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‘’Tutorat’’: 600 élèves accompagnés
en lecture et mathématiques

Résultats scolaires : Le grand bond
de l’académie de Ziguinchor

THIES : Bras de fer entre l’Université
et le maire de la ville



Du certificat de fin d’études élémen-
taires (Cfee) au Baccalauréat général 
en passant par le brevet de fin 
d’études moyennes (Bfem) et le Bac-
calauréat technique, l’académie de 
Ziguinchor s’est très bien illustrée 
cette année dans les examens 
scolaires avec des taux de réussite 
variant entre 45,38% et 88,04%. En 
plus d’occuper la première place au 
niveau national pour l’examen du 
Certificat de fin d’études élémentaires 
(Cfee) avec 88,04 %, l’académie de 
Ziguinchor qui trainait jusqu’ici les 
pieds à améliorer, cette année, ses 
résultats scolaires dans tous les 
examens. Des performances magni-
fiées par l’inspecteur d’académie, 
Cheikh Faye. « Globalement, tous les 
résultats au niveau de tous les 
examens scolaires ont connu une 
progression remarquable. Au niveau 
du Cfee, nous avons fait un bond de 
11 points en passant de 79,08% en 
2021 à 82,23% en 2022. Au Bac 
général, on est passé de 35,06% en 
2021 à 45,38% soit un bond qualitatif 
de 9,07% », a expliqué Cheikh Faye.

                                                                                                                                                                                                          

Source A

Le maire de la commune de Mbour, 
par ailleurs président du mouvement 
Amdem ca kanam, Cheikh Issa Sall, a 
organisé cette année, la première 
édition de la Fête de l’excellence 
scolaire. Durant cette cérémonie, il a 
honoré les 300 élèves de la commune 
qui se sont le plus distingués cette 
année aux examens concernant les 
deux premiers cycles d’enseigne-
ment. Lors de la cérémonie de remise 
de ces récompenses aux lauréats, le 
maire de Mbour a rappelé que ces 
potaches ont été choisis dans la plus 
grande transparence et sur la base de 
critères objectifs. « Nos lauréats 
regroupent tous les élèves qui, pour 
l’année académique 2021-2022, ont 
obtenu le Baccalauréat avec une 
mention, ainsi que ceux classés parmi 
les 3 premiers de chacun des centres 
d’examen du Cfee et du Bfem...», 
explique Cheikh Issa Sall.

L’Association pour la recherche et le 
développement en éducation (Ared) 
accompagne 600 élèves ayant des 
difficultés en lecture et mathéma-
tiques. A travers l’initiative « Tutorat » 
du programme « Ndaw Wuné », les 
activités sont en train d’être déroulées 
dans les inspections de l’éducation et 
de la formation (Ief) de Kaolack com-
mune, de Kanel et de Bambey. Selon 
l’inspecteur de l’enseignement 
élémentaire, Samba Sall Diallo, coor-
dinateur du programme « Ndaw wuné 
», il s’agit d’une activité de soutien aux 
élèves ayant des difficultés en mathé-
matiques et en lecture. « Ces cours 
sont gratuitement donnés aux élèves 
du cours d’initiation (Ci) et du cours 
préparatoire (CP) pour leur permettre 
de mieux maîtriser les bases de ces 
deux disciplines fondamentales qui 
constituent le socle des autres « 
apprentissages », a souligné, au 
cours d’un entretien, M. Diallo. Il a 
ajouté que ces cours de soutien vont 
se faire avec les langues nationales 
comme médium d’enseignement.

COSYDEP Sénégal

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

Résultats scolaires :
Le grand bond de

l’académie de Ziguinchor

Mbour fête l’excellence :
Les 300 meilleurs élèves
de la commune primés

‘’Tutorat’’: 600 élèves 
accompagnés en lecture 

et mathématiques

REVUE DE PRESSE 58 DU 15 AOUT AU 19 AOUT 2022

Source A Le Quotidien



Du certificat de fin d’études élémen-
taires (Cfee) au Baccalauréat général 
en passant par le brevet de fin 
d’études moyennes (Bfem) et le Bac-
calauréat technique, l’académie de 
Ziguinchor s’est très bien illustrée 
cette année dans les examens 
scolaires avec des taux de réussite 
variant entre 45,38% et 88,04%. En 
plus d’occuper la première place au 
niveau national pour l’examen du 
Certificat de fin d’études élémentaires 
(Cfee) avec 88,04 %, l’académie de 
Ziguinchor qui trainait jusqu’ici les 
pieds à améliorer, cette année, ses 
résultats scolaires dans tous les 
examens. Des performances magni-
fiées par l’inspecteur d’académie, 
Cheikh Faye. « Globalement, tous les 
résultats au niveau de tous les 
examens scolaires ont connu une 
progression remarquable. Au niveau 
du Cfee, nous avons fait un bond de 
11 points en passant de 79,08% en 
2021 à 82,23% en 2022. Au Bac 
général, on est passé de 35,06% en 
2021 à 45,38% soit un bond qualitatif 
de 9,07% », a expliqué Cheikh Faye.

                                                                                                                                                                                                          

Source A

C’est la guerre totale à Thiès entre un 
maire universitaire et ses collègues 
enseignants-chercheurs. La coordina-
tion des syndicats (Per, Pats, 
étudiants) de l’université Iba Der 
Thiam (Uidt) accuse le maire de Thiès 
Dr Babacar Diop, de vouloir récupérer 
des bâtiments comme « l’auberge des 
jeunes et l’auditorium» qui font partie 
du patrimoine de ladite université. 
Dans un document, les syndicats et la 
Conférence des amicales des 
étudiants font part de leur « déception 
d’apprendre que le tout nouveau maire 
de Thiès, au lieu d’aider l’Uidt à amé-
liorer les conditions d’apprentissage, 
cherche » à leur « soutirer le peu 
d’infrastructures » en leur « posses-
sion ». Dans ce document conjoint, le 
Saes, la statuc, le Sudes/Es, le Stesu 
et la conférence des présidents d’ami-
cales renseignent que « ces 
bâtiments, de même que l’hôtel du rail, 
ont été affectés par l’Etat du Sénégal 
pour aider l’université à réduire son 
déficit en infrastructures et mieux faire 
face au flux important de bacheliers ».

Le chef de l’Etat Macky Sall a rappelé, 
lors de la cérémonie de remise des 
prix du concours général 2022, 
l’ouverture au Sénégal de classes 
préparatoires aux grandes écoles 
pour les meilleurs élèves de nos 
établissements secondaires. Les 
acteurs de l’Education approuvent 
l’idée tout en invitant le président Sall 
à mettre les moyens nécessaires avec 
toutes les commodités pour la réus-
site du projet. Le secrétaire général du 
Sels/A (Syndicat des enseignants 
libres du Sénégal/ Authentique), 
Abdou Faty, pose un certain nombre 
de conditions. «Amener nos fils à 
l’aventure en Europe avec ce monde 
ouvert, c’est parfois un danger. Le 
plus patent reste l’affaire Diary Sow. 
Mais si les ressources sont dispo-
nibles et les infrastructures aussi, 
pourquoi pas ? On doit faire comme la 
Côte d’Ivoire et le Maroc. On doit avoir 
nos propres classes préparatoires».

Dans le cadre du programme Kix 
Afrique 21 au Sénégal, le Ministère de 
l'Éducation Nationale, en collaboration 
avec l'Institut de la francophonie pour 
l'éducation et la formation (IFEF) avait 
lancé un appel à propositions de 
connaissances et d'innovations mises 
en œuvre au profit du système éduca-
tif Sénégalais sur la base de critères 
prédéfinis. Au total, 53 projets étaient 
en lice mais seuls 5 ont été finalement 
retenus. Et c'est la COSYDEP avec 
son observatoire pour la qualité de 
l'éducation qui remporte le 1er prix. Le 
2ème prix a été attribué à Lartes / 
IFAN 3ème prix à IEF de Kanel, le 4 
ème prix à l'inspecteur Babacar Diop 
de l'IEF Nioro et le 5 ème prix est 
revenu au SIMEN. La cérémonie de 
remise des distinctions a eu lieu ce 18 
août 2022 à la sphère ministérielle 
Habib Thiam de Diamniadio. Elle a été 
présidée par la SG du MEN.
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Fin de suspens pour les candidats au 
Baccalauréat, session de juillet 2022. 
Sur un total de 161.636 candidats, on 
note 32.941 admis, soit un taux de 
réussite de 20,38% contre 39,23% en 
2021. Ce jeudi à 16h, comme indiqué 
la veille, le ministère de l’éducation 
nationale a proclamé les résultats 
officiels. Le 18 juillet 2022, il y a un 
mois jour pour jour, 181.386 candi-
dats inscrits dont 161.636 se sont 
présentés dans 424 centres d’exa-
men du pays prenaient part aux 
premières épreuves du Baccalauréat 
malien session 2022. Sur un total de 
161.636 candidats, on note 32.941 
admis, soit un taux de réussite de 
20,38% contre 39,23% en 2021. Avec 
la manière dont les épreuves se sont 
déroulées cette année, certains 
s’attendaient déjà à cette baisse du 
nombre d’admis. Un dispositif sécuri-
taire impressionnant avait été mis en 
place par le département de l’éduca-
tion, dans le cadre de la lutte contre la 
fraude, la fuite et les faux sujets aux 
examens à grands tirages.

Effectivement, le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la 
Recherche scientifique en Algérie 
vient d’accorder une seconde chance 
aux universitaires ayant abandonné 
leurs démarches d’inscriptions à l’uni-
versité. Cela en leur permettant de se 
réinscrire afin de reprendre leur 
cursus. Ainsi, les étudiants ayant eu 
des difficultés lors de la période d’ins-
cription officielle auront droit à une 
seconde chance. C’est ce qui ressort 
d’une note adressée par le départe-
ment de Abdelbaki Benziane aux 
différentes universités et instituts. 
Celle-ci concerne les inscriptions et 
réinscriptions en licence, master et 
ingénieur d’État. Par ailleurs, selon la 
même note datée d’août 2022, les 
étudiants ayant abandonné leurs 
études universitaires peuvent égale-
ment se réinscrire.

Dans un décret pris le vendredi 
dernier, le président de la transition, 
Colonel Mamadi Doumbouya a revu à 
la hausse les bourses d’entretien des 
étudiants à partir de l’année acadé-
mique 2022-2023. Si cette nouvelle 
est vivement applaudie par les bénéfi-
ciaires, un non-dit persiste et mérite 
éclaircissement.Au cours d’un point 
de presse qu’elle a animé à cet effet, 
la ministre de l’enseignement supé-
rieur, de la recherche scientifique et 
de l’innovation a donné quelques 
précisions autour des conditions d’ob-
tention et de la perte de cette bourse 
capitale dans la vie de l’étudiant. 
Selon Docteur Diaka Sidibé, l’acquisi-
tion de cette enveloppe financière 
commence tout d’abord par la régula-
rité. Ceux qui s’inscrivent sans étudier 
n’auront plus de bourse. La perte peut 
arriver suivant ces trois conditions : le 
redoublement, l’exclusion et la viola-
tion du règlement intérieur des établis-
sements.
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Depuis que les talibans sont arrivés 
au pouvoir, il y a un an, ils ont imposé 
des réglementations strictes, notam-
ment en ce qui concerne l’éducation 
des jeunes filles. Elles ne peuvent 
désormais plus accéder à l’enseigne-
ment secondaire. Par ailleurs, l'orga-
nisation humanitaire Save the Child-
ren estime que plus de 45 % des filles 
ne vont pas à l'école primaire, contre 
20 % des garçons. « On ne nous 
laisse pas aller à l’école à partir du 
collège », confie Asma, âgée de huit 
ans, timide, mais tout de même volon-
taire. Son rêve ? Devenir médecin. « Il 
y a des chances que je ne puisse pas 
étudier pour devenir docteur. On est 
tristes et déçues de ne pas pouvoir 
continuer à étudier. » Adela, son insti-
tutrice, s’estime chanceuse de pouvoir 
continuer à enseigner dans cet 
établissement privé. Mais elle peine à 
trouver comment rassurer ses élèves 
sur leur avenir. « Nous sommes bien 
sûr déçues pour nos étudiantes, on 
voudrait qu’elles puissent reprendre 
leurs études », dit-elle.

La rentrée des classes approche à 
Madagascar, et le prix des fournitures 
scolaires ne cessent d'augmenter. 
Une lourde charge pour les parents 
qui n'ont plus que trois semaines 
pour trouver l'argent nécessaire ou 
économiser pour acheter le matériel 
de leurs enfants, alors que l’inflation 
touche aussi l'alimentation et les 
transports. Si l'État a mis en place 
des systèmes d'aides, envoyer ses 
enfants à l'école demande de plus en 
plus de sacrifices pour de nombreux 
ménages. Au marché d'Analakely, 
dans le centre de la capitale, les étals 
de fournitures scolaires sont encore 
bien remplis. Les vendeuses, comme 
Lalaina, peinent à écouler leurs mar-
chandises : « D'habitude, trois 
semaines avant la rentrée, on a 
beaucoup de clients. Mais en ce 
moment, c'est grave. On leur dit 
qu'on leur fait une réduction sur le 
prix total s'ils prennent plusieurs 
articles, mais il y a peu d'acheteurs. »

COSYDEP Sénégal

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

L’éducation en péril en
Afghanistan
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la galère des
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rentrée scolaire
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