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Le prix du meilleur roman en 
langue française revient ex-æquo 
à Mohamed Mbougar Sarr pour La 
plus secrète mémoire des 
hommes (Philippe Rey) et Alain 
Guiraudie pour Rabalaïre (P.O.L). 
Le magazine culturel Transfuge 
ouvre la saison des palmarès 
d’automne en distinguant 14 
lauréats dans 13 catégories en 
littérature française, étrangère, 
essai, polar mais aussi livre d’art. 

Le Quotidien

Mohamed Mbou-
gar Sarr : Prix 
Transfuge du 

meilleur roman 
francophone

La Fédération nationale des 
professionnels- de l'habillement 
(FENAPH) apprécie, à sa juste 
valeur, la décision du président de 
la République de rendre obliga-
toire le port de l'uniforme dans le 
préscolaire et l'élémentaire. Le 
chargé de la communication de 
cette structure dans le départe-
ment de Guédiawaye, Ibrahima 
Baldé, souligne qu'elle revêt une 
dimension socio-économique. 
Elle permettra aux artisans et 
entreprises de confection, instal-
lées sur le territoire national, d'ac-
céder à la commande.

EnQuête

UNIFORMES 
SCOLAIRES : 

La Fenaph s’en 
félicite

Le Front national pour la défense et 
la promotion des intérêts des 
artisans du Sénégal (FNDPIAS) 
qui tenait Samedi dernier 28 août, 
à Kaolack, un point de presse, est 
en colère contre une partie des 
acteurs de l’école et certains 
hommes politiques de l’opposition. 
Le fait que ces personnes de s’op-
posent au programme national de 
dotation aux établissements 
scolaires du pays en tenues et 
proposent d’autres priorités consti-
tuent les principaux motifs de la 
colère manifeste de ces artisans.
 

Sud Quotidien

Opposition aux 
tenues scolaires 
: Le Fndpias se 

dit indigné
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« Faire l'école », c'est l'intitulé du 
projet que déroule le Ministère de 
l'Education nationale pour favoriser 
l'éducation inclusive et la réussite à 
l'école. Le projet, d'une durée de 
trois ans, concerne 5 régions et 
impactera 18.000 élèves. C'est 
également un projet de prise en 
charge des enfants en situation de 
handicap dans et hors système. « 
Faire l'école », poursuit-il, est un 
projet de formation des acteurs en 
éducation inclusive. Il est question 
également de plaidoyer et de sensi-
bilisation sur le handicap.
 

Le Soleil

PROMOTION DE 
L'ÉDUCATION IN-

CLUSIVE : Le 
projet «Faire 

l'école» cible 18 
000 élèves dans 5 

régions
Beaucoup d'efforts ont été faits 
pour améliorer l'accès des 
tout-petits aux services de déve-
loppement intégré de la petite 
enfance (Dipe) afin de relever le 
taux brut de prescolarisation 
(Tbps) à 17,3% en 2020. Aussi, 
une cinquantaine de cases des 
tout-petits ont été construites sur 
l'ensemble du territoire national, 
entre autres efforts de l'Etat, selon 
la Directrice générale de l'Agence 
nationale de la petite enfance et 
de la case des tout-petits (Anpec-
tp), Maimouna Sissokho Khouma. 
Elle évoque également d'autres 
chantiers tels que la formation des 
animateurs polyvalents bénévoles 
ainsi que leur intégration dans la 
fonction publique.

Le Soleil

«Nous allons ren-
forcer la forma-
tion continue di-
plômant des ani-
mateurs polyva-
lents bénévoles» 
(DG ANPECTP)

Pour créer l'émulation chez les 
élèves, la commune de Mérina 
Ndakhar a récompensé les élèves 
qui se sont distingués au Baccalau-
réat et au Bfem en 2021. Cette 
année, le parrain, Aymérou 
Gningue, Président du groupe 
parlementaire Bennoo Bokk Yaa-
kaar, a offert des ordinateurs aux 
lauréats. 10 bacheliers dont 2 avec 
une mention « Très bien» et les 8 
avec une mention Assez-bien ont 
été récompensés. Les meilleurs 
élèves au Brevet de fin d'études 
moyennes (Bfem) ont aussi été 
primés. 

Le Soleil

Bac, Bfem : Les 
meilleurs élèves 

de Mérina 
Ndakhar primés
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«Encourager les élèves à rester 
sur la voie de l'excellence, inciter 
les parents à investir davantage 
dans l'éducation de leurs enfants 
et pousser les apprenants des 
classes inférieures à suivre la voie 
entreprise par leurs aînés»; tel est 
l'objectif de la Journée de l'excel-
lence, célébrée mercredi 1er sep-
tembre, à Louga. C'est une initia-
tive du mouvement «Génération 
Louga Avant Tout». Cet acte, 
selon les initiateurs, trouve une de 
ses justifications dans certains 
maux qui gangrènent l'école séné-
galaise et qui ont pour nom, « 
grèves, tricheries, indiscipline des 
élèves et violences sur les ensei-
gnants».
 

Le soleil

Louga : Les 
23 meilleurs 

élèves de 
Terminale 
récompen-

sés 
A l'Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar (Ucad), s'est tenue, hier, 
une rencontre de haute portée 
scientifique. Prétexte : la polé-
mique née du terme «Guelwaar», 
objet du différend entre le ministre 
de l'Intérieur, Antoine Felix Abdou-
laye Diome et Dr. Babacar Diop, 
président du parti «Les forces 
démocratiques sénégalaises 
(Fds/Les Guelwaars)». Historiens, 
philosophes, juristes spécialistes 
de la tradition orale, entre autres 
chercheurs, y ont pris part pour 
éclairer la lanterne de l'opinion. 
Ainsi, ils se sont accordés sur une 
signification polysémique du 
substantif. 

Le Soleil

Des universitaires 
s'accordent sur la 

polysémie du mot « 
Guelwaar »

Tenues scolaires : 
Les priorités sont 
ailleurs, selon des 
syndicalistes d’en-

seignants

Si cela ne tenait qu'au syndicat des 
enseignants du préscolaire et de 
l'élémentaire, l'Etat ne débloquerait 
pas la faramineuse somme de 30 
milliards pour confectionner des 
tenues scolaires. Amath Suzanne 
Camara et ses camarades syndi-
calistes y voient un deal où des 
pontes du régime vont s'enrichir à 
coup de milliards à travers les mar-
chés. Ils insistent plutôt sur la 
réfection et la construction de 
salles pour les élèves. «Nous ne 
sommes pas contre l’initiative des 
tenues scolaires, mais nous 
estimons que ce n'est pas la priori-
té pour le moment», a expliqué 
Amath Suzanne Camara au cours 
d'une rencontre.

Le Soleil
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Le regroupement des sérigraphes 
du Sénégal craint de ne pas béné-
ficier des 30 milliards de francs 
CFA dégagés par l’Etat pour la 
confection de 4 020 000 de 
blouses pour les élèves. Djibril 
Sène et ses collègues exigent le 
respect "strict" du cahier des 
charges. "…des agissements 
visant à écarter les sérigraphes du 
marquage des blouses sont en 
train d’être menés par des 
personnes tapis dans l’ombre qui 
ont pour objectif d’augmenter le 
profit des confectionneurs en 
faisant en sorte de garder l’enve-
loppe de dix milliards entièrement 
pour eux", dénoncent-ils dans un 
communiqué.

https://emedia.sn/TENUES-SCO-
L A I R E S - L E S - S E -
R I G R A P H E S - D e -
NONCENT-DES-AGISSEMENTS
-VISANT-A-LES-ECARTER.html

Confection des 
tenues scolaires : 

Les sérigraphes re-
fusent d'être écartés

Il y a des sans doute des efforts à 
faire en matière de communica-
tion sur les bourses destinées aux 
malvoyants. "D’habitude pour ces 
allocations spéciales destinées 
aux malvoyants, nous ne procé-
dons pas à la sélection. Nous 
prenons toutes les demandes que 
nous recevons. L’année passée, 
le gouvernement avait offert 18 
allocations spéciales aux mal-
voyants", a précisé le Directeur 
des Bourses Khalifa Gaye, lundi 
30 août, lors d’une cérémonie 
d’échanges avec des boursiers 
malvoyants.
 
http://www.aps.sn/actualites/so-
ciete/education/article/les-al-
locations-speciales-pour-etudiant
s-malvoyants-meritent-d-etre-dav
antage-vulgarisees-directeur-des-
bourses

Malvoyants : 
Les demandes 

de bourses 
toujours 
validéesLe Syndicat des enseignants du 

préscolaire et de l'élémentaire 
(SEPE) va déposer un préavis de 
grève dès ce mois de septembre. Il 
l'a fait savoir, jeudi 2 septembre 
lors d'une conférence de presse. « 
Pour ce qui est des revendications, 
depuis le protocole de 2014, les 
enseignants courent derrière la 
satisfaction de leurs revendica-
tions, les lenteurs administratives, 
les crédits DMC, le système de 
rémunération, entre autres, aucune 
satisfaction, aucun effort du gou-
vernement. Le G7 et le G20 
doivent s'unir et faire face au gou-
vernement déposer un préavis de 
grève dès ce mois de septembre et 
dès le mois d'octobre commencer 
à dérouler des plans d'actions», a 
déclaré le secrétaire général du 
SEPE, Hamath Suzanne Camara. 

Le Soleil

Non-respect des 
accords : Le 

SEPE annonce 
un préavis de 

grève
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Une bourse étrangère est suspen-
due dès que le bénéficiaire 
dépasse les 30 ans ou redouble 
deux fois dans un même cycle. 
Elle est aussi suspendue lorsqu’il 
change de filière ou est rétrogradé 
au niveau de sa formation. Les 
détails ont été fournis lundi dernier 
30 août par le Directeur des 
Bourses Khalifa Gaye. "Mainte-
nant, il y a des spécificités réser-
vées aux étudiants qui parfois, 
sont confrontés à des difficultés 
majeures, occasionnant un retard 
dans leur formation. Ce qui fait 
que nous leur accordons certains 
privilèges", a-t-ajouté, lors d’une 
cérémonie d’échanges avec des 
boursiers malvoyants. 

http://www.aps.sn/actualites/so-
ciete/education/article/les-al-
locations-speciales-pour-etudiant
s-malvoyants-meritent-d-etre-dav
antage-vulgarisees-directeur-des-
bourses

Bourses étrangères : 
Voici les raisons 

pour une suspen-
sion 

L’Université virtuelle du Sénégal 
déclare avoir distribué 17 945 
outils de travailleurs  (ordinateurs, 
clés, modem internet) aux 
étudiants régulièrement inscrits et 
remplissant les conditions d’éligi-
bilité. Soit un taux de distribution 
de 99,85, d’après un communiqué 
de l’Uvs. La campagne a été 
lancée le 30 juin dernier. « L’insti-
tution, comme à l’accoutumée, 
constate avec regret que des 
effectifs importants d’étudiants 
s’inscrivent uniquement dans le 
but de disposer de ces outils, sans 
pour autant suivre de formation », 
reconnaît l’Uvs.

https://www.seneweb.com/news-
/ E d u c a t i o n / u -
v s - p r e s - d e - 1 8 - 0 0 0 - o r -
dinateurs-distribue_n_357198.ht
ml

Uvs : Plus de 
17 000 ordina-

teurs livrés 
aux étudiants

Afin de garantir la qualité de 
l'enseignement et de la prise en 
charge de la petite enfance, 111 
animateurs polyvalents ont entamé 
une session de formation d'une 
durée d'un mois au Centre régional 
de formation des personnels de 
l'éducation (Crfpe) de Rufisque. Le 
Centre a accueilli, jeudi 2 sep-
tembre, l'amphithéâtre de rentrée 
des animateurs polyvalents béné-
voles. Les enseignements porte-
ront notamment sur la pédagogie 
générale, la psychologie, la législa-
tion scolaire, la nutrition, entre 
autres. Une formation qui leur 
permettra d'avoir un plan de 
carrière et de pouvoir intégrer la 
fonction publique.

Le Soleil

Case des tout-pe-
tits : Plus d'une 
centaine d'ani-

mateurs polyva-
lents en 

formation
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