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La section locale du Syndicat des 
enseignants libres du Sénégal 
(Sels/authentique) de Diourbel a 
passé au crible la violence notée, 
ces derniers temps, dans le milieu 
scolaire.  C’était à l’occasion du 
mémorial organisé ce samedi 10 
juillet 2021, pour rendre hommage 
aux défunts enseignants. La céré-
monie a eu lieu sous le thème : « 
la violence, un phénomène qui 
prend de l’ampleur dans nos 
écoles ». Abondant dans le même 
sens que le conférencier, les 
membres du syndicat ont plaidé 
en faveur du respect de l’intégrité 
physique des acteurs de l’école.

Le Soleil

Violence en milieu 
scolaire : Plaidoyer 
pour le respect de 

l’intégrité physique 
des acteurs

Samedi 10 juillet 2021, les 150 
sortants de la Faculté des 
sciences juridiques et politiques 
(Fsjp) de l’Ucad ont eu leur 
diplôme au Grand Théatre en 
présence de la marraine Pr Amsa-
tou Sow Sidibé. Après une forma-
tion sanctionnée par un master 2, 
ils sont spécialisés en droit des 
affaires, droit judiciaire privé, 
banque, assurance, entre autres. 
« Et pourtant, ils disent que votre 
formation est généraliste. Svp ! ne 
prêtez pas le flanc. Vous avez fait 
le plus difficile, la science juridique 
et qui peut le plus peut le moins », 
a déclaré Pr Abdou Wahab 
Ndiaye, enseignant à la Fsjp.

Le Quotidien

FSJP-UCAD : Sortie 
de la promotion Pr 

Amsatou Sow 
Sidibé

C’est un Dakar Aréna rempli aux 
trois quarts qui a accueilli, le 
samedi 10 juillet 2021, la cérémo-
nie de graduation des étudiants de 
l’Institut supérieur de management 
(ISM). L’évènement parrainé par le 
Professeur Souleymane Bachir 
Diagne, a permis de célébrer 1 500 
lauréats. Le parrain de la cérémo-
nie, présenté comme un modèle 
pour beaucoup de jeunes intellec-
tuels, de chercheurs africains, a 
profité de la tribune pour inviter les 
lauréats à avoir foi en eux et à 
aborder l’avenir avec optimisme.

Le soleil

ISM : Le mes-
sage de Souley-

mane Bachir 
Diagne aux 1 
500 diplômés 
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L’inspection d’académie de Fatick a 
fêté, le samedi 10 juillet, ses 
lauréates du concours  « Miss 
Maths/ Miss Sciences ». Ce sont 
Elisabeth Aïssatou Mbène Tine et 
Awa Arame Diouf, qui sont élues 
respectivement Miss Maths et Miss 
Sciences 2021. La première a 
obtenu une moyenne de 15/20 et la 
seconde 14,83/20. L’inspecteur 
d’académie Cheikh Yaba Diop réaf-
firme le but du concours « booster 
le taux de présence des filles dans 
les filières scientifiques à travers 
des stratégies de riposte ».

Le Soleil

« Miss Maths et 
Miss Sciences » : 
Les lauréates de 
Fatick célébrées

Le réveil a été brutal et doulou-
reux, ce samedi 10 juillet. A 
quelques kilomètres de la com-
mune de Sandiara, un véhicule « 
Ndiaga Ndiaye », en partage pour 
le marché hebdomadaire de la 
localité, a percuté une moto Jaka-
rta qui convoyait 2 élèves de 
l’école privée catholique de San-
diara, qui se rendaient à leur 
établissement. Djibril Faye, le 
conducteur de la moto et l’un des 
élèves Jean Latyr Sène, agé de 
14 ans, en sont morts sur le coup. 
Plus chanceux que son cama-
rade, Fallou Thiaré s’en sort avec 
de graves blessures corporelles.

L’Observateur

Sandiara : 
Un Jakartaman et 
un élève de 14 ans 

tués dans un 
accidentLes meilleurs élèves  de la com-

mune de Ngoudiane ont été 
primés, samedi dernier 10 juillet. Ils 
sont 320 élèves représentant les 
trois premiers de chaque classe 
des 22 écoles élémentaires de la 
municipalité. Chacun a reçu un sac 
rempli de fournitures scolaires dont 
il aura besoin à la prochaine 
rentrée scolaire. La traditionnelle 
fête de l’excellence a eu lieu dans 
la salle de conférence de la Maison 
des Jeunes et de la Francophonie 
de Ngoundiane qui a refusé du 
monde. L’initiative est Conseil 
municipal de Ngoundiane qui a 
déboursé 4 millions et les Collectifs 
des directeurs d’école de la com-
mune (CODEC). 
https://www.dakaractu.com/N-
goundiane-Le-conseil-munici-
pal-et-le-CODEC-fetent-l-excellenc
e-en-primant-les-320-meilleurs-ele
ves-de-l-elementaire_a206070.ht
ml

Ngoundiane : les 
320 meilleurs 

élèves de l’élémen-
taire primés
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Selon le Directeur exécutif de la 
Cosydep, «  la mobilisation de 10 
milliards pour acheter des tenues 
scolaires pose au moins trois 
questions ». « La première, c’est 
la priorité de l’opération face aux 
défis prégnants qui ont pour noms 
: résorber les abris provisoires, la 
question enseignante avec les 
querelles pour solder le passif ; la 
mise aux normes de l’environne-
ment des apprentissages pour 
garantir la continuité des ensei-
gnements en situation d’urgence 
», énumère Cheikh Mbow et ses 
collaborateurs. Concernant le 
dernier point, la Cosydep souligne 
qu’il y a au moins « 40% des 
écoles qui sont sans toilettes, 2/3 
d’écoles qui n’ont pas d’eau 
potable, une école sur deux qui 
n’est pas sécurisée. »
 

Le Quotidien

10 milliards F Cfa pour les 
uniformes scolaires : la Cosydep 

s’interroge sur la pertinence 
face aux défis de l’école

La coopération franco-sénéga-
laise (CFS) redynamise la coopé-
ration de l’enseignement supé-
rieur entre Dakar et Paris, par 
l’opérationnalisation d’un campus 
franco-sénégalais qui offre des 
formations diplomantes. En effet, 
après la nomination du directeur 
général en la personne du Pr 
Serigne Maguèye Guèye, c’était 
au tour du Président du Conseil 
d’Administration (PCA) du CFS, 
Pr Jean Peeters et son équipe 
d’être installés par le ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche Scientifique et de 
l’Innovation. Selon Cheikh Oumar 
Hann, ce campus offre des forma-
tions innovantes aux étudiants 
pour qu’ils trouvent un emploi ou 
créent leur entreprise au Sénégal 
afin de lutter contre la « fuite des 
cerveaux. »

L’AS

Campus franco-sénéga-
lais : Obtenir un diplôme 

français à Dakar

La Directrice générale de l’Agence 
nationale de la petite enfance et de 
la Case des tout-petits (Anpectp), 
Maïmouna Cissé Khouma, a remis, 
ce lundi 12 juillet, 1 847 petites 
chaises, 462 tables collectives et 
du matériel de cuisine aux struc-
tures en charge de la petite 
enfance de la région de Ziguinchor. 
Cela, en plus des équipements 
destinés aux aires de jeux pour 26 
autres structures. Avec un taux brut 
de scolarisation de 37,4 % en 
2020, Ziguinchor figure parmi les 
bons élèves en matière de prise en 
charge éducationnelle des enfants 
de 3 à 5 ans.

Le Soleil

Ziguinchor : Du 
matériel aux 
structures en 

charge de la petite 
enfance
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Dans les préparatifs de l’examen 
du Baccalauréat 2021, prévu en 
aout prochain, le responsable 
politique du Parti socialiste (Ps) 
des Parcelles assainies, Mama-
dou Wane, a initié une série de 
révisions (3 et 10 juillet) portant 
sur des épreuves de philosophie 
sous la houlette des professeurs 
Songué Diouf pour les Candidats 
de la zone. « Je veux mon Bac », 
tel est l’intitulé de ces journées, 
aux termes desquels M. Songué 
Diouf a lancé un fort message en 
faveur de ce type d’initiatives : « 
face à certaines déviances, il n’y a 
pas meilleur investissement que 
l’éducation alors que pour beau-
coup de responsables politiques, 
elle n’est que de la cosmétique 
dans leur démarche ».

Le Soleil

Préparatifs du baccalau-
réat 2021 : Des candidats 
des Parcelles assainies à 

l’épreuve de la philosophie

Après le conseil de discipline de 
l'Université Cheikh Anta Diop qui 
a exclu 45 étudiants, c'est au tour 
de la justice d'être mise en branle 
à propos de la violence au 
campus. Et le premier à tomber se 
nomme Assane Faye. Il s'agit de 
l'étudiant qui avait arraché le 
micro à un professeur à la Faculté 
des lettres et sciences humaines. 
Étudiant en master 2 en philoso-
phie, Assane Faye a été arrêté il y 
a deux jours.

https://www.seneweb.com/news-
/Education/ucad-l-etu-

diant-qui-avait-arrache-le-mic_n_
352387.html

Ucad : L'étudiant 
qui avait arraché 
le micro à un prof 

arrêté

Le projet ’’Investir dans les 
premières années pour le dévelop-
pement humain au Sénégal’’ PIPA-
DHS), mis en œuvre par le minis-
tère de la Femme, de la Famille, du 
Genre et de la Protection de l’En-
fance, prévoit d’enrôler à terme au 
moins 207 000 enfants dans des 
structures d’éducation préscolaire. 
Pour ce faire, il est prévu de 
construire 33 structures d’éduca-
tion préscolaire (cases des tout-pe-
tits, classes préparatoires à l’élé-
mentaire, daaras préscolaires, 
etc.), qui seront livrées ’’avant la fin 
de cette année en cours’’, a annon-
cé le secrétaire général du minis-
tère de la Femme, de la Famille, du 
Genre et de la Protection de l’En-
fance, Mame Gor Diouf.

APS

Un projet ambitionne 
de construire 33 struc-

tures d’éducation 
préscolaire pour enrô-

ler 207 000 enfants
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« Le leadership et la formation 
professionnelle », tel est l’intitulé 
de l’ouvrage de 128 pages que 
vient de publier l’ancien Directeur 
général de l’Office nationale de la 
formation professionnelle (Onfp), 
Sanoussi Diakité. Paru aux 
éditions « L’Harmattan Sénégal », 
le livre revient sur les réformes 
entreprises par l’Etat dans le 
secteur et les recettes qui ont 
conduit à en faire, aujourd’hui, un 
pilier de l’économie nationale. 

Le Soleil

Formation pro-
fessionnelle : 

Sanoussi Diakité 
livre les recettes 
de la refonte du 

secteur

Avant que les élèves du Cem de 
Hann ne  déchirent leurs cahiers 
et vandalisent une salle de classe, 
d’autres écoliers s’étaient déjà 
illustrer en agressant leurs ensei-
gnants. Ce qui pose le problème 
de la violence en milieu scolaire. 
Directeur exécutif de COSYDEP, 
Cheikh Mbow condamne ces 
actes tout en précisant que c’est 
l’expression d’un mal plus 
profond. «C’est une crise socié-
tale. L’autorité tant religieuse, cou-
tumière, étatique, administrative, 
toutes sont défiées. Les parents 
n’y échappent pas. Il faut 
aujourd’hui agir au-delà de l’école 
et trouver la solution aussi dans 
les familles, dans les médias, les 
réseaux sociaux… », soutient-il.

https://www.dakaractu.com/Vio-
lence-en-milieu-scolaire-L-auto-

rite-defiee-une-crise-societale-pro
fonde-Cheikh-Mbow-Cosydep_a2

06261.html 

Violence en milieu sco-
laire : « C’est une crise 
sociétale profonde ». 

(Cheikh Mbow, 
Cosydep)

L’Office national des pupilles de la 
nation (ONPN) et l’agence natio-
nale pour la Couverture maladie 
universelle (ANCMU) ont signé un 
partenariat, le mardi 13 juillet. Au 
terme de cet accord scellé par les 
deux structures, ce sont 668 
pupilles de la nation qui seront 
enrôlées dans les mutuelles de 
santé, pour une couverture mala-
die. Soit un taux de couverture de 
69,22% des pupilles réparties entre 
Ziguinchor, Saint-Louis, Bétenty et 
Dakar.

Sud Quotidien

Partenariat entre 
l’ONPN et l’ANC-
MU : 668 pupilles 
enrôlées dans les 

mutuelles de 
santé
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Dans le département de Saraya, 
60 000 habitants, situé dans la 
région de Kédougou, le secteur de 
l’éducation est fortement impacté 
par l’exploitation des mines d’or 
dont regorge la localité. L’orpail-
lage pose de véritables problèmes 
au maintien des enfants à l’école 
nonobstant les bonnes perfor-
mances scolaires enregistrées par 
l’inspection de l’éducation et de la 
formation (Ief) de Saraya, en 
2020. En plus d’un taux brut de 
scolarisation qui dépasse les 119 
%, le taux de réussite au Bfem est 
passé de 52,04% à 84,36%. 

Le soleil

Département de 
Saraya : L’école 
à l’épreuve de 

l’orpaillage

L’enquête sur l’affaire de l’étudiant 
ayant arraché le micro de son 
professeur en plein cours, dans 
un amphithéâtre de l’UCAD, a été 
bouclée. Selon le médiateur de 
l’université de Dakar, l’auteur de 
l’acte qui a ému plus d’un, a été 
identifié, es complices sont égale-
ment connus et des sanctions 
idoines seront prises dans un 
court délai.
Le médiateur de l’Université de 
Dakar se dit peiné. “C’est grave 
parce que c’est encore une esca-
lade. L’étudiant ou les étudiants 
qui l’ont fait, ont bafoué les règles 
qui régissent les libertés acadé-
miques”, a déclaré Pr. Ndiassé 
Diop, médiateur de l’Ucad.

Leral.net

Micro arraché à 
l’Ucad : Les com-
plices du princi-

pal accusé 
identifié

L’intégration régionale et l’ensei-
gnement supérieur et la recherche 
ont été discutés lors de l’atelier 
régional de sensibilisation sur les 
sentiers de l’Union économique et 
monétaire Ouest africaine 
(Uemoa). L’organisation du Bacca-
lauréat a été au cœur des débats, 
hier, à Ouagadougou, au Burkina 
Faso. Selon le Directeur de l’ensei-
gnement supérieur, l’instance a, en 
ligne de mire, l’harmonisation de 
l’examen d Baccalauréat dans les 
pays membres d’ici l’horizon 2026.

Le soleil

Espace Uemoa : 
Vers une harmoni-
sation de l’examen 

du Baccalauréat
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L’Association pour la renaissance 
du patrimoine et de l’expansion de 
la culture arabe (ARPIERCA) 
compte distribuer cette année des 
bourses d’études à 1086 orphelins 
sénégalais qu’elle s’engage éga-
lement à suivre jusqu’à leur majo-
rité.
La distribution de ces bourses aux 
bénéficiaires a démarré, le 
week-end du 10 au 11 juillet, sur 
l’ensemble du territoire national.

                                                                                                                                                                            
APS

Une association 
va distribuer 
des bourses 

d’études à 1086 
orphelins 
sénégalais

L’incompréhension est générale ; 
l’indignation unanime devant les 
vidéos des actes de vandalisme 
survenus mercredi 14 juillet au 
collège de Hann. Le secrétaire 
général du Cusems/Authentique 
exige des sanctions allant jusqu’à 
l’exclusion définitive des auteurs. 
Joint par « EnQuete », l’ensei-
gnant demande comme mesure 
structurelle l’application correcte 
des recommandations des 
Assises nationales de l’éducation 
et de la formation.

EnQuête

Actes de vanda-
lisme dans les 

CEM : Quand les 
élèves 

déraillent

L’image peut aider à une conscien-
tisation des populations quant à 
l’existence réelle de la maladie de 
Covid-19, estime Delphine Kifoua-
ni, Chef du département Métiers 
des arts et de la culture de l’Ufr 
Crac (Civilisations, religions, arts et 
communication) de l’Université 
Gaston Berger (Ugb) de 
Saint-Louis. Il a souligné ce point 
devant la presse en marge du 
colloque de deux jours (13-14 
juillet) centré sur le thème « Filmer 
les malades du Covid-19, l’expé-
rience de soi et des autres ». Cette 
rencontre est organisée en collabo-
ration avec la délégation Wallonie 
Bruxelles à Dakar et l’Institut fran-
çais de Saint-Louis.

Le Quotidien

Université Gaston : 
l’image, un moyen 

pour sensibiliser sur 
la réalité du Covid-19
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L’Association pour la renaissance 
du patrimoine et de l’expansion de 
la culture arabe (ARPIERCA) 
compte distribuer cette année des 
bourses d’études à 1086 orphelins 
sénégalais qu’elle s’engage éga-
lement à suivre jusqu’à leur majo-
rité.
La distribution de ces bourses aux 
bénéficiaires a démarré, le 
week-end du 10 au 11 juillet, sur 
l’ensemble du territoire national.

                                                                                                                                                                            
APS

La visite effectuée ce mercredi 14 
juillet, à Kolda, par la Directrice de 
l’Agence nationale de la petite 
enfance et de la case des tout-pe-
tits (Anpectp), Maimouna 
Cissokho Khouma, a permis de 
révéler quelques défis dans la 
prise en charge de la petite 
enfance. En effet la région souffre 
de son faible taux de scolarisation 
de 16,3 % contre 17,3 % en 
moyenne nationale. Kolda est 
également caractérisée par un 
faible taux de prise en charge des 
enfants de zéro à deux ans, un 
nombre élevé d’abris provisoires 
et une léthargie des comités de 
gestion.

Le Soleil

Kolda : la léthargie 
des comités de ges-

tion, principale 
préoccupation

Jugée très souvent complexe très 
souvent complexe, l’épreuve de 
philosophie embête beaucoup de 
candidats à l’examen du Baccalau-
réat, surtout ceux de la série L2. 
Pour mieux aider les élèves à faire 
face à cette matière si stressante, 
le Directeur général de l’Agence 
nationale pour la relance des activi-
tés économiques et sociales en 
Casamance (Anrac), Ansou Sané, 
a décidé d’organiser une séance 
de révision en leur faveur. Ce Jeudi 
15 juillet, beaucoup d’élèves ont 
pris d’assaut la grande salle du 
centre culturel régional pour partici-
per à la séance de révision.

Le Soleil

Préparatifs du Bacca-
lauréat 2021 : des 

candidats de Ziguin-
chor à l’épreuve de la 
synthèse de philoso-

phie
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