé que c'est 
une enveloppe d'un million qui a été 
dégagée pour récompenser ces élèves. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Lycées construits par 
la « Koica » : Les élèves 
méritants des collèges

Pour lutter contre la pauvreté : Abdoulaye 
Daouda Diallo insiste sur l’éducation
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Malgré la colère des étudiants, les dés 
sont jetés : toutes les universités 
publiques seront fermées au plus tard 
le 23 juillet jusqu’en début octobre. Si 
les universités Cheikh Anta Diop de 
Dakar et Gaston Berger de Saint-Louis 
ont officialisé la mesure, Alioune Diop 
de Bambey, Assane Seck de Ziguinchor 
et Iba Der Thiam de Thiès vont matéria-
liser l’arrêt des cours dans les 
prochaines heures. En vérité, c’est le 
ministre de l’Enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation 
(Mesri) qui a envoyé une note à tous les 
recteurs portant l’arrêt des cours. 
Est-ce lié à la situation politique et élec-
toral assez volatile ? Probablement ! En 
tout cas, la mesure aura un impact sur 
la validation des crédits des étudiants 
qui ont à peine fait 3 mois de cours. 
Surtout qu’à l’Ugb par exemple, la déci-
sion de la fermeture a été prise en plein 
examen dans plusieurs Ufr… 

Le Quotidien

Le Collectif des amicales de l’Ucad, qui 
est la structure qui regroupe en son 
sein l’ensemble des amicales de 
l’université Cheikh Anta Diop de Dakar 
pour la défense des droits et libertés 
des étudiants, s’oppose à la décision du 
Conseil restreint de l’Ucad portant 
fermeture des campus de l’université 
durant la période du 23 juillet à 12h au 3 
octobre à 8h. A travers un communiqué, 
le Collectif des amicales de l’Ucad émet 
une allégorie de précisions et 
«dénonce» avec la dernière énergie, 
cette décision qui, selon ses membres, 
relève d’une «pire forfaiture». Le collec-
tif, qui réitère son engagement à 
défendre l’intérêt exclusif de l’étudiant, 
«usera» de tous les moyens à sa dispo-
sition et refuse toute fermeture du 
campus. «De mars 2020 à aujourd’hui, 
l’année universitaire est agitée par de 
nombreux problèmes qui découlent des 
retards de 6 mois liés à la pandémie du 
Covid-19, subséquemment le ministre 
de tutelle avait pris des mesures 
inadaptées et impraticables pour 
l’achèvement de l’année 2019-2020.

Le Quotidien
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Fermeture des 
universités pu-

bliques : La déci-
sion du Mesri Que se passe-t-il dans les temples du 

savoir ? Le mal contamine toutes les 
universités publiques. La connaissance 
est sous cloche ! Saccages, destruction 
de biens publics, grèves… un schéma 
illisible et indéchiffrable. Au crépuscule 
du savoir, les universités publiques 
plient bagages. Pas d’exception à la 
règle. Le cimetière est bâti dans les 
temples du savoir. Ci-gisent nos univer-
sités publiques ! Les hôpitaux des 
esprits se transforment en morgues. 
L’odeur est fétide, les étudiants y 
tombent comme des chairs à canon. 
Balla Gaye, Bassirou Faye, Fallou 
Sène. Que nul n’entre ici s’il n’est pas 
un martyre ! La connaissance est une 
incantation vile. La violence, l’oraison 
funèbre. De Dakar à Thiès, en passant 
par Saint-Louis, Ziguinchor ou encore 
Bambey, les étudiants se noient dans 
un océan d’encre rouge. Réussir est 
une exception qui confirme la règle, 
l’échec.

Besbi

Sénégal, 
l’université 
se meurt !

Fermeture de l’Ucad : 
Le Collectif des ami-

cales s’oppose
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L’atmosphère de paix et de stabilité - 
qui devrait régner - au sein de l’universi-
té est, de plus en plus, viciée par des 
scènes récurrentes de violence. Ainsi, 
les différentes composantes de l’univer-
sité Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) 
se sont réunies pour échanger sur la 
question de la violence et du rôle de 
l’étudiant dans l’espace universitaire. 
En effet, à l’initiative de la Direction de 
l’animation culturelle et scientifique 
(Dacs), en collaboration avec la Direc-
tion de la vie universitaire et des 
services à la communauté (DVUSC), la 
Direction de la communication (Dircom) 
et la Direction de la gestion du domaine 
universitaire (DGDU), un panel sur 
thème ‘’L’étudiant, un acteur de paix et 
de stabilité’’, a été organisé. Malheu-
reusement, nos universités sont deve-
nues le théâtre d’affrontements 
violents, un terrain de règlement de 
comptes entre groupes d’étudiants ou 
d’idéologies politiques différentes’’, a 
regretté Oumar Pène. 

EnQuête

Des maîtres d'apprentissage ont reçu, 
ce mardi, à Dakar, des mains du 
Ministre de l'Emploi, de la Formation 
professionnelle, de l'Apprentissage et 
de l'Insertion, Dame Diop, des équipe-
ments d'un coût de 8 milliards de FCfa, 
dans le cadre du Projet d'employabilité 
des jeunes par l'apprentissage non 
formel (Peja). Celui-ci a démarré en 
2019 et cible 8 000 maîtres d'apprentis-
sage et 32 000 apprenants. Douze 
corps de métiers comprenant entre 
autres la coiffure, la couture, la menui-
serie bois, la menuiserie métallique, les 
énergies renouvelables, le froid-climati-
sation sont concernés. Ce sont des 
équipements structurants destinés, 
entre autres, à la production dans les 
ateliers. « Au Sénégal, c'est la première 
fois qu'un programme cible exclusive-
ment l'apprentis sage non formel et 
couvre les14 régions », a ajouté Dame 
Diop. Le Peja a déjà permis d'enrôler 23 
158 apprenants, dont 12 000 filles, 
révèle-t-il. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil
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Omar Pène dénonce 
la politisation 

de l’espace 
universitaire

Susciter l'intérêt de la science et de la 
technologie auprès des élèves pour 
mieux les armer face aux défis de 
l'Afrique. C'est l'ambition de la Compéti-
tion panafricaine de robotique (Parc), 
qui s'est tenue ce week-end à Dakar 
Arena de Diamniadio. « L'objectif de 
cette compétition est de promouvoir 
l'éducation scientifique, la technologie, 
l'ingénierie sur le continent africain 
parce que nous pensons que le levier 
de développement pour l'Afrique passe-
ra par l'éducation scientifique et la tech-
nologie », a noté Dr Sidy Ndao, 
président de la Dakar American Univer-
sity of Sciences and Technology et 
initiateur de la compétition. « Le but 
c'est qu'à travers les ateliers, ils 
apprennent le codage, la robotique, la 
mécanique et l'électronique » ; a-t-il 
insisté, assurant que les participants 
ont concouru dans plusieurs domaines.

                                                                                                                                                                                                        
Le Quotidien

Science et tech-
nologie : Un Parc 
pour capter les 
jeunes talents

Apprentissage : Douze 
corps de métiers équi-

pés en matériels 
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