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Par l’éducation pour vaincre la covid 19
la COSYDEP s’engage



Le député de FSD/BJ,  Cheikh Bamba 
Dièye a servi, une question écrite au 
Ministre de l’Education nationale sur 
l'opportunité et la pertinence de 
mettre 30 milliards Fcfa sur 3 années 
dans à la confection de tenues 
scolaires. Dans un premier temps, il a 
indiqué qu'il ne doute point des avan-
tages liés à l'uniforme scolaire par 
rapport aux problèmes relatifs à l'équi-
té sociale. Par contre, il dit avoir des 
doutes de l'opportunité d'une telle 
mesure dans un contexte où les 
impacts de la Covid-19 appellent « au 
renforcement de la résilience du 
système éducatif en termes de mise à 
niveau des écoles par l'amélioration 
de la qualité des infrastructures et des 
équipements, mais aussi de la sécuri-
té et de la salubrité des établisse-
ments scolaires ». 

                                                                                                                                                                                                                       
L'As

La pénurie persistante d'enseignants 
en Afrique subsaharienne compromet 
la reprise dans le secteur de l'éduca-
tion, note une enquête de l'UNESCO 
rendue publique le 21 août. Selon les 
prévisions, le besoin d'enseignants en 
Afrique subsaharienne se chiffre, 
dans l'immédiat, à 11 millions. 
«Malgré les avancées obtenues ces 
cinq dernières années, le recrutement 
de nouveaux enseignants a progressé 
trop lentement et que beaucoup de 
pays devront accroître le nombre 
d'enseignants engagés chaque année 
».

                                                                                                                                                                                                
Le  Soleil

Le syndicat des enseignants libres du 
Sénégal (Sels) estime que face aux 
maux qui gangrènent le système 
éducatif sénégalais, le gouvernement, 
à la place de tenues scolaires, aurait 
pu solder les passifs qui sont aussi 
des intrants de qualité du système 
éducatif à savoir : le recrutement 
conséquent d'enseignants bien 
formés, la dotation en nombre suffi-
sant de tables-bancs et de manuels 
scolaires pour combler les déficits, le 
dégel des prêts Dmc, le paiement des 
rappels de validation, d'intégration, de 
reclassement et d'avancement, la 
révision des textes portant statut des 
enseignants non fonctionnaires. 

                                                                                                                                                                                             
Vox Populi
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Les instituts Al Azhar ont réalisé des 
performances record, aussi bien en 
termes de candidats présentés qu'en 
termes de pourcentage de réussite. 
Au total, sur 1 154 candidats présen-
tés au baccalauréat, 752 ont été 
déclarés admis, soit un taux de réus-
site de 65%, largement au-dessus de 
la moyenne nationale de 45%. En 
outre, 222 mentions ont été obtenues. 
C’est pour booster  d’ailleurs les 
opportunités des bacheliers en Arabe 
que l'Université Cheikh Ahmadou 
Bamba (UCAB) a été créée en 2006.

                                                                                                                                                                                          
Sud Quotidien

L’organisation du concours général et 
le mode d’octroi des bourses étran-
gères par l’Etat du Sénégal sont 
décriés par Abdoulaye Diedhiou, 
Professeur d’anglais au lycée Mixte 
Maurice Delafosse. Dans une note 
envoyée à la presse, il soulève des 
questions relatives à la participation 
des lycées d’excellence au même titre 
que les autres établissements sans 
statut particulier. L’Enseignant 
dénonce aussi l’envoi des meilleurs à 
l’étranger par l’Etat, sans politique de 
retour. 

https://www.seneweb.com/news/Edu-
cation/concours-general-et-oc-

troi-de-bourses-et_n_356352.html

La Commission nationale consultative 
de mutation des enseignants s'est 
réunie durant ces huit derniers jours à 
Saly Portudal, pour se pencher sur les 
vœux de mutation des enseignants. 4 
578 enseignants ont été mutés à 
l'issue du conclave populairement 
connue sous l'appellation de "mouve-
ment national" des enseignants. Le 
chiffre a été révélé par le ministre 
Dame Diop, qui présidait la cérémonie 
de clôture, lundi 23 août. 

                                                                                                                                                                                               
EnQuête
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Les résultats globaux du Bfem sont 
disponibles dans l'IEF de Diourbel. 
Selon l’inspecteur, Yankhoba Massa-
ly, le département a enregistré un 
taux de réussite de 77,2 %, cette 
année. Contrairement aux résultats 
du bac et du Cfee, ceux du Bfem ont 
connu une hausse. 2 509 candidats 
ont obtenu leur diplôme sur les 3 368 
inscrits dans les différents centres. « 
Depuis 2018, nous sommes sur une 
logique d'évolution avec 48,8 % en 
2018; 53,71 % en 2019 et 74,30 % en 
2020 », se réjouit M. Massaly.

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Suspension des étudiants, rétention 
de tous les documents administratifs, 
mobilisation des membres sont entre 
autres les mesures prises par le 
Cadre unitaire des organisations des 
établissements privés d'enseigne-
ment supérieur du Sénégal 
(Cudopes) pour amener l'Etat à payer 
la dette qu’il leur doit. Selon un com-
muniqué de presse, le Cudopes a 
tenu, le 16 août dernier, sa réunion 
d'évaluation sur les arriérés dus par 
l'Etat au titre des frais imputables aux 
contrats de placement des bacheliers 
dans les Etablissements privés d'en-
seignement supérieur (Epes). 

                                                                                                                                                                                              
Le Soleil

Ils sont près de 10 000 étudiants à 
être exclus des écoles privées de 
formation. La raison ? Le non-respect 
des engagements pris par l’Etat du 
Sénégal. Seulement pour cette 
énième exclusion, le ministère de 
l’Enseignement supérieur reste 
aphone. Ceci malgré les nombreux 
appels lancés par ces étudiants qui 
risquent de voir leur année scolaire 
hypothéquée.  Seneweb dit avoir 
tenté de joindre le ministère, en vain. 
 
https://www.seneweb.com/news/So-

ciete/plusieurs-etudiants-ex-
clus-par-le-prive-_n_356231.html
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Malgré les efforts en cours, les abris 
provisoires demeurent une préoccu-
pation dans la région de Tambacoun-
da. Dans cette académie, selon le 
président de l'Association des 
parents d'élèves, 236 abris provi-
soires ont été dénombrés… « Dans 
certaines zones, les salles de classe 
commencent à s'écrouler. Les 
parents d'élèves de la région vont 
continuer à se battre avec tous les 
acteurs de l'école pour attirer l'atten-
tion sur cette situation », plaide M. 
Kébé. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

A quelques semaines de la rentrée 
des classes, les syndicats mettent la 
pression sur le Ministre Mamadou 
Talla sur le programme de recrute-
ment des 5000 enseignants annoncé 
par le président de la République 
Macky Sall. Mbaye Sarr, SG/Sadef 
dénonce le comportement dudit 
ministère et l'accuse de gestion 
solitaire du dossier. Aucune transpa-
rence, dit-il, n'est notée dans les 
recrutements. «Jusqu'à présent, à 
ma connaissance, les résultats ne 
sont pas encore sortis. Quand est-ce 
qu'on va former ces enseignants, si 
on doit les affecter ? », se demande 
Abdoulaye Ndoye, SG du Cusems.  

L’Observateur 

L'organisation du baccalauréat fait 
face à d'énormes difficultés d'ordre 
matériel, financier et administratif. 
Épreuves de qualité, centres d'exa-
men, présidents de jury… tout est 
presque un luxe. Le diagnostic a été 
fait en décembre 2017 à travers un 
séminaire sur la question à l’issue de 
laquelle des recommandations ont 
été formulées. Depuis lors, les autori-
tés traînent les pieds même si le 
directeur de l’Office du bac, Pr Sossé 
Ndiaye, assure que le processus suit 
son cours, mais reste lent du fait de 
l’ampleur des transformations.

https://www.seneweb.com/news/E-
ducation/reforme-du-baccalau-

reat-un-chantier-a-la_n_356049.html
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4 020 000 de tenues seront confec-
tionnées dans la phase test pour 2 
010 482 élèves de l'école élémen-
taire et du cycle préscolaire, à raison 
de deux tenues par élève. Les détails 
sont de Saloum Ndiaye, le coordina-
teur du projet mobilier national au 
ministère de l'artisanat. Les acteurs 
de ce projet étaient en atelier de 
partage pour définir les stratégies à 
tenir pour  respecter scrupuleuse-
ment les délais... L'objectif majeur 
des tenues est de satisfaire les 
besoins des artisans locaux qui vont 
directement confectionner les 
demandes pour chaque région.
 

www.dakaractu.com

La COSYDEP voudrait que les 
grandes vacances soient vraiment 
optimisées au profit de la prochaine 
année scolaire. A un mois et demi de 
la rentrée, Cheikh Mbow et Cie consi-
dèrent qu'il est important d'anticiper 
les problèmes éventuels, dans le 
cadre de la préparation de la 
prochaine année scolaire. Dans cette 
perspective, la COSYDEP recom-
mande aux autorités publiques 
d'allouer des ressources consé-
quentes à la mise aux normes des 
établissements comme l'enseigne la 
pandémie. 

                                                                                                                                                                                                  
L'As

Le retard accusé dans la publication 
de la liste des candidats retenus dans 
le cadre du recrutement des 5 000 
enseignants serait dû au souci de 
transparence exigée par le ministère 
de l'Education nationale dans tout le 
processus. La liste pourrait être 
publiée en fin août, a déclaré Mouha-
madou Moustapha Diagne, le Direc-
teur de la Formation et de la Commu-
nication au Ministère. Diagne recon-
naît le retard accusé dans le proces-
sus, mais explique que le retard est 
dû essentiellement au souci de trans-
parence exigé par le MEN dans tout 
le processus. 

                                                                                                                                                                                              
Le Soleil
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L’affaire de fraude lors de l’examen 
du Bfem, impliquant quatre élèves de 
« Diaz School », une école privée de 
Guédiawaye, a été vidée par le tribu-
nal des flagrants délits de 
Pikine-Guédiawaye. Les potaches, 
qui recevaient des corrigés par 
téléphone, ont été condamnés à un 
mois assorti du sursis. L’école a enre-
gistré zéro admis, un résultat contes-
té par le directeur de l’établissement.
 

http://emedia.sn/TRICHE-
RIE-AU-BFEM-4-ELE-

VES-DE-L-ECOLE-DIAZ-SCHOOL-
CONDAMNES.html

Initiée par la COSYDEP, la cam-
pagne « Nos vacances pour l'école », 
sera mise à profit pour entreprendre 
des actions citoyennes en faveur de 
l'école. Plusieurs initiatives seront 
développées dans la prévention des 
conflits et le traitement diligent des 
questions à forts enjeux en milieu 
scolaire. Selon le document, les 
initiateurs de cette campagne vont 
mettre à profit le temps des vacances 
scolaires pour effectuer une étude en 
vue de cerner le phénomène de la 
violence en milieu scolaire et univer-
sitaire, sur la base d'une approche 
inclusive, impliquant l'ensemble des 
acteurs, y compris les élèves et leurs 
parents. 

                                                                                                                                                                                               
Le Soleil
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tion de l'environnement des appren-
tissages. La coalition a émis de fortes 
recommandations dans la perspec-
tive de l'ouverture prochaine dont la 
mise à disposition et à temps, les 
budgets de fonctionnement des 
établissements scolaires, mais égale-
ment de diligenter le paiement des 
indemnités liées aux examens 
scolaires de cette année.
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Le Quotidien

Dans le cadre de la lutte contre le 
Coronavirus, des chercheurs du 
Laboratoire de Traitement des Eaux 
usées de l'Institut fondamental 
d'Afrique noire (Ifan), et du départe-
ment de Génie Chimique et Biologie 
Appliquée de l'école supérieure poly-
technique (Esp), en partenariat avec 
d'autres institutions, ont initié un 
programme de détection du virus 
dans les eaux usées. Ils sont en train 
d'expérimenter cette technique dans 
les eaux usées de l'Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar (Ucad).

                                                                                                                                                                                     
L’Observateur

Des chercheurs 
traquent le Covid 

dans les eaux usées 
de l'UCAD

Diénaba Diallo, 21 ans, première de 
la promotion 2021 de l’Université 
Amadou Maktar Mbow avec une 
moyenne semestrielle de 16,58, se 
joint au concert d’indignation contre 
le projet des tenues scolaires pour un 
coût annuel de dix milliards F CFA. 
L’urgence est ailleurs, tranche l’étu-
diante en 1ère année à la grande 
École des Sciences et Techniques de 
l’Ingénierie, originaire de Kolda.
"Chez nous, la priorité est ailleurs. 
C’est dans l’accès au TIC (Technolo-
gies de l’information et de la commu-
nication). J’en ai beaucoup souffert à 
l’Université. J’y suis allée sans 
aucune notion informatique alors que 
là-bas, nous sommes traités comme 
si tout le monde maîtrisait cet outil", 
argumente-t-elle, reprise par le 
journal LeQuotidien.

Uniformes scolaires : 
Une brillante étu-
diante raconte son 

passé édifiant
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« Si le choix est laissé aux autorités 
académiques, Kolda devra reporter 
pour des années encore la générali-
sation du port de l’uniforme en atten-
dant de régler les problèmes d’accès 
universel aux TICS… », ajoute-t-elle.
 

Emédia


