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L'année scolaire passée était mar-
quée par des actes d'incivisme 
perpétrés par des élèves dans 
l'environnement scolaire et sur 
des enseignants. A Vélingara, ce 
sont de jeunes élèves d'un village 
qui ont incendié des tables-bancs 
et saccagé le logement de leurs 
enseignants. Suffisant pour 
donner des idées à l'IEF de Vélin-
gara, qui a organisé, samedi 
passé, un amphithéâtre de rentrée 
qui est axé sur le thème : « Res-
tauration de l'éducation aux 
valeurs et à la citoyenneté à 
l'école : quelles stratégies ? » 
Cette rencontre a réuni les chefs 
d'établissement des écoles 
préscolaires, élémentaires, 
professionnelles, et d’enseigne-
ment moyen de la circonscription 
ainsi que des partenaires. 

                                                                                                                                                                                                        
Le Quotidien

Amphithéâtre de rentrée à 
Vélingara : Promotion de l'édu-

cation aux valeurs et à la 
citoyenneté

Le maire de Kédougou, Mamadou 
Hadji Cissé a mis à la disposition 
de l'IEF, Mamadou Barry, des 
fournitures scolaires d'un montant 
de 10.000.000 de nos francs. La 
cérémonie de remise a eu lieu, 
mardi 19 octobre 2021, à l'hôtel 
de ville. Cette dotation est consti-
tuée de cahiers, stylos, fiches, 
craies et de matériel didactique... 
L'IEF a saisi cette occasion pour 
remettre au maire de la commune 
les résultats des examens du 
CFEE. L’accompagnement des 
collectivités territoriales et des 
partenaires de l'éducation a 
abouti à ces résultats satisfai-
sants. L’IEF de Kédougou, a salué 
ce geste important qui permettra 
aux écoles de faire beaucoup 
mieux. 

                                                                                                                                                                                                            
Dakaractu

KÉDOUGOU : 10 
millions FCFA 

pour des fourni-
tures scolaires 

L'Etat devra mettre fin aux 
promesses et passer aux actes 
pour une scolaire et universitaire 
apaisée. En tout cas, c'est ce 
qu'ont fait comprendre les cinq 
syndicats d'enseignants affiliés à la 
CSA, vendredi dernier, en confé-
rence de presse. Il s'agit entre 
autres de l'amélioration des condi-
tions de vie et de travail du person-
nel enseignant, de l'augmentation 
des indemnités de correction aux 
examens scolaires pour les institu-
teurs, de l'ouverture de négocia-
tions sérieuses sur le statut des 
décisionnaires de la fonction 
publique mais aussi et surtout de 
mettre fin aux lenteurs administra-
tives. « Nous exigeons la mise en 
œuvre des accords qui sont signés 
depuis plusieurs années », martèle 
Amadou Diaouné, secrétaire géné-
ral du (Sudes).

                                                                                                                                                                                                     
Walf Quotidien

RENTREE SCOLAIRE 
ET UNIVERSITAIRE : 
Les syndicats tirent la 

sonnette d'alerte
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L'Etat fait de la discrimination dans 
la gestion des fonds alloués à l'édu-
cation en donnant la part belle à 
l'école française au détriment de 
l'enseignement religieux, surtout 
islamique. C'est la conviction de 
certains maîtres coraniques et 
syndicalistes. Ces derniers, ont 
tenu ces propos à Keur Massar Sud 
au cours d'une journée d'hommage 
rendue aux enseignants du com-
plexe scolaire, Mihyarou Souna. « 
Nous entendons tout le temps les 
autorités dire que 40 % du budget 
de l'Etat sont consacrés à l'éduca-
tion. Mais nous, responsables des 
écoles franco-arabes, nous n'avons 
jamais reçu de subvention », 
s'indigne le Directeur de l'institut 
Mihyarou Souna, Imam Babacar 
Kå. Et Imam Alioune Badara Ndao 
de Kaolack, invité à la manifesta-
tion, avant d’ajouter : « Il y a une 
discrimination faite aux daaras qui 
n'ont jamais bénéficié de ces 40 % 
» .                                                                                                                                                                                              
Walf Quotidien

Fonds alloués à l'éduca-
tion : Les daaras crient à 

la discrimination 

Les étudiants de l'Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar ont 
salué les nouvelles mesures 
sécuritaires appliquées désormais 
dans le campus universitaire. Une 
file d'étudiants s'est dressée 
devant la porte principale de l'Uni-
versité Cheikh Anta Diop de 
Dakar (Ucad), lundi 18 octobre 
2021. Il n'y a pas de débordement 
encore moins de bousculade, 
l'accès est bien filtré. Il faut mon-
trer patte blanche pour pénétrer 
dans le campus social ou les 
Facultés et autres instituts de 
l'Université. Les nouvelles 
mesures de sécurité prises par les 
autorités universitaires sont pas-
sées par là. Tout étudiant inscrit 
dans ce temple du savoir doit être 
identifié et enrôlé sur la plate-
forme numérique. C'est la règle 
cette année pour accéder au 
campus social et les étudiants s'y 
conforment.

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Nouvelles mesures 
au campus social : 
Les étudiants de 
l'Ucad adhèrent 

La direction du centre des œuvres 
universitaires de Dakar (Coud) a 
mis en garde les étudiants et les 
usagers de l’utilisation d’appareils 
détecteurs par les agents de sécu-
rité.  Ce, dans le cadre de l’applica-
tion des nouvelles mesures de 
sécurité au niveau des campus 
sociaux, renseigne le quotidien « 
Tribune ». Ainsi, la direction du 
Coud tient à rassurer les étudiants 
que cette opération vise à identifier 
les armes blanches qui sont inter-
dites dans l’espace universitaire.
De plus, ladite direction exige de 
respecter les recommandations en 
vigueur en matière de lutte contre 
le terrorisme. Par ailleurs, elle 
appelle à la compréhension et à la 
collaboration des étudiants dans 
l’optique de permettre un bon 
déroulement de l’opération afin de 
leur garantir une sécurité perma-
nente et renforcée au sein des 
campus sociaux.   

seneweb.com

Ucad : Des appa-
reils pour détec-

ter des armes 
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L'université américaine de Har-
vard a vu son fonds de réserve 
(endowment) augmenter de 27% 
en un an, pour atteindre 53,2 
milliards de dollars à fin juin, selon 
son rapport financier annuel 
publié le 14 octobre dernier. Ce 
qui en fait, plus que jamais, l'uni-
versité la plus riche du monde. 
Très répandu dans l'enseigne-
ment supérieur américain, le 
fonds de réserve est constitué et 
alimenté pour l'essentiel par des 
dons privés. Beaucoup de ces 
dons (82%) sont soumis à des 
restrictions, fléchés vers des disci-
plines ou des projets précis. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR : Har-

vard, plus que 
jamais université 
la plus riche du 

monde « Nous avons été très choqués, 
car nous ne pouvons pas com-
prendre que des autorités qui ont 
une certaine responsabilité et qui 
sont censées comprendre que le 
cahier est un document d'ordre 
pédagogique agissent de la sorte. 
Tout ce que le cahier renferme 
doit avoir trait à l'éducation et à 
nos valeurs. C'est la raison pour 
laquelle nous avons élevé la voix, 
lorsque des photos d'hommes de 
culture ou du monde sportif ont 
été apposées sur le dos de 
cahiers dans un but purement 
commercial. Qu'on nous laisse 
notre école avec nos valeurs, 
d'autant plus que cette année, le 
thème du séminaire de la rentrée 
scolaire portait sur l'éducation aux 
valeurs et à la citoyenneté. C'est 
malheureux. Il faut que les gens 
arrêtent et nous interpellons le 
ministère de l'éducation ».

                                                                                                                                                                                                     
L’Observateur

Les cahiers à l'effigie des 
hommes politiques offerts aux 
élèves font jaser. Des acteurs de 
l'éducation ont dénoncé cette 
générosité qu'ils assimilent à une 
influence extérieure qui pourrait 
peser sur les choix ultérieurs de 
l'enfant. La polémique a enflé ce 
week-end. Les critiques les plus 
acerbes ont été décochées à 
l'encontre de Mame Boye Diao, 
Directeur des Domaines et acteur 
politique à Kolda. Si Diao s'est 
attiré les foudres d'une bonne 
partie de l'opinion, il n’est pas 
seul. Il y a aussi Néné Fatoumata 
Tall, ministre de la Jeunesse. L’an-
née dernière, c’était ministre, 
Abdoulaye Bibi Baldé. 

                                                                                                                                                                                                     
L'Observateur

ABDOULAYE FANÉ, 
PRÉSIDENT DE 

L'UNAPEES : « Qu'on 
nous laisse notre école 

avec nos valeurs »

CAHIERS A L'EFFIGIE 
DES HOMMES POLI-

TIQUES OFFERTS AUX 
ELEVES
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S'il y a des jeunes qui sont très 
remontés contre leur édile, ce 
sont ceux qui vivent dans la 
commune de M'Bolo Birane. Ils 
disent être très frustrés du fait 
qu'ils ont été complètement 
zappés dans le recrutement 
des cinq mille enseignants. 
Pour cela, ils ont organisé un 
sit-in devant les locaux de leur 
mairie pour dénoncer une telle 
décision. Habillés tout en 
rouge avec des banderoles et 
autres pancartes sur 
lesquelles, on peut lire « non à 
l'arbitraire », « non à l'injustice 
», « non à la discrimination », 
nous sommes fatigués d'être 
des chômeurs », « nous avons 
assez souffert de rester chez 
nous à ne rien faire ». 

                                                                                                                                                                                                     
Walf Quotidien

RECRUTEMENT DE 
CINQ MILLE ENSEI-

GNANTS : Des jeunes 
de Mbolo Birane ruent 

dans les brancards

Notre pays est à l'honneur avec 
la nomination par l'Unesco du 
Professeur Mohamed Mousta-
pha Fall, Président de l'Institut 
africain des sciences mathéma-
tiques-Sénégal (Aims-Sénégal), 
comme membre du prestigieux 
Conseil scientifique de 
programme international relatif 
aux sciences fondamentales/In-
ternational (Basic Sciences Pro-
gram (Ibsp) de l'Unesco) pour 
un mandat de trois ans, a-t-on 
indiqué. Après son Diplôme 
d'études approfondies obtenu à 
l'Université Gaston Berger 
(Ugb), le Professeur Fall a suivi 
le programme diplômant de 
l'International Center for Theore-
tical physics (Ictp) en 2005.

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil     

IASM : Le Pr M. 
Moustapha Fall 

honoré par l'Unesco

Le Sénégal va bientôt créer des 
classes préparatoires sur son sol 
pour éviter de continuer à expédier 
ses meilleurs élèves à l’étranger. 
Le tout nouveau doyen de la 
Fastef, Moustapha Sokhna, s’est 
réjoui de cette prise de conscience 
de la part des autorités sénéga-
laises tout en exprimant la disponi-
bilité de la Fastef à accompagner 
l’Etat dans la formation. Si l’on en 
croit le doyen, l’ancienne école 
normale supérieure est en mesure 
de former les enseignants qui sont 
capables de le faire. « C’est pour 
cela que nous voulons mettre en 
place cette formation à l’agréga-
tion, parce que nous en sommes 
capables et nous avons les 
moyens pour le faire », a-t-il affir-
mé, jeudi 21 octobre, lors de l’am-
phi de rentrée de la Fastef.

https://www.seneweb.com/news-
/Education/classes-prepara-
toires-la-fastef-de-l-rsq_n_36192
3.html

Classes prépara-
toires : La Fastef de 
l’Ucad se dit prête 
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Après un report de quelques 
jours liés au problème de restau-
ration, les enseignements 
reprennent, cette semaine, à 
l'Université Gaston Berger 
Berger de Saint-Louis (Ugb). « 
Toutes les dispositions sont en 
train d'être prises sur le plan 
pédagogique pour une bonne 
rentrée », rassure le Pr Ous-
mane Thiaré, Recteur de l'insti-
tution. Il insiste aussi sur la 
nécessité d'anticiper sur les 
questions pouvant déboucher 
sur une crise. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Pr O. THIARE, REC-
TEUR DE l’UGB : « Il 
faut savoir anticiper 

pour limiter cer-
taines crises » 

Le préfet du département de 
Kolda a décidé de mettre fin à 
ce qu'on pourrait appeler « les 
cahiers de la polémique ». En 
effet, le directeur des 
domaines, responsable poli-
tique de l'APR, a eu la mau-
vaise idée de mettre sa photo 
sur la couverture des cahiers 
offerts aux élèves. Face au 
tollé et sur instruction du 
préfet, ces cahiers ont finale-
ment été récupérés par l'IEF et 
ne seront point distribués. 

Dakaractu

Kolda : Le 
préfet bloque 
les cahiers de 

Mame Boye 
DiaoDiary Sow va retourner en 

France pour reprendre ses 
études en classes prépara-
toires au lycée parisien 
Louis-le-Grand. Emedia, qui 
donne l’information, renseigne 
qu’un « mécène sénégalais de 
grande réputation, basé à 
l’étranger, très sensible à la 
situation sociale de l’étudiante, 
a décidé de prendre en charge 
totalement les frais de scolarité 
(pensionnat, bibliographie, frais 
de bouche, logement et trans-
port) ». Meilleure élève du 
Sénégal en 2018 et 2019, partie 
en France pour poursuivre ses 
études au lycée parisien 
Louis-le-grand, Diarry Sow 
avait ‘’disparu’’ au début du 
mois de janvier 2021. 

                                                                                                                                                                                                        
Le Quotidien

Ecole prépa : Deuxième 
chance pour Diary Sow
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qu’un « mécène sénégalais de 
grande réputation, basé à 
l’étranger, très sensible à la 
situation sociale de l’étudiante, 
a décidé de prendre en charge 
totalement les frais de scolarité 
(pensionnat, bibliographie, frais 
de bouche, logement et trans-
port) ». Meilleure élève du 
Sénégal en 2018 et 2019, partie 
en France pour poursuivre ses 
études au lycée parisien 
Louis-le-grand, Diarry Sow 
avait ‘’disparu’’ au début du 
mois de janvier 2021. 

                                                                                                                                                                                                        
Le Quotidien

L'Association pour la renais-
sance du patrimoine et de l'ex-
pansion de la culture arabe 
(Arpieca), appuyée par le 
Koweit, a réalisé un complexe 
scolaire à Keur Massar, dans 
la banlieue de Dakar. Consti-
tué de cycle préscolaire, 
élémentaire, moyen et secon-
daire, il est composé d'un bloc 
de 12 classes pour l'enseigne-
ment général entièrement 
équipées, d'une salle des pro-
fesseurs, d'une salle pour la 
formation professionnelle, 
d'une salle de conférences, de 
blocs sanitaires répondant aux 
normes et d'un orphelinat avec 
10 dortoirs. Il a été inauguré 
peu avant la rentrée scolaire 
2021. 
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Formation : Keur 
Massar étrenne un 

nouveau com-
plexe scolaire 

Les médecins du Sénégal désap-
prouvent l'accroissement des 
écoles de formation en santé 
non-accréditées. Ils jugent égale-
ment qu'il y a un manque d'encadre-
ment de l'écosystème de la forma-
tion. ‘’L'institut de santé", "Ecole 
supérieure de santé", "Santé 
Sup"..., il suffit juste de trouver un 
local et des professeurs disponibles 
pour en faire "une grande école". 
Dans son Plan stratégique de déve-
loppement 2021-2025, l'Ordre 
national des médecins du Sénégal 
(ONMS) dénonce le fait que ces 
élèves polluent les centres de santé 
et cliniques. "Cette menace gran-
dissante, et pas des moindres, se 
présente sous plusieurs formes. Il 
faut agir pour mettre fin à toutes ces 
dérives’’, déclare le président de 
l’Ordre Dr Boly Diop. 
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EXERCICE ILLE-
GAL DE LA MÉDE-
CINE : Proliféra-

tion des écoles 
non-accréditées Le marché des fournitures ne 

connait pas encore le grand 
rush. Nombre de parents privi-
légient pour le moment, le paie-
ment des frais d'inscription. A la 
librairie papeterie « Mouhamed 
», sise à l'avenue Peytavin, en 
face du Service d'hygiène, les 
rayons de fournitures scolaires 
sont bien achalandés. Mais 
dans ce magasin, ce n'est pas 
encore le grand rush. La 
conjoncture difficile a porté un 
coup au pouvoir d'achat des 
parents d'élèves. « C'est très 
compliqué pour eux d'honorer 
en même temps les frais d'ins-
criptions et le paiement des 
fournitures scolaires », 
explique, une dame venue 
chercher quelques articles pour 
ses enfants. 
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ACHAT DE FOURNI-
TURES SCOLAIRES : 

Un marché encore 
timide 
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