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Le séminaire-bilan de l’acadé-
mie de Pikine-Guédiawaye 
s’est tenu, le week-end dernier, 
à Saly-Portudal. Il a été un 
moment de partage entre 
acteurs de l’Education sur les 
grandes questions de l’année 
écoulée. Les maires des deux 
villes ont réaffirmé leur volonté 
de faire de l’Education une 
priorité. Ce qui permettrait 
d’améliorer les capacités d’ac-
cueil de 15% à Guédiawaye et 
construire 28 salles de classe 
supplémentaires à Pikine. 
Quant aux autorités éduca-
tives, elles comptent miser sur 
le numérique pour améliorer 
les enseignements.

Le Soleil

Infrastructures 
scolaires : Pikine et 

Guédiawaye 
veulent améliorer 
les capacités d’ac-

cueil dans le public L’Observatoire Régional de 
l’Éducation de Tambacounda a 
organisé un atelier bilan de 
partage des examens sco-
laires de 2019, 2020, 2021 et 
la préparation de 2022. La ren-
contre a eu lieu le jeudi 16 sep-
tembre 2021, à la salle de réu-
nion de l’Inspection d’Acadé-
mie.  Il est à rappeler que L’Ob-
servatoire est une proposition 
et un démembrement de la 
COSYDEP. La Rencontre a 
été présidée par l’Inspecteur 
d’Académie. Toutes les 
familles d’acteurs convoquées, 
ont fait un diagnostic sans 
complaisance du Système 
éducatif et formulé 19 proposi-
tions pour l’année scolaire 
2021-2022. 

Uracsenegal.sn

Tambacounda : l’Ob-
servatoire Régional 

de l’Éducation 
donne des orienta-

tions pour 2022

L’adaptation de l’écriture braille 
dans les langues nationales, 
une mesure présidentielle, a 
été au cœur de la célébration 
de la semaine nationale de 
l’alphabétisation. Instituée par 
décret, la mesure a été saluée 
par les acteurs de l’éducation 
non formelle, en particulier par 
l’auteur du projet, le professeur 
Youssoupha Faye, un ensei-
gnant non voyant. Celui qu’il 
convient d’appeler le père du 
programme d’adaptation de 
l’écriture braille en langues 
nationales, se dit honoré par la 
décision du Président de la 
République.

Le Soleil

Méthode 
Braille 

adapté aux 
langues 

nationales
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Le projet était dans le circuit. 
C’est maintenant officiel! La 
maison d’éducation pour filles 
Mariama Ba de Gorée a officiel-
lement été élevée au statut de 
lycée d’excellence. Le projet de 
décret portant création et fixant 
les règles d’organisation et de 
fonctionnement du Lycée d’Ex-
cellence Mariama BA de Gorée 
a été adopté hier en conseil des 
ministres, renseigne le commu-
niqué de la Présidence de la 
République du Sénégal. Le 
Chef de l’Etat, Macky Sall l’avait 
annoncé lors de la cérémonie 
de remises des prix aux lauréats 
du Concours général édition 
2021. 

seneweb.com

L’école Maria-
ma Ba devient 
officiellement 

un lycée 
d’excellence

L’admission en master à l’Uni-
versité virtuelle du Sénégal 
(UVS) commence à installer 
une atmosphère délétère entre 
les autorités académiques et 
les étudiants. Ces derniers, 
dans un mémorandum, 
dénoncent les critères impo-
sés pour leur admission au 
second cycle. Les autorités, 
déplorent-ils, accordent seule-
ment une admission à 25% 
des 2 200 licenciés. Menaçant 
de descendre la rue, ils exigent 
que des changements soient 
apportés sous 48 heures.

Walf Quotidien

Admission en 
Master à 

l’UVS : Les 
étudiants 

contestent les 
critères impo-

sésLa COSYDEP a procédé, ce 14 
septembre, au lancement de la 
4e édition de ses activités 
dénommées « Nos Vacances 
pour l’Ecole ». Cheikh Mbow et 
ses camarades en ont profité 
pour présenter leur rapport 
d’analyse sur les résultats sco-
laires allant de 2005 à 2021. 
D’après le rapport, au cours de 
ses trois dernières années mar-
quées par un contexte avant et 
pendant Covid, c’est en 2020 
que les meilleurs résultats ont 
été enregistrés. Pour eux, ces 
performances résultent d’une 
bonne réorganisation du sys-
tème éducatif.

L’AS Quotidien

Rapport d’ana-
lyse sur les résul-
tats scolaires : la 

COSYDEP ex-
plique les perfor-
mances de 2020
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Le lycée Cheikh Oumar Fou-
tiyou Tall de Saint-Louis, à l’ori-
gine nommé lycée Faidherbe, 
est un des monuments phares 
qui ont marqué l’histoire de la 
vieille ville. L’Etablissement, 
situé à quelques encablures de 
la Gouvernance, est un des 
lieux les plus prisés par les tou-
ristes et visiteurs. En 1919, 
l’établissement était le premier 
lycée de la France 
d’Outre-Mer. En 2010, il a 
bénéficié d’une première réha-
bilitation grâce à la coopération 
portugaise. Aujourd’hui, le 
niveau de délabrement assez 
avancé exige une enveloppe 
de réhabilitation estimée à 500 
millions de Fcfa, un plaidoyer 
porté par les anciens du lycée.

Le Soleil

Recteur Souley-
mane Niang : 

Autorité et aura
scientifique

Le Ministre de l’Education a 
rencontré, ce 15 septembre, 
les syndicats de l’enseigne-
ment moyen-secondaire pour 
discuter de la décision de son 
collègue de la Santé et de l’Ac-
tion sociale de faire vacciner 
les enseignants et élèves 
contre le Covid-19. Conscients 
que la vaccination relève d’un 
choix individuel, les acteurs 
ont décidé, au terme de leurs 
échanges, de laisser cette 
question à l’appréciation indivi-
duelle des enseignants. Les 
syndicalistes en ont profité 
pour rappeler la nécessité de 
transparence dans le recrute-
ment des 5000 enseignants.

Vaccination 
des ensei-

gnants et des 
élèves : Mama-

dou Talla se 
démarque

Vaccin pour ensei-
gnants : Diouf Sarr 

pose un nouveau 
jalon

Malgré la polémique suscitée 
par la sortie du ministre de la 
Santé déclarant que l'État veut 
faire vacciner les enseignants 
avant la rentrée, Abdoulaye 
Diouf Sarr reste dans sa 
logique. Ainsi, ce 15 septembre 
2021, il a sorti une note pour 
demander aux équipes des 
unités de vaccination d'intégrer 
cette donne dans les établisse-
ments de santé. La tutelle 
demande aux médecins chefs 
de région et de district de 
travailler en collaboration avec 
les Inspecteurs d'académie et 
inspecteurs de l'éducation et de 
la formation (Ief) pour prendre 
en compte "ces cibles considé-
rées comme prioritaires à la 
veille de la rentrée scolaire".

seneweb.com
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Le Cusems/Authentique a 
envoyé, ce mercredi 15 sep-
tembre, à la rédaction d’« 
Enquête » une copie de la 
lettre adressée au ministère de 
la Fonction publique. Elle est 
une réponse à la lettre circu-
laire du ministère de la Santé 
annonçant la volonté du gou-
vernement de faire vacciner 
les enseignants. Ainsi le syndi-
cat dénonce une décision en 
contradiction absolue avec 
toutes les dispositions règle-
mentaires. Ils réclament égale-
ment, entre autres points, 
l’apurement de tous les arrié-
rés dus aux enseignants. Un 
préavis de grève a été déposé 
en ce sens, elle couvre la 
période du 16 septembre 2021 
au 31 décembre 2022.

EnQuête

Vaccination du corps 
enseignant : le Cu-
sems/A s’oppose et 
annonce une grève

La violence à l’école est l’ex-
pression d’une crise sociétale 
profonde. C’est la conviction 
du Directeur exécutif de la CO-
SYDEP. Lors d’un entretien, il 
aborde entre autres sujets, les 
défis qui interpellent le sys-
tème éducatif et magnifie le 
recrutement des 5000 ensei-
gnants sans éclipser la néces-
sité de disposer d’enseignants 
de qualité, remplissant les 
conditions, dans une 
démarche transparente. 
Cheikh Mbow est revenu sur 
l’impératif de rendre le sys-
tème plus résilient en mettant 
à niveau l’environnement sco-
laire, résorber le déficit en 
enseignants, en table-bancs, 
salles de classe et matériel 
didactique.

Le Soleil

Cheikh Mbow, CO-
SYDEP : « Il faut une 

approche pédagogique 
pour lutter contre les 

violences à l’école »

À l’occasion de la 4ème édition 
de  « nos vacances pour l’école 
»,  le directeur de l'Institut natio-
nal d'étude et d'action pour le 
développement de l'éducation a 
révélé que le manuel est un 
intrant majeur pour la qualité. Il 
ajoute que « 97% des ménages 
n’ont pas plus de deux manuels 
scolaires pour leurs enfants. Il y 
a une crise de l’apprentissage 
qui a un lien avec la rareté des 
manuels », liste l’enseignant. 
Alioune Badara Diop de dire 
que le suivi pédagogique des 
enseignants est un autre pro-
blème noté dans le système. 
Car, fait-il le souligner, l’évalua-
tion de la qualité des ensei-
gnants pose problème. 

dakaractu.com

Rareté des ma-
nuels et suivi péda-
gogique : Deux des 
facteurs de la crise 

d’apprentissage 
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Directeur de la Communication 
et de la Formation et porte 
parole du ministère de l'Educa-
tion nationale, Mouhamadou 
Moustapha Diagne révèle que 
de faux diplômes ont été déce-
lés lors du recrutement spécial 
de 5 000 enseignants. Dans 
cet entretien, il revient égale-
ment sur les résultats des exa-
mens du Bac, Bfem et Cfe, les 
tenues scolaires pour un mon-
tant de 30 milliards, le recrute-
ment de 5000 enseignants 
dans la fonction publique, le 
vaccin à la Covid-19 de tous 
les enseignants...

https://www.igfm.sn/mouha-
m a d o u - m o u s t a p h a - d i a -
g n e - o n - a - d e c e -
le-de-faux-diplomes-dans-le-re

Recrutement 
5000 enseignants 
: "On a décelé de 
faux diplômes’’ 

(MEN) La semaine dernière, en 
conseil des ministres, le Pré-
sident Macky Sall a demandé 
à son gouvernement de rendre 
systématique le monitoring sur 
les accords avec les syndicats 
d’enseignants. Mais pour le 
secrétaire général du Cusems, 
c’est de la diversion. « Le mo-
nitoring est dépassé, on ne 
peut pas passer tout notre 
temps à discuter, à faire du 
monitoring », réplique Abdou-
laye Ndoye, joint par 
Seneweb. Ndoye rappelle 
qu’on est à trois semaines de 
la rentrée des classes et que le 
Sénégal est resté deux ans 
sans perturbation à l’école. 

h t t p s : / / w w w . s e n e w e -
b.com/news/Education/abdou-
l a y e - n d o y e - l a -

Respect des accords 
: « On ne peut pas 
passer tout notre 
temps à faire du 

monitoring »

La Cour suprême a suspendu le 
concours direct d’entrée à 
l’Ecole nationale d’administra-
tion (Ena). Or, les épreuves 
d’admission pour le cycle A 
étaient prévues le vendredi 17 
septembre et cycle B le 3 
octobre prochain. Une dizaine 
d’agents de l’Etat s’étaient pré-
sentés au concours direct pour 
le cycle A, alors qu’ils ont la 
possibilité de faire le profes-
sionnel. Leurs noms figuraient 
sur la première liste des candi-
dats autorisés à concourir, mais 
seront sur une seconde liste à 
nouveau affichée, le 21 août 
2021, par le Secrétariat général 
du gouvernement qui organise 
le concours d’entrée à l’Ena. Le 
Juge de référé administratif a 
pris cette décision ce jeudi, 
après avoir été saisi par des 
fonctionnaires, qui s’estiment 
lésés. 

                           Le Quotidien

ENA : La Cour suprême 
annule le concours
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