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CNEF :
Une innovation
présidentielle
majeure

IEF DES PARCELLES
ASSAINIES : Peu d’enseignantes aux postes de
décision

FLSH : La refondation des
savoirs et des pratiques
pédagogiques
recommandée

A l'IEF des Parcelles assainies, plus
de 52% du personnel enseignant sont
des femmes, mais peu d'entre elles
sont cheffes ou directrices d'école.
Une situation que le Réseau des
femmes enseignantes pour l'équité et
l'égalité de genre (Rfeeeg) veut améliorer. Selon Kabiné Diané, inspecteur
de l'éducation et de la formation des
Parcelles assainies, dans sa circonscription, les enseignantes sont plus
nombreuses que les hommes, mais
elles sont très peu représentées dans
les postes de décision. « Dans l'élémentaire et le préscolaire, sur les 649
enseignants, les 341 sont des
femmes, soit 52,54%, alors que
seules 14 femmes sont directrices
d'école ».

Le premier colloque international de la
Faculté des lettres et sciences
humaines (FLSH) de l'UCAD a été
clôturé le 26 mars dernier avec une
note des organisateurs. Il sera désormais inscrit dans l'agenda scientifique
de l'établissement. « La recherche
scientifique à la FLSH de l'Université
Cheikh Anta Diop de Dakar : historique, bilan et perspectives ». C'est au
tour de ce thème que s'est tenu, les
25 et 26 mars derniers, au Centre de
conférences de l'UCAD II, le premier
colloque international de la Faculté
des lettres et sciences humaines
(FLSH). Dans une note reçue au
Soleil, le président du Comité d'organisation, Pr Amadou Oury Ba soutient
que le colloque a connu un « très
grand succès ».

Lors du Conseil des ministres du 2
mars 2022, le chef de l’Etat a indiqué
à son gouvernement, «l'urgence d'engager une réflexion sur la mise en
place d'un Conseil National de l'Education et de la Formation ». Ce
Conseil est conçu comme « un cadre
consensuel et inclusif de supervision
des orientations, actions et performances du système éducatif ». Incontestablement, la mise en place d'un
Conseil national de l'éducation et de
la formation, incluant tous les acteurs
du système éducatif, donnerait une
nouvelle impulsion à la politique
éducationnelle de notre pays.

Le Soleil

Le Soleil

Walf Quotidien
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UGB : Les étudiants marchent
pour réclamer
Justice

Effondrement d'une
dalle : Les précisions du
ministère de l'Education

La nouvelle est tombée ! Il y aura bel
et bien des ponctions sur le salaire
des enseignants après trois mois de
grève. Une nouvelle confirmée par le
Secrétaire général du SELS Authentique. Selon Abdou Faty, « à la fin de
ce mois, on a constaté des ponctions
sur les salaires des enseignants.
Mais, comme on a toujours l'habitude
de le dire en tant que syndicalistes, on
ne peut que payer le service fait ». De
ce fait, ce dernier accepte. « Nous
prenons acte », martèle ce dernier,
soulignant au passage qu’on ne peut
plus attendre des enseignants des
heures supplémentaires, puisque
délestés d’une partie de leur salaire.

Après la découverte du corps sans vie
de leur camarade, Seynabou ka
Diallo, assassinée au village de
Sanar, les étudiants de l'Université
Gaston Berger de Saint-Louis, habillés en noir, ont marché ce lundi 28/03
pour dénoncer cet acte odieux et
réclamer justice et plus de sécurité
dans le campus. Pour Pape Moussa
Dia, l'un de leurs porte-parole, la communauté estudiantine ainsi que toutes
les autres composantes de la communauté universitaire, particulièrement
les femmes, réclament Justice. Pour
lui, cet acte ignoble et inexplicable ne
doit pas rester impuni. C'est pourquoi,
au nom de ses camarades, il a invité
les autorités étatiques et les forces de
l'ordre à ne ménager aucun effort pour
que les auteurs de la mort de leur
camarade soient retrouvés au plus
vite et punis.

Dans une note rendue publique, le
ministère de l'Education nationale à
travers le directeur de la Formation
et de la Communication rappelle que
depuis lundi 28 mars, la presse
relaie une information faisant cas de
l'effondrement d'un abri provisoire
occasionnant 09 blessés graves
évacués à l'hôpital de Kaffrine.
Après vérification faite par l'inspecteur d'Académie de Kaffrine, assure
Mohamed Moustapha Diagne le
ministère de l'Education nationale
précise « qu'il s'agit d'un daara traditionnel situé à Keur Biram à Mabo ».
« Le maître coranique s'est installé
dans une mosquée abandonnée
abritant le daara ».

Voxpopuli

Le Quotidien

Walf Quotidien
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Violence scolaire : Ce
que révèle l’étude de la
Cosydep

Violence à
l’école :
Pourquoi
une étude

Le phénomène de la violence en
milieu scolaire a fait l'objet d'une
étude commanditée par la
COSYDEP et ses partenaires et dont
les résultats ont été restitués ce mercredi, au lycée Seydou Nourou Tall
de Dakar. S'agissant de la perception
de la violence en milieu scolaire,
l'étude de la COSYDEP fait une typologie significative qui montre qu'arrivent en tête ex aequo les agressions morales et celles physiques
(12%). Suivent les propos désobligeants (10%), les humiliations (9%),
les injures et la stigmatisation (8%
chacune), les écarts de conduite, les
agressions sexuelles, les menaces
(7% chacun).

La violence est une réalité dans le
milieu scolaire. Et les causes sont à
rechercher, « selon les proviseurs,
les censeurs, les surveillants généraux et les enseignants (dans) les
relations tendues entre les élèves et
les enseignants ». Cette cause représente 25% de celles citées, suivent
les causes relatives au mode de
gestion des établissements ; la
nature des infrastructures et l'état de
l'environnement des établissements
scolaires (avec 17% chacun). Suivent
la nature du règlement intérieur (9%),
l'emploi du temps (8%), les
programmes (6%) et les effectifs
pléthoriques (1%)...

La restitution de l'étude de la
COSYDEP sur le phénomène de la
violence en milieu scolaire a été
l'occasion pour les acteurs de l'éducation et les parents d'élèves
d'échanger sur cette question lancinante et qui les préoccupe tous. «
2021 est marquée par beaucoup de
violence qui se sont prolongées
jusque dans l'école. Des élèves qui
se heurtent à l'administration, qui
attaquent leurs professeurs, qui se
font violence eux-mêmes. Il y avait un
vrai problème de civisme et de
citoyenneté et la COSYDEP s'est
investie à travers une étude, un projet
pour apporter une réponse concrète
à ces cas de violences », a expliqué
Mamadou Ndiaye responsable documentation à la COSYDEP.

L’AS

Sud Quotidien

24 Heures
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REGLEMENTATION ET
CONTRÔLE DES CRÈCHES
: Un projet de décret déjà
ficelé

L'Université de
Dakar revisite le
legs de son parrain

Bientôt la gestion des crèches va être
réglementée et contrôlée. Un projet
de décret pour la gestion de ces
structures de prise en charge des
tout-petits est sur la table du Ministre
de la Femme, de la Famille et de la
Protection des enfants, annonce la
Directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case
des tout-petits (Anpectp), Maimouna
Cissokho Khouma. Elle a rappelé
qu’il est prévu, «la construction de
plusieurs crèches dans plusieurs
localités ». Une manière, selon elle,
de répondre à la directive présidentielle recommandant la généralisation
de la prise en charge de la petite
enfance.

La journée du parrain de l'UCAD a
été célébrée ce jeudi. Axée sur le
thème « Émulation, mutualisation,
solidarité », elle est placée sous le
signe de l'hommage et de la réflexion
sur l'œuvre de l'éminent chercheur,
Cheikh Anta Diop, pour davantage
faire connaître sa pensée à la jeune
génération. La journée a été animée
par une bonne brochette d'enseignants chercheurs de l'UCAD dont Pr
Ibrahima Sall, Pr Bouba Diop, Pr
Diallo Diop, entre autres. Ils se sont
penchés sur les défis contemporains
et le legs du professeur émérite,
Cheikh Anta Diop. « Il est multidimensionnel ne serait-ce que dans son
aspect révolutionnaire parce qu'il a
révolutionné l'Egyptologie et l'historiographie africaine. Il a bouleversé
les données de l'histoire mondiale »,
a révélé, Pr Diallo Diop.

Les étudiants de la première promotion de l'Université Cheikh Ahmadou
Bamba (UCAB) de Touba ont reçu, ce
mercredi 30 mars 2022, leur diplôme
de licence. Ils sont 129 étudiants
issus de la filière des sciences
religieuses, humanité et civilisations
de l'Ufr de Touba et 26 autres de la
filière des sciences religieuses et
développement rural de l'Ufr de
Bambey. Ce qui fait un total de 155
diplômés. Serigne Mame Mor
Mbacké, le président de l'UCAB, est
revenu sur la qualité des enseignants
de l'institution qui, selon lui, ne sont
motivés que par la satisfaction de
réaliser un être pétri de connaissances et de qualités. C'est un
diplôme d'État qui sanctionne le
parcours des étudiants de l'UCAB.

Le Soleil

Le Soleil

Le Soleil

UNIVERSITÉ
CHEIKH AHMADOU
BAMBA : 155 étudiants ont reçu leur
parchemin
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Grève des enseignants : Talla prêt
pour l’application
des accords
en mai 2022

"Ngenté
toubab" Kekendo : La Direction du Coud
menace

La chaîne de télévision Canal éducation du ministère de l’Education nationale émet désormais sur la Tv
d’Orange, sur le canal 45. Le ministre
de l’Education nationale et le Directeur général de la Sonatel ont
paraphé une convention pour l’attribution des droits de diffusion de la
télé éducative publique du Sénégal
par la Sonatel sur tous ses supports.
A travers le portail du Projet du ministère de l’Education nationale pour le
développement du télé-enseignement (Promet), poursuit M. Talla, les
enseignants, élèves et parents
d’élèves pourront accéder à des
milliers de ressources numériques, «
en tout temps et en tout lieu ». Mamadou Talla va permettre à Canal
éducation de diffuser des enseignements et d’assurer la continuité pédagogique sur l’étendue du réseau de la
Sonatel.

Le ministère de l’éducation travaille
au respect des délais prescrits par le
chef de l’Etat. Macky Sall a requis, en
conseil des ministres, le suivi des
négociations et l’application des
accords avec les syndicats. Il était
attendu du ministre de l’éducation de
s’atteler, dès mai 2022, à la matérialisation effective des accords récemment signés avec les syndicats d’enseignants. Le ministère de l’éducation est ainsi à pied d’œuvre. L’impact
financier et la soutenabilité sont déjà
calculés. Un comité de suivi, bientôt
fonctionnel, a en charge la mise en
œuvre correcte des accords. Les
syndicats d’enseignants membres du
G7 avaient levé, le 26 février, leur mot
d’ordre après deux mois de grève à la
suite d’un accord signé avec le
gouvernement.

Un groupe d'individus se réclamant
du Mouvement Kekendo a créé un
véritable tohu-bohu à l'intérieur du
campus social, dans la nuit du jeudi
31 mars 2022. Le groupe a perturbé
délibérément le système de contrôle
d'accès aux restaurants universitaires, dénonce un communiqué
signé par le directeur du Coud
Maguette Sène. Le prétexte brandi,
selon toujours le communiqué,
découlerait du traitement d'un dossier
pendant devant la justice. « Ce
dossier ne relève pas de notre
ressort. La direction du Coud usera
de tous les moyens pour identifier les
auteurs et leurs complices et saisira
les autorités universitaires pour des
sanctions disciplinaires ».

Le Quotidien

Le Quotidien

Seneweb
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ouvertes à l’Ifan
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ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR :
POUR UNE EXÉCUTION DES PROJETS ET PROGRAMMES DANS
LES DÉLAIS

Recherche
agricole :
Vers une
réforme de
l’Isra

Depuis quelques années, l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad).
En prélude à cet évènement qui a lieu
le 31 mars, l’Institut fondamental
d’Afrique noire (Ifan) a initié des
journées portes ouvertes pendant 3
jours (28 au 31). Une façon pour les
chercheurs de faire découvrir au
public et aux jeunes chercheurs, le
riche patrimoine de l’Institut fondamental d’Afrique noire, qui abrite le
laboratoire Carbone 14 où le professeur a séjourné pendant plus de 20
ans. «Nous célébrons une figure
emblématique de l’Institut fondamentale d’Afrique noire, qui a largement
contribué à son rayonnement scientifique en laissant au continent africain,
un héritage de libération intellectuelle
sans précédent. Les Journées portes
ouvertes de l’Ifan sont aussi une
occasion de créer un lien entre les
chercheurs et les jeunes», déclare
Adjaratou Omar Sall, la présidente du
comité d’organisation.

Le président de la République a
appelé mercredi les ministres chargés de l’Enseignement supérieur et
du Budget à exécuter dans les délais
indiqués les chantiers et les projets
pédagogiques des établissements
d’enseignement supérieur. Macky
Sall a demandé aux deux ministres,
Cheikh Oumar Anne et Abdoulaye
Daouda Diallo, ‘’en liaison avec les
recteurs et les chefs d’établissement,
de renforcer le dialogue permanent
de gestion, afin d’assurer l’exécution,
dans les délais, des chantiers, projets
pédagogiques et sociaux de l’enseignement supérieur’’, selon le communiqué du Conseil des ministres.

Le chef de l’Etat a demandé mercredi
au gouvernement de mettre à jour les
missions, l’organisation et le fonctionnement de l’Institut sénégalais de
recherches agricoles (ISRA), ainsi
que le statut de ses chercheurs. ‘’Le
président de la République invite (…)
le ministre de l’Agriculture à actualiser, dans le consensus, les missions,
l’organisation et le fonctionnement de
l’Institut sénégalais de recherches
agricoles (ISRA), ainsi que le statut
des chercheurs en activité dans cette
structure stratégique’’, lit-on dans le
communiqué du Conseil des
ministres.

Le Quotidien
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Enseignement supé- Grève des enseirieur : La recherche gnants : L’Etat anse porte mieux au
nonce des poncSénégal (Amadou
tions de salaires
Gallo Diop)

Guinée : Première édition
du Salon de
l’orientation

L'université Iba Der Thiam de Thiès a
effectué sa rentrée doctorale ce jeudi,
sous le thème : "La valorisation des
résultats de la recherche scientifique
pour un développement durable".
Occasion choisie par le ministère de
l'Enseignement supérieur, de la
recherche et de l'innovation pour
saluer les percées sénégalaises en
matière de recherche. Représentant
le ministre Cheikh Oumar Hann, le
directeur général de la recherche
audit ministère informe que les chercheurs sénégalais comparés à leurs
pairs de l'Afrique Francophone
peuvent lever la tête. Amadou Gallo
Diop n'a pas tari d'éloges sur les
performances de l'université Iba Der
Thiam de Thiès qui selon lui fait d'excellents résultats dans la recherche.

Tous comme les élèves, les enseignants aussi vont devoir payer les
pots cassés des grèves qu'ils ont
observées pendant presque trois
mois. En effet, selon Mouhamadou
Moustapha Diagne, porte-parole du
ministère de l'Education nationale,
des ponctions seront opérées sur les
salaires des enseignants. "Je
voudrais préciser que des ponctions
seront opérées ce mois-ci sur les
salaires des enseignants fonctionnaires. Ce sont des ponctions qui
sont tout à fait légales" explique-t-il.
Des ponctions qui sont légales et
justifiées d'après lui. Toutefois, Mouhamadou Moustapha Diagne précise
que seul les enseignants fonctionnaires sont concernés dans cette
affaire.

Le Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation en collaboration avec le Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation a lancé officiellement ce
samedi, 26 avril 2022, la première
édition du Salon de l’Orientation en
Guinée. Dans son discours, Dr Facinet Conté, représentant du ministre
de l’Enseignement supérieur a rappelé les motivations qui ont amené le
MESRSI et le MEPU-A a initié cette
campagne de formation et d’information. «Dans l’accomplissement de
leurs choix d’orientation, les bacheliers rencontrent souvent des difficultés qui nécessitent un accompagnement», a-t-il expliqué.

Seneweb

Seneweb

Guinée Matin
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Au Qatar, pres- Orientation : Une
sions sur les Tali- transition entre
bans pour autori- le lycée et l’uniser le retour des versité en forme
de bizutage
filles à l’école

Dans le cadre de son programme de
bourse conjoint avec le Japon, la
Banque mondiale propose des
formations universitaires aux professionnels des pays en développement, dont plusieurs d’Afrique. Les
deux partenaires ont pour cela lancé
un appel à candidatures, le second
de l’année, puisqu'un premier a été
lancé en janvier dernier. Le
programme de bourse propose 31
programmes de formation de 20
universités du monde entier. Ainsi, les
candidats peuvent choisir entre
autres, un master en économie de
l’environnement et des ressources à
l’Université nationale d’Australie, un
master en administration publique en
développement international à
Harvard (Ecole de gouvernement
Kennedy)...

Les talibans sont revenus mercredi
sur leur décision de permettre aux
filles d’étudier dans les collèges et
lycées, quelques heures à peine
après la réouverture qui avait été
annoncée de longue date. Cette décision a suscité la condamnation générale et les États-Unis ont annulé des
pourparlers prévus avec les Talibans,
qui ne devaient plus participer au
Forum de Doha. Mais selon des
sources informées, la vice-ministre
des Affaires étrangères du Qatar,
Lolwah Al Khater et un responsable
indonésien ont eu des entretiens
lundi à Doha avec M. Muttaqi. «L’instruction des filles ainsi que les droits
des femmes ont été abordés lors de
la réunion», a déclaré l’une d’elles.

Le compte à rebours est lancé, pour
les lycéens en classe de terminale : le
29 mars, au plus tard, chacun doit
s’être porté candidat aux formations
d’enseignement supérieur auxquelles
il aspire. Passé le délai pour compléter son dossier et confirmer ses
choix, la balle sera dans le camp des
commissions d’examen des vœux.
Composées d’universitaires, elles
établiront, à partir du 2 juin, des listes
d’admission en fonction de critères
communiqués à l’avance et censés
garantir à l’élève un choix éclairé. Ce
schéma idéal de transition entre le
lycée et l’enseignement supérieur est
incarné depuis 2018 par Parcoursup,
la plate-forme nationale d’affectation
dans l’enseignement supérieur.

Agence Ecofin

Le Soleil

Le Monde

