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Ouverture des classes à Dakar :
Bonne présence des enseignants
dans les écoles



Lundi 3 octobre, jour de rentrée, 
plusieurs enseignants ont manqué à 
l'appel à Podor. En effet, dans beau-
coup d'écoles, les rares enseignants 
retrouvés sur les lieux, ne A Podor, les 
enseignants prolongent leurs vacances 
sont en paradoxalement, ces chefs 
d'établissements, d'après les informa-
tions reçues, beaucoup ont aussitôt 
rebroussé chemin. Ils sont retournés 
chez eux. Un directeur d'école qui 
général que des directeurs d'école. Et 
a préféré garder l'anonymat d'expliquer 
qu'il était juste de passage dans son 
école, pour une présence physique. « 
Je dois retourner à Thiès, puisque je 
dois célébrer avec ma famille la nuit du 
Maouloud pour revenir aussitôt. Il est 
impensable de célébrer seul cet événe-
ment religieux et surtout loin de ma 
famille », soutient-il. Pour les établisse-
ments scolaires visités, sur six ensei-
gnants, seuls deux à trois sont 
présents. A Saldé, une école se trou-
vant en plein cœur de l'île à Morphil, 
seuls deux ont répondu présent.

Lundi 3 octobre, il est 10 h au lycée 
Alpha Molo Baldé. Ici, les enseignants 
étaient nombreux à répondre 
présents à l’appel, à l’occasion de la 
rentrée du personnel enseignant et 
administratif des établissements. À en 
croire l’inspecteur d’Académie Samba 
Diakhaté, la région enregistre un taux 
de 60 % du personnel enseignant et 
75 % du personnel administratif dans 
la matinée. La plupart des absences 
sont liées à des raisons de famille et 
de santé. Les acteurs de l’éducation 
soutiennent qu’ils sont en train de 
mettre les bouchées doubles pour 
réussir une bonne rentrée scolaire. 
Mais la question qui hante le sommeil 
des acteurs de l’éducation du Fou-
ladou est le déficit d’enseignants et de 
tables-bancs. À cela s’ajoute l’épine 
des inondations. Certaines écoles 
élémentaires sont inondées. Les 
écoles de la zone, en proie aux eaux 
de pluie, ont déjà reçu un coup de 
jouvence, grâce aux opérations de 
pompage effectuées par les éléments 
de la 42e compagnie d’incendie et de 
secours des sapeurs-pompiers de 
Kolda.

A Mbour, le maire de la commune a 
voulu apporter sa pierre à l'édifice, avec 
une dotation en kits scolaires pour 
permettre aux parents de se soulager 
de l'achat des fournitures scolaires et 
aux élèves de disposer du matériel 
nécessaire afin d'entamer sereinement 
l'année scolaire. Ce don fait suite à 
l'organisation de cours de vacances 
offerts par le mouvement Agir avec 
Macky pour le développement de 
Mbour (Amdem) dont il est le président 
depuis sa création. "Nous sommes à la 
5è édition qui a concerné plus de 7 556 
élèves qui ont suivi ces cours de 
vacances. Mais on va donner plus de 2 
500 kits scolaires aux élèves les plus 
méritants.’’, La commission environne-
ment a mené des actions pour rendre 
propres les écoles de la commune de 
Mbour. « Nous allons pulvériser les 
écoles, désherber et réhabituer les 
toilettes et y mettre des poubelles pour 
permettre à nos enfants d'évoluer 
durant l'année scolaire dans un envi-
ronnement sain qui leur permettra de 
produire de bons résultats", a assuré 
Cheikh Issa Sall.
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Kolda enregistre 60 %
du taux de présence

A Podor,
les enseignants

prolongent leurs vacances

Le maire de Mbour veut 
contribuer à la réalisation 

de “Uby tey, jang tey”
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Le nouveau ministre de l’Enseigne-
ment supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, Moussa Baldé, s’est 
engagé, ce week-end, à achever les 
travaux du centre délocalisé de Kolda. 
« Je m’engage à achever les travaux 
du centre délocalisé de Kolda rattaché 
à l’université Assane-Seck de Ziguin-
chor, un projet qui tient à cœur la popu-
lation de Kolda, notamment sa 
jeunesse », a-t-il déclaré. Entamés en 
mai 2015, les travaux dudit centre sont 
encore inachevés. Accueilli en grande 
pompe devant son domicile familial, au 
quartier Saré Moussa, M. Baldé a 
réitéré son « engagement à accompa-
gner le chef de l’Etat ». Ex- ministre de 
l’Agriculture et l’Equipement rural, il a 
été nommé ministre de l’Enseignent 
supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation.

Le déficit d’enseignants au Sénégal 
est estimé à 45.000, selon le directeur 
exécutif de la Coalition des organisa-
tions en synergie pour la défense de 
l’éducation publique (Cosydep), 
Cheikh Mbow. ’’Il faut insister sur la 
résorption des gaps. Il y a des gaps 
énormes dans le secteur de l’éduca-
tion sur plusieurs aspects. Le gap en 
enseignants est évalué à 45.000’’, a 
dit Cheikh Mbow. Il prenait part à 
Fatick (centre-ouest) à une rencontre 
élargie à plusieurs acteurs de l’Ecole 
autour du thème ’’Amélioration de 
l’équité dans les conditions d’appren-
tissage’’. Cette rencontre qui a mobili-
sé plusieurs acteurs a abordé 
plusieurs sous-thème comme ‘’Mo-
dèles d’établissement d’excellence’’, 
‘’Equité dans les offres non formelles 
(Daara, atelier d’apprentissage)’’, 
‘’Défis de l’équité au niveau acadé-
mique’’ et ‘’Equité dans les apprentis-
sages’’. ’’Nous avons aussi des gaps 
en table-bancs, en mesures de sécuri-
té dans les écoles et sur plusieurs 
autres Rentrée des classes : Un 
déficit de 45 000 enseignants 
aspects’’, a insisté Cheikh Mbow.

Pour une meilleure prise en compte 
des questions liées à l’équité en milieu 
scolaire, le directeur exécutif de la 
COSYDEP propose une ’’approche 
locale’’ dans chaque académie. ’’II faut 
des solutions locales face aux 
problèmes qui retardent parfois la 
rentrée. Il faut adopter une approche 
par académie.

Ce qui est valable à Fatick en termes 
de pluviométrie n’est pas valable à 
Ziguinchor. Que chaque académie 
s’organise en fonction de ses préoccu-
pations spécifiques’’, a dit M. Mbow. 
Pour une rentrée des classes ’’réus-
sie’’, Cheikh Mbow a appelé de ses 
vœux l’adoption ’’d’approches anticipa-
toires’’ dans un monde changeant 
marqué par des crises multiples d’ordre 
sanitaire, climatique et économique. ’’Il 
faut tout faire pour permettre à chaque 
apprenant en fonction de sa situation 
d’avoir toutes les chances de pouvoir 
réussir à l’école’’, a plaidé Cheikh 
Mbow.
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Université de Ziguinchor : 
Moussa Balde s’engage à 

achever les travaux

Équité : Une prise en 
charge locale

Rentrée des classes :
Un déficit de 45 000

enseignants

APS Le Quotidien Le Quotidien
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Le système scolaire risque de 
connaître de sérieuses perturbations 
surtout au niveau de la formation 
professionnelle. En effet, le Centre de 
Formation professionnelle (Cfp) de 
Dahra qui a ouvert ses portes l'année
dernière ne dispose pas encore d'eau 
ni d'électricité. Une situation qui avait 
poussé les apprenants à décréter 
quatre jours de grève paralysant 
presque le système scolaire à Dahra 
Djolof où leurs camarades des collèges 
et des Lycées ont été délogés. Des 
bouteilles de 20 litres remplies quoti-
diennement pour s'approvisionner en 
eau. Incroyable mais vrai ! Parfois en 
mi-journée nous informe-t-on, les 
apprenants sont obligés de quitter l'éta-
blissement scolaire pour chercher de 
l'eau dans les quartiers périphériques 
pour pouvoir terminer la journée en 
toute sécurité.

ette année, la rentrée des classes 
coïncide avec les changements au 
niveau des syndicats les plus repré-
sentatifs du moyen- secondaire. 
Après Saourou Sène, qui a cédé le 
fauteuil de Secrétaire général du 
Saemss à El Hadji Malick Youm, 
Ndongo Sarr a remplacé, ce 
dimanche, Abdoulaye Ndoye à la tête 
du Cusems. Ils partent à la fin d’un 
bras de fer victorieux contre l’Etat qui 
a fortement revalorisé les salaires du 
personnel de l’éducation. Le Cusems 
a choisi la continuité : Ndongo Sarr 
était jusqu’ici le Secrétaire général 
adjoint du Cusems. Et en 2012-2013, 
il avait assumé les fonctions de 
Secrétaire général par intérim, après 
la fin du mandat de Mamadou Mbodji. 
Après deux mandats, Abdoulaye 
Ndoye ne pouvait plus faire acte de 
candidature, selon le règlement 
intérieur de l’organisation.

En attendant les élèves le 6 octobre, 
c’était la rentrée scolaire du personnel 
enseignant ce lundi 3 octobre. L’école 
élémentaire hlm Grand-Yoff 2, 
maçons et peintres sont à pied 
d’œuvre pour rendre le cadre 
attrayant. La cour de l’école a fini de 
faire sa toilette, les arbres sont 
élagués, leurs troncs et les bancs 
publics sont minutieusement peints. 
Le personnel enseignant à répondu 
présent à 8h, tout est fin prêt pour le 
démarrage de l’année scolaire.

Selon la directrice de l’école élémen-
taire Hlm Grand-Yoff 2, tout se passe 
très bien. Dans l’Inspection de l’édu-
cation et de la formation des parcelles 
Assainies, sur 1125 enseignants 
attendus, seuls 177 sont absents, soit 
un taux de 15,73%, répartis comme 
suit, 50 absents sur 450 attendus 
dans le moyen, 127 absents sur 628 
au niveau de l’élémentaire et au 
niveau du préscolaire, tout le person-
nel est sur place.
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Cusems et du Saemss : 
Nouveau cycle à l’école

Dahra Jolof :
La population menace de 

perturber la rentrée

Rentrée des classes : Aux 
Parcelles Assainies, l’heure 

des retrouvailles

Source A Le Quotidien Le Quotidien
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L'Inspection d'académie (la) de Louga 
a dévoilé, hier, lors de la rentrée des 
enseignants, les chiffres pour l'année 
scolaire 2022-2023. La région compte 
23 lycées, 71 Collèges d'enseigne-
ment moyen (Cem), 908 écoles 
élémentaires, deux Blocs scientifiques 
et techniques (Bst). Selon le docu-
ment de présentation de la carte 
scolaire signé par Ousmane Kane, le 
chargé de la communication de l'Ia, 
cette dernière va fonctionner cette 
année avec 4.859 salles de classe 
réparties comme suit: 4.228 à l'élé-
mentaire, 569 pour le moyen, 672 
dans le cycle secondaire et 482 pour 
le sous-secteur du Développement 
intégré de la petite enfance (Dipe). 
Aussi, la région de Louga fait elle 
aussi face à un déficit dans le corps 
enseignant. Pour cette rentrée, selon 
les chiffres avancés par l'Ia, Louga, 
qui compte un total de 6.431 ensei-
gnants « craie en main », est confron-
tée à un gap de 716 enseignants pour 
l'ensemble des cycles scolaires. 
Selon Ousmane Kane, Louga est une 
zone de départ massif d'enseignants.
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Un déficit de
716 enseignants

à l’académie de Louga C'est parti pour l'année scolaire 
2022-2023, avec le coup d'envoi 
donné, lundi, par le personnel ensei-
gnant. Dans le département de 
Ziguinchor, tout est bien parti. En 
attendant les élèves le 6 octobre, le 
corps enseignant a répondu présent 
au premier jour de la rentrée des 
classes dans cette partie méridio-
nale du pays. Proviseur du lycée 
Djignabo Bassène, Noël Ferdinand 
Sarr se réjouit du taux de présence 
qui a été constaté. Pour lui, tout est 
bien parti pour une bonne année 
scolaire. Il y a beaucoup d'ensei-
gnants qui ont répondu présent au 
premier jour de la rentrée des 
classes. « J'ai mis en place un 
dispositif avec une feuille de 
présence pour permettre à tous ceux 
qui ont fait le déplacement d'émar-
ger et de récupérer les emplois du 
temps qui sont prêts depuis plus 
d'un mois a-t-il indiqué. Poursuivant, 
le chef du plus grand établissement 
de la Casamance a estimé qu'à part 
quelques soucis notés par rapport à 
la réhabilitation de certains
bâtiments, « tout se passe très bien 
au lycée ».

Tout est bien parti dans le 
sud malgré les contraintes

Le Soleil Le Soleil

Comme à l'accoutumée, les autori-
tés académiques de Dakar ont effec-
tué leur visite traditionnelle dans 
certains établissements scolaires de 
la capitale pour s'enquérir de l'effec-
tivité de la reprise chez les ensei-
gnants. Prévue dans le calendrier 
scolaire à la date du 3 octobre, 
celle-ci a été effective dans toutes 
les écoles de Dakar. Il en est de 
même un peu partout sur l'étendue 
du territoire national, informe Mou-
hamadou Bachirou Diallo, Secré-
taire général à l'Inspection d'acadé-
mie de Dakar. L'Inspecteur Diallo 
conduisait la délégation académique 
qui s'est rendue dans certaines 
écoles de la capitale. Selon lui, hier, 
en fin de matinée, l'académie de 
Dakar affichait un taux global de 
présence de 83%. « Sur un effectif 
total de 4.501 enseignants attendus, 
764 n'ont pas répondu à l'appel en 
ce jour de rentrée », renseigne 
l'autorité académique. L'Académie 
de Dakar regroupe quatre Inspec-
tions de l'éducation et de la forma-
tion (Ief). Il s'agit de Grand-Dakar, 
Dakar-plateau, Parcelles assainies 
et les Almadies.

Ouverture des classes à 
Dakar : Bonne présence des 
enseignants dans les écoles

APS
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’’Nous avons un déficit d’environ 245 
enseignants dont l’essentiel se trouve 
entre l’élémentaire et le secondaire’’, 
a déclaré l’inspecteur d’académie de 
Ziguinchor Cheikh Faye, en marge 
d’un comité régional de développe-
ment (CRD) consacré à la prochaine 
rentrée scolaire, en présence d’ac-
teurs de l’éducation et des autorités 
administratives. ’’Nous allons faire 
avec ce que nous avons en essayant 
de nous assurer d’une gestion ration-
nelle du personnel. Nous allons déve-
lopper toutes les stratégies possibles 
pour faire fonctionner les écoles’’, a 
ajouté Cheikh Faye. Il a ainsi plaidé 
pour une discrimination positive en 
faveur de la région de Ziguinchor pour, 
dit-il, pouvoir résorber ce gap. ’’Le 
besoin de personnel d’enseignants 
est énorme dans la région de Ziguin-
chor. Nous avons 145 départ pour une 
quarantaine d’arrivée’’, a-t-il encore 
fait observer.

COSYDEP Sénégal

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

Ziguinchor :
Un déficit d’environ

245 enseignants Après les enseignants, 3 810 000 
élèves reprennent le chemin de 
l’école, ce jeudi 06 octobre 2022. 
C’est la rentrée officielle des classes 
pour l’année académique 2022-2023. 
Et comme chaque année, les défis à 
relever par le gouvernement afin d’as-
surer une rentrée scolaire dans les 
meilleures conditions et garantir une 
rentrée scolaire réussie sont énormes. 
Ainsi, en est-il du déficit d’ensei-
gnants, des établissements sans eaux 
ni toilettes, des abris provisoires, du 
déficit de table- bancs, de la mise à 
disposition des fournitures scolaires, 
de la révision des curricula, du trans-
port des élèves, des tenues scolaires, 
des effectifs pléthoriques. En effet, 
force est de reconnaître que quelques 
244 écoles sont envahies par des 
eaux de pluie et les conditions sont 
difficiles pour que les élèves se 
rendent à l’école. L’autre grand défi de 
la rentrée scolaire est celui du suivi 
des accords signés avec les syndicats 
d’enseignants.

« Ubi tay jang tay »,
encore à rude épreuve !

Sud Quotidien Sud Quotidien

C’est au terme de leur assemblée 
générale tenue dans la matinée d’hier, 
lundi 3 octobre, que les responsables 
des syndicats des travailleurs des 
établissements scolaires et universi-
taires du Sénégal (STESUS), 
appuyés par ceux de l’Intersyndicale 
nationale des Personnels administra-
tifs, techniques et de service (PATS) 
du Sénégal, ont décidé de décréter un 
mot d’ordre de grève de 48 heures de 
cessations de toutes activités pédago-
giques et sociales. Ces syndicalistes 
ont ainsi mis à exécution leur menace 
de paralyser les espaces universi-
taires après qu’ils se sont sentis 
laissés en rade dans le processus de 
revalorisation des salaires. «Le 
Président a parlé de revalorisation de 
tous les salaires des agents publics de 
l’État. Nous en faisons partis », a 
rappelé Djibril Kane, coordonnateur 
de l’Intersyndicale nationale des 
PATS.

Saint-Louis : Les syndicats
des travailleurs des universités 

décrètent 48 heures de grève

Seneweb
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Comme c'est le cas depuis plusieurs 
années, Castors, un quartier situé en 
plein cœur de Keur Massar Sud, vit 
toujours les inondations. Son école, 
Castors-Sotrac, est l'un des établisf-
sements qui accueillent le plus 
d'élèves dans les environs. Elle 
n'échappe pas au phénomène. Une 
grande partie de la vaste cour est 
envahie par les eaux. La porte princi-
pale est complètement obstruée en 
cette veille de rentrée à cause de 
l'eau. Pour pénétrer dans l'enceinte, il 
faut faire un grand détour et passer 
par une porte secondaire.

L'école compte 19 classes dont 2 pour 
le préscolaire. Plusieurs salles de 
classe sont actuellement inacces-
sibles. « Les cours concernés sont les 
CEI et les CP. Ces classes ne peuvent 
nullement être fonctionnelles pour le 
moment. C'est pourquoi nous déplo-
rons cette situation et attendons, bien 
entendu, une assistance des autorités 
territoriale et même étatique pour que 
les eaux soient évacuées le plus 
rapidement possible pour permettre 
un fonctionnement des classes », 
clame Samba Badiane, le Directeur 
de l'établissement.
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Keur Massar,
un cas d’école

Les élèves vont retrouver, ce jeudi 06 
octobre, le chemin de l'école après 
trois mois de vacances. Outre l'épi-
neux problème du déficit d'ensei-
gnants (environ 245), la région de 
Ziguinchor est confrontée également 
au phénomène des écoles inondées, 
a-t-on indiqué lors d'un Comité régio-
nal de développement (Crd) consacré, 
hier, à la rentrée scolaire 2022/2023. 
Une situation que regrette l'Inspecteur 
d'académie de Ziguinchor. Des 
écoles, 18 au total (2% de la carte 
scolaire), ne pourront pas accueillir les 
élèves ce 06 octobre car étant encore 
sous les eaux », a regretté Cheikh 
Faye, l'Inspecteur d'académie. «Ce 
n'est pas réellement des inondations, 
mais c'est la nature argileuse du sol 
qui fait que l'eau est retenue dans ces 
établissements », a fait savoir M. 
Faye. Il affirme que le Gouverneur de 
Ziguinchor, Guédj Diouf, a engagé les 
sapeurs-pompiers et les A Ziguinchor, 
18 écoles encore occupées par les 
eaux services de l'hygiène pour qu'il y 
ait une synergie d'actions, avec l'Unité 
de coordination et de gestion des 
déchets solides (Ucg) et les collectivi-
tés territoriales.

A Ziguinchor, 18 écoles 
encore occupées par les eaux

Le Soleil Le Soleil

Dans le cadre de la célébration de la 
journée mondiale des enseignants, ce 
mercredi 05 octobre 2022, l’union 
syndicale pour une éducation de 
qualité (USEQ) a tenu un point de 
presse au siège de la Confédération 
Nationale des Travailleurs du Séné-
gal, à Keur Madia. Pour ces derniers, 
plus de 56 ans après l’adoption de la 
journée mondiale de l’enseignant 
dans beaucoup de pays comme le 
nôtre, pour une bonne partie, ces 
recommandations restent à réaliser. 
Ces derniers ont donc interpellé les 
autorités du pays à visionner en 
profondeur les contenus d’enseigne-
ment pour les adapter aux besoins 
socio-économiques et socio culturels 
du pays, à trouver des solutions à la 
crise des apprentissages, à corriger 
les fortes disparités salariales entre 
les enseignants du public et du privé.

Les attentes des enseignants 
restent à satisfaire malgré les 

volontés de l’Etat

Dakaractu
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C'est une batterie de mesures que le 
président de la République a prises le 
mercredi 05 octobre, lors du Conseil 
des ministres, pour un bon déroule-
ment de l'année scolaire qui démarre 
ce jeudi 06. Occasion pour lui de faire 
un rappel des efforts exceptionnels 
consentis ces dernières années pour 
la construction et l'équipement 
d'écoles, de collèges, de lycées et de 
salles de classe, mais également pour 
le recrutement d'enseignants et la 
revalorisation notable de leurs rému-
nérations, améliorant ainsi leurs 
conditions de travail. A cet égard, le 
président de la République a instruit 
Amadou BA et ses collègues concer-
nés de veiller au respect du quantum 
horaire et à la qualité du système 
éducatif, en vue de consolider l'école 
de la réussite et de l'excellence. Insis-
tant sur la préservation du dialogue
social permanent avec la communau-
té éducative, le Président Macky Sall 
estime que c'est impératif pour 
asseoir un climat scolaire apaisé, 
garantissant durant toute l'année 
2022-2023 la continuité des enseigne-
ments et apprentissages.
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Macky veut une école
publique d’excellence

Maguette Séne, le maire de Malicoun-
da et directeur du Centre des œuvres 
universitaires de Dakar (Coud), a 
procédé à la remise de fournitures 
scolaires et de matériel didactique, 
d’une valeur de 20 millions de francs 
CFA, à l’ensemble des 43 écoles de 
sa commune. La perpétuation de cette 
tradition d’assister les élèves et écoles 
est marquée d’une touche nouvelle. 
La fondation Anne Marie Dione s’est 
illustrée par la remise de 800 kits 
scolaires, les 500 aux élèves en situa-
tion de vulnérabilité et les 300 
attribués à des bénéficiaires sur la 
base de critères d’excellence et issus 
des vingt meilleures écoles de la com-
mune de Malicounda c’est-à-dire 
celles ayant eu un taux de réussite de 
50% au Certificat de fin d’études 
élémentaires (Cfee). Toujours dans le 
lot des distinctions avec des motiva-
tions, les dix meilleures écoles ont 
aussi reçu des ordinateurs.

Malicounda : Dotation en 
fournitures scolaires et

matériel didactique

L’As Dakaractu

La nouvelle équipe municipale de 
Touré Mbonde a décidé de faire du 
concept "Ubi Tey Jang Tey" une réali-
té. Elle a procédé à la remise d'un 
important lot de matériels scolaires 
d'une valeur de 7 millions destinés 
aux 15 écoles de cette commune du 
département de Diourbel. Ce, pour 
pallier à la situation sociale et écono-
mique très difficiles des ménages à 
cause à la cherté des prix des denrées 
alimentaires. "Nous nous engageons 
cette année à faire en sorte qu'aucun 
parent d'élève ne puisse acheter de 
fournitures scolaires pour son élève. 
Nous avons voulu anticiper en faisant 
une expression de besoins des 
écoles, des daaras et des écoles fran-
co-arabes", a déclaré le maire de 
Touré Mbonde qui a procédé à la 
remise de kits scolaires aux deux 
meilleures élèves de la commune au 
CFEE et de l'entrée en sixième.

La commune de
Touré Mbonde s'engage pour

le "Ubi Tey Jang Tey"

Sud Quotidien
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L'Algérie, où le français reste très 
ancré soixante ans après la fin de la 
colonisation, vient d'introduire 
l'anglais à l'école primaire, une 
démarche saluée par les détracteurs 
de l'emprise de la langue de Molière, 
mais décriée par d'autres pour sa 
mise en œuvre précipitée. En Algérie, 
la question linguistique fait régulière-
ment l'objet de débats. Si le statut 
officiel de l'arabe fait consensus, la 
place du tamazight (berbère), devenu 
langue officielle en 2016, et du fran-
çais, langue de l'enseignement scien-
tifique et des affaires, héritée de 
l'ancienne puissance coloniale, 
soulève des polémiques sans fin. Les 
enfants, qui ont repris le chemin de 
l'école le 21 septembre, démarrent 
désormais l'apprentissage de l'anglais 
dès la 3ème année de primaire, 
comme c'est déjà le cas pour le fran-
çais, alors que jusqu'à présent ils ne le 
commençaient qu'au collège.

COSYDEP Sénégal

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

Algérie: L'anglais en pri-
maire au pas de course

Mercredi 5 octobre, le monde entier 
célèbre ces femmes et ces hommes 
qui se battent au quotidien pour offrir 
un avenir meilleur aux élèves. La 
Journée mondiale des enseignants, 
organisée par l'Unesco, a pour but 
de sensibiliser à l'importance et au 
rôle des enseignants dans le 
système éducatif mondial.

En Afrique, plusieurs pays comme le 
Cameroun ou l’Ouganda prévoient 
des festivités et une journée de 
congé pour souligner le dévouement 
de ces professeurs hors pair. Car 
c'est par eux que la « transformation 
de l'éducation » est possible, selon le 
thème retenu cette année par l'Unes-
co. Mais transformer c’est bien, 
encore faut-il en avoir les moyens. « 
Dans l'enseignement primaire, un 
instituteur gagne en moyenne de 120 
à 150 dollars chaque mois. C'est 
peu. Je pense néanmoins que cela 
vaut la peine d'être enseignant, car 
lorsque vous voyez la différence que 
vous faites dans la vie d'un enfant, ça 
n’a pas de prix. Et les retours positifs 
vous motivent pour travailler plus. »

Les enseignantes et les 
enseignants mis à l’honneur 

par l'Unesco

TV5monde.com Rfi.fr

Ce lundi 3 octobre était jour de rentrée 
pour les écoliers du Niger. Quelques 4 
millions d'élèves ont repris le chemin 
de l'école pour une nouvelle année 
scolaire, après les grandes vacances. 
Alors que le président Mohamed 
Bazoum affirme faire de l'éducation 
une priorité de son quinquennat, les 
défis sont nombreux dans le secteur. 
Premier défi : la croissance démogra-
phique. L'Unicef estime que plus d'un 
demi-million d'enfants commencent 
l'école chaque année. Ce qui pose la 
question des structures nécessaires 
pour les accueillir. En 2021, une 
quarantaine de jeunes enfants avaient 
péri dans deux incendies, dans des 
écoles de Niamey et Maradi. Autre 
défi : l'insécurité, qui entraîne des 
fermetures d'écoles, plus de 800, 
selon l'Unicef, la majorité dans la 
région de Tillabéri. Le gouvernement 
devra aussi répondre aux attentes des 
enseignants.

Les défis de l'année scolaire
qui commence au Niger

Rfi.fr
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