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REVUE DE PRESSE 0020
IFE : SITUATION
TENDUE ENTRE LE RECTEUR ET LES ENSEIGNANTS
Le différend entre le recteur de
l’UCAD Ahmadou Aly Mbaye et une
partie des enseignants qui contestent
toujours les nominations du directeur
et du directeur des études de l'Ife, est
loin de connaître son épilogue. Le
SUDES/Esr a décidé de saisir le
président de la République pour régler
la situation le plus rapidement
possible après l'absence de réaction
du ministre de tutelle. «Après que
nous n'avons trouvé que des portes
hermétiquement closes auprès de nos
supérieurs hiérarchiques directs (Recteur de l'UCAD et ministre) nous nous
permettons de solliciter l'arbitrage
suprême du président de notre République avec la conviction ferme qu'il
saura, lui, apprécier les choses avec
le degré de responsabilité que nous
n'avons pas pu, hélas, rencontrer
chez les autorités adjuvantes du chef
de l'Etat… », espère le Sudes/Esr.

DU 08 AU 12 NOVEMBRE 2021

ACADÉMIE DE
PIKINE-GUÉDIAWAYE :
750 enfants enrôlés dans
les classes passerelles

L’IA de Pikine-Guédiawaye continue
sa lutte contre la déscolarisation et la
sous-scolarisation des enfants dans
sa circonscription. Elle vient d'enrôler,
à nouveau, une cohorte de 750
enfants déscolarisés dans les 25
classes passerelles créées pour la
circonstance, grâce à l’appui de
l’Unicef. Après les résultats
concluants des trois cohortes insérés
dans le système éducatif local, les
autorités
académiques
de
Pikine-Guédiawaye, pour répondre à
la forte demande des communautés
de base concernant l'enrôlement des
enfants hors système, ont sollicité de
l'Unicef, un renforcement de son
appui pour l'ouverture d'une 4ème
Walf Quotidien cohorte de classes passerelles.

L'état civil à
l'école, un
casse-tête à
Pikine-Guédiawaye
Le problème des extraits de naissances dans le système éducatif reste
encore un souci pour les autorités
académiques. Interpellé sur le sujet
dans un entretien, l'IA de Pikine-Guédiawaye, Gana Séne, ne dit pas le
contraire. Selon lui, « en plus de la
déscolarisation et du problème des
effectifs pléthoriques, l'état civil est
aussi une problématique dans la
banlieue, comme dans toute l'école
sénégalaise ». À l'en croire, plus de
28% des effectifs de l'académie de
Pikine-Guédiawaye ne dispose pas
de pièce d'état civil. Il souligne, toutefois, que cette situation, grâce aux
mesures prises par l'État, ne cause
plus un préjudice aux élèves en
classe d'examen.
Le Soleil

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

REVUE DE PRESSE 0020
APPUI AUX
ELEVES DE
BARGNY : La
mairie offre 300
bourses
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Le SAES décrète 48 heures
de grève

MÉTIERS DU PÉTROLE
ET DU GÁZ : 590 jeunes
formés en 2021

La mairie de Bargny a octroyé des
bourses pour une valeur globale de 30
millions de francs Cfa aux élèves des
établissements scolaires de la commune. La cérémonie de remise s'est
déroulée samedi au centre culturel
Ndiouga Dieng, en présence d'une
foule nombreuse composée de
parents et proches des bénéficiaires.
Ces bourses s'inscrivent dans le
cadre du partenariat social initié en
2016 et liant l'institution municipale
aux autorités académiques de la ville
et concernent les élèves issus des
familles démunies ayant réalisé de
bonnes performances scolaires. Ces
allocations leur sont faites afin de leur
permettre de poursuivre les études et
d'éviter le décrochage.

Mercredi et jeudi sont jours de grève
dans les universités du Sénégal, pour
les membres du Syndicat autonome
de l’enseignement supérieur (SAES).
Ainsi en a décidé cette organisation
syndicale, qui dénonce « le harcèlement fiscal sur les budgets des universités publiques qui arrivent à peine à
couvrir les dépenses de fonctionnement, et plus particulièrement le
blocage des comptes de l’université
Gaston Berger par les services
fiscaux ». Le SAES « demande
(aussi) aux militants de surseoir à
toutes les activités pédagogiques et
administratives, y compris les formations payantes ».

Des centres de formation professionnelle du Sénégal sont en train
de mettre les bouchées doubles
pour accélérer le renforcement de
capacités des jeunes dans certains
métiers du pétrole et du gaz, a
affirmé le Directeur général de
l'ONFP. Selon Souleymane Soumaré, 590 jeunes ont été outillés dans
le secteur en 2021 grâce à un
accompagnement de l'État du Sénégal et de la BAD. Il s’agit surtout des
métiers du secteur aval. Soumaré
s’exprimait lors d’un entretien
portant sur le blocage de certains
chantiers de construction de centres
de formation professionnelle comme
celui de Goudomp. L’ONFP s'est fixé
l'objectif de former environ 2.000
jeunes.

Sud Quotidien

Quotidien

Le Soleil
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ISM : Les enseignants
étalent leur précarité

Dette fiscale : 200
millions de F Cfa défalqués des comptes
de l'UGB

Les représentants des différents
syndicats regroupés autour de
l'Union syndicale pour une éducation
de qualité (USEQ), en partenariat
avec la fondation Friedrich Ebert
Stiftung au Sénégal (FES), se sont
réunis ce lundi pour un séminaire sur
la problématique de la privatisation/marchandisation de l'éducation au
Sénégal. « Au Sénégal, il faut noter
que la situation est préoccupante
dans l'enseignement supérieur où les
réformes engagées par les autorités
et mentionnées dans le Programme
de réformes prioritaires 2013 2017 de
l'enseignement supérieur et de la
recherche, portent à croire que l'université publique sénégalaise est en
voie d'être privatisée », lit-on dans le
document transmis à la presse.
Amadou Diaouné regrette que des
écoles privées soient davantage «
des boutiques pédagogiques ».

Les enseignants de l'Institut supérieur de management affiliés au Syndicat unitaire et démocratique des
enseignants du Sénégal/Enseignement supérieur et recherche
(Sudes/Esr), ont décidé d’étaler leur
misère à la place publique. En conférence de presse, le délégué du
Sudes/Esr ISM, Mbaye Aw fait dans
la menace. « Si nos revendications
ne sont pas satisfaites dans les
semaines à venir, ils vont cesser le
travail et engager aussi toutes les
formes de lutte syndicale conformément à la loi jusqu'à obtenir gain de
cause », menace-t-il. Les enseignants qui demande une augmentation de salaire de 50% affirment que «
les salaires n'ont pas évolué depuis
près de 19 ans voire 22 ans ».

La section locale du SAES a tenu, à
Saint-Louis, une assemblée générale
pour dénoncer le prélèvement des
comptes de l'UGB de 200 millions de
F Cfa au titre de remboursement de
la dette fiscale. Une mesure qui,
selon le syndicat, va entraîner des
conséquences désastreuses dans la
gestion de la masse salariale de l’université. Le secrétariat national du
SAES avait décrété un mot d'ordre de
débrayage de 48 heures (les 10 et11
novembre) pour dénoncer entre
autres le blocage des comptes de
l’UGB.

Sud Quotidien

Walf Quotidien
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PROJET STARTUP 4 XALEY :
Une idée de Kanarmagik pour les
techniques de l'entreprenariat

41EME SESSION DE
LA CONFERENCE GENERALE DE L'UNESCO
: Le MEN expose les
acquis

Prix Goncourt 2021, Mohamed
Mbougar Sarr exprime sa joie de voir
son livre, ‘’La Plus Secrète Mémoire
des Hommes’’, primé. Pour lui, ce qui
a toujours été le plus lourd à supporter, c'est le regard des habitants de la
bibliothèque humaine. Celui des
grands écrivains et des grandes
œuvres, un regard qui tétanise et qui
galvanise à la fois. Aussi espère-t-il
avoir la force de rester tranquille, de
domestiquer son angoisse et de
continuer à lire et écrire. A défaut, dit
Mbougar Sarr, il retournera chez lui,
dans le Sine, pour cultiver la terre,
manger du thiéré et regarder les
magnifiques crépuscules de son
village.

L'Alliance Franco-sénégalaise de
Kaolack a accueilli pendant 3 jours
les promoteurs du projet startup
4Xaley. En effet, sur initiative du label
Kanarimagik, un projet éducatif itinérant sera à Kaolack et à Dakar dans
le cadre de la première édition de
Startup 4 Xaley. Issaba Bah, a sillonné les différentes écoles de Kaolack,
les 9, 10 et 11 novembre pour proposer des ressources complémentaires
éducatives et culturelles aux élèves.
Startup 4 Xaley est un projet de
bande dessinée destiné à faciliter
l'accès des élèves des collèges et
lycées du Sénégal aux jeunes entreprises innovantes tout en favorisant
leur rencontre avec les nouveaux
métiers encore peu ou pas connus au
Sénégal.

Le ministre de l'Education nationale
participe aux assises de la conférence générale de I'UNESCO qui se
tient à Paris du 9 au 24 novembre
2021. Sur cette tribune, M. Talla a
étalé les innovations de l'école sénégalaise. Le Sénégal a alloué un financement substantiel au secteur de
l'éducation pour faire face à la pandémie de Covid-19. Tel est le propos du
MEN lors de son allocution à la
Conférence générale de l'Unesco. Il a
également constitué, selon l'autorité,
un laboratoire pour des solutions
viables et durables face aux nombreux défis auxquels le monde est
confronté.

SENEPLUS ET SUD QUOTIDIEN

Vox Populi

L'As
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CHANTIERS : Le SAES
alerte sur l'Université de
Ziguinchor

6

DU 08 AU 12 NOVEMBRE 2021

Maintien des
filles à l’école :
Les collectivités
territoriales invitées à la participation

Sauver l'Ecole publique ! Un impératif
qui incombe d'abord
aux syndicats d'enseignants

Avec une dette estimée à environ 4
milliards de FCFA, l'UASZ vit la
même situation que Gaston Berger
de Saint-Louis, selon le SAES. Hier,
en conférence de presse, à Ziguinchor, la section locale dudit syndicat a
mis le curseur sur les difficultés que
traverse cette institution. Passant de
Centre universitaire régional (CUR) à
une institution de plein exercice,
l'Université Assane Seck traverse
quelques difficultés qui commencent
à hanter le sommeil de la coordination locale du SAES. En conférence
de presse, hier, M. Bà a exigé le
règlement total de cette enveloppe
pour le bon fonctionnement de l'Université.

La région de Louga a été choisie,
cette année, pour abriter les activités
marquant la célébration de la journée
mondiale de l'éducation des filles, le
11 novembre. L'occasion a été saisie
par les autorités locales pour revenir
sur certains acquis sans oublier
d'évoquer des difficultés telles que le
problème du maintien des filles à
l'école. La région de Louga a abrité,
jeudi 11 novembre, la Journée mondiale de l'Education des filles.

Personne n'est plus interpellé,
Personne n'est mieux placé que le
Corps enseignant et ses Organisations professionnelles (syndicats)
pour sauver l'Ecole publique et lui
éviter le dépérissement progressif en
faveur d'une privatisation souhaitée
par un Ordre économique mondial
néo-libéral fondamentalement mercantile, usurier et inhumain. Il n'y a
pas non plus deux moyens, pour ces
derniers, de peser de tout leur poids
et infléchir cette trajectoire périlleuse
pour un pays en développement et
son Peuple tout entier, qu'un certain
extrémisme ou maximalisme « syndical » cherche à imprimer au cours
des choses dans un secteur aussi
névralgique que l'Education et la
formation de sa jeunesse. (Waly
NDIAYE, ancien SG SUDES/Ministre(

Le Soleil

Le Soleil

Le Quotidien
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Enseignement supérieur : Budget et
projets en 2022
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UGB : Conven- UNE ACADÉMIE
AFRICAINE DES
tion entre SCIENCES RELIrecteur,
GIEUSES À
DAKAR
gouverneur et
académie africaine des sciences
étudiants Une
religieuses, sociales et politiques

Même si le financement ne sera pas
suffisant, l’enseignement supérieur
aura une part non négligeable dans le
budget 2022 du Sénégal. Dans le
projet de budget, il est prévu 258
milliards pour le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation (Mesri). L’un des
principaux enseignements est que le
volet pédagogique, avec 140
milliards, est légèrement supérieur
aux œuvres sociales qui prennent
113 milliards. Ce qui pose l’éternel
problème du poids des prestations
sociales qui empêchent un investissement conséquent dans le pédagogique et la recherche.

La paix semble revenir petit à petit à
l’Université Gaston Berger de
Saint-Louis après les scènes de
manifestations violentes qui ont
éclaté dernièrement entre étudiants
et forces de l’ordre à Sanar. En effet,
le gouverneur de Saint-Louis, Alioune
Badara Samb, les autorités de l’UGB,
notamment le recteur Ousmane
Thiaré et le directeur du CROUS
Pape Ibrahima Faye et la Coordination des étudiants de Saint-Louis ont
paraphé une convention de partenariat pour trouver une solution définitive aux revendications des étudiants
pour des meilleures conditions de vie
et d’études.

sera portée sur les fonts baptismaux,
le 13 novembre prochain, à Dakar,
avec l’ambition de perpétuer l’héritage de l’intellectuel sénégalais
Alioune Diop (1910-1980), qui a joué
un rôle important dans l’émancipation
des cultures africaines, à travers sa
revue Présence africaine. L’idée est
née lors du colloque international à
Dakar en 2016 sur l’héritage
d’Alioune Diop. "Des laïcs chrétiens
engagés et des religieux et parmi des
participants des non chrétiens, se
sont retrouvés ensuite pour réfléchir
à la façon de poursuivre l’intuition
d’Alioune Diop, tenant compte des
défis du temps présent", ajoute le
communiqué.

Seneweb

Dakaractu

APS

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

REVUE DE PRESSE 0020
Performance des
CEA : La satisfaction de CHEIKH
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Campusen : Niger : Plus de
20 élèves
60 000
brûlés dans
bacheliers des classes en
déjà
paillotes
Gouvernement nigérien a décidé,
inscrits Lece lundi
8 Novembre, de l'interdiction

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Cheikh Oumar Anne a magnifié
lundi les performances des centres
d’excellence d’Afrique (CEA), soulignant qu’ils ont "déjà permis aux
étudiants de se doter de compétences scientifiques et techniques de
pointe’’. "Les centres d’excellence
d’Afrique (CEA) ont déjà permis aux
étudiants de se doter de compétences scientifiques et techniques de
pointe’’, s’est-il réjoui.

A ce jour, quelque 60.000 bacheliers
se sont déjà inscrits sur la plateforme
Campusen, selon un communiqué du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Pour donner plus de chance aux
retardataires, le ministère avait
décidé de prolonger le délai de
clôture des inscriptions au jeudi 11
novembre à minuit. ‘’Pour valider sa
première proposition d’admission, le
bachelier devra s’acquitter de ses
frais d’inscription, dans la période qui
lui sera notifiée’’, ajoute la même
source.

formelle des classes en paillotes au
niveau du préscolaire de tous les
établissements du pays. Cette décision fait suite à l’incendie survenu ce
jour même à l’école AFN dans la Ville
de Maradi et qui a fait, selon un bilan
provisoire, 25 enfants décédés et 14
blessés dont 5 dans un état grave. Ce
tragique évènement, qui vient
endeuiller une fois de plus le peuple
nigérien fait suite à celui intervenu il y
a quelques mois dans une école d'un
quartier périphérique de la capitale
Niamey et qui a également occasionné la mort de plusieurs dizaines de
jeunes écoliers.

APS

APS

Agence nigérienne de presse
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Cameroun : Au
moins 11 étudiants
blessés dans l'explosion d'une
bombe à l'université de Buea
L’université de Buea, principale ville
de la région du sud-ouest secouée
par la crise anglophone depuis cinq
ans, a été la cible ce mercredi 10
novembre 2021, d’un attentat en
pleine période de classes. Cette
nouvelle explosion a fait 11 blessés
graves à l’université de Buea. Selon
des sources concordantes, l’explosion n’a pas fait de morts. « L’explosion a eu lieu en milieu d’après-midi
alors que les étudiants étaient dans
un amphi », d’après le vice-chancelier de l'université qui se trouvait sur
place. Les étudiants soutiennent
qu'un individu non identifié a jeté un
explosif sur la toiture de l'amphithéâtre.
Koaci
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De plus en
plus d'Africains préfèrent étudier en Chine
Le nombre d'étudiants africains
apprenant le chinois et étudiant en
Chine a augmenté grâce aux
échanges économiques et culturels
croissants entre l'Afrique et la Chine
ces dernières années. Selon le ministère chinois de l'Éducation, plus de
81 000 étudiants africains étudiaient
en Chine en 2018, soit 16,5% des
étudiants étrangers du pays. Il y avait
49 792 étudiants africains en Chine
en 2015 et 61 594 en 2016.
http://french.peopledaily.com.cn/Afrique/n3/2021/1111/c9
6852-9918330.html

Coupes budgétaires : Le désespoir des scientifiques brésiliens
Des universitaires brésiliens ont
déclaré qu'ils perdaient espoir quant
à l'avenir de la science dans le pays
après un autre coup dévastateur pour
le financement de la recherche. De
nombreux projets déjà en cours
devront s'arrêter, et il y aura probablement une fuite des cerveaux
importante après que le président
Jair Bolsonaro a signé un projet de loi
qui réduit le budget scientifique fédéral de 90%, ont déclaré des experts
au Times Higher Education. Le
professeur Ribeiro, ancien ministre
de l'Éducation, a déclaré que le
budget avait représenté l'essentiel du
financement de la recherche des
institutions brésiliennes et que de
nombreux diplômés « cherchaient
désormais à partir à l'étranger ».
https://outline.com/4ZEkSv

