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Le Sénégal, terre d’élection des 

étudiants du continent 

C’est un concentré du continent qui se 

croise et se recroise sur ce vaste campus 

bétonné. Tchadiens, Gabonais, 

Malgaches, Ougandais, Béninois, 

Tunisiens… Chaque jour, une Afrique 

bûche côte à côte sur les bancs de 

l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) 

de Dakar. « J’étais surpris à mon arrivée 

ici : je ne pensais pas voir autant 

d’étrangers comme moi », lance Adjidad 

Ahmada, un Comorien qui étudie, depuis 

2019, la biologie végétale.  

Après sa licence, le jeune homme de 

29 ans envisageait de passer son master 

hors des frontières de son archipel natal. 

D’abord en France, « mais il y a 

beaucoup de procédures administratives, 

alors des amis m’ont conseillé d’aller au 

Sénégal », confie-t-il. La réputation de 

l’UCAD a voyagé jusqu’à Moroni, à plus 

de 7 310 kilomètres de Dakar. 

Comme lui, de plus en plus d’étudiants 

africains choisissent cette partie du 

continent pour suivre leur cursus 

universitaire ou intégrer une grande école 

sénégalaise comme l’Inter-Etats des 

sciences et médecine vétérinaire. 

En 2020, selon le ministère sénégalais de 

l’enseignement supérieur (MESRI), un 

peu plus de 18 000 étrangers venus du 

continent – sur 216 657 étudiants – 

étaient inscrits dans un établissement 

privé (13 000) et public (5 800). Ils 

étaient quelque 12 000 en 2016 et 

seulement 3 000 en 2010. 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/06/

13/le-senegal-terre-d-election-des-etudiants-du-

continent_6130171_3212.html 

 

Concours Chinese Bridge 2022 : Le 

Sénégalais Cheikhouna Ndaw 

remporte le prix de meilleure 

expression 

 

Mercredi dernier, le Sénégalais Cheikhouna 

Ndaw a remporté mercredi 8 juin le prix de 

la meilleure expression du concours 

Chinese Bridge 2022. Dénommé « le pont 

chinois », il est organisé chaque année par 

l’ambassade de la République populaire de 

Chine au Sénégal. 

C’est une compétition internationale de la 

langue et de l’écriture chinoise. Elle 

concerne tous les étudiants des pays du 

monde où la langue chinoise y est 

enseignée. Le concours est tenu en deux 

phases. La première est là pré-sélection au 

terme de laquelle dix candidats se disputent 

la phase finale. 

Elle a été confiée à l’institut Confiscius de 

l’UCAD sous le haut patronage de 

l’ambassade de la république populaire de 

Chine à Dakar. La compétition a vu la 

participation d’honorables invités dont des 

professeurs de différentes facultés de 

l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. 

Ont aussi pris part à cette cérémonie, les 

missions médicales et agricoles chinoises. 

https://www.senenews.com/actualites/concours-chinese-

bridge-2022-le-senegalais-cheikhouna-ndaw-remporte-le-

prix-de-meilleure-expression_404845.html 

 

 

Petrosen et les étudiants autour des 

hydrocarbures 

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

(Ucad) a été le lieu de discussion autour de 

l’exploitation du pétrole et du gaz. Une 

occasion pour les étudiants d’avoir une idée 

sur la question liée à ces ressources. La 

rencontre a été organisée par la Direction 

générale de Petrosen Trading Services. 

Depuis la découverte du pétrole et du gaz dans 

certaines zones du pays, les rencontres se 

multiplient. Chaque citoyen essayant d’avoir 

une idée sur ces ressources. Surtout qu’il est 

annoncé dans le courant 2023, les premiers 

barils. Dans cette logique, la Direction 

générale de Petrosen Trading Services a 

convié, le weekend dernier, les étudiants de 

l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

(Ucad) à une réunion pour discuter des 

opportunités offertes dans le cadre de 

l’exploitation des hydrocarbures. 

Autour du thème « Métiers et opportunités du 

pétrole et du gaz », la rencontre était, en 

quelque sorte, une occasion pour les 

intervenants de revenir sur les possibilités 

d’emploi engendrées par la découverte de ces 

ressources.  

 

https://www.seneplus.com/economie/petrosen-et-les-
etudiants-autour-des-hydrocarbures 
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Une formation en science de données à 

l'intention des femmes en Afrique 

 

 

 

Dans le cadre de leur partenariat visant à former un 

grand nombre d’Africains en science des données, 

Ishango.ai et Dataquest proposent des bourses aux 

femmes africaines qui aspirent à faire carrière dans 

l’industrie des données. Ishango.ai, une entreprise 

sociale qui apporte des emplois qualifiés en science 

des données en Afrique, et Dataquest, une 

plateforme d'apprentissage de la science des 

données, ont lancé dans le cadre de leur partenariat, 

un appel à candidatures pour un programme de 

bourse de formation destiné aux Africaines. 

https://www.agenceecofin.com/formation/1406-98692-une-

formation-en-science-de-donnees-a-lintention-des-femmes-en-

afrique 
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Actualité internationale 
Maroc : le gouvernement lance un 

plan de formation des enseignants 

à 396 millions $

 

Au Maroc, le déficit d’enseignants reste 

visible dans les salles de classe. Pour le 

combler, le gouvernement vise 80% 

d’enseignants formés à l’horizon 2026. Les 

ministres marocains de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche scientifique et de 

l’Innovation, de l’Education nationale, de 

l’Enseignement primaire et des sports, et de 

l’Economie et des Finances ont signé le 

lundi 13 juin, un accord-cadre portant sur la 

mise en œuvre d’un programme de 

formation des enseignants du primaire et du 

secondaire. 

 Il vise à mettre en place une nouvelle 

architecture de formation des enseignants et 

« à rendre la profession d’enseignant plus 

attractive tout en améliorant la qualité », a 

affirmé le chef du gouvernement, Aziz 

Akhannouch, qui a présidé la cérémonie de 

signature. 

Etalé sur 5 ans, le programme coûtera 4 

milliards de dirhams, soit environ 396 

millions de dollars. Les enseignants 

recevront selon leurs besoins, des 

formations à trois niveaux, à savoir : une 

formation de base, une formation 

professionnelle et une formation pratique. 

https://www.agenceecofin.com/formation/1506-98731-

maroc-le-gouvernement-lance-un-plan-de-formation-des-

enseignants-a-396-millions 

 

 

 

 

 

 

 

Mali : Le ministère de l’Education 

interpellé sur le phénomène des fuites 

de sujets d’examen 

Au Mali, cela fait des années que les examens 

sont entachés d’irrégularités. Si la qualité de 

l’enseignement est remise en cause, il y a aussi 

un phénomène qui encourage ce problème : la 

fuite des sujets d’examen. Cette pratique est 

monnaie courante en période des examens de fin 

d’année. D’ailleurs, des écoles privées pour 

accroître leur taux de réussite, s’y prêtent à 

visage découvert, en complicité avec des services 

du ministère de l’Education nationale. Cette 

année, la vanne sera-t-elle fermée ? « Au sein de 

notre lycée, nous sommes confrontés chaque 

année aux cas des transferts des élèves de la 

12ème année vers des établissements privés. 

Tout simplement, par ce qu’ils estiment qu’il y’a 

de la rigueur dans la tenue des examens chez 

nous », nous a confié sous anonymat un 

responsable du Lycée Prosper Kamara 

d’Hamdallaye. Cela démontre que dans les 

établissements privés, il suffit de payer 

régulièrement ses frais de scolarité pour 

décrocher son examen, car le système est bien 

huilé par leurs directions. Et ce système n’est 

autre que la fraude pour mettre à la disposition 

des élèves des sujets d’examen, après avoir 

gonflé leurs notes de classe à l’interne. Ainsi, le 

succès est garanti. 

 

https://maliactu.net/phenomene-des-fuites-de-sujets-

dexamen-le-ministere-de-leducation-interpelle/ 

 

Burundi : une concertation nationale 

pour repenser le système éducatif 

 

Le système éducatif burundais n’est toujours pas 

conforme aux réalités socioéconomiques, 8 ans 

après les derniers états généraux. Entre manque 

d’infrastructures et déficit du personnel, il fait 

face à divers défis dont des pistes de solutions 

sont en cours d’élaboration. 

Depuis ce mardi 14 juin, les parties prenantes du 

secteur de l’éducation au Burundi sont réunies 

pour élaborer une stratégie visant à évaluer le 

système éducatif national. Les assises présidées 

par le ministre burundais de l’Education 

nationale et de la Recherche scientifique, 

François Havyarimana, se tiennent pendant 2 

jours. Il accorde une place de choix au 

développement des compétences. Son axe 5 

encourage l’amélioration de la qualité de 

l’éducation et de l’offre de formation pour 

fournir au pays le personnel qualifié et 

compétent dont il a besoin. Ces assises traduisent 

l’engagement du gouvernement à trouver des 

solutions aux défis de l’éducation au Burundi à 

savoir : les effectifs pléthoriques, le manque 

d'infrastructures et de supports pédagogiques, le 

manque d’enseignants en qualité et en quantité, 

et l'inadéquation des programmes d'études avec 

les besoins des entreprises. 

https://www.agenceecofin.com/formation/1406-98696-

burundi-une-concertation-nationale-pour-repenser-le-

systeme-educatif 

 

  

Bac 2022 : Toutes les dates à partir de l'épreuve de français 

 

Quelles sont les prochaines dates du calendrier du bac ? Après les épreuves 

de spécialité en mai, le baccalauréat 2022 est entré le 15 juin dans la 

deuxième phase de ses épreuves finales. Cette "deuxième vague" roule 

jusqu'au 1er juillet. Elle comporte les épreuves de philosophie, de français 

(écrit et oral) et celle, enfin, du grand oral, grande nouveauté du Nouveau 

bac lancé en 2019. Les résultats du baccalauréat suivent début juillet, puis le 

rattrapage dans la foulée. Consultez le calendrier des dates clés du bac 2022. 

Pour le bac 2022 comme pour ceux qui suivront, ces épreuves finales - 

spécialités en mai, épreuves communes en juin - sont complémentaires du 

contrôle continu. Elles représentent 60% de la note finale quand le contrôle 

continu en englobe 40%.  

https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2627751-bac-2022-toutes-
les-dates-a-partir-de-l-epreuve-de-francais/ 

 

 

 

Canada : “Les étudiants internationaux méritent d’être 

mieux soutenus” 

 

Scott Stirrett, le président de Venture for Canada, un organisme à but 

non lucratif qui fait le pont entre les étudiants et le monde de l’entreprise, 

affirme dans les pages du Globe and Mail que le Canada devrait être un 

chef de file mondial en éducation internationale. “Des millions de 

personnes dans le monde veulent étudier au Canada pour nos 

établissements d’enseignement de premier plan, notre stabilité sociale et 

notre qualité de vie élevée.’’ Scott Stirrett met en avant l’apport 

indéniable des étudiants internationaux au pays. Ils contribuent 

annuellement à hauteur de 15,6 milliards d’euros à l’économie 

nationale. Un étudiant étranger sur trois qui prépare un diplôme 

universitaire de premier cycle devient un immigrant dans les dix ans qui 

suivent. Et pour la seule année fiscale 2017-2018, ces étudiants ont payé 

près de 40 % des frais de scolarité des universités canadiennes. 

https://www.courrierinternational.com/article/universites-canada-les-etudiants-

internationaux-meritent-d-etre-mieux-soutenus 
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