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Diass : Plus de 303 TOURÉ MBONDE :
Plus de 500
Des kits scolaires
millions Fcfa
élèves exclus :
L'école en ébulli- pour booster les remis aux écoles
résultats scolaires
tion à Diourbel

Des enseignants du lycée d'enseignement général de Diourbel sont remontés contre la décision de l'inspecteur
d'Académie qui, s’appuyant sur le
contexte de la pandémie, a autorisé le
redoublement exceptionnel de 184
élèves sur les 384 exclus. A Lambaye,
les parents d'élèves souhaiteraient
que l'inspecteur d'Académie infirme
les décisions des conseils de classe
qui ont renvoyé 200 élèves. Ce qui
installe un bras de fer entre l'inspecteur d'Académie et le personnel
enseignant.

Les Ciments du Sahel ont consenti
cette année un investissement de plus
de 303 millions de Fcfa, pour renforcer le système éducatif dans la commune de Diass. L’enveloppe est
répartie entre fournitures, matériels
scolaires, d'équipements, de
blouses…remis aux 13 établissements scolaires de la commune pour
créer ainsi les conditions de bonnes
performances scolaires. 223 millions
ont été consacrés à l’infrastructure, 79
millions F Cfa à la fourniture contre 75
millions l'année dernière.

La Mairie de Touré Mbonde (département de Diourbel) a remis, samedi
dernier, des kits scolaires d'un montant de six millions de F Cfa aux
établissements scolaires de la localité. Venus en masse récupérer le don,
les Directeurs d'école, les maîtres
coraniques et les parents d'élèves ont
magnifié, à l'unanimité, ce geste. «
N'eût été cette dotation, nous allions
encore vendre nos récoltes pour
acheter des fournitures et inscrire nos
enfants. Grâce à ce don, il ne nous
reste qu'à inscrire les enfants », a
déclaré Alioune Tine, Président des
parents d'élèves de Touré Mbonde.

EnQuête

L'As

Le Soleil
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DIOURBEL : 67
abris sur 92
provisoires
remplacés
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DU 25 AU 29 OCTOBRE 2021

« Je pars » en
France : Les premières images de
Diary Sow

FORMATION ET RECHERCHE : L'UCAD et la
CDC font cause commune

"Nous sommes dans un important
programme de remplacement des
abris provisoires. Dans le lot 1 de ce
programme, il y a 92 salles de classe
à construire pour le cycle élémentaire
et, au moment où je vous parle, les 67
sont déjà construites. » Cette affirmation est du Coordonnateur technique
régional des constructions scolaires à
Diourbel. D’après Moda Sène, « à ce
lot, s'ajoutent aussi 80 bureaux et
magasins scolaires, 46 blocs d'hygiène, deux blocs administratifs et
trois murs de clôture déjà construits
dans les différents établissements
scolaires de la région ».

Diary Sow retourne en France pour
poursuivre ses études. Bien arrivée,
l’étudiante doit son salut à Harouna
Dia, un riche homme d’affaires sénégalais. Après l’élection du président
Macky Sall, le mécène de la meilleure
élève du Sénégal en 2018 et 2019, est
connu du grand public en 2012. Diary
Sow était rentrée au Sénéfal, après
une disparition volontaire, en janvier
2021, du lycée Louis-le-Grand. Elle
évoquait une pause pour ‘’retrouver
ses esprits’’. De retour en France, elle
s’affiche avec son livre « Je Pars »
pour la première fois à l’Hexagone.

Grâce à une convention de partenariat, l'Université Cheikh Anta Diop de
Dakar et la Caisse de dépôts et de
consignations comptent collaborer
dans le domaine de la recherche et
en formant mutuellement leurs
membres. Il s'agira, pour I'UCAD,
d'accompagner la CDC dans son
programme de formation et de
recherche. « Au niveau de la formation, l'UCAD dispose de beaucoup
d'expertise dans des domaines
stratégiques pour la CDC. Nous
avons des programmes de finance,
de partenariat et d'entrepreneuriat.
La CDC, de par son statut, gère
beaucoup de ressources et cherche
des placements. L'UCAD peut l'aider
à réaliser ses placements », détaille
le recteur, Pr Ahmadou Aly Mbaye.

Le Soleil

Dakaractu

EnQuête

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

REVUE DE PRESSE 0018
UCAD : le Campus
social à l’heure du
filtrage

4

DU 25 AU 29 OCTOBRE 2021

FÊTE DE L'EXCELDéficit d’enseignants
LENCE A NIAKHENE : et d’infrastructures :
La violence en milieu Les fausses notes de la
scolaire abordée
rentrée à Vélingara

À compter du 1er novembre 2021,
l'accès aux campus sociaux de
l'UCAD sera interdit à tous les
agents, prestataires, commerçants et
visiteurs ne disposant pas d'une carte
d'accès. La Direction du (COUD) a
porté à la connaissance des agents,
prestataires et commerçants que le
processus d'enrôlement les concernant se déroulera du lundi 25 au
vendredi 29 octobre 2021. Dans le
communiqué, la Direction « a demandé aux agents de s'adresser aux
chefs de département ou aux coordonnateurs de cellule et aux autres
personnes concernées de se rapprocher du Chef des Services administratifs (CSA) pour se faire identifier
durant cette période ».

La commune de Niakhène, très
connue pour ses meilleurs résultats
aux examens scolaires, vient de célébrer ses meilleurs élèves. C'était lors
de la fête de l'excellence et du partenariat dont le parrain de l'évènement
était Mor Sylla, par ailleurs Secrétaire
Général de la coordination du Parti
Socialiste (PS). L'occasion a été
saisie par la communauté éducative
locale pour faire le procès de la
violence dans l'espace scolaire. Les
195 meilleurs élèves de la commune
de Niakhène, département de
Tivaouane, ont été primés à l'occasion de la deuxième édition de la fête
de l'excellence et du partenariat.

À Vélingara, le déficit de tables-bancs
et d'enseignants, les abris provisoires
et les classes spéciales tout comme
le départ massif d'instituteurs, constituent de réels problèmes en ce début
d'année scolaire. « J'ai 1 200 élèves
pour 300 tables-bancs. C'est inadmissible », fulmine d'emblée Moussa
Mboup, le principal du Collège d'enseignement moyen (Cem), Chérif
Samsidine Aidara de Vélingara.
Avant de poursuivre pour faire remarquer que cette année, on lui a envoyé
336 élèves de 6e, alors que son
établissement connaît déjà des
problèmes de tables-bancs et de
classes physiques.

L'Observateur

L’As

Le Soleil
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EPES : Les étudiants
de l'Etat reprennent
les cours

Les étudiants orientés par l'Etat dans
les Etablissements privés d'enseignement supérieur (EPES) peuvent
pousser un ouf de soulagement. Ils
sont maintenant autorisés à
reprendre les cours suite à l'accord
conclu, lundi 25 octobre, entre le
ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le Cadre unitaire des organisations des établissements privés d'enseignement supérieur (Cudopes). « A
l'issue de la réunion, le Cudopes,
constatant les efforts consentis par
l'Etat du Sénégal, a décidé, à compter du lundi 25 octobre, de lever le
mot d'ordre du mardi 17 août 2021 »,
annonce, dans un communiqué, Jean
Marie Latyr Sène, coordonnateur du
Cudopes.
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DU 25 AU 29 OCTOBRE 2021

Rentrée des classDiourbel :
Distribution de kits scolaires es : Un casse-tête pour
les parents d'élèves

Ucad Leadership
Factory : L’Université prépare ses
diplômés à
l’excellence
Ucad Leadership Factory (ULF) ! En
français, cela donnerait Usine de
fabrication de leaders à l’UCAD. Tel
est le nom d’un nouveau programme
de l’Université Cheikh Anta Diop. Il
s’agit d’une initiative du Rectorat qui
vise à renforcer les capacités managériales des étudiants, par le biais de
la participation à des activités en
dehors des programmes d’études. «
Ce programme cherche à doter les
étudiants de compétences générales
(soft skills) pour le développement
personnel, et celui de leurs communautés », souligne l’UCAD qui a
sélectionné 60 étudiants pour la
première cohorte du programme.

Les membres du mouvement pour le
développement et l’entraide
(Mde)/And Défar Sou¬nou Gokh du
quartier Cheikh Ibra Fall à Diourbel
ont organisé, ce samedi, une cérémonie de remise de kits scolaires à
plus de 200 élèves de la localité. « En
tant qu’acteurs de développement,
nous savons que l’éducation est un
des piliers du développement. C‘est
ce qui nous a poussés à nous constituer en mouvement pour donner des
kits scolaires, faire des dons aux
élèves de notre quartier pour les
inciter à redoubler d’efforts, parce
que nous voulons faire du concept
Edu¬cation pour tous, une réalité»,
précise le président du mouvement, https://senego.com/ucad-leadership-factory-luniversite-preCheikh Kane Diop.
pare-ses-diplomes-a-lexcellence_13
Le Quotidien 39472.html
Le Soleil
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KOLDA : 300.000
tenues scolaires
au préscolaire et
à l’élémentaire
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DU 25 AU 29 OCTOBRE 2021

Violence à l’Ecole : UCAD : La section
Sudes/Esr exige
Une marche pour le
respect des valeurs une direction légale
civiques

Les élèves du préscolaire et de l’élémentaire vont recevoir environ
300.000 tenues scolaires cette
année. L’annonce a été faite par
Samba Diakhaté, l'IA de Kolda au
cours de la réunion de partage et
d’informations convoquée par le
gouverneur de région. C'est donc un
gros soulagement pour les parents
qui vont faire des économies en ces
temps de crise liée à la Covid-19.
Mais également, cette initiative va
contribuer à développer l’économie
locale avec la confection de ces
tenues par les artisans locaux.

Pour faire face à la recrudescence
des actes de violence dans l'espace
scolaire, l'IA de Dakar a tenu une
marche à laquelle ont pris part près
de 500 élèves, hier, de la Place de la
Nation au Rond-point de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (Rts).
Pour lutter contre les violences en
milieu scolaire, souligne l’IA de Dakar
Khadidiatou, il faut d'abord éduquer
par l'exemple. Ensuite, mettre les
élèves face à leur devoir de citoyenneté, de civisme, de tolérance, de
discipline, etc. La stratégie va
s'étendre sur toute l'année scolaire
2021/2022 et doit impliquer tous les
acteurs.

Ce début d'année scolaire dont le
coup d'envoi va être donné le jeudi 14
octobre, est encore une fois marqué
par la crise sanitaire même si l'on
note une relative accalmie sur le front
épidémique depuis quelques jours.
Pour éviter que le virus ne joue les
trouble-fêtes, un nouveau protocole
sanitaire est mis en place dans les
établissements scolaires. Néanmoins, la rentrée scolaire risque
d'être mouvementée à cause des
menaces des syndicats d'enseignants en raison du non-respect par
le gouvernement des engagements
signés.

Dakaractu

Le Soleil
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REVUE DE PRESSE 0018
Education au Sénégal
: Une nouvelle stratégie élaborée

Le Sénégal élabore une stratégie de
renforcement des compétences pour
l’intégration des enjeux climatiques
dans le système éducatif. Il s’agit
d’une volonté de créer une dynamique nationale de gestion de l’environnement et des ressources naturelles. C’est ce qu’a déclaré Mamadou Seydi, conseiller technique au
ministre de l’Environnement et du
Développement durable, lors d’une
rencontre sur le rapport provisoire
d’analyse et de diagnostic. ’’Nous
devons inscrire des actions d’information, de sensibilisation, d’éducation, de formation et de participation
citoyenne, au sein de toute les
politiques publiques et à chaque
étape de l’éducation que celle-ci soit
formelle ou informelle’’, a insisté M.
Seydi, rapporte l’Aps.
https://www.leral.net/Education-au-Senegal-Une-nouvelle-strategie-elaboree_a317853.ht
ml?utm_source=dlvr.it&utm_medium
=twitter
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DU 25 AU 29 OCTOBRE 2021

Budget 2022 : Ce
que l’Etat prévoit
pour les étudiants
L’Etat a décliné, à travers le projet de
budget 2022, les investissements
qu’il compte faire dans l’Enseignement supérieur. C’est ainsi que les
dépenses prévues pour la prise en
charge sociale de l’étudiant sont
détaillées dans le document. Rien
que pour la bourse des étudiants, il
est prévu plus de 50 milliards F Cfa.
S’agissant des dotations des universités, l’Etat va dégager 74 milliards F
Cfa. L’Université Cheikh Anta Diop a
droit à 35 milliards, presque 11
milliards pour l’UGB, environ 5
milliards chacune pour l’Université de
Thiès, celle de Ziguinchor et l’Uvs.
Bambey a 4 milliards, 2 milliards pour
l’Ussein et un peu plus d’1 milliard
pour Uam.
https://www.seneweb.com/news/Education/budget-2022-ce-que-les-etudiants-coute
nt_n_362265.html

Prix Neustadt
: Boubacar
Boris Diop
lauréat
Boubacar Boris Diop a été désigné
Lauréat du prix international de
littérature Neustadt créé en 1969 et
destiné à consacrer romanciers,
poètes et dramaturges. Modeste
dans la gloire, le vainqueur du prix
parrainé par l'Université d'Oklahoma
et la critique «World Literature
Today» prend cette distinction
comme une invite à donner le meilleur de lui. «Quand on écrit, on le fait
dans la solitude. C’est difficile. Ecrire,
c’est vraiment souvent pénible. Ces
formes de reconnaissance sont
toujours les bienvenues. C’est un
coup de projecteur sur un travail que
l’on a fait dans l’ombre », s’est-il
réjoui.
https://www.lobs.sn/boubacar-boris-diop-les-mots-du-laureat-du-prix-neustadt

