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POUR LE RESPECT DES ENGAGEMENTS PRIS :
Des enseignants n'excluent pas une
année blanche

Pikine plaide pour un
lycée technique et professionnel

MEILLEURE THÈSE EN
TECHNOLOGIE ÉDUCATIVE :
Lancement de l'édition
2022 du Prix Louis D'Hainaut

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
: 50 bourses d'excellence
octroyées sur 397 demandes

Selon le Directeur des bourses,
Khalifa Gaye, l'État du Sénégal a
octroyé, au titre de l'année universitaire 2021-2022, 50 bourses
d'excellence sur 397 demandes
aux étudiants qui ont réussi avec
brio leur baccalauréat. Interpellé
au téléphone sur le sujet des
bourses d'excellence, le Directeur
des bourses, le Dr Khalifa Gaye, a
souligné d'emblée que l'État du
Sénégal prend en charge
plusieurs types de bourses. Il
s'agit, selon lui, des bourses nationales, des aides, des subventions
et autres indemnités pour les
étudiants des établissements
publics et privés ainsi que des
bourses étrangères (Bourses
d'excellence, bourses socio-pédagogiques, complément de
bourses, indemnités et frais
divers). Concernant les bourses
d'excellence, Dr Gaye a rappelé
qu'elles sont destinées aux candidats titulaires du Baccalauréat
avec la mention « Très Bien » ou «
Bien ».
Le Soleil

Sciences et technologies : DISPARUE DEPUIS
La révision du format et
6 JOURS : L'étude la pédagogie d'enseidiante Aicha Ly
gnement préconisée

retrouvée en Côte
d'Ivoire

Pour inverser le « désamour » des
élèves pour les filières scientifiques, le Directeur du CNOSP,
Macodou Dièye, préconise une
révision du format et de la pédagogie dont ces filières sont enseignées. Le psychologue-conseiller
note que seuls 30% des élèves
sont orientés dans les séries scientifiques au Sénégal. Il répondait à
une question sur ce qui est considéré comme un désamour des
élèves pour les filières scientifiques. « Il nous faut aussi s'assurer qu'on ait des pédagogies
plurielles pour pouvoir prendre en
charge la multiplicité des intelligences et donc des façons d'apprendre et avoir le maximum
d'élèves capables de comprendre
à leur façon», a souligné Mr Dieye.

Perdue de vue depuis le mercredi
dernier, l'étudiante Aicha Ly a été
retrouvée, lundi 03 janvier, en
Côte d'Ivoire. Sa maman a partagé avec "EnQuête" les premiers
mots échangés avec sa fille.
Selon sa mère, elle est saine et
sauve et est actuellement entre
les mains de son oncle qui vit
dans ce pays. C'est lui qui est allé
la chercher, quand elle a téléphoné. D'après Awa Sow, c'est sa fille
qui l'a appelée, hier en fin
d'après-midi. Pour l'instant, elle ne
sait pas comment elle s'est retrouvée en terre ivoirienne.

Le Soleil
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Grève :
SAEMSCUSEMS

Pikine plaide pour un
lycée technique et professionnel

Réélu à l'UDEN : Abdourahmane Guèye fixe
le cap pour les trois
prochaines années

En ce début d'année de 2022,
l'Ecole sénégalaise sera encore
mouvementée. Elle va plutôt
démarrer ce nouvel an comme elle
a terminé 2021, c'est-à-dire dans
des perturbations. Les deux syndicats les plus représentatifs du
moyen-secondaire, à savoir le
SAEMS et le CUSEMS, qui ont
poursuivi les mouvements d'humeur, avec 3 jours sans cours avec
un débrayage ce mardi 4 janvier,
suivi d'une assemblée générale ce
mercredi également, il y aura
débrayage à la même heure, puis
une grève totale ce jeudi. A cela,
s'ajoute un « boycott de toutes les
évaluations, des activités sportives
et des cellules pédagogiques ».

L'inauguration du collège de Thiaroye a servi de tribune aux autorités de la banlieue pour demander
au ministère de l’Education nationale de doter leur localité d'un
lycée de formation professionnelle.
Une demande sociale, de l'avis du
maire de Pikine, Abdoulaye
Thimbo qui demande deux autres
lycées dans les communes de Dalifort et de Dagoudane. Venu présider la cérémonie d'inauguration du
collège de Thiaroye, le candidat de
Benno à la ville de Pikine déclare
que c'est une doléance du
président des parents d'élèves qui
d'abord a demandé que ce nouveau collège soit érigé en lycée. «
Nous portons cette doléance
auprès de l'Inspecteur d'Académie
pour qu'il soit notre porte-parole
auprès du ministre de l'Éducation
Nationale », a-t-il soutenu.

En congrès ce 29 décembre
dernier, l'UDEN a reconduit son
Secrétaire général national pour
un second et dernier mandat.
Abdourahmane Guèye entend
renforcer les acquis et propulser
une dynamique nouvelle pour une
unité syndicale forte avec un
accent particulier sur la formation,
le social et la massification. M.
Guèye soutient que son premier
mandat à la tête de l'UDEN s'est
déroulé dans une période marquée pour l'essentiel par la pandémie de Covid-19, révélatrice de
nombreuses insuffisances et
lacunes structurelles de notre
système éducatif. Parmi ses
résultats, la massification du
syndicat impactant sur les
ressources financières, l'acquisition d'un siège R+2 sur fond
propre, d'une 4 X 4 neuve qui a
permis de faire beaucoup de
missions.

Seneweb

L'As

Le Soleil
3

MEILLEURE THÈSE
EN TECHNOLOGIE
ÉDUCATIVE : Lancement de l'édition
2022 du Prix Louis
D'Hainaut

Prix Ragnée 2021 :
Cheikh Mbow, le Directeur Exécutif de la Cosydep encore honoré

L'Université de Mons (Belgique) et
l'Agence universitaire de la Francophonie (Auf), à travers son Institut de la Francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et la
formation à distance (Ific), s'associent pour décerner le Prix Louis
D'Hainaut de la meilleure thèse de
doctorat en technologie éducative.
Selon un communiqué de presse
de l'Auf, ce prix est annuel et sera
délivré pour la neuvième fois en
2022. Il est réservé à un docteur
ressortissant d'un pays du Sud
dont la thèse a été soutenue il y a
trois ans au plus.

Le Directeur Exécutif de la
Cosydep a été encore honoré par
le prix Ragnée. Cheikh Mbow a en
effet reçu le prix Ragnée de
l'excellence, le mercredi 5 janvier
2022. Monsieur Mbow a dédié son
prix « à la grande famille de la
Cosydep, artisan des réalisations,
à la communauté éducative, aux
partenaires et proches. » Cette
reconnaissance citoyenne est la
énième du genre. Cheikh Mbow a
été distingué par Alouwas de
l'éducation en 2013. Il a également bénéficié de la reconnaissance des Éclaireurs du Sénégal
en 2013, du Partenariat Mondial
pour l’Éducation en 2017, des IEF
de Koungheul et de Thiès en
2018. Les familles religieuses
reconnaissent son expertise et
son engagement. Il a été sollicité
en 2013 par "Carrefour du Magal
à Masalikoul Jinaan. En 2019, il a
prononcé la leçon inaugurale pour
la communauté Tidiane.

Le Soleil

Dakaractu

« L’UCAD s’est davantage tournée vers le
milieu professionnel
» (Recteur)
L’université Cheikh Anta Diop se
connecte de plus en plus au
monde professionnel. L’affirmation est du recteur Ahmadou Aly
Mbaye dans un message à la
communauté universitaire en
cette nouvelle année 2022. «
l’UCAD s’est davantage tournée
vers le milieu professionnel pour
nouer des partenariats au bénéfice de la formation et de la
recherche. Nous pouvons citer le
programme CORUD (Coopération
pour la Recherche universitaire et
le Développement durable) avec
Eiffage ». D’après Ahmadou Aly
Mbaye, cette coopération permet
aux spécialistes en géoscience de
l’université « de travailler sur des
matériaux de substitution pour les
Bâtiments et Travaux Publics
comme alternative à la raréfaction
des ressources naturelles et d’assurer une durabilité pour préserver notre environnement »
.

Seneweb
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Pr Ibrahima
Cissé : Un
chimiste à la
tête de l’Uam

Khady Ndiaye, étudiante non-voyante
: Une vision portée
par le cœur

L’Université Amadou Mahtar
Mbow change de recteur. Codou
Guèye Mar n’est plus à la tête de
l’institution universitaire. Elle a été
remplacée par Ibahima Cissé,
Professeur titulaire des universités, de classe exceptionnelle, spécialiste en Chimie inorganique. La
désormais ancienne rectrice est
maintenant à la retraite. Codou
Guèye Mar, nommée en juillet
2019, n’aura pas le plaisir d’inaugurer les infrastructures de l’université promises d’ici trois mois.
Jusqu’ici, l’université fonctionne
sous abris provisoire. Sa livraison
promise dans un premier temps
pour 2017 n’est toujours pas
effective. Depuis lors, les délais
de livraison ne cessent d’être
reportés.

Ibahima Cissé, Professeur
titulaire des universités, de classe
exceptionnelle, spécialiste en
Chimie inorganique, a été nommé
recteur de l’Université Amadou
Mahtar Mbow (UAM) de Diamniadio, en remplacement de Madame
Codou Guèye Mar, admise à faire
valoir ses droits à une pension de
retraite. Cette nomination a été
rendue publique mercredi en
Conseil des ministres. Jusque-là
coordonnateur-Adjoint scientifique avec rang de vice-recteur
depuis 2013 de la deuxième
Université de Dakar devenue
Université Amadou Mahtar Mbow,
Pr Cissé est né en septembre
1961à Dakar. Bachelier de la série
C au lycée Malick Sy de Thiès, il
poursuit ses études à l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar où il
obtient une maîtrise en Sciences
Physiques.

Assise sur son lit d’étudiante, les
mains sur l’ordinateur, Khady
Ndiaye ressemble, à première
vue, à n’importe quel pensionnaire de l’Université Cheikh Anta
Diop de Dakar. Seulement, le
destin avait déjà décidé avant sa
naissance que la vie ne serait pas
pour elle un long fleuve tranquille.
Inscrite en licence 1 à l’Institut des
métiers du droit, cette
non-voyante devait se battre durement pour être là où elle est
aujourd’hui. « Je souffrais d’une
myopie au début. Je portais des
lunettes. Parfois j’avais des
difficultés pour voir au tableau,
mais je restais attentive pour
entendre ce que disait le professeur ». Lorsqu’elle est venue au
monde en 1992 à Thiénaba, la
jeune Khady a trouvé des
membres de sa famille qui souffraient de problèmes de vue.

Seneweb
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Seneweb

L’Université
Amadou
Mahtar Mbow
a un nouveau
recteur
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L’école sénégalaise
démarre
mal l’année
2022

Tenue scolaire : 4
mois après la rentrée scolaire, toujours pas de blouses

Burkina Faso : plus de
3.000 écoles fermées à
cause du terrorisme

L’école sénégalaise démarre
mal le nouvel An. Les deux syndicats les plus représentatifs du
moyen-secondaire, à savoir le
Saemss et le Cusems ont
annoncé 72 h de grève. Les
camarades de Saourou Sène et
de Abdoulaye Ndoye, annoncent
un débrayage à partir de 9h
aujourd'hui, mardi 4 janvier
2022, suivi d’une assemblée
générale. Le mercredi également, il y aura débrayage à la
même heure, puis une grève
totale le jeudi. A cela, s’ajoute un
«boycott de toutes les évaluations, des activités sportives et
des cellules pédagogiques ».

Le Chef de l’État a pris la décision
en Conseil présidentiel sur l’emploi
et l’insertion socio-économique des
jeunes, tenu le 22 avril 2021, d’aller
vers le port universel de tenue
scolaire dès la rentrée 2021/2022.
Mais 4 mois après la rentrée des
classes, rien. Interpellés par nos
soins, des directeurs d’école n’ont
pas caché leur déception. M. Diop
est l’un de ces directeurs qui ont dit
n’avoir rien compris de cette
histoire. «Aux premiers jours de la
rentrée, les enfants avaient leurs
blouses. Chaque parent devait
cotiser 3000 f CFA et on n’a jamais
eu de problème. Cette année on
nous dit que c’est l’État qui va offrir
des blouses. Jusqu’au moment où
l’on parle nous n’avons rien reçu.
Et pour la première fois depuis très
longtemps nos élèves viennent à
l’école sans blouse », se
désole-t-il.

Au Burkina Faso, un total de
3.280 établissements scolaires
ont été fermés, à cause des
attaques terroristes, a déclaré
mercredi le porte-parole du gouvernement burkinabè Alkassoum
Maïga. "Ça représente 13,09% de
l'ensemble des structures éducatives de notre pays et cela
concerne 511.221 élèves et
14.901 enseignants", a déclaré M.
Maïga. "C'est très impressionnant
et il y a des motifs d'inquiétudes",
a-t-il lancé devant la presse à
l'issue d'une réunion du Conseil
des ministres. Les efforts
déployés ont permis de rouvrir
205 établissements au profit de
39.812 élèves et de 1.099 enseignants, alors que 25 établissements ont été délocalisés pour
prendre en charge les élèves en
classes d'examen dans certains
établissements, a-t-il fait remarquer.

Leral

Dakaractu

La Fourrière
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Maroc : Le Bachelor Grenoble : Une controverse POUR LE RESPECT
DES ENGAGErenvoyé aux calendes qui questionne l’autonomie
de l’enseignement
MENTS PRIS : Des
grecques
supérieur
enseignants n'exLe système du Bachelor, lancé
Parmi les polémiques de l’année
cluent pas une
pour l’année universitaire
2021 figure « l’affaire de l’IEP de
année blanche
2021-2022 en phase expéri- Grenoble », née de l’usage du
mentale au niveau de certaines facultés, aurait été tué
dans l’œuf. A peine quelques
mois après cette instauration
par le gouvernement précédent, le Conseil supérieur de
l'Education, de la formation et
de la recherche scientifique
(CSEFRS) a remis en cause
ce système, pointant du doigt
son approche et l'ambiguïté de
sa démarche au niveau pédagogique et organisationnel.
Les interrogations soulevées
par le CSEFRS et les recommandations émises dans ce
sens ont été retenues par le
ministre de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche
scientifique et de l'Innovation,
Abdellatif Miraoui.

terme « islamophobie » dans l’intitulé d’un événement. D’abord
animée par échange de mails
internes, la controverse a donné
lieu à un affichage d’accusations
par certains étudiants, prenant une
dimension publique et médiatique
notamment du fait des décisions de
la direction de l’institut. Si la polémique a démarré par des enjeux
propres au campus grenoblois, elle
renvoie d’abord à la mobilisation
par la recherche académique de
notions importées d’universités
américaines (« décolonialisme », «
cancel culture », idéologie « woke
»…), elles-mêmes importées et
interprétées à partir de la french
theory (aux racines notamment
situées dans les travaux de chercheurs post-modernistes comme
Michel Foucault ou Jacques Derrida.

En conférence de presse ce mercredi, le secrétaire général du Syndicat des enseignants du préscolaire et de l'élémentaire (SEPE),
Amath Suzanne Camara, a déclaré
que lui et ses camarades soutiennent le mouvement de grève
que déroule, depuis l'ouverture des
classes, le SAEMSS et le CUSEMS
même si les deux syndicats appartiennent au G7. « Nous appartenons au G20. Nous avons déposé
un préavis de grève qui va expirer
dans 10 jours. Nous comptons
dérouler notre plan d'actions qui va
de l'organisation de marches aux
débrayages en passant par des
sit-in, la rétention des notes, le boycott des compositions. Si le gouvernement ne réagit pas, nous
sommes prêts à aller à une année
blanche », menace M. Kamara.

Le 360

The Conversation

Le Soleil
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Le SAEMSS et
le CUSEMS
lancent le 40
plan d'actions

ADRESSE A LA
MATAM : L'uniNATION : Les regrets versité de la
des syndicalistes et
division
la COSYDEP

Déplorant le « manque de volonté
manifeste » du gouvernement de
matérialiser les accords, le
SAEMSS et le CUSEMS appuient
sur l'accélérateur. Suite à la
réunion d'évaluation de leur
troisième plan d'actions, les syndicalistes passent à la vitesse supérieure. Ils ont décidé de faire ce
mercredi 12 janvier 2022 un
débrayage à 9 H, qui sera suivi de
la marche nationale des enseignants du Sénégal à Thiès. En
plus de cela, les membres du
SAEMSS et du CUSEMS vont
observer une grève totale le jeudi
13 et le vendredi 14 janvier 2022.
Ils maintiennent également le boycott de toutes les évaluations, des
activités d'éducation physique et
sportive et des activités de
cellules pédagogiques.

« Nous ne sommes pas surpris
parce que l'école n'a jamais été
une priorité du président Macky
Sall », réagit Abdoulaye Ndoye,
secrétaire général du Cusems.
«Le président a choisi de ne pas
parler de la grève des enseignants.
Mais cela ne nous empêchera pas
de continuer cette lutte-là », ajoute
Saourou Sène, SG du Saemss. « Il
est clair que le Président a très peu
parlé du secteur éducatif (…).
Nous pensons que dans ce
contexte, sa voix est véritablement
attendue sur des problématiques
qui, aujourd'hui, si elles ne sont
pas abordées à temps, peuvent
impacter le système », renchérit
Cheikh Mbow, Directeur exécutif
de la Cosydep.

L'As

Source A

Le président de la République a
tenu parole, en offrant à Matam une
université d'une capacité d'accueil
de 30 mille étudiants. Mais après
l'euphorie, place à la polémique. Le
ministre de l'Enseignement supérieur, qui avait initialement annoncé
une université multi sites, a fait
machine arrière, face à une pression. Un autre collectif s'est constitué pour défendre l'idée d'éclater les
sites dans les autres localités. En
2020, l'académie de Matam s'était
classée première devant toutes les
autres du Sénégal. Une prouesse
qui a fini par créditer les doléances
des populations réclamant une
université dans la 11e région du
Sénégal.
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