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Classes passerelles : 
1543 enfants réinsérés 
à Pikine Guédiawaye

Rentrée scolaire 2021/2022 :
Le MEN prend les devants

Pendant quatre jours, les acteurs du niveau central et 
du niveau déconcentré du Ministère de l’Education 
nationale (MEN) ainsi que les représentants des syndi-
cats d’enseignants se sont retrouvés à Thiès pour faire 
le bilan des activités phares issues des conclusions du 
séminaire de rentrée 2020/2021 

Dans sa sortie du vendredi 10 septembre, à 
l’occasion d’une cérémonie de réception de 
vaccin contre le Covid-19, le ministre de la 
Santé Abdoulaye Diouf Sarr a indiqué que la 
nouvelle orientation du gouvernement consiste 
à affiner le ciblage des personnes à vacciner.
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Vaccin aux enseignants :
La dose polémique de Diouf Sarr



Les classes passerelles constituent 
une alternative heureuse pour la 
scolarisation et la réinsertion de 
jeunes déscolarisés. Ainsi, de 2019 à 
2021, 60 classes passerelles sont 
ouvertes dans toute l’académie de 
Pikine Guédiawaye, ce qui a permis 
d’enrôler 1 543 enfants dans le 
système classique, a déclaré l’IA 
Gana Sène, au cours d’un atelier 
bilan. Le projet de classes passerelles 
vise à insérer ou de réinsérer les 
enfants de neuf à 12 ans sont hors du 
système. Le dispositif prévoit 750 
nouveaux entrants dès la rentrée 
prochaine.

Le Soleil

Une équipe d’étudiants et de cher-
cheurs de l’Université Cheikh Anta 
Diop a séjourné à la grande muraille 
verte du 23 août au 2 septembre 
2021. Le groupe composé d’une tren-
taine de personnes a pour mission de 
« faire le point sur toute la biodiversité 
végétale (herbacées, ligneuses), 
animale (insectes, rongeurs, oiseaux, 
grands mammifères…) et microbiolo-
gique » que une superficie de 1000 ha 
octroyée à l’Ucad par l’agence de la 
Reforestation et de la Grande Muraille 
verte. L'équipe dirigée par Pr Aliou 
Guissé du Département de biologie 
végétale comprend 05 enseignants 
encadreurs et des étudiants en 
Master et doctorants en écologie, 
entomologie, microbiologie du sol, 
etc. 

https://www.seneweb.com/news/So-
ciete/grande-muraille-verte-re-

cherche-experime_n_358009.html

La pandémie de la Covid19 a creusé, 
d'après une enquête de la Coalition 
Education Pour Tous (Cneps), les 
inégalités préexistantes dans l'accès 
à des possibilités significatives 
d'alphabétisation, touchant ainsi de 
manière disproportionnée les 773 
millions de jeunes et adultes non 
alphabétisés. "L'alphabétisation des 
jeunes et des adultes a été absente 
de nombreux plans d'intervention 
nationaux initiaux, alors même que les 
programmes d'alphabétisation étaient 
contraints de suspendre leur fonction-
nement habituel", renseigne le comité 
exécutif de la Cneps dirigée par Sileye 
Gorbal Sy
.

Walf Quotidien
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Le Centre des œuvres universitaires 
de Dakar (Coud) devrait revoir ses 
plans car l’Autorité de régulation des 
marchés publics (Armp) a cassé les 4 
marchés que les équipes de Maguette 
Sène ont voulu passer par entente 
directe. Le conseil restreint avait 
préconisé un certain nombre de 
mesures dont la mise en œuvre 
nécessite la passation dans les meil-
leurs délais de certains marchés par 
entente directe. Il s’agit d’un système 
de codification des chambres, du 
contrôle des accès, ainsi que le volet 
sécuritaire. Mais l’Armp recommande 
de regrouper les deux marchés.
 

https://emedia.sn/L-ARMP-COR-
RIGE-LE-COUD.html

Pour avoir réussi le Baccalauréat S1 
avec la mention "Bien", Abdoulaye 
Thimbo du lycée Mame Cheikh 
Mbaye a été célébré, ce samedi 05 
septembre, par le Ministre des Forces 
Armées, Sidiki Kaba. Celui-ci lui a 
remis 1600 euros, soit 1,064 million 
de F Cfa, et un ordinateur. Cette enve-
loppe va aider le jeune garçon à 
couvrir ses frais d'inscription et d'ins-
tallation en France où il poursuivra 
ses études supérieures.

Le Soleil 

Macky Sall prépare d’ores et déjà la 
rentrée des classes prévue dans un 
mois (14 octobre). En Conseil des 
ministres, le chef de l’Etat a ordonné 
aux ministres de l’Education, de la 
Formation professionnelle, des 
Finances et de la Fonction publique 
« d’accélérer le rythme de prise de 
service et d’affectation des cinq mille 
nouveaux personnels enseignants, 
recrutés en 2021 dans le cadre du 
programme d’urgence pour l’inser-
tion socio-économique et l’emploi 
des jeunes « Xëyu ndaw ñi ». 

Le Quotidien
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L’Etat a fini de procéder au recrute-
ment spécial de 5 000 enseignants 
pour faire face à un gap beaucoup 
plus important. Aujourd’hui, l’heure 
est à la répartition. « Au terme du 
processus, 3 550 enseignants pour le 
préscolaire, l’élémentaire et les 
Daara, ont été recrutés et 1 450 pour 
le moyen secondaire. Parmi eux  1 
820 sont titulaires de diplômes 
professionnels », a détaillé Mohamed 
Moustapha Diagne, directeur de la 
Formation et de la Communication, 
porte-parole du Ministère de l’Educa-
tion nationale.

https://www.dakaractu.com/Recrute-
ment-de-5-000-ensei-

gnants-3-550-enseignants-pour-le-pr
escolaire-l-elementaire-et-les-Daara-

et-1-450-pour-le_a208145.html

A quelques semaines de la rentrée 
des classes prévue le 14 octobre 
prochain, Macky Sall rappelle à ses 
ministres l’urgence de faire le néces-
saire pour une année scolaire apai-
sée. Dans cette logique, le président 
de la République anticipe déjà sur les 
probables crises qui peuvent miner 
l’école en demandant à son gouver-
nement de « veiller à un monitoring 
systématique des accords et de 
consolider avec les syndicats d’en-
seignants un dialogue social perma-
nent et responsable ».

Le Quotidien

Le rapport de l'Unicef tire la sonnette 
d’alarme : 1,3 milliard d'enfants âgés 
de 3 à 17 ans ne disposent pas de 
connexion Internet chez eux. "Cette 
situation est plus qu'une fracture 
numérique, c'est un gouffre numé-
rique", a affirmé Henrietta Fore, 
Directrice exécutive de l'Unicef, dans 
le rapport. Elle soutient que l'Afrique 
subsaharienne est encore plus 
concernée, car moins d'un enfant sur 
20 y dispose d'une connexion 
Internet chez lui contre neuf enfants 
sur 10 dans les pays à revenu élevé.

Le Soleil 
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Un nouveau centre de formation 
professionnelle en aviculture vient 
d'être finalisé à Diamniadio. «Ce 
centre qui est conçu par l’État du 
Sénégal pour un montant de 3 217 
277 170 milliards F Cfa en 20 mois, 
entre dans le cadre de la politique de 
formation et de l’employabilité des 
jeunes Sénégalais. C’est un centre 
(…), avec une capacité d'accueil de 
300 apprenants, permettant de 
former des jeunes Sénégalais sur les 
métiers de l’aviculture », a déclaré le 
ministre de la Formation profession-
nelle en visite sur les lieux mardi 
dernier 7 septembre.
 
https://www.dakaractu.com/Diamnia-

dio-CF-
PA-%C2%A0Ce-centre-est-concu-pa
r-l-Etat-pour-un-montant-de-3-217-2

77-170-milliards-de-fcfa-avec-une-ca
pacite-d_a208133.html

Le Réseau Africain de Développe-
ment de MOOC pour l'innovation 
pédagogique dans l'enseignement 
supérieure (REAMOOC), a organisé 
un colloque axé sur les innovations 
pédagogiques numériques et pistes 
de solutions aux défis de l'enseigne-
ment supérieur en Afrique. Clos, ce 
mardi 7 septembre, les échanges 
sont revenus sur le projet autour du 
MOOC (cours en ligne ouverts et 
massifs) en Afrique. Parmi les réali-
sations de ce projet, il y a l'installation 
des ENO de l'UVS et les embryons 
de MOOC de trois universités du 
Sénégal : UGB, UCAD et UVS.

Sud Quotidien

A la salle de délibération de la mairie 
de Ranérou, où les jeunes, majoritai-
rement des étudiants, s’étaient donné 
rendez-vous pour se pencher sur les 
recrutements du ministère de l’Edu-
cation nationale, la frustration et le 
désappointement étaient clairement 
le sentiment le mieux partagé. Cela 
fait suite à la publication de la liste 
des 5 000 enseignants recrutés par 
l’État du Sénégal. Sur une centaine 
de jeunes inscrits sur la plateforme, le 
département de Ranérou n'a eu, en 
tout et pour tout, qu'un jeune recruté. 

Leral.net
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Le philosophe sénégalais Souley-
mane Bachir Diagne, par ailleurs 
Professeur à l’Université de Colum-
bia, a reçu le Prix Saint Simon 2021 
pour sa dernière œuvre « Le fagot de 
ma mémoire », parue aux Éditions 
Philippe Rey. Cette récompense a 
été fondée en 1975, à l’occasion du 
tricentenaire de la naissance du 
mémorialiste Louis de Rouvroy, duc 
de Saint-Simon, (1675-1755). Le prix 
est attribué chaque année à ‘’un 
ouvrage de Mémoires (récit autobio-
graphique, souvenirs, journal ou 
témoignage), publié au cours des 
deux dernières années, par un auteur 
vivant.
 

https://emedia.sn/SOULEY-
MANE-BACHIR-DIAGNE-RE-

COIT-UNE-PRESTI-
GIEUSE-DISTINCTION.html

La première école de formation de 
l’élite touristique a récompensé hier 
ses meilleurs étudiants, lors de la 
célébration de la première édition de 
la fête de l’excellence. Selon Thioro 
El Mansour Dia, directrice d’Elite 
école hôtelière et touristique (Eeht), 
cette fête magnifie l’excellence pour 
un dynamisme global de la promotion 
d’un enseignement de qualité au sein 
des établissements de formation 
professionnelle. « Cette journée nous 
permet de cultiver et de consolider 
chez nos jeunes des valeurs fortes 
telles que le mérite, l’effort et la 
culture du travail bien fait », a soute-
nu Mme Dia. Lesquelles valeurs sont 
à la base de la réussite et de la 
promotion sociale.

Le Quotidien

Pendant quatre jours, les acteurs du 
niveau central et du niveau décon-
centré du Ministère de l’Education 
nationale (MEN) ainsi que les repré-
sentants des syndicats d’enseignants 
se sont retrouvés à Thiès pour faire le 
bilan des activités phares issues des 
conclusions du séminaire de rentrée 
2020/2021 et élaborer les documents 
de cadrage pour le séminaire de 
rentrée prévu les 21, 22 et 23 
septembre. Il s’agissait concrètement 
de partager les outils de suivi des 
différents programmes et du dialogue 
social, élaborer et valider les rapports 
de suivi, élaborer la feuille de route 
des activités phares 2021/2022 et 
déterminer les mesures pratiques 
pour une bonne rentrée.

Sunugox.info
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Dans sa sortie du vendredi 10 
septembre, à l’occasion d’une céré-
monie de réception de vaccin contre 
le Covid-19, le ministre de la Santé 
Abdoulaye Diouf Sarr a indiqué que 
la nouvelle orientation du gouverne-
ment consiste à affiner le ciblage des 
personnes à vacciner. C’est dans ce 
sens que les enseignants et les 
étudiants sont privilégiés. Mais du 
côté des syndicats d’enseignants, la 
nouvelle ne passe pas. ‘’Faux débat’’, 
‘’maladresse’’, ‘’sortie inopportune’’ 
sont les mots utilisés par les syndica-
listes pour qualifier l’annonce du 
ministre.

https://www.seneweb.com/news/So-
ciete/vaccin-aux-ensei-

gnants-la-dose-polemique_n_35811
6.html 

Le Sénégal a célébré, ce 8 
septembre, la Journée internationale 
de l’Alphabétisation. Les acteurs en 
ont profité pour saluer entre autres 
mesures prises par le Président de la 
République, le décret instituant l’utili-
sation du braille dans l’enseignement 
des langues nationales au Sénégal. 
Malgré un taux d’analphabètes 
estimé à plus de 50%, le Sénégal fait 
partie des meilleures élèves dans le 
sous-secteur de l’alphabétisation en 
Afrique. L’Etat est entrain de finaliser 
un important projet dénommé 
Programme d’accélération de l’alpha-
bétisation au Sénégal (Paas), selon 
le conseiller technique du Président, 
Gorbal Sy.

Le Soleil

7COSYDEP Sénégal

6039, Sicap Liberté 6 Dakar www.cosydep.org
cosydep@gmail.com + 221 33 827 90 89 

Vaccin aux ensei-
gnants : La dose po-

lémique de Diouf 
Sarr 

Alphabétisa-
tion : L’utilisa-
tion du braille 

saluée

REVUE DE PRESSE 0011 DU 8 AU 12 SEPTEMBRE 2021


