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Alors que le Saemss et le Cusems 
vont partager leurs décisions ce lundi. 
Les cinq syndicats du G7, notamment 
le Sels, le Sels/A, le Snelas/Fc, l’Uden 
et le Siens ont décidé de lever leur 
mot d’ordre, en signant un accord sur 
la base des propositions faites par le 
gouvernement du Sénégal vendredi 
25 février. Mais ils ont proposé au 
préalable, au gouvernement, de 
rapprocher les délais de paiement des 
10 mille F Cfa proposés en 2024, en 
mettant 5 mille F Cfa sur le budget de 
2022 et 5 mille F Cfa sur celui de 
2023. En signant néanmoins, le pôle 
du G5 a mis en garde le gouverne-
ment contre toute autre signature de 
protocole différent avec une quel-
conque partie. Pour l’ensemble des 
syndicats en négociations, la forte 
recommandation de la base est 
l’effectivité des mesures à partir de 
mars 2022, en cas d’accord entre les 
deux parties.     
                                                                                                                                                                                                

Le quotidien

Le président de l’UNAPEES Abdou-
laye Fané, qui a pris part aux négocia-
tions entre les syndicats d'ensei-
gnants et le Gouvernement, vendredi 
dernier, a poussé un grand ouf de 
soulagement aux termes de la 
rencontre. « Les négociations étaient 
très difficiles et très compliquées, 
mais, finalement, nous sommes 
parvenus à un accord », a-t-il confié 
au sortir de cette rencontre qui a tiré 
en longueur. « L'État a fait beaucoup 
d'efforts pour satisfaire les ensei-
gnants. Certains parmi ces derniers 
ont même, dans la salle, avoué qu'ils 
n'ont jamais vu l'État du Sénégal faire 
autant d'efforts », a dit le Président de 
l'UNAPEES. M. Fané espère qu'il y 
aura maintenant un temps de répit qui 
permettra la reprise des enseigne-
ments-apprentissages.

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Interpellé sur le protocole signé avec 
le Gouvernement et la levée du mot 
d'ordre de grève, le Secrétaire géné-
ral du Syndicat des enseignants libres 
du Sénégal/ Authentique (Sels/A), 
Abdou Faty, s'est réjoui de cette déci-
sion intervenue après de longues 
négociations. Selon lui, le consensus 
avec le Gouvernement est dû au fait 
que les syndicats d'enseignants du 
G7 sont motivés par la stabilité de 
l'école. En outre, il ajoute que l'État du 
Sénégal a pris en compte tous les 
impératifs soulevés par les ensei-
gnants. Premièrement, dit-il, le chiffre 
que le Gouvernement a avancé par 
rapport au net à payer est avéré. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil
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Le président de l’UNAPEES Abdou-
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Le Soleil
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que les syndicats d'enseignants du 
G7 sont motivés par la stabilité de 
l'école. En outre, il ajoute que l'État du 
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que le Gouvernement a avancé par 
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Le Soleil

La Présidente du HCDS, Innocence 
Ntap Ndiaye, a pris part à toutes les 
rencontres du Gouvernement avec les 
organisations syndicales, notamment 
celles du secteur de l'Education. Elle 
a exprimé sa satisfaction à la suite de 
l'accord qui a été signé, vendredi 
dernier, entre le Gouvernement et les 
membres du G7. « C'était une journée 
difficile, mais que nous avons clôturée 
par la signature d'un accord avec 
toutes les parties prenantes », a-t-elle 
déclaré au sortir de la rencontre tenue 
à huis clos. Se réjouissant du consen-
sus qui a été trouvé, elle indique que 
c'est l'école sénégalaise qui a gagné. 
« C'est le Sénégal qui vient de mon-
trer son génie, sa capacité de dépas-
sement et de patriotisme. C'est le 
dialogue social qui est en marche », a 
mentionné Mme Ndiaye. Selon elle, 
les acteurs, toutes composantes 
confondues, doivent tirer des leçons 
de ce qui vient de se passer.

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Après l'accord trouvé avec le gouver-
nement, les cinq syndicats du G7, 
affirment qu'ils vont mettre en place 
des mécanismes pour sécuriser les 
acquis. En conférence de presse ce 
lundi, l'Uden, Siens, Snelas, Sels et 
Sels/A annoncent un comité multilaté-
ral chargé du suivi de l'accord signé 
samedi 26 février. « Le comité est 
constitué de représentants du gouver-
nement, des syndicats d'enseignants, 
de la société civile, de la présidence 
de la République et du Haut Conseil 
du dialogue social. Son rôle est de 
verrouiller et de sécuriser ce que nous 
avons réussi à produire au terme de 
longues négociations », a expliqué, un 
des animateurs de la conférence de 
presse, le Secrétaire général du Syn-
dicat des inspecteurs et inspectrices 
de l'enseignement du Sénégal 
(Siens), El Cantara Sarr. 

                                                                                                                                                                                                     
Walf Quotidien

Alors que cinq des sept syndicats les 
plus représentatifs (G7] ont décidé 
de mettre fin à leur mouvement de 
grève après avoir obtenu des satis-
factions sur leurs revendications, le 
G20 continue la grève. Face à la 
presse ce lundi, 28 février, il a 
annoncé le lancement de son 5e 
plan d'action à compter de ce mardi 
1er mars avec un débrayage à partir 
de 9 heures suivi d'une assemblée 
générale et une grève totale le mer-
credi 2 et le jeudi 3 mars 2022. Le 
collectif des syndicats d'enseignants 
regroupés autour du G20 dit ne pas 
tenir en compte de la signature du 
protocole d'accord entre le gouver-
nement et les cinq syndicats du G7. 

                                                                                                                                                                                                     
Sud Quotidien
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1er mars avec un débrayage à partir 
de 9 heures suivi d'une assemblée 
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Dans le cadre de la construction du 
Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim 
de Touba, le Regroupement des 
entrepreneurs et hommes d'affaires 
du Sénégal s'était engagé à 
construire six bâtiments. Il en a livré 
deux au Khalife général des Mou-
rides, le 26 février dernier, en atten-
dant les autres qui sont en finition. La 
cérémonie de remise des clés de ces 
nouveaux bâtiments s'est déroulée le 
samedi 26 février dernier. Fallilou 
Mbacké Dieng, Colonel à la retraite, 
a, au nom du Regroupement, expli-
qué la composition de ces bâtiments. 
Il a affirmé qu'il s'agit d'un bâtiment 
R+3 pour les salles d'études et d'un 
autre bâtiment R+3 dans le campus 
social. Le coût de ces réalisations a 
été estimé à 2 milliards de FCfa, a dit 
M. Dieng. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Après avoir pris acte, ce mardi, de la 
décision unanimement issue de la 
base de mettre un terme à la grève, 
les syndicats d'enseignants, 
proposent la tenue d'une cérémonie 
solennelle pour signer ensemble 
l'accord avec le Gouvernement. C'est 
ce qu'a affirmé, Saourou Sène, le 
Secrétaire général du Saemss. Joint, 
au téléphone, pour tirer les enseigne-
ments issus des différentes assem-
blées générales tenues par la base, 
le Secrétaire général, affirme que 
celle- ci a acté définitivement la fin de 
la grève. Mieux, selon Saourou Sène, 
il a été même préconisée l'organisa-
tion d'une cérémonie solennelle pour 
la signature officielle de l'accord que 
les enseignants viennent de trouver 
avec le Gouvernement concernant 
leur rémunération. « Cela va nous 
éviter de faire cet acte de façon indivi-
duelle et en ordre dispersé », a soute-
nu M. Sène.

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Le Président de la République Macky 
Sall a présidé, mercredi 02 mars 
2022, le Conseil des Ministres. Au 
cours de cette réunion, il a demandé 
au Gouvernement de veiller à l’appli-
cation systématique des accords 
signés avec les syndicats des ensei-
gnants et d'assurer leur suivi régulier 
dans le cadre d'un dialogue social 
permanent entre ces derniers, les 
Ministres sectoriels concernés, les 
parents d'élèves et autres acteurs de 
la communauté éducative. Le Chef 
de l'Etat a souligné, par ailleurs, 
l'impératif de garantir un pacte social 
durable dans le secteur éducatif afin 
de mener, dans le consensus, les 
initiatives nécessaires à l'améliora-
tion de la qualité des enseignements 
et apprentissages. 

                                                                                                                                                                                                     
Sud Quotidien
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signés avec les syndicats des ensei-
gnants et d'assurer leur suivi régulier 
dans le cadre d'un dialogue social 
permanent entre ces derniers, les 
Ministres sectoriels concernés, les 
parents d'élèves et autres acteurs de 
la communauté éducative. Le Chef 
de l'Etat a souligné, par ailleurs, 
l'impératif de garantir un pacte social 
durable dans le secteur éducatif afin 
de mener, dans le consensus, les 
initiatives nécessaires à l'améliora-
tion de la qualité des enseignements 
et apprentissages. 

                                                                                                                                                                                                     
Sud Quotidien

Le Saemss et le Cusems ont acté la 
fin de leur mouvement d'humeur. Les 
secrétaires généraux de ces deux 
syndicats du Moyen et du Secondaire 
ont rencontré le ministre de l'Éduca-
tion nationale, Mamadou Talla, hier 
dans la matinée, avant d'être reçus 
par le gouvernement autour du minis-
tère des Finances et du Budget, 
Abdoulaye Daouda Diallo et ses 
collègues concernés par les négocia-
tions avec les syndicats d'ensei-
gnants. Conformément aux recom-
mandations de la base qui souhaite la 
suspension du mot d'ordre de grève, 
les secrétaires généraux du Cusems 
et du Saemss ont paraphé le proto-
cole d'accord que les cinq autres 
syndicats du G7 avaient déjà signé. 
Saourou Sène et Abdou laye Ndoye 
ont également signé le procès-verbal 
de l'accord entre le gouvernement et 
les syndicats.

                                                                                                                                                                                                                       
L'As

Ce mardi, les élèves de la commune 
de Diourbel ont boudé les salles de 
classe en improvisant une marche 
qui les a menés jusque devant les 
grilles de la gouvernance. A l'origine 
de ce mouvement d'humeur, ils 
exigent une trêve dans le bras de fer 
entre les syndicats d'enseignants et 
l'Etat afin de pouvoir terminer leurs 
programmes. Par cette démarche, ils 
expriment leur courroux par rapport 
au bras de fer entre les syndicats 
d'enseignants et l'Etat du Sénégal, 
qui dure depuis un bon moment. Et 
ce sont les pensionnaires du lycée 
technique Ahmadou Bamba (Ltab) 
qui ont pris l'initiative d'interrompre 
les cours un peu après huit heures. 
Ils sont allés déloger leurs cama-
rades des autres lycées et collèges 
du privé. 

L'As

Réuni le 2 mars dernier, le Sudes se 
félicite des acquis obtenus lors des 
négociations avec le Gouvernement. 
Selon ce syndicat dirigé par Dr 
Amadou Diaouné, les distorsions 
salariales dénoncées et combattues 
de longue date par le mouvement 
syndical enseignant dans toutes ses 
composantes ont enfin abouti à des 
résultats tangibles. À cet effet, le 
Sudes félicite le mouvement syndical 
enseignant pour sa combattivité dans 
la détermination et sa persévérance 
dans le combat multiforme contre les 
injustices et iniquités » salariales 
dans la Fonction publique. En effet, 
ce combat débuté depuis les années 
2006/2007, accentué après les 
accords de 2014/2015 et de 2018 
vient d'aboutir à des résultats mémo-
rables », note le Sudes. Il salue la 
fermeté, le courage et la lucidité de la 
délégation syndicale qui a pris part 
aux sessions de négociations.

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil
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Les universités publiques sénéga-
laises sont perturbées depuis jeudi 
par un mouvement de grève de 48 
heures de la part des Personnels 
administratifs, techniques et de 
service (Pats). Dans un communiqué 
de presse, l'Intersyndicale des Pats 
des universités condamne avec 
fermeté le dilatoire noté dans la 
signature du décret-cadre régissant 
les personnels administratifs, tech-
niques et de service des universités 
sénégalaises. Constatant le manque 
de réaction des autorités après 
plusieurs rappels, les Pats décident 
de décréter une grève totale de 
quarante-huit heures non renouve-
lables les 3 et 4 mars 2022 dans les 
campus social et pédagogique des 
universités publiques du Sénégal. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Les enseignants membres du Saes 
de l'Université Alioune Diop de 
Bambey ont tenu, ce mardi, un point 
de presse pour tirer la sonnette 
d'alarme sur certains problèmes qui 
risquent de bloquer le fonctionne-
ment de l'institution. Ils annoncent un 
plan d'actions pour dénoncer le 
déficit d'infrastructures dans cette 
université ainsi que les problèmes de 
gestion et de gouvernance, entre 
autres. Selon le coordonnateur de la 
section Saes de l'Uadb, Mouhama-
dou Ngom, « le point de presse, tenu 
n'est que le premier acte du plan 
d'actions dont l'objectif principal est 
de lutter contre les menaces qui, a dit 
M. Ngom, risquent de plomber la vie 
de l'Université.

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Entre la Faculté de Médecine, de 
Pharmacie et d’Odontostomatologie 
et l’Agence comptable de l’Université 
Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar, 
se dresse un bâtiment flambant neuf 
de cinq étages.  Peint en couleurs 
noire et blanche, « celles de l’univer-
sel », pour reprendre les propos du 
Professeur Daouda Ndiaye, initiateur 
du projet, le Centre international de 
recherche et de formation en géno-
mique appliquée et de surveillance 
sanitaire (Cigass) est entouré d’un 
espace pavé aux mêmes couleurs. Il 
est fonctionnel depuis quelques mois. 
Pour y accéder, il faut montrer patte 
blanche pour des raisons de biosécu-
rité. Dans les couloirs, les carreaux 
scintillent au reflet de la lumière tami-
sée. Nous trouvons le Professeur 
Ndiaye, Directeur dudit centre, en 
pleine visioconférence dans la 
grande salle du quatrième étage. 

Le Soleil

Universités sénégalaises 
: Les Pats observent une 

grève de 48 heures 

Université de Bambey 
: La section Saes tire 
la sonnette d'alarme 

UCAD : A la décou-
verte du Centre de for-
mation en Génomique 

appliquée 
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Le chef de l’Etat a évoqué, mercredi, 
en Conseil des ministres, "l’urgence" 
de réfléchir au réaménagement du 
calendrier scolaire en raison des 
retards engendrés par la grève des 
enseignants. Après des mois de 
perturbation à cause de la grève des 
enseignants. Le président de la 
République Macky Sall a évoqué 
l’urgence d’engager une réflexion sur 
le réaménagement du calendrier 
scolaire", écrit le ministre, porte-pa-
role du gouvernement. Macky Sall a 
également demandé aux membres 
du gouvernement de réfléchir à "la 
mise en place d’un Conseil national 
de l’éducation et de la formation". 
L’instance qui devrait naître d’une 
telle réflexion servira de "cadre 
consensuel et inclusif de supervision 
des orientations, actions et perfor-
mances du système éducatif".

PressAfrik

Au nombre de 65, la communauté 
sénégalaise d’Ukraine se trouve dans 
une situation difficile. « Je partage un 
groupe avec au moins 27 étudiants 
dont deux filles. Au moment où je 
vous parle, ils sont dans le désarroi », 
révèle Mohamed Touré. Selon lui, ses 
compatriotes ne sont certes pas sous 
les bombes de la Russie, mais com-
mencent à manquer de provisions. « 
La difficulté, c’est d’accéder aux 
banques et d’après les échos que j’ai, 
certaines sont fermées. L’autre 
difficulté, c’est de pouvoir faire ses 
provisions en période de crise », 
s’inquiète-t-il. Ce qui fait que ces 
ressortissants sénégalais n’ont 
aujourd’hui qu’un seul désir. Sortir de 
ce bourbier. Sur Twitter, le secrétaire 
d’État chargé des Sénégalais de 
l’Extérieur, Moise Sarr, assure que 
sur les 65 ressortissants sénégalais 
recensés en Ukraine, 25 ont été 
évacués à Varsovie, en Pologne et 
pris en charge par l’ambassade. 

Dakaractu
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Année scolaire : 
Vers un réaména-

gement du 
calendrier 

En termes de résultats, les discus-
sions ont permis au gouvernement et 
aux syndicats de dialoguer de façon 
responsable autour de questions 
principales qui provoquent les 
conflits. (…) L’imminence est de faire 
de cette crise le déclic pour renouer 
la confiance et mettre en place le 
comité multi acteurs de suivi des 
recommandations des Assises. (…) 
Je pense que c’est un pas important. 
Vous savez, l’enseignant est l’élé-
ment moteur dans le processus d’en-
seignement apprentissage. Quand il 
tient, tout peut marcher. Cependant, il 
s’agit d’un système ; il faut agir sur 
l’ensemble des éléments. La 
COSYDEP a toujours soutenu que 
nous devons cesser de parler « de 
sauver l’année ». S’il y a à sauver, 
c’est de l’école qu’il faut parler. La 
COSYDEP inscrit ses actions dans la 
recherche d’une éducation inclusive 
et de qualité. Cette ambition n’est 
réalisable que dans un espace sûr, 
sain et apaisé.

        Le Vrai Journal

CHEIKH MBOW : «Faire de 
cette crise le déclic pour 

renouer la confiance »

Mohamed Touré : « Pour-
quoi j’ai voulu étudier en 

Ukraine...»

Les universités publiques sénéga-
laises sont perturbées depuis jeudi 
par un mouvement de grève de 48 
heures de la part des Personnels 
administratifs, techniques et de 
service (Pats). Dans un communiqué 
de presse, l'Intersyndicale des Pats 
des universités condamne avec 
fermeté le dilatoire noté dans la 
signature du décret-cadre régissant 
les personnels administratifs, tech-
niques et de service des universités 
sénégalaises. Constatant le manque 
de réaction des autorités après 
plusieurs rappels, les Pats décident 
de décréter une grève totale de 
quarante-huit heures non renouve-
lables les 3 et 4 mars 2022 dans les 
campus social et pédagogique des 
universités publiques du Sénégal. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Les enseignants membres du Saes 
de l'Université Alioune Diop de 
Bambey ont tenu, ce mardi, un point 
de presse pour tirer la sonnette 
d'alarme sur certains problèmes qui 
risquent de bloquer le fonctionne-
ment de l'institution. Ils annoncent un 
plan d'actions pour dénoncer le 
déficit d'infrastructures dans cette 
université ainsi que les problèmes de 
gestion et de gouvernance, entre 
autres. Selon le coordonnateur de la 
section Saes de l'Uadb, Mouhama-
dou Ngom, « le point de presse, tenu 
n'est que le premier acte du plan 
d'actions dont l'objectif principal est 
de lutter contre les menaces qui, a dit 
M. Ngom, risquent de plomber la vie 
de l'Université.

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil
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Jusqu’au déclenchement de l’inva-
sion russe en Ukraine, Theresia Kabi-
manya était étudiante en ingénierie à 
Odessa, ville portuaire située au bord 
de la mer Noire. Du jour au lende-
main, la guerre a poussé cette jeune 
Congolaise de 25 ans à fuir le pays 
où elle avait élu domicile. Un voyage 
éprouvant en bus – faute de pouvoir 
trouver une place à bord d’un train – 
l’a menée jusqu’à Lviv, la grande ville 
de l’Ouest, à 800 kilomètres de là, 
puis à la frontière avec la Pologne, où 
elle a finalement pu entrer, dimanche 
27 février. « C’était un cauchemar, 
franchement, les policiers n’ont pas 
du tout été sympas avec les étran-
gers, surtout les Noirs ; ça nous insul-
tait de tous les noms, ça braquait les 
armes sur nous, ça nous bousculait 
», rapporte-t-elle au téléphone.

Le Monde

Les étudiants de l’Ecole supérieure 
polytechnique d’Antananarivo (Espa) 
ne devraient pas tarder à percevoir 
leurs bourses d’études. Si l’on en 
croit le ministère de l’Enseignement 
supérieur, l’activation de leur carte en 
vue du paiement des bourses 
d’études devrait se faire à partir de ce 
mercredi. Le calendrier de paiement 
devrait être ensuite fixé d’un commun 
accord entre la Paositra Malagasy et 
l’établissement. Selon un communi-
qué publié par le ministère, rappor-
tant les propos du professeur Elia 
Béatrice Assoumacou, ministre, les 
dates du 2 au 4 Mars pour l’activation 
des cartes ont été décidées depuis le 
23 Février. Lors d’une rencontre avec 
la presse, la ministre a tenu à marte-
ler que les procédures techniques en 
vue de la digitalisation des bourses 
d’études des étudiants avancent, et 
que les cartes ont même déjà été 
distribuées pour certaines universi-
tés.

24/24
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Guerre en 
Ukraine : Le diffi-
cile exode des étu-

diants africains

Plus de 10.000 étudiants arabes, 
parmi lesquels de nombreux Maro-
cains et Egyptiens, mais aussi des 
Irakiens ou Syriens fuyant des pays 
en guerre, se sont retrouvés pris au 
piège du conflit en Ukraine et leur 
rapatriement est un casse-tête pour 
leurs gouvernements. Des familles 
inquiètes se sont rassemblées 
vendredi à Rabat devant le ministère 
des Affaires étrangères. Les Maro-
cains forment le principal contingent 
d'étudiants arabes avec les Egyp-
tiens en Ukraine, prisée pour les 
études de médecine et d'ingénierie. 
Au moins 12.000 Marocains dont 
8.000 étudiants y résident habituelle-
ment. Mais 3.000 sont rentrés avant 
l'offensive. 

Tv5 Monde

Ukraine : Des 
universités 

prisées par les 
pays arabes

Madagascar (bourses) : Les 
cartes d’étudiants bientôt 

activées 
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Le 20 septembre 2021 s’est tenue 
dans la salle visio-conférence de 
l’Université de Ségou, une rencontre 
d’échanges, d’informations entre 
l’Université de Ségou et la Commis-
sion nationale de suivi de la mise en 
œuvre de la sécurisation de l’espace 
universitaire. Ces dernières années, 
l’espace universitaire a été fortement 
ébranlé par des actes de violences 
de toutes natures. Des pistolets 
artisanaux, des machettes, des 
couteaux, des marteaux, des ceintu-
rons, des gourdins, des barres de fer, 
des ciseaux, des tournevis, des 
lance-pierres, des bonbonnes de gaz 
neutralisant sont devenus les 
nouveaux outils d’étudiants. Les 
responsables des institutions d’ensei-
gnement supérieur s’insurgent contre 
la violence comme principe régula-
teur d’une sorte de mode de gouver-
nance…
 

MaliJet

Mali : La violence 
universitaire 

préoccupe
L'ère de la mondialisation s'accélère 
dans le monde de l'éducation. Fini le 
diplôme français, bientôt, les étudiants 
pourront se targuer d'avoir obtenu un 
titre d'ingénieur européen unique, direc-
tement délivré par l'Europe. Cette 
version futuriste de l'enseignement 
supérieur pourrait bien être une réalité 
d'ici quelques années, à en croire le 
projet de l'European University of Tech-
nology, dite EUt+. Portée par l’universi-
té de technologie de Troyes (UTT), 
l’université européenne de technologie 
fait partie des lauréates du deuxième 
appel à projet de 2020. Au sein de 
l'alliance, sept établissements euro-
péens rejoignent l'UTT : la Hochschule 
Darmstadt en Allemagne, Rīgas 
Tehniskā universitāte en Lettonie, la 
Technological University Dublin en 
Irlande, la Technical University of Sofia 
en Bulgarie, la Cyprus University of 
Technology à Chypre, l’Universidad 
Politécnica de Cartagena en Espagne 
et l’Universitatea Tehnică din Cluj-Na-
poca en Roumanie.

L’Etudiant
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EUt+ : vers une uni-
versité européenne 

de technologie ?
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