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Les syndicats d'enseignants
annoncent une marche le
17 février prochain

Récurrence des grèves :
Les élèves ruent dans
les brancards

Il cède sa maison pour abriter un établissement :
O. Faye, le sacrifice au nom
de l'école

45 maîtres coraJournée internatio- Non-respect des acnale de l'Education cords : grève totale du niques du Sénégal
outillés dans divers
: Guterres appelle à Saemss et Cusems
domaines
faire du secteur un
bien commun
À l'occasion de la Journée Internationale de l'Education » prévue ce
24 janvier, le Secrétaire général de
l'Onu a publié un message vidéo. «
En cette Journée internationale de
l'Education et dans la perspective
du sommet prévu cette année,
j'invite chacun et chacune à s'unir
pour faire de l'éducation un bien
commun et une priorité politique
absolue en vue du relèvement et
au-delà », écrit Antonio Guterres. Il
a souligné que partout dans le
monde, la pandémie de Covid-19 a
plongé l'éducation dans le chaos. «
La scolarité de 1,6 milliard d'élèves
et d'étudiants a été interrompue au
plus fort de la pandémie et la situation n'est pas encore réglée.
Aujourd'hui encore, les fermetures
d'écoles perturbent la vie de plus de
31 millions d'élèves et d'étudiants et
exacerbent une crise de l'apprentissage », révèle le patron de l'Onu.

Ça grogne encore chez les syndicats d'enseignants. Dans le cadre
de leur série d'actions pour exiger
du gouvernement plus de célérité
dans la matérialisation des accords
signés, le SAEMSS et le CUSEMS
seront en débrayage et en grève
générale dans le courant de la
semaine. Ils ont décrété des
débrayages les mercredi 26 et
jeudi 27 janvier et une grève totale,
le vendredi 28 janvier 2022, a
déclaré le secrétaire général du
SAEMSS, Saourou Sène. Une
marche sera aussi organisée à
Ziguinchor après l'étape de Thiès
du 12 janvier dernier. A signaler
que le lundi 24 janvier marque la
journée internationale de l'éducation avec comme thème : « changer de cap, transformer l'éducation
».

Du 15 au 22 janvier, l'Association
Al-Ihsan pour l'éducation, la culture
islamique et les affaires sociales a
organisé un atelier de formation à
l'intention de 45 enseignants coraniques et arabes du Sénégal. Ainsi,
à l'ère du numérique et du digital,
ces éducateurs religieux ont acquis
de nouvelles connaissances à l'aide
des moyens communicationnels
modernes mis à leur disposition »,
lit-on dans le document. Le cours,
dispensé aux 45 participants venus
du Fouta, de Médina Gounass,
Matam, Louga, de Koki, Diourbel,
Tamba, Thiès, Mbour et Dakar, a
comporté six modules de formation :
la phonétique articulatoire et ses
spécificités, l'intelligence multiple,
les compétences en gestion du
cercle d'apprentissage du saint
Coran, la communication…

Le Soleil
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UGB : 32 nouveaux enseignants admis au
concours d'agrégation

Récurrence des grèves : Il cède sa maison pour
abriter un établisseLes élèves ruent dans
ment : O. Faye, le sacriles brancards
fice au nom de l'école

L'UGB s'est enrichie de 32 nouveaux enseignants admis au
concours d'agrégation du Conseil
africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames) et au
Comité consultatif interafricain
(Cci). Ces enseignants sont repartis ainsi : trois maîtres de conférences, agrégés en Sciences
juridiques, politiques et de gestion,
et 29 au Cames, dont six professeurs titulaires et 16 maîtres de
conférences, a précisé Pr Ousmane Thiaré, lors d'une cérémonie
d'hommage à ces enseignants. Il a
profité de cette occasion pour
inviter les nouveaux enseignants
recrutés dans cette Université à
suivre les pas de leurs aînés, afin
de franchir des paliers et devenir
des professeurs titulaires.

Le SAEMSS et le CUSEMS vont
dérouler leur 6e plan d'action cette
semaine. Un mouvement d'humeur
qui vient s'ajouter aux trois jours de
perturbations des enseignements
dans le moyen-secondaire. Cette
situation qui bouleverse profondément le quantum horaire est décriée
par les élèves qui se sentent pris au
piège. Pour le secrétaire général
adjoint du SAEMS, El Hadj Malick
Youm, cette situation ne doit pas être
imputée aux enseignants. « Nous
avons constaté que la prise en
charge de nos préoccupations n'est
pas au cœur des activités gouvernementales. En fait, nous avons
constaté l'absence d'interlocuteur
depuis quelque temps parce que les
ministres et directeurs nationaux
sont partis battre campagne pour
gagner des postes de maires, et ce
cumul de fonctions ne nous paraît
pas opportun dans un pays comme
le nôtre… »

À Aladji Pathé, une bourgade qui
regroupe plusieurs quartiers, dans
le nouveau département de Keur
Massar, Omar Faye, enseignant
de métier, est une icône. Il est à
l'origine de la création de la seule
école primaire dont dispose la
localité. Passionné de l'éducation,
M. Faye n'a pas hésité à offrir sa
maison pour qu'elle serve de bâtiment à la première école primaire
du coin. Né en 1965 dans un petit
village du nom de Sabar, dans la
région de Fatick, il a étudié à
Ndiébel, une contrée située à 3
km de son village. Il y fera ses 6
années d'études élémentaires
sanctionnées par le Certificat de
fin d'études élémentaires (Cfee)
et l'entrée en 6ème.

L'Observateur

L'As
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Paralysie du système scolaire : Les
parents invitent
les enseignants à «
lever le pied »

Les syndicats d'enseignants annoncent une
marche le 17 février prochain

Salon international
du livre : Andrée
Marie Diagne,
marraine de
la 5ème édition

L'UNAPEES est montée au créneau
ce jeudi pour tirer la sonnette
d'alarme sur les grèves répétitives
des syndicats d'enseignants. Dans
une déclaration, elle invite ces
derniers à lever le pied pour poursuivre le dialogue avec le Gouvernement et tenir compte du droit à
l'éducation. Abdoulaye Fané a exprimé le désarroi des parents d'élèves
face à cette situation que vit l'école
depuis la rentrée. M. Fané et ses
camarades demandent aussi à
l’Etat à réunir toutes les parties
prenantes, y compris les parents
d'élèves, autour d'une table pour
engager un dialogue inclusif. Le
président de l'UNAPEES souligne
que les parents d'élèves n'accepteront pas que les enfants soient des
victimes, bien que le droit à la grève
soit consacré. « Le droit à l'éducation doit aussi être pris en compte
par les enseignants », rappelle M.
Fané.

Les syndicats d'enseignants
tiennent vaille que vaille au respect
des accords signés avec le gouvernement en 2018. Après quelques
séries de débrayages et de grèves
totales, le SAEMSS annonce une
marche nationale le 17 février
prochain à Ziguinchor. « Nous
exigeons immédiatement qu'il y ait
des réactions objectives de la part
du gouvernement sans quoi nous
allons poursuivre la lutte et nous
allons vers le 7ème plan d'actions »,
prévient El hadji Malick Youm,
secrétaire général adjoint du
SAEMSS. «Aujourd'hui, il y a une
forte émigration des enseignants
vers les autres secteurs plus attractifs en termes de rémunération. Il y a
un déficit d'enseignants dans
certaines disciplines comme la
mathématique, la philosophie et
l'espagnol. Les enseignants sont
démotivés, démoralisés et découragés ».

L’universitaire sénégalaise Andrée
Marie Diagne, écrivaine et grande
militante des lettres africaines, sera
la marraine de la 5ème édition du
Salon International du Livre de
Thiès (SILT) qui se tiendra du 1er au
05 mars 2022 dans les Jardins de la
Place de France de la capitale du
Rail. Ce choix porté par le comité
scientifique dudit salon sur cette
personnalité est justifié, selon les
organisateurs, par l’apport incommensurable de cette grande dame
d’origine burkinabé à la création
littéraire au Sénégal et à la formation des professeurs de lettres.
Enseignante au FASTEF, Prix d’encouragement du chef de l’État pour
les lettres en 2017, détentrice de
nombreuses autres distinctions, elle
est une figure marquante du panorama littéraire sénégalais. Un grand
hommage lui sera rendu en
présence du ministre de la culture et
de la communication et des autorités locales de la ville.

Le Soleil
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Mali : Vers la
création d’une
université
virtuelle

Algérie (Covid) :
Les 6 décisions du
ministère de
l’Enseignement
supérieur

Ce mercredi matin, les élèves du
lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack
sont en mouvement d'humeur.
Motif : Ils ont décidé de s'opposer
au programme des compositions
prévues ce 01 février 2022.
N'ayant pas pu boucler, selon eux,
le programme du premier
semestre, ils ont exigé le report
des compositions mais c'est sans
compter avec la détermination de
l'administration. Pour se faire
entendre, les élèves ont organisé
une grève et décidé de déloger
leurs camarades des autres
établissements. Il s'en est suivi
des affrontements avec les forces
à travers des jets de pierre et de
grenades lacrymogènes dans les
rues de la commune, notamment
à Boustane, Bongré, Sara etc.

Le Pr. Amadou Keita, ministre de
l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, a reçu en
audience, le 25 janvier 2022,
Edmond Mouka, Représentant de
l’UNESCO au Mali. Leurs échanges
ont porté sur la création de l’Université virtuelle et la réalisation d’une
étude sur les métiers prioritaires du
Mali. Selon le communiqué de la
cellule de communication du département de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, le Pr.
Amadou Keita a fait savoir qu’il a
souhaité cette rencontre pour solliciter l’accompagnement de l’UNESCO autour de deux projets. Il s’agit
notamment de la création de l’université virtuelle et la réalisation
d’une étude sur les métiers prioritaires du Mali.
Concernant l’université virtuelle, le
ministre Keita a mis l’accent sur son
importance pour le sous-secteur de
l’enseignement supérieur malien.

Le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé les mesures
prises pour éviter la propagation de
l’épidémie de Corona dans la communauté universitaire. Un communiqué signé par le Secrétaire général Noureddine Ghawali précise que
le ministère a invité la cellule locale
chargée du suivi du déroulement de
l’année universitaire en cours à
rencontrer les directeurs des
établissements universitaires pour
évaluer la situation au niveau
universitaire afin de prendre des
décisions
d’accompagnement
chaque situation. Les décisions du
ministère consistaient à suspendre
les cours ou à modifier leur rythme
pour une période déterminée de
l’enseignement en personne à
l’enseignement à distance, à reporter les examens pour une période
déterminée ou à les reprogrammer
selon un autre calendrier adapté.

Dakaractu

Maliweb

Algérie Focus

Kaolack : Les
élèves s’opposent au programme des
compositions
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Algérie : Tablettes tactiles pour certaines
écoles dès l’année
prochaine

Recherche scientifique Québec/Enseignement
et innovation : pour- supérieur : Les secquoi l’Afrique ne pro- teurs névralgiques
dans la ligne de mire
gresse pas ?

Cette phrase est écrite et prononcée dans tous les rapports
des institutions internationales,
tous les forums et rencontres
de haut niveau : « Pour progresser, l’Afrique doit se focaliser sur la recherche scientifique, la technologie et l’innovation ». Malgré le fait que cette
ambition est affichée par quasiment tous les pays, prenant
forme de plan ou de stratégie
nationale, peu d’entre eux
arrivent à tirer leur épingle du
jeu, pour faire de la science et
la technologie un moteur de
développement. Même si
globalement, les capacités
scientifiques, technologiques et
innovatrices de l’Afrique s’améliorent, les pays du continent ne
font pas assez pour booster
leurs capacités
.
Algérie Focus
Etudiant Mag

Le ministère de l’Éducation
nationale a entamé la mise en
œuvre de son projet d’allégement du cartable scolaire par le
biais de la distribution de
tablettes tactiles en remplacement au livre scolaire. Cependant, la distribution de ces gadgets technologiques qui débutera dès l’année scolaire
prochaine ne concernera pas
tous les élèves. Ainsi, le ministère de l’Éducation nationale a
instruit, à travers une directive,
les directeurs d’Éducation des
58 wilayas à proposer seulement trois écoles au niveau de
chaque mairie. La distribution de
ces tablettes se fera en fonction
des propositions formulées. Le
ministère de tutelle a, cependant, soumis l’opération de
sélection à un certain nombre de
critères.

Nouveaux programmes d’études,
bourses incitatives, formations
misant sur l’acquisition de compétences transversales, sensibilisation et mentorat auprès des
étudiants des milieux défavorisés,
mise en place d’un chantier de
travail contribuant à l’attractivité
des études en région : tous les
moyens sont bons pour attirer le
plus grand nombre d’étudiants
vers les domaines considérés
comme névralgiques dans la
perspective de la relance économique, et ce, alors même que la
formation à distance, qui sévit
depuis de longs mois, met à mal la
motivation des étudiants comme
des enseignants. Ce nouveau
cahier Enseignement supérieur se
penche sur quelques-uns des
programmes, initiatives et
mesures qui s’attaquent aux
besoins actuels et aux défis à
venir.
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