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FORMATION PROFESSIONNELLE :
130 jeunes seront outillés dans les
métiers des hydrocarbures

L'Académie de Dakar
s'engage dans le maintien des filles à l'école

Déficit profs et bancs :
Les élèves de Sédhiou engagent l'intifada avec la
Police

Bissine :
Retour à
l'école, 30 ans
après

VÉLINGARA :
Élèves et enseignants méritants
primés

Lycée Ahoune Sané
de Bignona : l'équation des redoublements dans les
classes intermédiaires

Meurtri et vidé de sa population,
en 1992, au plus fort de la crise en
Casamance, le village de Bissine,
situé dans l'arrondissement de
Niaguis, dans le département de
Ziguinchor, fait partie de ces localités reculées de la région Sud
dont les habitants sont revenus
avec l'accalmie notée sur le
terrain. Grâce au soutien de l'Etat
et de ses partenaires, le village
retrouve peu à peu le souffle de la
vie depuis juillet 2020. Des salles
de classe ont été construites
permettant ainsi aux enfants de
renouer avec le chemin de l'école.

Le département de Vélingara a
célébré, samedi dernier, ses meilleurs élèves et enseignants. C'était
à l'occasion d'une cérémonie organisée par l'IEF de la localité, à la
suite du Concours départemental
de l'excellence (Codev). Au total,
62 élèves ont été primés dont 37
au moyen et 25 à l'élémentaire
pour le concours d'excellence
2020-2021. On peut citer, entre
autres, les 5 meilleurs élèves de
l'examen du BFEM et les 5 autres
qui ont dé croché leur CFEE. Toujours dans sa politique d'honorer le
monde scolaire, l'IEF de Vélingara
a décoré 10 enseignants partis à la
retraite pour service rendu à
l'école.

Le lycée Ahoune Sané de Bignona espère améliorer les résultats
dans les classes intermédiaires
où de nombreux cas de redoublement sont relevés. Un phénomène qui, d'après l'administrateur,
peut être justifié par le fait que des
élèves de 4ème, arrivés en classe
d'examen en 2020 (3ème),
n'avaient pas pu terminer leur
programme à cause de la pandémie de Covid-19. Ceux-ci ont
traîné des lacunes jusqu'en
seconde. L'équipe pédagogique,
soutient le Censeur de l'établissement, a déjà engagé le combat.
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Sit-in à l'université
Assane Seck : Les professeures dénoncent des cas
de harcèlement sexuel

La capitale du Sud, qui est habituée
aux manifestations de colère des
étudiants et aux mouvements d'humeur des enseignants de l'Université Assane Seek de Ziguinchor
(Uasz), a eu droit, lundi, à une
manifestation très particulière : un
sit-in des femmes membres du
corps professoral de ladite université. Ces dernières veulent, en effet,
mettre un terme aux diverses
formes de violence dont elles font
l'objet dans l'enceinte de l'institution
universitaire. Elles ont ainsi dénoncé des « cas récurrents de
violence, de harcèlement et chantage sexuels ou encore d'humiliation et d'insulte grave ». Une
première dans les annales de l'Université publique au Sénégal.

Le Quotidien

Prise en charge de la
petite enfance : Les
conseils de Maïmouna Cissekho Khouma

Les cases des tout-petits font
partie, désormais, de l’offre éducative dans ce pays. « Nous avons vu
que le personnel pédagogique et le
personnel d’appui sont là sur place
; les démarrages sont effectifs et ils
s’acquittent convenablement de
leur tâche. Les enfants sont pris en
charge dans les conditions sécuritaires idoines et nous allons le
renforcer », se félicite la directrice
de ANPECTP. Mais, les cases ont
besoin d’un coup de fraîcheur, à
cause des bâtiments qui commencent à subir le poids de l’âge.
En visite dans ces structures, la
directrice de l’Agence de la Case
des tout-petits a pris l’engagement
de procéder à leur modernisation…

Violences électorales et étude
: Les regrets de
Cheikh Mbow
Cheikh Mbow, le Directeur exécutif de la Coalition des organisations en synergie pour la défense
de l'éducation publique (Cosydep)
a profité de l'atelier de restitution
de l'étude sur les déterminants de
la violence au Sénégal pour avertir l'opinion. « Ce sont souvent les
jeunes qui sont "sacrifiés" lors des
manifestations » a t’il indiqué. De
ce fait, il estime qu'il est urgent de
recadrer les débats et surtout
montrer le bon exemple à la
jeunesse en adoptant des
attitudes responsables et démocratiques, sur la scène politique
particulièrement.

https://www.dakaractu.com/Impacts-de-la-violence-electorale-sur-le-milieu-scolaire-%C2%
A0Ce-sont-souvent-les-jeunes-qu
i-sont-sacrifies-lors-des_a211138.
Le Quotidien html
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FORMATION PROFESSIONNELLE :
130 jeunes seront
outillés dans les
métiers des hydrocarbures

Déficit profs et
bancs : Les élèves de
Sédhiou engagent
l'intifada avec la
Police

CONCOURT
2021 : Mbougar
SARR à livre
ouvert

L'Office national de formation
professionnelle (ONFP) a lancé,
hier, un appel à candidatures pour
former 130 jeunes dans les
métiers des hydrocarbures. Cette
initiative qui entre dans la mise en
œuvre du Projet d'appui au développement des compétences des
jeunes dans les secteurs porteurs
(Pdcej), financé par la Banque
africaine de développement
(BAD) et l'Etat du Sénégal, vise à
offrir des formations qualifiantes
aux jeunes âgés de 18 à 40 ans
dans le secteur, informe un communiqué reçu, hier. Il s'agit notamment de mettre sur le marché des
hydrocarbures des agents qualifiés en hygiène, sécurité, environnement (Hsc), informe le document.

Les élèves des établissements du
moyen et du secondaire de la
commune de Sédhiou ont décrété, mercredi 17 novembre 2021,
quatre jours de grève non renouvelables pour réclamer des
professeurs et des tables-bancs.
Après ceux du département de
Goudomp, qui ont ouvert le front
la semaine dernière, c'était au
tour hier des élèves du collège
Amadou Mapathé Diagne d'engager la contestation. L'Inspection
d'académie (IA) minimise et
rassure que les affectations de
professeurs sont en cours en
direction de Sédhiou ainsi que
des efforts pour résorber le déficit
en mobilier scolaire.

Depuis que son œuvre, "La plus
secrète mémoire des hommes" a
été sacrée, le 3 novembre dernier,
du plus prestigieux prix littéraire
français, le Goncourt, le nom de
Mbougar est sur toutes les lèvres,
claviers et plumes. Félicité pour
ses talents d'écriture, adulé, mais
aussi critiqué et caricaturé, le
Goncourt 2021 n'en est pas pour
autant choqué. Dans cette interview, Mbougar revient sur le blanc
entre les lignes de son livre,
évoque les exigences et sacrifices
de tout écrivain digne de ce nom,
du nécessaire décalage entre la
création littéraire, libre et ouverte,
et les contraintes de la société.
Homosexualité, rapports avec ses
ainés en littérature, son identité
plurielle, la relation France Afrique
sous l'angle de la contestation
jeune…

Le Soleil

Sud Quotidien

EnQuête
4

5

GUEDIAWAYE : Réception d'une salle informatique au Cem Canada

L'Académie de
Dakar s'engage
dans le maintien
des filles à l'école

CONCOURS CAMES
2021 : La douche froide
des universités
sénégalaises

Le Cem Cheikh Anta Mbacké,
ex-Canada, de Guédiawaye,
dispose d'une salle informatique. Aliou Sall et l'ambassadeur d'Israël à Dakar ont procédé hier au lancement du projet «
Smart school », initié par l'ambassade d'Israël. « Il a pour
objectif de contribuer au renforcement des écoles sénégalaises
en équipement informatique ». «
En rénovant et équipant la salle
informatique d'ordinateurs, de
tables, de chaises et d'un écran
pour faciliter les enseignements
et renforcer les capacités des
élèves en informatique, nous
voulons aider les élèves à développer de nouvelles ambitions et
susciter de nouvelles carrières
», explique Ben Bourgel.

L'IA de Dakar a organisé, jeudi
18 novembre, l'édition 2021 des
« Journées carrières ». Cette
activité entre dans la politique
de promotion des filles à l'école.
Elle en a profité pour réitérer
son engagement à relever ce
défi. L'évènement a été célébré,
cette année, au lycée John F.
Kennedy de Dakar en présence
des acteurs de la communauté
éducative locale. Face aux multiples menaces et autres
influences qui nous viennent
d'ailleurs, souligne l'IA de
Dakar, Khadidiatou Diallo, il
urge de mettre des garde-fous
et de maintenir nos valeurs. À
son avis, aucun pays ne peut se
développer avec des modèles
extérieurs.

Alors que des pays comme le
Niger, le Burkina Faso, le
Bénin sont dans une phase
ascendante au concours
Cames, l'élite universitaire
sénégalaise, elle, est en décadence. Mais, la plus grande
peur pour l'université sénégalaise, c'est dans les sciences
juridiques et politiques où les
résultats ont été des plus
catastrophiques. Sur tous les
candidats présentés, seuls
deux ont été déclarés admis :
01 en Droit privé, la Rufisquoise Fatimatou Bineta Dia
(UCAD) 01 en science politique, le professeur Maurice
Soudieck Dione de l'Université
Gaston Berger de Saint-Louis.
En droit public, c'est un gros
zéro pointé pour les universités sénégalaises.

Le Quotidien
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UniRank 2021 :
UCAD, 37ème université en Afrique
L’Université Cheikh Anta Diop
a été classée 37ème université
africaine par le classement
UniRank 2021. L’Ucad est également à la première place des
meilleures
universités
d’Afrique subsaharienne francophone, devant l’Université
Gaston Berger, deuxième
(110ème africain) sur un classement de 200 universités. «
Un palmarès réalisé par l’institution qui est devenue une
véritable référence en Afrique
de l’Ouest, et dont le rayonnement ne cesse de s’accroître.
Son leadership, la qualité de
ses enseignements…, autant
d’innovations qui la poussent à
aller de l’avant », s’est félicité
l’Ucad.
https://www.seneweb.com/news/Education/unirank-2021-ucad-37eme-universite-en-af_n_364221
.html

Gouvernance
des universités : Macky a
signé 7 décrets
Le Saes a observé récemment
une grève pour exiger, entre
autres, l’application des textes
de gouvernances dans les
universités publiques. Du côté
du chef de l’Etat, le message
des syndicalistes semble avoir
été reçu 5 sur 5. En effet, Macky
Sall a signé hier 16 novembre 7
décrets ‘’fixant les nouvelles
règles d’organisation et de
fonctionnement’’ dans 7 des 8
universités du Sénégal. L’Uvs
est la seule université à ne pas
être concernée.
https://www.seneweb.com/news/Education/gouvernance-des-universites-macky-a-sign_n_364164.
html

Bourses et aides :
70 milliards pour
les étudiants au
Sénégal et à
l’étranger
«Cette année, le montant du paiement des bourses est de 56
milliards de FCfa dans le public. Si
l’on ajoute à ce montant l’argent
payé aux étudiants qui sont dans le
privé, l’État arrive à 60 milliards de
Fcfa, compte non tenu des 7
milliards mobilisés pour ceux qui
sont à l’étranger. En tout donc, la
somme tourne autour des 70
milliards de FCfa», détaille le Directeur des bourses. Cité par le quotidien national Le Soleil, le Khalifa
Gaye explique qu’ils sont 17 000
étudiants à percevoir une aide de
100 000 FCfa par an, en plus
d’autres bourses sociales destinées
aux étudiants orphelins, malades ou
encore indigents.

https://www.seneweb.com/news/Education/bourses-et-aides-l-rs6

SIT-IN DES PROFESSEURES
CONTRE LES CAS DE HARCÈLEMENT SEXUEL

Les femmes du corps professoral ont tenu un sit-in, à l’Université Assane Seck de Ziguinchor
(UASZ). Une façon pour elles de
dénoncer des cas de violences,
de chantages et d’harcèlements
sexuels, tout en déplorant le
"mutisme" des autorités académiques. "Il nous a été permis de
constater des cas récurrents de
violences, de harcèlements et
chantages sexuels, osons le
mot, ou encore d’humiliation et
d’insultes graves. La réalité,
c’est qu’il reste encore difficile
d’oser parler de ces violences
sexistes dans un cadre aussi
prestigieux qu’une université.
Qu’on le veuille ou non, être
victime, c’est aussi craindre que
l’Institution ne réagisse pas", a
asséné leur porte-parole, Fatoumata Anne, professeure à
l’UASZ. Nous dénonçons vigoureusement et nous nous indignons profondément."

15 professeurs de mé- TER, BRT... Les instrucdecine et docteurs en tions de Macky pour
élèves et étudiants
Guinée-Bissau
"Aujourd’hui, nous nous engageons, avec les moyens dont
nous disposons, pour être à vos
côtés. Et, suite à votre
demande, j’ai le plaisir de vous
informer que, dès la fin de ce
mois de novembre, nous allons
vous envoyer 15 professeurs
de médecine et docteurs, d’anciens médecins militaires de
l’hôpital Principal de Dakar, qui
vont venir travailler ici en Guinée-Bissau pour apporter leur
expertise aux populations", a
indiqué le président de la République lors des festivités marquant la célébration du 48e
anniversaire de l’accession de
la Guinée-Bissau à la souveraineté internationale.

C’est en Décembre prochain que le
Train Express régional (Ter) devrait
être mis en service. Le chef de
l’Etat, de son côté, veut que les
élèves et étudiants puissent bénéficier de mesure facilitant leur mobilité. Il a donné des instructions dans
ce cadre, en conseil des ministres
du mercredi 17 novembre 2021. Le
président de la République, Macky
Sall, veut que le ministre des transports et ses services réfléchissent
sur les voies et moyens de faciliter
la mobilité des élèves et étudiants.
Ce, surtout avec la mise en circulation du Train Express régional
prévue en Décembre prochain et du
BRT prochainement. Le chef de
l’Etat a abordé ce point alors qu'il
évoquait la mort des 3 élèves à
Gamadji Saré, percutées par un
véhicule alors qu’ils se rendaient à
l’école.

https://www.igfm.sn/https://chroniques.sn/actuater-brt-les-instruclites/cooperation-macky-entions-de-macky-pour-les-etudia
voie-15-professeurs-de-medeci
nts-et-les-eleves
emedia ne-et-docteurs-en-guinee-bissa
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Gabon : L’UOB
célèbre son
50ème anniversaire
L’Université Omar Bongo (UOB),
la plus ancienne et la plus
grande université du Gabon
célèbre du 17 au 24 décembre
prochain son 50ème anniversaire, a annoncé mercredi dans
un point de presse, Pr Mesmin
Noël Soumaho, recteur de
l’UOB. L’établissement fut
rebaptisé en 1978 pour devenir
Université Omar Bongo (UOB). Il
avait aussi perdu la tutelle de
toutes les grandes écoles qui
gravitaient autours. Selon
plusieurs sources, à sa création,
l’université avait une capacité de
14 000 places. En 2021, l’UOB
totalise 35 000 étudiants.

https://gabonactu.com/luob-celebre-son-50eme-anniversaire-du-17-au-24-decembre/

Idéologie «woke» :
Blanquer annonce un
plan européen pour
le latin et le grec
L’offensive de Jean-Michel
Blanquer contre l’idéologie
«woke» continue. Au Point, le
ministre de l’Éducation nationale annonce le lancement d’un
plan européen pour la promotion de l’enseignement du latin
et du grec. Au total, ils sont
quatre à signer la «Déclaration
conjointe des ministres européens chargés de l’éducation
visant à renforcer la coopération européenne autour du latin
et du grec ancien»: les
ministres français, italien,
chypriote et grec en charge de
l’éducation. Selon Le Point, le
texte a été présenté ce mardi à
l’occasion du colloque «Europe
et langues anciennes: nouvelles questions, nouvelles pratiques».
lefigaro

Usa : Afrique de
l’Ouest, première
région du continent en termes
d’étudiants
L’Afrique de l’Ouest est la région du
continent ayant le plus grand
nombre d’étudiants aux USA. Pour
l’année académique 2020/2021,
elle compte 20 808 étudiants poursuivant leurs études dans un
établissement
d’enseignement
supérieur aux Etats-Unis. C’est ce
que révèle le rapport Open Doors
publié le 15 novembre, par l'Institut
pour l’éducation internationale (IIE)
et le Bureau des Affaires éducatives
et culturelles du département d'Etat
américain. L’Afrique de l’Ouest
devance l’Afrique de l’Est avec ses
9319 étudiants, l’Afrique du Nord
avec 6282 étudiants et l’Afrique
australe qui compte 6035 étudiants.

https://www.agenceecofin.com/format
ion/1811-93267-l-afrique-de-l-ou
est-reste-la-premiere-region-du-continent-en-termes-d6

