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Meilleure élève au Bfem :
Les précisions de l’IA de Pikine - Guédiawaye

La Cosydep lauréate du prix
« KIX Afrique 21 »

Prix Ejicom : La remise des distinctions
prévue en décembre



Miser sur l'alphabétisation pour faciliter 
l'employabilité des jeunes filles désco-
larisées : tel est l'objectif visé par l'orga-
nisation non gouvernementale sénéga-
laise Alphadev » (Alphabétisation pour 
le développement) à travers le 
nouveau projet qu'elle vient de lancer.

Dénommé Alpha numérique, le 
programme va cibler une soixantaine 
de filles déscolarisées issues de la 
banlieue dakaroise, précisément de 
certains quartiers de Keur Massar, a 
indiqué Mor Diakhaté, le Directeur 
exécutif de Alphadev, lors du lance-
ment du programme. « Alpha numé-
rique est un programme d'alphabétisa-
tion numérique appuyé par le Fonds 
d'innovation piloté par Affaires Mon-
diales Canada », a expliqué M. Diakha-
té. Il s'agit de miser sur le numérique 
dans l'offre d'alphabétisation fournie 
par le Centre d'apprentissage popu-
laire (Cap) et faciliter l'insertion profes-
sionnelle et l'employabilité de cette 
frange vulnérable de la société.                                                                                                                                                                                                          

Le Directeur exécutif de la Cosydep, 
Cheikh Mbow, à dédié cette distinction 
à l'ensemble des acteurs et parte-
naires du système éducatif, aux 
militants, sympathisants sans qui 
aucune initiative ne saurait être déve-
loppée avec succès. Il a également 
félicité les instances centrales de la 
Coalition, qui regroupe une cinquan-
taine d'organisations actives dans le 
domaine de l'éducation, pour leur « 
rôle d'impulsion et de coordination », 
les antennes régionales « artisans 
engagés dans la mise en œuvre des 
innovations ». Organisé en rapport 
avec l'Organisation internationale de 
la Francophonie (OIF), le Partenariat 
mondial pour l'Education (PME) et la 
Conférence des ministres franco 
phones de l'éducation (Confemen), le 
prix a mis en compétition 53 entités 
actives dans le domaine de l'éduca-
tion au Sénégal.

Grace à son projet « Observation de la 
qualité de l’éducation », la Coalition 
des organisations en synergie pour la 
défense de l'éducation publique 
(Cosydep) a remporté le 1er prix « KIX 
Afrique 21 » (Knowledge and Innova-
tion Exchange), une initiative de l'Insti-
tut francophone pour l'éducation et la 
formation FEF), coordonnée par le 
ministère de l'Education nationale, 
informe APS. « Sur 53 propositions 
enregistrées, la Cosydep est sortie 
première de ce concours de partage de 
connaissances et de mutualisation des 
initiatives en présentant son projet 
intitulé +Observatoire de qualité de 
l'éducation+, dans les 14 régions du 
Sénégal », a déclaré hier, le Secrétaire 
général du ministère de l’éducation 
nationale, Khady Diop Mbodji, à 
l’ouverture d’un atelier régional sur 
l’éducation transformatrice, initiée par 
le Réseau africain de campagne pour 
l’Éducation (Ancefa en anglais). Mme 
Mbodji a salué ce succès de la 
Cosydep. D'après elle, cette distinction 
est le fruit « d'un esprit d'anticipation et 
de pragmatisme de son directeur 
exécutif ».
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laise Alphadev » (Alphabétisation pour 
le développement) à travers le 
nouveau projet qu'elle vient de lancer.

Dénommé Alpha numérique, le 
programme va cibler une soixantaine 
de filles déscolarisées issues de la 
banlieue dakaroise, précisément de 
certains quartiers de Keur Massar, a 
indiqué Mor Diakhaté, le Directeur 
exécutif de Alphadev, lors du lance-
ment du programme. « Alpha numé-
rique est un programme d'alphabétisa-
tion numérique appuyé par le Fonds 
d'innovation piloté par Affaires Mon-
diales Canada », a expliqué M. Diakha-
té. Il s'agit de miser sur le numérique 
dans l'offre d'alphabétisation fournie 
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frange vulnérable de la société.                                                                                                                                                                                                          

La chargée de programme au bureau 
régional de l'Unesco à Dakar, Yoshie 
Kaga, a souligné, hier, à Dakar, 
l'importance de faire en sorte que les
compétences scolaires puissent servir 
au développement, individuel et collec-
tif, lit-on sur APS. « C'est important de 
savoir comment utiliser les compé-
tences et les connaissances pour le 
développement de soi, celui de la com-
munauté, et transformer chaque 
secteur de la vie pour un mieux-être 
des populations », a-t-elle déclaré lors 
d'une rencontre régionale axée sur le 
thème de l'éducation transformatrice ». 
L'éducation transformatrice va au-delà 
de l'école et doit prendre en compte, la 
famille, la communauté, a estimé 
Yoshie Kaga à cette rencontre initiée 
par le Réseau africain de campagne 
pour l'éducation (Ancefa). Le Bureau 
régional pour l'Afrique de l'Ouest de 
l'Unesco à Dakar soutient ainsi 
plusieurs projets éducatifs dans sept 
pays de la sous-région (Burkina Faso, 
Cap Vert, Mali, Niger, Gambie, Guinée 
Bissau Sénégal).

À l’image des pays comme la Côte 
d’Ivoire, la Mauritanie ou le Maroc, le 
Sénégal aura bientôt ses Classes 
préparatoires aux grandes écoles 
(Cpge). Selon le Coordonnateur du 
projet des Cpge, le Pr Magaye Diop, 
le démarrage des cours est prévu le 3 
octobre prochain au sein de l’École 
polytechnique de Thiès (Ept) qui 
héberge le projet. « Nous avions 
annoncé le démarrage des cours en 
septembre. Mais nous avons rencon-
tré quelques difficultés dans le recru-
tement des professeurs agrégés fran-
çais, surtout en sciences de l’ingé-
nieur. Maintenant, nous avons retenu 
la date du 3 octobre pour commencer 
les cours », a indiqué le Pr Diop jeudi 
lors d’un entretien. Il souligne que tout 
sera mis en œuvre pour combler le 
retard en fin d’année. Le Coordonna-
teur du projet au niveau du ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, d’ajou-
ter que maintenant, le corps professo-
ral est au complet. Il affirme que six 
professeurs locaux ont été recrutés et 
seront accompagnés aussi par des 
professeurs agrégés français pendant 
deux ans.

Depuis quelques jours, une vidéo, 
portant sur la supposée meilleure fille 
au Brevet de fin d'études moyennes 
(Bfem) 2022 avec une moyenne de 
17,67/20 à l'examen circule sur les 
réseaux sociaux.

Ce qui a fait réagir l'Inspecteur d'aca-
démie de Pikine-Guédiawaye. Lequel, 
dans un communiqué, précise qu'un 
tel classement n'émane pas de ses 
services, encore moins de la Direction 
des Examens et Concours (Dexco) du 
ministère de l'éducation nationale. 
«Même si la fille en question est une 
brillante élève pour, avoir effective-
ment obtenu une moyenne de 
17,67/20 au Bfem, force est de consta-
ter qu'elle n'est pas la meilleure au 
Bfem au niveau de l'Académie de 
Pikine/Guédiawaye, encore moins au 
niveau national », explique Gana 
Sène. L'inspecteur d'académie de 
Pikine-Guédiawaye qui poursuit ses 
précisions en ces termes : « L'IA de 
Pikine/Guédiawaye signale par 
ailleurs, qu'au moins quatre autres 
filles de la circonscription académique 
la devancent avec des moyennes au 
Bfem 2022 comprises entre 18,33/20 
et 17,71/20.
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La remise des prix E-jicom de Journa-
lisme, se tient le 17 décembre 
prochain, a annoncé, dans un com-
muniqué, la direction de l'École supé-
rieure de journalisme, des métiers de 
l'internet et de la communication (E-ji-
com), à l'origine de l'initiative. « Les 
prix E-jicom de Journalisme, lancés 
depuis 2018 et qui se tiennent 
annuellement, visent à promouvoir 
l'excellence dans les médias, dans un 
monde où le journalisme fait face à 
plusieurs défis, dont celui de la crédi-
bilité et de la concurrence effrénée de 
toutes sortes de plateformes et 
producteurs de contenus », indique la 
même source. Selon le texte, en cinq 
ans, les prix E-jicom de journalisme 
sont devenus un événement majeur 
pour l'E- jicom et l'ensemble de 
l'espace médiatique sénégalais. Il 
précise qu'à travers l'organisation de 
ces prix, l'E-jicom veut contribuer à la 
consolidation du travail des médias, 
en encourageant la production de 
reportages de qualité mus par l'intérêt 
général, utiles aux citoyens d'abord, 
ensuite aux décideurs et à tous les 
acteurs de la société qui ont besoin 
d'une information crédible et fiable.

Les élèves vivent pleinement leurs 
grandes vacances scolaires après les 
examens de juillet dernier. Un 
moment de repos pour les potaches 
après neuf mois de cours. Au demeu-
rant, si les uns décident de rester 
chez eux auprès de leurs parents 
pour profiter de la chaleur familiale, 
d'autres par contre préfèrent plutôt 
venir retrouver des oncles, tantes, 
frères ou autres proches parents qui 
vivent à Dakar, histoire de changer 
d'air et d'environnement. Sauf qu'à 
Dakar, cela engendre des dépenses 
supplémentaires pour les chefs de 
famille tenaillés par la vie chère avec 
la hausse considérable des produits 
de consommation courante. Chez la 
famille Diédhiou établie à la Patte 
d'oie, c'est devenu un rituel. Pendant 
les grandes vacances scolaires, le 
père Bakary accueille, chaque 
année, trois à quatre membres de sa 
famille vivant à Ziguinchor. Il peut 
s'agir des frères, des sœurs ou des 
neveux. Des vacanciers à prendre en 
charge qui viennent s'ajouter à sa 
propre famille.

Au total, ce sont 571 établissements 
supérieurs privés qui ont été évalués en 
2022 et dont les résultats sont publiés à 
cet effet sur la plateforme www.orienta-
tionsup.net, a annoncé le ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Adama Diawa-
ra, le mardi 23 août 2022 à Abidjan-Co-
cody, au cours d'une rencontre avec les 
fondateurs et responsables des univer-
sités et grandes écoles privées. Selon 
le ministre, au niveau des grandes 
écoles privées, le groupe Loko vient en 
tête avec la mention très bien et plus de 
16 sur 20 de moyenne. Il est suivi du 
Groupe Pigier du Plateau. Au niveau 
des universités privées, l’Université 
Catholique de l’Afrique de l’Ouest 
(UCAO) occupe le premier rang avec la 
mention très bien et plus de 16 /20 de 
moyenne. Le groupe Réseau des 
universités des Sciences et Technolo-
gies d'Afrique (RUSTA) se positionne à 
la deuxième place, quand les Universi-
tés Jésuite et Méthodiste arrivent 
ex-aequo pour la troisième place.
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La date a été donnée à l’occasion 
d’une rencontre d’échanges qu’il a 
eue avec les premiers responsables 
des universités et grandes écoles 
privées, à l’Amphithéâtre A du District 
de l’Université Félix Houphouët-Boi-
gny de Cocody. Pour le ministre 
Adama Diawara a exhorté ses hôtes à 
se tenir prêts pour que la rentrée se 
fasse à la bonne date. « Prenez vos 
dispositions pour que cette date soit 
respectée », a souligné le ministre 
annonçant des réformes majeures 
pour cette rentrée académique 
2022-2023. Ces réformes concernent 
l’inscription et la pré-inscription dans 
les universités publiquesqui se feront 
désormais sur la plateforme du minis-
tère de tutelle, le MESRS. Le paie-
ment des droits d’inscription et de 
pré-inscription se fera uniquement par 
Trésor money et Trésor Pay. En ce qui 
concerne les Universités et Grandes 
écoles privées, l’étudiant procédera à 
son inscription ou sa préinscription sur 
le même site du ministère de tutelle.

De futurs enseignants qui commencent 
cette semaine leur dernier stage à 
temps plein voient leur budget amputé 
de façon imprévue pour cet automne et 
devront s’endetter à contrecœur, la 
bourse sur laquelle ils comptaient 
n’étant plus offerte. La ministre de 
l’Enseignement supérieur, Danielle 
McCann, promet de trouver une solu-
tion. « Ça a été reçu avec beaucoup de 
désarroi et de déception. Tout le monde 
va avoir des sacrifices à faire à cause de 
ça », laisse tomber Alexann Leblanc, 
étudiante en quatrième année au bacca-
lauréat en enseignement de l’anglais 
langue seconde à l’Université Laval.

Cette situation survient alors que les 
écoles peinent à recruter des ensei-
gnants depuis un bon moment et que 
Québec cherche à venir à bout de la 
pénurie. En vue de la rentrée scolaire la 
semaine prochaine, de 700 à 1400 
professeurs manqueraient à l’appel. 
Habituellement, les étudiants en ensei-
gnement bénéficient pour leur « stage IV 
» de la bourse de soutien à la persévé-
rance et à la réussite des stagiaires, 
d’un montant de 3900 $, qui est déposée 
en deux versements : le premier au 
début de la session, le second en 
décembre.
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Le Président français, Emmanuel 
Macron, a promis, hier, que la revalo-
risation des salaires des enseignants 
français serait « poursuivie » afin 
qu'aucun d'entre eux ne débute sa 
carrière « à moins de 2.000 euros 
nets » (1,3 million de FCFA) par mois. 
Devant des responsables d'ensei-
gnement réunis à l'université de la 
Sorbonne à Paris pour leur rentrée, 
Macron a évoqué une poursuite de la 
revalorisation générale de la rémuné-
ration commencée il y a deux ans. « 
Cela permettra environ 10% d'aug-
mentation de la rémunération par 
rapport au statu quo », a ajouté le 
Président français. Il propose aussi 
aux enseignants de s'engager sur 
une base volontaire dans des 
missions supplémentaires telles que 
le suivi individualisé des élèves, 
contre rémunération.

France : Les ensei-
gnants vont démarrer 

au-dessus de 2 000 
euros nets
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À compter de ce mercredi 24 août 
2022, les ressortissants étrangers 
titulaires d’un permis de séjour valide 
pour étudier pourront revenir en Chine. 

Un nouveau signe de la réouverture 
progressive du pays après plus de 
deux ans d’isolement lié à la pandé-
mie. Une annonce qui ne concerne 
pas encore tous les pays, mais qui est 
très attendue, notamment en Afrique. 
WeChat, WhatsApp et autres applis 
ont bourdonné en apprenant la 
nouvelle. La Chine reste fermée aux 
touristes étrangers, mais les étudiants 
vont pouvoir revenir. Une nouvelle que 
cet ex-étudiant tchadien de Wuhan 
attendait depuis plus d'un an et demi. « 
C’est une très bonne nouvelle pour 
ceux qui sont bloqués depuis deux ans 
et demi, surtout pour celles et ceux qui 
font des filières techniques. On a 
besoin de pratiquer quand on est ingé-
nieur, on a besoin de pratiquer quand 
on est médecin. Et les cours en ligne, 
ce n’est pas suffisant...»
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