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UCAD : Un colloque sur les relations
 spirituelles entre le Sénégal et la Mauritanie  

Cette rencontre scientifique, dont le thème général 
est ‘’le Sénégal et la Mauritanie : un destin 
commun’’, est organisée dans le cadre d’une 
coopération entretenue par l’UCAD et l’université 
moderne de Chinguitt, à Nouakchott, la capitale 
mauritanienne. Cette coopération soutenue par la 
Banque arabe pour le développement économique 
en Afrique promeut les échanges entre enseignants 
et étudiants des deux établissements 
d’enseignement supérieur, a-t-on appris des 
autorités de l’université Cheikh-Anta-Diop.
‘’Ce colloque est une activité phare de la 
coopération entre nos deux universités’’, a dit le 
doyen de la faculté des lettres et sciences humaines 
de l’UCAD, Alioune Badara Kandji, à l’ouverture 
de la rencontre. Il souhaite que ce projet, qui 
concerne dans une première phase les études arabes 
et islamiques, soit ‘’élargi aux autres disciplines des 
sciences humaines et sociales’’, notamment 
l’histoire, la géographie, la sociologie et la 
philosophie.
https://www.aps.sn/detail/2041

La marche vers un forum sur l’enseignement privé a 
démarré par la rencontre des acteurs de l’enseigne-
ment privé laïc au Groupe scolaire Etienne & 
Monique de Mbour. Les responsables de cet ordre 
d’enseignement ont essayé de camper toutes les 
problématiques liées au statut de l’enseignement 
privé, à ses forces et ses contraintes.

Mamadou Cissé, le président de l’Union nationale 
des écoles privées laïques au Sénégal, dans la 
marche vers l’organisation d’un forum sur l’ensei-
gnement privé, a expliqué l’importance des assises 
regroupant tous les ordres d’enseignement privé, de 
la maternelle au supérieur. La démarche intègre 
aussi les écoles professionnelles et les écoles de 
football.
Cette rencontre est la continuation de la reflexion 
commencée depuis 2018, avec les journées de l’en-
seignement privé laïc. A l’époque, une trentaine de 
membres, des sommités scientifiques avaient 
médité sur la contribution de l’enseignement privé 
dans le système éducatif sénégalais.

https://www.sudquotidien.sn/mbour-forum-sur-len-
ment-prive-laic-des-acteurs-demarrent-la-reflexion/

Réflexion sur l’enseignement privé laïc

Le président de la République, Macky Sall, a lancé 
les travaux de construction d’un bâtiment dédié aux 
CPGE, jeudi 27 octobre, à Thiès (ouest), pour, dit-il, 
réduire considérablement l’ampleur de la ‘’fuite des 
talents’’, la ruée des meilleurs étudiants, enseignants 
et chercheurs sénégalais vers les plus prestigieuses 
universités du monde.
Les locaux des CPGE sont en construction dans 
l’enceinte de la prestigieuse Ecole supérieure poly-
technique (ESP) de Thiès. En attendant la fin de la 
construction de leur école, les 50 meilleurs bache-
liers sénégalais en 2022 ont entamé leur parcours 
universitaire dans des bâtiments de l’ESP. Ils ont été 
sélectionnés parmi plus de 500 étudiants.
‘’Nous voulons nous approprier le modèle français, 
car la France est l’un des pionniers en matière de 
préparation aux grandes écoles. Pour les sciences de 
l’ingénieur, nous avons fait appel à l’expertise 
étrangère, dont nous n’aurons plus besoin au bout de 
deux ans’’, a expliqué à l’APS le professeur Magaye 
Diop, coordonnateur des CPGE du Sénégal.
https://www.seneplus.com/education/lance-
ment-des-cpge-evene-
ment-majeur-pour-le-systeme-educatif

Cours préparatoires : Evénement majeur pour 
le système éducatif 
 

Le chef de l’Etat a réitéré, lors de son adresse à la 
Nation, sa volonté d’investir davantage dans 
l’éducation. Macky Sall a fait savoir qu’il tenait «à 
l’exécution diligente : du projet de construction, à 
compter de 2023, de 22 lycées et collèges dans les 
régions de Dakar, Thiès, Kaolack, Kaffrine et 
Sédhiou, du Programme d’urgence de réhabilitation 
de plusieurs lycées historiques, notamment Blaise 
Diagne, Seydina Limamou Laye, Seydou Nourou 
Tall et John Fitzgerald Kennedy de Dakar ; El Hadji 
Malick Sy de Thiès, El Hadj Oumar Foutiyou Tall et 
Charles de Gaulle de Saint-Louis, Valdiodio Ndiaye 
de Kaolack et Djignabo de Ziguinchor». 

Dans son discours, le président de la République a 
rappelé que l’Etat « continue d’investir plus de 25% 
du budget national dans l’éducation et la formation 
». Poursuivant ses propos, M. Sall s’est auto-glorifié 
des acquis récents dans ce secteur.

https://lequotidien.sn/infrastructures-dans-le-secteu
r-de-leducation-macky-sall-annonce-la-constructio
n-de-22-lycees-et-colleges/?sfw=pass1672830015

 Macky Sall annonce la construction de 22
 lycées et collèges 
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L’Algérie vient de lancer une plateforme dédiée à 
l’enseignement de l’anglais des enseignants du 
cycle supérieur. C’est le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel 
Baddari, qui a supervisé le lancement de l’activité 
de cette plateforme. C’est ce que rapporte le site 
d’information arabophone Sabq Press, dans son 
édition d’aujourd’hui.

Dans le détail, le lancement de ce nouvel outil 
s’inscrit dans le cadre du programme du ministère 
de l’Enseignement supérieur. Celui-ci a pour but de 
former, à distance, les enseignants en anglais. Cette 
démarche vient également compléter les mises en 
œuvre du secteur universitaire. Qui s’est notamment 
lancé dans des formations intensives octroyées aux 
licenciés.

https://www.dzairdaily.com/enseignement-anglais-
algerie-lance-plateforme-electronique/

Enseignement de l’anglais : l’Algérie lance une
 plateforme électronique 
 

En deux ans, Deepali Verma, une étudiante indienne 
inscrite à l’Université du Cap Breton, en Nou-
velle-Écosse, n’a assisté qu’à un seul cours sur le 
campus. “Comme des centaines de ses condisciples 
inscrits en master ou en doctorat, au lieu de fréquen-
ter les amphis, elle a dû suivre les cours dans une 
salle de cinéma de la ville [de Sydney]”, explique le 
Globe and Mail. Et ce n’est pas la seule déconvenue 
subie par les étudiants étrangers présents dans la 
région, ajoute le quotidien : “Chaque jour, sur les 
réseaux sociaux, il y a des appels désespérés pour 
trouver un logement à Sydney.”

Une situation qui se répète ailleurs dans le pays. 
“Partout, des établissements d’enseignement supé-
rieur ont considérablement augmenté le nombre 
d’admissions d’étudiants étrangers, ce qui n’est pas 
sans conséquences pour ces communautés.” Alex 
Usher, qui préside le cabinet de conseil Higher Edu-
cation Strategy Associates, critique sévèrement 
cette politique

https://www.courrierinternational.com/article/univ-
sites-au-cnada-des-etudiants-etrangers-qui-dechant
ent

Au Canada, des étudiants étrangers qui déchantent
 

Si l’innovation s’opère dans toutes les strates de la 
société, des initiatives citoyennes aux 
développements des industries, l’université n’en 
demeure pas moins son institution mère. Ce sont les 
études supérieures qui donnent accès à la recherche, 
par leurs ressources et leur environnement. Les 
bourses de financement y sont octroyées, aux 
professeurs comme aux étudiants et, en principe, les 
diplômés repartent avec une formation solide en 
recherche. Qu’advient-il, toutefois, de cette 
compétence une fois la boucle de l’éducation 
bouclée ?

À moins qu’on se taille une place dans le corps 
professoral d’une université, il n’y a pas grand 
débouchés permettant de réinvestir son flair pour 
l’avancement du savoir. Certains secteurs privés 
représentent sans doute une perspective de carrière 
intéressante, c’est notamment le cas de l’industrie 
technologique pour les chercheurs en intelligence 
artificielle.

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/776609/ed
ucation-quand-la-vie-apres-les-etudes-fait-obstacle
-a-l-esprit-savant

Quand la vie après les études fait obstacle à
 l’esprit savant 
 

Les étudiants des universités publiques au Ghana 
payeront plus pour une formation à partir de l’année 
académique 2022/2023. En raison de la conjoncture 
actuelle dans le pays, les universités ont décidé 
d’augmenter les frais de scolarité et d’autres frais 
applicables aux étudiants.

A l’université du Ghana, la principale du pays, les 
frais dans certains départements, notamment ceux 
des sciences et technologies, ont augmenté de 40%, 
tandis que les frais pour les logements universitaires 
ont connu une hausse de près de 70%. L'Université 
des mines et de la technologie fait de même avec des 
augmentations allant jusqu'à 40%. A l’Université 
des sciences et technologies Kwame Nkrumah, 
l’augmentation va chercher dans les 90%.

https://www.agenceecofin.com/formation/3012-10
4163-au-ghana-les-etudiants-payeront-plus-pour-se
-former-en-2023

Au Ghana, les étudiants payeront plus
 pour se former en 2023
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