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La violence de plus en plus 
présente en milieu scolaire a 
des formes diverses et des 
conséquences néfastes sur le 
développement du système 
éducatif, en général, et sur 
l'épanouissement des appre-
nants, en particulier. Pour le 
Directeur exécutif de la CO-
SYDEP, il faut une étude pour 
cerner le problème. « C'est à 
partir de cette étude qu'on 
saura les actions à développer 
pour que nos écoles puissent 
être apaisées », a déclaré 
Cheikh Mbow, mardi 21 sep-
tembre, lors d’un atelier organi-
sé par la Cosydep sur les 
crises à l’école dans le cadre 
de la campagne « Nos 
vacances pour l'école ».
   

L’AS                                                                                                                                                                                          

VIOLENCE EN 
MILIEU SCOLAIRE 
: La COSYDEP pré-
conise une étude Mettre davantage l'accent sur le 

numérique et le télé-enseigne-
ment dans l'académie de Pikine- 
Guédiawaye, c'est l'objectif que 
s'est fixé Gana Sène, l'Inspec-
teur d’académie. « 2022 est une 
année qui coïncide avec la fin de 
la première phase du Paquet-EF 
révisé. L'accent sera davantage 
mis, entre autres, sur le déve-
loppement du numérique éduca-
tif et du télé-enseignement et 
leur intégration effective dans 
les enseignements-apprentis-
sages », a confié M. Sène. La 
lutte contre le phénomène des 
enfants hors école à travers des 
initiatives d'insertion et de réin-
sertion scolaires et profession-
nelles et la stabilité du système 
éducatif ainsi que la lutte contre 
les violences, figurent en bonne 
place des priorités de l'acadé-
mie, a ajouté l'Inspecteur d'aca-
démie.  

Le Soleil

RENTREE SCOLAIRE : 
l'académie de 

Pikine-Guédiawaye 
fixe ses objectifs

Le Khalife Général des Mou-
rides s’est personnellement 
rendu, ce mardi, dans les chan-
tiers de l’Université Cheikhoul 
Khadim qui devra coûter la ron-
delette somme de 37 milliards 
de francs Cfa. Il était venu s’en-
quérir de l’état d’avancement 
des travaux. Il a reçu les clefs 
d’un des bâtiments construits 
par Abdou Lahad Kâ. Le 
patriarche a aussi choisi d’ho-
norer la prière du tisbaar dans 
l’enceinte de l’institution avant 
de faire part de sa satisfaction.

h t t p s : / / w w w . d a k a r a c -
tu.com/UNIVERSITE-DE-TOU-
B A - S e r i g n e - M o u n -
takha-recoit-les-premieres-clef
s-d-une-partie-de-l-institution-et
-fait-part-de-son_a208739.html

Université de 
Touba : Serigne 

Mountakha reçoit 
les premières clefs
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 La DG de l'Agence nationale de 
la Petite enfance et de la case 
des Tout-Petits, était ce mardi 21 
septembre, à l'hôte de la ville de 
Diourbel. Maimouna Cissokho 
Khouma a saisi cette occasion 
pour annoncer la construction de 
5 cases des tout-petits dans la 
région de Diourbel en vue de 
booster le taux brut de préscolari-
sation jugé très faible par rapport 
à la moyenne nationale. La 
mesure vise à « développer des 
stratégies pertinentes et adap-
tées pour relever le défi lié aux 
faiblesses des indicateurs notam-
ment le relèvement du taux brut 
de préscolarisation ». Pour elle, 
l'une des raisons fondamentales 
de cette situation demeure la forte 
demande des populations orien-
tées vers l'éducation religieuse 
des jeunes enfants.

Sud Quotidien                                                                                                                                                                 

DIOURBEL/FAIBLE 
TAUX DE PRESCOLARI-

SATION : La construc-
tion de 5 cases des 

tout-petits annoncée

Les étudiants de l'Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar 
(UCAD) vont devoir attendre 
un peu avant de retrouver les 
amphis. La reprise des ensei-
gnements a été reportée de 
près de deux semaines. Ce ne 
sera plus le 4 octobre, mais 
plutôt le 18 octobre que les 
cours vont démarrer à l’UCAD. 
Le Conseil restreint dudit Uni-
versité explique, dans son 
document de presse parcouru 
par iGfm, qu’ «outre la mise en 
place du protocole sanitaire, 
ce report permettra de finaliser 
dans de meilleures conditions 
de sécurité  les travaux initiés 
un niveau du campus social.» 
Il encourage, cependant, les 
activités pédagogiques en 
ligne.

igfm

UCAD - Le dé-
marrage des 

cours reporté

La 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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Les fruits de la célébration 
annuelle de l'excellence au 
féminin à Pire dotée du prix 
Lara Araldi, par l'organisation 
Femme, Education, Eau et 
Développement en Afrique 
(Feead), sont en train de 
tomber, avec l'émergence de 
cracks en herbe. C'est le cas 
de la fille Astou Mbène Kandji, 
désignée meilleure élève 
scientifique, qui a décroché 4 
prix spéciaux et ambitionne 
d'être médecin pour aider ses 
prochains. Quatre-vingt-sept 
(87) lauréats dont 80 filles ont 
été récompensés cette année 
et l'initiative vise également à 
lutter contre les mariages pré-
coces en milieu rural et pour la 
restauration de la dignité fémi-
nine.

L’AS                                                                                                                                                                                                                  

PROMOTION DES 
SCIENCES : L'ex-
cellence au fémi-

nin célébrée à Pire

Le Recteur de l’Agence universi-
taire francophone (AUF), Slim 
Khalbous, a souligné, mardi, la 
nécessité de promouvoir une 
vision commune permettant 
d’établir une ’’diplomatie de la 
francophonie scientifique’’. 
’’Nous avons besoin d’une 
vision commune qui devra se 
faire dans la séquence avec les 
ministres, pour établir 
ensemble, une politique de la 
diplomatie de la francophonie 
scientifique’’, a-t-il déclaré, 
depuis Bucarest (Roumanie), où 
il participait à l’ouverture de la 
première édition de la semaine 
de la francophonie scientifique.
 
http://aps.sn/actualites/interna-
t ional /ar t ic le/auf- la-neces-
site-d-une-politique-de-la-diplo
matie-de-la-francophonie-scient
ifique-soulignee

Le syndicat estime que face aux 
maux qui gangrènent le système 
éducatif sénégalais, le gouverne-
ment aurait pu solder les passifs 
qui sont aussi des intrants de qua-
lité du système éducatif à savoir : 
le programme zéro abris provi-
soires, le recrutement conséquent 
d'enseignants bien formés, la 
dotation en nombre suffisant de 
tables-bancs et de manuels 
scolaires pour combler les défi-
cits, le dégel des prêts Dmc, le 
paiement des rappels de valida-
tion, d'intégration, de reclasse-
ment et d'avancement, la révision 
des textes portant statut des 
enseignants non fonctionnaires. 
Le Sels considère qu'il n'est pas 
encore tard pour rectifier le tir en 
allant dans le sens de la réorienta-
tion de ces fonds, au bénéfice de 
l'école sénégalaise.
                                                                                                                                                                                             

Vox Populi

Auf : la franco-
phonie au ser-

vice de la 
science

TENUES SCO-
LAIRES : Le Sels 

invite à réorienter 
les fonds vers 

d'autres priorités
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Vox Populi

Pour connecter l’ensemble des 
institutions publiques et 
privées d’enseignement supé-
rieur d’Afrique à l’Internet à 
haut débit d’ici 2025, il faudra 
52 milliards USD. L’estimation 
financière provient de la 
Banque mondiale et de 
Knowledge Consulting Ltd qui 
ont mené une étude de faisabi-
lité sur ce projet dont l’objectif 
est d’améliorer le cadre d’ap-
prentissage sur le continent à 
l’aube de l’économie numé-
rique. 

h t t p s : / / w w w. a g e n c e e c o -
f i n . c o m / f o r m a -
tion/2009-91659-il-faut-52-millia
rds-pour-connecter-toutes-les-u
niversites-d-afrique-au-haut-deb
it-d-ici-2025-banque-mondiale

Afrique : Un besoin 
de 52 milliards $ 
pour connecter 

toutes les universi-
tés au haut débit Au Maroc, des étudiants et 

membres de la communauté 
universitaire ont lancé sur les 
réseaux sociaux une campagne 
visant à remplacer le français 
par l’anglais dans l’enseigne-
ment supérieur, surtout en ce 
qui concerne les matières scien-
tifiques. La campagne lancée 
sous le hashtag «YesToEngli-
shIn
steadOfFrenchInMorocco » 
ambitionne d’attirer l’attention 
des autorités sur la question en 
cette veille de rentrée acadé-
mique. Pour les défenseurs de 
la cause, il y a plus d’avantages 
à utiliser l’anglais.
h t t p s : / / w w w. a g e n c e e c o -
f i n . c o m / f o r m a -
t i o n / 2 3 0 9 - 9 1 7 6 7 - m a -
roc-des-internautes-lancent-une
-campagne-pour-remplacer-le-fr
ancais-par-l-anglais-dans-l-ens
eignement

Maroc : Une cam-
pagne pour rem-
placer le français 

par l’anglaisLe Rwanda aura bientôt une 
académie spécialisée dans les 
drones. La ministre de l'Infor-
mation, de la Communication, 
de la Technologie et de l'Inno-
vation (MINICT), Paula Inga-
bire, l’a annoncé lors de la 
conférence annuelle des sys-
tèmes d'aéronefs sans pilote 
(UAS), organisée par l'Autorité 
de l'aviation civile du Rwanda 
(RCAA), qui s’est tenu à Kigali. 
D’après le membre du gouver-
nement, la création de cette 
académie a été initiée dans le 
but de former un grand nombre 
d’experts dans le domaine des 
drones en pleine expansion 
dans le pays. « Nous avons 
besoin de nombreux experts 
locaux capables de fabriquer, 
réparer et utiliser des drones. 
Ce sont des défis que l'acadé-
mie va résoudre », a-t-elle 
déclaré.

agenceecofin.com

Le Rwanda annonce 
une académie spécia-
lisée dans les drones
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L'obligation du port du masque à 
l'école primaire sera levée à 
partir du 4 octobre dans les 
départements les moins touchés 
par l'épidémie du Covid-19, a 
annoncé le porte-parole du gou-
vernement mercredi 22 sep-
tembre. "Dans les départements 
où le taux d'incidence se stabi-
lise au-dessous du seuil de 50 
pour 100 000 habitants, le proto-
cole scolaire passera en niveau 
1, ce qui signifie essentiellement 
que l'obligation du port du 
masque à l'école primaire sera 
levée", a précisé Gabriel Attal à 
l'issue du Conseil des ministres, 
précédé dans la matinée d'un 
Conseil de défense sanitaire. 
https://www.francetvinfo.fr/-
sante/maladie/coronavirus/co-
vid-19-le-port-du-masque-ne-se
ra-plus-obligatoire-a-l-ecole-pri
maire-des-le-4-octobre-dans-les
-departements-ou-le-taux-d-inci
dence-est-inferieur-a-50_47802
67.html

France : Nouvelles 
règles sur le port du 
masque au primaire

En prélude au séminaire de 
rentrée prévu les 7, 8 et 9 
octobre prochain, à Saly, en 
vue de préparer l’ouverture 
des classes, le ministre de 
l’Education nationale a convié 
tous les partenaires de l’édu-
cation à une rencontre de par-
tage durant toute la journée du 
mardi 21 septembre, sur les 
performances scolaires de 
l’année dernière et présenter 
la feuille de route pour l’année 
2021-2022. Ceux-ci en ont 
profité pour renouveler leur 
engagement en faveur de 
l’école. L’année scolaire 
2021-2022 va démarrer le 11 
octobre pour le personnel 
enseignant et administratif et 
le 14 du même mois pour les 
élèves.

Le Soleil

Rentrée scolaire 
2021-2022 : les par-
tenaires de l’école 
renouvellent leur 

engagementCela peut paraître dingue mais 
c'est pourtant la réalité de cer-
tains vacataires de l'enseigne-
ment supérieur. Cela fait trois 
mois, six mois, voire même un 
an pour certains, qu'ils ont 
donné des cours et toujours pas 
de salaire qui tombe. Pour bien 
comprendre, les vacataires, ce 
sont des profs qui ne sont pas 
salariés, simplement recrutés 
par les facs pour des missions 
temporaires. Ce sont soit des 
étudiants qui passent leur 
thèse, soit des intervenants 
extérieurs qui apportent leur 
expertise, comme un juge dans 
une fac de droit.

h t tps : / /www.r t l . f r /ac tu /de-
b a t s - s o c i e t e / v a c a -
t a i r e s - d e - l - e n -
seignement-superieur-des-prof
s-attendent-d-etre-payes-depui
s-un-an-7900075231

France/vacataires du 
supérieur : Des profs 

attendent d'être payés 
depuis un an
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L’académie de Kaffrine vient 
de se doter d’un code de 
conduite qui vise un seul 
objectif : lutter contre toutes les 
formes les formes de violences 
en milieu scolaire. Tout com-
mence à Malem Hodar ou la 
situation des enfants en milieu 
scolaire est préoccupante. Plu-
sieurs séances de sensibilisa-
tion et de formation ont été 
initiées. A l’arrivée, un docu-
ment qui est un condensé de 
règles, pour sécuriser et proté-
ger les enfants à l’école. Mais 
« l’excellent code de conduite 
» élaboré a fini par séduire 
l’académie qui se l’approprie et 
a décidé de l’étendre aux 
autres Ief de la région.

Le Soleil

Kaffrine : Valida-
tion d’un code de 
conduite contre 
les violences en 
milieu scolaire

Hamidou Diédhiou est le nouveau 
secrétaire général national du Syn-
dicat des Enseignants Libres du 
Sénégal (Sels). Il vient de succéder 
à Souleymane Diallo à l’issue du 
6ème congrès ordinaire dudit syndi-
cat tenu le week end dernier. M. 
Diédhiou entend renforcer les 
acquis de son prédécesseur et jeter 
les bases d’un nouveau syndicat 
dynamique et responsable. En fait 
Hamidou Diédhiou n’est pas en 
terrain inconnu, ses débuts dans le 
mouvement syndical enseignant 
remontent aux années 2000. Ensei-
gnant engagé et militant des 
bonnes causes, il a fait un chemin 
dans le système éducatif. D’abord 
volontaire de l’éducation, puis insti-
tuteur, il est affecté successivement 
aux bureaux des Ressources 
humaines et ensuite des Examens 
et Concours de l’Ief de Bignona. M. 
Diehiou est porté à la tête e la 
section départementale du Sels à 
Bignona de 2001 à 2009, avant de 
rejoindre le bureau national.

Le soleil

Nouveau Secrétaire 
général du SELS : Ha-

midou Diédhiou décline 
sa feuille de route

Depuis cinq ans l’Unesco mène 
le projet « Transformer l’éduca-
tion en Afrique grâce aux tics ». 
Ainsi pour connecter l’en-
semble des institutions 
publiques et privées d’ensei-
gnement supérieur d’Afrique à 
internet à haut débit d’ici 2025, 
il faudra 52 milliards de dollars. 
L’estimation financière provient 
de la Banque mondiale et de 
Knowledge Consulting Ltd qui 
ont mené une étude de faisabili-
té sur ce projet dont l’objectif 
est d’améliorer le cadre d’ap-
prentissage sur le continent à 
l’aube de l’économie numé-
rique. 

Le soleil

Accès internet : 
52 milliards de 

dollars pour 
connecter toutes 

les universités 
d’Afrique
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