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La grève enclenchée par les syndi-
cats d'enseignants pour exiger le 
respect des accords signés avec le 
Gouvernement n'aura aucune 
conséquence sur le calendrier 
scolaire, a-t-on indiqué du côté du 
ministère de l'Education nationale. 
Pour le moment, aucun réaménage-
ment n'est envisagé sur la date des 
examens scolaires, a affirmé le 
Directeur de la Formation et de la 
Communication du ministère de 
l'Education nationale. Dans un 
échange téléphonique, samedi 
dernier, M. M. Diagne, Directeur de 
la  formation et de la communication 
du MEN, a indiqué que le départe-
ment est en train de tout mettre en 
œuvre pour assurer la continuité du 
calendrier scolaire, malgré la grève 
entamée par des syndicats d'ensei-
gnants membres du G7 (le groupe 
le plus représentatif dans le monde 
scolaire). Ces derniers exigent du 
Gouvernement le respect strict des 
accords signés, le 26février dernier. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

EXAMENS DE FIN D'ANNÉE 
: Aucun réaménagement des 

dates n'est envisagé 

Le G7 qui regroupe les sept syndicats 
les plus représentatifs et l'Etat se sont 
retrouvés à nouveau, ce lundi autour 
d'une table pour la poursuite du moni-
toring portant sur le respect des 
accords signés le 26 février dernier. 
Après plusieurs tours d'horloge, 
renseignent des sources concor-
dantes, le gouvernement a assoupli 
sa position. « Le gouvernement 
accepte de corriger, après avoir 
reconnu les erreurs, au plus tard 
avant la fin de la semaine par émis-
sion spéciale », confie une source de 
Walf Quotidien. Selon qui, une 
nouvelle ligne dénommée « Indemnité 
spéciale complémentaire » est prévue 
pour combler les montants. Cet 
accord intervient dans un contexte de 
nouvelle crise dans l'école.

                                                                                                                                                                                                     
Walf Quotidien

Salaire des 
enseignants : 
l'État lâche 

du lest La création de l'Université Souley-
mane Niang de Matam a été un 
prétexte pour les érudits islamiques 
du Fouta (Saandaaji Fouta) d'enga-
ger la réflexion sur les enjeux de 
l'éducation dans cette partie nord du 
Sénégal fortement marquée par 
l'enseignement coranique à travers 
les « daaras ». Beaucoup de 
rencontres ont été organisées à ce 
sujet par les « Saandaaji Fouta ». La 
dernière en date remonte au samedi 
dernier. Réunis lors d'un congrès à 
Thilogne, les « Saandaaji Fouta » ont 
plaidé pour une synergie d'actions et 
une jonction entre le système éduca-
tif formel et l'enseignement cora-
nique dans les « daaras ». « Nous 
pensons qu'il faut faciliter l'intégra-
tion des deux systèmes et voir com-
ment intégrer les élèves issus des « 
daaras » dans le modèle éducatif 
sénégalais », a affirmé Mamadou 
Youri SALL, professeur à l'Université 
Gaston Berger de Saint-Louis et 
responsable du centre de recherche 
sur le patrimoine africain « Baajoordo 
».                                                                                                                                                   
            Le Soleil
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pensons qu'il faut faciliter l'intégra-
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Le développement du Sénégal 
passera de manière inéluctable par 
l'éducation. Animé par la volonté 
d'apporter sa pierre à l'édification 
d'un système éducatif plus perfor-
mant, l'Alumni sénégalais en Corée 
du Sud (Alasco), une structure qui 
regroupe d'anciens étudiants séné-
galais en Corée du Sud ainsi que 
ceux qui y poursuivent encore leurs 
études, a jugé utile de partager les 
expériences que ses membres ont 
acquises dans ce pays afin de les 
mettre à la disposition du Sénégal. Le 
réseau a profité d'une rencontre, 
tenue ce lundi, à Dakar, pour évoquer 
le parcours de certains de ses 
membres durant leur séjour au pays 
du matin calme et le modèle sud-co-
réen de l'éducation. À ce propos, 
Fama Thiam Cissé, membre du 
réseau, a rappelé qu'en 1960, la 
Corée du Sud qui faisait partie des 
pays pauvres est aujourd'hui, un 
modèle de développement cité un 
peu partout dans le monde. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Revalorisation des 
indemnités des ensei-
gnants : 5 syndicats 
du G7 émettent des 

réserves

Malgré les engagements pris par le 
gouvernement pour désamorcer la 
crise scolaire, le CUSEMS et le 
SAEMS sont aujourd'hui plus que 
jamais déterminés à poursuivre le 
combat. Ces syndicats, constatant 
le non-respect des accords signés, 
ont dévoilé leur 12 e plan d'action 
conjoint. Lequel va démarrer ce 
mercredi 1er juin par un débrayage 
à partir de 10 heures suivi d'une 
Assemblée générale. Les jeudi 2 et 
vendredi 3 juin, ces "gens 
saignants" vont également observer 
un débrayage à partir de 9 heures. 
Une grève totale est aussi prévue le 
samedi 4 juin. Ces deux syndicats, 
dans le cadre de leur plan d'action, 
ont décidé de boycotter toutes les 
évaluations : les activités d'éduca-
tion physique et sportive, les 
épreuves anticipées d'éducation 
physique du bac 2022, les activités 
de cellules pédagogiques et tous 
les examens. 

                                                                                                                                                                                                               
Source A

Le CUSEMS et le SAEMS 
dévoilent leur 12e plan 

d'action conjoint 

Malgré les mesures prises par l'Etat 
avec l'appui des partenaires tech-
niques et financiers et des ONG pour 
mettre fin aux violences faites aux 
élèves, le phénomène persiste 
encore dans l'Académie de Kolda. Le 
pourcentage d'élèves victimes d'inti-
midation, de châtiment corporel, de 
harcèlement, de violence, de discri-
mination et d'abus sexuel a connu 
une augmentation entre 2020 et 
2021. Il est passé de 0,01 à 0,06% 
pendant cette période pour les 
garçons et de 0,08 à 0,12% pour les 
filles, selon un rapport de l'Inspection 
d'Académie dont le Soleil a obtenu 
copie. Les filles ont subi 85 cas de 
violences l'année passée contre 53 
en 2020 alors que chez les garçons, 
on a recensé 38 cas en 2021 contre 
8 en 2020. Parallèlement, le nombre 
des filles victimes de mariages et de 
grossesses précoces est passé de 
41 en 2020 à 57 l'année passée 
tandis que 24 556 élèves (soit 
18,1%) des effectifs scolaires de la 
région ne disposaient pas d'une 
pièce d'état civil en 2021. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Académie de Kolda : 
Hausse des cas de 
violences faites 

aux élèves 
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L'Unapees a salué, ce mardi, la 
décision du Gouvernement de corri-
ger le traitement des montants 
annoncés concernant la hausse des 
salaires des différents corps ensei-
gnants. Joint, au téléphone, le 
Président de l'Unapees, Abdoulaye 
Fané, a estimé que le fait que le 
ministère des Finances et du 
Budget, à travers la Direction de la 
Solde, a reconnu son erreur sur les 
bulletins de salaires du mois de mai 
2022, est un acte d'humilité de la 
part du Gouvernement. M. Fané a 
salué la décision étatique instaurant 
l'indemnité spéciale complémen-
taire-Mai 2022 ». « L'espoir est de 
nouveau permis pour un retour à la 
normale et une reprise incessante 
des enseignements-apprentissages 
dans les établissements publics du 
Sénégal », s'est réjoui Abdoulaye 
Fané.

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Indemnité spéciale 
complémentaire : 

Une mesure saluée 
par l'Unapees Prévues ce mercredi, les épreuves 

physiques du Baccalauréat 2022 
ont été fortement perturbées par la 
grève des professeurs d'éducation 
physique et sportive. Selon le 
Secrétaire général de l'Association 
nationale des enseignants d'éduca-
tion physique et sportive du Séné-
gal (Aneeps), Khalifa Ababacar 
Ndiaye, les enseignants « ont 
respecté à la lettre les orientations 
et les indications décidées par les 
syndicats d'enseignants ». M. 
Ndiaye et ses collègues demandent 
à l'Office du Bac de décaler d'une 
semaine l'organisation des 
épreuves physiques, le temps que 
le gouvernement trouve une solu-
tion définitive aux revendications 
des enseignants, notamment le 
paiement effectif de l'indemnité 
spéciale complémentaire-Mai 2022. 
Dans l'académie de Dakar, sur les 7 
centres retenus à l'occasion, seul 
celui du Collège Sacré-Cœur a 
réussi à tenir les épreuves 
physiques, a-t-on indiqué du côté 
de l'Inspection d'académie de 
Dakar. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Le ministre des Finances Abdou-
laye Diallo et ses collègues du 
gouvernement n’auront d’autres 
choix que de respecter les accords 
signés avec le gouvernement, en 
dépit des tergiversations. En conseil 
des ministres, mercredi, Macky Sall 
les a rappelés à l’ordre quant à la 
nécessité de se conformer à ce qui 
a été retenu par toutes les parties. « 
Le Chef de l’Etat demande, à cet 
égard, au Gouvernement, de veiller 
au renforcement durable d’un 
dialogue permanent avec les parte-
naires de la communauté éducative, 
et d’assurer la matérialisation 
consensuelle des accords conclus 
avec les syndicats d’enseignants », 
souligne le communiqué. Macky 
Sall invite également les Ministres 
de l’Education nationale Mamadou 
Talla et celui de la Formation profes-
sionnelle Dame Diop, « à prendre 
toutes les dispositions pour le « bon 
déroulement (…) des examens et 
concours ».

                                                                                                                                                                        
Seneweb
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Bac différées 
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Les meilleures filles de la région de 
Louga des matières scientifiques 
(Maths et Sciences) des classes de 
secondes et de 4ème ont été récom-
pensées, ce mercredi 1er juin, par l’IA 
de Louga sous la présidence du Gou-
verneur de région, El Hadji Bouya 
Amar. C'était lors de la 12ème édition 
de Miss Maths-Miss Sciences tenue 
au Centre régional de formation de 
professionnels de l'Education (Crfpe) 
de Louga. Cent neuf candidates ont 
été retenues au niveau régional pour 
cette nouvelle édition, a expliqué 
l'Inspecteur d'académie de Louga, 
Penda Wane Bâ. « L'événement est 
un rendez-vous de l'excellence en ce 
sens qu'il permet de présenter les 
filles comme des exemples mais aussi 
d'encourager leur accès et leur main-
tien à l'école et de s'illustrer dans les 
domaines scientifiques », a déclaré 
Mme Bâ. Les lauréates ont reçu 
plusieurs cadeaux pour avoir obtenu 
une moyenne annuelle supérieure à 
14/20.

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

MISS MATHS-MISS 
SCIENCES 2022 : Les 
meilleures élèves de 

Louga primées

L'Association sénégalaise des 
femmes diplômées des universi-
tés (Asfdu) a inauguré, ce mercre-
di une bibliothèque dédiée spécia-
lement à la femme au lycée Blaise 
Diagne de Dakar. Baptisée Biblio-
thèque Bineta Diop », du nom de 
l'Envoyée spéciale de la commis-
sion de l'Union africaine pour les 
femmes, la paix et la sécurité. 
Cette bibliothèque renferme 
uniquement une documentation 
sur la gente féminine. Comme l'a 
indiqué la présidente de l'Asfdu, 
Marième Diop Dièye, le projet a 
bénéficié du soutien financier de 
la Fondation Heinrich Böll avec 
l'appui du lycée Blaise Diagne qui, 
dit-elle, a mis gracieusement à 
disposition un espace avoisinant 
les 500 mètres carrés. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Le gouvernement et les syndicats 
d'enseignants ont validé 
ensemble hier les corrections à 
apporter sur les salaires. D'après 
le secrétaire général du Sels, 
Amidou Diédhiou, les organisa-
tions syndicales ont validé le 
travail présenté par les services 
du ministère des Finances et 
accepté le principe de charger la 
plateforme « e-solde » dès cette 
nuit (jeudi soir, Ndlr) avant de 
procéder au virement de ces mon-
tants attendus dans les comptes 
des enseignants le demain, ven-
dredi 3 juin. Ce virement est 
dénommée indemnité spéciale 
compensatoire mai 2022 nette 
d'impôts. Aussi, la situation des 
chargés de cours qui avaient 
perdu l'Ird a été régularisée.

                                                                                                                                                                                                                       
L'As

Le lycée Blaise 
Diagne étrenne une 

bibliothèque des 
femmes 

Les syndicats d'en-
seignants valident 
les corrections... 
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tés (Asfdu) a inauguré, ce mercre-
di une bibliothèque dédiée spécia-
lement à la femme au lycée Blaise 
Diagne de Dakar. Baptisée Biblio-
thèque Bineta Diop », du nom de 
l'Envoyée spéciale de la commis-
sion de l'Union africaine pour les 
femmes, la paix et la sécurité. 
Cette bibliothèque renferme 
uniquement une documentation 
sur la gente féminine. Comme l'a 
indiqué la présidente de l'Asfdu, 
Marième Diop Dièye, le projet a 
bénéficié du soutien financier de 
la Fondation Heinrich Böll avec 
l'appui du lycée Blaise Diagne qui, 
dit-elle, a mis gracieusement à 
disposition un espace avoisinant 
les 500 mètres carrés. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Le gouvernement et les syndicats 
d'enseignants ont validé 
ensemble hier les corrections à 
apporter sur les salaires. D'après 
le secrétaire général du Sels, 
Amidou Diédhiou, les organisa-
tions syndicales ont validé le 
travail présenté par les services 
du ministère des Finances et 
accepté le principe de charger la 
plateforme « e-solde » dès cette 
nuit (jeudi soir, Ndlr) avant de 
procéder au virement de ces mon-
tants attendus dans les comptes 
des enseignants le demain, ven-
dredi 3 juin. Ce virement est 
dénommée indemnité spéciale 
compensatoire mai 2022 nette 
d'impôts. Aussi, la situation des 
chargés de cours qui avaient 
perdu l'Ird a été régularisée.

                                                                                                                                                                                                                       
L'As

La section du Syndicat unitaire et 
démocratique des enseignants du 
Sénégal/Enseignement supérieur et 
recherche (Sudes/Esr) de l'Universi-
té Iba Der Thiam de Thiès (Uidt) 
dénonce le mode de désignation 
des syndicats devant siéger au 
Conseil académique de ladite Insti-
tution. La section Sudes/Ers ne 
donne mandat à aucun autre syndi-
cat pour le représenter au Conseil 
académique d'autant plus qu'au-
cune élection de représentativité n'a 
été organisée dans les universités 
publiques du Sénégal », a indiqué la 
structure dans un communiqué de 
presse, reçu ce jeudi. Celle-ci 
désapprouve, dans la foulée, l'arrêté 
du ministre de l'Enseignement supé-
rieur, de la Recherche et de l'Inno-
vation (Mesri) concernant la repré-
sentation par liste des syndicats au 
Conseil académique de l'Uidt. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

UIDT THIES : Le Sudes/Esr 
désapprouve le mode de 

désignation des syndicats 
au Conseil académique 

L’Association des femmes retraitées 
de l’Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar (AFRUCAD) a remis mercredi 
un don de matériel de production 
braille destiné à l’accompagnement 
des étudiants non-voyants, a constaté 
l’APS. Ce don d’un montant de 
4.500.000 FCFA est composé d’ordi-
nateurs, de papiers et d’une impri-
mante. La cérémonie de remise du 
don s’est déroulée en présence du 
recteur de l’Ucad, Amadou Aly Mbaye, 
de la rectrice de l’Université EL hadji 
Ibrahima Niass du Sine-Saloum, de 
Bert Vermant, chargé des Affaires à 
l’ambassade du Royaume des 
Pays-Bas, et de Ndeye Coumba Kane 
Touré, marraine de cet événement. 
L’Afrucad a également primé à cette 
occasion quinze (15) filles élites 
issues des différentes facultés, dont 
deux en situation de handicap et une 
de l’Université de EL hadji Ibrahima 
Niass. 

Aps

Ucad : Du ma-
tériel de pro-

duction braille 
aux étudiants 
non-voyants

« Suite aux multiples interpellations 
sur la question des bourses, le Rec-
torat tient à rappeler que les critères 
d’attribution de bourses n’ont subi 
aucune modification. Ce sont les 
mêmes que les années précédentes 
qui sont toujours appliqués par la 
Direction des bourses ». Cette note a 
été sortie hier lundi par la Direction 
des Affaires pédagogiques de l’Ucad 
pour mettre fin aux supposés chan-
gements sur les critères d’attribution 
des bourses. Ces critères sont 
d’abord le fait d’être admis en classe 
supérieur (sans passage condition-
nel). Pour les étudiants de premier 
cycle, Licence, lorsque l’étudiant 
passe de la L1 à la L2, s’il a une men-
tion (à partir de la moyenne de 
12/20), il a une bourse entière. Si 
l’étudiant est admis en classe supé-
rieur sans mention, il reçoit une demi 
bourse.  

Seneweb

Attribution 
des bourses : 

Les précisions 
de l’Ucad
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La section du Syndicat unitaire et 
démocratique des enseignants du 
Sénégal/Enseignement supérieur et 
recherche (Sudes/Esr) de l'Universi-
té Iba Der Thiam de Thiès (Uidt) 
dénonce le mode de désignation 
des syndicats devant siéger au 
Conseil académique de ladite Insti-
tution. La section Sudes/Ers ne 
donne mandat à aucun autre syndi-
cat pour le représenter au Conseil 
académique d'autant plus qu'au-
cune élection de représentativité n'a 
été organisée dans les universités 
publiques du Sénégal », a indiqué la 
structure dans un communiqué de 
presse, reçu ce jeudi. Celle-ci 
désapprouve, dans la foulée, l'arrêté 
du ministre de l'Enseignement supé-
rieur, de la Recherche et de l'Inno-
vation (Mesri) concernant la repré-
sentation par liste des syndicats au 
Conseil académique de l'Uidt. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Dans le cadre de sa collaboration 
avec les universités, Huawei 
Sénégal a signé un mémorandum 
d’entente ce 31 mai 2022 à Dakar, 
avec trois établissements d’ensei-
gnement supérieur : l’Université 
Cheikh Anta DIOP de Dakar 
(UCAD), l’École Supérieure Multi-
nationale Des Télécommunica-
tions (ESMT) et l’Institut Supérieur 
d’Informatique (ISI). L’événement 
a eu lieu dans les locaux de 
Huawei Sénégal, en présence des 
représentants des institutions 
telles que le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation 
(MESRI), le ministère de la Jeu-
nesse ainsi que le ministère du 
Travail.

Senenews

Partenariat 
entre Huawei 

Sénégal, 
Ucad et deux 

instituts
Les étudiants des universités 
publiques verront bientôt les 
rations de restauration ramenées à 
la normale. C’est une décision du 
gouvernement, qui a déjà instruit la 
ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique à cet effet. « Dans le secteur 
de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique, le 
ministre fera rétablir les rations 
normales de restauration dans les 
différents campus universitaires », 
lit-on dans le compte-rendu du 
Conseil des ministres de ce mer-
credi. Des dispositions seront éga-
lement prises pour le paiement du 
solde des primes de rentrée et des 
primes pédagogiques aux bénéfi-
ciaires. Conformément aux 
doléances enregistrées lors de sa 
tournée, le gouvernement annonce 
une autre mesure en faveur de la 
communautaire universitaire.

Béninwebtv

Bénin : Le gouverne-
ment va rétablir les 
rations normales de 

restauration des 
étudiants

L'ambassadrice de l’Union euro-
péenne au Maroc, la représentante 
de la Banque européenne d’inves-
tissement (BEI) et treize ambassa-
deurs de l’UE au Maroc, se sont 
rendus hier, mardi 31 mai 2022, à 
l’Université euro-méditerranéenne 
de Fès (UEMF), à la rencontre de 
ses étudiants. Les ambassadeurs 
de l’UE au Maroc ont ainsi échangé 
avec les étudiants de  cette univer-
sité dans le cadre de trois ateliers 
thématiques, notamment le parte-
nariat UE-Maroc, le changement 
climatique et l’entrepreneuriat et 
l’enseignement supérieur et la 
mobilité. Ces dialogues inédits ont 
porté sur les défis globaux, les 
enjeux de l’espace euro-méditerra-
néen et sur les politiques publiques 
mises en place par l’UE et ses 
Etats membres pour soutenir un 
développement harmonieux entre 
les deux rives de la Méditerranée. 

360.ma

Maroc : Une déléga-
tion de l’UE et de 
la BEI visite l’Uni-

versité de Fès
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La Commission nationale de l'ensei-
gnement supérieur (NCHE), l’orga-
nisme national chargé de formuler 
et de mettre en œuvre des 
politiques concernant l'enseigne-
ment supérieur, a révélé son inten-
tion de lancer un audit dans les 
universités au Liberia. Selon le 
directeur général de la NCHE, 
Edward Wonkeryor, cet audit vise à 
évaluer la qualité de l’enseignement 
supérieur dans le pays. Les ensei-
gnants seront les premiers à passer 
au contrôle. Il s’agit de déterminer 
leur niveau de compétences. Cette 
opération consistera au contrôle des 
diplômes et des capacités à trans-
mettre le savoir.  « Nous allons com-
mencer l'évaluation des titres des 
professeurs. L'un des principaux 
défis auxquels sont confrontés nos 
établissements d'enseignement 
supérieur est que certaines 
personnes qui y enseignent ne sont 
pas suffisamment qualifiées - en fait, 
elles maltraitent la génération 
actuelle de Libériens », a déclaré M. 
Wonkeryor.

Agence Ecofin

Liberia : Un audit 
de l'enseignement 
supérieur annoncé

Même si les inscriptions dans les 
collèges ont diminué depuis le 
début de la pandémie, de nom-
breux étudiants souhaitent toujours 
obtenir un diplôme, et pour 
certains, les programmes de scola-
rité gratuits sont le seul moyen de 
faire de l’enseignement supérieur 
une réalité. En 2017, la bourse 
Excelsior de l’État de New York a 
fait la une des journaux lorsqu’elle 
est devenue la première du pays à 
couvrir quatre années de scolarité 
sans être liée aux résultats 
scolaires. New York a d’abord dit 
plus de 940 000 étudiants dont le 
revenu familial ne dépasse pas 125 
000 $ pourraient être admissibles. 
Le programme de New York s’ap-
plique à toutes les écoles de la City 
University of New York et de la 
State University of New York.

News 24

New York a 
rendu 4 années 

d’université 
gratuites

8


