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Cheikh Oumar Anne, qui quitte l’Ensei-
gnement supérieur pour l’Education 
nationale, a fait réagir certains syndica-
listes. Avec la hausse des salaires dans 
le secteur, l’année scolaire qui arrive 
devrait être apaisée. Si le Secrétaire 
général du Sels a d’emblée précisé 
n’avoir pas « d’appréhension sur le nom 
des ministres », il reste encore quelques 
doléances à satisfaire. Pour Hamidou 
Diédhiou, l’essentiel c’est de rester dans 
la logique du respect des accords 
signés et les projets entamés. Et le 
Secrétaire général du Sels de lister ses 
attentes : « Nous nous attendons à ce 
que les questions résiduelles sur la table 
du ministre de l’Education nationale 
soient réglées, qu’il reste ouvert à la 
négociation, au dialogue, accessible par 
rapport aux questions qui concernent le 
système éducatif, qu’il travaille à ce que 
le dispositif de dialogue social ne soit 
pas rompu. » Outre le ministre de l’Edu-
cation nationale, le syndicaliste a lancé 
aussi un message aux autres ministres 
de la Fonction publique, des Finances et 
du Budget pour «anticiper sur les 
difficultés ».

La Coalition des organisations en 
synergie pour la défense de l’éduca-
tion publique (COSYDEP) a pris les 
devants en lançant la campagne « 
Nos vacances pour l’école », ce jeudi 
22 septembre 2022 en présence de 
son PCA Hélène Rama Niang et beau-
coup d'acteurs du domaine de l'éduca-
tion sénégalaise. La COSYDEP a tenu 
un panel de pré-rentrée scolaire sur la 
stabilité de l’année scolaire prochaine. 
Cette initiative faisant partie du « plan 
stratégique triennal » de l’organisation 
permettra la mise en place, pendant 
les grandes vacances scolaires, d’« 
un cadre de réflexion prospective pour 
des actions pertinentes et efficaces », 
afin de maintenir l'école sénégalaise 
dans son dynamisme. Cette cam-
pagne se justifie par la nécessité 
d’une préparation sérieuse de la 
prochaine année scolaire, explique la 
Cosydep, ajoutant que l’initiative 
permettra à ses responsables de 
prévenir les conflits probables et les 
questions à forts enjeux relatives à 
l’éducation.

Voici un dossier chaud sur la table des 
nouveaux ministres de l’Education 
nationale, Cheikh Oumar Hann, et du 
Commerce, Abdou Karim Fofana, 
ainsi que sur celle de leur collègue de 
l’Intérieur, Antoine Diome. Dans un 
communiqué repris par Vox Populi, 
l’ONG Jamra annonce une plainte 
pour contrer la commercialisation de 
manuels scolaires aux couleurs LGBT.

« Jamra et ses alliés saisiront dès 
jeudi 22 septembre le ministre du 
Commerce, via la direction du Com-
merce intérieur, ainsi que son homo-
logue de l’Intérieur, sur cette énième 
provocation des propagandistes 
LGBT », informe l’ONG dirigée par 
Mame Matar Guèye. Le communiqué 
indique en plus que « Jamra joindra à 
sa plainte une liste de commerçants 
demi-grossistes qui entreprennent 
d’envahir le marché d’articles et de 
fournitures scolaires aux insignes et 
symbolismes LGBT, bien que sachant 
qu’ils contribuent à la banalisation, 
auprès des couches vulnérables, des 
unions contre-nature que l’Occident 
tient à tout prix à normaliser sous nos 
cieux »
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La rentrée scolaire, prévue le 3 octobre 
connaître des secteur de catholique du 
Sénégal. Face à la presse ce samedi à 
Saly, le Syndicat national des ensei-
gnants des écoles catholiques du 
Sénégal (Sneecs) a mis sur la table, 
une revalorisation des salaires et un 
reversement régulier des cotisations 
statutaires du syndicat et la hausse de 
la subvention accordée par l’Etat, qui 
se chiffre à 500 millions F Cfa. De gros 
nuages planent sur l’enseignement 
privé catholique du Sénégal. Des 
perturbations risquent d’être enregis-
trées au niveau des 7 diocèses du 
pays. D’ailleurs, ces enseignants 
étaient en conclave à Saly, ce samedi, 
pour se pencher sur les difficultés que 
rencontre l’enseignement privé catho-
lique. Face à la presse, Mme Diop 
Marie Yvette Keïta, la Secrétaire géné-
rale du Syndicat national des ensei-
gnants des écoles catholiques du 
Sénégal, a dessiné un tableau sombre 
de l’enseignement privé catholique. « 
Face à cette crise qui n’épargne 
personne, notre première revendica-
tion, c’est l’augmentation des salaires 
alignés au coût de la vie, avec une 
révision de la grille
des salaires ».

Le jury de la 2e édition du Prix Macky 
Sall pour la Recherche, doté de 100 
millions, a été installé par le Secré-
taire Général par intérim du CAMES, 
Pr Abou NAPON, à l’occasion d’une 
réunion qui s’est déroulée le lundi 12 
septembre 2022 par visioconférence. 
Cette réunion d’installation a été 
également l’occasion pour le Secré-
taire Général du CAMES d’échanger 
avec les membres du jury autour des 
objectifs de la 2e édition du Prix mais 
aussi de donner des orientations pour 
une meilleure évaluation des dossiers 
reçus, conformément aux critères 
fixés par l’appel à projets et dans le 
respect du Code d’éthique et de déon-
tologie du CAMES. « Vous avez l’obli-
gation morale d’évaluer les dossiers 
qui vous sont soumis en toute objecti-
vité, conformément aux critères d’éva-
luation fixés par l’appel à projets et 
dans le respect du Code d’éthique et 
de déontologie du CAMES », dixit le 
Pr Abou NAPON, à l’attention des 
membres du jury. Ce dernier a comme 
présidente Isabelle Adolé GLITHO, 
Professeure Titulaire de Biologie 
animale, Doyenne honoraire de la 
Faculté des Sciences l’Université de 
Lomé (Togo). Parmi les membres, il y 
a le Sénégalais Amadou Gallo DIOP, 
Professeur Titulaire de Neurologie, 
Directeur Général de la Recherche et 
de l’Innovation (Sénégal).

Tirant, dans un entretien, le bilan de 
la semaine nationale de l'alphabétisa-
tion, célébrée cette année du 8 au 14 
septembre 2022, la Directrice de 
l'alphabétisation et des langues natio-
nales (Daln), Ndèye Name Diouf, tient 
à souligner les efforts enregistrés par 
le Sénégal en matière d'alphabétisa-
tion et de promotion des langues 
nationales. Le sous-secteur de 
l'alphabétisation, dit-elle, malgré la 
faiblesse des ressources financières 
allouées connait un regain d'intérêt. « 
Nous pouvons soutenir que le Séné-
gal a beaucoup fait dans le domaine 
de l'éducation de base des jeunes et 
des adultes ainsi que dans la promo-
tion des langues nationales », a affir-
mé Ndèye Name Diouf. Elle note que 
« déjà une vingtaine de langues natio-
nales sont codifiées dont trois sont 
enseignées dans le cycle élémen-
taire, depuis quelques années ». 
Aussi, a-t-elle indiqué, concernant 
l'accès, de 2013 à 2021, la mise en 
œuvre du Programme national de 
l'éducation de base des jeunes et des 
adultes (Pnebja) a permis d'ouvrir 
4.330 classes d'alphabétisation fonc-
tionnelle dans le pays.
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L’Agence des États-Unis pour le 
développement international (Usaid), 
à travers le Projet Usaid Entrepreneu-
riat & Investissement, a organisé, 
hier, à Dakar, la cérémonie de remise 
de prix aux entrepreneurs lauréats du 
concours Disrupt Senegal. À cette 
occasion, sept porteurs de projet 
dans les domaines de l'eau, l'assai-
nissement et l'hygiène, l'agriculture, 
la santé, la culture et la créativité, le 
genre et l'environnement ont reçu 
chacun, un chèque de 200 dollars 
(1,3 million de FCFA). Cette édition a 
reçu 200 projets innovants soumis au 
jury dont 20 ont été sélectionné pour 
les phases finales et sept ont été 
primés suite à la délibération du jury 
lors de la cérémonie. Le Prix pour 
l'Innovation dans l'agriculture est rem-
porté par Latifa Diédhiou. La jeune 
fille s'intéresse aux pertes post-ré-
colte, notamment dans la filière 
anacarde, pour en faire des produits 
nutritifs selon les besoins des clients. 
« Quand la production est abondante, 
les risques pertes post récolte sont 
importants. C'est la raison pour 
laquelle nous nous intéressons à la 
transformation pour limiter au maxi-
mum ces pertes », a souligné la 
lauréate. Ce concours célèbre le 
génie créateur des jeunes sénégalais 
afin de favoriser le développement, a 
expliqué Dieynaba Thiam Kâ, chef de 
projet à l'Usaid.

Le Septembre Mandingue bat son 
plein à Mbour. La Collectivité Man-
dingue a initié une série d’activités 
socio-économiques et culturelles. 
Dans ce sens, en relation avec le 
projet Sansas, elle a pris hier, le
taureau par les cornes pour procéder 
à la sensibilisation des jeunes 
adolescentes et adolescents sur la 
santé sexuelle et reproductive.

Le projet Sansas (Santé reproductive 
des Adolescentes et jeunes du Séné-
gal) vise l’amélioration de l’accès aux 
droits à la santé reproductive des 
jeunes adolescents et adolescentes 
au Sénégal, en particulier des jeunes 
filles, jeunes femmes et jeunes vulné-
rables. Cette activité financée par le 
projet Sansas et déroulée en relation 
avec le Centre Conseil Ado de Mbour 
prend en compte la formation de 70 
relais. Ces derniers sont appelés à 
s’approprier la sensibilisation de leurs 
pairs dans les sept cellules et sites 
polarisant des ados.

L'Association des scouts et guides du 
Sénégal a une nouvelle présidente. Il 
s'agit de Catherine Sarr qui a été élue 
pour un mandant de trois ans renou-
velable une seule fois. La région de 
Ziguinchor a abrité, hier, l'assemblée 
générale ordinaire élective de l'Asso-
ciation des scouts et guides du Séné-
gal. Lors de ce conclave, les instances 
de ladite association ont été renouve-
lées. Les scouts et guides du Sénégal 
auront désormais comme présidente, 
Mme Diouf Catherine Sarr. Elle rem-
place, à ce poste, Léonard Sambou 
qui vient de faire six ans. Antoine 
Ghislain Kaly a été élu commissaire 
général du mouvement scout du 
Sénégal, en remplacement de Paul 
Mathias Gomis. Au commissariat 
général des guides du Sénégal, nous 
retrouvons une autre femme: Marie 
Eulalie Faye. Elle est désormais la 
responsable de tous les guides du 
Sénégal.
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Deux semaines après la rentrée des 
classes, le Cameroun est indigné par 
un acte de violence perpétré par un 
enseignant sur un élève dans la ville 
d'Ebolowa, dans le sud du pays. Les 
faits se sont déroulés jeudi 15 
septembre. Le jeune élève en classe 
de première, toujours hospitalisé, n'a 
eu la vie sauve qu'après une interven-
tion chirurgicale. Les camarades de 
classe du jeune élève rapportent une 
scène particulièrement brutale. Ce 
matin du jeudi 15 septembre, en 
pleine séance de travail avec leur 
encadreur, conseiller d'orientation 
dans l'établissement, une soudaine 
empoignade éclate, opposant l'ensei-
gnant à l'élève Ulrich Ateba, âgé de 17 
ans. L'enseignant, dans un indicible 
accès de colère, va rouer le jeune 
apprenant de coups particulièrement 
violents. Le passage à tabac conduira 
Ulrich Ateba à l'hôpital, où il lui sera 
diagnostiqué une fracture de l'abdo-
men, obligeant à une intervention 
chirurgicale et à une ablation de la 
rate. Ses médecins vont ensuite se 
montrer rassurants, indiquant qu'il est 
désormais hors de danger.

COSYDEP Sénégal

6039, Sicap Liberté 6 Dakar www.cosydep.org
cosydep@gmail.com + 221 33 827 90 89 

Cameroun : L'agression d'un 
élève par un professeur 

relance le débat sur
les violences à l'école En Côte d’Ivoire, les autorités ont 

annoncé la revalorisation de plusieurs 
sites universitaires afin d’améliorer les 
conditions des étudiants. Elles 
prévoient ainsi la réhabilitation des
résidences universitaires d’Abobo 1 et 
2, de Port-Bouët 3, de Daloa, de 
Korhogo. De nouvelles résidences 
devraient être créées, notamment à 
l’université d’Abobo Adjamé, où les 
étudiants sont encore dubitatifs à la 
suite de ces annonces. Devant l’am-
phithéâtre B, des étudiants en méde-
cine révisent. Parmi eux Trésor, origi-
naire du centre du pays. Faute de 
moyens, cet étudiant en première 
année s’est résolu, comme tant 
d’autres, à dormir tous les soirs dans 
l’amphithéâtre : « Je viens dormir ici. 
Ici, les conditions sont un peu difficiles 
: la nourriture, se laver, dormir... On 
est obligés de faire avec. [Les 
nouveaux logements] permettront à 
chacun d’être bien confortable. » Non 
loin, Franck, un autre étudiant, 
approuve la démarche du gouverne-
ment. Mais il s’interroge sur la 
manière dont les logements seront 
répartis, une fois construits. Cet 
étudiant en première année à l’école 
préparatoire des sciences de la santé 
craint un manque de transparence 
dans la répartition des logements

Les étudiants ivoiriens dans 
l'attente de la réhabilitation 

des résidences universitaires
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