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LE SÉNÉGAL VA EXPÉRIMENTER
L’ENSEIGNEMENT BILINGUE



Légère hausse du nombre 
d'apprenants dans les 

séries scientifiques 

Deux cent dix-sept nouveaux méde-
cins sortis de la Faculté de médecine, 
de pharmacie et d'odontostomatolo-
gie (Fmpo) de l'Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar (Ucad) ont reçu, 
samedi dernier, leur parchemin des 
mains des autorités après six longues 
années d'études couronnées de 
réussite. C'était lors d'une cérémonie 
au Grand théâtre de Dakar. Ils sont 
issus de 15 nationalités différentes. 
Très élégants dans leur tenue, ces 
nouveaux médecins ont été honorés, 
devant leurs parents, amis, universi-
taires et personnalités de l'Etat.

Le Ministre de l'Éducation natio-
nale, Cheikh Oumar Anne, a 
co-présidé avec son collègue de 
l'Artisanat et de la Transformation 
du secteur informel, Pape Amadou 
Ndiaye, en présence des respon-
sables de la Délégation à l'entre-
prenariat rapide pour les femmes 
et les jeunes (Der/Fj) et des auto-
rités administratives, la cérémonie 
de réception symbolique du pre-
mier lot des uniformes dans le 
cadre du projet étatique de géné-
ralisation des tenues scolaires. 
C'est un lot global de 4.020.966 
tenues entièrement confection-
nées par les artisans locaux 
répartis à travers le territoire.
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217 nouveaux médecins 
prêts pour le service 

Un premier lot des
uniformes réceptionné 

Le Soleil Le Soleil
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Des résultats d'une étude menée par 
le Centre national d'orientation 
scolaire et professionnelle (Cnosp) 
attestent que le nombre d'élèves 
orientés dans les disciplines scienti-
fiques est encore faible. Il a été 
indiqué qu'en 2022, sur 100 élèves, 
seuls les 32,1% fréquentent les disci-
plines scientifiques. Si l'on se réfère 
aux derniers chiffres, de 2021 à 2022, 
le taux d'apprenants orientés dans les 
séries scientifiques connaît tout de 
même une légère hausse car il était 
de 31,8%. Cependant, cette hausse 
cache mal la prédominance des 
séries littéraires en termes d'option 
chez les élèves. On parle de 67,9% 
des élèves orientés en Seconde pour 
les séries littéraires contre 32,1%.

Le Soleil



Le Conseil départemental de Nioro a 
célébré les meilleurs élèves de la 
localité, samedi dernier, lors de la 
journée de l'excellence présidée, cette 
année, par le Ministre des Finances et 
du Budget, Mamadou Moustapha Bâ. 
186 élèves qui se sont distingués 
durant l'année scolaire 2021-2022 ont 
reçu différents cadeaux des mains 
des autorités. Le Ministre a saisi 
l'occasion pour exhorter les élèves à 
maintenir l'excellence. Selon les orga-
nisateurs de l'événement, l'objectif 
visé à travers celui-ci est de rehausser 
le culte de l'excellence dans les ensei-
gnements-apprentissages. 

‘’Notre lycée est assez spécifique, 
nous avons toujours besoin d’appuis 
de nos partenaires, de la part de 
l’Etat du Sénégal. C’est vrai que l’Etat 
a réhabilité le lycée mais nous avons 
besoin de salles de classes supplé-
mentaires pour faire de la jeune élève 
une citoyenne prête à affronter le 
monde’’’ a-t-elle dit. Dans un entre-
tien accordé à l'APS, elle a souligné 
que ‘’le lycée a besoin d’équipement, 
d’un auditorium, d’un terrain de sport 
entre autres''. Professeure de russe 
de formation, elle a exercé au lycée 
Valdiodio Ndiaye de Kaolack, avant 
d'être nommée Censeur d’études au 
lycée Khar Kane de Gossas, puis en 
octobre 2012 Proviseure du lycée de 
jeunes filles JFK.

La directrice de l'Agence nationale de 
la Petite enfance et de la Case des 
Tout-petits (ANPECTP), Maimouna 
Cissokho Khouma, a procédé, jeudi, 
à Louga à la remise symbolique d'un 
lot d'équipements de plus 215 
millions destinés aux structures de 
développement intégré de la petite 
enfance (DIPE) des départements de 
Louga et Dagana. "Cet équipement, 
dont nous procédons aujourd'hui à la 
remise symbolique à Louga, est 
destiné à 49 SDIPE - 20 cases des 
tout-petits, 6 écoles maternelles, 5 
garderies communautaires, 17 
classes préscolaires à l'élémentaire 
et 36 SDIPE du département de 
Dagana - 19 CTP, 5 garderies com-
munautaires, 6 classes préscolaires 
à l'élémentaire", a-t-elle déclaré.
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Les meilleurs élèves
de Nioro honorés !

Petite enfance :
Des équipements de plus 

de 215 millions 

Lycée Kennedy :
Le plaidoyer du proviseur 

Le Soleil APS APS
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‘’On ne peut pas avoir un système 
éducatif performant en éduquant nos 
enfants par une langue étrangère’’, a 
dit M. Diagne dans un entretien 
accordé à l'APS en prélude à la célé-
bration mardi de la journée interna-
tionale des langues maternelles. 
Selon lui ‘’l’introduction des langues 
nationales dans le système éducatif 
sénégalais il y a plus de 60 ans a été 
un bilan positif''. ‘’Beaucoup d’avan-
tages peuvent être tirés de l’utilisa-
tion de la langue maternelle dans le 
système éducatif'', a-t-il ajouté. 

Le Sénégal prévoit d'expérimenter 
l’enseignement bilingue à l’école 
élémentaire à la prochaine rentrée 
scolaire, a indiqué à l’APS, Mbacké 
Diagne, un officiel du ministère de 
l’Education nationale. Il a fait savoir 
qu’il s’agit là d’une option de l’Etat qui 
va être mis à l’essai dans neuf 
régions du pays à la rentrée acadé-
mique 2023-2024. « Ce modèle 
élaboré par l’Etat est le cadre 
commun à tout le monde. Tous ceux 
qui vont intervenir dans le domaine 
de l’utilisation des langues nationales 
vont se référer à ce cadre harmonisé 
d’enseignement bilingue » a expliqué 
Diagne lors d’un entretien accordé à 
l’APS dans le cadre de la célébration 
mardi de la Journée internationale 
des langues maternelles.

L'école de la République doit être 
portée et soutenue pour qu'elle 
continue d'être "le lieu privilégié de 
la socialisation" et du renforcement 
de la cohésion nationale, a déclaré 
le ministre des Finances et du 
Budget, Mamadou Moustapha Bâ. « 
L'école de la République est le lieu 
privilégié de la socialisation, de la 
construction de l'identité, du renfor-
cement de la cohésion nationale. Il 
est donc fondamental que la com-
munauté puisse s'impliquer forte-
ment pour la porter, la soutenir et 
contribuer à créer les conditions [qui 
font] qu'elle demeure un creuset 
d'excellence et de promotion des 
valeurs citoyennes »
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Le Sénégal va
expérimenter l’ensei-

gnement bilingue

Mbacké Diagne :
‘’Beaucoup d’avantages 
dans l’utilisation de la 

langue maternelle’’

Mamadou Moustapha Bâ 
insiste sur l'importance

de l'école

Aps Aps APS
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Les élections de représentativité 
syndicale dans le secteur de l’éduca-
tion et de la formation se tiendront du 
6 au 13 mars prochain. Pour cette 
deuxième édition qui se fera en ligne, 
après celle de 2017, 35 syndicats 
vont briguer les suffrages des élec-
teurs afin de faire partie de celles qui, 
pendant cinq ans, seront les interlo-
cutrices du gouvernement pour 
défendre les intérêts des ensei-
gnants. Ceux qui auront atteint la 
barre des 10% des suffrages valable-
ment exprimés, seront reconnus 
comme syndicats représentatifs. A 
quelques jours de la tenue de ces 
élections, les syndicats d’enseignants 
sont sur le terrain pour pouvoir 
convaincre les électeurs.

Les syndicats
en ordre de bataille

Le lycée Elhadji Baba Ndiongue de 
Podor (Nord) est confronté à un 
effectif pléthorique de ses élèves, 
une situation rendue encore plus 
compliquée par le déficit d’ensei-
gnants, a indiqué son censeur, 
Demba Assane Sy. ‘’Les effectifs 
varient entre 95 et 100 élèves, 
comme dans la classe de seconde 
L2C’’, a-t-il indiqué dans un entre-
tien accordé à l’APS. Le lycée est 
également confronté à ‘’un énorme 
déficit de professeurs’’, avec seule-
ment 25 enseignants, dont 3 profes-
seurs de mathématiques et 3 
professeurs de français’’, a déploré 
le censeur, précisant que le besoin 
en personnel enseignant est estimé 
à sept professeurs.

Podor :
Le lycée Elhadj Baba 

Ndiongue sous le poids 
des effectifs

Sud Quotidien APS

‘’La région de Kaffrine a un taux brut 
de préscolarisation très faible de 
8,1% en 2022, contrairement à la 
moyenne nationale, qui est de 18,2% 
», a indiqué mercredi l’Inspecteur 
d’académie, Abdoulaye Wade. Il 
s’entretenait avec des journalistes 
en marge d’un Comité régional de 
développement (CRD) préparatoire 
des forums départementaux de sen-
sibilisation des acteurs et de 
plaidoyer pour le développement de 
l’offre d’éducation dans la région de 
Kaffrine. L’Inspecteur d’académie a 
appelé les autorités et la communau-
té éducative à œuvrer pour relever 
ce faible taux de scolarisation dans 
le préscolaire.

Kaffrine :
Un taux brut de préscola-
risation de 8,1% en 2022

APS

REVUE DE PRESSE 85 DU 20 FEVRIER AU 24 FEVRIER 2023



6COSYDEP Sénégal

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

Au total, 60 jeunes ont reçu mardi 
des attestations après une forma-
tion sur les métiers du gaz et du 
pétrole, a constaté l’Aps. « Ces 
jeunes sont formés dans divers 
métiers connexes de l’industrie 
du pétrole et du gaz, notamment 
en ingénierie pétrolière et 
gazière, génie minier, technicien 
en énergie solaire et photovol-
taïque, plongeur », a dit l’adjointe 
au gouverneur de Saint-Louis, 
chargée des Affaires administra-
tives, Fatoumata Mokhtar Fall 
Faye. Elle s’exprimait au cours 
de la cérémonie de remise des 
attestations de fin de formation.

Soixante jeunes formés 
aux métiers du gaz

et du pétrole

Walf Quotidien

Au lycée technique Cheikh Ahma-
dou Bamba de Diourbel, les classes 
ont vaqué à cause de la grève des 
enseignants. Ces derniers exigent la 
libération de leur collègue Abdou-
laye Thomas Faye arrêté depuis 
samedi à Kaffrine avant d’être trans-
féré à la section de recherches de la 
gendarmerie de Thiès. Sa garde à 
vue a été prolongée et il devra, 
renseignent des sources dignes, 
être transféré à Diourbel et présenté 
au magistrat instructeur. Il lui est 
reproché, entre autres infractions, 
des appels à la résistance et à 
l’insurrection. Abdoulaye Thomas 
Faye, pour rappel, est membre du 
parti PASTEF. 

Diourbel Exige La
Liberation D'Abdoulaye 

Thomas Faye

Le Soleil

La Journée internationale de la 
langue maternelle fut proclamée 
par l’UNESCO le 21 février 2000, et 
est célébrée à cette même date 
chaque année dans les États 
membres et au siège de l’UNESCO 
afin de promouvoir la diversité 
linguistique et culturelle et le multi-
linguisme. Shaheed Minar (Dhaka), 
le Monument des Martyrs, près du 
Dhaka Medical College, au Bangla-
desh, a été élevé à la mémoire des 
morts du Mouvement pour la 
Langue le 21 février 1952. 

Journée internationale de 
la langue maternelle 

Besbi
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L’Inspection de l’éducation et de la 
formation (Ief) de Bambey a été 
cambriolée dans la nuit du lundi à 
mardi. Bés bi a appris que « 9 ordi-
nateurs et d’autres objets ont été 
emportés par les voleurs qui 
seraient passés par les fenêtres ». 
La police de Bambey a ouvert une 
enquête.

L’IEF
VICTIME

D’UN
CAMBRIOLAGE

Emedia

Penser la période post-Covid et 
documenter le présent pour mieux 
appréhender, préparer l’avenir. 
C’est l’objectif que s’est fixé le 
Laboratoire d’analyse des socié-
tés et pouvoirs Afrique/Diasporas 
(Laspad) de l’Université Gaston 
Berger de Saint-Louis (Ugb), qui a 
organisé un atelier de restitution 
et de partage des productions de 
recherches menées dans le cadre 
du Covid-19. Il s’agissait aussi 
pour ces universitaires et fémi-
nistes, de voir comment les 
femmes plus particulièrement, se 
sont adaptées à cette pandémie 
au Sénégal. 

UGB : Le Laspad mène 
une étude sur les im-

pacts du Covid-19

Le Quotidien

Le Bénin a entamé un processus 
de réorganisation de son système 
d’enseignement supérieur. Pour 
l’exécutif, cette réorganisation pas-
sera par des changements dans 
les domaines de l’éthique, de la 
pédagogie, de la déontologie et de 
la qualité. Le président béninois 
Patrice Talon (photo), a annoncé 
de nouvelles règles de recrutement 
des professeurs de l’enseignement 
supérieur. Vendredi 17 février, 
alors qu’il présidait l'installation de 
la délégation générale au contrôle 
et à l’éthique dans l’enseignement 
supérieur au Bénin, il a indiqué 
dans son discours de circonstance 
que « les grades du CAMES ne 
donneront plus automatiquement 
droit aux fonctions d’enseignant 
dans le supérieur public ». « Une 
qualification complémentaire sera 
requise », a-t-il ajouté.

Bénin : Nouvelles condi-
tions de recrutement des 

profs d’université 

Agence Ecofin
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 En Guinée comme dans toute 
l’Afrique, les compétences numé-
riques sont devenues indispen-
sables pour une intégration profes-
sionnelle. Cependant, la formation 
au numérique reste faible au sein 
des universités qui mettent tous les 
ans des millions de diplômés sur le 
marché de l’emploi. Un centre 
d’apprentissage et un accélérateur 
de développement professionnel a 
ouvert ses portes samedi 18 
février, en Guinée. Le centre bapti-
sé Tech Elevate Africa (TEELAF) 
est une initiative privée portée par 
Aïssatou Bany Bah, connue pour 
sa participation dans le monde de 
la technologie aux Etats-Unis. Il 
propose des formations courtes 
durées dans les domaines du 
développement web, marketing 
digital, Microsoft Office, et des 
modules sur l’entrepreneuriat.

Guinée : Un nouveau 
centre d’apprentissage au 

numérique voit le jour

Agence Ecofin

Le ministre de l’Éducation natio-
nale Abdel Hakim Belabed préside 
une réunion pour le contrôle de 
l’état des droits des salariés du 
secteur et la mise en œuvre des 
procédures d’augmentation des 
salaires approuvées par le 
président de la République. Le 
ministre a confirmé la mise en 
œuvre de la décision du président 
Tebboune, qui prévoit une aug-
mentation des salaires à compter 
de mars 2023. Cette décision 
résulte de la modification des 
réseaux de preuves. Dans un 
communiqué du ministère, il est 
précisé que les mesures néces-
saires seront prises pour mettre 
en œuvre le processus, conformé-
ment aux exigences du nouveau 
système budgétaire. 

Algérie: Hausse
des salaires pour les 

enseignants 

Algérie Focus

Depuis la crise de la Covid-19, les 
plateformes d’éducation en ligne 
connaissent un succès florissant. 
Les start-up du secteur attirent de 
plus en plus de capitaux et de nou-
velles entreprises se lancent. Almen-
tor est une plateforme d’apprentis-
sage en ligne développée par une 
jeune pousse égyptienne. Elle 
permet aux internautes de s’instruire 
en ligne grâce à des vidéos dans 
divers secteurs. La start-up a été 
fondée en 2016 par Ihab Fikry 
(photo, au centre). L’edtech a déjà 
levé environ 14,5 millions $ pour 
soutenir sa croissance en Afrique du 
Nord et au Moyen Orient. « Almentor 
propose une multitude de cours et de 
conférences capables de nourrir les 
jeunes Arabes, d'améliorer leurs 
expériences personnelles…», a 
indiqué Ihab Fikry.

Egypte : Almentor
stimule l’apprentissage 
en ligne dans le monde 

arabophone

Wearetech
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En mars 2021, un étudiant de l’Uni-
versité de Toronto a embauché un 
tuteur pour passer subrepticement 
un examen en ligne en son nom, 
rapporte The Globe and Mail. Avec 
des instructions précises : “J’ai 
besoin d’une note de plus de 80 % 
pour atteindre mon objectif, donc 
assurez-vous que vous avez la 
capacité de le faire.” Mais le tuteur 
n’a obtenu que 62 % et l’étudiant 
n’a pas hésité à lui faire part de son 
mécontentement. Mal lui en a pris : 
le tuteur a révélé le stratagème aux 
autorités universitaires. Malgré 
cela, poursuit le quotidien, l’étu-
diant a récidivé en embauchant 
une autre personne pour passer un 
autre examen. 

Au Canada, la triche en 
forte hausse dans les uni-

versités

Courrier international

Une professeure d'espagnol du lycée Saint-Thomas-d'Aquin 
de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) est morte 
après avoir été poignardée en plein cours par un élève de sa 
classe, mercredi 22 février, a annoncé le parquet de 
Bayonne. Les faits ont eu lieu peu avant 10 heures, d'après 
cette même source. L'élève, âgé de 16 ans et en classe de 
seconde, a poignardé sa professeure au thorax, a précisé le 
procureur de la République de Bayonne. L'enseignante était 
âgée de 53 ans. L'élève a été interpellé et était en garde à 
vue mercredi midi, a appris France info auprès du magistrat, 
qui s'est rendu sur place.

FRANCE: LA PROFESSEURE POIGNARDÉE 
DANS SON LYCÉE EST MORTE

Infos15.com
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