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Concours national
du livre : 9 finalistes
désignés par le jury

DU 9 AU 13 MAI 2022

Cas d'abus sur des élèves à
Matam : le Saemss et le Cusems
s'indignent de la note de l’IA

Baba Thiam, nouveau
coordonnateur des Inspecteurs de l'éducation et de
la formation

Les finalistes de la première édition du
Concours national du livre sont
connus. Les organisateurs ont rendu
publique hier une liste de 9 finalistes,
3 par genre. Ainsi, dans la catégorie
romane, Ken Bugul pour Aller et
Retour, paru aux Neas, Tabara Niang
pour Calèche d’une demoiselle, paru
à l’Harmattan, et Idrissa Sow Gorkodio pour Le nid de la torture, paru aux
Editions Aminata Sow Fall, sont
présélectionnés. Pour les nouvelles,
Boubacar Ndiaye, Sokhna Fatou
Dieng et Maguèye Touré sont les
finalistes. Tandis que pour la poésie,
le jury devra juger les œuvres de Elaz
Ndongo Thioye, Anna Ly Ngaye et
Salif Niokhor Diop.

La note circulaire relative aux cas
d'abus sur les élèves de l'Inspecteur
d'académie de Matam « a fini de
porter atteinte à la dignité de l'enseignant et de ternir sa réputation ». Ces
propos, tenus par deux organisations
syndicales du moyen secondaire,
témoignent, à suffisance, de l'indignation des enseignants, très remontés
contre l'autorité académique de la
région de Matam. Des instituteurs
membres du Saemss et du Cusems
de la région de Matam ont observé un
débrayage suivi d'un point de presse
conjoint, ce lundi. Selon le SG régional du Saemss, Djibril Doumbouya,
ladite note a surpris plus d'un. «
Depuis sa sortie, le 27 avril dernier,
l'image et la dignité des enseignants
de la région sont écornées dans les
réseaux sociaux et dans la presse de
manière générale », a-t-il déploré.

Les IEF du Sénégal ont procédé, le
week-end dernier, à Saly, au renouvellement du bureau de leur Coordination nationale. L'IEF de Mbour 1,
Baba Thiam, a été porté à la tête de la
structure en remplacement de Abdoulaye Wade. Joint au téléphone, le
nouveau serviteur des 59 IEF du
Sénégal dit prendre sa désignation
avec beaucoup d'humilité et de gratitude à l'endroit de ses collègues. « Je
considère aussi qu'il s'agit d'une
charge et d'une nouvelle responsabilité à assumer pour mieux accompagner les énormes efforts de l'Etat à
travers le Ministère de l'éducation
nationale », a déclaré l'Inspecteur
Thiam. Concernant sa feuille de route,
il préfère attendre d'abord de rencontrer la tutelle pour dévoiler le contenu.
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Levée des couleurs au
Lycée technique de
Lycée de Guiro
LSMC : Un rappel au
Tambacounda : Le
Yoro Bocar : la hanrespect des symboles manque d'eau courante tise de l'hivernage
plombe les cours
de la république
Le lycée Sergent Malamine Camara
des Parcelles Assainies de Dakar a
abrité, ce lundi 9 mai, la levée hebdomadaire des couleurs. Initiée par les
autorités étatiques et académiques,
cette cérémonie vise à rappeler aux
élèves le respect des symboles de la
République et à faire en sorte qu'ils
soient imbus de valeurs citoyennes,
dès le jeune âge. Les autorités académiques ont saisi l'occasion pour insister sur l'intérêt d'une telle cérémonie.
Pour l'Inspecteur d'académie de
Dakar, on ne naît pas citoyen, on le
devient. Aboubacry Sadikh Niang est
d'avis que le civisme s'acquiert par un
long processus qui appelle l'appropriation théorique des valeurs cardinales qui fondent la République. «
C'est aussi ce qui fondent le désir de
vivre ensemble », a ajouté l'Inspecteur Niang.

Réceptionnée officiellement en
décembre 2021, le lycée technique de
Tambacounda, une infrastructure d'un
coût de 2 milliards de FCfa, n'est pas
encore fonctionnel. Une situation due
principalement au manque d'eau
courante lié à l'inaccessibilité au
réseau hydraulique de la commune.
En effet, construit dans une zone non
encore raccordée au réseau hydraulique de la commune, le lycée n'arrive
pas à remplir une des conditions sine
qua non pour un fonctionnement
correct d'une structure d'enseignement : disposer de l'eau courante à
tout instant, regrette le Proviseur,
Mamadou Yoro Diallo, dans un entretien.

L'arrivée précoce de l'hivernage
dans le Sud du Sénégal n'est pas
toujours synonyme de bonheur.
Pour le monde scolaire, elle constitue une hantise pour le déroulement
des enseignements-apprentissages
dans bon nombre d'établissements
scolaires comme au lycée de Guiro
Yoro Bocar, dans le département de
Kolda. Interrogé sur le sujet, le
Proviseur de l'établissement, Dominige Ndecky, souligne avoir pris les
devants pour parer à toute éventualité, de concert avec le corps professoral. L'établissement, qui se vide
très souvent de ses élèves à cause
de la mobilisation de ces derniers
dans les champs, a misé cette
année sur la sensibilisation des
parents pour éviter le phénomène. Il
s'agit de laisser les enfants terminer
l'année scolaire, affirme M. Ndecky.
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Lycée Seydina Limamou
laye de Guédiawaye : Une
fabrique de cracks au
cœur de la banlieue
Inauguré en 1979 par Abdou Diouf,
Premier ministre d'alors, le lycée
technique Seydina Limamou Laye de
Guédiawaye est une référence en
matière d'excellence. Depuis belle
lurette, cette école mixte d'enseignement général et de formation professionnelle et technique caracole
toujours dans le peloton des meilleurs établissements du Sénégal…
Actuellement, le lycée compte 12 000
pensionnaires répartis entre l'enseignement général, l'enseignement
technique et la forma tion professionnelle. Dans ce temple du savoir qui
jouit de la réputation de lycée d'excellence, l'élève peut y sortir avec soit le
Baccalauréat général, soit un Certificat d'aptitude professionnelle (Cap)
ou encore avec le Brevet technique
supérieur (Bts) ou le Brevet d'enseignement professionnel (Bep), entre
autres certificats de spécialité. Le
lycée Seydina Limamou est réputé
comme étant un fleuron de l'excellence.
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Plaidoyer pour la réha- Sécurité routière : Des
bilitation de
élèves sensibilisés sur
l'établissement
les risques d'accidents

Interrogé sur certaines difficultés que
rencontre l'établissement, les
anciens de Limamou Laye tirent tous
dans la même direction : réhabiliter
l'infrastructure dont certains compartiments sont en état de vétusté préoccupant. Le Pr Daouda Ndiaye considère que tous, aussi bien les anciens
élèves que le pouvoir en place,
doivent veiller à ce que ce lycée
puisse bénéficier du soutien nécessaire pour sa réhabilitation. L'établissement, plaide-t-il, doit être doté
régulièrement en équipements et
autres logistiques nécessaires pour
assurer perpétuellement une formation de qualité. Bamba Kane, un autre
ancien du lycée, déplore le fait que
Limamou Laye ne dispose plus d'un
laboratoire fonctionnel.

L’ambassadrice de l’Union européenne (UE) au Sénégal, Irène
Mingasson, s’est rendue, mercredi, à
l’école publique Liberté 1, à l’occasion d’une séance de sensibilisation
des élèves sur la sécurité routière, a
constaté l’APS. Cette activité, qui fait
partie du programme de la quinzaine
de l’Union européenne dédiée à la
jeunesse sénégalaise, a pour objectif
de sensibiliser les élèves, ’’futurs
usagers de la route et ambassadeurs
auprès de leur famille’’, sur la sécurité
routière. ’’Cette visite se passe dans
le cadre de notre programme d’accompagnement de la politique du
Sénégal en matière de la gouvernance de transport’’, a expliqué Irène
Mingasson. ’’Nous venons de passer
un très bon moment avec les enfants
de CM2. Une formation leur a été
dispensée par l’un de nos partenaires’’, a-t-elle poursuivi.
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Centre digital de l'UGB
: 1 500 jeunes formés
aux métiers
du numérique
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UCAD : Une thèse de
doctorat sur l’islam
en Sénégambie
depuis 1725

Orange Digital Center (ODC) a été
inauguré, ce jeudi à l'UGB. Une cérémonie qui a été présidée par le
recteur de l'université, le Pr. Ousmane Thiaré, en présence du représentant du directeur général de la
Sonatel, Daouda Diouf. Pour ce
dernier, le centre ouvert au sein du
centre de calcul de l'UGB est un outil
pour l'innovation, la création et
l'entrepreneuriat des jeunes. "Le
service Orange Digital Center, qui
vient d'être inauguré à l'UGB, permettra d'aider les jeunes à développer
des start-up qui seront financées par
la Sonatel. D'ailleurs, il est même
prévu de faire bénéficier et de former
1 500 étudiants et autres jeunes de la
région de Saint-Louis dans ce sens",
a souligné Daouda Diouf. Avant d'annoncer que la Sonatel étendra le
projet à d'autres universités
publiques.

Une soutenance de thèse de doctorat d’histoire aura lieu le vendredi
13 mai 2022 à 9h, à la Faculté des
Sciences et Technologies de l’Education et de la Formation
(FASTEF). Produit d’une recherche
menée par Mamadou Mariame
Diallo, inscrit à l’école doctorale
Ethos, le travail porte sur l’islam en
Sénégambie, selon une note de
l'UCAD. Le principal apport de cette
thèse est qu’elle est susceptible
d’offrir une vision panoramique de
l’islam, des écoles coraniques et
des élites musulmanes en Sénégambie de 1725 à nos jours. « Il
ambitionne d’avoir une vue d’ensemble permettant de comprendre
l’évolution de la religion musulmane dans ladite région », explique
son auteur.

EnQuête

Seneweb

Emploi des diplômés : Vers un statut
national pour l’Étudiant-entrepreneur
Pour une réponse plus efficiente à
l’employabilité des jeunes, l'entrepreneuriat est de plus en plus mis en
avant. C’est dans ce cadre que
l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) a décidé de lancer le
programme « Entreprendre ». À cet
effet, un atelier de trois jours a
débuté, ce mercredi 11 mai, avec la
présence de différents partenaires
comme l’UCAD et des professeurs
chevronnés en la matière. L’objectif
étant d’élaborer des stratégies afin
d’accompagner le Sénégal à mettre
en place un statut national pour l’Étudiant-entrepreneur. L’idée d’un statut
particulier pour les étudiants qui sont
entrepreneurs ou qui envisagent de
le devenir est expérimentée depuis
quelque temps au niveau de l’Ecole
Supérieure Polytechnique (ESP).
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Ucad : Inscrire le
waqf dans les thématiques de recherche
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Sénégal : Lancement
de la première académie de financement des pme

Depuis 2015, soit près d’une dizaine
d’années, le Sénégal a commencé à
s’intéresser au Waqf dans le cadre de
la diversification de ses instruments
de politique sociale. Cet intérêt porté
par nos autorités étatiques a fait que
des avancées significatives avec
l’adoption de la loi n° 2015 - 11 du 6
mai 2015 relative au Waqf, la création
d’une autorité administrative indépendante en charge de l’administration des Waqf publics… Ce rappel est
du Directeur général de la Haute
autorité du Waqf (Haw), Racine Ba,
ce mercredi 11 mai 2022, au cours de
la cérémonie d’ouverture du Colloque
scientifique sur le Waqf qui se tient au
Centre de Conférence Ucad II, durant
48 heures. Malgré tous les efforts
consentis et de ‘’progrès appréciables’’ notés, le waqf demeure
largement méconnu par les populations.

L’Agence de la coopération
allemande (GIZ) et l’Agence de développement et d’encadrement des
petites et moyennes entreprises
(ADEPME) procéderont, lundi, à
partir de 15 h 30, au lancement de la
première académie de financement
des PME en Afrique, a appris l’APS
des organisateurs. La cérémonie est
prévue à l’hôtel Novotel, à Dakar,
sous la présidence du ministre du
Commerce et des PME, en présence
des autorités, des acteurs et
l’ensemble des parties prenantes
dans l’écosystème du financement
des PME. Selon un communiqué
reçu à l’APS, cette académie de
financement des PME est organisée
en partenariat avec Frankfurt school
of finance and management, une
école de commerce basée en
Allemagne.

Dakaractu

Aps

Tchad : Cinquantenaire de
l’Université de N’Djaména
Placé sous le thème « de l’université
du Tchad à l’Université de N’Djaména
: cinquante ans au service de la
société», l’événement s’est déroulé
en six jours et s’est attelé à offrir à la
communauté universitaire un
excellent cadre d’échange, de
partage et de compétition à travers
des manifestations tant scientifiques,
sportives que culturelles. Communications scientifiques, activités sportives, danses traditionnelles, intermèdes musicaux, conférences –
débats, expositions en stands, tables
– rondes et remises des certificats de
reconnaissance sont autant d’activités. Le ministre n’a pas manqué
l’occasion pour s’adresser aussi aux
étudiants. « Votre réussite est celle
de la nation tchadienne. Privilégiez
d’abord le dialogue avec vos responsables et vos enseignants. Le
gouvernement étudie les voies et
moyens pour améliorer vos conditions de vie universitaire », a-t-il
évoqué.

Tchad Info
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FONER : L’ANEB appelle
les étudiants à sortir pour
l’annulation des réformes
L’Union générale des étudiants burkinabè (UGEB) et l’Association nationale des étudiants burkinabè
(ANEB), section Ouagadougou,
disent "non aux nouvelles mesures
d’éligibilité au Fonds national pour
l’éducation et la recherche (FONER).
Dans cette note du 9 mai 2022 intitulée « Non aux velléités de suppression de l’aide FONER », l’ANEB
appelle ses camarades du public et
du privé à une marche le jeudi 12 mai
2022 pour exiger de la part de leur
ministère de tutelle l’abandon pur et
simple des réformes du FONER ; le
paiement sans délai de la première
tranche 2021-2022 du FONER et
l’ajout du ticket ordinaire à la digitalisation dans la restauration universitaire. « Depuis le début de cette
année académique 2021-2022, les
autorités universitaires n’ont cessé
de remettre en cause les acquis
sociaux des étudiants », dénonce
l’ANEB.

Le Faso
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Ghana: Deux startups éducatives intègrent le portefeuille IP Education
et Emploi

Tanzanie : Création
d’un centre de formation en sciences
cardiovasculaires

Codetrain et OpenLabs, deux établissements de formation digitale basés
au Ghana viennent d'intégrer le
portefeuille du fonds d'accès I&P
Education et Emploi, un programme
de financement mixte qui vise à
renforcer l’adéquation entre formations et besoins des employeurs. Le
groupe I&P est le pionnier de l’investissement d’impact en Afrique, entièrement dédié au financement et à
l’accompagnement des start-ups et
petites et moyennes entreprises
(PME). Démarré en 2021, le
programme I&P Education et Emploi,
fruit du partenariat entre Investisseurs & Partenaires et Mastercard
Foundation, permet de soutenir 30
entrepreneur.e.s du secteur éducatif
(« édupreneurs ») en Côte d’Ivoire,
au Ghana et au Sénégal.

Dans le cadre d’un projet de développement de compétences en sciences
biomédicales en Afrique de l’Est, la
Tanzanie va proposer des formations
dans le domaine cardiovasculaire,
avec l’appui de la BAD. La Tanzanie
abrite un centre d’excellence en
sciences cardiovasculaires. Logé au
sein de l'Université de la Santé et des
Sciences connexes de Muhimbili, il a
pour rôle de former le personnel
médical à la prévention des maladies
cardiovasculaires, au traitement des
maladies et à la réadaptation des
patients touchés par les maladies
cardiovasculaires. Pour sa création,
le centre a bénéficié d’un financement du Fonds africain de développement, un guichet de la Banque
africaine de développement (BAD),
a-t-on appris d’un communiqué
publié par la Banque.
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HCA : Assises
nationales de
l'enseignement
de tamazight
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CANADA :
Craintes autour
l’accès ‘’inéquitable’’ au dictionnaire numérique

Le Haut Commissariat à l'Amazighité
(HCA) tiendra prochainement des
assises nationales de l'enseignement
de tamazight, a annoncé lundi à Alger
le secrétaire général de cette
instance, Si El Hachemi Assad. Ces
assises ont pour objectif de "préconiser une consolidation de l'enseignement de tamazight et répondre à
l'impératif politique de l'Algérie qui
accorde une grande importance à
cette question", a-t-il déclaré sur les
ondes de la chaine 3 de la Radio
algérienne. Selon le SG du HCA,
l'organisation de ces assises devrait
permettre "d'asseoir” une feuille de
route claire pour réguler l'enseignement de tamazight et le généraliser
au palier primaire à l'échelle nationale".

Le ministre de l’Éducation ne
s’inquiète pas de l’accès inégal au
dictionnaire numérique durant
l’épreuve unique de français en
cinquième secondaire, au Québec. «
C'est une situation qui est claire et qui
n'apporte pas de problème d'équité »,
affirme Jean-François Roberge.
Durant cet examen qui a eu lieu jeudi
dernier, certains élèves n’avaient
accès qu’à un dictionnaire papier
pour vérifier leur orthographe, tandis
que d’autres pouvaient utiliser un
dictionnaire numérique offrant plus
de fonctionnalités. Malgré les
craintes exprimées par des parents et
des enseignants, notamment, le
ministre dit ne pas sentir tant d’ambiguïté dans le réseau scolaire.

Aps

Radio Canada

