REVUE DE PRESSE
ACTU : EDUCATION-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Du 02/05/2022 au 06/05/2022

UCAD : Hommage au doyen Moustapha Kassé
Le Pr Moustapha Kassé, économiste de renom, aura bien
droit à des honneurs de son vivant. La Faculté des Sciences
Économiques et de Gestion (FASEG) a décidé de lui
rendre hommage à travers un colloque international prévu
les 17 et 18 mai 2022. Ce moment scientifique aura pour
thème : « Croissance et transformation structurelle en
Afrique : États des lieux et implications politiques ». Le
Doyen honoraire et premier à ce poste à la FASEG est
considéré comme une fierté pour l’institution universitaire,
mais aussi celle de l'université africaine. « Avec près de
cinquante ans d’une carrière remplie et très fructueuse, le
Professeur Moustapha Kassé, l’un des premiers agrégés de
sciences économiques du CAMES, mérite bien que les
générations d’économistes africains qu’il a encadrées et
formées lui rendent un vibrant hommage sous forme de
mélanges en son honneur », décline la Faseg dans une note.
https://www.seneweb.com/news/Societe/ucad-hommage-au-doyen-moustaphakasse_n_377879.html

Prix Macky Sall pour la
recherche : le montant de la
récompense dévoilé
C’est parti pour la deuxième édition du
Prix Macky Sall pour la recherche, lancé
en 2020. Le Conseil africain et malgache
pour l’enseignement supérieur (Cames),
en partenariat avec le ministère
sénégalais de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation, a
annoncé
dans
sa
publication
hebdomadaire
l’ouverture
des
candidatures. Le Soleil, qui donne
l’information dans son édition de ce
mardi, précise que la distinction est dotée
cette année « d’un financement
exceptionnel de 60 millions de francs
CFA ». Le thème retenu est « La
résilience des économies des pays de
l’espace Cames face aux crises
internationales ». Un sujet d’une brûlante
actualité dans ce contexte de Covid-19,
de dérèglement climatique, d’invasion
russe en Ukraine, notamment.
La date limite de dépôt des candidatures
est fixée au 31 juillet prochain. Les
résultats seront publiés en septembre et la
cérémonie de couronnement du lauréat
est fixée en décembre.
Le Prix Macky Sall est ouvert « aux
chercheur(e)s et aux doctorant(e)s des
institutions d’enseignement supérieur et
de recherche (Iesr) de l’espace Cames,
affiliés
à un
des
Programmes
thématiques de recherche (Ptrc) ».

https://news.sen360.sn/actualite/prix-mackysall-pour-la-recherche-le-montant-de-larecompense-devoile/581178/

Formation en sante : l’état
annonce un contrôle strict des
écoles

Le décès de Astou Sokhna en couches, du
fait d’une négligence médicale, aura remis
en cause la qualité de formation des
professionnels de la santé. Face à la presse,
ce jeudi, le ministre de Santé et de l'Action
sociale informe qu'il a reçu des instructions
claires, en concert avec son collègue de
l'Enseignement supérieur pour passer au
peigne fin ces écoles.
"Pour ce qui est des écoles de formation
sanitaires, effectivement nous avons reçu
des instructions moi (ministre de la Santé)
et mon collègue ministre de l'Enseignement
supérieur pour que nous puissions passer au
peigne fin ses établissements de santé",
indique le ministre. Diouf Sarr précise à ce
sens qu'ils seront en compagnie de
l'Autorité nationale d'Assurance Qualité de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l'Innovation (Anaq-sup). "Oui L'Anaqsup va nous accompagner dans ce processus
systématique de vérification de la qualité
parce qu'au-delà de l'exercice du métier, sur
le théâtre de la prestation de service, il y a
beaucoup d'autres choses qu'il faut, de notre
point de vue, formater en amont", estime le
ministre de la Santé.
https://espritcitoyen.com/diouf-sarr-annonce-uncontrole-strict-des-ecoles-de-formation-ensante_p_4913.html

Le Sénégal expérimente le système
éducatif suisse
120 jeunes sénégalais viennent de bénéficier
d’une formation professionnelle dans le
domaine de l’hôtellerie. D’après le site
d’information 20 Minutes, cette formation
s’est déroulée dans le cadre de la phase pilote
d’un projet qui devrait s’étendre à d’autres
domaines, à l’instar de l’agrobusiness, du
numérique et du bâtiment. Cette collaboration
entre la Suisse et le Sénégal va permettre au
pays de la Teranga d’expérimenter le système
éducatif helvétique. Qualifiée de « formation
duale », elle se déroule en grande partie au
sein des entreprises. L’autre partie théorique
se déroule dans une école professionnelle, et
est axée sur les connaissances générales et
techniques liées au métier envisagé.
Ainsi, l’expérience pratique du métier est pour
une grande part transmise dans le cadre d’une
situation réelle de travail. Ce qui permet
d’assurer l’adéquation formation - marché de
l’emploi, et à baisser le taux du chômage des
jeunes. L’attrait du Sénégal pour le système
éducatif suisse remonte en 2017, alors que le
président Macky Sall effectuait une visite à
l'Ecole des métiers de Lausanne. Il avait à
cette occasion, souhaité que l’expertise suisse
contribue à éradiquer la déperdition scolaire
dans son pays.

https://www.agenceecofin.com/formation/290497135-le-senegal-experimente-le-systeme-educatifsuisse
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Actualité internationale
Abandon scolaire des filles : La Maroc : L’anglais sera au cœur de la Burkina : bientôt des smartphones et
faute au changement climatique?
ordinateurs made in Faso
réforme de l’éducation
Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche scientifique et de l’Innovation,
Abdellatif Miraoui, a dévoilé le « Plan national
d’accélération de la transformation des
écosystèmes » lors d’une conférence de presse.
La nouvelle réforme, qui devrait entrer en
vigueur en septembre 2023, impose aux étudiants
de réussir le test d’anglais et d’atteindre au moins
Ces 3 dernières années, le programme le niveau B1 – intermédiaire inférieur – pour
Ce vendredi 29 avril 2022 s’est tenu à la zone
scolaire s’étale jusqu’au mois d’août, recevoir leur diplôme.
industrielle de Kossodo à Ouagadougou
période hivernale. Le dernier rapport du De plus, les étudiants doivent atteindre au moins
l’inauguration
de
la
première
firme
bureau humanitaire des Nations-Unies, le niveau B2 (intermédiaire) dans la langue
d’assemblage d’ordinateurs et de téléphone
Ocha de 2021 a indiqué 13 642 sinistrés à étrangère dans laquelle ils étudient (par exemple
entièrement monté au Burkina Faso et dénommé
Ségou et 11 116 à Koulikoro. « En période le français). Ceux qui ont déjà passé les tests de
Horizon Industrie. Considérée comme la plus
hivernale, la cour de l’école est inondée. langue, tels que le DALF et le DELF pour le
grande en Afrique de l’Ouest, cette prouesse a
Son accès devient très difficile pour les français, ou l’IELTS ou le TOEFL pour l’anglais,
été rendue possible grâce aux efforts de Inoussa
élèves et les enseignants. En plus, les auront la possibilité d’étudier une langue
Sawadogo qui dans sa vision a voulu réduire la
classes servent d’abri à quelques supplémentaire, comme le chinois ou l’espagnol,
fracture numérique en Afrique avec cette unité
populations sinistrées », dit M. Soriba s’ils le souhaitent, a déclaré Miraoui.
de montage. Il faut noter qu’Horizon Industrie
Cissé, directeur coordinateur du groupe
La décision du pays de réduire la durée de la bénéficie de l’accompagnement technique du
scolaire Kayo à Koulikoro.
formation médicale de sept à six ans entrera groupe HAIER Global Business.
A cause de ce phénomène climatique, également en vigueur avec la nouvelle année
« C’est à l’issue de l’exécution du projet un
l’école fondamentale de Kayo a été universitaire 2022-2023. Miraoui a expliqué que
étudiant, un ordinateur, que le promoteur Inoussa
suspendue durant quelques jours le temps son objectif avec cette réforme globale et globale
Sawadogo a décidé il y’a de cela plus de 3 ans de
d’évacuer l’eau. « Les enfants abandonnent était « d’élever la qualité de notre éducation à un
lancer une usine d’assemblage de matériels
les études, certains par manque de volonté, niveau très élevé ».
informatiques
et
électroménagers
en
d’autres pour aider les parents au champ »,
collaboration avec le groupe Haier. Depuis lors,
explique Kassim Baba Konaré, président
Haier n’a ménagé aucun effort à apporter son
coordinateur du (CGS) du groupe scolaire
assistance indéfectible à Horizon Industrie
de Kayo.
jusqu’à ce jour » a indiqué M. Junior Adohinzin,
https://www.maliweb.net/societe/abandon-scolairele représentant de Haier.
des-filles-la-faute-au-changement-climatique2974794.html

https://maroc-diplomatique.net/langlais-sera-au-coeurde-la-reforme-de-leducation-marocaine-de-2023/

https://digitalmagazine.bf/2022/04/30/tech-bientot-dessmartphones-et-des-ordinateurs-made-in-burkina-fasoavec-la-premiere-usine-dassemblage-dequipementselectroniques-mise-en-orbite/

Hongrie : opération de charme pour attirer les étudiants
africains

Examens : une bonne orthographe peut faire la
différence dans votre copie

Près de 2000 Africains étudient dans les universités hongroises. Entre
campagnes de sensibilisation et programmes de bourses, le pays
européen veut attirer plus d’Africains pour devenir une destination
privilégiée sur le continent. La Hongrie veut se positionner comme une
destination d’études privilégiée pour les étudiants africains. Au moins
une fois par semaine, un consortium universitaire créé pour la
circonstance organise un séminaire en ligne pour présenter les
avantages d’étudier en Hongrie. Le consortium connu sous la bannière
« Education Hungary » est composé de l'Université de Pécs,
l'Université de Debrecen, l'Université hongroise d'agriculture et des
sciences de la vie, et de l'International Business School.

Que ce soit au bac, au brevet ou à n'importe quel examen, l'orthographe
peut faire toute la différence. En français, en littérature ou même dans
les matières scientifiques, les correcteurs passent au crible vos copies, à
la recherche du fond, mais aussi de la forme ! "La maîtrise de
l’orthographe est un prérequis non seulement en français ou en
littérature, mais aussi pour les autres disciplines", précise Sonia
Arbaretaz, professeure de français. Avoir une bonne orthographe, c'est
déjà faire bonne impression. "L’orthographe peut être préjudiciable aux
candidats. La maîtrise de la langue est ce qui permet déjà de déchiffrer
la copie. Il se peut que de très bonnes idées soient dévalorisées par une
orthographe qui rendrait la copie difficile à lire", explique Sonia
Arbaretaz.

https://www.agenceecofin.com/formation/0405-97248-la-hongrie-mene-une-operation-decharme-pour-attirer-les-etudiants-africains
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https://www.letudiant.fr/bac/revisions-bac/article/examens-une-bonne-orthographe-peut-fairela-difference-dans-votre-copie.html

