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PROMOTION DE LA LANGUE ARABE :

La Ligue islamique mondiale salue
les efforts du Sénégal

Recrutement enseignants :
Les écoles catholiques
dénoncent un acte déloyal de l’Etat

Education :
Mamadou Talla déterminé à
restaurer les valeurs

Lancement de sa fon- Crise scolaire : les COVID-19 A L’ECOLE :
dation : L'UGB veut pistes de solution Plus de 2 000 kits sanitaires à l’IA de
accélérer sa montée
des enseignants
Diourbel
en puissance

apéristes

Autorités administratives, anciens
recteurs, universitaires, anciens
étudiants (Wa Sanar), partenaires… ont assisté à la cérémonie de lancement de la fondation
de l’Ugb, présidée par le Gouverneur de la région de Saint-Louis,
Alioune Badara Sambe. Pour le
Recteur de l'Ugb, par la mise en
place de cette fondation, lui et son
équipe viennent apporter la
touche finale d'un long processus,
dont les bases ont été jetées par
les anciens. « Un vent nouveau
souffle à l'UGB, qui est en train de
prendre un nouvel envol et d'engager un nouveau tournant de son
évolution », a souligné le professeur Ousmane Thiaré.

Ouverture très rapide de négociations et respect des accords
signés. Le Réseau des enseignants de l'Alliance pour la République (APR) du département de
Keur Massar a formulé ce
plaidoyer à Malika au cours d'une
visite du candidat de Benno Bokk
Yaakaar, Momar Talla Gadiaga. «
Nous appelons nos camarades
syndicalistes au calme et à
suspendre leur mot d'ordre de
grève. Nous demandons également au gouvernement d'inviter les
syndicats d'enseignants autour
d'une table pour discuter en vue de
trouver des solutions», invite la
section par la voix de Mactar
Thioune.

En collaboration avec le Service
national de l'éducation et de
l'information pour la santé
(SNEIPS), la Coalition nationale
éducation pour tous (CNEPT)
mène une croisade contre la pandémie du coronavirus dans les
écoles. Samedi dernier, la structure a offert plus de 2000 kits sanitaires aux Inspections de l'éducation et de la formation (lEF] de
l'académie de Diourbel, au terme
d'un atelier d'orientation tenu dans
le cadre de la mise en œuvre du
programme de distribution de kits
sanitaires, de sensibilisation pour
la vaccination contre la Covid-19
en milieu scolaire. Les kits sont
composés de gel, de masques et
de dépliants pour sensibiliser les
élèves.
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Education : Mamadou Talla déterminé à restaurer les
valeurs

PROMOTION DE LA
LANGUE ARABE : La Ligue
islamique mondiale salue les
efforts du Sénégal

Recrutement enseignants
: Les écoles catholiques
dénoncent un acte
déloyal de l’Etat

Le Sénégal a célébré, le samedi 18
décembre, la journée mondiale de
la langue arabe. Une occasion
saisie par les organisateurs pour
décerner un satisfecit à notre pays
pour les efforts de promotion de
cette langue à travers les structures
d'enseignement, du préscolaire au
supérieur, ainsi que la création du
baccalauréat arabe. La salle de
conférence Docteur Rawane
Mbaye de l'Institut islamique de
Dakar a affiché le plein, tôt le matin,
le samedi 18 décembre 2021. C'est
dans ce temple du savoir islamique
que les autorités du MEN, les
membres de la Ligue islamique
mondiale et plusieurs sommités de
l'Islam se sont retrouvés pour célébrer la Journée mondiale de langue
arabe.

L'Office National de l'Enseignement Catholique du Sénégal
(ONECS), indignée et offensée, a
dénoncé les agissements dépouillés de toute forme de délicatesse
de son ministère de tutelle. Lors
d’un point de presse tenu ce mardi,
les écoles catholiques dénoncent
un recrutement de l’Etat qui saigne
la ressource humaine de l'Enseignement Catholique, par des
recrutements de l'ordre du déloyal.
Il s’agit de 173 permanents en
contrat à durée indéterminée,
détenteurs d'un diplôme professionnel, pour la presque totalité,
qui ont été débauchés. Selon le
porte-parole du jour, Abbé Pierre
Dione, le constat est fait depuis le
mois de septembre 2021, à la veille
de l’ouverture des classes.

« Le ministère est résolument
engagé de manière irréversible, à
restaurer nos valeurs communes
pour une école républicaine qui
soit véritablement en mesure de
former des citoyens modèles, qui
seront au service de leur communauté et de la Nation toute
entière. » Mamadou Talla s’exprimait vendredi à l’occasion de la
célébration de la Journée dédiée
au ministère de l’Education nationale, à la 29e édition de la Fidak,
axée sur le thème de la « Restau¬ra¬tion des valeurs et de la
citoyenneté dans l’espace
scolaire. »
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Clôture de la semaine nationale
de la Petite
Enfance

La semaine nationale de la Petite
enfance et de la Case des Tout
Petits a été close hier, sans un
bilan des activités. Il s'est encore
agi, pour les acteurs, d'amener les
participants à développer des
stratégies de renforcement de
l'intégration des valeurs culturelles
nationales dans la prise en charge
des tout-petits. En la matière, trois
communications ont été déroulées. Ces débats ont porté respectivement sur les stratégies d'élargissement de l'accès, d'amélioration de la qualité et du renforcement de la gouvernance des
structures, à travers l'intégration
des valeurs.

L'As

UADB : La
médiation
du Saes
ramène le
calme

Le Ministre de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et
de l'Innovation a annoncé
l'organisation de deux sessions comme réclamée par les
étudiants dans deux Unités de
formation et de recherche (Ufr)
à UADB. Face à la presse, ce
mardi, à Diamniadio, Cheikh
Oumar Anne s'est félicité de la
médiation du SAES qui a
abouti à ce dénouement.

Concours de
rédaction de
blog : Marième
Fatou Dramé
lauréate

Etudiante en Master en communication au CESTI, Marième Fatou
Dramé a remporté le prix du
concours de rédaction de blog «
Blog4Dev » de l'édition 2022. Le
concours a été organisé par la
Région Afrique de la Banque
mondiale. Journaliste et entrepreneure, elle a été lauréate, en
2020, du prix africain de
factchecking dans la catégorie
étudiante en journalisme.
Marième Fatou Dramé collabore
actuellement avec le média indépendant de vérifications de faits
Africa Check.
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nitié par la COSYDEP, en partenariat avec la Coopération portugaise, le projet « Lycées modèles
de la citoyenneté et du civisme
(Lm2c) » a clôturé, avant-hier, ses
activités. Il a permis de sensibiliser et de former 5.000 élèves
dans 5 lycées de Dakar sur les
notions de civisme et de citoyenneté à travers le théâtre, entre
autres activités ludiques et récréatives. Le lycée Seydou NourouTall
est le dernier établissement à
bénéficier de l'initiative. Cela,
après Abdoulaye Sadji de Rufisque, les lycées de Keur Massar,
de Pikine-Guédiawaye et des
Parcelles Assainies. Le projet,
selon son coordonnateur Mamadou Ndiaye, vise à doter les
élèves de capacités leur permettant de construire et d'adopter des
valeurs relatives à la citoyenneté,
au civisme, à la démocratie, afin
de lutter contre les actes de
violence en milieu scolaire.

Problème des
enseignants
non-fonctionnaires

Marche pour la
réhabilitation de
la pensée de
Cheikh Anta
Diop

Communément appelés décisionnaires, les agents de l’Etat non
fonctionnaires ne sont pas logés à
la même enseigne que les fonctionnaires alors qu’ils ont la même
qualification et sont soumis à la
même obligation. C’est cette
discrimination que le Sudes
dénonce en appelant les autorités
à supprimer toutes les dispositions à l’origine de cette injustice.
« Les non-fonctionnaires référencés ont été et demeurent victimes
d’une discrimination injustifiable à
la lumière du principe « à travail
égal, traitement égal », souligne le
Sudes dans une déclaration.

Le mouvement Karbone 14 (K14)
a tenu, mercredi, la deuxième
édition de « 5000 jeunes
marchent pour la réhabilitation de
la pensée de Cheikh Anta Diop ».
L'événement, marqué cette année
par une marche à l'UCAD, a été
mis à profit pour renouveler le
plaidoyer en faveur de la
construction d'un mémorial à la
mémoire du défunt scientifique au
sein du campus pédagogique. Le
mouvement Karbone 14 (K14)
poursuit le plaidoyer pour la
défense des idéaux du défunt
professeur, Cheikh Anta Diop,
parrain de l'Université de Dakar.

Le Soleil

Le Quotidien

Le Soleil

CIVISME ET CITOYENNETE À L'ÉCOLE : 5
000 élèves des lycées de
Dakar outillés
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FUTURE UNIVERSITÉ DU SÉNÉGAL
ORIENTAL : La société
civile déplore les lenteurs du projet

Ucad : Le Personnel Thieytou : Le mausoadministratif dé- lée de Cheikh Anta
crète 48 heures de Diop réhabilité
Le ministre du Tourisme et des
grève
Transports aériens a présidé la

Les acteurs de la société civile
de Tambacounda, réunis au sein
d’une structure dénommée
Synergie des actions citoyennes
(SAC), ont tenu, lundi, à Tambacounda, un sit-in devant la
mairie. Ils ont plaidé pour la
concrétisation du projet de création de l'Université du Sénégal
oriental. L'objectif visé à travers
cette manifestation est d'attirer
l'attention du gouvernement sur
la nécessité de construire cette
infrastructure dans cette partie
orientale du pays qui ne dispose
d'aucune structure d'enseignement supérieur public.

Lors d'une assemblée générale
organisée à l'Université Chiekh
Anta Diop, le syndicat autonome
des travailleurs des universités et
centres universitaires a lancé un
mot d'ordre de grève de 48h non
renouvelables. Ces travailleurs
demandent le rétablissement de
leur droit de vote. Selon eux, le
décret 13-2021/1500 portant organisation et fonctionnement de
I'UCAD, en ses articles 82 et 97, a
privé les Pats de leur droit de vote
pour l'élection du chef de département. Pour ces travailleurs, cette
décision unilatérale est une violation flagrante de la Constitution du
Sénégal qui garantit le droit de vote
pour tout citoyen mais aussi du
code du travail. Ces travailleurs
exigent de ce fait la généralisation
du droit de vote dans toute l'université pour que chaque entité puisse
s'exprimer.

réception des travaux du mausolée de Cheikh Anta Diop à
Thieytou. Le mausolée de l'anthropologue a été entièrement
rénové par l'État du Sénégal.
C'est au cœur du Baol, à
Thieytou, que l'Égyptologue,
éminent chercheur, historien et
homme politique, a vu le jour
en 1923. Il y repose depuis
1986. Selon sa volonté,
Cheikh Anta Diop, a voulu être
enterré auprès de son
grand-père Massamba Sassoum Diop. Son mausolée
accueille chaque année des
centaines de pèlerins, notamment des étudiants, des intellectuels, d’acteurs politiques et
d’autres disciples du fondateur
du Rassemblement national et
démocratique (Rnd).
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Enseignement Supérieur : Les parents
d’élèves dénoncent
le mutisme de la tutelle

Tension dans les
universités :
Cheikh Oumar
Anne brise
le silence

"Le petit déjeuner est le repas
le plus important pour un
enfant qui va à
l'école"

L’enseignement supérieur est
en eaux troubles. C’est la
raison pour laquelle des
acteurs ont décidé d’emprunter
leur bâton de pèlerin pour une
pacification de l’espace. Selon
l’Union nationale des parents
d’élèves, le mutisme des autorités est à dénoncer dans cette
affaire. « La tutelle n’a pas été
trop réactive pour limiter les
dégâts et calmer les ardeurs.
Nous sommes inquiets face au
mutisme du ministre de l’Enseignement supérieur et de la
recherche, Cheikh Oumar
Hann. Il est très hermétique,
contrairement à son prédécesseur. Il est impératif d’engager
des discussions face à des
tensions tous azimuts »,
indique Abdoulaye Fané.

Les universités publiques du Sénégal ont connu ces temps des
perturbations. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation
(Mesri), Cheikh Oumar Anne qui
était dans un silence s’est finalement prononcé sur cette situation
qui prévaut dans les universités
publiques du pays. «La semaine
dernière, certaines universités ont
été secouées par des mouvements
de grève des étudiants, avec
comme origine l’Université Alioune
Diop de Bambey (Uadb). Le Mesri
encourage les autorités académiques, les instances pédagogiques et les étudiants de l’Uadb à
persévérer dans la dynamique de
recherche de consensus, seul
gage d’une paix sociale», déclare
le ministère à travers un communiqué transmis à ‘’Actusen’’.

"Le petit déjeuner est le repas le
plus important pour un enfant qui va
à l'école". Les propos sont du Pr
Amadou Gallo Diop, Professeur de
neurologie à l'Université Cheikh
Anta Diop. C'est lors d'une session
de formation sur l'éducation inclusive organisée par la Cosydep et à
laquelle il a pris part, à distance. Le
spécialiste compare un enfant sans
petit déjeuner à un véhicule sans
carburant. Il estime même que le
mot "petit" doit être enlevé pour
montrer la valeur de ce repas,
surtout chez l'enfant à l'école.
"Nous devons nous battre pour
qu'aucun enfant n'aille à l'école
sans prendre le petit déjeuner",
insiste-t-il.

Rewmi

Actusen
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Ghana : Création Recherche et inHong Kong :
d’un service pour
novation : le
Deux autres uniharmoniser les Maroc, deuxième versités retirent
programmes de
du programme des œuvres d'art
formation

Prima

Au Ghana, toutes les institutions
d'enseignement et de formation
techniques et professionnels
seront gérées par un seul organisme. Cette innovation sera
possible grâce à un service
lancé le 14 décembre, par le
vice-président du Ghana, le Dr
Mahamudu Bawumia. Dénommé « service ghanéen d'enseignement et de formation techniques et professionnels (EFTP)
», la structure est chargée d'harmoniser et de renforcer la gouvernance, la gestion et la prestation de l'EFTP au Ghana. Le
service d’EFTP marque une
rupture avec le système
jusque-là en vigueur qui a
permis à près de 200
programmes d’être créés sous la
tutelle de 19 ministères.

Le Maroc occupe le 2e rang, en
termes de projets de recherche
retenus pour financement par
PRIMA-2021, le plus grand programme de recherche et d’innovation à l’échelle euro-méditerranéen. Sur les 31 projets retenus pour financement, totalisant un budget global de 55
millions d’euros, des institutions
marocaines participent dans 23
projets, dont deux sont coordonnés par des chercheurs marocains, ce qui vaut au
Royaume le deuxième rang
après l’Italie, sur un total de 19
pays, affirme le ministère de
l’Enseignement supérieur, de la
Recherche scientifique et de
l’Innovation, dans un communiqué.

Agence Ecofin

Barlamane

de Tiananmen

Vendredi 24 décembre, deux autres
universités de Hong Kong ont retiré
des monuments publics aux manifestations de Tiananmen à Pékin en
1989, à la suite du démantèlement
d'une sculpture marquant les
victimes de la répression dans une
autre université plus tôt cette
semaine. Une statue de la « Déesse
de la démocratie » brandissant une
flamme à l'Université chinoise de
Hong Kong avait été retirée d'une
place publique juste avant l'aube
par des ouvriers, selon des images
publiées en ligne. L'université a
déclaré dans un communiqué que
la "statue non autorisée" avait été
emportée. "Suite à une évaluation
interne, et en tant que directeur du
campus universitaire, CUHK a retiré
la statue", peut-on lire.
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