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Pertes d'apprentissages : 70% des 
élèves n'arrivent pas à lire et com-

prendre un texte 

KÉDOUGOU : 356 can-
didats au CFEE sans 
acte de naissance 

Crises dans le monde : 
Scolarité perturbée 
pour 222 millions 
d'élèves en 2022 



L'académie de Kédougou enregistre 
3.219 candidats dont 1.679 filles à l'exa-
men du Certificat de fin d'études 
élémentaires (Cfee) prévu les 22 et 23 
juin 2022. Ces candidats sont répartis 
dans 30 centres et ont mobilisé 453 
examinateurs. De façon plus détaillée, 
en termes d'effectifs, l'arrondissement 
de Bandafassi vient en tête avec 1.476 
candidats dont 755 filles. La commune 
de Kédougou occupe la deuxième place 
avec 1.312 candidats dont 689 filles et 
l'arrondissement de Fongolimbi avec 
431 candidats dont 235 filles. Seule-
ment, il y a un problème : 356 dont 175 
filles n'ont pas d'acte d'état civil. Emme-
nant le sous-préfet de Fongolimbi à 
interpeller les acteurs éducatifs et les 
Collectivités locales. « Il nous faut régler 
cette situation le plus vite possible », a 
lancé l'autorité administrative, s'adres-
sant aux maires et à l'Inspecteur de 
l'éducation et de la formation (lef) de 
Kédougou. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

L'Association des parents d'élèves 
(Ape) du Lycée Scientifique d'Excel-
lence de Diourbel (Lsed) est très 
inquiète par rapport au maintien de 
l'établisse ment dans l'excellence, voire 
sa survie. Face à la presse, le président 
de l'association, Pr Modou Fall, a révélé 
que beaucoup de menaces planent sur 
cette école. « Cette année, en dehors 
des conditions matérielles défavorables, 
la grande menace qui pèse sur le Lsed 
est sans doute un fait inédit : le ministre 
de l'Enseignement supérieur a décidé 
que les élèves de Lsed les épreuves du 
baccalauréat à Diourbel, en regroupant 
tous les élèves de la série S1 dans un 
même jury où ils seront fortement majo-
ritaires ». S'il se montre ainsi inquiet, 
c'est parce que les élèves ont toujours 
passé les épreuves du baccalauréat 
dans les académies de leurs lieux de 
résidence. 

                                                                                                                                                                                                                       
L'As

L'école sénégalaise compte quelque 
800 000 malentendants. La révélation 
est du Professeur Issa Cheikh Ndiaye, 
président de la Société sénégalaise 
d'Orl, qui a souligné que la surdité 
demeure un problème de santé 
publique. « On n'a pas un programme 
de prise en charge de la surdité, mais 
nous avons eu à faire des dépistages 
dans les écoles pour avoir une idée de 
l'incidence de la surdité au Sénégal. Et 
lors de nos dernières activités dans les 
écoles, on a dénombré 800 000 malen-
tendants. C'est un réel problème de 
santé publique. Si c'est un élève, la 
maladie peut l'empêcher même de bien 
suivre ses études. Pour faire la chirurgie 
sur la surdité profonde, il faut débourser 
au moins 10 millions de FCFA », a-t-il 
précisé. Rappelant que la surdité est un 
handicap, il a lancé un appel au minis-
tère de la Santé afin qu'il aide les 
familles des sourds à une meilleure 
prise en charge dans le traitement.

                                                                                                                                                                         
Source A
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Les épreuves du Cfee et de l'Entrée en 
Sixième se passeront dans les meil-
leures conditions. Cette assurance est 
du Directeur des Examens et Concours 
(Dexco). Papa Baba Diassé rassure en 
effet les candidats ainsi que les parents 
d'élèves que toutes les dispositions 
utiles sont déjà prises pour assurer un 
déroulement normal des opérations. 
S'agissant des vingt-huit (28) candidats 
non ou mal voyants, poursuit-il, des 
dispositions particulières ont été prises 
pour adapter les épreuves (transcription 
en braille pour les non-voyants et 
augmentation de la taille de la police des 
écritures pour les malvoyants). A en 
croire Diasssé, le nombre total d'inscrits, 
pour cette année, est de 296 395, dont 
165 714 filles (soit 55,90% du nombre 
total de candidats), contre 296 668 en 
2021, soit un écart négatif léger de 273. 

                                                                                                                                                                                                                 
L'As

Des enseignants venus des États-Unis 
d'Amérique séjournent, depuis ce lundi 
20 juin 2022, au Sénégal, dans le cadre 
d'un programme d'échanges. Ils sont 
instituteurs, professeurs de collèges et 
de l'université Morgan State venus 
s'enquérir de l'expérience sénégalaise 
qu'ils comptent dupliquer au retour. 
Expliquant, hier, au Warc, ce projet qui 
va durer six jours (20- 26 juin), le Profes-
seur Mbaré Ngom, Doyen de la Faculté 
des Sciences humaines et sociales de 
Morgan University, a déclaré que ce 
programme entre dans le cadre de l'axe 
de recherches Jeunesse, civisme et 
citoyenneté ». Ce projet, a-t-il ajouté, fait 
partie aussi du programme du Départe-
ment de l'éducation du Gouvernement 
fédéral des États- Unis appelé Fulbright 
hays group projets abroad. Celui-ci est 
logé à l'université noire fondée en 1867 
au lendemain de la guerre civile, a-t-on 
rappelé. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Quelque 5622 candidats dont 2764 
filles ont démarré ce mercredi 22 juin 
2022 les épreuves du Certificat de fin 
d’études élémentaires (CFEE) et du 
concours d’entrée en 6ème dans les 
47 centres de la région de Sédhiou 
(sud), a-t-on appris des autorités 
académiques. Le préfet, à la tête d’une 
délégation, a visité quelques centres 
(Dembo Coly, Cherif Makhfouss 
Aïdara et Saint Charles) dans la com-
mune de Sédhiou. Il a relevé qu’au-
cune anomalie n’avait été constatée 
au démarrage des épreuves. Ngoné 
Cissé s’est félicitée des dispositions 
sanitaires et organisationnelles prises 
pour un déroulement correct de l’exa-
men.
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La reconstruction du lycée Limamou-
laye est en très bonne voie. D'après 
nos capteurs, un Comité départe-
mental de développement s'est tenu, 
ce mardi 21 juin 2022 à Guédiawaye. 
Le lycée sera repris, comme l'avait 
promis Dame Diop. Une enveloppe 
de 6 milliards sera dégagée à cet 
effet. L'annonce a été faite par le 
ministre Dame Diop. Ce dernier a 
également indiqué que les travaux 
seront lancés au mois de septembre. 
A signaler que peu de bâtiments vont 
demeurer, notamment l'amphithéâtre 
qui est tout neuf, un bloc de salles de 
classes que "Kor" Marième avait 
autorisé à construire, 600 millions 
avaient été mobilisés.

                                                                                                                                                                                                            
Vox Populi

La Covid-19 vieille maintenant de plus 
de trois ans a perturbé le système 
éducatif des pays africains. Et c'est la 
raison pour laquelle des experts de 
l'Union africaine se sont réunis, à Dakar 
depuis ce mardi, pour évaluer pendant 
trois jours les pertes d'apprentis sages 
mais aussi s'engager dans la récupéra-
tion des filles qui sont fortement impac-
tées par la pandémie. Le Commissaire 
de l'éducation, des sciences, technolo-
gies et innovations de l'UA, Pr Moha-
med Belhocine, affirme que « depuis la 
pandémie, le nombre d'enfants ne 
sachant lire et comprendre des textes a 
atteint 70 % contre 53 % auparavant. 
Ce manque à gagner de l'éducation, 
doit être comblé par des stratégies et 
des actions de récupération ». Poursui-
vant son argumentaire, le responsable 
de l'Education à l'UA, estime que «si 
rien n'est fait, l'Afrique pourra se retrou-
ver avec 7 enfants sur 10, âgés de 10 
ans ne sachant ni lire, ni comprendre un 
texte.

                                                                                                                                                                                                     
Walf Quotidien

Une étude « révolutionnaire » a été 
dirigée par le professeur Michael 
Kremer, économiste lauréat du prix 
Nobel 2019 sur le secteur de l'éduca-
tion en Afrique. Le rapport produit au 
terme de ce travail indique que les 
enfants vivant dans des communautés 
africaines mal desservies obtiennent un 
taux d'apprentissage supérieur à 53% 
dans les écoles soutenues par New-
Globe (Une méthode visant à standar-
diser l'enseignement) au cours de leur 
cheminement scolaire de la petite 
enfance et du primaire. Il a été révélé 
que du point de vue académique, les 
méthodes de NewGlobe ont augmenté 
l'apprentissage de 1,35 point pour les 
élèves de la petite enfance et de 0,81 
point pour les élèves du primaire. Ces 
chiffres, selon l'étude, montrent que les 
gains d'apprentissage en Afrique se 
situent dans le groupe les plus élevés 
dans le monde.

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil
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La lancinante question des ensei-
gnants décisionnaires et des profes-
seurs contractuels a encore fait 
l'objet d'un point de presse. Ce mardi 
21 juin 2022, face aux journalistes, 
les responsables de l'Union des 
enseignants du Sénégal (UES) ont 
décrié ce qu'ils assimilent à « une 
discrimination subie par les ensei-
gnants décisionnaires et les profes-
seurs contractuels dans le système 
éducatif sénégalais ». D'après le 
Secrétaire général national de l'UES, 
Abdourahmane Kane, les ensei-
gnants décisionnaires victimes 
d'injustice doivent être traités au 
même titre que leurs collègues fonc-
tionnaires ». Il exige non seulement la 
suppression de ce corps du système 
éducatif, mais également une prise 
en compte de 40% de leur ancienne-
té en cas de reclassement pour 
respecter le parallélisme des formes 
avec les fonctionnaires. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

La Coalition des organisations en 
synergie pour la défense de l’éduca-
tion publique (COSYDEP) s’engage 
pour le renforcement de la formation 
des élèves aux valeurs civiques et 
électorales, a déclaré mardi son 
chargé de programme, Abdou Diaw. 
’’Nous travaillons sur l’éducation aux 
valeurs qui est une mission de 
l’école, et nous sommes partis du rôle 
fondamental de l’école qui doit être 
un lieu de construction des comporte-
ments adéquats qui sont considérés 
comme les meilleurs dans la socié-
té’’, a-t-il dit. Abdou Diaw s’exprimait 
au cours d’un atelier de lancement du 
projet ’’Education civique et électo-
rale-lycée modèles de la citoyenneté 
et du civisme’’ (ECE-LM2C). Des 
acteurs du système éducatif de la 
région de Diourbel ont assisté à la 
cérémonie de lancement de ce projet 
appuyé par ’’National Democratic 
Institute’’. 

 Aps

Les autorités administratives et 
académiques de Diourbel ont effec-
tué, hier, la traditionnelle tournée de 
visite de certains centres d'examen 
abritant les épreuves du Cfee et de 
l'Entrée en 6ème dans la commune. 
Une occasion saisie par l'Inspecteur 
d'académie, Seydou Sy, d'informer 
que 60,23% des candidats de la 
région sont des filles. Celles-ci sont 
au nombre de 12.225 candidates 
contre 8.071 garçons. Soit un total de 
20.296 candidats. Selon l'Inspecteur 
Sy, cela prouve que les importants 
efforts faits en matière de scolarisa-
tion des filles se matérialisent dans la 
région de Diourbel où 34 centres 
d'examen ont été créés. Évoquant 
l'organisation, Seydou Sy a rassuré 
que les examens se déroulent 
normalement dans tous les centres. 
Car toutes les dispositions ont été 
prises en collaboration avec 
l'ensemble des parties prenantes.

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil
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contre 8.071 garçons. Soit un total de 
20.296 candidats. Selon l'Inspecteur 
Sy, cela prouve que les importants 
efforts faits en matière de scolarisa-
tion des filles se matérialisent dans la 
région de Diourbel où 34 centres 
d'examen ont été créés. Évoquant 
l'organisation, Seydou Sy a rassuré 
que les examens se déroulent 
normalement dans tous les centres. 
Car toutes les dispositions ont été 
prises en collaboration avec 
l'ensemble des parties prenantes.

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil
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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

L'effet combiné des crises dans le 
monde a eu comme conséquence la 
hausse du nombre d'élèves déscolari-
sés, a constaté la Directrice du Fonds 
des Nations unies (Onu) pour l'éduca-
tion en situation d'urgence, Yasmine 
Sherif. Le nombre d'élèves dont la 
scolarité est perturbée a presque triplé 
depuis 2016 pour atteindre 222 
millions, sous l'effet conjugué de 
plusieurs crises, a indiqué, mardi 
dernier, la Directrice du Fonds de l'Onu 
pour l'éducation en situation d'urgence, 
Yasmine Sherif. Si environ un tiers de 
ces élèves sont complètement déscola-
risés, plus de la moitié, soit 119,6 
millions, vont à l'école sans parvenir à 
atteindre un niveau de compétence 
minimal, notamment en mathématiques 
et en lecture. Cela veut dire 222 millions 
de rêves brisés », a lancé la Directrice, 
ajoutant qu'il ne faut pas laisser derrière 
nous des victimes ».

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Encore un ambassadeur de l’Univer-
sité Cheikh Anta Diop de Dakar pour 
porter le flambeau plus haut. Le Pr 
Mamadou Sangharé est désigné 
lauréat du prix « Contribution excep-
tionnelle au développement des 
sciences mathématiques à travers 
l’Afrique ». Le prix lui a été attribué 
par l’Union Mathématique Africaine 
lors du 10ème Congrès Panafricain 
des Mathématiciens. Il récompense 
tous les deux ans un mathématicien 
africain qui s’est fait remarquer par sa 
contribution. Ancien directeur de 
l’Ecole Doctorale Mathématiques et 
Informatique (EDMI), Pr Mamadou 
Sangharé est aussi membre de l’Aca-
démie Nationale des Sciences et 
Techniques du Sénégal (ANSTS).

Senego
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Crises dans le monde : Sco-
larité perturbée pour 222 
millions d'élèves en 2022 
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Le campus de l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar (UCAD) a été 
rythmé, ce mardi, par des affronte-
ments entre étudiants de divers bords 
politiques. Des échauffourées que 
dénonce le centre des œuvres 
universitaires de Dakar (COUD). « 
Ces actes constituent, en effet, une 
violation flagrante du règlement 
intérieur des campus sociaux dont les 
dispositions pertinentes accordent 
une place essentielle à la quiétude 
des résidents, de surcroît en cette 
période de révision et d’examen », 
note le communiqué du COUD. Ce 
dernier a rappelé à l’ordre les prota-
gonistes en les invitant à la retenue. 
Les récalcitrants quant à eux sont 
avertis : « les auteurs d’actes de 
nature à compromettre la paix sociale 
dans les campus en répondront 
devant les organes universitaires et 
judiciaires compétents », prévient le 
COUD.

Sénégal7

La promotion 1999 de la Faculté des 
sciences juridiques et politiques, de 
l’Université Cheikh-Anta-Diop 
(UCAD) a lancé, samedi, l’audition 
d’une première cohorte de diplômés 
en droit, dans le but de permettre à 
ces derniers de décrocher des 
stages. ‘’Nous allons auditionner 24 
étudiants diplômés en droit afin de 
leur permettre d’obtenir des postes 
de stage dans des cabinets d’avo-
cats, les entreprises publiques et 
privées et dans l’administration 
publique’’, a déclaré Julien Ngane 
Ndour, le président de la Commission 
scientifique de la promotion 1999. Il 
intervenait à l’occasion de ces audi-
tions organisées en partenariat avec 
la Faculté de droit de l’UCAD, dans 
les locaux de l’Institut des métiers du 
Droit (IMD).
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Concert de casseroles 
: La Direction du 

COUD réagit

Les travaux des rencontres africaines 
pour les Ressources éducatives se 
poursuivent à Dakar. Ce mercredi 15 
juin, marquant le deuxième jour, les 
participants se sont penchés sur quatre 
thématiques. Il s’agit, du thème III : « 
Mutualiser les ressources éducatives 
en Afrique subsaharienne francophone 
: quels leviers et actions prioritaires »?; 
du thème IV : « Renforcer l’utilisation 
des ressources éducatives par les 
élèves et les établissements scolaires 
en Afrique subsaharienne francophone 
» ; du thème V : « Améliorer la qualité, 
la diversité et la disponibilité des 
ressources éducatives pour les élèves 
par le renforcement des interactions 
entre acteurs publics et acteurs privés » 
et du thème VI : « Renforcer le rôle de 
la littérature de jeunesse et de la lecture 
plaisir comme composante essentielle 
des apprentissages ».

Seneweb

Mutualisation des 
ressources éduca-

tives : L’expérience 
du Sénégal mise en 

exergue

FSJP : La pro-
motion 1999 

offre des stages 
aux étudiants

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

L'effet combiné des crises dans le 
monde a eu comme conséquence la 
hausse du nombre d'élèves déscolari-
sés, a constaté la Directrice du Fonds 
des Nations unies (Onu) pour l'éduca-
tion en situation d'urgence, Yasmine 
Sherif. Le nombre d'élèves dont la 
scolarité est perturbée a presque triplé 
depuis 2016 pour atteindre 222 
millions, sous l'effet conjugué de 
plusieurs crises, a indiqué, mardi 
dernier, la Directrice du Fonds de l'Onu 
pour l'éducation en situation d'urgence, 
Yasmine Sherif. Si environ un tiers de 
ces élèves sont complètement déscola-
risés, plus de la moitié, soit 119,6 
millions, vont à l'école sans parvenir à 
atteindre un niveau de compétence 
minimal, notamment en mathématiques 
et en lecture. Cela veut dire 222 millions 
de rêves brisés », a lancé la Directrice, 
ajoutant qu'il ne faut pas laisser derrière 
nous des victimes ».

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil
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Le ministère ivoirien de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scienti-
fique a lancé une opération d’évaluation 
des grandes écoles et universités 
privées du pays. L’opération qui a 
débuté le lundi 20 juin par les consulta-
tions en ligne s’achèvera début juillet 
par la phase de terrain pour rendre sa 
copie finale le mercredi 20 juillet. 
D’après les responsables du départe-
ment ministériel, il permettra non seule-
ment d’épurer le secteur de l’enseigne-
ment supérieur privé mais également 
de dresser une cartographie des 
établissements et des formations 
proposées. « Les résultats de cette 
évaluation seront mis à la disposition 
des parents et des nouveaux bache-
liers, afin de leur permettre d’effectuer 
leurs inscriptions dans les établisse-
ments reconnus par l’Etat », informe la 
note du ministère. L’objectif final de 
l'opération est d’améliorer la qualité et 
la pertinence de l’enseignement supé-
rieur, et d’en faire l’un des piliers fonda-
mentaux du développement socioéco-
nomique et culturel de la Côte d’Ivoire.

Agence Ecofin

Le Conseil national de Transition du 
Mali (CNT) réuni en sa séance plénière 
le jeudi 16 juin a adopté, à l’unanimité, 
les textes de création de trois nouvelles 
universités dans les villes de Tombouc-
tou, Gao et Sikasso. L’aval du CNT 
marque une étape primordiale dans la 
mise en œuvre de ce projet, dont le 
coût est évalué à 203 milliards FCFA 
(326 millions de dollars). Le projet avait 
été entamé sous la gouvernance de 
l’ancien président Ibrahim Boubacar 
Keïta (IBK) en août 2015, deux années 
après son accession au pouvoir. Moun-
taga Tall, alors ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche 
scientifique, avait annoncé le projet 
entrepris avec une série de mesures 
dont entre autres, le recrutement massif 
d’enseignants du supérieur et la mise 
en place de formation continue pour 
renforcer leurs compétences.

Agence Ecofin
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Côte d’Ivoire : Une opéra-
tion d’épuration de l’ensei-
gnement supérieur privé 

en cours La pharmacie, le droit, les sciences 
sociales ? Quelles sont les disciplines 
les plus ardues selon les étudiants ? 
Réponses venues d’Allemagne. La 
Frankfurter Allgemeine Zeitung s’est 
interrogée sur la difficulté de certaines 
matières pour les étudiants et a voulu 
savoir si les stéréotypes sur la difficulté 
des matières scientifiques et la relative 
facilité des matières littéraires se 
vérifiaient. Selon Sören Isleib, cher-
cheur associé au Centre allemand de 
recherche sur l’enseignement supérieur 
et d’études scientifiques (DZHW), 
spécialisé dans les causes du décro-
chage universitaire, “le taux d’abandon 
des diplômes de licence est d’environ 
30 % en moyenne. En droit et en méde-
cine, les taux d’abandon sont relative-
ment faibles, bien que ces cours soient 
généralement considérés comme 
difficiles. Cela est dû en partie au fait 
que le numerus clausus y est souvent 
très élevé, qu’un nombre relativement 
important d’étudiants sont issus de 
familles universitaires, que la profes-
sion est connue et qu’il existe de 
bonnes perspectives de carrière.”

Courrier International

Université : Quelle est la 
matière la plus difficile ?

Mali : Vers la 
création de 

trois nouvelles 
universités
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