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Le Baccalauréat 2022 aura battu un 
record en matière de taux de réus-
site. Après les deux tours, plus de la 
moitié des candidats sont déclarés 
admis, soit plus que le taux de réus-
site de 2020 (48,22%), considéré à 
l’époque comme une première. « Ce 
qu’il faut retenir c’est que cette 
année, on a dépassé les 50% », 
révèle le Directeur de l’Office du 
bac, Pr Sossé Ndiaye qui précise ne 
pas pouvoir donner les chiffres 
exacts avant d’avoir tout finalisé. A 
noter qu’au premier tour, il y a eu 
23,95% pour le bac général. Si on y 
ajoute le bac technique, ça fait un 
peu plus de 24% de taux de réussite 
au premier groupe. Plus de 50% de 
taux de réussite ! Même si certains y 
verront près de 50% de taux 
d’échec, il n’en demeure pas moins 
qu’il y a de quoi être satisfait au 
Sénégal où le chiffre se situe entre 
30 et 40% depuis près d’une décen-
nie. 

Seneweb

Baccalauréat 
2022 : Le taux de 

réussite supé-
rieur à 50%

Ayant succédé à Babou Diaham 
emporté par des fuites massives en 
2017, l’actuel Directeur de l’Office 
du bac, Pr Sossé Ndiaye, mène un 
combat sans relâche contre ce 
phénomène. Malgré tout, la fraude 
est là.  « Son ampleur est moindre 
maintenant mais elle est toujours 
présente. Cette année déjà, on est 
à 52 (individus) qui seront traduits 
au conseil de discipline. Ça va 
même faire plus parce qu’on a 
découvert d’autres que nous allons 
traduire au conseil de discipline », 
annonce-t-il. D’après lui, il y a des 
avancées qui font que la fraude est 
beaucoup moins massive. Mais elle 
est une réalité sociale. « C’est 
comme le vol dans la société. On 
aura beau construire des prisons, 
condamner les gens, parfois même 
à mort, ils continueront à voler. Il 
faudra leur appliquer la loi dans 
toute sa rigueur », préconise-t-il.

Seneweb 

Fraude au Bac 
: Plus de 50 
personnes 

prises au piège

Les résultats nationaux des différents 
examens sont désormais connus. En 
2022, le taux de réussite au bacca-
lauréat est de 51,99%, « soit un bond 
qualitatif de 13,86 points, avec en 
bonus 154 mentions très bien, 1200 
mentions bien et 6547 mentions 
assez bien », souligne une note du 
ministère de l’Education. Le taux de 
réussite au Bfem est de 70,38%. Le 
ministère de l’Education se félicite de 
ses performances. Pour lui, le 
système retrouve ses clignotants 
verts, malgré les chocs exogènes. 
Mais la tutelle qui félicite les acteurs, 
à savoir les élèves, enseignants, 
parents…y voit surtout la marque du 
chef de l’Etat. « Les énormes inves-
tissements consentis par le 
Président Macky Sall en 10 ans, pour 
apaiser le climat social et atteindre 
les objectifs du PAQUET-EF, docu-
ment de gouvernance du sous 
secteur de l’Education commencent 
à porter leur fruit », ajoute le docu-
ment signé par le Directeur de la 
formation et de la  communication, 
Mohamed Moustapha Diagne, 
porte-parole.

Seneweb

Examens 2022 : Les résul-
tats du bac et du Bfem 

connus
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Après le Baccalauréat, place au 
Brevet de fin d’études moyennes 
(BFEM). Les premiers résultats ont 
été publiés et certains établissements 
scolaires se sont très bien illustrés. 
C’est le cas du CEM de Saré Liou, 
dans la région de Matam. Sur 31 
élèves qui ont composé, l’établisse-
ment a fait du 100% dès le premier 
tour. En effet, tous les élèves ont 
décroché le Bfem d’office, rapporte 
Info Ecole.

Senenews

Bfem à 
Matam : Le 

CEM de 
Saré Liou à 

100%

Le ministre de l’Education nationale, 
Mamadou Talla, a annoncé, jeudi à 
Matam, que son département est en 
train de finaliser une réforme extrê-
mement importante sur le Brevet de 
fin d’études moyennes (BFEM). ’’Au 
niveau du ministère, on est en train 
de finaliser une réforme extrême-
ment importante sur le BFEM. Dès 
l’année prochaine, il y aura une 
autre méthode qui permettra 
d’écourter le nombre de jours d’éva-
luation et de prendre en compte les 
contrôles continus et ce qui a été fait 
durant l’année’’, a-t-il déclaré. Talla 
s’exprimait ainsi au terme d’une 
visite de trois centres d’examen 
dans les communes d’Ourossogui 
et Matam pour les besoins de l’exa-
men du BFEM. Il était accompagné 
du gouverneur de la région, Mouha-
madou Moctar Watt, du sous-préfet 
de Matam, Souleymane Ndiaye et 
des acteurs de l’éducation dont 
l’IEF, Mot Kane et l’IA, Mbaye 
Babou. ’’La deuxième réforme 
importante, c’est que nous sommes 
en train de revoir les curricula’’, a-t-il 
dit.

Sud Quotidien

Education-examens 
: une réforme du 

Bfem en gestation 

En conseil des ministres, mercredi 
27 juillet, le Président de la Répu-
blique a donné des instructions pour 
la finalisation de plusieurs chantiers 
notamment ceux afférents à la 
construction d’universités. « Le 
Président de la République indique, 
par ailleurs, au Gouvernement, 
l’impératif : (i) de délivrer, dans les 
meilleurs délais,  les chantiers des 
infrastructures universitaires (US-
SEIN et Iba Der Thiam de Thiès 
notamment); (ii) d’accélérer le renfor-
cement des filières et le démarrage, 
prochain, des classes préparatoires 
scientifiques ; (iii) d’intensifier le 
développement et la valorisation des 
formations au niveau des écoles 
d’ingénieurs (Ecole Polytechnique de 
Thiès, Ecole Nationale Supérieure 
d’Agriculture, Institut des Sciences 
de la Terre, Institut national du 
Pétrole et du Gaz)…), du Campus 
Franco- sénégalais, des ISEP et de 
l’Université virtuelle du Sénégal 
(UVS) ». 

Nettali

Chantiers univer-
sitaires : 

Macky presse le 
gouvernement
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La décision prise par le directeur du 
Centre régional des œuvres univer-
sitaires de Saint-Louis (CROUS) de 
l'université Gaston Berger de fermer 
définitivement le campus social 
jusqu'au mois d'octobre, suite à 
l'intrusion d'étudiants dans les 
restaurants et le saccage des lieux, 
n'est pas du goût des enseignants. 
La Coordination du syndicat auto-
nome de l’enseignement supérieur 
(SAES) de l'université Gaston 
Berger de Saint Louis l'a fait savoir à 
travers un communiqué rendu 
public. L’entité a tenu une Assem-
blée générale (AG) le jeudi 21 juillet 
2022, à 12h, à l'amphithéâtre B pour 
apprécier la situation de l'université. 
"Cette décision unilatérale a provo-
qué la convocation, en procédure 
d'urgence, du Conseil académique 
extraordinaire du mardi 19 juillet 
2022. A l'issue dudit Conseil, la déci-
sion de suspendre toutes activités 
pédagogiques jusqu'au 3 octobre 
2021 a été prise" note le document. 

Seneweb

Fermeture du 
CROUS : Le Saes Ugb 

dénonce une déci-
sion unilatérale

Le Principal du Cem de Diamague-
ne a réussi un grand coup en colla-
boration avec la police de 
Diamaguene. À une semaine des 
examens du Bfem, ils ont pu mettre 
la main sur une candidate qui avait 
fugué du domicile de sa tutrice pour 
des soucis familiaux. En effet, tout a 
commencé lorsqu’au niveau de son 
école, on a remarqué les absences 
répétées de la jeune fille, alors 
qu’elle était à quelques jours des 
examens. Se faisant un sang 
d’encre, le Principal avait mené sa 
petite enquête et c’est ainsi qu’il 
avait été informé que F. K. S avait 
disparu et était introuvable depuis le 
9 juillet 2022, correspondant à la 
veille de la tabaski. C’est dans ces 
circonstances que les limiers ont 
géolocalisé le téléphone de la jeune 
fille. (…) On était à seulement une 
semaine des examens du Bfem. En 
réalité, la jeune fille a été retrouvée 
dans une famille d’accueil à laquelle 
elle avait fait croire qu’elle était une 
domestique à la recherche d’emploi.
 

Besbi

19 étudiants sénégalais sont 
bloqués par la police aux frontières 
en zone d’attente à l’aéroport de 
Blagnac de Toulouse. Un voyage 
d’étude au goût d’inachevé pour 
leur avocat qui n’y comprend que 
dalle. Des étudiants de l’IAM munis 
d’un visa en bonne et due forme 
sont bloqués depuis mardi matin en 
zone d’attente de l’aéroport 
Toulouse-Blagnac. Leur avocat 
Sangoné Thiam qui s’exprimait sur 
BFMTV.com, qui écarte toute volon-
té migratoire de leur part, dénonce 
cette situation arbitraire, n’arrive 
pas à entrer tout ça dans la tête. 
Dans la mesure où, renseigne-t-il, 
tous leurs documents sont en règle, 
des visas délivrés par l’ambassade 
de France au Sénégal. S’y ajoute, 
ils ont suffisamment d’argent pour 
couvrir leurs frais en France, un 
billet retour et un projet d’étude justi-
fiant leur venue”, renseigne-t-il. Et 
Me Thiam d’informer que ce voyage 
est organisé avec trois écoles de la 
région de Toulouse. Ils doivent 
visiter des entreprises avant de 
rentrer au Sénégal.

Senego

Une candidate au 
Bfem disparaît à 
quelques jours 

des examens

France : 19 étudiants 
sénégalais bloqués à 

l’aéroport de Toulouse
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Porté par la Cosydep et Enda Santé 
sur financement de Osiwa, le 
programme Education et Santé 
mobilisées en situation d’urgence 
(Edusamu) a été lancé ce vendredi 
à Saly à travers un atelier présidé 
par le ministre de la Formation 
professionnelle, Dame Diop. Desti-
né à l’ensemble du territoire natio-
nal, ce programme de 30 mois a 
pour objectif de préparer les agents 
de l’éducation et de la santé à faire 
face à des crises comme celle de la 
pandémie de covid-19. « Ce projet 
est parti des leçons apprises de la 
covid. Nous avons tous été surpris 
par cette pandémie et nous avons 
été dans la réaction pour essayer de 
trouver des solutions immédiates », 
constate le Directeur exécutif de la 
Cosydep. D’après Cheikh Mbow, 
coordonnateur général du projet, il y 
a lieu, à partir de cette expérience 
covid, de tirer les leçons qui s’im-
posent et de bâtir, dès maintenant, 
des solutions plus solides, plus 
structurelles face aux urgences 
sanitaires, mais aussi d’une autre 
nature. 

Le Vrai journal

Programme Edusamu : 
La Cosydep et Enda 

unissent leurs forces

Le professeur Mamadou Coumé a été 
élu président de la Société ouest-afri-
caine de Gériatrie et de Gérontologie 
(SOAFGG). L’objectif principal de la 
société, selon un communiqué parvenu 
hier à EnQuête, “c’est de créer un cadre 
de concertation, de recherche et d’action 
sur les problèmes de santé liés à la 
gériatrie et la gérontologie. Parmi les 
objectifs spécifiques que s’assigne la 
société, on note l’analyse, le stockage et 
la diffusion d’informations scientifiques 
et épistémologiques ainsi que la contri-
bution à l’élaboration de guides et de 
recommandations pour la prise en 
charge de la gériatrie et de la gérontolo-
gie en Afrique.’’ Professeur émérite de 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 
le Gériatre sénégalais a été porté à la 
tête de l’organisation, vendredi dernier à 
Abidjan, pour un mandat de trois ans. 
Cette consécration du Professeur 
Coumé, note-t-on dans le document, est 
un honneur pour le Sénégal, “pays 
pionnier en la matière, en Afrique de 
l’Ouest dans la gériatrie et de la géronto-
logie.

EnQuête

Jeudi dernier, la communauté estu-
diantine du Sénégal et de la diaspora 
était à l’école du président Macky Sall. 
Ils étaient plus de 400 étudiants à être 
acheminés par le ministre Cheikh 
Oumar Hann au palais de la Répu-
blique où ils ont pris part aux « 
forums-exposés » sur le bilan du 
régime dans le domaine de l’ensei-
gnement supérieur. Frappés par 
diverses crises économiques, 
sociales et sanitaires, de nombreux 
états africains ont restreint voire 
suspendu leurs efforts de financement 
dans l’enseignement supérieur. Ce, 
contrairement au Sénégal où le 
président Macky Sall a multiplié les 
financements et réalisations dans 
l’enseignement supérieur, un secteur 
stratégique pour les pays émergents. 
Comme expliqué dans le document 
introductif du ministre de l’Enseigne-
ment supérieur, Cheikh Oumar Hann, 
l’émergence d’un pays dépend inéluc-
tablement d’un enseignement supé-
rieur et d’une recherche de qualité.

Témoin

Professeur Mama-
dou Coumé porté 
à la tête de la so-

ciété de Gériatrie 
et de Gérontologie

Jokko ak 
Macky : Plus de 
400 étudiants 

au palais
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L’Ecole nationale des Ingénieurs 
(ENI) a abrité lundi 25 juillet 2022 la 
cérémonie d’ouverture de la foire 
scientifique organisée par le minis-
tère de l’Education, en partenariat 
avec l’UNICEF. Coprésidée par le 
chef de Cabinet du ministère de 
l’Education nationale, M. Oumar 
Traoré, et celui de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche scienti-
fique, M. Yacouba Kébé. L’objectif 
de cette foire est de promouvoir la 
culture scientifique à travers un 
espace d’échanges entre les 200 
écoles du fondamental II des acadé-
mies d’Enseignement de Bamako 
Rives gauche et droite du District. 
Plusieurs invités de marque étaient 
présents, dont la représentante 
Résidente de l’UNICEF, Mme Inge 
Ver Vloensem, des chefs de 
services centraux du MEN, des 
autorités administratives et 
politiques du District de Bamako, 
des directeurs des Centres d’Ani-
mation Pédagogique.

Maliactu

Bamako : la 
foire scienti-
fique ouverte

La colère monte au Nigeria chez 
les syndicats de l’éducation. Ils 
étaient quelques milliers à mani-
fester cette semaine dans les rues 
de la capitale Abuja pour protester 
contre la fermeture continue des 
universités. Mais aussi contre ce 
qu’ils qualifient de promesses non 
tenues du gouvernement. Comme 
cet accord de 2009, dans lequel 
les autorités avaient promis 
d’allouer plus de fonds et de 
garantir plus d’autonomie aux 
universités. Les syndicats affir-
ment que si aucune action 
concrète n'est prise par les autori-
tés, le mouvement de grève va se 
poursuivre.

Africanews

Nigeria : 
Les syndi-

cats de 
l’Éduca-

tion dans 
la rue

En Afrique, le Nigeria fait partie des 
pays qui comptent le plus d’attaques 
contre les établissements d’ensei-
gnement. Alors que la menace est 
toujours présente dans le pays, le 
gouvernement renforce la vigilance 
sur les écoles publiques à risque. Le 
ministère nigérian de l’Education a 
ordonné dans un communiqué publié 
le lundi 25 juillet, la fermeture du 
Federal Government College Kwa-
li-Abuja, situé dans le conseil régio-
nal de Kwali, à quelques kilomètres 
de la capitale fédérale Abuja, en 
raison de la montée de l’insécurité. 
La presse locale rapporte des 
échanges de coups de feu au sein de 
l'école. Cette information n'a pas été 
confirmée par les autorités nigé-
rianes, toutefois, le communiqué du 
ministère de l'Education rapporte que 
« l'intervention opportune des 
agences de sécurité a permis de 
sauver la situation ».

Agence Ecofin

Nigeria : Le gou-
vernement ferme 
une école fédérale 

à cause de 
l'insécurité
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Plus d'une dizaine d'écoles 
néo-zélandaises ont reçu ce jeudi 
des alertes à la bombe, qui ont 
provoqué de nombreuses pertur-
bations, les autorités dénonçant 
une cyberattaque orchestrée 
depuis l'étranger. La plupart des 
écoles concernées ont été 
fermées ou évacuées. Aucune 
bombe retrouvée dans les écoles. 
Cherie Taylor-Patel, présidente de 
la Fédération des directeurs 
d'école de Nouvelle-Zélande, a 
déclaré à la radio RNZ s'être 
entretenue avec le ministère de 
l’Éducation, qui « croit savoir qu'il 
s'agissait en fait d'un cyberbot 
provenant de l'étranger ».

Est Républicain

Treize écoles 
de Nou-

velle-Zélande 
ciblées par 

des alertes la 
bombe

Les étudiants en médecine d'Adden-
brooke, centre hospitalier universi-
taire de Cambridge, sont les 
premiers au monde à expérimenter 
une nouvelle façon d'apprendre 
grâce à des patients « hologrammes 
» en réalité mixte. Cette technologie, 
appelée HoloScenarios, a été déve-
loppée en collaboration avec la 
société GigXR, basée à Los Angeles. 
Une première mondiale accueillie 
positivement par les étudiants et les 
médecins de l’Université de Cam-
bridge. Pour la première fois, des 
étudiants en médecine d'Adden-
brooke, centre hospitalier universi-
taire de Cambridge, se sont entrai-
nés à la pratique médicale sur un 
patient « hologramme » en réalité 
mixte. La réalité mixte est la fusion 
entre un environnement réel et virtuel 
où les objets et personnes physiques 
et numériques existent et intera-
gissent en temps réel.
 

Medscape

Première mondiale : 
Des étudiants en 

médecine soignent 
un patient 

« hologramme » 
en réalité mixte
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