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Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim :
L’Université des savoirs



Révision des programmes : 
Cheikh Oumar Anne 
convoque de larges 

concertations

Cheikh Mouhamadou Mountakha 
Mbacké a lancé officiellement le 
démarrage des enseignements du 
Majalis et de l’Institut du coran de 
l’université Cheikh Ahmadoul Khadim. 
C’était en présence du chef de l’Etat 
qui a listé les réalisations que l’Etat 
compte faire dans ce complexe 
éducatif Serigne Mountakha Bassirou 
Mbacké. Il a demandé aux fidèles 
mourides de faire des « efforts supplé-
mentaires » pour l’achèvement des 
travaux de ce complexe bâti sur une 
superficie de 37 ha. « C’est un travail 
colossal. La pérennisation et l’entre-
tien du complexe doivent être un défi 
permanent qu’il faudra relever et 
surmonter », a-t- il dit.

Serigne Mountakha Mbacké a érigé 
l’éducation en sur-priorité. C’est 
pourquoi dès son accession au 
califat, il a donné des instructions 
pour la poursuite des travaux de l’uni-
versité, devenue aujourd’hui Com-
plexe Cheikh Ahmadou Khadim pour 
l’éducation et la formation (Ccak/Ef). 
Cette ambitieuse infrastructure, 
évaluée à près de 37 milliards de 
FCFA, concrétise ainsi l’un des plus 
importants projets de Cheikh Ahma-
dou Bamba, à savoir celui de créer 
un grand centre de rayonnement 
scientifique à Touba qui accueillera 
des apprenants venant de tous les 
horizons.
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L’Institut du coran et le 
Majalis démarrent

Complexe Cheikh
Ahmadoul Khadim : 

L’Université des savoirs

Besbi Besbi
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Alors que des élèves protestent 
depuis quelques jours contre la « 
non-adaptation » des programmes, le 
gouvernement sort de sa réserve. 
Sans y faire allusion, il annonce que le 
processus de révision des 
programmes scolaires, plus globale-
ment la révision des curricula, a 
démarré par la mise en place du 
dispositif organisationnel depuis 
l’année scolaire 2021/2022. La préci-
sion est faite par le ministère de l’Édu-
cation nationale. Dans un communi-
qué, les services du ministre Cheikh 
Oumar Anne précisent que l’Inspec-
tion générale de l’éducation et de la 
formation (Igef), chargée de la 
mission « permanente de suivi et 
d’évaluation de la politique éducative 
», pilote cette révision des 
programmes.

Besbi



L’inspection de l’éducation et de la 
formation (IEF) de Kaffrine (centre), a 
entamé mercredi une visite dans les 
différentes écoles du département, en 
vue de sensibiliser les directeurs 
d’école et enseignants sur le dispositif 
de remédiation, a constaté l’APS. 
‘’Aujourd’hui, l’Inspection de l’éduca-
tion et de la formation a accueilli tous 
les 27 inspecteurs de l’académie de 
Kaffrine dans le cadre des sorties 
groupées, pour davantage accompa-
gner et encadrer les enseignants et 
les directeurs », a expliqué l’Inspec-
teur de l’éducation et de la formation 
de Kaffrine, Doudou Fofana.

La Direction des constructions 
scolaires (DCS) du ministère de l’Edu-
cation nationale a effectué, mercredi 8 
février, une mission de suivi de terrain 
au chantier du Lycée d’intégration 
nationale pour l’équité et la qualité 
(LINEQ) de Sédhiou. Elle déclare ne 
pas être satisfaite du taux d’exécution 
estimé à 48%, à ce jour-là, et somme, 
au demeurant, l’entreprise chinoise en 
charge des travaux à remettre les clés 
dans cinq mois c’est-à-dire en fin juin 
2023. Le coût global de l’investisse-
ment est de 7 milliards de FCFA dont 
2 destinés à l’équipement. L’ouverture 
est prévue dès la rentrée prochaine, 
en octobre 2023, selon la Direction 
des constructions scolaires.

Le Syndicat autonome de l’ensei-
gnement supérieur de l’Université 
Alioune Diop de Bambey 
(Saes-Uadb) a suspendu son mou-
vement de grève ce mercredi. 
Entamé depuis lundi pour exiger la 
mise en place d’un Conseil d’admi-
nistration de l’université et l’amé-
lioration des conditions de travail, 
le Saes-Uadb admet «la satisfac-
tion d’un certain nombre de points 
de leur plateforme revendicative ».
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Kaffrine : Directeurs et 
enseignants sensibilisés sur 
le dispositif de remédiation

Grève
à l’Université

de Bambey

Sédhiou : Le lycée
d’intégration nationale 

pour l’équité et la qualité 
(lineq) en chantier

Aps Sud Quotidien Le Quotidien
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En s’exprimant hier lors du Conseil 
présidentiel territorialisé de la région 
de Thiès, Macky Sall a évoqué avec 
regret, la lenteur notée dans la 
construction du Lycée technique de 
Sandiara. Ainsi, le chef de l’Etat a-t-il 
demandé à la ministre de la Formation 
professionnelle, Mariama Sarr, en 
collaboration avec le ministère des 
Finances et du budget et les autres 
ministères concernés, de trouver une 
solution pour achever ce lycée en 
construction depuis plus de 8 ans. « Je 
suis désespéré de voir que depuis 8 
ans, le lycée est en construction Sud 
Quotidien sans être achevé. Je ne 
comprends pas. Qu’est-ce qui se 
passe ? Pourquoi les travaux ne 
peuvent pas être terminés ? C’est quoi 
le problème ? Il faut nous informer au 
moins... », a martelé Macky Sall

Les apprenants ne sont pas 
les seuls à souhai ter  l ’a l lège-
ment des programmes sco-
la i res.  Les syndical is tes se 
sont ré jouis de la décis ion de 
la tute l le d ’entamer le proces-
sus de révis ion des curr icula.  
Les secrétai res généraux du 
Sels,  Sels/A et  du Cusems 
est iment toutefois qu’ i l  faut  
prendre le temps nécessaire 
pour des réformes sér ieuses et  
pert inentes.  « Nos enfants ne 
sont pas préparés pour aff ron-
ter  la mondial isat ion et  i ls  sont  
v ict imes de cet te mondial isa-
t ion »,  regret te le nouveau 
Secrétai re général  du 
Sels/Authent ique.

« Eduquer, informer, divertir », 
telle est la triple mission des 
médias, selon le journaliste Sada 
Kane. Une mission dévoyée de 
nos jours et qui creuse l’écart 
entre télévision et éducation. « 
Nous sommes une communauté. 
Dans toute communauté, il y a des 
problèmes. Et ça, il faut l’intégrer. 
» Mais, « tout n’est pas mauvais » 
comme si Mouhamadou Mousta-
pha Diagne, le directeur de la For-
mation et de la communication au 
ministère de l’Education nationale, 
avait besoin de préciser. Tout n’est 
pas parfait dans l’école sénéga-
laise. Fact ! Tout, aussi, ne saurait 
être mauvais. Fact, encore !
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Éducation :
Révision des curricula

Lycée agricole de
Sandiara : Macky

interpelle Mariama Sarr

Les jeunes reporters
et Télé-école parlent
éducation et médias

Le Quotidien Le Quotidien Le Quotidien
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L’Amicale des anciens stagiaires et 
étudiants sénégalais au Japon (ASEJ) 
a sensibilisé, jeudi, à Kaolack (centre), 
les acteurs du système éducatif, sur 
l’importance des études scientifiques 
dans le processus de développement 
du pays, a constaté l’APS. Les 
membres de cette association ont 
initié cette activité de sensibilisation en 
marge de l’installation d’une antenne 
de la coordination régionale de l’ASEJ 
à Kaolack, une structure qui va coor-
donner toutes les activités de l'Ami-
cale au niveau local. « Nous en avons 
profité pour organiser des activités de 
partage d’expériences que nous 
avons vécues au Japon, surtout dans 
le domaine des sciences et des 
mathématiques. »

Kaolack :
l’ASEJ fait la promotion 

des disciplines
scientifiques

Le lycée de Mbacké fait partie 
aujourd'hui ''des têtes de file dans le 
gratin de l’excellence au niveau de 
l’éducation nationale'', a soutenu, 
mardi, son proviseur, Modou Fall. 
‘’La réputation du lycée de Mbacké a 
parcouru le Sénégal. C’est un lycée 
d’excellence. Pour preuve, les résul-
tats du baccalauréat 2021-2022, on 
a eu un taux de réussite de plus de 
82% et plus de 106 mentions'', a-t-il 
souligné dans un entretien avec le 
correspondant de l'APS dans cette 
commune. Selon lui, les perfor-
mances réalisées depuis quelques 
années placent le lycée ‘’dans le 
gratin de l’excellence au niveau de 
l’éducation nationale’’.

Le lycée de Mbacké 
dans une dynamique 

de performance

Aps Aps

"Gladiateurs et gladiatrices de 
l'esprit'', un groupe réunissant 14 
élèves de la commune d'Ogo 
(Matam), s'est donné pour but de 
permettre à ses membres de 
mettre en avant leurs talents et 
capacités d'écriture à travers un 
cadre dénommé "Forge du mot". 
Un cadre où on apprend aux élèves 
à travailler sur les mots comme le 
forgeron le fait avec le fer. Ils 
apprennent à mieux manipuler le 
verbe pour mieux orchestrer la 
danse des mots. Ils se distinguent 
des autres par leur parfaite maî-
trise des contenus", explique Abdo-
urahmane Diène, professeur de 
français et initiateur du concept 
"Forge du mot" en 2020.

Lycée de Ogo : 14 élèves 
s'efforcent de mettre en 

avant leurs talents et 
capacités d’écriture

Aps
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Le programme Jica Chair a été 
lancé, ce vendredi, à l’Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar, ainsi 
que le premier séminaire qui va 
avec. Il s’agit d’une initiative du 
Japon démarrée en 2018 en parte-
nariat avec des universités japo-
naises et visant « à former de futur 
leader dans les pays en dévelop-
pement ». Des programmes 
d’études pourront être suivis par 
les Africains dans différentes 
écoles et universités du Japon. Il 
est ainsi prévu des cours intensifs 
et de courte durée sur les expé-
riences de développement du 
Japon dans les domaines de l’éco-
nomie, de l’éducation, de l’histoire, 
de la politique, de l’administration 
publique, du droit.

Jica Chair :
Mobilité universitaire 
entre Ucad et Japon

Seneweb

L'Université virtuelle du Sénégal a 
changé de nom et est devenue, 
depuis le 18 janvier dernier, Univer-
sité numérique Cheikh Hamidou 
Kane. Dans un communiqué de 
presse, le Recteur de l'institution, Pr 
Moussa Lô, invite la communauté 
universitaire à s'approprier ce chan-
gement. « L'Université numérique, 
Cheikh Hamidou Kane, ex-Uvs, 
consciente de l'agilité dont ont 
toujours fait montre ses compo-
santes, invite l'ensemble de la com-
munauté à s'approprier ce change-
ment pour poursuivre le développe-
ment de l'institution sur le plan natio-
nal et international, compte tenu 
notamment de son modèle pédago-
gique, de ses valeurs et de sa parti-
cularité d'université de proximité au 
service des communautés », lit-on 
dans le communiqué de presse du 
recteur de l'institut, le Pr Moussa Lo.

Pr Moussa Lo
invite à s’approprier

le changement du
nom de l’UVS

Le Soleil

Scientifique de formation, historien, 
anthropologue, homme politique, 
Cheikh Anta Diop s'est attaché, toute 
sa vie durant, à montrer l'apport de 
l'Afrique, plus particulièrement 
l'Afrique noire, à la culture et à la 
civilisation mondiales. Avec Théo-
phile Obenga et Asante Kete Molefe, 
il est considéré comme l'un des inspi-
rateurs du courant épistémologique 
de l'Afrocentricité. Lors du premier 
Festival mondial des Arts nègres de 
Dakar, il a été distingué comme « 
l'auteur africain qui a exercé le plus 
d'influence sur le 20e siècle ». Il est 
reconnu comme un précurseur dans 
sa volonté d'écrire l'histoire africaine 
précédant la colonisation, mais éga-
lement l'un des premiers scienti-
fiques africains à faire une applica-
tion archéologique du laboratoire 
carbone 14 dès 1963.

Hommage à Cheikh 
Anta, une légende

Le Soleil
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Une journée d’information sur les 
programmes Erasmus+ a été orga-
nisée ce mardi 7 février à l’Univer-
sité Cheikh Anta Diop. A l’initiative 
du Bureau Erasmus Sénégal, cette 
séance vise à « fournir des infor-
mations et des conseils aux 
demandeurs et aux bénéficiaires 
potentiels dudit programme ». 
Erasmus est le programme de 
mobilité de l’Union européenne 
lancé en 1987. Ainsi, pour la 
période 2021-2027, le focus est 
mis sur l’Afrique, explique l’Ambas-
sadeur de l’UE à Dakar, Jean Marc 
Pisani, avec 800 millions d’euros, 
soit 524 milliards F Cfa alloués à 
l’Afrique à travers les différents 
programmes.

Erasmus :
plus de 500 milliards F Cfa 
pour attirer les étudiants 

africains

Seneweb

Le Cercle Mess des Officiers du 
Camp militaire Mamadou Lamine 
Dramé de Tambacounda a servi de 
cadre, dimanche dernier, pour célé-
brer les meilleurs élèves de l'inspec-
tion d'académie de Tambacounda. 
L'évènement présidé par le parrain 
du jour, Me Sidiki Kaba, Ministre des 
Forces armées, avait comme thème 
: « Enseignement à distance par le 
numérique : quels défis et perspec-
tives pour une éducation de qualité 
? ». Pour cette nouvelle édition, 98 
élèves ont été retenus de l'élémen-
taire au moyen secondaire, sans 
oublier ceux issus des écoles de 
formation professionnelle.

Les meilleurs élèves
de l'académie de

Tambacounda primés

Le Soleil

Quinze ans, douze milliards F CFA, des 
investissements importants, voilà 
l’approche par les compétences qui est en 
vigueur au Sénégal. Une révélation du 
directeur exécutif de la Cosydep, Cheikh 
Mbow, devant le Jdd, ce dimanche 12 
février 2023. Il dit : « nous faisons partie de 
ceux qui ont la conviction que le système 
éducatif devrait être carapacé des jeux 
d'acteurs. Il ne faut pas qu’à chaque fois qu’il 
y a un changement de ministre ou de 
régime que notre système éducatif puisse 
faire l’objet d’une réforme. Il est essentiel 
que l’on soit très inclusif, très participatif, 
pour pouvoir protéger ce programme et qu’il 
ne soit pas l’objet de tailleur pédagogique. Il 
nous faut pas couper une partie du 
programme pour rappeler l’anecdote avec 
le ministre Serigne Mbaye Thiam qui avait 
voulu toucher aux langues notamment 
l’allemand. Ça a été rejeté. »

Cheikh Mbow :
"Aller vers les réformes, mais 
respecter tout le processus"

Emédia
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Le Doyen de la faculté des lettres et 
sciences humaines de l’université 
Cheikh Anta Diop, Alioune Badara 
Kandji, a annoncé, mardi, l'ouverture 
prochaine d'un institut d'enseigne-
ment et de recherche dédié aux 
langues africaines pour promouvoir 
la pensée du parrain de l'UCAD 
décédé le 7 février 1986. ‘’Dans cette 
dynamique de promouvoir et de s'ap-
proprier la pensée de Cheikh Anta 
Diop, nous avons eu comme projet 
lorsqu' on a été élu doyen l'année 
dernière de mettre en place un insti-
tut des langues africaines'', a-t-il 
déclaré lors d’une cérémonie de 
commémoration à l’UCAD de la 
disparition de Cheikh Anta Diop
(1923-1986). Pour lui, ''il est très 
aberrant qu'une faculté des lettres de 
l'université qui porte le nom de 
Cheikh Anta Diop ne dispose pas 
d'une structure d'enseignement et de 
recherche dédiée aux langues 
africaines. C’est pourquoi nous 
avons pensé à ce projet''.

UCAD : Vers l'ouverture 
d'un institut dédié aux 

langues africaines

Aps

En Gambie, les écoles islamiques 
représentent 22 % des établisse-
ments d’enseignement. Alors 
qu’elles accueillent un nombre 
important de jeunes, leurs 
programmes de formation ne sont 
pas toujours alignés sur les besoins 
de compétences du pays. Le gouver-
nement de Gambie envisage de 
mettre à profit les écoles coraniques 
pour contribuer au renforcement des
compétences des jeunes. A cet effet, 
le ministère gambien de l'Enseigne-
ment supérieur, de la Recherche, de 
la Science et de la Technologie 
(MoHERST) a annoncé la création 
d'un comité chargé d’élaborer un 
programme visant à introduire la
formation professionnelle dans ces 
écoles. «Vous pouvez maîtriser le 
Coran et acquérir des compétences 
pour devenir tailleur, ingénieur, 
mécanicien, etc. pour gagner votre 
vie », a déclaré le ministre de l'ensei-
gnement supérieur, le professeur 
Pierre Gomez.

Gambie: La formation
professionnelle dans les 

écoles coraniques

Agence Ecofin

L’Ethiopian Aviation Academy, l’aca-
démie de la compagnie Ethiopian 
Airlines, a annoncé l’ouverture d’un 
deuxième centre de formation aéro-
nautique dans la ville de Hawassa 
destiné à la formation des pilotes. 
L’institution marque la volonté de la
compagnie éthiopienne de former 
plus de stagiaires en priorité ceux 
venus d’autres pays du continent. « 
Nous sommes vraiment heureux de 
voir l'inauguration du deuxième 
centre de formation de notre Acadé-
mie d'aviation à Hawassa. En tant 
que géant africain de l'industrie aéro-
nautique, nous sommes déterminés 
à toucher davantage de personnes 
qui rêvent de devenir des profession-
nels de l'aviation et à enrichir notre
continent d'un personnel qualifié qui 
portera l'aviation africaine à un 
niveau supérieur », a déclaré le PDG 
du groupe Ethiopian Airlines, M. 
Mesfin Tasew.

L’Ethiopian Aviation
Academy ouvre un
deuxième centre de
 formation de pilotes

Agence Ecofin
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Le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scien-
tifique a profité de la rencontre avec 
les docteurs non recrutés le 3 
février, à la Primature, pour annon-
cer le recrutement de 675 ensei-
gnants-chercheurs pour l’année 
2023. Le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche 
scientifique, Professeur Adama 
Diawara, a convié les docteurs non 
recrutés à un dialogue le vendredi 3 
février 2023. Les échanges se sont 
déroulés à l’auditorium de la Prima-
ture, à Abidjan-Plateau. A ces 
échanges, sept collectifs ont été 
représentés. Le ministre a saisi 
l’occasion pour présenter de nou-
velles propositions à ces docteurs 
en vue d’une solution à leur situa-
tion. A en croire le représentant du 
gouvernement, déjà en 2021 et 
2022, respectivement 606 et 651 
personnes avaient été recrutées.

 Côte d’Ivoire :
Nouvelles propositions 

aux docteurs non recrutés

Fratmat.info

Dans ce coin d’Afrique de l’Ouest, 
Campus France a commencé à 
résoudre une délicate équation. Un 
casse-tête arithmétique – et psycho-
logique – que doit relever cette 
agence nationale qui gère les 
inscriptions d’étudiants originaires 
de Dakar, Thiès ou Tambacounda et 
dont le rêve est de poursuivre leur 
cursus supérieur à Lyon, Paris ou 
Valenciennes. Comment limiter 
l’inflation de candidatures sans 
passer pour une institution qui cher-
cherait à empêcher les jeunes 
Sénégalais de venir bûcher en 
France ? Le Sénégal est en effet 
dans le « top 3 » des pays africains 
qui ont le plus important contingent 
d’étudiants en France (14 000). 
D’abord des chiffres : en 2016, 
Campus France a eu à examiner 
quelque 15 000 demandes, 18 500 
en 2019, 27 231 en 2020 puis 30 
500 candidatures en 2022.

Campus France plus
sélectif pour les étudiants 

sénégalais

Le Monde.fr

« Les élèves apprennent mieux dans 
des écoles sûres et saines. Pourtant, 
de nombreux établissements 
scolaires manquent encore des 
services permettant la bonne santé 
et le bien-être de leurs élèves, 
notamment l’accès à l’eau potable et 
aux installations sanitaires de base 
», a affirmé dans un communiqué la 
Directrice générale de l’UNESCO, 
Audrey Azoulay. « L’UNESCO et ses 
partenaires appellent la communau-
té internationale à aider les pays à 
investir dans la santé, la nutrition et 
la protection sociale en milieu 
scolaire, car les enfants méritent un 
environnement qui leur permette de 
réaliser tout leur potentiel », a décla-
ré Mme Azoulay.

Une école sur trois dans 
le monde ne dispose ni 

d’eau potable ni d’instal-
lations sanitaires de base

Lorientlejour
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Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a annoncé, lundi en début d'après-mi-
di, la fermeture de toutes les écoles publiques et privées du Liban jusqu'à mercredi, suite au puis-
sant séisme ressenti dans la nuit et compte tenu des conditions météorologiques dégradées. 
"Après le séisme, le signalement de répliques, et compte tenu des conditions climatiques et de 
l'aggravation de la tempête au Liban, le ministre sortant de l'Éducation Abbas Halabi annonce la 
fermeture de toutes les écoles, lycées, instituts et institutions d'enseignement supérieur publics 
et privés mardi et mercredi", a indiqué le ministère lundi. Dans un communiqué, le ministère a 
ajouté que cette fermeture prévaudra "jusqu'à ce que la tempête se dissipe et que l'état des 
routes soit constaté, par peur que le givre n'occasionne des glissements et pour préserver la 
sécurité des étudiants, élèves et membres du corps enseignant".

Liban/séisme :
Fermeture de toutes les écoles jusqu'à

Onu Info
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