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« MELANGES EN HOMMAGE AU PR
IBA DER THIAM » :
Encyclopédie d'un agrégé des temps
modernes

LINGUERE :
Les enseignantes dénoncent les violences
faites aux femmes

Respect des accords :
Le Saemss et le Cusems
appellent la Société civile à
se porter garante

Négociations Etat-Syndicats : Le SUDES se
félicite des résultats

Crise scolaire : Les parents
pour l'assainissement du
secteur

Le SUDES a évalué les résultats
des négociations entre le Gouvernement et les syndicats d'enseignants
qui ont abouti à la signature d'un
nouvel accord. Dans une déclaration rendue public, le secrétaire
général de ce syndicat, Amadou
Diaouné et Cie se félicitent de ce
dénouement pour corriger les injustices et iniquités criants du système
indemnitaire et de rémunération de
la Fonction publique à l'encontre
des enseignants. Ils exhortent « les
deux parties à la poursuite dans les
meilleurs délais, de négociations
concluantes sur la situation des
décisionnaires victimes d'injustice
depuis cinq décennies ». Ils
soulignent que « le règlement définitif de ces autres revendications clés
sera de nature à impacter sur la
stabilité durable dans le secteur
public d'éducation et de formation ».

L'Union départementale des associations de parents d'élèves de
Diourbel qui a organisé une
rencontre à son siège au quartier
Escale plaide pour l'assainissement du secteur de l'éducation. «
Dans ce bras de fer entre l'État et
les syndicats d'enseignants, les
élèves sont les grands perdants.
Quand des gens se battent pour
une équité et une justice, l'intérêt
des élèves n'est jamais pris en
compte », a lancé Monsieur
Badara Ndiaye. Toutefois, l'Union
départementale des associations
des parents d'élèves remercie les
enseignants de classes d'examens
qui avaient continué de dispenser
des cours pour les classes d'examen. Par ailleurs, l’Union demande
à l'Etat de revoir le décret sur les
inscriptions dans les lycées et
collèges mais aussi le mode de
gestion de ces fonds.

Un hommage a été rendu, ce
samedi 5 mars 2022, au défunt
Professeur Iba Der Thiam à travers
des Mélanges. La cérémonie de
dédicace de l'ouvrage a eu lieu au
Musée des civilisations noires, à
Dakar sur initiative du département
d'Histoire de l’UCAD et la Revue
sénégalaise d'Histoire. D'éminents
historiens et hommes d'État sont
revenus, à l'occasion, sur l'œuvre
de cet historien des temps contemporains. Cet ouvrage, a précisé le
Pr Mor Ndao, président du comité
d'organisation, n'est pas une simple
littérature axée sur la vie et l'œuvre
du Pr Iba Der Thiam. Il s'agit plutôt
d'une compilation de plusieurs
productions scientifiques pluridisciplinaires (Histoire, géographie,
sociologie, anthropologie, économie) réalisées par les pairs et
dédiées au Professeur Iba Der
Thiam.

Walf Quotidien

Sud Quotidien
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ACADÉMIE DE DAKAR :
Khadidiatou Diallo
passe le témoin à
Aboubakry Sadikh Niang

Les vacataires de l'Université de Bambey
réclament leurs salaires

L'accord trouvé entre le Gouvernement et les syndicats d'enseignants
a été salué par la Fédération nationale des associations de parents
d'élèves et d'étudiants du Sénégal
(Fenapes). Tout comme l'Unapees,
la Fenapes a publié un communiqué pour se prononcer sur les
accords signés entre le Gouvernement et les syndicats d'enseignants
et le réaménagement du calendrier
scolaire. Dans le document, Bakary
Badiane et ses camarades saluent
le comportement responsable du
groupe des 5 syndicats qui a
accepté de signer le protocole d'accord parce que investi de la
confiance de la base. « Nous avons
appris que le Saems et le Cusems,
après concertation avec leurs
bases respectives, viennent de
signer le protocole d'accord. Dans
ce conflit d'intérêts, il n'y a ni vainqueurs ni vaincus », lit-on dans le
document.

L'inspectrice d'académie de Dakar,
Khadidiatou Diallo, a fait ses
adieux, ce lundi, à la tête de l'institution scolaire. Elle est remplacée
par Aboubacry Sadikh Niang,
ex-inspecteur d'Académie de
Kaffrine. La cérémonie de passation de service s'est déroulée en
présence de toute la communauté
éducative de Dakar et d'une délégation venue de Kaffrine. Après 40
ans de loyaux services rendus au
système éducatif national, l'inspectrice d'Académie de Dakar, Khadidiatou Diallo, a officiellement pris
sa retraite le 5 février dernier. M.
Niang est décrit comme un homme
animé de bonne volonté, travailleur, loyal et humble. Son séjour au
niveau de l'Académie de Kaffrine
lui a permis d'améliorer beaucoup
d'indicateurs.

C'est la galère chez les enseignants vacataires de l'université
Alioune Diop de Bambey. Ces
vaillants enseignants qui se
tapent l'essentiel du travail pédagogique courent derrière plusieurs
mois de salaire. Regroupés en
collectif, ils préfèrent tirer la sonnette d'alarme avant de paralyser
les facultés. Dans un communiqué, le collectif renseigne que les
autorités universitaires ont commencé le paiement des vacations
effectuées depuis le mardi 1er
mars 2022, soit dix mois après la
fin du premier semestre de
l'année universitaire 2020-2021.
Malgré le retard accusé, le collectif constate pour le déplorer que
les autorités universitaires n'ont
pas pris toutes les dispositions
nécessaires pour le paiement
effectif de tous les ayants droit.

Le Soleil

Le Soleil
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Accord : Des associations de parents d'élèves
saluent la responsabilité des parties prenantes
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LINGUERE : Les
enseignantes
dénoncent les
violences faites
aux femmes

PROMOTION DE LA LECTURE : Cérémonie de
remise du Prix littéraire
des lycéens le 20 mars

Respect des accords : Le Saemss
et le Cusems appellent la Société
civile à se porter
garante

A l'instar de plusieurs localités du
pays, les femmes enseignantes de
la commune de Dahra ont célébré la
journée nationale de la femme.
Vêtues de blanc, les éducatrices de
Dahra ont organisé une marche sur
la route nationale pour dire non aux
violences faites aux femmes. «
Chaque année, des femmes sont
tuées ou violentées par leurs maris.
Nous voulons que ce phénomène
cesse au Djoloff car les femmes
paient un lourd tribut dans les foyers
surtout en milieu rural », a déclaré
Khady Fall porte-parole des enseignantes de Dahra. Les femmes
demandent aux autorités de prendre
toutes les dispositions nécessaires
pour éradiquer ce phénomène.

L'Association sénégalaise des
professeurs de français (ASPF) a
décidé de relancer le concours du
Prix littéraire des lycéens après une
pause de dix ans. La cérémonie de
remise du prix est prévue le 20
mars. Après une pause de dix ans,
le concours du Prix littéraire des
lycéens reprend cette année. Selon
un communiqué de presse, sous la
houlette de l'ASPF, le concours a
été relancé et la remise du prix est
prévue le 20 mars prochain. Le
Sénégal a déjà pris l'initiative
d'organiser la première édition du
Prix littéraire des lycéens en 2010.
Cette activité, explique-t-on,
consiste à mobiliser les élèves des
lycées du Sénégal autour d'activités
de lecture et d'écriture autour d'un
échantillon de romans disponibles
en nombre suffisant dans les stocks
des éditeurs.

Les syndicalistes du Saemss et du
Cusems ne veulent plus entendre
parler de non-respect des accords.
En conférence de presse ce mercredi, ils ont appelé tous les acteurs
de la Société civile à se constituer
garants des accords pour que le
gouvernement respecte ses engagements. Le Saemss-et le Cusems
insistent et prennent l'opinion à
témoin afin que les autorités
respectent leurs engagements, les
secrétaires généraux des deux
syndicats du moyen secondaire ont
fait savoir qu'ils sont habitués à « la
rengaine du non- respect des
accords ».

Voxpopuli
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Concours international de dictée Paul
Gérin Lajoie : R. Faye
et N. Ndiaye, représentantes du Sénégal

Prolongement du M. TALLA, MEN : «
calendrier scolaire : Ces accords historiques doivent se
le Sadef dit niet
traduire par une
stabilité pendant
plusieurs années »

Les élèves Ramatoulaye Faye,
élève à l'établissement Sainte
Térèse de Grand-Dakar, et Ndèye
Coumba Ndiaye, inscrite à l'école
élémentaire Louga 2 de vont
représenter le Sénégal au
Concours international de la
dictée Paul Gérin Lajoie (PGL) au
Canada. Elles ont été sélectionnées à l'issue de la finale nationale tenue ce samedi au Lac
Rose. La 31ème édition de la
dictée PGL, placée sous le thème
: La coopération internationale
pour une éducation de qualité ici
et ailleurs dans le monde, a été
une occasion de magnifier les
excellentes relations entre le
Sénégal et le Canada. Selon le
chargé d'affaires à l'ambassade
du Canada à Dakar, Louis Verret,
depuis très longtemps, le Canada
et le Sénégal entretiennent un
partenariat bilatéral fécond.

Les accords entre le gouvernement
et les syndicats d'enseignants sont
toujours au menu de l'actualité.
Cette fois-ci, c'est au tour du Syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation (Sadef) de monter au créneau
pour exprimer sa déception et son
opposition à tout prolongement de
l'année scolaire. En assemblée
générale, ses responsables et leurs
camarades de Pikine ont profité de
cette occasion pour déplorer la
faiblesse des acquis obtenus. «
Nous exprimons notre déception sur
l'issue de ces accords entre le
gouvernement et les syndicats du
G5. Pour nous, ces accords, sont en
deçà de nos attentes, car ils sont
faibles par rapport aux fortes
attentes des enseignants »,
s'offusque le secrétaire général du
Sadef, Mbaye Sarr.

C'est un ministre heureux du
dénouement de la crise scolaire liée
à la longue grève des enseignants
que nous avons trouvé à son domicile, à Dakar, le samedi 5 mars
courant. La rencontre a permis de
faire un tour global sur le secteur de
l'éducation au Sénégal. Sans
détour, Mamadou Talla, dans cet
entretien exclusif, s'est félicité de
l'accord trouvé avec les syndicats
d'enseignants. Après avoir salué et
souligné l'action du Chef de l'État
dans la recherche d'une issue
heureuse à la crise scolaire, le
Ministre de l'Éducation nationale
estime que ces accords historiques
doivent se traduire par une stabilité
dans le secteur de l'éducation et de
la formation pendant plusieurs
années. Il précise qu'il n'y aura pas
de prolongement de l'année
scolaire.

Le Quotidien
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Lycée Kennedy : Mise UGB DE SAINT-LOUIS
en place d'un péri- : 84 nouveaux enseimètre maraîcher
gnants formés sur la
pédagogie, le système
L'ambassadeur d'Israël au
Lmd

Salon de l’entrepreneuriat :
l'UCAD accueille
la première
édition

Sénégal a inauguré hier le périmètre maraîcher du lycée John
Fitzgerald Kennedy. Démarré en
novembre 2020, ce bloc maraîcher a bénéficié du soutien de
cette ambassade pour l'obtention d'un mini-forage et d'un système d'irrigation goutte-à-goutte,
spécialité israélien. « Au-delà de
la mise à disposition d'un
mini-forage et d'un système
d'irrigation de goutte-à-goutte
israélien, il s'agit d'offrir aux
jeunes filles du lycée, la possibilité de développer des compétences dans les domaines de
l'agriculture et de l'irrigation,
mais aussi de mettre en pratique
leurs talents d'entrepreneurs »,
justifie Ben Bourgel, ambassadeur d'Israël au Sénégal.
Aujourd'hui, les résultats sont
visibles.

Une première série de deux
sessions de formation des nouveaux enseignants de l'UGB de
Saint-Louis sur la pédagogie
universitaire, le système Lmd
(licence master, doctorat), la déontologie et les textes de l'Enseignement supérieur, a été clôturée hier.
À cette occasion, 84 enseignants
recrutés entre janvier 2017 et
janvier 2022 ont été formés. Les
sessions ont été organisées par le
Centre de pédagogie universitaire
(Cpu) en collaboration avec la
Commission enseignement et
recherche (Cer) de l'institution. Le
Pr Amadou Bocar Bal, coordonnateur du Cpu, a rappelé l'importance
de cet atelier qui « invite à enseigner et à évaluer autrement, en
vue de familiariser davantage les
enseignants-chercheurs nouvellement recrutés à ces outils ».

Pour contribuer à la dynamique de
création d'un environnement
propice à l'entrepreneuriat
responsable chez les jeunes, au
transfert de technologie et à
l'innovation durable, l'UCAD et
l'Observatoire de la Francophonie
économique de l'Université de
Montréal (Ofe) organisent le
premier Salon international de
l'entrepreneuriat, de la Recherche
et de l'Innovation. Ce sera du 16
au 18 mars 2022. L'objectif principal est de promouvoir l'entrepreneuriat responsable chez les
jeunes, d'améliorer la visibilité des
résultats/produits
de
recherche-innovation et de contribuer à la consolidation des liens
de partenariat entre l'entreprise et
l'expertise scientifique dans
l'espace francophone.

Le Quotidien
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Projet paiement numérique : L’Ucad
choisie par la
fondation Bill
et Melinda

L’Institut Premières diConfucius et plômées de
l’INPG : La
l’Asp scellent flamme ardente
un partenade l’espoir
Dans un coin bruyant de Point E,
riat
est niché l’Institut national du le

L’université Cheikh Anta Diop de
Dakar et l’Université de Makerere en Ouganda ont été choisies par la fondation Bill et Melinda Gates pour conduire le projet
paiement numérique. Le lancement a eu lieu ce mercredi 9
février à Makerere et en ligne à
l’Ucad. Ce projet, prévu pour 3
ans, vise à utiliser le paiement
numérique des agents de santé
durant les campagnes sanitaires
pour améliorer les prestations.
En fait, le postulat de base est
que certains modes de paiement
comme les espèces posent des
défis qui peuvent parfois avoir
un impact sur la qualité des
prestations.

L’Institut Confucius de l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar
(UCAD) et l’Agence d’Assistance à
la Sécurité de proximité ont signé
mardi une convention de partenariat visant à renforcer les capacités
des ASP. L’accord va offrir à l’ASP,
des opportunités de formation à
13.000 agents, (recrutés durant la
période 2014 et 2017), dans le
domaine de l’Informatique, de
l’Agriculture, de l‘Administration et
en langue chinoise, enseignée à
l’Institut Confucius de l’UCAD.
‘’Nous avons noué ce partenariat
avec l’institut Confucius pour
former nos agents et renforcer leur
capacité tant au plan professionnel
qu’au plan civique’’, a pour sa part
indiqué Birame Faye, Directeur
général de l’ASP.

pétrole et le gaz créé en 2017,
quatre années après les découvertes d’hydrocarbures au Sénégal. Au troisième étage, les lieux
sont assez calmes ce vendredi
matin. En cette période de
l’année, les apprenants sont
partagés entre opérations de
terrain et stages. Au fil des
minutes, des produits de l’école
se signalent et s’installent dans la
salle de réunion pour conter les
premiers pas, les débuts de
flamme pour le pétrole et le gaz.
Maty Babel Thiam a toute une
histoire à raconter. Élégamment
habillée d’un bazin, les lunettes
sur les yeux, elle est issue de la
première promotion de l’école.
Elle est l’une des cinq filles de
cette classe.

Seneweb

APS

Le Soleil
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Maroc : Mesures
exceptionnelles
pour les étudiants
rapatriés
d’Ukraine

Algérie : Voici com- France : Fin du
bien coûte la for- port du masque
mation d’un étu- dans les classes le
14 mars
diant universitaire

Abdellatif Miraoui offre la possibilité aux étudiants marocains
contraints de quitter leur université en Ukraine après le déclenchement du conflit armé avec la
Russie, de poursuivre leurs
études au Maroc. Une mesure
exceptionnelle qui leur permettra
de ne pas perdre une année.
Une plateforme électronique a
été créée à cet effet afin de
recenser les étudiants touchés
et d’identifier les domaines de
formation et les niveaux
d’études de chaque étudiant. «
Je tiens surtout à rassurer tous
les étudiants concernés ainsi
que leurs parents », insiste
Abdellatif Miraoui, ministre de
l’Enseignement supérieur, de la
Recherche scientifique et de
l’Innovation.

Au cours de l’émission « L’Invité de
la Rédaction » de la Radio nationale Chaine 3, le directeur des
Finances au ministère de l’Enseignement supérieur a fait part d’une
information importante. Ainsi,
Abdelhakim Djebrani a révélé le
coût de la formation universitaire
par étudiant en Algérie. En effet, le
directeur des Finances au MESRS
a indiqué le montant que
dépensent les services du secteur.
Cela, dans la finalité de former,
annuellement, les diplômés universitaires dans diverses disciplines
scientifiques et techniques. Dans le
détail, le responsable a signalé la
somme attribuée à la formation
d’un étudiant pendant une (01)
seule année universitaire. Les
autorités concernées dépensent un
montant s’élevant à trente (30)
millions de centimes. C’est d’après
ce que précise Echorouk.

Le port du masque ne sera plus
obligatoire en classe à partir du
lundi 14 mars. Après deux ans de
crise sanitaire, c'est la première
fois que les étudiants, les élèves
et leurs professeurs pourront
retirer le masque dans les locaux
de leur établissement, de l'école
primaire à l'enseignement supérieur. Le port du masque sera
rendu facultatif dans la totalité des
lieux clos, à l'exception des transports collectifs. Une annonce faite
par le Premier ministre, Jean
Castex, le jeudi 3 mars, lors d'une
interview sur TF1. Le pass vaccinal prendra également fin à la
même date. Le pass sanitaire
(présentation d'une preuve vaccinale, d'un test négatif ou d'un
certificat de rétablissement),
restera lui obligatoire à l'entrée
des hôpitaux, des maisons de
retraites et des établissements
pour personnes handicapées.

Bladi.net

Dzair Daily

L’Etudiant
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Pour de
nouveaux
financements des
universités

L’écriture inclusive reste minoritaire sur les
campus

Dans son récent discours aux
présidents d’université, le
président de la République avait
semblé ouvrir la porte à une
hausse des droits d’inscription,
avant de se rétracter. Le débat
qui a suivi a montré que ce sujet
est encore tabou dans tous les
segments de l’opinion française.
A gauche prévaut une opposition de principe à l’idée que les
étudiants participent au financement de leurs études, quel que
soit le revenu de leurs parents et
leur revenu espéré à l’issue des
études. A droite, on ne veut pas
risquer de faire descendre les
étudiants dans la rue.

Ce n’est pas demain la veille que
les « auteurices », les « chercheur·euse·s » et les « étudiant/es
» devront obligatoirement rédiger
leurs articles en langue inclusive.
Des témoignages recueillis par Le
Devoir révèlent que cette forme de
rédaction reste peu fréquente dans
les revues universitaires. Si l’écriture inclusive « reste une pratique
d’écriture minoritaire, son usage
progresse et fait l’objet de débats,
voire de controverses », note une
récente étude française sur la
question. Les responsables de
l’enquête (Olivia Samuel et François Théron, de l’Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, et Marie Loison-Leruste, de
la Sorbonne Paris Nord) ont comparé les politiques éditoriales de 64
revues francophones en sciences
sociales.

Telos

Le Devoir
9

