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Le Président de la République, 
Macky Sall, procède jeudi 27 octobre 
2022 à Thiès à la pose de la première 
pierre des Classes Préparatoires aux 
Grandes Ecoles.  Le projet de créa-
tion de classes préparatoires aux 
grandes écoles (CPGE) découle de 
la forte volonté de Macky Sall, 
Président de la République, de 
promouvoir “l’excellence et le déve-
loppement des savoirs”, informe la 
Présidence. Avec pour objectif la 
diversification de l’offre de formation 
post-baccalauréat, le projet vise la 
création d’une nouvelle voie d’accès 
aux écoles d’ingénieurs sénéga-
laises, une voie d’excellence, sur le 
modèle des classes préparatoires 
françaises. Cela, afin de contribuer à 
la formation de hauts cadres dans 
des domaines pointus ici au Sénégal. 

Le chef de l’Etat a promis de 
répondre à toutes les personnes qui 
ont envoyé des questions relatives à 
la rentrée scolaire et la thématique 
de l'éducation au Sénégal.  Dans un 
post sur Twitter, Macky Sall 
demande aux Sénégalais de le 
suivre, afin d’apporter des réponses 
à leurs questions sous formes de 
textes et de vidéos. « Vous avez été 
plus de 4000 à nous envoyer vos 
questions au sujet de l’éducation au 
Sénégal et de la rentrée scolaire. 
Pendant les prochains jours, suivez 
la diffusion de mes réponses sous 
formes de textes et de vidéos, sur 
mes pages officielles ». 

La direction du Campus franco-sé-
négalais (CFS) veut mettre « un 
cadre adéquat pour permettre aux 
étudiants de s'épanouir et d'avoir 
des offres de formation adaptées » 
au marché de l'emploi. Selon un 
communiqué parvenu à Seneweb, 
elle a réuni, mardi à son siège à 
Dakar, ses étudiants pour échanger 
sur les avancées et les failles depuis 
l’ouverture du campus. Ainsi, au 
cours de la rencontre, des étudiants 
ont fait des plaidoyers, notamment 
sur la continuité des choix faits dès 
la première année jusqu’à la fin du 
cursus scolaire, l’aide à la facilita-
tion de l’accès aux stages et recru-
tements dans le marché du travail. 
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rendez-vous aux 

élèves et étudiants

Classes préparatoires : 
Macky Sall pose la

première pierre à Thiès 

Les étudiants du 
Campus franco-

sénégalais étalent 
leurs préoccupations
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Le Directeur du Centre régional des 
œuvres universitaires et sociales de 
Thiès (CROUST), Cheikh Sall a salué 
l’ouverture des Classes préparatoires 
aux grandes écoles (CPGE) dont le 
lancement est prévu ce jeudi 27 
octobre à Thiès par le Chef de l’Etat, 
Macky Sall. « C’est un projet très perti-
nent. Maintenant, au lieu d’envoyer 
nos meilleurs élèves dans les classes 
préparatoires européennes, on les 
forme d’abord au niveau du Sénégal 
plus précisément à l’Ecole polytech-
nique de Thiès pour leur donner des 
connaissances très solides qui leur 
permettront de compétir pour les plus 
grandes écoles d’ingénieurs de ce 
monde », a fait savoir Cheikh Sall. 
Selon lui, « le Président Macky Sall 
s’est inspiré du modèle des Grandes 
écoles françaises et à cet effet, il a 
amené de brillants professeurs accom-
pagnateurs français qui sont couplés 
avec des professeurs expérimentés du 
Sénégal pour que les enfants aient 
toutes les connaissances nécessaires 
pour affronter le monde de demain ».

Plus d’une cinquantaine de femmes 
transformatrices de produits locaux 
et autres gérants de Petites et 
moyennes entreprises (Pme) de la 
région de Kaolack ont terminé jeudi, 
une formation de deux (2) jours 
(mercredi 26 et jeudi 27 octobre) 
sur les droits de propriété intellec-
tuelle et les mécanismes de certifi-
cation et de labellisation. Fruit du 
partenariat mixte entre l’Université 
du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima 
Niasse (Ussein) et l’Agence natio-
nale de la Recherche scientifique 
appliquées (Anrsa), cette formation 
a aussi été offerte aux acteurs du 
système économique local pour 
protéger les résultats des 
recherches, des innovations. 

C’est la rentrée des classes depuis 
le 6 octobre dernier mais les 
parents d’élèves se grattent 
toujours la tête à cause des 
dépenses. Entre frais d’inscriptions 
revus en hausse dans certains 
établissements publics, l’envolée 
des prix de fournitures scolaires ou 
d’autres équipements scolaires, 
c’est la croix et la bannière. Ce qui 
suscite une inquiétude chez les 
parents d’élèves surtout en ces 
temps de hausse du coût de la vie. 
Ils n’ont pas manqué d’exprimer 
leur désarroi et leur mécontente-
ment face à cette situation. « Je 
viens de débourser presque 25000 
pour les frais d’inscription de mes 
enfants et là aussi, je vois que les 
prix des fournitures ne sont pas 
abordables. Tout est cher mainte-
nant », se désole Moussa Ka.
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Le Directeur du CROUS
de Thiès magnifie le projet 

des grandes écoles

Quand la scolarité 
plombe les parents !

Kaolack 
 Formation sur les droits de 

propriété intellectuelle

Sud Quotidien Sud Quotidien Sud Quotidien
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Un homme répondant au nom de 
C.T. Touré a pu pendant une décen-
nie enseignée avec de faux 
diplômes. L’enseignant véreux a été 
débusqué suite à une plainte dépo-
sée au niveau du parquet du tribunal 
de grande instance de Diourbel par 
l’inspecteur d’académie a appris 
Emedia de sources bien informées. 
Ces mêmes sources renseignent 
que le dossier a été transmis au 
commandant de la brigade de gen-
darmerie territoriale de Diourbel pour 
enquête et arrestation. Dans un 
passé très récent, renseigne une 
source bien informée proche des 
services de l’éducation « cet ensei-
gnant a même fait partie d’un jury de 
correction au baccalauréat dans un 
centre d’examen de Dakar ». 

Farmata Ibrahima Ly, ensei-
gnante âgée de 35 ans, ne rejoin-
dra pas son nouveau poste de 
directrice de l’école à Thilogne. Et 
pour cause, sur le chemin de 
Dakar pour préparer la rentrée 
scolaire, elle a fait une escale 
improvisée à Thiès le 19 sep-
tembre, avant de disparaître. Mal-
heureusement, son corps en état 
de décomposition très avancée a 
été retrouvé presque un mois 
après, c’est-à-dire le vendredi 21 
octobre dernier. Enseignante 
pieuse, sans histoire et qui aime 
souvent être seule, Farmata Ibra-
hima Ly, âgée de 35 ans, a été 
rattrapée par le coup du sort à 
Thiès, alors qu’elle se rendait à 
Dakar, en provenance de son 
village au Fouta, pour préparait 
l’ouverture des classes. 

Les étudiants de l’université 
Gaston Berger de Saint-Louis ont 
encore renoué avec les hostilités. 
Selon l’"As quotidien", les 
étudiants n’ont pas apprécié le fait 
que les services de l’hébergement 
insistent toujours pour se faire 
payer ces trois mois, alors qu’ils 
avaient alerté sur le respect de la 
décision de non-paiement. Pour 
faire face à cet entêtement, la 
Coordination des étudiants de 
Saint-Louis décrète l’arrêt immé-
diat de tous les paiements des 
chambres jusqu’à nouvel ordre.
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Une directrice retrouvée 
morte dans des buissons

Plainte contre un faux 
enseignant en philo

UGB : Les étudiants
décrètent l’arrêt du paiement 

des chambres !

Seneplus.com L’As Seneweb
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Les services du ministère de l’Educa-
tion nationale, Cheikh Oumar Hanne, 
ont sorti un communiqué, ce jeudi, 
pour rappeler l’interdiction des cours 
payants et la vente des fascicules 
dans les établissements scolaires.
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Le ministère de
l’Education interdit les 

cours payants et la 
vente de fascicules 

dans les écoles

Au total, 4480 élèves des 20 écoles 
primaires de la commune de Diem-
béring, dans le département d'Ous-
souye (sud), ont bénéficié mardi, de 
kits scolaires d'une valeur 11,3 
millions de francs CFA, a constaté 
l'APS. Ce don qui entre dans le 
cadre du Projet "Un enfant, un kit 
scolaire", est offert par la fondation 
Club Med, la mairie de Diembéring, 
l'association "Casamasanté" et la 
SODECA (société d'embouteillage 
casamançaise). Le projet a été 
cofinancé par la fondation Club Med 
à hauteur de 7,3 millions francs 
CFA, la mairie de Diembéring à hau-
teur de trois millions francs CFA et 
de la casamançaise à hauteur d'un 
million de francs CFA, a détaillé 
l'administrateur général du club 
Med, Birane Tamba en marge de la 
cérémonie de distribution lors de la 
cérémonie de remise des kits 
scolaires.

Oussouye : Des kits
scolaires offerts aux 

élèves de Diembéring

Senego Aps

Le Président du Mouvement 
Citoyen ACCES (Acteurs du 
Civisme et de la Citoyenneté pour 
l’Emergence du Sénégal) a plaidé, 
avec cette ouverture des casses 
2022-2023, pour le retour des 
valeurs civiques dans les écoles. 
Selon Mouhamadou Fadel Koné, 
c’est la seule alternative pour incul-
quer dès le bas-âge chez les 
enfants les valeurs telles que le « 
Foula », « Diom », « Fayda » entre 
autres. Il s’exprimait à l’occasion 
d’une cérémonie de distribution de 
fournitures scolaires qu’il a offertes 
aux élèves de son école d’enfance 
El Hadj Fandjiry Koné de Khor.

Une centaine d’élèves de 
l’École de Khor bénéficié 

de kits scolaires !

Sud Quotidien
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Le 3e forum de la Communauté Éco-
nomique des États de l’Afrique de 
l’Ouest, sur l’éducation à la culture de 
la paix, s'est ouvert jeudi à Lomé, la 
capitale togolaise. Co-organisé par la 
commission de la CEDEAO et la 
République togolaise, le Forum est 
parrainé par trois personnalités 
religieuses du continent à savoir : 
Cheikh Serigne Babacar Sy Mansour 
Khalife du Sénégal, le général des 
tidianes ; Mgr Edward Tamba Charles 
l’archevêque de Freetwon et Nana 
Kobna Nketsia V, chef suprême de la 
zone traditionnelle d’Essikado au 
Ghana. Pour ce 3e forum sur l’éduca-
tion à la culture de la paix, à travers le 
dialogue intra et inter religieux, la 
commission de la CEDEAO a choisi 
pour thème : « Communautés, extré-
misme violent et cohésion sociale en 
Afrique de l’Ouest ».
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Ouverture du 3e forum de 
la CEDEAO sur l’éducation 

à la culture de la paix

Le directeur de l’Institut national 
d’étude et d’action pour le développe-
ment (INEADE), Alioune Badara Diop, 
a plaidé pour une synergie d’actions 
des différents acteurs du système 
éducatif afin d’améliorer les perfor-
mances scolaires ‘’Nous devons 
travailler davantage pour une meil-
leure synergie d’actions des différents 
acteurs du système éducatif pour 
améliorer la qualité de l’éducation 
nationale sénégalaise afin de relever 
les performances scolaires’’, a-t-il 
déclaré. Alioune Badara Diop s’entre-
tenait, jeudi, avec des journalistes à 
l’issue d’un atelier de restitution des 
résultats du Programme d’analyse 
des systèmes éducatifs (PASE) de la 
Conférence des ministres de l’éduca-
tion des États et gouvernements de la 
francophonie (CONFEMEN). 

Le directeur de l’Ineade 
plaide l’amélioration de 

la qualité du système 
éducatif

Aa.com  APS

Le système éducatif dans la plupart 
des pays africains, notamment en 
Afrique subsaharienne, est confronté 
à de multiples crises à juguler en 
urgence pour arriver à une éducation 
inclusive et transformatrice et à un 
système performant, a estimé la 
Coordonnatrice régionale du Réseau 
Africain de campagne pour l’Educa-
tion pour tous (ANCEFA, en anglais). 
Les pays africains font face à de 
multiples défis en matière d’éduca-
tion, au nombre desquels la pauvreté, 
les conflits, la crise sanitaire, les 
aléas climatiques mais également 
une crise de contenu des apprentis-
sages pour adapter l’éducation aux 
besoins des communautés, a-t-elle 
souligné. Elle a également relevé une 
‘’crise de compétences puisque le 
système éducatif ne forme pas pour 
les métiers dont le continent a 
besoin’’. 

Ancefa liste de
‘’multiples crises à 

juguler en urgence’’ 

Le Soleil
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Une jeune lycéenne a été retrouvée 
morte par pendaison, ce jeudi, à 
Bagadadji, une localité de la com-
mune de Bambaly, dans le départe-
ment de Sédhiou (Sud), a appris 
l’APS. La victime, Solo Tecagne, 
était en classe de Terminale au 
lycée Balla Moussa Daffe de Kolda. 
Elle est retrouvée pendue dans une 
chambre de la maison familiale, 
rapporte une source de l’APS. ‘’La 
victime était une jeune fille calme, 
travailleuse et studieuse’’, 
renseignent des personnes dans 
son entourage. Des témoignages 
concordants semblent accréditer la 
piste du suicide dont on ignore 
encore les raisons. Une enquête a 
été ouverte.
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Sédhiou :
Une lycéenne retrouvée

morte par pendaison

Au Sénégal, une étude de la Coali-
tion des organisations en synergie 
pour la défense de l’éducation 
publique (Cosydep) a fait état en 
2022 de près de 1,5 million d’enfants 
en dehors du système scolaire. ’’Pour 
régler la question de ces enfants hors 
école, il faut qu’on ait plus de classes 
avec une carte scolaire élargie, plus 
d’enseignants et plus d’investisse-
ments’’, a dit le Directeur exécutif, 
Cheikh Mbow. Selon lui, ’’il faut lever 
tous les goulots d’étranglement qui 
peuvent empêcher les enfants d’ac-
céder à l’école, d’y rester et de réus-
sir’’. Il a également évoqué tout ce 
qui est lié à l’équité, aux représenta-
tions sociales, aux enfants en situa-
tion de handicap avec des besoins 
spéciaux, entre autres, pour qu’au-
cun enfant ne soit laissé en rade. 

Cheikh Mbow évoque
les élèves hors système

Aps APS

La propriété intellectuelle et le trans-
fert de technologies ont permis le 
développement de nombreux pays, a 
expliqué l’ingénieur polytechnicien 
sénégalais, Abdourahmane Fady 
Diallo, a expliqué mercredi, à Kao-
lack (centre). ’’Si on parle de déve-
loppement et d’émergence à travers 
le monde, c’est parce que tous les 
pays utilisent les mécanismes liés à 
la propriété intellectuelle, au transfert 
de technologies et à l’innovation pour 
leur développement’’, a-t-il signalé. 
Le directeur technique de l’Agence 
sénégalaise de propriété industrielle 
et innovation technologique (ASPIT) 
intervenait lors du démarrage d’un 
atelier de deux jours de formation sur 
les droits de la propriété intellectuelle 
et les mécanismes de certification et 
de labellisation. 

Abdourahmane Faty
explique l’apport du 

transfert de technologies !

Aps
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En conseil des ministres hier, le chef 
de l’Etat a entamé sa communication 
sur la distinction de l’Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) 
classée première en Afrique franco-
phone. A cet effet, le Président Sall a 
adressé ses félicitations au ministre 
de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, au 
Recteur, aux enseignants, aux 
étudiants et aux personnels de l’Uni-
versité Cheikh Anta Diop de Dakar 
(Ucad) pour la distinction. Il a saisi 
l’occasion pour réitérer au gouverne-
ment ses directives visant l’améliora-
tion continue des performances du 
système d’enseignement supérieur 
et de recherche en concertation 
permanente avec tous les acteurs de 
la communauté universitaire. 
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Enfin l’Université
du Sénégal oriental

évoquée

Pour faire face aux besoins finan-
ciers de l’éducation, renforcer les 
moyens limités de l’Etat, mais 
surtout de la collectivité territo-
riale dans ce secteur, la commune 
de Kafountine a trouvé une alter-
native : il s’agit du programme de 
Fermes agricoles scolaires. Ce 
programme innovant entend 
prendre en charge les besoins 
financiers et nutritifs des 
potaches. Jadis appelé jardins 
scolaires, il est modernisé cette 
fois-ci en collaboration avec les 
experts agricoles dont l’Institut 
sénégalais de recherche agricole 
(Isra) de Ziguinchor. Le maire de 
Kafountine salue le portage du 
programme par l’inspecteur 
d’Académie de Ziguinchor et l’Ins-
pection de l’éducation et de la 
formation (Ief) de Bignona 2. 

Kafountine lance des 
Fermes agricoles

scolaires

Tout Info Le Quotidien

Les résultats du Programme d’Ana-
lyse des Systèmes Educatifs de la 
CONFEMEN (PASEC 2019) 
viennent de faire l’objet d’un atelier 
de restitution organisé les 25 et 26 
octobre dans la capitale du Fou-
ladou. Cette étude effectuée dans 
les 14 pays membres de la Confé-
rence des Ministres de l’Education 
des Etats et Gouvernements de la 
Francophonie a révélé que « le 
Sénégal s’est positionné de façon 
remarquable », selon Le Directeur 
de l’Institut National d’Etude et d’Ac-
tion pour le Développement de 
l’Education (INEADE). En effet, « on 
a noté un gain soutenu » dans le 
système éducatif sénégalais entre 
2014 et 2019. 

Systèmes éducatifs :
le Sénégal « bon élève »

de la CONFEMEN 

Kolda News
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La tension est vive au niveau du 
département de sociologie de l'uni-
versité Assane Seck de Ziguinchor. 
La cause, une tension entre le Rec-
teur et un des professeurs de ce 
département. Un problème qui a 
atterri en justice, et qui doit être 
jugé le 02 novembre prochain, 
apprend-on. L'affaire pendante 
devant la justice oppose le Recteur 
Mamadou Badji au Dr Jean Alain 
Goudiaby. Une sommation interpel-
lative, suivie de citation directe 
devant le tribunal correctionnel de 
Ziguinchor, par le Recteur, à l'en-
seignant au département de socio-
logie, réclamant ainsi cent millions 
pour préjudices confondus. Chose 
inacceptable pour ses camarades 
et collègues enseignants qui 
parlent de procès de la honte. 
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UASZ : Bras de fer entre 
Recteur et professeurs

Selon le Rapport mondial de suivi 
de l’Education et l’Institut de statis-
tique de l’UNESCO, plus de 244 
millions d'enfants et de jeunes âgés 
de 6 à 18 ans se trouvaient toujours 
en dehors de l’école en 2021. Et 
l’Afrique Sub-saharienne fait partie 
des zones les plus touchées avec 
98 millions jeunes exclus de l’édu-
cation. Un problème dû en grande 
partie par le manque criard d’ensei-
gnant selon le vice-président du 
Réseau Africain de campagne pour 
l’Education pour tous (Ancefa), Paul 
Gnelou. ‘’En Afrique sub-saha-
rienne, 98 millions d'enfants et de 
jeunes sont exclus de l'éducation. 
En effet, un enfant sur cinq en âge 
de fréquenter l’école primaire n’est 
pas scolarisé. 

Afrique sub-saharienne : 
Un déficit de 4,1 millions 

d’enseignants

Le Comité de gestion des revues 
de l’Université des Lettres et des 
Sciences humaines de Bamako 
(ULSHB) a organisé, les 14 et 15 
octobre 2022, un atelier de forma-
tion intensive en rédaction d’ar-
ticles scientifiques. Objectif : offrir 
aux participants les bases de la 
publication scientifique. La forma-
tion a été co-animée par Dr. Mama-
dou Dia, maître de conférences à 
l’ULSHB, professeur de Lettres, et 
Dr. Moriké Dembélé également 
maître de conférences. Durant 2 
jours, les participants ont été 
initiés aux méthodes et techniques 
de la recherche scientifique, de la 
rédaction et publication d’un article 
scientifique, etc. 

Mali : Les étudiants
de l’ULSHB initiés à la 
rédaction scientifique

Seneweb Maliweb Seneweb
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Suite à deux années consécutives 
sous Covid marquées par l’ensei-
gnement à distance, la rentrée 
universitaire 2022-2023 se 
présente sous le signe de l’innova-
tion. A en croire le rapport établi 
par le ministère de l’enseignement 
supérieur, plusieurs nouveautés 
seront présentes cette année.  La 
population estudiantine, la capaci-
té d’accueil des universités et la 
stratégie de développement de la 
recherche scientifique… sont 
parmi les nombreux volets abordés 
dans le rapport de la rentrée 
universitaire 2022-2023. 
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Maroc : Une rentrée
universitaire sous le 
signe de l’innovation

Le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifique, Kamel Baddari, a 
annoncé, mardi à Alger, le lance-
ment de l’opération de certification 
et de signature électroniques à 
travers les établissements du sec-
teur à compter du 1er décembre. 
Cette opération s’inscrit dans le 
cadre de « la mise en œuvre du 
plan principal visant la numérisa-
tion du secteur afin d’atteindre la 
bonne gouvernance », qualifiant 
cela d'»impératif imposé par l’évo-
lution enregistrée dans le domaine 
de la gestion institutionnelle ».

Algérie :
Vers la numérisation

de l'enseignement
supérieur 

Les Eco Algérie Eco

Former à la transition écologique : cette 
nouvelle mission allouée aux universi-
tés et grandes écoles depuis la loi de 
programmation de la recherche de 
décembre 2020 est en passe de percu-
ter tout le système d’enseignement 
supérieur. L’enjeu est de taille, au vu de 
la population concernée – près de 3 
millions d’étudiants – sur laquelle 
repose, en partie, l’espoir de cantonner 
les effets du réchauffement climatique 
sur la planète. La ministre de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche, 
Sylvie Retailleau, a affiché une forte 
détermination, jeudi 20 octobre, devant 
un parterre de chefs d’établissement, 
d’enseignants-chercheurs et d’étudiants 
réunis à l’université de Bordeaux. 

Transition écologique : 
L’enseignement supérieur 

prépare sa mue

Le Monde fr
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Fondateur de la section des sciences 
de l’éducation à l’université Lyon 2, il 
a consacré de nombreux ouvrages à 
la pédagogie. Il s’est éteint le 18 
octobre, à l’âge de 93 ans Les 
sciences de l’éducation sont en deuil. 
Guy Avanzini, un des pionniers des 
sciences de l’éducation en France, 
est mort mardi 18 octobre, à 93 ans, à 
Aix-les-Bains (Savoie). Né le 7 juillet 
1929 dans une famille modeste, il se 
forme au christianisme social à Lyon. 
Après des études de philosophie et 
de pédagogie, il est professeur de 
psychopédagogie à l’Ecole normale 
d’instituteurs de Lyon, de 1955 à 
1965. Professeur à l’université Lyon 2 
à partir de 1965, il y est aussi fonda-
teur de la section des Sciences de 
l’éducation.

COSYDEP Sénégal

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

France :
La mort de Guy Avanzini, 
pionnier des sciences de 

l’éducation
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