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aire du Lycée Blaise Diagne de 
Dakar un établissement d'excel-
lence. C'est l'engagement pris par 
l'Association des anciens élèves 
du Lycée Blaise Diagne (Pro-
mo-Lbd). Les membres de ladite 
association ont exprimé leur vœu, 
ce 30 octobre 2021, en marge de 
la cérémonie de dédicace des 
livres « Glissades » et « Regards 
croisés ». « Notre premier objectif, 
c'est de faire de notre lycée un 
lycée d'excellence en contribuant 
à améliorer les conditions de 
travail, que ce soit sur le plan 
infrastructurel, environnemental 
ou pédagogique », a déclaré 
Habib Diakhaté, représentant et 
membre de ladite association. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

LYCÉE BLAISE 
DIAGNE : Les an-
ciens s'engagent 

pour leur 
établissement 

L'Association de parents des 
enfants de « Keur Khaleyi » qui 
souffrent d'insuffisance intellec-
tuelle a procédé, hier, à l'ouver-
ture du 5e colloque international 
francophone de psychiatrie infan-
to-juvénile de Dakar. Cette 
rencontre de deux jours, organi-
sée avec des partenaires belges, 
permet d'échanger sur la santé 
mentale de ces enfants ainsi que 
sur leur scolarité. Déplorant les 
nombreux manquements liés à 
leur prise en charge scolaire, la 
présidente de la structure, Khadi-
diatou Thiam, plaide auprès des 
autorités pour un accompagne-
ment beaucoup plus conséquent 
afin que ces enfants puissent 
bénéficier d'une éducation de 
qualité.

                                                                                                                                                                                                                       
L'As

PRISE EN CHARGE 
SCOLAIRE : Plaidoyer 
pour les enfants défi-

cients mentaux 

Le comité des femmes de la Fédé-
ration sénégalaise des associa-
tions de personnes handicapées, 
en partenariat avec le projet « Voix 
et leadership des femmes », a 
offert du matériel en braille et des 
fournitures scolaires aux écoles 
élémentaires de Pikine 23B de 
Guédiawaye, de Thiaroye et de 
Cherif Lo de Rufisque. Ces dons, 
composés de cahiers, de papiers 
et de tablettes en braille, de crème 
et de lunettes solaires, sont desti-
nés à 69 élèves non-voyants et 
malvoyants et à des albinos. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Fournitures sco-
laires : 69 élèves 
non-voyants et 

malvoyants 
appuyés
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Les inondations ont causé de 
grosses inquiétudes aux ensei-
gnants, élèves et parents à Keur 
Massar. Si l'ouverture des classes a 
été perturbée, les cours ont finale-
ment démarré malgré quelques 
fausses notes liées notamment au 
manque de tables-bancs et aux 
effectifs pléthoriques. Ce résultat a 
été obtenu grâce à l'engagement 
citoyen de l'ASC du quartier. «Je 
salue l'engagement de l'ASC du 
quartier qui a pris un weekend pour 
nettoyer, désherber l'école. C'était 
vraiment une première. C'est un 
geste patriotique et citoyen que j'ai 
vraiment salué », se félicite Blaise 
Kama, le Directeur qui s’est engagé 
à relever le défi de l'efficacité et de 
la qualité. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

IEF DE KEUR 
MASSAR : L'équa-
tion des effectifs 

pléthoriques

La distribution de fournitures et de 
cartables scolaires à l'effigie du 
directeur général des Domaines, 
Mame Boye Diao, et du ministre 
de la Jeunesse Néné Fatoumata 
Tall a suscité l'ire des acteurs de 
l'Education. Ils voient en cet acte 
une propagande et une violation 
des règles qui régissent l'école 
sénégalaise. Même si la question 
a été vidée par arrêté préfectoral, 
le directeur exécutif de la 
COSYDEP estime que le cahier 
reste un support quotidien pour 
l'élève, un outil qui doit être scru-
puleusement mis en adéquation 
avec nos croyances et valeurs. 
C'est pourquoi, Cheikh MBOW 
propose la mise en place d'un 
dispositif qui permette de valider 
les images. 

                                                                                                                                                                                                                       
L'As

Propagande poli-
tique à l’école : La 
proposition de la 

Cosydep

L'Académie de Dakar a démarré, 
mardi 2 novembre, une session de 
formation à l'intention des ensei-
gnants en langue arabe. Objectif : 
renforcer les capacités de ces 
derniers sur certaines questions 
telles que l'évaluation pédagogique 
et l'approche par les compétences. 
« La formation concerne, au total, 
175 enseignants en service dans le 
préscolaire, l'élémentaire, le 
moyen secondaire et les daaras », 
explique Cheikh Aboubacar Diouf, 
Inspecteur en langue arabe à l'IA 
de Dakar. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

IA DE DAKAR : 
175 ensei-
gnants de 

langue arabe 
outillés
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Son nom est revenu sur les listes 
finales de tous les grands prix de 
la saison littéraire. Et c’est le Gon-
court qui le porte au pinacle. Le 
plus prestigieux des prix littéraires 
français revient à l’écrivain séné-
galais, Mohamed Mbougar Sarr, 
pour son ouvrage « La plus 
secrète mémoire des hommes ». 
C’est la consécration d’une 
carrière encore jeune, mais oh 
combien riche. Le jeune écrivain 
de 31 ans, Mohamed Mbougar 
Sarr, vient d’écrire, en lettres d’or, 
son nom dans le panthéon de la 
littérature mondiale… 

L'As

Prix Goncourt 
2021 : Mbou-

gar à jamais le 
premier

« 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

Le prix Goncourt 2021 a été remis 
à l’auteur sénégalais Mohamed 
Mbougar Sarr pour son quatrième 
et dernier roman La plus secrète 
mémoire des hommes. Son 
histoire est celle d’un certain 
Diégane Latyr Faye, un jeune 
écrivain sénégalais installé à 
Paris qui, bouleversé par la 
découverte d’un livre paru en 
1938, décide d’enquêter sur le 
récit qui se cache derrière ce 
roman. Une quête qui va l’emme-
ner sur les traces de son auteur, 
T.C. Elimane, au Sénégal, en 
Argentine, à Amsterdam et à 
Paris. Mémoire de la colonisation, 
de la Première Guerre mondiale, 
de la Shoah... Dans son livre, 
l’auteur de 31 ans creuse dans les 
souvenirs et l’histoire mystérieuse 
d’un auteur disparu des radars. 
Ce récit, mêlant fiction et vérité est 
inspiré du destin tragique de l’écri-
vain malien Yambo Ouologuem, 
décédé en 2017 à l’âge de 77 ans.
 

www.seneweb.com

ABDOULAYE FANÉ, 
PRÉSIDENT DE 

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

avec nos valeurs »

Derrière le Goncourt 
2021, le destin tra-

gique de Yambo 
Ouologuem
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Les artisans qui seront retenus 
pour la confection des tenues 
scolaires peuvent compter sur 
l'accompagnement de la Délé-
gation générale à l'entrepre-
neuriat rapide des femmes et 
des jeunes (Der/ Fj). Celle-ci a 
décidé de leur faciliter l'obten-
tion de certains documents tels 
que les Registres de com-
merce et les NINEA. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

CONFECTION 
DES TENUES 
SCOLAIRES : 
La Der/Fj ac-
compagne les 

artisans 

Emploi et employabilité des 
jeunes par rapport aux innova-
tions sociales en Afrique. C'est 
autour de ces thématiques que 
va s'articuler le Forum national 
sur l'éducation et la formation 
ouvert, jeudi 4 novembre, à 
Dakar. La rencontre est initiée 
par EDUCO", une structure 
espagnole qui s'active dans le 
domaine de l'éducation et de la 
formation Un Forum national sur 
l'éducation et la formation. Les 
participants vont échanger sur le 
thème. « L'éducation, la forma-
tion, l'employabilité et l'emploi : 
retour sur les recommandations 
des assises ». 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

FORUM NATIONAL 
SUR L'ÉDUCATION 

ET LA FORMATION : 
L'employabilité des 
jeunes en question 

ne forte délégation de l’ONG espa-
gnole EDUCO a rencontré la 
Secrétaire Générale du Ministère 
de l’Education Nationale. Une 
occasion pour Mme Pillar Orenez, 
la DG de EDUCO, de discuter avec 
Mme Khady Diop Mbaye, repré-
sentante du MEN Mamadou Talla, 
sur plusieurs questions relatives à 
la promotion de l’éducation, droits 
de l’enfant, l’éducation des filles. 
Une manière de renforcer les liens 
noués grâce à un partenariat qui 
dure depuis une douzaine d’an-
nées, selon la directrice 
programme et développement de 
l’ONG EDUCO Rosaria Arboe.     
                                                                                                                                                                                                  

Dakaractu

Forum sur l'Éduca-
tion : EDUCO a ren-
contré les autorités 

éducatives 
Sénégalaises
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Quelques heures après l’an-
nonce officielle du gagnant du 
Prix Goncourt 2021, la toile 
sénégalaise est entrée en ébulli-
tion. Le vainqueur de cette 
année, Mohamed Mbougar Sarr, 
d’abord vivement félicité, a été 
par la suite lynché par des inter-
nautes. Ce, après quelques 
publications qui renseignent qu’il 
a écrit un livre sur l’homosexuali-
té au Sénégal. Pour certains, il 
fait l’apologie de cette pratique 
interdite et décriée au « Pays de 
la teranga ». 

Goncourt, ho-
mosexualité, 

Mbougar SARR : 
qu’en est-il

réellement ?

Le Sénégal va entamer en 
mars prochain la fabrication de 
son premier satellite, afin de le 
lancer en 2023, a annoncé 
Gayane Faye, le chef du labo-
ratoire de télédétection de 
l’Institut des sciences de la 
terre (IST, UCAD). ‘’Cette 
année, il y aura 10 personnes 
envoyées à Montpellier 
(France) : cinq techniciens et 
cinq ingénieurs. Ces étudiants 
(…) vont travailler, à partir du 
mois de mars, sur le premier 
satellite sénégalais’’, a dit M. 
Faye dans un entretien publié 
mardi par le journal Le Quoti-
dien. Les étudiants ont été 
formés dans les universités 
sénégalaises. La construction 
du satellite, dont le lancement 
était prévu cette année, a été 
retardée par la pandémie de 
Covid-19, selon Gayane Faye. 

Aps

LA FABRICATION DU PRE-
MIER SATELLITE SÉNÉGA-

LAIS VA DÉMARRER EN 
MARS 2022

« On a l'impression de réfléchir 
pour rien ! » Cela fait mainte-
nant sept ans que les Assises 
nationales de l'Education et de 
la Formation (Anef) sont 
tenues. Mais depuis, aucune 
des 300 recommandations 
issues de ces états généraux 
n'a été appliquée, alors qu’un 
demi-milliard F Cfa a été mobili-
sé pour la réflexion, regrette 
Cheikh Mbow. Le constat a été 
fait jeudi à travers un forum 
pour un changement de para-
digme dans les approches du 
système éducatif. Un manque 
de suivi qui a rendu amères les 
organisations de la société 
civile qui demandent non seule-
ment un changement d'ap-
proche mais réclament aussi 
l’identification des innovations 
émergentes dans le domaine 
de l'Education. 

                                                                                                                                                                                                     
Walf Quotidien

RECOMMANDATIONS DES 
ASSISES : PAS ENCORE 

MISES EN CEUVRE 
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L’appel conjoint à l’innovation 
Banque Islamique de Développe-
ment (BID) – Agence Internatio-
nale de l’Energie Atomique (AIEA) 
sur “Sauver la vie des femmes 
contre le cancer” a annoncé les 
quatre lauréats de la deuxième 
édition, lors du Sommet mondial 
des dirigeants contre le cancer 
2021, qui s’est tenu virtuellement 
à Boston, aux États-Unis, les 25 
-26 octobre. Parmi les lauréats 
figure le Professeur Mamadou 
Diop de l’Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar, Directeur de l’Insti-
tut Juliot-Curie du Cancer (Hôpital 
Aristide LeDantec). Le scientifique 
a développé un projet, par l’inter-
médiaire de la Ligue Sénégalaise 
contre le Cancer (LISCA), pour 
renforcer les capacités des 
sages-femmes sur le dépistage du 
cancer du sein et du col de l’utérus 
pour 100 000 femmes au Sénégal.

Senego

Santé : Un cancé-
rologue de 

l’UCAD primé à 
Boston

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. 

                                                                                                                                                                                                               
EnQuête

EXERCICE ILLE-
GAL DE LA MÉDE-
CINE : Proliféra-

tion des écoles 
non-accréditées 

Dans le cadre d’un partenariat 
entre le Ministère de l’Ensei-
gnement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation 
(MESRI) et l’Agence de l’Infor-
matique de l’État (ADIE), un 
service d’assistance à l’utilisa-
tion de la plateforme CAM-
PUSEN pour l’orientation des 
nouveaux bacheliers dans les 
universités publiques et ISEP, 
est proposé dans les Espaces 
Sénégal Services jusqu’au 8 
novembre 2021. Ce service est 
disponible depuis le 19 octobre 
dans les espaces Sénégal Ser-
vices des départements de 
Dakar (Colobane), Gué-
diawaye, Saint-Louis, Louga, 
Fatick, Kaolack, Thiès, Matam, 
Ziguinchor, Médina Yoro 
Foulah, Dagana, Kaffrine, 
Mbour et Vélingara.

Dakaractu

Utilisation de Cam-
pusen : Une Assistan-

ce proposée aux  
bacheliers
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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. 

                                                                                                                                                                                                               
EnQuête

Des Ivoiriens titulaires de doctorat 
ont manifesté mercredi à Abidjan 
pour exiger leur recrutement dans 
les universités publiques et les 
centres de recherches scienti-
fiques. Mais leur manifestation a 
tourné court. Ces diplômés disent 
avoir été mis à l’écart par le minis-
tère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique 
lors de l’annonce en octobre, des 
résultats relatifs aux postes d’as-
sistants dans les universités et les 
écoles publiques ivoiriennes. « 
Nous manifestons pour dire à 
l'Etat que nous sommes là, nous 
sommes plus de 3 189 médecins 
en Côte d'Ivoire, et nous voulons 
que l'Etat s'occupe de notre sort'', 
a déclaré Jean Alda Gouledehi, 
porte-parole du collectif des doc-
teurs sans emploi.

africanews

Côte d'Ivoire : ma-
nifestation des 
docteurs-chô-

meurs

La Libye compte près de 74 univer-
sités privées. Un nombre jugé « 
illogique compte tenu de la popula-
tion libyenne d'environ 7 millions 
d'habitants », d'après le ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Omran 
Al-Qeeb (photo). En 2020, un 
rapport alertait sur la prolifération 
des universités privées en Libye. Le 
ministre Omran a annoncé une opé-
ration visant à assainir le secteur. 
Seulement 10 universités ont été 
autorisées à recruter de nouveaux 
étudiants. Les 64 autres ont été 
invitées à se conformer aux stan-
dards en vigueur dans le pays.

AgenceEcofin

Libye : Un 
nombre ex-

cessif 
d’universi-
tés privées

C’est un chiffre qui, à n’en pas 
douter, ne fera pas plaisir aux 
promoteurs du français au Maroc : 
selon une étude commandée par le 
British Council, 40 % des jeunes 
Marocains interrogés considèrent 
qu’il est plus important d’apprendre 
l’anglais que le français, contre 
seulement 10 % qui pensent 
l’inverse. La perception de l’anglais 
comme une langue vecteur d’édu-
cation, d’emploi et d’ouverture au 
monde arrive en tête des raisons 
invoquées. S’agit-il d’une minorité, 
ou existe-t-il une mouvance struc-
turelle qui pourrait faire basculer le 
rapport de force en faveur de 
l’anglais ?

JeuneAfrique

Maroc : Vers 
un « grand 

remplacement 
» du français 

par l’anglais ?
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