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Ucad: 6ème conférence de l'Association
pour la recherche sur la société civile

Rufisque : Un forum pour repositionner
l’académie sur le podium de l’excellence

Alphabétisation : Le ministre de l’Education
annonce le virage du numérique



Toute la famille de l'éducation s'est 
retrouvée, mardi 6 septembre, au 
Centre régional de formation des 
personnels de l'éducation (Crpe) de 
Rufisque, à l'initiative de l'Inspecteur 
d'académie. L'objectif est de réfléchir 
sur les performances moyennes de 
l'académie aux différents examens 
scolaires. En effet, les résultats des 
candidats de l'académie au Cfee et au 
Bfem n'ont pas été reluisants durant 
cette année.

L'académie s'est même retrouvée à la 
dernière place pour ces deux 
examens au niveau national (Bac : 
55,73%, 4ème au plan national). Suffi-
sant pour retenir l’attention des 
acteurs locaux de l’éducation. Trois 
ateliers thématiques ont été mis en 
place pour chaque examen afin de 
relever les contraintes qui se posent 
et faire des propositions pour booster 
les résultats du département.

Le Principal du collège Abattoirs de la
commune de Tambacounda, M. 
Boukhadirou Kaba, a encore renou-
velé l'initiative qu'il a entreprise 
depuis trois ans en faveur des candi-
dats de sa circonscription aux 
concours d'entrée au lycée scienti-
fique d'excellence de Diourbel. Il 
s'agit d'accompagner ceux-ci en 
termes de renforcement de capacités 
dans certaines matières afin qu'ils 
puissent aborder facilement ce 
concours. Pour cette nouvelle édition 
entamée le lundi 5 septembre avec le 
soutien du collège Jean 23 de Tamba-
counda, une douzaine d'élèves ont 
été retenus. Durant 21 jours, ces 
derniers bénéficieront d'un encadre-
ment rapproché de la part de profes-
seurs dans les sciences, les mathé-
matiques, le français et l'anglais, a 
indiqué l'initiateur du projet.                                                                                                                                                                               

L'Organisation du monde islamique 
pour l'Éducation, les Sciences et la 
Culture (Icesco), annonce le lance-
ment d'un Prix dans le domaine de 
l'alphabétisation. Destiné aux struc-
tures de la société civile éducative et 
aux Organisations non gouvernemen-
tales (Ong) évoluant dans le 
sous-secteur de l'alphabétisation, 
celui-ci vise à encourager les initia-
tives pionnières et les meilleures 
pratiques en matière d'alphabétisa-
tion et d'éducation non formelle desti-
nées aux filles et aux femmes non 
scolarisées ou déscolarisées, 
renseigne un communiqué rendu 
public, mardi 6 septembre. Le Prix, 
a-t-on indiqué, sera accordé aux 3 
meilleures initiatives dans les trois 
langues de travail de l'Icesco (l'arabe, 
l'anglais et le français) et les lauréats 
recevront 3.000 $ chacun, en plus de 
10 tablettes.
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Le Principal du collège Abattoirs de la
commune de Tambacounda, M. 
Boukhadirou Kaba, a encore renou-
velé l'initiative qu'il a entreprise 
depuis trois ans en faveur des candi-
dats de sa circonscription aux 
concours d'entrée au lycée scienti-
fique d'excellence de Diourbel. Il 
s'agit d'accompagner ceux-ci en 
termes de renforcement de capacités 
dans certaines matières afin qu'ils 
puissent aborder facilement ce 
concours. Pour cette nouvelle édition 
entamée le lundi 5 septembre avec le 
soutien du collège Jean 23 de Tamba-
counda, une douzaine d'élèves ont 
été retenus. Durant 21 jours, ces 
derniers bénéficieront d'un encadre-
ment rapproché de la part de profes-
seurs dans les sciences, les mathé-
matiques, le français et l'anglais, a 
indiqué l'initiateur du projet.                                                                                                                                                                               

Après trois actions de bienfaisance, 
l'amicale du personnel de la Caisse de 
sécurité sociale (Css) était, à 
nouveau, samedi dernier, à la 
rescousse des jeunes pensionnaires 
de la pouponnière « Vivre ensemble » 
de Mbour. C'était à l'occasion d'une 
remise de don constitué de denrées 
alimentaires, de produits détergents, 
de couches, entre autres, pour 
appuyer les responsables du site dans 
la prise en charge des enfants. « On 
ne fera jamais assez pour l'établisse-
ment. Mais qui comprend la vie d'une 
pouponnière, sait qu'elle entre en 
droite ligne de l'esprit de la Caisse de 
sécurité sociale », a dit Mor Diagne, 
président de l’amicale. Il ajoute que 
les jeunes pensionnaires de l'établis-
sement « sont nos enfants, les enfants 
de tout le monde que nous nous 
devons d'accompagner ».

Quelles stratégies à mettre en place 
pour relancer l'économie dans un 
contexte post-Covid 19 et sécuritaire
marqué par le conflit russo-ukrainien ? 
L'interrogation couvre également la 
nécessité de préserver le tissu écono-
mique et surtout œuvrer à retrouver 
l'accès à la croissance. Elle est de 
l'Union nationale des commerçants et 
industriels du Sénégal (Unacois) qui a 
envisagé un partenariat dont le meil-
leur accompagnateur ne pouvait être 
que l'Université virtuelle du Sénégal. « 
Elle est tout à fait indiquée pour nous 
accompagner dans l'élaboration de 
nouveaux schémas de business», a 
d’emblée expliqué le directeur exécu-
tif de l'Unacois, Ousmane Sy Ndiaye, 
par ailleurs porte-parole du Président 
Idy Thiam. M. Ndiaye a insisté sur le « 
partenariat durable et profitable pour 
l'Unacois et l'emploi des jeunes tout 
en s'appuyant sur le savoir et le 
savoir-faire pour que [leurs] membres 
puissent accélérer leur commerce ».

Le Ministère de l'Enseignement supé-
rieur, de la Recherche et de l'Innovation 
(Mesri) a publié, hier, un communiqué 
suite aux accusations du Syndicat auto-
nome des enseignants du supérieur 
(Saes) faisant état de convoitise sur les 
patrimoines fonciers des universités.

Cheikh Oumar Anne tient à rassurer la 
communauté universitaire suite à 
l'information faisant état de près de 9 
000 m2 du foncier de l'Ecole supérieure 
d'économie appliquée (Esea) cédés à 
un promoteur immobilier. « Ces 
dernières semaines, les patrimoines 
fonciers et infrastructurels de certaines 
universités font l'objet de convoitises 
inacceptables. Le Gouvernement et 
particulièrement le Ministère de l'Ensei-
gnement supérieur, de la Recherche et 
de l'Innovation tiennent à rappeler à 
toute la communauté universitaire leur 
attachement indéfectible à la protection 
et surtout à la préservation des 
espaces universitaires », a indiqué le 
Ministre dans le document.
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Un dialogue direct entre étudiants 
sénégalais et taïkonautes chinois 
(astronautes) au sujet des études
spatiales a eu lieu le 6 septembre 
dernier au siège de Huawei Sénégal, 
à Dakar, informe un communiqué 
reçu, hier. Plus de 30 élèves ont parti-
cipé à l'activité, selon le document. 
L'initiative a permis à des étudiants 
de l'Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar (Ucad) et des élèves des 
écoles primaires et secondaires de 
Dakar d'établir un échange sur des 
sujets de recherche scientifique 
concernant l'espace. Cet événement, 
organisé conjointement par la 
Mission chinoise auprès de l'Union 
africaine, la Commission de l'Union 
africaine et l'Ambassade de Chine au 
Sénégal, explique-t-on, fait partie 
d'une série d'événements pour célé-
brer le 20ème anniversaire de l’éta-
blissement des relations diploma-
tiques entre la Chine et l'Union 
africaine.

Les enseignants-chercheurs des 
universités africaines comptent 
échanger sur les questions qui 
engagent à la fois le continent mais 
également les universités. Se réjouis-
sant du choix porté sur l'Ucad pour 
abriter la conférence, l'Assesseur à la 
Faculté des sciences et techniques, 
Pr Mamadou Dramé, indique que la 
rencontre devra permettre aux cher-
cheurs d'apporter des réponses à 
certaines questions comme la santé 
humaine et la santé environnemen-
tale. « Nous saluons cette option de 
faire en sorte que les praticiens et les 
chercheurs se retrouvent pour échan-
ger ensemble sur des questions qui 
engagent notre continent. En effet, on 
constate que de plus en plus, la 
société civile est considérée comme 
l'un des pouvoirs à côté de l’Exécutif, 
mais également du pouvoir judiciaire 
et qu'elle agit beaucoup sur les 
politiques », a déclaré le représentant 
du recteur.

Le gouvernement est décidé à assai-
nir le secteur de la formation profes-
sionnelle. Le ministre de l’Enseigne-
ment technique et de la formation 
professionnelle, de l’apprentissage et 
de l’insertion a présidé à Somone, le 
lancement de l’audit- qualité des 
établissements privés de formation 
professionnelle. Cette rencontre, qui a 
vu la participation des déclarants 
responsables des écoles de formation 
professionnelle, des inspecteurs de 
l’éducation et de la formation et des 
auditeurs et des évaluateurs, a été 
une occasion pour Dame Diop de 
revenir sur les grandes réformes du 
système de la formation profession-
nelle et technique motivées par 
l’explosion actuelle des établisse-
ments de formation professionnelle 
privés. Selon le Ministre, cette situa-
tion est caractérisée par « un manque 
de visibilité, une disparité des conte-
nus d’enseignement et des approches 
pédagogiques, une inadéquation des 
offres de formation avec la demande 
du marché du travail et de l’économie 
nationale ».
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La traditionnelle fête de l’excellence 
scolaire pour les élèves de Bargny et 
Rufisque a été célébrée. Pour cette 
19ème édition, quatre bourses ont 
été accordées aux meilleurs bache-
liers de Rufisque et 70 autres ont 
reçu des lots de matériels scolaires. 
Comme à l’accoutumée, la fête de 
l’excellence a été organisée par la 
Fondation SOCOCIM, en collabora-
tion avec l’Inspection d’Académie de 
Rufisque. Comme leurs devanciers, 
ces lauréats vont bénéficier d’un 
accompagnement financier de la 
Fondation SOCOCIM pour toute la 
durée de leur cursus supérieur. Il 
s’agit d’une enveloppe de 100.000 
Frs mensuels qui s’étale sur la durée 
des études supérieures, mais à la 
condition pour le bénéficiaire de ne 
pas redoubler dans un cycle.
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Fête de l’excellence à 
Rufisque : 4 bacheliers

et 70 élèves récompensés

L’alphabétisation va s’étendre aux 
supports numériques. C’est ce qu’a 
annoncé le ministre de l’Education
nationale, Mamadou Talla qui a prési-
dé, jeudi 8 septembre, la cérémonie 
de lancement de la 47ème édition de 
la semaine nationale de l’alphabéti-
sation. Le but visé à travers cette 
initiative est d’élargir le champ d’ac-
tion afin de toucher le maximum de 
cibles possibles. A cet effet, Mama-
dou Talla a annoncé l’ouverture 
prochaine de classes numériques, à 
côté d’une stratégie et de développe-
ment d’un programme d’éducation 
parentale. « Nous allons investir les 
quartiers, des lieux d’exercice de 
certains métiers comme la couture, la 
coiffure, la menuiserie, la plomberie 
entre autres, mais aussi, les écoles 
en associant tous les membres des 
comités de gestion en utilisant le 
numérique comme support pour 
atteindre nos cibles », a expliqué 
Mamadou Talla.

Alphabétisation : Le 
ministre de l’Education 

annonce le virage du 
numérique

Dans le cadre de la célébration de la 
centième édition du Magal de Touba 
prévue le 15 septembre prochain, 
l’association des écrivains de la mou-
ridiya a organisé jeudi 8 septembre 
sa première foire du livre à la mos-
quée Massalikul Jinaan de Dakar. 
Sur le thème : « La production 
littéraire et scientifique sur la mouri-
diya : enjeux, portée et perspectives. 
» Cette foire avait pour but de mettre 
en valeur les livres et les écrivains qui 
ont consacré leur inspiration au grand 
guide religieux Cheikh Ahmadou 
Bamba et la confrérie mouride dont il 
est le fondateur.

Au programme de cette manifesta-
tion, un panel avec la participation de 
nombreux conférenciers tels que le 
docteur Abdoulaye Diallo, directeur 
de l’Harmattan- Sénégal et Serigne 
Fatma Mbacké, écrivain et directeur 
de la maison d’édition « Daroul 
Himma ». Cette foire du livre se 
prolongera ensuite à Touba, capitale 
du mouridisme, du 13 au 16 
septembre.

Foire du livre : Les écri-
vains et les œuvres pour 

la valorisation du
Mouridisme

Sud Quotidien Sud Quotidien Dakaractu.com
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Les cours pour les élèves de la mater-
nelle, du primaire et du secondaire ont 
repris officiellement ce lundi 5 
septembre au niveau national. Une 
rentrée perturbée par la crise dans les 
deux régions à majorité anglophone 
du pays. Si dans certaines villes du 
Sud-Ouest, comme Buea, les élèves 
ont fait leur rentrée normalement, 
dans la région du Nord-Ouest, par 
exemple, beaucoup d'enfants n'ont 
pas pu retourner à l'école. Dans ces 
zones où les groupes armés sont 
actifs, chaque lundi est déclaré 
journée « ville fantôme ». Selon 
Human Rights Watch, depuis cinq 
ans, 700 000 élèves des deux régions 
ont été privés d'enseignement à 
cause de l'insécurité. L'ONG comptait 
encore cette année, entre janvier et 
juin, 33 élèves et cinq enseignants 
kidnappés par des séparatistes, et au 
moins trois établissements scolaires 
attaqués.

Cameroun : Rentrée 
scolaire perturbée 

par les séparatistes 
dans le Nord-Ouest

Rfi.fr

Niché dans une ancienne maison de 
la Médina de Tunis, l'incubateur 
Minassa voit passer des cohortes de 
jeunes entrepreneurs. Ce jour-là, une 
quinzaine de jeunes diplômés 
s'affairent dans les locaux à créer leur 
business plan. Architectes, concep-
teurs de plateformes à l'adresse de 
créateurs ou encore stylistes y sont 
accompagnés. Parmi eux, Ikram et 
son copain sont ravis d'avoir reçu un 
financement : « On a choisi de venir 
chez Minassa Lab, car on a vu 
l'impact que cela avait eu sur plein 
d'entrepreneurs. On a vu la différence 
entre l'avant et l'après. » Ces jeunes 
designers de jeans recyclés seront 
accompagnés sur plusieurs mois 
pour lancer leur marque de vête-
ments. L'incubateur accompagne 
aussi des entrepreneurs déjà établis. 
Hamdi Toukabri, Dj a ainsi lancé une 
boutique de vinyles, vendus aussi en 
ligne, puis s'est tourné vers Minassa 
pour un appui juridique.

Tunisie : Des startups 
culturelles en pleine 

expansion
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Premier jour de classe à l’école 
primaire Sainte Anne, dans la com-
mune de la Gombe. Rebecca est 
rassurée : les noms de ses quatre 
enfants sont repris sur la liste défini-
tive des élèves inscrits. Cependant, 
comme beaucoup de parents, Rebec-
ca s’est également interrogée sur la 
capacité d’accueil des salles de 
classe. « On s’inquiétait.

Maintenant, le directeur nous a 
rassurés. Il a dit qu’il va tenir compte 
du nombre d’élèves dans la salle. » 
Jackson Luyilisa Nyanga est direc-
teur de l’école primaire Sainte Anne. 
Il a connu des discussions tendues 
avec les parents dont les enfants ne 
peuvent pas être inscrits faute de 
places. « Nous avons une pression 
terrible des parents. Ils pensent que 
tous doivent bénéficier de la gratuité 
de l’enseignement. L’école ne peut 
malheureusement pas recevoir tous 
ces élèves. C’est cela notre difficulté. 
» Certaines classes sont passées de 
50 à 60 élèves.
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RDC : Les écoles face à de 
nombreux défis en cette 

nouvelle année

Rfi.fr Le Monde

REVUE DE PRESSE 61 DU 05 AU 09 SEPTEMBRE 2022



L'administration Biden a annoncé une 
série d'initiatives pour faire face aux 
problèmes de recrutement d'ensei-
gnants dus, selon elle, notamment à 
des rémunérations trop faibles, en 
collaboration notamment avec des sites 
internet de recherche d'emploi et des 
syndicats. Elles doivent être exposées 
à la Maison Blanche sous la houlette de 
l'épouse du Président Joe Biden, Jill 
Biden, elle-même professeure dans 
une université publique. « Trop d'écoles 
peinent à pourvoir des positions d'en-
seignants », constate l'exécutif améri-
cain dans un communiqué, en appelant 
à améliorer leurs rémunérations. « En 
moyenne, les enseignants gagnent 33 
% de moins que d'autres actifs dotés 
d'un diplôme de l'enseignement supé-
rieur », déplore la Maison Blanche, qui 
souligne que le salaire hebdomadaire 
des enseignants dans les écoles améri-
caines, corrigé de l'inflation, n'a en 
moyenne augmenté que de 29 dollars 
entre 1996 et 2021.
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La Maison Blanche veut 
lutter contre la pénurie 
d’enseignements aux 

États Unis

Afp

7

REVUE DE PRESSE 61 DU 05 AU 09 SEPTEMBRE 2022


