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Rentrée scolaire :
Un déficit de 547
enseignants à Kaolack



À Vélingara, le départ massif d'ensei-
gnants lié au mouvement noté, chaque 
année, dans les effectifs et l'abandon 
des filles dans le système sont, entre 
autres, les maux qui risquent de plomber, 
à nouveau, la rentrée scolaire dans cette 
partie de la région de Kolda. C'est ce qui 
ressort du Comité départemental de 
développement (Cdd) tenu, hier, en 
prélude à l'ouverture des classes.

Pour la rentrée scolaire 2022/2023, deux 
grandes équations se posent dans le 
système éducatif à Vélingara. Il s'agit du 
gap d'enseignants lié au départ massif 
noté, chaque année, dans les effectifs et 
l'abandon significatif que l'on déplore 
chez les filles. Si pour le premier grief, 
l'espoir est encore permis, pour le 
deuxième, le problème reste sans solu-
tion. Ou presque. Réunies en Comité 
départemental de développement (Cdd), 
hier, à la Préfecture de Vélingara, les 
autorités étatiques et académiques de la 
localité ont peint ce tableau noir. Mama-
dou Lamine Ngom, premier adjoint du 
Préfet de Vélingara, note qu'il y a une 
quarantaine de départs d'enseignants 
pour seulement 14 nouvelles arrivées ».

L’inspection d’académie de Kaolack va 
aborder la rentrée des classes prévue 
le 7 octobre prochain avec un déficit de 
547 enseignants. C’est la principale 
annonce faite, ce mardi, lors d’un 
comité régional de développement 
(CRD) spécial consacré à l’événement. 
Le patron de l’Académie de Kaolack a 
fait savoir que la structure qu’il dirige fait 
face à un déficit 271 enseignants à 
l’élémentaire et au préscolaire et 276 
dans le moyen-secondaire. Ce qui fait 
au total un gap de 547 enseignants à 
résorber, selon Siaka Goudiaby. La 
rencontre qui s’est tenue à la gouver-
nance de Kaolack a été une occasion 
pour tous les acteurs de l’éducation de 
se concerter sur les voies et moyens 
d’assurer une rentrée des classes sans 
anicroches. Pour le gouverneur Ous-
mane Kane, cette synergie autour de ce 
secteur névralgique requiert la mobili-
sation de toutes les autorités adminis-
tratives et territoriales. Une tribune 
saisie par l’inspecteur d’académie 
Siaka Goudiaby, maître d’œuvre de la 
réunion de revenir sur les résultats de 
l’année dernière pour avoir une idée du 
bilan de l’académie jugé satisfaisant 
dans l’ensemble. Par ailleurs, sur le 
front des inondations, il a signalé que 
23 établissements sont sous les eaux : 
« il va falloir s’organiser pour pomper et 
désinfecter rapidement ces eaux en 
rapport avec les services techniques de 
l’Etat », souligne-t-il.

La rentrée universitaire des étudiants 
ressortissants de Thiès à l’Université 
Assane Seck de Ziguinchor risque 
d’être perturbée par de très sérieuses 
difficultés. Ces derniers, sous la 
menace d’expulsion de leurs bailleurs 
dès leur retour à Ziguinchor, alertent les 
autorités municipales de Thiès à qui ils 
réclament leur subvention. Lundi 26 
septembre 2022, très tôt le matin, pour 
se faire entendre, ils se sont donné 
rendez-vous devant la mairie de Ville 
pour bloquer la porte d’entrée de l’insti-
tution municipale. « Aujourd’hui on est 
là, devant la mairie, pour revendiquer 
nos droits, ce qui nous appartient. 
Après son installation à la tête de la 
mairie de Thiès, Dr Babacar Diop nous 
avait promis de doubler la subvention à 
hauteur de deux (2) millions F Cfa, mais 
depuis janvier dernier, donc 10 mois 
déjà, cette subvention tarde à venir. » 
C’est là le cri du cœur de l’Amicale des 
étudiants ressortissants de Thiès à 
l’université Assane Seck de Ziguinchor 
(Aertz), qui dit « loger plus 100 
membres, payer la location des loge-
ments, les factures d’eau et d’électricité, 
sans compter les frais liés aux soins de 
santé des étudiants malades ». Ces 
étudiants, qui estiment à 1 302 000 F 
Cfa la totalité de leurs dettes.
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Les acteurs de l'école, à Tambacoun-
da, annoncent l'organisation d'une 
journée de nettoiement des établisse-
ments scolaires, le 1er octobre, pour 
traduire en réalité le concept « Ubbi 
tey, Jàng tey». C'était lors d'un Comité 
régional de développement (Crd) tenu 
à Tambacounda, sous la présidence 
du Gouverneur de région, Mamadou 
Oumar Baldé. Au total, 28 écoles de la 
ville de Tambacounda sont concer-
nées. Le nouveau Ministre de l'Éduca-
tion, Dr Cheikh Oumar Anne et son 
collègue de l'Urbanisme, Abdoulaye 
Saydou Sow, sont attendus à l'occa-
sion dans la capitale orientale.

Le Gouverneur a rappelé que cette 
activité de nettoiement qui est à sa 
neuvième édition doit être pérennisée. 
M. Baldé entend ainsi réussir le 
concept « Oubi tey diang tey» (démar-
rer les cours le jour de la rentrée). L'au-
torité souhaite ainsi l'implication des 
populations, notamment les associa-
tions de jeunes et les Comités de 
développement des quartiers.

La Coalition des organisations en 
synergie pour la défense de l’éduca-
tion (Cosydep) est en train de dérouler 
le concept ’’Nos vacances pour 
l’école’’ à travers des panels de 
discussions entre les acteurs pour 
une année scolaire apaisée et un 
système éducatif résilient. La cam-
pagne ‘’Nos vacances pour l’école’’ 
est une initiative lancée en 2018 pour 
permettre aux acteurs de l’éducation 
de se rencontrer avant la rentrée 
scolaire pour approfondir la réflexion 
sur certaines questions, préparer 
l’année scolaire et prévenir les éven-
tuels conflits, a expliqué la présidente 
du Conseil d’administration de la 
Cosydep. Hélène Rama Niang Diagne 
s’exprimait, lundi, lors du 2éme panel 
organisée dans une salle de l’Arène 
nationale à Pikine sur le thème ’’En 
route vers la rentrée scolaire 
2022-2023 : Prise en charge des 
questions émergentes’’. Un premier 
panel a été organisé en fin de 
semaine pour marquer le lancement 
des activités de ’’Nos vacances pour 
l’école’’. L’idée, c’est aussi de ‘’suggé-
rer des recommandations pour la 
rentrée en termes de meilleure prise 
en charge des apprentissages, des 
enseignements de la fonction ensei-
gnante mais aussi une plus grande 
synergie des acteurs’’.

Les étudiants ne retourneront pas dans 
les amphis comme prévu initialement. 
Le Conseil restreint de l’Assemblée de 
l'Université a renvoyé l'échéance, suite 
à sa réunion de ce jeudi 29 septembre 
2022 par visioconférence sous la direc-
tion du Recteur Ahmadou Aly Mbaye. 
La décision s'explique par un retard 
accusé par le Coud sur la date du lundi 
3 octobre. Après avoir pris connais-
sance du rapport du Directeur du 
Centre des Œuvres Universitaires de 
Dakar (COUD) sur l'état d'avancement 
des travaux au niveau du campus 
social, le Conseil restreint décide du 
report de la rentrée universitaire, pour 
les étudiants, au lundi 10 octobre 2022
à 8 heures", explique un communiqué.
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Pour une prise en charge des ndon-
go-daaras dans le système d’assu-
rance maladie communautaire du 
Sénégal, plus de cent chefs religieux 
membres de la Fédération nationale 
des associations de maîtres cora-
niques (Fnamcs) et des représentants 
des familles religieuses de Touba, 
Tivaouane, Médina Baye, Cambé-
rène/Yoff, Médina Gounass, Pire, 
Ndiassane et Thiénaba, se sont 
retrouvés à Thiès, ce mercredi 28 
septembre 2022. Un atelier national 
d’orientation et de partage d’informa-
tions sur l’état des lieux de l’initiative 
de prise en charge médicale des 
ndongo-daaras a été initié par 
l’Agence nationale pour la Couverture 
maladie universelle (Anacmu). Une 
rencontre dans le cadre de la 
Cmu-Daara. La rencontre a été prési-
dée par le Directeur général de 
l’Agence nationale pour la Couverture 
maladie universelle (Acmu), Dr Bocar 
Mamadou Daff, avec comme objectif 
de mettre en place un comité tech-
nique de suivi de la mise en œuvre de 
l’initiative de prise en charge des 
ndongo-daaras et d’élaborer la feuille 
de route de mise en œuvre.

Le collège d’enseignement moyen de 
Thionk Essyl figure parmi les lauréats 
du 15e cycle, 2020-2022, du Prix 
d’architecture de la Fondation Agha 
Khan. Le collège de Kamanar, réalisé 
par l’organisation espagnole Foun-
dawtion, figurait sur une short-list de 
20 autres projets architecturaux à 
travers le monde. A l’arrivée, ce sont 
6 sites de 5 pays qui seront les 
lauréats de ce prestigieux prix.

Après l’Unité d’enseignement et de 
recherche de l’université Alioune 
Diop de Bambey, primée durant le 
précèdent cycle, c’est au tour de ce 
collège à l’architecture originale et 
innovante de la Casamance, d’ins-
crire son nom sur la liste des lauréats. 
5 autres projets ont aussi été primés. 
Il s’agit du Projet de rénovation de la 
maison Niemeyer au Liban, du 
Centre communautaire des réfugiés 
rohingya au Bengladesh, du Projet 
d’aménagement des rives d’un fleuve 
au Bengladesh, d’un Musée d’art 
contemporain en Iran et de l’Aéroport 
international de Banyuwangi en Indo-
nésie. Selon le site de la Fondation 
Agha Khan, la remise du prix est 
prévue en octobre 2022 à Mascate, 
capitale d’Oman. Elle se fera en 
même temps que le Prix musique de 
la fondation.

Plus que cinq jours pour profiter des 
vacances. Le 5 octobre prochain, les 4 
millions d'élèves seront appelés 
rejoindre les classes pour la rentrée 
officielle. Un cauchemar pour les 
familles. Cette année, plus que les 
précédentes, elle va coûter aux 
parents. Portés par l'inflation qui 
touche les prix à la consommation 
(augmentation de 2,2% en août 2022), 
les frais de scolarité sont nettement en 
hausse. Surtout au niveau des établis-
sements privés. Entre le renchérisse-
ment des inscriptions/réinscriptions, 
les achats de fournitures, de manuels 
scolaires ou de blouses, un élève 
devrait coûter en moyenne 100 000 
FCFA. En comparaison, le coût 
moyen d'un collégien de sixième dans 
des pays développés comme la 
France est estimé à 136. 000 FCFA 
(208 euros). Une saignée pour les 
familles qui se sont déjà lancées dans 
la course. Employée du secteur privé 
Merryem Mohamed Daoud en est déjà 
à environ 200.000 FCFA de dépenses 
pour un élève en classe de Cm1. « 
L'année dernière, j'en étais à 70.000 
pour le même poste de dépense », 
dit-elle. Pour la rentrée, la fille de 
Bigué passe en CE1 et pour la seule 
réinscription, la famille a dû débourser 
120.000 FCfa entre uniforme, tenue 
de sport, cantine et bus.
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’’Je serai personnellement très 
engagé dans la promotion d’un climat 
apaisé dans le secteur de l’éducation. 
Pour cela, il faudra qu’on se rencontre 
et qu’on décide ensemble des priori-
tés au regard de ce qui s’est passé 
l’année dernière », a-t-il déclaré. Inter-
venant lors du traditionnel séminaire 
de rentrée des classes, Anne qui a 
remplacé à ce poste Mamadou Talla, 
a soutenu qu’il est arrivé à un moment 
où « les acteurs de l’école se 
rencontrent et se fixent des priorités 
au regard de tous les efforts fournis 
par l’Etat ». La rencontre de deux 
jours a pour thème : ‘‘Management 
des établissements d’enseignement. 
Quelles stratégies ?’’. En présence 
des acteurs du système éducatif, 
l’ancien ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de 
l’innovation a signalé que par rapport 
aux cinq priorités définis, « il y a eu 
des acquis à consolider et à renforcer 
». « Il nous faut aussi renforcer l’effica-
cité et l’efficience du système éducatif, 
en réfléchissant avec les acteurs sur 
cela. Nous comptons aussi renforcer 
les capacités des enseignants et la 
qualité de pilotage du système éduca-
tif par rapport aux nouveaux enjeux 
dans le monde et assurer à tous une 
éducation de base de qualité », a-t-il 
déclaré.
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Secteur éducatif :
Cheikh Oumar Anne,
pour un climat apaisé Quand des fils du terroir mettent la 

main à la poche pour accompagner 
le système éducatif, les résultats se 
font ressentir sur les performances 
des élèves. C’est sans doute ce qu’a 
compris Mamadou Mbengue Guèye, 
directeur général de la Société Nou-
velle des Auxiliaires de Transport 
(Snat), président du Conseil d’Admi-
nistration du Conseil Sénégalais des 
Chargeurs (Cosec) et par ailleurs, 
responsable de l’Alliance Pour la 
République (Apr) à Mékhé. Ce 
dernier a, en effet, doté les élèves 
de Mékhé les plus méritants et ceux 
qui sont issus de familles vulné-
rables, de fournitures scolaires, de 
l’élémentaire au lycée. C’est à 
l’occasion de la troisième édition de 
la Journée de l’Excellence tenue le 
week-end dernier et qu’il a organi-
sée en partenariat avec la fondation 
Anne Marie Ndione. Chaque kit 
comprend un sac d’écolier, des 
cahiers et tout le matériel nécessaire 
dont a besoin l’élève. Au-delà du 
désir de soulager les familles, ces 
kits vont contribuer à l’amélioration 
du quantum horaire, à travers une 
reprise effective rapide des cours.

Célébration de
l’excellence à Mékhé

Aps L’As

Comme chaque année, les 50 
sections du Syndicat des enseignants 
libres du Sénégal (Sels) se sont 
retrouvées en Conseil syndical natio-
nal pour faire le bilan de l'année syndi-
cale et dégager des perspectives pour 
la prochaine année. À moins d'une 
semaine de la rentrée scolaire, la 
rencontre a servi de cadre au Sels 
pour inviter ses militants et l'ensemble 
des acteurs de la communauté éduca-
tive à prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour faire en sorte que le 
jour de la rentrée soit aussi celui-ci de 
l'effectivité des enseignements-ap-
prentissages sur l'étendue du territoire 
national. «En tant qu'organisation 
syndicale, nous avons donné des 
recommandations fortes à la base et 
nous allons travailler en collaboration 
avec les Inspections d'académie (la), 
les Inspections de l'éducation et de la 
formation (lef), les collectivités territo-
riales et les autorités administratives, 
afin que les cours puissent débuter le 
6 octobre 2022 », a déclaré Amidou 
Diédhiou, Secrétaire général national 
du Sels, aux termes de la rencontre. Il 
a demandé aux membres de sa struc-
ture d'apporter, à chaque fois que de 
besoin, leur contribution pour la réus-
site de la rentrée scolaire 2022/2023.

Le Sels invité à la matériali-
sation du concept

« Ubbi Tey, Jāng tey »

Le Soleil
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Au moins 19 personnes ont été tuées 
dans un attentat suicide vendredi 
matin dans un centre éducatif de 
Kaboul, accueillant des étudiants, a 
annoncé un porte-parole de la police. 
"Les étudiants se préparaient à un 
examen lorsqu'un kamikaze s'est fait 
exploser dans ce centre éducatif. 
Malheureusement, 19 personnes 
sont décédées et 27 autres ont été 
blessées", a déclaré Khalid Zadran, 
porte-parole de la police. Ce centre 
éducatif prépare des étudiants à 
leurs examens d'entrée à l'université. 
L'explosion s'est produite dans le 
quartier de Dasht-e-Barchi, dans 
l'ouest de Kaboul, une zone à prédo-
minance musulmane chiite où vit la 
communauté minoritaire hazara, 
théâtre de certaines des attaques les 
plus meurtrières commises en Afgha-
nistan. Les équipes de sécurité sont 
sur place, la nature de l'attaque et les 
détails sur les victimes seront com-
muniqués ultérieurement. "Attaquer 
des cibles civiles prouve la cruauté 
inhumaine de l'ennemi et son 
absence de normes morales", avait 
déclaré un peu plus tôt le porte-pa-
role du ministère de l'Intérieur, Abdul 
Nafy Takor. Des vidéos postées sur 
les médias sociaux et des photos 
publiées par les médias locaux 
montrent des victimes ensanglantées 
transportées depuis les lieux de 
l'explosion.
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Au moins 19 morts dans un 
attentat contre un centre 

éducatif à Kaboul
Ombre au tableau de la rentrée des 
classes, cette semaine au Togo : 
quatre élèves, dont une fille, sont 
toujours incarcérés à la prison de 
Dapaong, près de six mois après la 
grève menée par leurs enseignants. 
Alors que les trois enseignants 
membres du Syndicat des Ensei-
gnants du Togo (SET) sont détenus 
dans la capitale, Lomé, les cinq élèves 
sont en détention à Dapaong, dans la 
région septentrionale des Savanes. Il 
est reproché aux élèves des « 
destructions de biens publics et privés 
» et des « troubles à l'ordre public ». 
Et aux enseignants d' « avoir incité les 
élèves et autres personnes à la 
révolte ». Maître Kpandé-Adzaré est 
l'avocat de ces enseignants devant le 
Comité de la liberté syndicale de 
l'Organisation internationale du 
travail, devant la Cour de justice de la 
Cédéao et devant les juridictions togo-
laises. Il dénonce un harcèlement 
judiciaire qui va à l'encontre du droit 
de grève. « On les a incarcérés à la 
prison civile de Lomé et on leur 
reproche, de manière fallacieuse, 
l’incitation à la révolte par des signes 
de ralliement. Le dossier est vide. Et 
cela fait plus de deux fois que les 
avocats ont introduit une demande de 
mise en liberté provisoire.

Togo: Des enseignants et 
leurs élèves toujours

en détention

Seneweb L’As

Le bureau régional de l'Unesco à Bey-
routh a annoncé ce vendredi la publi-
cation de ressources éducatives 
spécialisées mises à la disposition 
des enseignants dans le monde 
arabe. Ces ressources visent à renfor-
cer et à étendre les capacités des 
professeurs afin de promouvoir la 
cohésion sociale et de consolider la 
paix dans les États arabes. Groupées 
dans le cadre du projet intitulé «L'édu-
cation, c'est la paix», ces ressources 
aideront les élèves, en particulier les 
enfants à risque et non scolarisés 
dans les pays en crise ainsi que dans 
les groupes marginalisés. Ils répon-
dront ainsi à leurs besoins éducatifs. 
Ces guides de référence ont été 
élaborés, en collaboration avec des 
experts de la région arabe, avec le 
soutien et le financement du Centre 
d'aide humanitaire et de secours du 
roi Salmane (KSRelief). Ils com-
prennent des guides sur la politique 
générale et la stratégie de l'éducation 
dans les régions sinistrées et les 
zones de conflit, l'éducation inclusive, 
le rattrapage scolaire et l'enseigne-
ment dans les classes multigrades, 
l'apprentissage et l'éducation à 
distance.

L'Unesco et KSRelief publient 
des ressources pédagogiques 

pour soutenir la paix
dans le monde arabe

Arabnews
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Il y a un mois, c’était jour de rentrée 
pour les élèves québécois. Pourtant, 
au moins 118 enseignants à temps 
plein restent à trouver pour pourvoir les 
postes dans les écoles de la province. 
Une situation « jamais vue », insiste un 
syndicat d’enseignants. C’est ce qu’in-
diquent les dernières données en date 
du 28 septembre récoltées par le 
ministère de l’Éducation du Québec 
(MEQ) et obtenues par Le Devoir. Il 
s’agit toutefois d’un bilan partiel, car les 
chiffres pour 13 centres de services 
scolaires ne sont pas disponibles. 
C’est la Commission scolaire Crie dans 
le Nord-du- Québec qui est la plus 
touchée, avec 35 enseignants qui sont 
recherchés. Vient ensuite le Centre de 
services scolaire de Montréal avec 24 
postes à combler, suivi du Centre de 
services scolaire Marie- Victorin en 
Montérégie dont 11 enseignants 
manquent encore à l’appel. « C’est 
incomparable quand on se compare 
aux années précédentes, lance Josée 
Scalabrini, présidente de la Fédération 
des syndicats de l’enseignement 
(FSE-CSQ). À la hauteur de ce qu’on 
vit présentement, on n’a jamais vu ça. 
C’est pour ça qu’il faut rapidement 
s’asseoir et chercher des solutions tout 
le monde ensemble. »
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Encore 118 enseignants
à trouver dans les écoles

du Québec

Ledevoir
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