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Dans une interview accordée à 
L'Observateur, le Directeur du 
Coud Maguette Sène détaille le 
nouveau dispositif biométrique 
mis en place pour mieux sécuriser 
le campus universitaire et les codi-
fications d’accès. Le Recteur de 
l'Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar a décidé, désormais, de la 
sécurisation de l'espace universi-
taire à travers la mise en place 
d'un dispositif sécuritaire basé sur 
les identifiants numériques. « On 
avait constaté beaucoup de 
violences à l'Université et même 
l'opinion publique a été choquée 
par certaines scènes. Et depuis 
lors, les étudiants, le Rectorat et 
nous étions convenus de travailler 
à ce qu'il y ait plus de paix, moins 
de violences et plus d'ordre dans 
l'espace universitaire », précise le 
DG du COUD.

                                                                                                                                                                                                                                                
L’Obs

UCDA : La carte biomé-
trique pour sécuriser 

les campus

Selon un communiqué du Recteur 
et président de l’Assemblée de 
l’Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar (UCAD), la commission 
santé COVID 19 de l’UCAD, a 
jugé utile de procéder à une cam-
pagne de vaccination. "Avec l’arri-
vée du variant delta, la pandémie 
à COVID 19 a pris une nouvelle 
orientation avec l’augmentation 
des contaminations, hospitalisa-
tions, décès chez les jeunes, les 
personnes âgées et les 
personnes vulnérables. La vacci-
nation contre la COVID 19 et 
l’application des mesures 
barrières permettent une réduc-
tion de la transmission, des hospi-
talisations et une protection des 
personnes âgées et vulnérables", 
motive Pr Saliou Ndiaye.
 
ht tps: / /emedia.sn/LE-REC-
TEUR-A-L-EPREUVE-D-UNE-F
R O N D E - A N T I -
VAX-DES-ETUDIANTS.html

Vaccination à 
l’Ucad : Le recto-

rat s’explique 

L’Université Cheikh Anta Diop a 
initié une campagne de vaccination 
des étudiants. Coordonnateur de la 
Commission santé Covid-19 de 
l'Ucad, Pr Mor Ndiaye, explique le 
dispositif mis en place pour réussir 
cette campagne de vaccination qui 
prend fin le 16 octobre prochain. Il 
révèle que c'est le ministère de la 
Santé et de l'Action sociale qui a 
donné tout le dispositif et toute la 
logistique pour le succès de cette 
activité. « L'intérêt de cette cam-
pagne est d'immuniser le maxi-
mum d'étudiants pour pouvoir 
travailler à la rentrée de façon 
sereine. Le ministère de la Santé a 
mis à notre disposition 80.000 
doses de vaccins de Johnson and 
Johnson, mais, pour le moment, 
nous avons reçu 50.000 doses qui 
sont gardées-au district sanitaire 
Gaspard Camara », renseigne-t-il. 

                                                                                                                                                                                                                                            
Le Soleil

80 000 doses de vaccins 
pour immuniser l'Ucad
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La rentrée scolaire risque d'être 
chaotique. Entre écoles inondées 
ou privées d'eau potable et grève 
des enseignants, des risques 
planent sur le système éducatif 
au niveau de la banlieue. Pour les 
écoles inondées, sur les 66 dans 
la région de Dakar, il y en a 48 
dans  l'Inspection d'académie de 
Pikine-Guédiawaye et 18 dans 
l'Inspection d'académie de Rufis-
que. Quant aux écoles qui 
manquent d'eau potable, il y en a 
32 dont 09 pour l'la de 
Pikine-Ġuédiawaye et 23 pour l'la 
de Rufisque. Le Gouverneur de la 
région de Dakar a présidé le mer-
credi 29 septembre dernier la 
réunion du Comité régional de 
développement. (Crd) consacrée 
à la rentrée scolaire axée sur la 
lutte contre la Covid 19, le retour 
au civisme dans l'espace sco-
laire. 

                                                                                                                                                                                                                                 
Walfquotidien

DE NOMBREUSES 
ECOLES SOUS LES 

EAUX, EN 
BANLIEUE 

Des membres du Gouvernement, 
sous la houlette du Ministre de la 
Fonction publique, ont rencontré, 
lundi, les secrétaires généraux 
des syndicats du G7 pour la 
reprise des séances de monito-
ring. Les deux parties ont trouvé 
un accord pour un agenda de 
rencontres pour évaluer la mise 
en œuvre du protocole d'accord 
signé en avril 2018. Selon Abdou 
Faty, secrétaire général du 
Sels-authentique, la rencontre a 
réuni autour de Mariama Sarr, 
Ministre de la Fonction publique, 
qui préside les séances de moni-
toring, ses collègues des 
Finances (Abdoulaye Daouda 
Diallo), de l'Urbanisme (Abdou-
laye Saïdou Sow), du Travail 
(Samba Sy), de l'Education natio-
nale (Mamadou Talla) et de la 
Formation professionnelle (Dame 
Diop). 

                                                                                                                                                                                                                                   
Le Soleil

MONITORING : Le 
Gouvernement et 
le G7 s'accordent 

sur un agenda

« Nous assistons à une sorte de 
désyndicalisation du mouve-
ment des travailleurs tant du 
côté des enseignants, de la 
santé, que des collectivités 
locales. Beaucoup de choses 
sont à l'origine. Il y a l'oppres-
sion des travailleurs au sein des 
entreprises. Tant que ces der-
niers ne voient pas les organi-
sations à leurs côtés, ils auront 
l'impression qu'ils ont été aban-
donnés et jetés en pâture. Il 
nous faut avoir une idéologie, 
avoir une conduite et ne pas 
être dans une organisation et 
s'attendre à des retombées 
purement pécuniaires. Les 
seules retombées devraient 
être la satisfaction des travail-
leurs ».

                                                                                                                                                                                                                                  
Sud quotidien

AMIDOU DIED-
HIOU, SELS : « 

Nous assistons à 
une sorte de désyn-

dicalisation »
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Une étude de la COSYDEP révèle 
que seuls 26% des écoles privées 
sont reconnues par l'État. Le reste 
ne travaille que sur autorisation ou 
même pas. La Cosydep a présen-
té, mardi, à Dakar, lors d'un atelier, 
le rapport de l'étude qu'elle a 
menée dans le secteur de l'éduca-
tion au Sénégal. Intitulée, « La 
privatisation et la marchandisation 
de l'éducation au Sénégal », 
celle-ci a été réalisée entre 2019 
et 2020. L'étude, qui a couvert le 
cycle primaire et secondaire, a 
ciblé 5 régions fortement mar-
quées par une présence des 
écoles privées. Il s'agit de Dakar 
et sa banlieue, Ziguinchor, 
Diourbel, Thiès et Kaolack. L'en-
quête a été faite auprès des 
familles et des communautés édu-
catives y compris les décideurs 
politiques. 

Etude COSYDEP : 
Seuls 26 % des écoles 

privées reconnues 
par l'État 

La célébration de la journée de 
l’enseignant a été présidée, le 
mardi 05 octobre, par les 
ministres Mamadou Talla et 
Dame Diop, en présence du 
parrain de l'édition, l'ancien 
ministre de l'éducation André 
Sonko. Pour cette année, l'Etat 
a apporté une grosse contribu-
tion avec une subvention 
personnelle du chef de l'Etat qui 
vient s'ajouter à la dotation 
annuelle consacrée à l'évène-
ment, sans compter la participa-
tion des différents ministères 
concernés. Un geste salué par 
le président du comité d'organi-
sation, tout en insistant sur le 
principe de l'autonomie organi-
sationnelle des syndicats, 
maitres d'œuvres de la journée. 

                                                                                                                                                                                                                        
Sud quotidien

Entre 2015 et 2019, plus de 236 
nouveaux établissements privés 
ont été ouverts dans le préscolaire 
et 296 dans l'élémentaire. La 
révélation est faite par la Cosydep 
à travers une étude qu’elle a faite 
sur la privatisation de l’Education 
au Sénégal. De plus, les établis-
sements privés reçoivent rare-
ment la visite des inspecteurs de 
l'éducation. 47 % de ces écoles 
sont inspectées au moins une fois 
par an, a expliqué Aliou Loum, 
responsable suivi évaluation à la 
Cosydep et membre du Groupe 
de travail, qui a réalisé l'étude. 
L'étude menée par la Cosydep 
révèle que dans le cycle élémen-
taire, sur 10 343 écoles élémen-
taires : 83,4% sont publiques, 
16,2% privées et 0,4% de statut 
communautaire ou associatif ». Le 
réseau d'écoles élémentaires 
privées a connu un taux d'accrois-
sement moyen annuel de 2 %, soit 
une augmentation globale de 794 
écoles. 

                                                                                                                                                                                                                       
Le Soleil

JOURNEE MON-
DIALE DE L'EN-
SEIGNANT : In-
trospection sur 

l'avenir d'une pro-
fession

Ecole sénégalaise : Une 
privatisation rempante 
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Un Comité départemental de 
développement (Cdd) consa-
cré à la rentrée des classes 
s'est tenu, mardi 5 octobre, à 
Kolda. L'Inspecteur de l'éduca-
tion et de la formation (lef) du 
département, Birame Tine, a 
saisi l'occasion pour évoquer le 
déficit d'enseignants dans la 
circonscription. L'Inspection de 
l'éducation et de la formation 
(lef) de Kolda a besoin d'envi-
ron 120 enseignants pour 
résorber le déficit dans l'élé-
mentaire et le moyen-secon-
daire, a déclaré, mardi dernier, 
Birame Tine. Il a invité le per-
sonnel enseignant et les 
élèves à respecter le principe 
ubbi tey jang tey » afin d'at-
teindre le quantum horaire. 

                                                                                                                                                                                                                                       
Le soleil

Un gap de 120 
enseignants à 

kolda 
Les enseignants des classes 
passerelles grévistes de la faim 
et les animateurs polyvalents de 
la Case des Tout-petits non 
recrutés ont décidé de passer à 
la vitesse supérieure. Ils 
comptent marcher, ce mercredi, 
dans les rues de Dakar. Une 
marche pacifique pour dénoncer 
le recrutement clientéliste et 
pour exiger leur  intégration 
dans les 5000 enseignants à 
recruter dans la Fonction 
publique. Réunis en conférence 
de presse mercredi 22 sep-
tembre 2021 en présence de 
Saourou Sène Sg du SAEMSS 
et de Cheikh Mbow de la 
Cosydep, ces enseignants qui 
observaient leur diète au siège 
du Frapp, avaient suspendu leur 
mot d’ordre.
https://www.pressafrik.com/Da-
k a r - m a r c h e - d e s - e n s e i -
gnants-des-classes-passerelles
-ce-mercredi_a238589.html

Dakar : marche des 
enseignants des 

classes passerelles 

Lycée modèle de la citoyenneté et 
du civisme (LM2C) est la nouvelle 
trouvaille de la COSYDEP pour 
mieux réussir à imposer le civisme 
et la démocratie dans les établisse-
ments scolaires et assurer le 
succès du concept "Oubi tey, jang 
tey".  Cinq lycées de Dakar ont été 
choisis. Le lancement du projet a 
eu lieu au lycée Seydina Issa 
RohouLahi, ex-Lpa. Il s'agit d'un 
projet qui va promouvoir des 
valeurs au sein des établissements 
scolaires. Selon le responsable 
recherche et documentation au 
sein de la COSYDEP, 5 lycées de 
Dakar ont été choisis de concert 
avec un partenaire portugais. En 
sus du lycée Seydina Issa Rohou 
Lahi, il y a les lycées Seydina Lima-
mou Laye, Keur Massar, Thierno 
Seydou Nourou Tall et Abdoulaye 
Sadji de Rufisque… 

                                                                                                                                                                                                                                           
Enquête

agenceecofin.com
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La marche des enseignants des 
classes passerelles prévue cet 
après-midi (mercredi) est inter-
dite pour menaces de troubles à 
l'ordre public, menaces sur des 
infrastructures sensibles et 
entrave à la libre circulation des 
personnes et des biens. Les 
enseignants des classes passe-
relles grévistes de la faim et les 
animateurs polyvalents de la 
Case des Tout-petits non recru-
tés avaient en effet décidé de 
passer à la vitesse supérieure 
pour marcher ce mercredi, dans 
les rues de Dakar. Une marche 
pacifique pour dénoncer le 
recrutement clientéliste et pour 
exiger leur intégration dans les 
5000 enseignants recrutés dans 
la Fonction publique.
https://www.dakaractu.com/-
M a r c h e - d e s - e n s e i -
gnants-des-classes-passerelle
s-le-mouvement-d-humeur-int

Marche des enseignants 
des classes passerelles : 

le mouvement d’humeur 
interdit par l’autorité

Le MEN veut une année sco-
laire 2021-2022 stable à tout 
point de vue. Pour la réussite 
d'un tel pari, comme ce fut le 
cas des années précédentes, 
Mamadou Talla a présidé une 
rencontre de trois jours (7 au 9 
octobre) pour faire le bilan de 
l'année écoulée et définir une 
feuille de route pour la pro-
chaine année scolaire, tout en 
matérialisant le concept ubi tey 
jang tey. Le MEN compte 
consolider les acquis dont la 
principale réussite est la stabi-
lité du climat social. Mamadou 
Talla est revenue sur les 
violences scolaires notées en 
fin d’année. Des comporte-
ments qui, d’après le ministre, 
se passent plutôt dans les 
pays européens. 

                                                                                                                                                                                                                                                   
L’As

Rentrée scolaire : 
Le ministre veut 

une année scolaire 
stable

Cela 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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Le MEN veut une année sco-
laire 2021-2022 stable à tout 
point de vue. Pour la réussite 
d'un tel pari, comme ce fut le 
cas des années précédentes, 
Mamadou Talla a présidé une 
rencontre de trois jours (7 au 9 
octobre) pour faire le bilan de 
l'année écoulée et définir une 
feuille de route pour la pro-
chaine année scolaire, tout en 
matérialisant le concept ubi tey 
jang tey. Le MEN compte 
consolider les acquis dont la 
principale réussite est la stabi-
lité du climat social. Mamadou 
Talla est revenue sur les 
violences scolaires notées en 
fin d’année. Des comporte-
ments qui, d’après le ministre, 
se passent plutôt dans les 
pays européens. 

                                                                                                                                                                                                                                                   
L’As

Le MEN, Mamadou Talla, a 
annoncé jeudi, le recrutement 
de 8 700 nouveaux ensei-
gnants pour pallier le déficit en 
personnel lors de la rentrée 
scolaire prévue le 14 octobre 
prochain. « Le recrutement de 
5 000 enseignants, en plus du 
recrutement annuel de 3 700 
sortants de nos écoles de 
formation, nous permettra de 
pallier le déficit en personnel », 
a-t -il assuré à Saly-Portudal, 
un séminaire de préparation de 
la rentrée des classes 
2021-2022. Le thème de cette 
rencontre de trois jours (7, 8 et 
9 octobre) porte sur : « La res-
tauration de l'éducation aux 
valeurs et à la citoyenneté à 
l'école : quelles stratégies ?». 

                                                                                                                                                                                                                     
Walf quotidien

RENTREE SCO-
LAIRE : 8700 nou-
veaux enseignants 

recrutés 

Le Sénégalais Mohamed Mbougar 
Sarr est toujours en lice pour le 
concours du prix Goncourt 2021.  
Une sélection qui  lui permettra de 
participer à cette deuxième sélec-
tion composée de 9 publications. 
C’est grâce à un de ses ouvrages 
de 448 pages intitulé ‘’La plus 
secrète mémoire des hommes’’ que 
le jeune Sénégalais figure parmi les 
quatre finalistes dont le vainqueur 
sera connu le 26 octobre prochain. 
Ce même roman a permis égale-
ment à Mouhamed Mbougar Sarr 
d’être en course sur d’autres 
concours à savoir : Le prix littéraire 
Le monde, le prix du roman news et 
le prix Renaudot, renseigne le jour-
nal Kritik’
.
h t t p s : / / w w w . s e n e w e -
b.com/news/Education/prix-gon-
court-2021-le-senegalais-moha
med_n_360529.html

Prix Goncourt 
2021 : Le Séné-

galais Mohamed 
Mbougar Sarr 

en lice

Dans la perspective d’une 
année scolaire apaisée, le 
ministre de l’éducation natio-
nale M. Mamadou Talla a ren-
contré les membres des com-
missions éducation des institu-
tions et le comité du Dialogue 
social/section éducation et 
formation le lundi 04 octobre 
2021. Une rencontre d’échange 
qui a permis aux élus d’exami-
ner le niveau de mise en œuvre 
des recommandations de l’an-
née scolaire 2020 2021 ; mais 
également définir des orienta-
tions pour l ‘année scolaire 
2021 2022.
Une approche inclusive positi-
vement appréciée par les élus 
qui n’ont pas manqué de saluer 
les efforts considérables notés 
dans le secteur de l’éducation 
ces trois dernières années 
malgré la pandémie du corona-
virus.

dakaractu.com

Rentrée scolaire 2021-2022 : 
Institutions et élus locaux 

dans la dynamique
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