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Ucad : les étudiants en vacances à partir du 23 juillet
Le recteur de l’université cheikh Anta Diop a fixé la date des
vacances pour l’année 2021-2022. Dans un communiqué rendu
public, le président de l’assemblée de l’université de Dakar a
indiqué la période des vacances retenue par le conseil restreint de
l’Assemblée de l’université pour les établissements publics
d’enseignement supérieur de Dakar « conformément au
calendrier universitaire 2021-2022, et tenant compte de la
recommandation de la conférence des recteurs et directeurs
d’établissement supérieur du 5 juillet 2022, l’université Cheikh
Anta Diop de Dakar informe que la période des vacances est
fixée du 23 juillet à 12h au 03 octobre 2022 à 08h », a indiqué
dans une note, Amadou Ly Mbaye, recteur de l’université de
Dakar.
https://www.sudquotidien.sn/ucad-les-etudiants-en-vacances-a-partir-du-23juillet/?amp=1

Bac général 2022 : 147 673
candidats, selon l’Office du Bac

Les épreuves du Baccalauréat 2022 vont
débuter demain jeudi. Selon les
informations du directeur de l’Office de
Bac, Socé Diop, les candidats sont au
nombre de 150 925, cette année. Soit une
baisse de 6 401 candidats comparés à
l’année dernière. Le pourcentage des
candidats issus du public est de 52,69 %.
Pour les candidats libres, ils représentent
16,95 %.
D’après M. Diop, tout est fin prêt pour
une bonne organisation, car la dernière
étape qui consistait à mettre en route les
présidents de jury est en cours. ‘’Elle est
presque achevée d’ailleurs, parce que
certains présidents de jury doivent venir
de Ziguinchor pour siéger à Dakar, sinon
tous les autres sont déjà en route’’,
rassure-t-il sur les ondes d’iRadio.
https://www.seneweb.com/news/Education/bacgeneral-2022-147-673-candidatsenrol_n_383264.html

Maroc : 230 Bourses d’études au
Sénégal en 2022
« Le gouvernement du Royaume du Maroc,
par l’entremise de l’Agence Marocaine de
Coopération Internationale (AMCI), a mis à
la disposition du gouvernement du Sénégal
230 bourses d’études dont quatre-vingts
(80) destinées aux établissements des
Provinces du sud du Royaume, au titre de
l’année académique 2022/2023 », annonce
un communiqué du ministère sénégalais de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation. Ces bourses concernent
plusieurs filières, dont 80 places
pédagogiques sont destinées aux Provinces
du Sud du Royaume, précise-t-on de même
source.
Il y a lieu de rappeler que le Maroc avait
décidé en 2017 d’augmenter le quota des
bourses accordées aux étudiants sénégalais
inscrits dans les établissements de
l’enseignement supérieur du Royaume.

https://afrimag.net/senegal-le-maroc-accorde-230bourses-detudes-au-titre-de-lannee-academique2022-2023/

Pour mettre fin à la violence dans
l’espace scolaire : La Cosydep invite à
approfondir la réflexion

Comme à la fin de l’année scolaire 2021, il a
été encore noté des actes de violence
perpétrés par des élèves dans des
établissements scolaires. La Cosydep, qui
s’est prononcée sur ce problème, appelle à la
réflexion pour bâtir une école apaisée.
La Cosydep a condamné « fermement les
actions de violence perpétrées par des élèves
dans des établissements scolaires ». Les
membres de cette organisation, qui ont tenu
leur dernière réunion ordinaire de l’année
scolaire, ont essayé, lors de cette rencontre,
d’analyser la situation.
Selon Cheikh Mbow et ses collaborateurs, «
les enfants interpellés, étant à la fois des
acteurs et des victimes d’une crise sociétale
profonde, subissent l’influence des réseaux
sociaux, les crises d’autorité, les diverses
formes de violence observées, la démission
des parents, le déficit d’encadrement à
l’école ». Pour eux, c’est « une situation qui
interpelle à la fois la famille, la communauté
et l’Etat ».
Ils invitent ainsi « à approfondir la réflexion
sur la persistance de la violence en vue de
mieux maîtriser le phénomène et de bâtir des
réponses pour une école apaisée, propice au
renforcement de l’éducation aux valeurs, à la
promotion du civisme, de la citoyenneté et de
la paix ».
https://lequotidien.sn/education-pour-mettre-fina-la-violence-dans-lespace-scolaire-la-cosydepinvite-a-approfondir-la-reflexion/
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Actualité internationale
Université de Pretoria : Des Niger : Le gouvernement évalue son Burkina Faso : Semaine nationale de
bourses sur le commerce et programme pour l’éducation et la l’orientation post baccalauréat
l'investissement en Afrique
formation au titre de l’année 2021
Le Premier Ministre Ouhoumoudou Mahamadou
a présidé, ce mercredi 13 juillet 2022 au palais de
congrès de Niamey, la cérémonie d’ouverture de
la revue sectorielle du programme de l’éducation
et de la formation au titre de l’année 2021.
L’objectif de cette rencontre est de faire le point
sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des
politiques nationales du secteur éducatif et
formuler des recommandations.
Afin de rendre l’Afrique plus réactive aux
nouvelles réalités du droit international,
l’Université de Pretoria à travers son centre
des droits de l’homme lance un master sur
le commerce et l’investissement. La
formation d’un an est accessible via une
bourse ou un autofinancement.
Le Centre pour les droits de l'homme de
l'Université de Pretoria, en Afrique du Sud,
en partenariat avec l'Université Makerere
en Ouganda, l'American University
Washington College of Law aux Etats-Unis
et les universités d'Amsterdam et Erasmus
de Rotterdam, aux Pays-Bas, a ouvert les
candidatures pour un programme de
bourses d'études dans le cadre de son cours
de niveau master en droit du commerce
international et investissement en Afrique.
Il s’agit d’un programme d'enseignement
supérieur et de formation axé sur l'Afrique
avec une exposition complète au monde
international du commerce et de
l'investissement. Il est ouvert à tous les
Africains titulaires d’une licence en droit et
autres domaines connexes.
https://www.agenceecofin.com/formation/130
7-99685-l-universite-de-pretoria-propose-desbourses-pour-un-cours-sur-le-commerce-etlinvestissement-en-afrique

Il s’agit spécifiquement, au cours de cette revue,
d’examiner les autres indicateurs notamment la
fonctionnalité des salles de classe construites
entre 2018 et 2021 ; l’application des critères
d’affectation des enseignants du primaire ; la
prise en compte dans le modèle de convention de
la relation entre les objectifs et les moyens ;
l’intégration
dans
les
documents
de
programmation pluriannuelle des dépenses de
critères clairs pour la répartition des ressources
entre les régions.

La 7e édition de la SIO se tient sous le thème, «
Orientation scolaire et professionnelle et
financement des études supérieures au Burkina
Faso à l’ère de la digitalisation de la fourniture
des services sociaux aux étudiants ». Un choix
qui s’explique selon la directrice générale du
CIOSPB, Dr Lydia Rouamba, par le fait que la
digitalisation offre l’opportunité aux étudiants où
qu’ils soient, d’avoir accès aux différentes offres
de bourses et aux services sociaux offerts.
C’est pourquoi, tout au long de ces six jours que
va durer la SIO, les futurs étudiants auront droit
à des communications sur "Campusfaso" ainsi
que des services sociaux offerts aux étudiants par
le CIOSPB, le CENOU et le FONER, à des
entretiens avec des conseillers d’orientation
scolaire et professionnelle. Ils pourront
également visiter les stands de diverses
universités publiques privées du Burkina et du
reste du monde, pour mieux s’informer sur les
offres de formations.
https://lefaso.net/spip.php?article114698

http://www.anp.ne/article/niamey-le-gouvernementevalue-son-programme-pour-l-education-et-la-formationau-titre-de-l

RDC : La meilleure gestion des bibliothèques au centre
d’une conférence à Bunia

L’Inde étend son programme de télé-éducation à
Madagascar

Des cadres de plusieurs institutions d’enseignement supérieur et
universitaire de la République démocratique du Congo prennent part à
la conférence internationale des bibliothécaires à l’Université Shalom
dans la ville de Bunia en Ituri. Ces assises qui ont débuté mardi 12 juillet
ont pour objectif de renforcer les capacités des participants sur la
meilleure gestion des bibliothèques des universités congolaises.

Le gouvernement malgache et l’entreprise indienne Telecommunications
Consultants India Limited (TCIL) ont signé le mardi 12 juillet, un protocole
d'accord visant le développement de la télé-éducation à Madagascar. L’île va
participer au projet de réseau e-VBAB (e-VidyaBharati et e-AarogyaBharati) qui
consiste à transmettre le télé-enseignement et la télémédecine en reliant les
établissements d'enseignement et les hôpitaux indiens à ceux des pays africains.
« La mise à niveau technologique et l'extension du projet de réseau électronique
panafricain sont connues sous le nom de projet de réseau e-VidyaBharti et eArogyaBharti. La République de Madagascar a participé au PAeNP [Pan-Africa
e-Network Project, Ndlr].

Ces endroits de lecture devraient répondre aux standards internationaux
en vue d’aider les étudiants dans leurs recherches scientifiques, estiment
les participants.
https://www.radiookapi.net/2022/07/13/actualite/education/rdc-la-meilleuregestion-des-bibliotheques-au-centre-dune-conference
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