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NÉGOCIATIONS : Voici les
propositions de l’Etat 

CRISE SCOLAIRE : 
L'UNAPES exige la re-
prise immédiate des 
cours

CHEIKH MBOW, CO-
SYDEP : « Un pas de 
plus a été franchi »



L'UNAPES était en sit-in ce week-end 
pour dénoncer les grèves répétitives 
des syndicats d'enseignants. 
Conscients des risques réels d'une 
année blanche ou invalide qui pèse 
sur l'année scolaire 2021-2022, le 
président de l'UNAPES, Abdoulaye 
Fané, et ses camarades exigent la 
reprise immédiate des enseigne-
ments-apprentissages au bénéfice de 
leurs enfants. Les grèves répétitives 
des syndicats d'enseignements du 
Moyen secondaire, notamment du 
CUSEMS et du SAEMSS sont deve-
nues inquiétantes aux yeux des 
membres de l'UNAPES. Considérant 
que ces grèves peuvent avoir des 
conséquences graves sur l'avenir des 
enfants ainsi que sur la crédibilité des 
écoles sénégalaises et de l'économie 
du pays, Abdoulaye Fané et ses 
camarades appellent le gouverne-
ment et les syndicats à taire leurs 
querelles pour une reprise des cours.

                                                                                                                                                                                                                       
L'As

La rencontre du 12 février entre le 
Gouvernement et les syndicats d'en-
seignants a été un pas de plus en vue 
de la résolution de la crise scolaire. 
C'est l'analyse faite par Cheikh 
MBOW, Directeur exécutif de la 
COSYDEP. Il soutient qu'un pas de 
plus a été franchi, le 12 février dernier, 
dans la recherche de solutions aux 
revendications des syndicats d'ensei-
gnants. Cheikh MBOW, qui a pris part 
à la rencontre, dit garder de l'espoir 
car, à son avis, une solution sera bien-
tôt trouvée pour mettre un terme à la 
crise qui secoue le secteur de l'éduca-
tion depuis quelques mois. « Mainte-
nant, le gouvernement a commencé à 
accepter les résultats de l'étude qui a 
été commanditée. C'est un pas impor-
tant », a-t-il déclaré.

                                                                                                                                                                                             
Le Soleil, Source A

Quelques minutes après la rencontre 
avec le gouvernement, le SAEMSS et 
le CUSEMS ont rendu public leur 
9ème plan d'actions. Une façon de 
montrer que l'on est loin d'une sortie 
de crise, même si les syndicats 
admettent que l'Etat a fait des propo-
sitions pour la première fois. Mais, 
elles sont « en deçà » de leurs 
attentes. Sans gants, Hamidou Diéd-
hiou, Secrétaire général du SELS, 
porte-parole du G7, est sorti de la 
rencontre avec le gouvernement, pour 
annoncer la poursuite du mot d'ordre 
de grève. Cette déclaration anéantit 
l'espoir des milliers de personnes qui 
attendaient que de bonnes nouvelles 
découlent de la journée de négocia-
tions tenues samedi. « Un mot d'ordre 
de grève, on ne le suspend que sur la 
base du concret. Nous n'avons rien eu 
de concret. Nous n'avons pas eu le 
minimum que l'on voulait entendre du 
gouvernement », a lancé le porte-pa-
role des syndicats.

                                                                                                                                                                                                        
Le Quotidien
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Fraîchement porté aux commandes 
de l'Académie de Dakar, l'inspecteur 
de l'éducation Aboubacry Sadikh 
Niang a déjà une idée de sa feuille de 
route. Dans un entretien, il affirme sa 
volonté d'assainir l'environnement 
scolaire en aidant les écoles privées à 
se formaliser davantage et à lutter 
contre l'insécurité et la pollution 
autour des établissements. L'inspec-
teur Niang se dit conscient des défis 
qui l'attendent dans la capitale séné-
galaise. Les écoles privées consti-
tuent le plus grand lot dans la carte 
scolaire dans la région de Dakar (865 
écoles privées contre 244 publiques 
sur le total de 1109 structures d'ensei-
gnement que compte l'académie). 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Accompagner l'UCAD et l'Université 
Amadou Mahtar Mbow (UAM) pour 
faciliter le processus de mobilisation 
des ressources. Selon un communi-
qué de presse, c'est l'objectif visé à 
travers la mise en place d'une task 
force au profit de ces deux universi-
tés. Celles- ci sont impliquées dans la 
mise en œuvre du projet Feed the 
future Jeunesse en agriculture (JEA), 
financé par l'USAID et logé au minis-
tère de l'Enseignement supérieur. Les 
acteurs du projet se sont réunis 
pendant quatre jours (4 au 11 février) 
à Saly-Portudal pour la mise en place 
de la task force. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Samedi dernier, le gouvernement, 
par le biais du ministre des Finances 
et du Budget et de son collègue du 
Travail, a fait une proposition qui 
concerne sept mesures visant l'amé-
lioration du régime indemnitaire des 
enseignants. Le tout réuni, corres-
pond, selon l'argentier de l'Etat, à un 
effort budgétaire de 69 milliards de 
FCFA en faveur des enseignants. 
Bien qu'ils aient été jugés insuffi-
sants par les bénéficiaires, ces 
mesures correspondraient à des 
augmentations de 216 103 FCFA 
pour les inspecteurs, 195 297 FCFA 
pour les professeurs d'enseigne-
ment secondaire, 142 840FCFA 
pour les professeurs d'enseigne-
ment moyen, 147 542 FCFA pour les 
professeurs de collège et d'ensei-
gnement moyen général et assimi-
lés, 73 650 FCFA pour les institu-
teurs et 59 000 FCFA pour les insti-
tuteurs adjoints.

                                                                                                                                                                                                               
Enquête
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Les élèves des lycées et collèges 
situés dans l'arrondissement de Thillé 
Boubacar en ont marre des mouve-
ments de grève de leurs professeurs. 
En effet pour exprimer leur colère, ils 
ont ensemble décidé d'organiser une 
marche de protestation sur une 
distance de presque cinq kilomètres. 
De Thillé Boubacar jusqu'à Fanaye 
en passant par Dimat, Diagnoum, 
Thiangaye, sous le chaud soleil, ils 
ont arboré des brassards rouges en 
scandant : « Nous voulons étudier ». 
Des slogans pour réclamer la reprise 
des cours sans délai.

                                                                                                                                                                                                     
Walf Quotidien

Les programmes d'alimentation 
scolaire contribuent à améliorer la 
scolarisation des enfants dans les 
milieux défavorisés. Telle en est la 
conviction du Ministre de l'Education 
nationale, Mamadou Talla. Il a pris 
part, ce mardi, à une visio-conférence 
sur le plaidoyer pour le financement 
et la pérennisation des programmes 
d'alimentation scolaire. « L'alimenta-
tion scolaire basée sur la production 
locale est importante à plus d'un titre. 
Elle vise à atteindre les objectifs de 
scolarisation et à lutter contre les 
abandons, les redoublements des 
apprenants dans les zones défavori-
sées », a déclaré Mamadou Talla. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Saisie par le Sudes/Esr, la Cour 
suprême de Dakar, dans une déci-
sion rendue, rappelle à l'ordre Pr 
Mamadou Badji, recteur de l'Universi-
té Assane Seck de Ziguinchor (Uasz). 
Ce dernier avait, par un arrêté, fait 
annuler l'élection d'un membre du 
Sudes/Esr pour représenter le 
personnel enseignant de rang A 
auprès du rectorat. La Cour suprême 
de Dakar, par une décision n° 
69/Uasz/Cab-Rec/Sg/Cj/Rd rendue 
le 10 février dernier, déboute le 
recteur de l'université Assanè Seck 
de Ziguinchor. Dans leur décision, les 
juges de la chambre administrative 
considèrent que le Pr Mamadou 
Badji, en sa qualité de recteur, a violé 
la loi en annulant l'élection de rempla-
cement du représentant du personnel 
d'enseignement et de recherche de 
rang A au conseil d'administration de 
l'Université.

                                                                                                                                                                                                     
Walf Quotidien
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La sainte alliance s'est-elle fissurée 
? Cette année, la grève des ensei-
gnants est marquée par une sépa-
ration au niveau du G7 dans le 
déroulement des plans d'actions. Et 
aussi sur la plateforme revendica-
tive. Dans cet entretien, El Cantara 
Sarr, Secrétaire général du Syndi-
cat des inspecteurs de l'éducation 
nationale du Sénégal (Siens), 
apporte des explications sur cette 
différence dans la démarche. 

                                                                                                                                                                                          
www.lequotidien.sn

Afin d'exiger du gouvernement le 
respect du protocole d'accords, Les 
syndicats d'enseignements du 
Moyen Secondaire avaient prévu 
d'organiser une marche nationale, ce 
vendredi à Ziguinchor. La manifesta-
tion interdite par le préfet de Ziguin-
chor pour menace de trouble à l'ordre 
public, le président du G7, Saourou 
Sène et ses camarades ont décidé de 
la reporter. Toutefois, ils invitent tous 
les enseignants du Sénégal à se 
mobiliser pour la réussite de la 
marche nationale des enseignants à 
Dakar. «Après réception du docu-
ment officiel, les délégations des 
deux organisations syndicales se 
sont concertées jusque tard dans la 
soirée du mardi 15 février 2022 pour 
apprécier la situation avec sérénité et 
prendre les décisions idoines devant 
permettre de maintenir la dynamique 
de la lutte ».

                                                                                                                                                                                                                       
L'AS

Alors que l'école s'enlise dans la 
crise, le SUDES a proposé des pistes 
de solutions pour revaloriser la 
formation enseignante. Il suggère la 
hausse des indemnités d'enseigne-
ment, de logement, de prime scolaire, 
entre autres pour rétablir les ensei-
gnants dans leurs droits. En confé-
rence de presse ce jeudi, le SG du 
SUDES n'a pas hésité à accuser 
l'Etat pour expliquer la situation 
actuelle. « La cause de ces perturba-
tions dans le secteur public d'ensei-
gnement, réside dans le poncepila-
tisme et le dilatoire du gouvernement 
depuis 2016, pour ouvrir des négo-
ciations sérieuses sur le système 
indemnitaire en vigueur dans la Fonc-
tion publique depuis les augmenta-
tions de salaire de 2006/2007 », note 
Dr Amadou Diaouné. 

                                                                                                                                                                                                        
Le Quotidien
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Pour semer très tôt les petites et 
bonnes graines, le lycée d'excellence 
Mariama Ba de Gorée fait du mento-
ring, coaching et partage un 
programme annuel afin de préparer 
les filles au parcours post-bac. L'an-
nonce est de la présidente de l'Ami-
cale Khady Ndiaye Kama. L'Amicale 
des anciennes élèves de Mariama Ba 
(Amemba) a organisé, le 16 février 
dernier, un forum portant sur le thème 
« accompagner les filles du lycée 
d'excellence dans leurs parcours 
post bac ». « La Maison d'éducation 
Mariama Ba est un cocon, une bulle, 
qui nous a préservées pendant 7 
longues années des vraies réalités 
du monde extérieur», a déclaré Mme 
Kama. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Une délégation de la coopération 
japonaise a eu, le 14 février dernier, 
une séance de travail avec l'inspec-
teur d'académie de Kaolack et le 
Comité national du Projet d'améliora-
tion des apprentissages en mathé-
matiques à l'élémentaire (Paame). À 
cette occasion, les défis de la phase 
2 ont été présentés. À l'horizon, elle 
compte rendre attrayantes les disci-
plines scientifiques et technologiques 
en mettant la communauté au cœur 
du système. Grâce à un accompa-
gnement technique et financier de 
l'Agence japonaise de coopération 
inter- nationale (Jica), le Sénégal a 
mis en œuvre, entre 2015 et 2019, la 
phase pilote et la première phase du 
Projet d'amélioration des apprentis-
sages en mathématiques à l'élémen-
taire (Paame). 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

LYCÉE D'EXCELLENCE 
MARIAMA BA DE GORÉE 
: Les élèves sensibilisées 
sur le parcours post-bac 

Le Paame fait cap 
sur 2025
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