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Le Professeur Mamadou Coumé élu président de la
Société ouest-africaine de Gériatrie et de Gérontologie
En voilà un autre Sénégalais à la tête d’une société savante. Le Professeur
Mamadou Coumé de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a été élu
Président de la Société ouest-africaine de Gériatrie et de Gérontologie
(SOAFGG). Ce mandat de trois ans lui a été octroyé vendredi dernier, à
Abidjan. Ce qui contribue à rehausser l’image du Sénégal, pays pionnier
en la matière, en Afrique.
Professeur Coumé est le chef de service de CHU de Fann Dakar. Il dirige
également l’enseignement de la gériatrie et de la gérontologie à la Faculté
de médecine de l’UCAD et dans les UFR Santé des autres universités du
Sénégal.
Selon la source de Seneweb, « l’objectif principal de la société est de créer
un cadre de concertation, de recherche et d’action sur les problèmes de
santé liés à la gériatrie et la gérontologie ».
De façon spécifique, cette entité se préoccupe de « l’analyse, le stockage
et la diffusion d’informations scientifiques et épistémologiques et la
contribution à l’élaboration de guides et de recommandations pour la prise
en charge de la gériatrie et de la gérontologie en Afrique.
https://www.xalimasn.com/le-professeur-mamadou-coume-elu-president-de-lasociete-ouest-africaine-de-geriatrie-et-de-gerontologie/

Baccalauréat 2022 : Le taux de
réussite supérieur à 50%

Le Baccalauréat 2022 aura battu un
record en matière de taux de réussite.
Après les deux tours, plus de la moitié
des candidats sont déclarés admis, soit
plus que le taux de réussite de 2020
(48,22%), considéré à l’époque comme
une première. « Ce qu’il faut retenir c’est
que cette année, on a dépassé les 50% »,
révèle le Directeur de l’Office du bac, Pr
Sossé Ndiaye qui précise ne pas pouvoir
donner les chiffres exacts avant d’avoir
tout finalisé.
A noter qu’au premier tour, il y a eu
23,95% pour le bac général. Si on y
ajoute le bac technique, ça fait un peu
plus de 24% de taux de réussite au
premier groupe. Plus de 50% de taux de
réussite ! Même si certains y verront près
de 50% de taux d’échec, il n’en demeure
pas moins qu’il y a de quoi être satisfait
au Sénégal où le chiffre se situe entre 30
et 40% depuis près d’une décennie.
« Lorsqu’un résultat est positif et c’est le
cas, il faut l’attribuer aux acteurs, à
savoir les élèves, les enseignants et ceux
qui ont en charge l’éducation, à
commencer par les plus hautes autorités
», commente Sossé Ndiaye. Selon lui,
cela prouve que les uns et les autres ont
correctement fait leur travail.
https://www.seneweb.com/news/Education/
baccalaureat-2022-le-taux-de-reussitesu_n_384413.html

Finalisation des chantiers
universitaires : Coup de pression
sur le gouvernement
En conseil des ministres, mercredi 27
juillet, le Président de la République a
donné des instructions pour la finalisation
de plusieurs chantiers notamment ceux
afférents à la construction d’universités. Le
Président de la République a insisté « sur les
efforts
budgétaires
et
financiers
exceptionnels » consentis, depuis 2012,
pour moderniser le système d’enseignement
supérieur et améliorer les conditions
sociales des membres de la communauté
universitaire (enseignants, chercheurs,
étudiants,
personnels
Administratifs
techniques et de services).
Selon le communiqué issu du conseil, le
Chef de l’Etat a, ainsi, « réaffirmé le rôle
fondamental des étudiants dans la stabilité
sociale du système, le maintien des
performances
académiques
et
le
rayonnement de nos établissements
universitaires ». « Le Président de la
République indique, par ailleurs, au
Gouvernement, l’impératif : (i) de délivrer,
dans les meilleurs délais, les chantiers des
infrastructures universitaires (USSEIN et
Iba Der Thiam de Thiès notamment); (ii)
d’accélérer le renforcement des filières et le
démarrage,
prochain,
des
classes
préparatoires
scientifiques ;
(iii)
d’intensifier le développement et la
valorisation des formations au niveau des
écoles d’ingénieurs (Ecole Polytechnique
de Thiès, Ecole Nationale Supérieure
d’Agriculture, Institut des Sciences de la
Terre, Institut national du Pétrole et du
Gaz)…), du Campus Franco- sénégalais,
des ISEP et de l’Université virtuelle du
Sénégal (UVS) ».

Education-examens : une réforme du
Bfem en gestation

Le ministre de l’Education nationale,
Mamadou Talla, a annoncé, jeudi à Matam,
que son département est en train de finaliser
une réforme extrêmement importante sur le
Brevet de fin d’études moyennes (BFEM). ’’Au
niveau du ministère, on est en train de
finaliser
une
réforme
extrêmement
importante sur le BFEM. Dès l’année
prochaine, il y aura une autre méthode qui
permettra d’écourter le nombre de jours
d’évaluation et de prendre en compte les
contrôles continus et ce qui a été fait durant
l’année’’, a-t-il déclaré. Talla s’exprimait ainsi
au terme d’une visite de trois centres
d’examen dans les communes d’Ourossogui
et Matam pour les besoins de l’examen du
BFEM. Il était accompagné du gouverneur de
la région, Mouhamadou Moctar Watt, du
sous-préfet de Matam, Souleymane Ndiaye
et des acteurs de l’éducation dont l’IEF, Mot
Kane et l’IA, Mbaye Babou. ’’La deuxième
réforme importante, c’est que nous sommes
en train de revoir les curricula’’, a-t-il dit.
https://www.sudquotidien.sn/education-examensune-reforme-du-bfem-en-gestation-ministre/?amp=1

https://www.nettali.com/2022/07/27/enseignemen
t-superieur-macky-presse-le-gouvernement-definaliser-les-chantiers/
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Actualité internationale
Bamako : la foire scientifique Nigeria : Le gouvernement ferme une Enseignement technique : Cap sur
l'harmonisation régionale
ouverte
école fédérale à cause de l'insécurité
En Afrique, le Nigeria fait partie des pays qui
comptent le plus d’attaques contre les
établissements d’enseignement. Alors que la
menace est toujours présente dans le pays, le
gouvernement renforce la vigilance sur les écoles
publiques à risque. Le ministère nigérian de
l’Education a ordonné dans un communiqué
publié le lundi 25 juillet, la fermeture du Federal
Government College Kwali-Abuja, situé dans le
L’Ecole nationale des Ingénieurs (ENI) a conseil régional de Kwali, à quelques kilomètres
abrité lundi 25 juillet 2022 la cérémonie de la capitale fédérale Abuja, en raison de la
d’ouverture de la foire scientifique montée de l’insécurité.
organisée par le ministère de l’Education,
en partenariat avec l’UNICEF. Coprésidée La presse locale rapporte des échanges de coups
par le chef de Cabinet du ministère de de feu au sein de l'école. Cette information n'a
l’Education nationale, M. Oumar Traoré, et
pas été confirmée par les autorités nigérianes,
celui de l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, M. Yacouba Kébé. toutefois, le communiqué du ministère de
l'Education rapporte que « l'intervention
L’objectif de cette foire est de promouvoir opportune des agences de sécurité a permis de
la culture scientifique à travers un espace
sauver la situation ».
d’échanges entre les 200 écoles du
fondamental
II
des
académies Avant la note ministérielle, des messages d’alerte
d’Enseignement de Bamako Rives gauche adressés aux parents d'élèves de la région
et droite du District. Plusieurs invités de
marque étaient présents, dont la circulaient sur les réseaux, et certains
représentante Résidente de l’UNICEF, établissements privés avaient prévu de fermer
Mme Inge Ver Vloensem, des chefs de cette semaine jusqu’à nouvel ordre.
services centraux du MEN, des directeurs
https://www.agenceecofin.com/formation/2607-100079des Centres d’Animation Pédagogique.
nigeria-le-gouvernement-ferme-une-ecole-federale-pourhttps://maliactu.net/bamako-la-foire-scientifiqueouverte/

'Un jeune formé au Togo, un plombier ou un
peintre par exemple, doit avoir la possibilité de
travailler au Nigeria ou au Ghana’, a estimé
mercredi Kokou Eké Hodin, le ministre délégué
en charge de l'Enseignement technique.
Une assise régionale s’est ouverte ce jour à Lomé
pour évoquer ces questions et pour tracer les
contours d’une harmonisation et d’une
reconnaissance mutuelle des formations.
https://www.republicoftogo.com/toutes-lesrubriques/education/enseignement-technique-cap-sur-lharmonisation-regionale

cause-d-insecurite

France : 19 étudiants sénégalais bloqués à l’aéroport de
Toulouse

19 étudiants sénégalais sont bloqués par la police aux frontières en zone
d’attente à l’aéroport de Blagnac de Toulouse. Un voyage d’étude au goût
d’inachevé pour leur avocat qui n’y comprend que dalle. Des étudiants de
l’IAM munis d’un visa en bonne et due forme sont bloqués depuis mardi
matin en zone d’attente de l’aéroport Toulouse-Blagnac.
Leur avocat Sangoné Thiam qui s’exprimait sur BFMTV.com, qui écarte
toute volonté migratoire de leur part, dénonce cette situation arbitraire,
n’arrive pas à entrer tout ça dans la tête. Dans la mesure où, renseigne-t-il,
tous leurs documents sont en règle, des visas délivrés par l’ambassade de
France au Sénégal.
S’y ajoute, ils ont suffisamment d’argent pour couvrir leurs frais en France,
un billet retour et un projet d’étude justifiant leur venue”, renseigne-t-il. Et
Me Thiam d’informer que ce voyage est organisé avec trois écoles de la
région de Toulouse. Ils doivent visiter des entreprises avant de rentrer au
Sénégal.
https://senego.com/france-19-etudiants-senegalais-bloques-a-laeroport-detoulouse_1450850.html
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Le Togo, le Ghana et le Nigeria s’engagent à
harmoniser leurs programmes dans le secteur de
l’enseignement technique supérieur. Une
recommandation formulée par l'organisation
internationale du travail (OIT). Ces pays ne
partagent pas la même langue et les programmes
sont différents. Très difficile pour un diplômé de
profiter de la mobilité qu’offre l’Espace Cédéao.

Première mondiale : Des étudiants en médecine soignent
un patient « hologramme » en réalité mixte

Les étudiants en médecine d'Addenbrooke, centre hospitalier universitaire
de Cambridge, sont les premiers au monde à expérimenter une nouvelle
façon d'apprendre grâce à des patients « hologrammes » en réalité mixte.
Cette technologie, appelée HoloScenarios, a été développée en
collaboration avec la société GigXR, basée à Los Angeles. Une première
mondiale accueillie positivement par les étudiants et les médecins de
l’Université de Cambridge.
Pour la première fois, des étudiants en médecine d'Addenbrooke, centre
hospitalier universitaire de Cambridge, se sont entrainés à la pratique
médicale sur un patient « hologramme » en réalité mixte. La réalité mixte
est la fusion entre un environnement réel et virtuel où les objets et personnes
physiques et numériques existent et interagissent en temps réel.
Pour entrer dans la salle de consultation, les médecins et étudiants placent
un casque de réalité virtuelle Microsoft HoloLens sur leur tête. Ils se voient
les uns les autres et entrent en contact avec un patient présentant, ici, une
affection respiratoire. Les étudiants doivent interagir avec le patient, poser
un diagnostic et effectuer un choix de traitement.
https://francais.medscape.com/voirarticle/3608839

