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4,8 % des scolarisés
n'atteignent pas
le supérieur



Ugb : lancement d'un 
master en ornithologie

Le torchon brûle entre les étudiants 
de la sixième promotion de l’Uvs et 
leur administration. En effet, les 
premiers nommés accusent les 
responsables de l’établissement de 
fouler au pied les textes en instaurant 
un système de quotas pour l’accès 
au Master. Une mesure rejetée par 
les étudiants qui dénoncent ainsi « le 
non-respect de la loi 2011-05 du 
mars 2011 portant sur le système 
LMD ». Pour eux, le système LMD 
n’a pas de quotas. « La moyenne 
demandée est au minimum de 11/20 
pour le trimestre. Le décret 
2012-1114 stipule que les étudiants 
ayant les 180 crédits au moins sans 
redoubler une seule fois doivent être 
admis en master », soulignent les 
pensionnaires de l’Uvs.

L'amicale des retraitées du lycée 
John Fitzgerald Kennedy a remis, 
40 bourses d'études aux jeunes 
filles de l'établissement. L'acte 
entre dans les activités que mène 
la structure pour promouvoir l'ex-
cellence chez les filles et les 
élèves vulnérables. Chaque année, 
l'association composée, pour la 
plupart, de femmes cadres, orga-
nise, en collaboration avec l'admi-
nistration de l'école, une journée 
de solidarité et de soutien aux 
filles. Cette année encore, la tradi-
tion a été respectée.
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LES ETUDIANTS DE
L’UVS SUR LE PIED

DE GUERRE

Lycée Kennedy : L'ami-
cale des retraitées offre 

40 bourses d'études

Le Soleil L'As
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L'Université Gaston Berger de 
Saint-Louis (Ugb) a procédé, mardi 
17 janvier au lancement d'un 
master en ornithologie (étude des 
oiseaux, conservation et le déve-
loppement). Une initiative dévelop-
pée grâce à une convention signée 
avec l'association Nature, commu-
nauté, développement (Ncd). L'ini-
tiative permettra de mettre en 
œuvre un projet ambitieux de 
formation universitaire élaboré 
depuis 2013. Le Pr Thiaré qui s'est 
réjoui de cette initiative a indiqué 
que « du fait d'un manque de finan-
cement, ce master a mis du temps 
pour démarrer ses activités ».

Le Soleil



50 ans après sa disparition, des 
universitaires ont décidé de rendre 
hommage à Amilcar Cabral à 
travers un symposium du 19 au 21 
janvier à l’Université Assane Seck 
de Ziguinchor. Lors de cet évène-
ment, le focus a été mis sur les mul-
tiples facettes de cette figure histo-
rique de la décolonisation de 
l’Afrique, qui continue d’inspirer de 
nombreux Africains. Ainsi, 46 com-
munications sont prévues pour faire 
ressortir les multiples facettes de 
cette figure historique de l’Afrique 
et même du monde.

L'Université virtuelle du Sénégal 
(Uvs) sera rebaptisée « Université 
numérique Cheikh Hamidou Kane 
», du nom du célèbre auteur du 
roman «Aventure ambigüe» (1962). 
Semi-autobiographique, retraçant 
le déchirement culturel et spirituel 
d'un jeune pris entre les civilisa-
tions occidentale et arabo-musul-
mane. « Le président de la répu-
blique a décidé de dénommer l'Uni-
versité virtuelle du Sénégal (Uvs), 
Université numérique Cheikh 
Hamidou Kane », informe le com-
muniqué du conseil des minitres. 
Créée en 2013, l'Université 
virtuelle du Sénégal a pour mission 
de mettre les technologies de 
l'information et de la communica-
tion au cœur du développement de 
l'Enseignement supérieur et de la 
recherche en vue d'améliorer son 
accès et son efficacité.

Selon les experts de la plateforme 
Education et formation en ligne, beau-
coup de scolarisés ne dépassent pas 
le secondaire. Ainsi, pour faire face à 
l'abandon scolaire et à la saturation 
dans les classes, ils soulignent que le 
e-learning est la meilleure alternative. 
Lors d'une journée de restitution d'une 
étude sur les enjeux de l'enseigne-
ment en ligne pour le Sénégal et 
l'Afrique, le document révèle qu'il n'y a 
que « 46 % de la population scolarisée 
et parmi elle, 4,8 % n'atteignent pas le 
niveau supérieur ». La même source 
indique que le pays compte 380 mille 
enseignants dont 365 mille sont dans 
le secteur public.
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Amilcar Cabral
célébré à l’Université

de Ziguinchor

4,8 % des scolarisés
n'atteignent pas le

supérieur

L’UVS REBAPTISEE
UNIVERSITE CHEIIKH 

HAMIDOU KANE

Le Quotidien L'Obs Walf Quotidien
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La mairie de Thiès a offert 550 
bourses d'études aux élèves de 23 
écoles de formation publiques et 
privées pour une enveloppe de 110 
millions de francs CFA, a appris l'APS 
vendredi, lors de la signature d'une 
convention avec les établissements 
bénéficiaires. Lors d’une cérémonie, 
en présence notamment de bénéfi-
ciaires, de parents d’élèves, de chefs 
d’établissement et d’autorités acadé-
miques, le maire Babacar Diop a 
signé symboliquement une conven-
tion avec une vingtaine d’établisse-
ments de formation. Au total, 550 
élèves, sur une liste de 950 deman-
deurs, ont bénéficié de bourses 
d'études octroyées par ville de Thiès.

« Université et développement en 
Afrique : les nouveaux défis ». C'est 
ce thème qui a retenu l'attention lors 
de la leçon inaugurale de l'amphi-
théâtre de rentrée des étudiants en 
master de l'Université catholique de 
l'Afrique de l'Ouest (Ucao). Le Pr 
Mary Teuw Niane qui a présidé la 
séance a saisi l'occasion pour 
s'appesantir sur les missions et le 
rôle attendus d'une université par 
rapport à la société. De l'avis de 
l'ancien Ministre de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation, outre le volet formation 
et la qualité, il s'agira également 
pour les universités de prendre en 
charge les nouvelles connaissances, 
notamment les nouvelles technolo-
gies pour mieux répondre aux 
besoins de la société.

Au Sénégal, plus de 20 ans après la 
mort de Léopold Sédar Senghor, 
l’œuvre et l’action du « poète-président 
» comprennent encore des énigmes et 
suscitent des débats. Un groupe de 
recherche international vient d’être 
lancé à Dakar pour « revisiter » Sen-
ghor, homme aux multiples facettes. 
Rien n’a bougé ou presque dans la 
maison dakaroise de Léopold Sédar 
Senghor, qu’il a habitée lorsqu’il a 
quitté la présidence en 1980. Devenue 
un musée, elle abrite environ 2 000 
livres. « On les a laissés dans l’ordre 
où le président les a rangés », assure 
son ancien garde du corps, Barthélé-
my Sarr, le guide des lieux.
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Mary Teuw Niane
met en lumière les

missions de l'université !

Thiès :
La mairie offre 550 

bourses

UN NOUVEAU GROUPE 
DE RECHERCHE POUR 

RENOUVELER LE 
REGARD SUR SENGHOR

Aps Le Soleil Rfi
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Le préfet de Diourbel, Mamadou 
Khouma, a exprimé, jeudi, sa volonté 
de mettre fin au manque d'hygiène 
constaté dans la plupart des établis-
sements scolaires du département. 
‘’Dernièrement, on avait fait une visite 
dans les établissements scolaires. 
Mais on a constaté que le nettoiement 
des toilettes posait problème, occa-
sionnant un manque d'hygiène inad-
missible auquel nous sommes résolu-
ment engagés à y remédier'', a-t-il 
déclaré lors d'un Comité départemen-
tal de développement (CDD) sur 
l'amélioration de l'offre éducative à 
Diourbel. Pour ce faire, il importe 
selon lui, de ''redynamiser les Comités 
de Gestion des Établissements 
scolaires (CGE) et impliquer l'Asso-
ciation des maîtres d'élèves''.

Diourbel :
Mettre fin au manque 

d'hygiène dans les
toilettes scolaires

L'Organisation des Nations unies 
pour l'éducation, la science et la 
culture (Unesco) a décidé de dédier 
la Jouée internationale de l'éduca-
tion 2023 aux filles et femmes 
afghanes, pour renouveler « son 
appel à rétablir immédiatement leur 
droit fondamental à l'éducation ». 
Cette journée est organisée le 24 
janvier de chaque année. « Aucun 
pays au monde ne devrait empêcher 
les femmes et les filles de recevoir 
une éducation. L'éducation est un 
droit humain universel qui doit être 
respecté », déclare dans un commu-
niqué la directrice générale de 
l'Unesco Audrey Azoulay.

La JIE 2023 dédiée
aux filles et femmes 

afghanes

APS AFP

Le Premier ministre Choguel Kokalla 
Maïga a assisté à la première "leçon 
modèle" dispensée à des dizaines 
d'élèves au Lycée technique de 
Bamako, dans la salle où a été 
proclamée l'indépendance le 22 
septembre 1960, a rapporté le minis-
tère de l'Education nationale sur 
Facebook. D'autres ministres et 
officiels ont suivi le même cours dans 
la capitale et ailleurs. Cette leçon 
préludait à la nouvelle "journée natio-
nale de la souveraineté patriotique" 
prévue samedi. Elle a été instituée 
par le chef de la junte, le colonel 
Assimi Goïta, arrivé au pouvoir par la 
force en août 2020, et est censée 
exalter le souvenir du 14 janvier 2022.

DES COURS D'ESPRIT 
PATRIOTIQUE DANS 

LES ÉCOLES AU MALI

Afp
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La pandémie de Covid-19 autant 
que la maladie à virus Ebola ont 
soulevé la nécessité pour la Guinée 
de passer à un enseignement 
hybride pour rendre le système édu-
catif résilient et plus productif. Le 
pays envisage de proposer du 
contenu numérique aux élèves et 
enseignants de niveau primaire. 
L’école primaire Gbessia Port 1 et 
l’école Ratoma Centre, toutes 
situées à Conakry, capitale de la 
Guinée, vont servir de cadre pilote 
pour un programme d’apprentis-
sage numérique. Lequel se fera à 
travers la plateforme e-learning qui 
vient d’être lancée dans le pays.

GUINÉE :
E-LEARNING DANS 
L’ENSEIGNEMENT

PRIMAIRE
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Agence Ecofin

Le Président de la Transition, le 
Capitaine Ibrahim TRAORE a 
échangé hier mardi 17 janvier 
dans l’après-midi avec les 
membres du Comité scientifique 
et universitaire de notre pays et 
les personnel ATOS dans l’en-
ceinte de l’Université Joseph 
Ki-ZERBO. Cette rencontre a 
été une occasion pour le Chef 
de l’État de féliciter et d’encou-
rager les enseignants- cher-
cheurs et le personnel adminis-
tratifs, techniques, ouvriers et 
de service (ATOS) de toutes les 
Universités de notre pays pour 
le travail de formation qu’ils 
abattent au quotidien.

Burkina :
Rencontre entre

le président et les
universités

Le Faso

Après les cheminots, les infirmières, 
les ambulanciers ou encore les 
agents publics, les enseignants 
d'Angleterre et du Pays de Galles 
ont rejoint la cohorte de secteurs en 
grève en annonçant sept journées 
de mobilisation, entre février e 
mars, dont la première aura lieu le 
1er février. Ils réclament des aug-
mentations de salaire en phase 
avec une inflation qui dépasse 10%, 
du jamais vu depuis plus de 40 ans. 
Cette grève est annoncée le jour où 
le Parlement examine une loi visant 
à instaurer un service minimum 
dans certains secteurs publics.

Royaume-Uni :
Les enseignants en grogne 
pour de meilleurs salaires

Le Soleil
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L’Université Privée de Fès accueille 
le mercredi 18 janvier 2023 la 
première rencontre des représen-
tants des universités et écoles 
supérieures de divers pays 
africains, membres du RAMSESS. 
D’emblée, RAMSESS est l’acro-
nyme désignant le Réseau Africain 
pour la Mobilité Scientifique des 
Etudiants Sud-Sud. Il s’est donné 
pour mission l’échange de diverses 
expériences tant pédagogiques 
que scientifiques et le partage des 
bonnes pratiques managériales, 
les échanges interafricains du 
personnel de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique.

MAROC :
1ÈRE RENCONTRE DU 
RÉSEAU UNIVERSI-
TAIRE AFRICAIN « 

RAMSESS »

Camer.be

C’est l’heure du choix. Dès mercredi, 
les élèves de terminale peuvent formu-
ler leurs vœux pour leur orientation 
dans le supérieur sur la plateforme 
Parcoursup. Les candidats ont 
jusqu’au 9 mars pour faire dix souhaits 
maximum, sans hiérarchie, dans l’une 
des 21 000 formations proposées. Ils 
auront jusqu’au 6 avril pour confirmer 
leur choix et boucler leurs dossiers. 
Les candidats recevront une réponse 
pour chacun de leurs vœux le 1er juin. 
Selon Alban Mizzi, doctorant en socio-
logie et auteur d’une thèse en cours 
sur la plateforme, Parcoursup reste un 
système opaque, dont la finalité n’est 
pas d’aider l’orientation des élèves 
dans l’enseignement supérieur.

France:
«Le but de Parcoursup,

c’est de trier, pas d’orienter»

Libération
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C’est un coup dur pour les étudiants 
hongrois. Les universités du pays 
ne sont plus éligibles au programme 
Erasmus, le programme d’échanges 
financé par l'Union européenne qui 
permet à des étudiants de toute 
l’Europe de passer six mois dans un 
autre pays. Si l’UE suspend sa coo-
pération avec 21 universités hon-
groises – la quasi-totalité des 
établissements d’enseignement 
supérieur - c’est parce que le Pre-
mier ministre Viktor Orban a trans-
formé ces lieux d'enseignement en 
fondations privées, pour se consti-
tuer un trésor de guerre au cas où il 
perdrait les élections.

ERASMUS
SUSPENDU EN

HONGRIE

Francetvinfo
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