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Le Ministère de l'Education nationale 
a dévoilé les résultats enregistrés au 
baccalauréat et au brevet de fin 
d'études moyennes (Bfem), au terme 
de l'année scolaire 2021-2022. 
D'après le communiqué signé par 
Mohamed Moustapha Diagne, Direc-
teur de la formation et de la communi-
cation, "les résultats du Bac montrent 
que le taux de réussite national est 
passé de 38,13% en 2021 à 51,99% 
en 2022, soit un bond qualitatif de 
13,86 points, avec 154 mentions très 
bien, 1200 mentions bien et 6547 
mentions assez bien. Ces résultats 
n'ont jamais été réalisés". Concernant 
le Bfem, il annonce que le taux de 
réussite national est passé de 67,96% 
en 2021 à 70,38% cette année, soit un 
écart positif de 2,42%. "Ces résultats, 
ajoutés à ceux obtenus au Certificat 
de fin d'études élémentaires (Cfee), 
session 2022 (73, 8%) constituent la 
preuve illustrant que malgré les chocs 
exogènes qui perturbent de manière 
cyclique les enseignements appren-
tissages, le système éducatif a retrou-
vé ses clignotants verts avec un début 
de retour dans la zone de perfor-
mances", se félicite le ministère. 

                                                                                                                                                                                                          
Source A

« Humiliante », « archaïque » : la 
visite de l'Inspecteur ne plaît guère 
aux enseignants. Mais à leurs yeux, « 
avoir un type dans sa classe une fois 
tous les deux ans », c'est un moindre 
mal. Car tous  les fonctionnaires 
l'admettent, nous devons être contrô-
lés. « L'inspection ressemble à la 
démocratie vue par Churchill : c'est le 
pire des systèmes... à l'exception de 
tous les autres » : par une savante 
réponse, Jean-Marc Deray, profes-
seur d'histoire-géographie, résume ce 
que pensent nombre de ses collè-
gues. Certes, les critiques pleuvent 
dès qu'instituteurs ou professeurs 
abordent la question de l'inspection. 
Mais la remise en … "cause de cette 
institution leur paraît souvent plus 
dangereuse encore. Redoutée ou 
contestée, l'inspection ne laisse nul 
enseignant indifférent. « C'est un sujet 
délicat » répondent fréquemment les 
enseignants interrogés. 

                                                                                                                                                                                                     
Walf Quotidien

C'est la grande révolution de la 
rentrée. Après des années de tergi-
versation, les autorités ont décidé de 
franchir le pas : les nouveaux bache-
liers avec mention Très bien ou Bien 
peuvent intégrer les Classes prépara-
toires aux grandes écoles (Cpge) du 
Sénégal. Elles seront ouvertes la 
rentrée prochaine, selon le ministère 
de l'Enseignement supérieur, de la 
recherche et de l'innovation. Evidem-
ment, le recrutement se fera sur 
dossier et sur la base des résultats au 
baccalauréat 2022 avec notamment 
les meilleures notes obtenues dans 
les disciplines de base (maths, 
physiques, chimie, SVT) et en philo-
sophie et français. Les cours démar-
reront avec deux filières scientifiques. 
Il s'agit de Maths-physique sciences 
de l'ingénieur (Mpsi) pour 25 candi-
dats et Physique chimie-sciences de 
l'ingénieur (Pcsi) pour 25 autres 
candidats avec en priorité les bache-
liers des séries S1, S2, S3. « Tout 
candidat bénéficiera d'une bourse 
d'excellence locale pour intégrer les 
Classes préparatoires aux grandes 
écoles », informe un communiqué.

                                                                                                                                                                                                        Le Quotidien
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Le Ministère de l'Education nationale 
a dévoilé les résultats enregistrés au 
baccalauréat et au brevet de fin 
d'études moyennes (Bfem), au terme 
de l'année scolaire 2021-2022. 
D'après le communiqué signé par 
Mohamed Moustapha Diagne, Direc-
teur de la formation et de la communi-
cation, "les résultats du Bac montrent 
que le taux de réussite national est 
passé de 38,13% en 2021 à 51,99% 
en 2022, soit un bond qualitatif de 
13,86 points, avec 154 mentions très 
bien, 1200 mentions bien et 6547 
mentions assez bien. Ces résultats 
n'ont jamais été réalisés". Concernant 
le Bfem, il annonce que le taux de 
réussite national est passé de 67,96% 
en 2021 à 70,38% cette année, soit un 
écart positif de 2,42%. "Ces résultats, 
ajoutés à ceux obtenus au Certificat 
de fin d'études élémentaires (Cfee), 
session 2022 (73, 8%) constituent la 
preuve illustrant que malgré les chocs 
exogènes qui perturbent de manière 
cyclique les enseignements appren-
tissages, le système éducatif a retrou-
vé ses clignotants verts avec un début 
de retour dans la zone de perfor-
mances", se félicite le ministère. 

                                                                                                                                                                                                          
Source A

« Humiliante », « archaïque » : la 
visite de l'Inspecteur ne plaît guère 
aux enseignants. Mais à leurs yeux, « 
avoir un type dans sa classe une fois 
tous les deux ans », c'est un moindre 
mal. Car tous  les fonctionnaires 
l'admettent, nous devons être contrô-
lés. « L'inspection ressemble à la 
démocratie vue par Churchill : c'est le 
pire des systèmes... à l'exception de 
tous les autres » : par une savante 
réponse, Jean-Marc Deray, profes-
seur d'histoire-géographie, résume ce 
que pensent nombre de ses collè-
gues. Certes, les critiques pleuvent 
dès qu'instituteurs ou professeurs 
abordent la question de l'inspection. 
Mais la remise en … "cause de cette 
institution leur paraît souvent plus 
dangereuse encore. Redoutée ou 
contestée, l'inspection ne laisse nul 
enseignant indifférent. « C'est un sujet 
délicat » répondent fréquemment les 
enseignants interrogés. 

                                                                                                                                                                                                     
Walf Quotidien

C'est la grande révolution de la 
rentrée. Après des années de tergi-
versation, les autorités ont décidé de 
franchir le pas : les nouveaux bache-
liers avec mention Très bien ou Bien 
peuvent intégrer les Classes prépara-
toires aux grandes écoles (Cpge) du 
Sénégal. Elles seront ouvertes la 
rentrée prochaine, selon le ministère 
de l'Enseignement supérieur, de la 
recherche et de l'innovation. Evidem-
ment, le recrutement se fera sur 
dossier et sur la base des résultats au 
baccalauréat 2022 avec notamment 
les meilleures notes obtenues dans 
les disciplines de base (maths, 
physiques, chimie, SVT) et en philo-
sophie et français. Les cours démar-
reront avec deux filières scientifiques. 
Il s'agit de Maths-physique sciences 
de l'ingénieur (Mpsi) pour 25 candi-
dats et Physique chimie-sciences de 
l'ingénieur (Pcsi) pour 25 autres 
candidats avec en priorité les bache-
liers des séries S1, S2, S3. « Tout 
candidat bénéficiera d'une bourse 
d'excellence locale pour intégrer les 
Classes préparatoires aux grandes 
écoles », informe un communiqué.

                                                                                                                                                                                                        Le Quotidien

Le centre de l'Institut Suleymaniye de 
Sandiara a été inauguré, ce mardi, par 
le maire de la commune, Dr Serigne 
Gueye Diop, en compagnie des 
responsables de l'institution turque. 
Pour le Dr Muammer Sivrikaya, son 
directeur pour l'Afrique de l'Ouest et 
du Sud, ce centre sera un modèle 
pour tout le Sénégal, mais également 
pour l'Afrique de l'Ouest pour 
augmenter la qualité de l'éducation et 
restaurer les valeurs islamiques. Il a 
précisé que les quelque 60 enfants 
qui seront accueillis à partir de 11 ans 
seront logés, nourris et vont étudier 
dans de très bonnes conditions. 
Aussi, au bout de leur cycle de forma-
tion et par rapport à leur niveau, ils 
vont participer à un concours pour 
suivre des études supérieures. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Le week-end dernier, l'artiste compo-
siteur et chanteur Omar Pène était à 
l'école élémentaire Amadou Ibrahima 
Seck de Derklé-Castors. Un établisse-
ment qu'il a fréquenté il y a une 
cinquantaine d'années. Ce pèlerinage 
à l'institution scolaire était pour le 
leader du Super Diamono une 
manière de se remémorer beaucoup 
de souvenirs. Devant un public com-
posé d'autorités scolaires, territo-
riales, de parents d'élèves et de parte-
naires de l'éducation, Omar Pène 
s'est appesanti sur l'importance de 
l'éducation pour le développement 
économique et social d'un pays. Face 
à la crise des valeurs et la recrudes-
cence de la violence dans l'espace 
scolaire, le chanteur invite les plus 
jeunes à se ressaisir et à adopter des 
comportements citoyens et respon-
sables. « Climat son dernier album, a 
été présenté aux jeunes élèves, 
prétexte pour le chanteur d'user de la 
pédagogie pour sensibiliser les élèves 
sur les conséquences désastreuses 
du changement climatique. 

                                                                                                                                                                                                              Le Soleil

 En attendant le taux officiel de réus-
site au Baccalauréat 2022 et bien 
sur le rapport de l'office du bac sur le 
déroulement circonstancié des 
épreuves sur l'ensemble du terri-
toire, le rouleau compresseur s'ac-
célère pour les parents et les autori-
tés académiques pour le démarrage 
officiel des premières classes prépa-
ratoires en mathématiques supé-
rieures et spéciales pour la fine 
crème de nos bacheliers dans les 
séries scientifiques surtout pour 
ceux qui ont au moins la mention « 
Bien ». Partout, le système des 
Classes préparatoires aux grandes 
écoles (CPGE) attire de plus en plus 
de jeunes. Il participe à la formation 
d'une élite nationale capable de 
piloter l'essor du pays pour lui faire 
gravir les échelons du progrès scien-
tifique et technologique. Dans le 
contexte d'un pays qui aspire à 
l'émergence en 2035, le vivier est 
plutôt congru tant les filières S et E 
attirent de moins en moins d'élèves 
d'où l'urgence de réformes en 
profondeur de notre système pour 
rééquilibrer par rapport aux 
littéraires. 

                                                                                                                                                                 Walf Quotidien
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« Humiliante », « archaïque » : la 
visite de l'Inspecteur ne plaît guère 
aux enseignants. Mais à leurs yeux, « 
avoir un type dans sa classe une fois 
tous les deux ans », c'est un moindre 
mal. Car tous  les fonctionnaires 
l'admettent, nous devons être contrô-
lés. « L'inspection ressemble à la 
démocratie vue par Churchill : c'est le 
pire des systèmes... à l'exception de 
tous les autres » : par une savante 
réponse, Jean-Marc Deray, profes-
seur d'histoire-géographie, résume ce 
que pensent nombre de ses collè-
gues. Certes, les critiques pleuvent 
dès qu'instituteurs ou professeurs 
abordent la question de l'inspection. 
Mais la remise en … "cause de cette 
institution leur paraît souvent plus 
dangereuse encore. Redoutée ou 
contestée, l'inspection ne laisse nul 
enseignant indifférent. « C'est un sujet 
délicat » répondent fréquemment les 
enseignants interrogés. 

                                                                                                                                                                                                     
Walf Quotidien

Le centre de l'Institut Suleymaniye de 
Sandiara a été inauguré, ce mardi, par 
le maire de la commune, Dr Serigne 
Gueye Diop, en compagnie des 
responsables de l'institution turque. 
Pour le Dr Muammer Sivrikaya, son 
directeur pour l'Afrique de l'Ouest et 
du Sud, ce centre sera un modèle 
pour tout le Sénégal, mais également 
pour l'Afrique de l'Ouest pour 
augmenter la qualité de l'éducation et 
restaurer les valeurs islamiques. Il a 
précisé que les quelque 60 enfants 
qui seront accueillis à partir de 11 ans 
seront logés, nourris et vont étudier 
dans de très bonnes conditions. 
Aussi, au bout de leur cycle de forma-
tion et par rapport à leur niveau, ils 
vont participer à un concours pour 
suivre des études supérieures. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Le week-end dernier, l'artiste compo-
siteur et chanteur Omar Pène était à 
l'école élémentaire Amadou Ibrahima 
Seck de Derklé-Castors. Un établisse-
ment qu'il a fréquenté il y a une 
cinquantaine d'années. Ce pèlerinage 
à l'institution scolaire était pour le 
leader du Super Diamono une 
manière de se remémorer beaucoup 
de souvenirs. Devant un public com-
posé d'autorités scolaires, territo-
riales, de parents d'élèves et de parte-
naires de l'éducation, Omar Pène 
s'est appesanti sur l'importance de 
l'éducation pour le développement 
économique et social d'un pays. Face 
à la crise des valeurs et la recrudes-
cence de la violence dans l'espace 
scolaire, le chanteur invite les plus 
jeunes à se ressaisir et à adopter des 
comportements citoyens et respon-
sables. « Climat son dernier album, a 
été présenté aux jeunes élèves, 
prétexte pour le chanteur d'user de la 
pédagogie pour sensibiliser les élèves 
sur les conséquences désastreuses 
du changement climatique. 

                                                                                                                                                                                                              Le Soleil

 En attendant le taux officiel de réus-
site au Baccalauréat 2022 et bien 
sur le rapport de l'office du bac sur le 
déroulement circonstancié des 
épreuves sur l'ensemble du terri-
toire, le rouleau compresseur s'ac-
célère pour les parents et les autori-
tés académiques pour le démarrage 
officiel des premières classes prépa-
ratoires en mathématiques supé-
rieures et spéciales pour la fine 
crème de nos bacheliers dans les 
séries scientifiques surtout pour 
ceux qui ont au moins la mention « 
Bien ». Partout, le système des 
Classes préparatoires aux grandes 
écoles (CPGE) attire de plus en plus 
de jeunes. Il participe à la formation 
d'une élite nationale capable de 
piloter l'essor du pays pour lui faire 
gravir les échelons du progrès scien-
tifique et technologique. Dans le 
contexte d'un pays qui aspire à 
l'émergence en 2035, le vivier est 
plutôt congru tant les filières S et E 
attirent de moins en moins d'élèves 
d'où l'urgence de réformes en 
profondeur de notre système pour 
rééquilibrer par rapport aux 
littéraires. 

                                                                                                                                                                 Walf Quotidien
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Patte d'Oie, à l'instar des autres loca-
lités du pays, les problèmes de l'em-
ploi, de la formation et de l'orientation 
des jeunes sont nombreux et se 
posent avec acuité. Ainsi, pour 
résoudre ces cas, la commune, en 
collaboration avec les services de 
l'Etat, a organisé, ce mercredi, un 
forum pour orienter les jeunes. « Tout 
le monde sait que le marché de l'em-
ploi n'est plus ce qu'il était. Les 
jeunes n'ont plus de travail au point 
d'être déboussolés pour tenter l'aven-
ture en affrontant les océans. Cette 
tendance au raccourci pour la réus-
site pourrait être enrayée. 
Aujourd'hui, l'avenir du pays dépend 
de la qualité de notre éducation et de 
notre formation », déclare l'édile de 
Patte d'Oie, Maimouna Dièye. Elle 
trouve que les politiques d'emploi et 
de formation touchent certainement 
des milliers de jeunes qui ont le 
savoir-faire. Malheureusement beau-
coup ne sont pas bien conseillés pour 
s'orienter vers la meilleure offre pour 
s'insérer dans le monde du travail.                                                                                                                                                                  

Walf Quotidien

 À l'occasion de la 44ème Session 
des Comités consultatifs interafri-
cains (Cci) du Conseil africain et 
malgache pour l'enseignement supé-
rieur (Cames) 2022, l'UGB de Saint 
Louis a enregistré un taux de succès 
de 75%. L'information est de la Direc-
tion de la communication de l'UGB, à 
travers un communiqué de presse, 
reçu le 3 août. Sur un total de 28 
candidats inscrits, 21 sont admis aux 
différents grades. Ainsi, notre institu-
tion a 4 nouveaux Professeurs 
titulaires (Pt), 7 Maîtres de confé-
rences (Mc) et 10 Maîtres-assistants 
(Ma) », précise-t-on dans le docu-
ment. Des performances saluées par 
le Recteur de l'UGB, le Pr Ousmane 
Thiaré. « Je me réjouis de cette belle 
performance de notre université. Je 
félicite les candidats admis en leur 
souhaitant une excellente suite de 
carrière et encourage ceux qui ont 
été moins chanceux (...) », a-t-il écrit. 
Dans sa publication hebdomadaire, 
Lundi Cames », l'institution, dont le 
siège se trouve à Ouagadougou, a 
informé que les résultats de la 44ème 
session des Cci ont été proclamés 
par le Comité consultatif général qui 
s'est réuni à Conakry du 28 au 30 
juillet 2022. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Les filles sont meilleures que les 
garçons à l’école, la preuve en 
chiffres. Les initiatives du gouverne-
ment et autres acteurs de l’éducation 
nationale en faveur de l’accès et le 
maintien des filles à l’école semblent 
commencer à porter leurs fruits. La 
percée des filles par rapport aux 
garçons, débute au seuil du cycle 
scolaire. Au préscolaire, en effet, le 
taux brut de scolarisation est de 
18,5% chez les filles contre 16,1% 
pour les garçons. Le taux brut de 
scolarisation global est de 93% chez 
les filles et de 79,2% pour les 
garçons. Pour le taux d’achèvement 
global, l'écart est moins grand, mais il 
est conséquent. Il est de 61,1% pour 
les filles et de 55% chez les garçons. 
Au niveau du concours général, les 
filles occupent de plus en plus les 
premiers rangs. 

                                                                                                                                                                                                              Seneweb
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Patte d'Oie, à l'instar des autres loca-
lités du pays, les problèmes de l'em-
ploi, de la formation et de l'orientation 
des jeunes sont nombreux et se 
posent avec acuité. Ainsi, pour 
résoudre ces cas, la commune, en 
collaboration avec les services de 
l'Etat, a organisé, ce mercredi, un 
forum pour orienter les jeunes. « Tout 
le monde sait que le marché de l'em-
ploi n'est plus ce qu'il était. Les 
jeunes n'ont plus de travail au point 
d'être déboussolés pour tenter l'aven-
ture en affrontant les océans. Cette 
tendance au raccourci pour la réus-
site pourrait être enrayée. 
Aujourd'hui, l'avenir du pays dépend 
de la qualité de notre éducation et de 
notre formation », déclare l'édile de 
Patte d'Oie, Maimouna Dièye. Elle 
trouve que les politiques d'emploi et 
de formation touchent certainement 
des milliers de jeunes qui ont le 
savoir-faire. Malheureusement beau-
coup ne sont pas bien conseillés pour 
s'orienter vers la meilleure offre pour 
s'insérer dans le monde du travail.                                                                                                                                                                  

Walf Quotidien

 À l'occasion de la 44ème Session 
des Comités consultatifs interafri-
cains (Cci) du Conseil africain et 
malgache pour l'enseignement supé-
rieur (Cames) 2022, l'UGB de Saint 
Louis a enregistré un taux de succès 
de 75%. L'information est de la Direc-
tion de la communication de l'UGB, à 
travers un communiqué de presse, 
reçu le 3 août. Sur un total de 28 
candidats inscrits, 21 sont admis aux 
différents grades. Ainsi, notre institu-
tion a 4 nouveaux Professeurs 
titulaires (Pt), 7 Maîtres de confé-
rences (Mc) et 10 Maîtres-assistants 
(Ma) », précise-t-on dans le docu-
ment. Des performances saluées par 
le Recteur de l'UGB, le Pr Ousmane 
Thiaré. « Je me réjouis de cette belle 
performance de notre université. Je 
félicite les candidats admis en leur 
souhaitant une excellente suite de 
carrière et encourage ceux qui ont 
été moins chanceux (...) », a-t-il écrit. 
Dans sa publication hebdomadaire, 
Lundi Cames », l'institution, dont le 
siège se trouve à Ouagadougou, a 
informé que les résultats de la 44ème 
session des Cci ont été proclamés 
par le Comité consultatif général qui 
s'est réuni à Conakry du 28 au 30 
juillet 2022. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

5

Les filles sont meilleures que les 
garçons à l’école, la preuve en 
chiffres. Les initiatives du gouverne-
ment et autres acteurs de l’éducation 
nationale en faveur de l’accès et le 
maintien des filles à l’école semblent 
commencer à porter leurs fruits. La 
percée des filles par rapport aux 
garçons, débute au seuil du cycle 
scolaire. Au préscolaire, en effet, le 
taux brut de scolarisation est de 
18,5% chez les filles contre 16,1% 
pour les garçons. Le taux brut de 
scolarisation global est de 93% chez 
les filles et de 79,2% pour les 
garçons. Pour le taux d’achèvement 
global, l'écart est moins grand, mais il 
est conséquent. Il est de 61,1% pour 
les filles et de 55% chez les garçons. 
Au niveau du concours général, les 
filles occupent de plus en plus les 
premiers rangs. 

                                                                                                                                                                                                              Seneweb

Le Secrétaire général de la Prési-
dence de la République de Côte 
d'Ivoire, Abdourahmane Cissé a 
prodigué mardi à Abidjan, des 
conseils à vingt-six ( 26) étudiants 
ivoiriens qui ont été admis à pour-
suivre leurs études dans les meil-
leures écoles françaises de com-
merce et d'ingénierie telles que, 
l'école Polytechnique, HEC, ENSAE 
et Telecom Paris.  Ces étudiants ont 
été officiellement reçus avant leur 
départ en France, lors d'une cérémo-
nie par Abdourahmane Cissé et 
Adama Diawara, respectivement, 
secrétaire général de la Présidence 
de la République et ministre de 
l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique. "Nous vous 
demandons une seule chose. C'est 
de travailler. Nous voulons que vous 
soyez des modèles et nous comptons 
sur vous", a conseillé Abdourahmane 
Cissé. 

Abidjan Net

L’Université Ibn Tofaïl de Kénitra 
(UIT) a étoffé récemment l'offre de 
ses activités sportives et culturelles 
au sein de son campus, avec l'inau-
guration d'un complexe sportif de 
haut niveau et la création d'un dépar-
tement des arts et médias à la faculté 
des langues, des lettres et des arts. 
Consciente du rôle que revêt le sport 
dans l’épanouissement des 
étudiants, dans leur éducation ainsi 
que dans leur préparation à une 
pleine insertion dans la vie universi-
taire et par la suite, dans la vie 
professionnelle, l’Université Ibn Tofaïl 
a récemment créé au sein de son 
campus, un complexe sportif de haut 
niveau et aux standards internatio-
naux, indique un communiqué de 
l’établissement. L’inauguration de ce 
complexe sportif s'est déroulée, 
samedi dernier, en présence notam-
ment du ministre de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche Scienti-
fique et de l’Innovation, Abdellatif 
Miraoui,

Libération

L’astronomie peut contribuer au 
développement socio-économique 
en soutenant les domaines tels que 
l’éducation, la santé et la technologie. 
Dans l’atteinte de cet objectif, la 
PASEA veut constituer une commu-
nauté de professionnels du domaine 
en Afrique. L'école panafricaine pour 
les astronomes émergents (PASEA), 
un cours de courte durée sous forme 
d’école d’été qui se tient tous les deux 
ans, a ouvert les inscriptions pour la 
session 2022. Le programme soute-
nu par une collaboration de scienti-
fiques internationaux s’adresse aux 
étudiants, diplômés d’écoles d’ingé-
nieurs et enseignants de matières 
scientifiques au niveau secondaire 
venant de toute l’Afrique. Le 
programme d'études comporte deux 
cycles. Les étudiants du premier 
cycle se familiariseront avec divers 
sujets d'astronomie, du système 
solaire à la radioastronomie en 
passant par la cosmologie. 

Agence Ecofin
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Études en France :
Les conseils

d'Abdourahmane 
Cissé aux étudiants 

ivoiriens

Maroc :
L'Université Ibn-
Tofail étoffe ses 

activités sportives 
et culturelles

Une formation en
astronomie réservée 

aux étudiants
scientifiques

en Afrique
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Les filles sont meilleures que les 
garçons à l’école, la preuve en 
chiffres. Les initiatives du gouverne-
ment et autres acteurs de l’éducation 
nationale en faveur de l’accès et le 
maintien des filles à l’école semblent 
commencer à porter leurs fruits. La 
percée des filles par rapport aux 
garçons, débute au seuil du cycle 
scolaire. Au préscolaire, en effet, le 
taux brut de scolarisation est de 
18,5% chez les filles contre 16,1% 
pour les garçons. Le taux brut de 
scolarisation global est de 93% chez 
les filles et de 79,2% pour les 
garçons. Pour le taux d’achèvement 
global, l'écart est moins grand, mais il 
est conséquent. Il est de 61,1% pour 
les filles et de 55% chez les garçons. 
Au niveau du concours général, les 
filles occupent de plus en plus les 
premiers rangs. 

                                                                                                                                                                                                              Seneweb
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Afin de présenter les offres de forma-
tion professionnelle aux jeunes 
guinéens, le gouvernement a lancé 
une plateforme. Cette dernière, en 
plus de regrouper les formations, 
cherche à mettre en place une meil-
leure organisation du secteur. Le 
ministère de l’Enseignement tech-
nique et de la Formation profession-
nelle (METFP) a lancé le mardi 2 
août, la plateforme « Parcours pro 
Guinée » pour l’orientation et la prise 
en charge des apprenants de l’ensei-
gnement technique et professionnel.  
La plateforme présente les offres de 
formation en précisant la localisation, 
le niveau d’accès, le nombre d’an-
nées d’études et les débouchés pour 
chaque offre. Elle regroupe environ 
500 parcours de formation dans 
plusieurs domaines dont la santé, la 
finance, les transports, les BTP, 
l’informatique, le marketing et les 
langues (anglais). Ces formations 
proposées par les établissements 
publics et privés sont accessibles soit 
par voie de concours, soit par étude 
de dossier.

Agence Ecofin

Une table ronde réunissant les 
ministres de l’enseignement dans les 
pays du sahel s’est ouverte lundi à 
Nouakchott, pour évaluer l’état 
d’avancement des engagements pris 
lors du sommet qui s’est tenu à 
Nouakchott consacré à l’enseigne-
ment dans la région du Sahel sous le 
thème : « le Sahel de demain se 
construit dans l’école d’aujourd’hui ». 
Lors de cette table ronde les partici-
pants ont discuté les défis auxquels 
fait face l’enseignement, la vision du 
futur en application des recomman-
dations du sommet sur l’enseigne-
ment qui s’est tenue à Nouakchott en 
décembre 2021. La rencontre est 
destinée à mettre en place un plan 
d’action afin pour l’application des 
recommandations formulés par le 
sommet, en plus de la mise en place 
de mécanismes de concertation com-
mune dans le domaine de l’enseigne-
ment des pays membres.

Sahara Médias

L’Etat s’apprête à introduire l’ensei-
gnement dans les langues mater-
nelles, mais l’importante réforme 
peut déjà susciter des inquiétudes 
quant à son opérationnalisation, qui 
consisterait à imposer l’apprentis-
sage dans des langues auxquelles 
certaines communautés ne pour-
raient pas s’identifier. Un symposium 
sur l’introduction du bilinguisme dans 
l’enseignement s’est déroulé à Lomé, 
les 21, 22 et 23 juillet dernier à l’Hôtel 
du 2 février. A l’issue des travaux, il a 
été décidé d’introduire à partir de 
l’année académique prochaine, 
l’enseignement en langues ewe et 
kabyè dans les régions Maritime et 
de la Kara. Participaient à ce 
rendez-vous des acteurs du système 
éducatif togolais ainsi que leurs 
partenaires dont l’Organisation Inter-
nationale de la Francophonie (OIF), 
la Conférence des ministres de 
l’Éducation des Etats et gouverne-
ments de la Francophonie (CONFE-
MEN) et l’Institut de la Francophonie 
pour l’Éducation et la Formation 
(IFEF). Il s’agit de faire, en ce qui 
concerne le Togo, un bilan de 
parcours et redéfinir les perspectives 
pour l’année académique prochaine.

Ici Lomé

La Guinée lance
une plateforme

d’orientation dans l’en-
seignement technique

et professionnel

Les ministres en 
charge de l’ensei-
gnement dans les 
pays du G5 Sahel 

en réunion à 
Nouakchott

Enseignement lan-
gues maternelles : 

Togo, Kabyè au nord, 
Ewé au sud ?
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Frédérique Vidal souhaitait notam-
ment intégrer une école de com-
merce. Mais la HATVP écrit dans sa 
délibération, publiée jeudi: «Le projet 
de Madame Vidal est incompatible 
avec les fonctions gouvernementales 
qu’elle a exercées au cours des trois 
dernières années, sans qu’il soit 
besoin de se prononcer sur les 
risques déontologiques». Frédérique 
Vidal, restée cinq ans à la tête du 
ministère de l’Enseignement supé-
rieur, de la Recherche et de l’Innova-
tion sous le premier quinquennat 
d’Emmanuel Macron, souhaitait 
intégrer l’école de commerce interna-
tional Skema en tant que directrice de 
la stratégie du développement. 
Universitaire et spécialiste de géné-
tique moléculaire, elle souhaitait 
également être conseillère scienti-
fique au sein de la fondation Higher 
Education for Good, créée par l’école 
de commerce. 

Le Figaro

Le ministère de l’Education nationale, 
de l’Alphabétisation et de la Promo-
tion des Langues nationales (ME-
NAPLN) organise du 1er au 10 août 
2022 à Bobo-Dioulasso un camp 
vacances au profit des élèves dépla-
cés internes. La cérémonie de lance-
ment a eu lieu hier, mardi 02 août à 
l’Institut national de formation du 
personnel de l’éducation (INFPE) 
ex-ENEP de Bobo-Dioulasso. En 
présence du Secrétaire général du 
ministère, Ibrahim Sanou. Ce camp 
vacances 2022 du ministère en 
charge de l’Education nationale se 
tient sous le thème : « éducation 
arme de paix ». Il regroupe durant dix 
jours 140 élèves déplacés internes 
(filles et garçons) de l’enseignement 
primaire et de l’enseignement post- 
primaire issus des zones à forts défis 
sécuritaires. Il s’agit des régions de la 
Boucle du Mouhoun, du Centre-nord, 
de l’Est, des Hauts- Bassins, du Nord 
et du Sahel. Les campeurs sont ceux 
des classes de CM1, des admis au 
CEP, des classes de 5ème et 4ème 
des lycées et collèges. 

L’Express du Faso
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France :
Frédérique Vidal 

ne pourra pas 
exercer à Skema

Comme chaque année, le classe-
ment de Shanghai est particulière-
ment attendu. Souvent sujet à débat 
en France, le palmarès mondial des 
universités sera dévoilé le 15 août 
2022. À l'initiative de ce classement, 
délivré depuis 2003, on retrouve l'uni-
versité Jiao Tong.  Le classement de 
Shanghai s'appuie sur de nombreux 
critères. En 2021, le classement 
mondial des universités était déjà 
positif pour la France avec Paris-Sar-
clay (Paris Sciences & Lettres) en 
pole position des établissements 
français du palmarès, au 13e rang 
général, devant la Sorbonne à la 35e 
place et l'Université PSL (Paris) à la 
38e place. Alors, les universités fran-
çaises resteront elles à ce niveau ? 
Patience, la réponse interviendra 
dans quelques jours...

L’Internaute

Classement 
des universités 

2022 :
Le palmarès

mondial publié 
mi-août

Burkina Faso :
Camp de vacances 
pour renforcer le 

civisme 
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