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Cours de vacances : Septembre,
mois de remédiation pour les élèves

DU DAARA À L'ÉCOLE FRANÇAISE:
Bassirou Seck, graine d'excellence

Les maîtres d’Eps interpellent
le gouvernement



Son regard et son comportement 
gardent encore les marques de sa vie 
de talibé (apprenant de l'école cora-
nique). Bassirou Seck, parce que c'est 
de lui qu'il s'agit, est un jeune pikinois 
de 12 ans qui fait la fierté des classes 
passerelles. Après un bref séjour en 
cours d'initiation (Ci), en 2018, son père 
Abdoulaye Seck décide de le sortir de 
l'école pour l'amener à Darou Miname, 
un des grands quartiers de Touba, afin 
d'étudier le Saint Coran dans un daara 
(école coranique). Après cinq années 
d'apprentissage, il maîtrise parfaite-
ment le Livre Saint et décide de retour-
ner chez lui à Dakar. Une fois dans la 
capitale sénégalaise, le jeune Bassirou 
est sans occupation et sombre dans 
l'oisiveté. C'est ainsi que son père 
décide de le ramener à l'école française 
après avoir pris connaissance de l'exis-
tence de classes passerelles dites « de 
la seconde chance ». Un autre cursus 
commence. Les premières impressions 
sont très satisfaisantes. En effet, dans 
toutes les évaluations scolaires, Bassi-
rou Seck se classe soit 1er, soit 2ème 
de sa classe, parmi un effectif de 30 
apprenants.
                                                                                                                                                                               

L'Université Iba Der Thiam de Thiès 
ne compte pas se laisser faire dans le 
litige foncier l'opposant à la mairie de 
la ville. Le Comité pour la défense du 
patrimoine de l'université a fait face à 
la presse, mardi 30 août. « La mairie 
de la ville n'a jamais prêté de bâtiment 
dénommé "Auberge des jeunes" et 
auditorium à l'université. L'occupation 
des locaux sur le site de l'ancien 
cinéma Amitié par l'université Iba Der 
Thiam s'est faite sur instruction du 
Président de la République en 2011. 

En tant qu'universitaire, en agissant 
de la sorte, il viole les franchises 
universitaires », a fait savoir le 
porte-parole, El Hadj Abdoulaye 
Cissé. A l'en croire, « le site de 52 ha 
affecté à l'université ne contient que 
1560 classes pédagogiques alors que 
l'université attend plus de 10 000 
étudiants pour l'année universitaire 
2022- 2023 ».

L'édition 2022 de la Journée internatio-
nale de l'alphabétisation (Jia) aura lieu 
les 8 et 9 septembre prochain, à 
Abidjan, informe un communiqué de 
l'Unesco. L'évènement, programmé 
pour la première fois en Afrique Sub-
saharienne, va réunir les acteurs de 
l'éducation sur la thématique de 
l'usage des langues nationales dans 
les enseignements-apprentissages, 
a-t-on indiqué. Considérée par l'Unes-
co comme étant une rencontre de 
haute portée scientifique, la Jia sera 
également mise à profit pour discuter 
aussi de la « transformation des 
espaces d'apprentissage d'alphabéti-
sation », a annoncé, dans le communi-
qué, la Directrice générale adjointe de 
l'Unesco pour l'Education, Stefania 
Giannini. « Cet évènement de haute 
portée scientifique sera dédié à la 
réflexion sur les questions de gouver-
nance, de recherche, d'usage du 
numérique et des langues nationales 
dans le processus d'enseignement et 
d'apprentissage, de financement de 
l'alphabétisation et d'apprentissage 
tout au long de la vie », a-t-elle fait 
remarquer.
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Sept filières sont proposées aux candi-
dats aux concours d'entrée à l'Ecole 
nationale des arts et métiers de la 
culture pour l'année académique 
2022-2023. Les candidats peuvent 
déposer leur dossier de candidature 
au plus tard vendredi 30 septembre 
prochain. Le ministère de la Culture et 
de la Communication a annoncé lundi 
l'ouverture, le même jour, des premiers 
concours d'entrée à l'Ecole nationale 
des arts et métiers de la culture 
(ex-Ecole nationale des arts). Le 
ministère rappelle dans un communi-
qué que le décret qui encadre la créa-
tion et l'organisation de la nouvelle 
école nationale a été signé en janvier. 
Les candidats à l'entrée directe et ceux 
désireux de passer par la voie profes-
sionnelle peuvent déposer leur dossier 
de candidature au plus tard vendredi 
30 septembre prochain.

En 2018, l'Inspection de l'éducation et 
de la formation (lef) de Louga avait 
obtenu de mauvais résultats à l'exa-
men du Certificat de fin d'études 
élémentaires (Cfee). Avec un taux de 
réussite de 38,28 %, le département 
de Louga s'était classé dernier à 
l'échelle nationale, suscitant colères 
et interrogations des parents d'élèves 
et des autorités administratives. Mais, 
la rencontre organisée par le Préfet 
d'alors, Mamadou Khouma, avec les 
acteurs de l'école pour diagnostiquer 
les causes de cette contreperfor-
mance a semblé porter ses fruits. En 
effet, en 2019, les résultats du Cfee 
ont connu des progressions très 
nettes et ont atteint 52,47 % en 2020 
et 76,27 % en 2021, soit respective-
ment des bonds de 14,19% et 21,16 
%. Ces progrès trouvent leurs explica-
tions dans la stratégie mise en place 
par les autorités académiques, savoir 
un dispositif de contrôle, de suivi et 
d'accompagnement très rigoureux 
pour redresser la barre ».

Les responsables de la section 
Saint-Louis de la Fédération des Asso-
ciations Féminines du Sénégal (FAFS) 
ont lancé, mercredi 31 août, le 
Programme Mentorat dans le cadre de 
la mise en œuvre du Projet Voix et 
Leadership des Femmes (VLF). L’ob-
jectif est de former des jeunes filles 
tout en les mettant en relation avec 
des mentors dont des femmes leaders 
qui seront des modèles pour elles. Il 
s’agira dans ce Programme Mentorat 
de « favoriser le dialogue pour la 
promotion du leadership et de la 
relève intergénérationnelle ».

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre 
de la mise en œuvre du Projet Voix et 
Leadership des femmes au Sénégal 
dans lequel, il est question d’accom-
pagner les organisations et réseaux 
de promotion des droits des femmes 
et des filles pour le renforcement de 
leur fonctionnement organisationnel et 
leurs capacités institutionnelles, 
humaines, techniques et financières.
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La nouvelle version de 
l'Ecole nationale des arts 

lance ses premiers 
concours d'entrée

Saint-Louis/leadership 
féminin : Une vingtaine
de jeunes filles formées

Résultats scolaires : 
Nette progression des 
taux d’admis à Louga

(Aps) Sud Quotidien Sud Quotidien
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Améliorer le niveau des élèves est 
sans doute la raison qui pousse 
certains enseignants à organiser des 
cours de vacances. Ainsi, étant une 
activité qui permet aux élèves de 
hausser leur niveau sur les matières 
difficiles, les cours de vacances se 
font le plus souvent de mi- aout à 
mi-septembre. Au lycée John Kenne-
dy, les cours y ont déjà débuté. Il est 
11 heures passées, la cour est calme. 
Les élèves sont déjà en salles de 
cours. Trouvé dans une des salles en 
pleine séance d'explication, Abdou-
laye Sène est professeur de SVT 
dans cette école dédiée aux filles. 
Taille élancée, vêtu d'une chemise 
wax, il revient sur l'importance des 
cours de vacances. « Nous organi-
sons chaque année des cours durant 
la période comprise entre fin août 
jusqu'en mi-septembre. On s'est 
rendu compte que les élèves restaient 
beaucoup de temps sans étudier c'est 
pour cela que nous avons organisé 
ces cours pour les aider et aussi les 
parents », affirme M. Sène.

Lancés en grande pompe pendant la 
période des dernières élections locales, 
les travaux de construction de l’école 
élémentaire publique Darou Salam de 
Dalifort, tardent à voir le jour. Les 
gendarmes de la Dscos sont passés 
par là. Ils ont bloqué les travaux sous 
prétexte que le site appartient à un 
promoteur privé qui détient des papiers 
en bonne et due forme. Une situation 
qui frustre les populations des huit 
quartiers que l'école devrait polariser.

Regroupés en collectif, les habitants de 
ces quartiers, ont manifesté leur colère 
et interpellent l'Etat alors que le terrain 
pour construire l'école est un bien 
public. Ces habitants de Dalifort ont 
aussi fustigé l'inertie des autorités 
locales et parlementaires. « Il y a un 
manque de respect notoire de la part 
de nos autorités locales dont le maire 
de la ville de Pikine et notre maire 
Mamadou Mbengue dit Baye Diop qui 
après avoir lancé les travaux de l'école 
durant les locales se sont emmurés 
dans un silence qui ne dit pas son nom. 
On dirait qu'ils nous ont utilisés », 
dénonce M. Seck.

Obtenus par l’ONG Sightsavers de 
novembre à décembre 2021 dans des 
écoles ciblées à Pikine Guédiawaye, 
Thiaroye, Rufisque Kaolack et Louga, 
les résultats des travaux de 
recherche effectués dans une 
enquête de terrain sur le genre à 
l'école font ressortir que de grands 
bonds ont été enregistrés en matière 
d'éducation inclusive au Sénégal. Le 
travail a fait l'objet d'un atelier de 
partage tenu à Dakar. En effet, il a été 
indiqué que notre pays peut se réjouir 
des efforts qui ont été faits en inclu-
sion notamment dans le système 
éducatif. Précisant d'emblée l'objet de 
l'enquête, le Chef du programme 
Éducation inclusive de l’ONG Sight-
savers, Cheikh Ibrahima Seck, a 
indiqué qu'il s'agit d'apporter des 
connaissances nouvelles sur l'éduca-
tion inclusive des personnes vivant 
avec handicap afin d'utiliser ces 
connaissances pour affiner une 
approche contextuelle appropriée et 
adaptée au genre en particulier.
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Dalifort : Arrêt de la 
construction d’une 

école, les populations 
chargent les maires et 

les députés

Cours de vacances :
Septembre, mois de

remédiation pour
les élèves

Education inclusive : Un 
grand bon, malgré les défis

Walf Quotidien Walf quotidien Le Soleil
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Face à la presse, devant les locaux du 
ministère de la Fonction publique et 
du Renouveau du service public, les 
maitres d'éducation physique et spor-
tive ont réitéré leur ancienne 
doléance. Ils réclament, au gouverne-
ment, non seulement leur intégration 
dans le corps des professeurs de 
collège d'enseignement moyen géné-
ral (Pcemg), mais aussi leur recrute-
ment dans la fonction publique. Selon 
leur secrétaire général, Khalifa Aba-
bacar Ndiaye, « l'intégration dans la 
fonction publique de tous les déten-
teurs du certificat d'aptitude à l'ensei-
gnement secondaire (Caes-option 
Eps) », est devenue une exigence. Il 
souligne également la poursuite d'une 
formation diplômante pour leurs collè-
gues chargés de cours. "Il s'agit de 
restaurer notre dignité dans l'exercice 
de nos fonctions et cela ne se discute 
plus car c'est une question non négo-
ciable pour garantir la stabilité de la 
prochaine année scolaire », a dit Kha-
lifa Ababacar Ndiaye.
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Les maîtres d’Eps inter-
pellent le gouvernement

Les enseignants et autres person-
nels d’encadrement sont en forma-
tion pour la maîtrise du maniement 
des nouveaux programmes éduca-
tifs. Ceux qui étaient appliqués 
jusque-là, Le  Congo-Brazzaville 
change ses programmes scolaires 
vieux de plus de deux décennies, 
sont désormais jugés caducs. Les 
nouveaux programmes, qui seront 
appliqués dès la prochaine rentrée 
dans un mois, concernent les 
classes de CP1, CP2, 6e et 5e. Ils 
ont été élaborés grâce à un appui 
technique et financier de la Banque 
mondiale. Nouveauté : l’élève sera le 
centre d’intérêt plutôt que l’ensei-
gnant, selon le ministre de l’Ensei-
gnement primaire et secondaire, 
Jean-Luc Mouthou. « Les anciens 
programmes vont aller au placard. 
Nous sommes dans un monde qui se 
modernise et où des nouvelles 
connaissances sont plus accessibles 
à l’heure actuelle aux apprenants », 
explique le ministre.

Le Congo-Brazzaville 
change ses programmes 

scolaires

Les boursiers togolais envoyés à 
l’étranger avec l'aide de l'argent de 
l'État signeront désormais un engage-
ment à revenir servir le pays à la fin de 
leur formation. La signature de cet 
engagement est nécessaire et condi-
tionne l’effectivité de la bourse, 
signalent les autorités du pays. C’est 
un rappel du ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la recherche.

La signature de cette fiche par l’étu-
diant et son parent ou tuteur est 
nécessaire pour l’effectivité de la 
bourse. L’audit du fichier des bour-
siers togolais révèle qu’à la rentrée 
académique 2021-2022, près de 1 
300 étudiants togolais étaient bour-
siers à l’étranger, dont 500 en Occi-
dent. Ils coûtaient à l’État togolais 
près de 4 milliards de francs CFA ; 
contre 16 milliards pour 100 000 
étudiants restés au pays. Sont bénéfi-
ciaires de ces bourses d’étude, les 
meilleurs élèves retenus au baccalau-
réat. Seulement, les boursiers 
envoyés dans des pays attractifs 
comme le Canada, les États- Unis et 
la Suisse ne rentrent pas au pays.

Togo : Engagement de 
retour au pays pour les 

boursiers envoyés
à l'étranger

Le Soleil Rfi.fr Rfi.fr
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A cinq mètres sous terre à Kiev, Mykhai-
lo Aliokhine met la touche finale à l'abri 
souterrain où ses élèves pourraient 
bien passer du temps après la rentrée 
scolaire de jeudi 1er septembre, qui se 
prépare en Ukraine au rythme des 
sirènes anti-aériennes. Dans la classe 
au-dessus, des cartables gisent aban-
donnés, vestiges du dernier jour de 
cours avant le début de l'invasion russe 
du pays lancée le 24 février. L'abri, jadis 
un vestiaire, a déjà été éprouvé par la 
guerre : 60 personnes y vivaient dans 
les premières semaines du conflit. 
Aujourd'hui, il peut en accueillir 600 
dans ses 300 mètres carrés. « Dès 
qu'une sirène se déclenchera, nos 
équipes feront immédiatement 
descendre les enfants au sous-sol 
quelle que soit l'activité du moment. 
Dans la mesure du possible, elle y sera 
maintenue », explique à l'Afp M. 
Aliokhine, le Directeur. Malgré ces 
conditions austères, il espère retrouver 
au moins un tiers de ses 460 élèves 
âgés de six à seize ans jeudi, le jour de 
la rentrée.

Ukraine : La rentrée 
scolaire au rythme 

des sirènes

AFP

L'administration Biden a annoncé mer-
credi une série d'initiatives pour faire 
face aux problèmes de recrutement 
d'enseignants, dus selon elle notam-
ment à des rémunérations trop faibles, 
en collaboration notamment avec des 
sites internet de recherche d'emploi et 
des syndicats.

Elles doivent être exposées dans la 
journée à la Maison Blanche sous la 
houlette de l'épouse du président Joe 
Biden, Jill Biden, elle-même profes-
seure dans une université publique. 
"Trop d'écoles peinent à pourvoir des 
positions d'enseignants", constate 
l'exécutif américain dans un communi-
qué, en appelant à améliorer leurs 
rémunérations. "En moyenne, les 
enseignants gagnent 33% de moins 
que d'autres actifs dotés d'un diplôme 
de l'enseignement supérieur", déplore 
la Maison Blanche, qui souligne que le 
salaire hebdomadaire des ensei-
gnants dans les écoles américaines, 
corrigé de l'inflation, n'a en moyenne 
augmenté que de 29 dollars entre 
1996 et 2021.

Pénurie d'enseignants 
aux Etats-Unis

5

Le ministère de l’Éducation nationale 
d’Haïti a annoncé ce vendredi 26 août 
2022 que la rentrée des classes, initia-
lement prévue le 5 septembre 
prochain, était reportée au 3 octobre 
2022.

Frappé par l’inflation, le pays traverse 
une importante crise, entre hausse du 
coût de la vie, pénurie de carburant et 
insécurité. Les autorités haïtiennes 
ont annoncé le report d’un mois de la 
rentrée des classes sur fond d’une 
crise économique qui a fait flamber les 
prix, notamment des fournitures 
scolaires, et d’une pénurie de carbu-
rant. Le communiqué ne donne 
aucune raison à ce report, mais le 
ministère y affirme qu’un nouveau 
calendrier scolaire sera rendu public 
et que le nombre de jours de classe 
réglementaires sera respecté. 
Contacté par l’AFP, le ministère n’était 
pas joignable dans l’immédiat. Au 
mois de juillet 2022, le taux d’inflation 
a atteint 29 %, selon les données de 
l’Institut haïtien de statistique et 
d’informatique (IHSI).
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Crise économique : La 
rentrée des classes repor-

tée d’un mois en Haïti

Outre-mer Rfi.fr
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L’Inspecteur d’académie Gana Séne 
a ouvert la séance par des prières 
avant de rappeler le chronogramme 
de la journée. Il a ensuite :
magnifié le partenariat entre son insti-
tution et l’UNICEF
remercié tous les acteurs pour les 
bons résultats obtenus dans la 
circonscription.
Félicité et encouragé les 4 IEFs qui 
ont permis la bonne mise en œuvre 
du programme
Et placé ce programme des classes 
passerelles dans le contexte du PSE 
et du PAQUET pour l’atteinte de 
l’ODD4 .
Le COF de l’IA en l’occurrence l’Ins-
pecteur Thiam a présenté le rapport 
technique dont les points saillants 
sont :
  1) Effectifs
Cette 4e cohorte a démarré ses 
activités le 4/11/2021
Pour l’année scolaire 2020 – 2021, 
613 apprenants ont été enrôlés dans 
les classes passerelles et pour
l’année scolaire 2021 – 2022, 810 
apprenants ont été enrôlés soit une 
hausse de 207 apprenants.
Ces 810 élèves (390 garçons et 420 
filles) sont répartis dans 27 classes 
du CI au CE1
- L’IEF de Keur Massar compte 11 
Classes avec 329 apprenants
- L’IEF de Pikine compte 6 Classes 
avec 167 apprenants

- L’IEF de Thiaroye compte 6 Classes 
avec 183 apprenants
- L’IEF de Guédiawaye compte 4 
Classes avec 102 apprenants
Sur les 810 enrôlés, 29 apprenants 
ont été insérés directement dans le 
système formel
2) Supports pédagogique et didac-
tique
Organisation de sessions de forma-
tion pour les facilitateurs
Administration de pré-test pour les 
enrôlés
Répartition des apprenants par 
niveau après analyse des résultats 
du pré-test
Acquisition de manuels et de kits 
scolaires pour les apprenants
3) Mobilier
Chacune des 27 classe est dotée de :
15 tables-bancs
1 bureau
1 armoire
1 tableau en bois
1 chaise
L’inspecteur Lo a présenté le rapport 
financier du budget annuel 2021 – 
2022 . Ce rapport nous renseigne que :

Les décaissements se font par 
trimestre et permettent entre autres 
dépenses de payer la rémunération
des facilitateurs.
Pour le 1er trimestre, 48 192 040 FCFA 
ont été accordés et 48 148 040 FCFA 
ont été dépensés soit un reliquat de 44 
000. Donc le taux d’exécution de ce 
trimestre est de 99, 91%
Pour le 2er trimestre, 25 011 060 
FCFA ont été accordés et 25 011 060 
FCFA ont été dépensés Donc le taux 
d’exécution de ce trimestre est de 
100 %
Pour le 3er trimestre, 16 811 240 

FCFA ont été accordés et 16 811 240 
FCFA ont été dépensés Donc le
taux d’exécution de ce trimestre est 
de 100 %
AU total donc 90 014 340 FCFA ont 
été accordés et 89 970 340 FCFA ont 
été dépensés avec un reliquat
de 44 000 FCFA avec un taux d’exé-
cution de 99,95 %.
La plénière a formulé les recomman-
dations suivantes :
- L’augmentation et l’équipement des 
salles de classes au vue de la forte 
demande
- L’ouverture d’une 5e
cohorte (2022 – 2023)
- La pérennisation du programme par 
l’implication des communes après le 
retrait du partenaire en
2023
- L’établissement de pièces d’état civil 
pour les apprenants qui n’en 
disposent pas.
- La mise à jour de la base de 
données existante.
Les engagements ci –après ont été 
pris :
- L’IA s’engage à orienter une partie 
de la dotation en tables – bancs aux 
classes passerelles. Il
s’engage aussi à sensibiliser les 
communes pour qu’elles prennent en 
charge le programme
- L’UNICEF s’engage à financer la 5e
cohorte pour l’année scolaire 2022 
-2023 coïncidant avec la fin du 
programme.
- Le représentant de la Mairie de 
Pikine président de la commission 
éducation s’est engagé à orienter
une partie du budget alloué au finan-
cement des classes passerelles.

Bilan annuel de l’an 4 de la 
mise en œuvre de la stratégie 
de scolarisation accélérée par 

la passerelle (SSAP)
Inspection d’académie de Pikine Guédiawaye
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