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Les étudiants de l'UGB ont commé-
moré ce dimanche, le 4ème anni-
versaire de décès de leur camarade 
Mouhamadou Fallou Sène tué par 
balle le 15 Mai 2018, lors d'affronte-
ments entre étudiants et forces de 
l'ordre. La Coordination des 
étudiants de Saint-Louis est au 
regret de ne constater aucune avan-
cée par rapport à la question de la 
bourse, cause de la mort de leur 
camarade. "Depuis que cet acte 
odieux a été commis par les forces 
de l'ordre sous l'égide du Recteur de 
l'époque qui leur avait donné l'auto-
risation de pénétrer dans l'espace 
universitaire, il a été constaté une 
attitude feinte et un manque de 
sérieux de la part des autorités 
judiciaires de ce pays en charge du 
dossier’’, regrette le Président de 
Séance de cette Coordination, Ous-
mane Gueye qui dénonce ‘’l'attitude 
irresponsable d'une justice qui se 
targue d'être équitable et impar-
tiale".

                                                                                                                                     
Sud Quotidien

Fallou Sène, 4 ans 
après : Les étudiants 

constatent que la 
bourse demeure tou-

jours un problème 

Une bonne nouvelle pour les ensei-
gnants. Le gouvernement fait 
connaître que les engagements finan-
ciers, conclus avec les syndicats d'en-
seignants le 26 février 2022, sont 
prévus dans le projet de Loi de 
finances rectificative pour l'année 
2022 adopté le mercredi 11 mai 
dernier et soumis à l'approbation de 
l'Assemblée nationale (voté à l’unani-
mité le 20 mai). « Les dispositions ont 
été prises pour qu'à compter du 1er 
mai 2022, le relèvement de la rému-
nération des personnels de l'Éduca-
tion et de la Formation et la revalorisa-
tion du régime indemnitaire des fonc-
tions dirigeantes et administratives 
soient effectifs », annonce un commu-
niqué du ministère des Finances et du 
budget. Le ministère des Finances 
ajoute que « conformément aux 
dispositions légales et réglemen-
taires, toutes les revalorisations 
d'indemnités sont fiscalisées, excep-
tée l'indemnité représentative de loge-
ment », précisant que « tout dysfonc-
tionnement constaté à la fin du mois 
de mai 2022 peut être porté aux 
services de la Direction générale du 
Budget pour leur permettre d'apporter 
les correctifs nécessaires dans les 
plus brefs délais. »

                                                                                                                                                                                                  
L'Observateur

Accord Etat-Enseignants : Les 
augmentations effectives à 

partir de mai

Fini l'examen du baccalauréat à 
domicile pour les candidats du lycée 
scientifique d'excellence de Diourbel 
(LSED). La disposition qui permettait 
aux élèves de cet établissement de 
retourner dans leur académie d'ori-
gine pour composer n'est plus de 
rigueur. Les arguments avancés par 
les services du ministère de l'Éduca-
tion nationale est que cette 
démarche fausse toutes les statis-
tiques établies jusqu'ici. Ces 
dernières consistaient à classer les 
académies par niveau de perfor-
mance, et en faisant composer les 
élèves dans leur académie d'origine, 
avancent ces sources, "on fait béné-
ficier à cette académie des résultats 
qui devraient être logés dans le 
compte de l'académie de Diourbel". 
Mieux, poursuivent ces techniciens 
de l'éducation, "rien ne doit justifier 
que ces élèves qui ont fait tout leur 
cursus secondaire à Diourbel ne 
composent pas au niveau des jurys 
érigés en la circonstance.

                                                                                                                                              
EnQuête

Lycée scientifique 
d'excellence de 

Diourbel : Change-
ment dans l’organisa-

tion du bac
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 5 des organisations syndicales 
constituant le G7 dénoncent vigou-
reusement le manque de sérieux du 
gouvernement ainsi que sa mauvaise 
volonté de respecter rigoureusement 
ses engagements, plus de deux mois 
après la signature des accords. Cette 
réaction fait suite au communiqué du 
ministère des Finances et du budget 
qui informe que « toutes les revalori-
sations d'indemnités sont toutes 
fiscalisées, excepté l'indemnité repré-
sentative de logement ». Le ministère 
des Finances et du budget (Mfb) a fait 
savoir que les engagements finan-
ciers conclus le 26 février 2022 avec 
les syndicats d'enseignants, à travers 
notamment le relèvement de la rému-
nération et la revalorisation du régime 
indemnitaire vont être exécutés à 
partir du mois de mai. « Conformé-
ment aux dispositions légales et 
réglementaires, toutes les revalorisa-
tions d'indemnités sont fiscalisées, 
excepté l'indemnité représentative de 
logement », lit-on dans le communi-
qué du Mfb publié dimanche. 

                                                                                                                                                                                                        
Le Quotidien

Revalorisation des 
indemnités des ensei-

gnants : 5 syndicats du 
G7 émettent des 

réserves

A Kaolack, les étudiants de l'UVS 
sont en colère. Depuis lundi, ils 
observent un mouvement de grève 
pour décrier le comportement de 
l'administration qui, selon eux, les 
empêche d’avoir accès aux salles 
informatiques ou encore de 
fréquenter l'Espace numérique 
ouvert (Eno) au-delà de 17h. Le 
président des étudiants, Ibou Amar, 
fait la genèse du problème : « si 
nous avons décidé de suspendre 
nos cours, c'est parce que notre 
administrateur fait ce qu'il veut. Il 
ferme les salles comme il le sent, 
parfois à des heures où nous en 
avons besoin pour étudier, d'organi-
ser des groupes de travail... », Il 
continue : « il (l'administrateur) a 
même posté un vigile devant son 
bureau et nous impose des visites 
sur rendez-vous. Dernièrement, il 
est allé jusqu'à nous interdire le 
jardin de l'université. » Aujourd'hui, 
les étudiants exigent le départ 
immédiat de leur administrateur

                                                                                                                                                                                                        
Le Quotidien

Kaolack : Les étudiants 
de l’Uvs tirent sur l'ad-
ministrateur de l’Eno 

L'UVS élargit son champ de 
recherche. Ce lundi, lors d'un 
atelier, l'institution a présenté aux 
enseignants-chercheurs et respon-
sables des autres universités 
publiques ses programmes phares 
de recherche qui contribueront de 
manière forte au développement 
de la recherche, mais surtout au 
développement économique et 
social du Sénégal ». D'après le 
Responsable du Pôle Innovation et 
d'expertise pour le développement 
de l'UVS, Pr Ousmane Sall, ces 
programmes ciblent quatre axes. Il 
s'agit notamment de la promotion 
de sciences et techniques et de la 
citoyenneté. De l'avis de Pr Sall, 
l'UVS a réfléchi sur cette théma-
tique car elle estime que pour 
qu'un pays se développe, il faut 
qu'il soit à la pointe en matière de 
sciences et techniques. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

UNIVERSITÉ VIRTUELLE 
DU SÉNÉGAL : Lancement 
de quatre programmes de 

recherche 
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Le conte et les comptines (chan-
sons ou poèmes enfantins) sont 
essentiels au développement intel-
lectuel des petits enfants de par leur 
fonction. C'est ce qu'a compris 
l'Agence nationale de la petite 
enfance et de la case des tout-petits 
(Anectp). La structure vient d'élabo-
rer un recueil de contes et comp-
tines pour outiller les animateurs du 
secteur de la Petite enfance. Par 
leur fonction cognitive et de trans-
mission de valeurs, le conte et les 
comptines (chansons ou poèmes 
enfantins) sont d'une grande impor-
tance pour la formation et l'éveil des 
enfants. Daouda Thiam, spécialiste 
de la petite enfance, Directeur de la 
Case des tout-petits des Hlm, a 
indiqué que le conte et les comp-
tines participent à la formation de 
l'enfant et à l'accomplissement de 
sa personnalité. Ces activités déve-
loppent le domaine langagier chez 
l'enfant.

                                                                                                                                                                          
Le Soleil

Petit-enfance : L'impor-
tance du conte et de la 

comptine rappelée 

Situé à moins d'un kilomètre de 
l'hôtel du département, dans la 
commune de Kolda, le collège d'en-
seignement moyen Saré Moussa se 
trouve dans une situation inconfor-
table depuis quelques jours. En 
effet, des jeunes filles de l'établisse-
ment sont, couramment, victimes de 
syncope en plein cours. A ce 
propos, si le nombre de cas quoti-
dien était, naguère, relativement 
faible, il en est autrement depuis le 
lundi 16 mai dernier. A en croire un 
surveillant en service dans cet 
établissement, ce nombre était de 5 
le lundi, 7 le mardi alors que 15 ont 
été enregistrés ce mercredi 18 mai. 
Comme d'habitude, toutes les 
victimes sont acheminées au niveau 
du bâtiment de l'administration par 
les élèves garçons, aidés en cela 
par des surveillants et des membres 
du corps professoral en attendant 
leur rétablissement ou l'arrivée de 
leurs parents voire leurs évacua-
tions dans une structure de santé de 
la ville.

                                                                                                                                                                                                     
Walf Quotidien

L'État du Sénégal va construire les 
trois collèges restants du projet 
Appui au développement de l'ensei-
gnement moyen (Adem). Ces 
établissements scolaires seront 
implantés aux Parcelles assainies, 
à Niacoulrap et à Gorom 2, selon le 
chargé de projet à la Direction des 
constructions scolaires, Cheikh Fall. 
D'un objectif de départ de 17 
collèges à réaliser dans la région de 
Dakar, le projet Appui au dévelop-
pement de l'enseignement moyen 
(Adem) a réalisé 14 établissements. 
C'est ce qu'a dit, ce mardi l'ingé-
nieur en génie civil en charge du 
projet à la Direction des construc-
tions scolaires, Cheikh Fall. Selon 
ce dernier, ce projet Adem-Dakar a 
été financé à hauteur de 12 millions 
d'euros (7 871 483 796 de FCfa) par 
l'Agence française de développe-
ment (Afd). 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Cem Saré Moussa : 
Plusieurs élèves 

tombent en 
syncope 

Enseignement moyen : 
3 collèges seront 

construits à Dakar
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Mis en œuvre par le MEN en partena-
riat avec l'USAID, le programme Relit 
(Renforcement de la lecture initiale 
pour tous) a été officiellement lancé, 
ce mercredi, au niveau de l'académie 
de Louga. Il vise à promouvoir davan-
tage l'intégration des langues natio-
nales dans les programmes scolaires. 
La cérémonie qui s'est déroulée dans 
la grande salle du Conseil départe-
mental de Louga a enregistré la parti-
cipation des autorités du MEN, du 
personnel administratif et académique 
de la région de Louga. Représentant 
la tutelle à l'occasion, Alioune Badara 
Diop, Directeur de l'Institut national 
d'études et d'actions pour le dévelop-
pement de l'éducation (Ineade), a 
expliqué les raisons de la mise en 
œuvre de ce nouveau programme. « 
Relit », a-t-il indiqué, s'inscrit dans le 
prolongement de l'ancien programme 
« Lecture pour tous (Lpt). Il est mis en 
œuvre par le Gouvernement sénéga-
lais en relation avec le Gouvernement 
américain pour renforcer les acquis 
des apprenants sénégalais ».

                                                                                                                                                                                                               
Le Soleil

Louga : Le pro-
gramme Relit lancé 

La rencontre entre le Gouvernement 
et les syndicats d'enseignants a 
débouché, ce jeudi, sur la matérialisa-
tion de la mise en place d'un Comité 
technique de suivi des accords signés 
le 26 février et concernant la revalori-
sation du traitement salarial des diffé-
rents corps d'enseignants dans le 
public. Joint au téléphone, Hamidou 
Diédhiou, le Secrétaire général du 
Syndicat libre des enseignants du 
Sénégal (Sels), a indiqué que la 
rencontre a porté essentiellement sur 
le suivi des accords signés le 26 
février dernier entre le Gouvernement 
et les syndicats d'enseignants à 
propos de la revalorisation des 
salaires des différents corps d'ensei-
gnants, du préscolaire au moyen-se-
condaire en passant par l'élémentaire. 
« Le Comité sera composé de deux 
représentants par syndicats et leurs 
suppléants en plus des membres du 
Gouvernement, de la société civile 
éducative et des représentants du 
Haut conseil du dialogue social 
(HCDS) », a-t-il précisé. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

L'Université virtuelle du Sénégal 
tient, depuis ce mercredi, sur 
l'ensemble de ses Espaces numé-
riques ouvert (Eno), la première 
édition de ses journées portes 
ouvertes (Jpo). Lancées officielle-
ment à l'Eno de Guédiawaye, 
celles-ci constituent une opportu-
nité pour initier le grand public à 
l'informatique. Cette première 
édition, qui se tient du 18 au 19 
mai 2022, dans tous les Espaces 
numériques ouverts (Eno) de 
l'Uvs, a été officiellement lancée à 
l'Eno de Guédiawaye. Venu prési-
der l'évènement à côté des autori-
tés académiques et administra-
tives du département de Gué-
diawaye, le coordonnateur adjoint 
de l'UVS, Moussa Hamady Sow, a 
expliqué que ces journées sont 
une occasion pour le grand public 
de se familiariser avec l'outil infor-
matique. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

GOUVERNE-
MENT-SYNDICATS : 
Le Comité technique 
de suivi des accords 

mis en place 

JOURNÉES PORTES 
OUVERTES DE L'UVS : Le grand 

public initié à l'informatique
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propos de la revalorisation des 
salaires des différents corps d'ensei-
gnants, du préscolaire au moyen-se-
condaire en passant par l'élémentaire. 
« Le Comité sera composé de deux 
représentants par syndicats et leurs 
suppléants en plus des membres du 
Gouvernement, de la société civile 
éducative et des représentants du 
Haut conseil du dialogue social 
(HCDS) », a-t-il précisé. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

L'Université virtuelle du Sénégal 
tient, depuis ce mercredi, sur 
l'ensemble de ses Espaces numé-
riques ouvert (Eno), la première 
édition de ses journées portes 
ouvertes (Jpo). Lancées officielle-
ment à l'Eno de Guédiawaye, 
celles-ci constituent une opportu-
nité pour initier le grand public à 
l'informatique. Cette première 
édition, qui se tient du 18 au 19 
mai 2022, dans tous les Espaces 
numériques ouverts (Eno) de 
l'Uvs, a été officiellement lancée à 
l'Eno de Guédiawaye. Venu prési-
der l'évènement à côté des autori-
tés académiques et administra-
tives du département de Gué-
diawaye, le coordonnateur adjoint 
de l'UVS, Moussa Hamady Sow, a 
expliqué que ces journées sont 
une occasion pour le grand public 
de se familiariser avec l'outil infor-
matique. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Le MEN, Mamadou Talla, a signé, 
ce jeudi à Diamniadio, une nouvelle 
convention de partenariat avec 
l'Association pour la promotion de 
l'éducation et de la formation à 
l'étranger (Apefe), une structure de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
L'acte marque ainsi le démarrage de 
la deuxième phase du projet Initia-
tive francophone pour la formation à 
distance des maîtres (Ifadem). Le 
partenariat, comme l'a rappelé 
Mamadou Talla, s'inscrit dans le 
cadre du renforcement de capacités 
des ressources humaines du Minis-
tère de l'Education nationale, en 
particulier les maîtres d'écoles (insti-
tuteurs et instituteurs adjoints). Il 
s'agit d'offrir à ceux-ci des possibili-
tés pour bénéficier d'une formation à 
distance, a déclaré le Ministre. À 
son avis, cette initiative a le double 
avantage de permettre une bonne 
formation des enseignants tout en 
les maintenant dans les classes. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Enseignement à 
distance : Démar-

rage de la 2ème 
phase de formation 

des maîtres Accompagné du Recteur de l’Univer-
sité Cheikh Anta Diop de Dakar, 
Maguette Sène a dévoilé son 
nouveau projet relatif à l’amélioration 
du cadre de vie en milieu estudiantin. 
Un autre restaurant avec toutes les 
commodités pour permettre aux 
étudiants d’allier sport et études. Ce, 
au grand bonheur du partenaire privi-
légié «Amsa Reality» qui s’engage à 
accompagner le Coud pour le 
construction de ce restaurant universi-
taire d’une capacité d’accueil de 2500 
places assises et un complexe sportif. 
«Aujourd'hui, nous sommes ici pour 
visiter l'espace qui va accueillir un 
certain nombre d’infrastructures. Il 
s'agit du restaurant de 2500 places 
que nous allons ériger ici et d’un com-
plexe sportif qui viendra mettre à 
niveau nos infrastructures sportives», 
s’est félicité Ahmadou Aly Mbaye. 
Pour sa part, le Directeur du Coud, 
Maguette Sène,indique que c’est un 
projet qui vient à son heure, parce que 
très cher aux autorités qui ont le souci 
de mettre les étudiants dans des 
conditions acceptables de vie. 

Jotaay.net

Nouveau restaurant 
du Coud : Visite du 
site en compagnie 

du recteur

Un colloque international à l’honneur 
du Pr Moustapha Kassé se tient à 
l’Ucad les 17 et 18 mai 2022. La 
cérémonie officielle a eu lieu ce 
mardi à l’Ucad II. Une occasion pour 
rappeler l’œuvre de l’économiste qui 
s’est beaucoup intéressé à l’écono-
mie du développement. Premier 
Doyen de la Faseg en 1994, Pr 
Kassé est un intellectuel fécond qui a 
publié plusieurs ouvrages grâce à 
une recherche originale centrée sur 
les problèmes de l’Afrique. D’après le 
Doyen de la Faseg Chérif Sidy Kane, 
l’organisation de ce colloque obéit à 
un triple objectif : rendre hommage 
au Pr Kassé de son vivant, vulgariser 
ses travaux et le donner en exemple 
aux étudiants et aux enseignants afin 
qu’ils puissent savoir ce qui est atten-
du d’eux. C’est aussi une manière 
d’insister les générations qu’il a 
formé à maintenir son legs, afin que 
l’Ucad reste la référence en matière 
d’économie du développement.  

Seneweb

L’Ucad rend 
hommage au Pr 

Moustapha 
Kassé
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Le MEN, Mamadou Talla, a signé, 
ce jeudi à Diamniadio, une nouvelle 
convention de partenariat avec 
l'Association pour la promotion de 
l'éducation et de la formation à 
l'étranger (Apefe), une structure de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
L'acte marque ainsi le démarrage de 
la deuxième phase du projet Initia-
tive francophone pour la formation à 
distance des maîtres (Ifadem). Le 
partenariat, comme l'a rappelé 
Mamadou Talla, s'inscrit dans le 
cadre du renforcement de capacités 
des ressources humaines du Minis-
tère de l'Education nationale, en 
particulier les maîtres d'écoles (insti-
tuteurs et instituteurs adjoints). Il 
s'agit d'offrir à ceux-ci des possibili-
tés pour bénéficier d'une formation à 
distance, a déclaré le Ministre. À 
son avis, cette initiative a le double 
avantage de permettre une bonne 
formation des enseignants tout en 
les maintenant dans les classes. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Après avoir battu le pavé ce mardi 
17 mai à travers une marche paci-
fique très réussie, de la Cité Malick 
Sy à l’Auditorium en passant par la 
route nationale, le personnel admi-
nistratif, technique et les étudiants 
de l’université Iba Der Thiam de 
Thiès ont décrété ce mercredi 18 
mai une journée totale de grève. Ils 
réclament l’achèvement des chan-
tiers de ce temple du savoir. Une 
énième manifestation pour amener 
les autorités à s’intéresser davan-
tage aux chantiers de l’université. « 
Depuis 2015 les chantiers de l’uni-
versité sont là. Les travaux étaient 
budgétisés. L’Etat devrait prendre 
en charge 3 milliards de FCFA et les 
autres 3 milliards FCFA, la Banque 
mondiale, mais rien n’avance, les 
chantiers ne bougent pas », déplore 
Khalifa Ababacar Sy Traoré, 
président de la conférence des 
amicales de l’université Iba Der 
Thiam de Thiès. Il poursuit que « 
toutes les autres universités ont livré 
leurs chantiers sauf Thiès. Ailleurs 
les gens parlent d’extension des 
périmètres universitaires ».

Seneplus

Université Thiès : 
Grogne autour des len-
teurs dans la livraison 

des chantiers 

Dans le cadre de son programme 
de transition numérique, Madagas-
car veut démocratiser les offres de 
formation de l’enseignement supé-
rieur. Le pays projette d’ouvrir une 
université virtuelle. L’Agence 
universitaire de la Francophonie 
(AUF) va conduire le processus de 
création d’une université numé-
rique à Madagascar. Le 12 mai 
dernier, le gouvernement mal-
gache représenté par les ministres 
de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique, Elia 
Béatrice Assoumacou, et du Déve-
loppement numérique, de la Trans-
formation digitale, des Postes et 
des Télécommunications, Tahina 
Razafindramalo, a à cet effet signé 
avec le recteur de l’AUF, Slim Khal-
bous, une convention.

Agence Ecofin

Madagascar : 
La création 

d’une universi-
té numérique 

confiée à l’AUF
En poursuivant son ambition de former 
les jeunes leaders en Afrique, l’initiative 
Yali a annoncé des formations pour les 
jeunes de 15 pays d’Afrique de l’Est et 
du centre. Ouverte sur trois théma-
tiques en rapport avec le leadership, la 
formation gratuite se déroulera sous le 
modèle hybride. L’Initiative des jeunes 
leaders africains (YALI), un programme 
de formation financé par les Etats-Unis, 
a ouvert les inscriptions pour trois 
cohortes en Afrique de l’Est et du 
Centre. Il s’agit d’une formation en 
leadership dans trois domaines 
d'études, à savoir : affaires et entrepre-
neuriat, leadership civique, et gestion 
publique. Elle se déroulera dans un 
format hybride de 4 semaines axé sur 
les compétences en leadership indivi-
duel et d'équipe, l'innovation, l'appren-
tissage créatif et la communication. La 
formation est ouverte aux personnes 
qui répondent aux critères suivants : 
être âgé de 18 à 35 ans au moment du 
dépôt de la candidature, avoir des com-
pétences en anglais et être éligible 
pour recevoir tout visa nécessaire pour 
le Kenya.

Agence Ecofin

Afrique : Ouver-
ture des inscrip-

tions pour le pro-
gramme YALI
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Environ 20 000 élèves du premier 
cycle du secondaire issus des 
régions du Grand Accra et d'Ashanti 
doivent recevoir une formation en 
sciences, technologie, ingénierie et 
mathématiques (STEM) dans le 
cadre du programme du Ghana 
Science and Tech Explorer Prize 
(GSTEP). Le GSTEP est un 
programme de trois ans qui offre 
une opportunité de soutenir 20 000 
élèves JHS âgés de 11 à 16 ans et 
500 enseignants pour développer 
des compétences et des produits 
STEM pratiques qui profitent aux 
communautés locales. Le 
programme GSTEP qui est une 
initiative de la Fondation DreamOval 
et du ministère de l'Éducation vise 
également à atteindre l'objectif 
d'avoir un impact sur la vie des 
jeunes bénéficiaires afin de maximi-
ser leur développement socio-éco-
nomique, leurs perspectives et leurs 
opportunités d'avenir.

Gna.org

Ghana : Environ 
20.000 élèves 
bénéficieront 

d'une formation 
en stem

Comme tous les samedis, ce 
professeur de mathématiques 
qu'on peut qualifier d'atypique 
rejoint ses étudiants en master. Il 
s'agit du président de la Répu-
blique de la Centrafrique, Faustin 
Archange Touadéra. Il vient 
dispenser un cours de distribution 
à l'université de Bangui. Les 
étudiants qui ont ce privilège de 
rencontrer le chef de l'Etat ne le 
considère que comme un ensei-
gnant venu faire son travail. '' 
Quand le président rentre en 
classe, moi je me dis juste que 
c'est un professeur. Je le considère 
comme un simple professeur'', 
déclare Laeila Songuiyo, une des 
étudiantes de M. Touadéra. Le chef 
de l'Etat de ce grand pays de 
l'Afrique centrale utilise ses heures 
de repos du samedi pour dispenser 
ses cours à l'université de Bangui.
 

Bbc

Faustin Archange 
Touadéra : Le pré-
sident centrafri-

cain qui continue 
à enseigner
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