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Saemss : Saourou Sène boude
un troisième mandat

L’UAM obtient un taux de réussite de
plus de 88% au Cames



Le secrétaire général du Syndicat 
autonome des enseignants du 
moyen-secondaire (SAEMSS), Saou-
rou Sène, a annoncé qu’il ne briguera 
pas un troisième mandat à la tête de 
l’organisation syndicale. « C’est 
l’occasion pour moi de faire mes 
adieux sur le plan syndical bien sûr», 
a-t-il lancé ce week-end dans des 
propos tenus lors de la réunion du 
Bureau exécutif national (BEN) dudit 
syndicat et repris ce lundi dans les 
colonnes de Vox Populi. Saourou 
Sène a épuisé deux mandats. Il est en 
poste depuis 2016. Lors de leur 
prochain congrès, les membres du 
SAEMSS devront donc élire un 
nouveau secrétaire général. Le 
sortant se dit satisfait de son bilan 
dont le point le plus reluisant est, 
selon lui, l’accord récemment conclu 
avec le gouvernement pour la revalo-
risation des salaires des enseignants. 
« Nous sommes arrivés à un niveau 
salarial jamais égalé au Sénégal. Nos 
luttes syndicales ont donné aux ensei-
gnants des avancées que personne 
ne peut contester ».

C'est désormais officiel! La faculté de 
droit de l'Ucad à une nouvelle 
doyenne. Il s’agit du Pr Aminata Cissé 
Niang, agrégée en Droit privé, avec 
comme assesseur Boubacar Ba. la 
cérémonie de passation de services a 
eu lieu ce vendredi 12 août 2022. Une 
première, puisque l’institution n’a 
jamais été dirigée par une femme. Le 
doyen sortant Pr Alassane Kanté n’a 
pas d’ailleurs manqué de le souligner 
pour s’en féliciter. « Notre faculté va 
donner l’exemple à suivre en manière 
de promotion de la femme dans la 
gouvernance universitaire », dixit 
Kanté. S’adressant à son successeur, 
il rappelle que la fonction de doyen est 
« un sacerdoce et de multiples servi-
tudes aux plans personnel et profes-
sionnel ». Mais il faut croire que la 
nouvelle venue s’est déjà suffisam-
ment informée avant de s’engager. « 
Pour ma part, je puis vous assurer 
que le nouvel assesseur et moi 
sommes conscients de ce qui nous 
attend. Nous savons quelle est l’am-
pleur de la tâche, nous savons quelles 
sont les contraintes », déclare Pr 
Aminata Cissé Niang.

Le Syndicat autonome de l'enseigne-
ment supérieur (Saes) a un nouveau 
secrétaire général. Il s’agit du profes-
seur David Celestin Faye, ensei-
gnant-chercheur en informatique à 
l'Ufr de Sciences appliquées et Tech-
nologie (Sat) de l'Université Gaston 
Berger (Ugb) de Saint-Louis depuis 
novembre 2002. Selon le Soleil, il 
remplace à ce poste le Pr Malick Fall 
de l'Ucad. M. Faye a été élu dimanche 
dernier lors du 14ème congrès du 
Saes à Dakar. Le nouveau secrétaire 
général informe qu'il milite au Saes 
depuis une vingtaine d'années avec 
plus de 12 années ininterrompues 
dans les instances du syndicat aux 
niveaux local et national et à différents 
postes de responsabilité (trésorier, 
coordonnateur du Campus de l'Ugb, 
chargé des revendications du Bureau 
national). Il se fixe comme objectifs de 
pré- server et de renforcer l'unité 
syndicale avec l'élargissement de la 
carte universitaire et la résistance 
face aux tentatives d'affaiblissement 
du syndicat. David Célestin Faye 
entend aussi s'opposer à toute tenta-
tive de remise en cause des acquis, 
des principes d'autonomie, de respon-
sabilité et de libertés académiques 
dans les universités, mais aussi la 
dignité de l'enseignant du supérieur ». 
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À l'occasion de la 44ème session des 
Comités consultatifs interafricains 
(Cci) du Conseil africain et malgache 
pour l'enseignement supérieur 
(Cames) tenue à Conakry (Guinée) du 
28 au 30 juillet 2022, l'Université 
Amadou Mahtar Mbow (Uam) a enre-
gistré des résultats importants. « Sur 
un total de dix-sept (17) candidats 
présentés, quinze (15) sont inscrits 
aux différents grades du Cames; soit 
un taux de réussite de 88,23%, lit-on 
dans la note de presse. Je me réjouis 
de cette belle performance de notre 
jeune université, félicite les candidats 
admis en leur souhaitant une très 
bonne poursuite de carrière et en 
courage les candidats qui ont été 
moins chanceux », écrit le Recteur de 
l'Uam, le Pr Ibrahima Cissé, d’après LE 
QUOTIDIEN. Il n'a pas manqué de 
remercier, les représentants du Séné-
gal aux différents Comités techniques 
spécialisés (Cts) du Cames et les 
membres de la Commission institution-
nelle de l'Uam, pour leur engagement 
et leur efficacité ». M. Cissé a élargi 
ses félicitations à toute la communauté 
de l'Uam. 

L'édition 2022 du Concours général 
sénégalais a vu le sacre de 95 élèves 
dont 58 issus de la série S, soit envi-
ron 61,05 % des lauréats. Fatou 
Niang, élève en classe de première S 
au lycée d'excellence Mariama Bâ de 
Gorée, s'est distinguée lors de cette 
édition en se classant meilleure élève 
du Concours général. Elle remporte 
deux distinctions à elle seule. Le 1er 
prix en latin et le 2ème accessit en 
grec. Dans les disciplines scienti-
fiques, les meilleurs élèves qui se sont 
distingués sont : Fatou Bintou Fall, 
élève en classe de 1ère au lycée 
scientifique d'excellence de Diourbel 
{deux distinctions). Elle est suivie par 
Serigne Fallou Sall, élève en classe 
de 1ère S 1 au lycée Seydina Lima-
moulaye de Guédiawaye et de Malick 
Sène élève en classe de Terminale S 
1 au lycée scientifique d'excellence de 
Diourbel. Au total, 104 distinctions 
composées de 53 prix et 51 accessits 
ont été distribués aux 95 lauréats à 
l'occasion. Tous ces lauréats ont reçu 
des récompenses composées de prix, 
de diplômes d'honneur, des ordina-
teurs, des chèques aussi. 

Le président Macky Sall veut désor-
mais que les meilleurs élèves restent 
au Sénégal pour être formés. Le chef 
de l’Etat a présidé jeudi la cérémonie 
de distribution des prix aux lauréats 
du Concours général. « L’ouverture 
des classes préparatoires aux 
grandes écoles sera effective dès la 
prochaine rentrée scolaire », 
annonce-t-il. Et le chef de l’Etat de 
donner l’ordre : « Ne nous prenez pas 
les meilleurs pour les envoyer à 
l’étranger, maintenant que nous 
allons ouvrir les grandes classes 
préparatoires, nous allons former les 
meilleurs. Ce serait dommage que 
nos meilleurs élèves aillent ailleurs 
alors que nous avons la possibilité de 
faire des prépas scientifiques ici à 
Thiès. » Donc pour lui, il faudra discu-
ter avec les parrains sur la question 
des bourses pour «qu’on ait une 
réflexion dans le sens de renforcer 
ces classes préparatoires». 
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Le saccage au niveau des écoles et 
universités est devenu un phénomène 
au Sénégal qui inquiète tout un 
chacun, particulièrement le chef de 
l’Etat Macky Sall, nous renseigne le 
quotidien REWMI. Présidant jeudi la 
cérémonie de remise des prix de l’édi-
tion 2022 du Concours général, 
Macky Sall a déploré les cas de 
violence dans les écoles et universités 
du pays. Pour lui, les agresseurs et 
casseurs, « qui constituent heureuse-
ment une infime minorité, n’ont pas 
leur place à l’école ni à l’Université ». 
Le phénomène des saccages dans 
les établissements scolaires par des 
apprenants appelle à un changement 
des programmes scolaires, mais 
surtout à repenser l’école sénégalaise 
dans sa globalité avec une adminis-
tration forte pour des sanctions 
lourdes à la hauteur des actes de 
vandalisme commis par des élèves 
dans des temples censés leur donner 
du savoir pour une bonne conduite. 
Aujourd’hui, et de plus en plus, les 
élèves nourrissent une aversion 
virulente à l’endroit de l’Ecole en tant 
qu’institution. 

Le 14ème congrès du Syndicat Auto-
nome de l’Enseignement Supérieur 
(SAES) du Sénégal s’est tenu ce 
week-end sous le thème « Enseigne-
ment supérieur au Sénégal : défi de 
la qualité ». Une thématique qui entre 
dans la perspective d’offrir un espace 
durablement pacifié et un système 
d’Enseignement Supérieur et de 
Recherche de plus en plus perfor-
mant souligne le journal l’AS. Prési-
dant la rencontre, le ministre de 
l’Enseignement supérieur s’est félici-
té de l’importance accordée par le 
chef de l’Etat à l’éducation en listant 
les 13 mesures prises particulières 
pour l’enseignement supérieur. Sec-
teur clé dans le développement de 
tout pays, l’enseignement supérieur 
est au cur des priorités du Président 
Macky Sall. En attestent les 13 
mesures qu’il a prises pour un 
système d'enseignement supérieur et 
de recherche plus performant.

C’est la grogne chez les étudiants de 
l’Espace numérique ouvert (Eno) de 
Mbour, équivalent du campus pédago-
gique de l’Université Virtuelle du 
Sénégal (UVS). L’attribution des aides 
sociales pour le compte de cette 
année académique a fini de créer de 
la frustration. Pour cause, seuls 11 
étudiants parmi les bacheliers de 2021 
sont bénéficiaires des aides sociales 
attribuées aux non boursiers. Face à 
cette situation inédite, le bureau de 
l’amicale a sorti un communiqué pour 
indexer la démarche de l’administra-
tion de l’institution coupable à ses 
yeux d’avoir initié cette année une 
nouvelle procédure de dépôt des 
dossiers qu’il juge impertinente. Le 
communiqué du Bureau de l’espace 
numérique ouvert (Beno) de Mbour 
indique qu’à travers ce document, elle 
« vient très sincèrement déplorer cette 
situation concernant les aides sociales 
des bacheliers 2021 ». « Au nom de 
quoi sur des milliers d’étudiants, l’ENO 
de Mbour n’a que seulement onze (11) 
bénéficiaires ? Nous condamnons 
fermement cette attitude du MESRI 
(Ministère de l’Enseignement Supé-
rieur, de la Recherche et de l’Innova-
tion) constatée ces dernières années 
dans l’attribution des aides sociales », 
pointe le communiqué.
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La Grande Côte opération (Gco) 
répond encore à la responsabilité 
sociétale d'entreprise. Cette fois-ci, 
l'éducation était à l'honneur. Elle a 
offert plusieurs chèques à des asso-
ciations d'étudiants dans des com-
munes du Cayor. La cérémonie s'est 
déroulée à Méouane. « Nous avons 
eu beaucoup de plaisir d’être à la 
sous-préfecture de Méouane en 
présence des messieurs les maires 
de Darou Khoudoss et de Taiba 
Ndiaye pour une remise de chèque 
de subventions à des associations 
d’étudiants dans différentes com-
munes pour les aider dans leur quoti-
dien, dans leur logistique. La somme 
investie est de 6,5 millions  de F Cfa, 
notre objectif est de soutenir l’éduca-
tion à travers des actions que l’on fait 
comme la création d’école », indique 
Guillaume Kureck, directeur de GCO. 
Interpellé sur la possibilité de stage 
pour les étudiants de la zone dans 
l'entreprise GCO, Guillaume Kureck 
est d'avis que les opportunités 
peuvent se présenter non sans révé-
ler que le marché de l'emploi s'est 
rétrécit depuis quelques temps.

Au Sénégal, l'éducation formelle est 
structurée en six sous-secteurs à 
l'intérieur desquels interviennent une 
offre d'enseignement publique et 
privée. L'enseignement élémentaire 
et l'enseignement moyen constituent 
le cycle fondamental et durent 
respectivement six et quatre ans, 
pour une durée totale de dix ans. 
Sans oublier le cursus universitaire 
qui dure plus de 10 ans parfois. Selon 
Amadou Diagne, économiste et 
président de l'association  Faj AAJO, 
"c'est un système qui prend beau-
coup trop de temps, d'énergie et 
d'argent. Il faudrait que l'on revoie ce 
système...", a-t-il soulevé. Pour ce 
dernier, la maison et la rue ont aussi 
un rôle à jouer dans l'éducation d'un 
enfant, surtout en se basant sur la 
langue maternelle et les valeurs tradi-
tionnelles. C'était en marge d'une 
conférence organisée par la dite 
association et qui avait pour thème : 
"L'éducation à la maison, dans la rue 
et à l'école."

D’après la plateforme en ligne RFI, 
les organisations engagées dans le 
secteur de l’éducation au Madagas-
car ont dressé une liste de leurs 
recommandations pour pallier le 
retard de la Grande Ile en la matière. 
Après un Forum national organisé 
début août et avec en ligne de mire le 
Sommet sur la transformation de 
l'éducation qui doit se tenir le mois 
prochain à New York, la société civile 
a fait part des changements à entre-
prendre par l'État malgache, lors 
d'une conférence de presse, jeudi 11 
août, dans la capitale.  Alors que les 
résultats scolaires des élèves de la 
Grande Ile se sont deteriores ces dix 
dernières années, l'un des défis est 
d'améliorer la qualité de l'enseigne-
ment et répartir équitablement les 
professeurs qualifiés en fonction des 
besoins des régions explique Ran-
driamananjara Fara, secrétaire géné-
rale du Mouvement national pour 
l'Éducation pour tous.
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En 2018, le Ghana a entamé une 
opération de mise à niveau de son 
système d’EFPT. L’une des mesures 
de cette réforme était de faciliter l’accès 
à ce système. Une facilitation qui vient 
de se traduire par l’instauration de la 
gratuité dans les établissements 
secondaires d’EFTP. Au Ghana, les 
élèves qui choisissent d’intégrer un 
établissement secondaire d’enseigne-
ment et de formation techniques et 
professionnels (EFTP) bénéficieront 
désormais de l’initiative Free Senior 
High School (FSHS) qui consacre la 
gratuité de la scolarité pour ces cursus. 
D’après le ministère de l'Education, 
cette mesure entrera en vigueur au 
cours de la prochaine année scolaire. 
En appelant les parents à orienter leurs 
enfants vers l’EFTP, le coordinateur de 
la Free Senior High School, William 
Darkwah a déclaré qu'à l'heure 
actuelle, 186 établissements répartis 
équitablement et stratégiquement dans 
le pays étaient prêts à accueillir les 
élèves. Ces établissements proposent 
des programmes dans divers 
domaines : la technologie de la méca-
nisation agricole, la technologie de la 
construction de bâtiments, la répara-
tion de carrosseries automobiles, le 
dessin d'architecture…

Comment faire monter en compé-
tences les étudiants africains franco-
phones ? En misant sur l'immersion 
dans les universités canadiennes, 
certes. Mais pourquoi ne pas envoyer 
des professeurs canadiens enseigner 
sur place ? Cette deuxième solution 
offre bien des avantages : les 
étudiants, qui restent dans leur envi-
ronnement, évitent un choc culturel 
de même que les dépenses de trans-
port et de séjour. Par ailleurs, il est 
plus facile, moins onéreux et plus 
écologique de ne déplacer que 
quelques enseignants. C'est à partir 
de ce double constat et avec cette 
ambition de renforcer les capacités 
des jeunes talents africains que 
Komlan Sedzro, doyen de l'Ecole des 
sciences de la gestion de l'Université 
du Québec à Montréal (ESG UQAM), 
a noué depuis quelques années des 
partenariats dans plusieurs pays 
d'Afrique francophone. Un modèle 
qui sort du cadre : en effet, dans la 
plupart des cas, les universités qui 
s'exportent  dont des institutions fran-
çaises, américaines ou autres  
construisent directement un nouveau 
campus à l'étranger et y distillent 
leurs façons de faire et leurs valeurs.

Ghana : Gratuité de 
l’enseignement tech-
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canadienne se dé-
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