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Podor : Des écoles à la recherche
d’élèves et d’enseignants

Sokhna Ndatté Cissé championne
du monde à 14 ans !

El’hadj Malick Youm : «le nouveau
gouvernement est attendu... »

La DG du 3 FPT annonce la création
de guichets mobiles



Une étude menée récemment par la 
Coalition des organisations en synergie 
pour la défense de l'éducation publique 
(COSYDEP) a montré que la pratique 
des frais d'inscription, dans un contexte 
de pauvreté, est une véritable barrière 
à l'effectivité du droit à l'éducation. Si 
l'on tient compte de la Constitution du 
Sénégal et des lois d'orientation, la 
gratuité de l'éducation qui devrait 
concerner tout le cycle fondamental, 
est strictement circonscrite dans l'élé-
mentaire ces dispositions doivent être 
respectées. Les frais d'inscription 
constituent un risque de décrochage 
prématuré face aux exigences des 
ODD (Objectifs de développement 
durable) et à l'effectivité du droit à une 
éducation équitable et de qualité pour 
tous. C'est pourquoi, Cheikh Mbow, le 
Directeur exécutif de la COSYDEP est 
encore une fois monté au créneau pour 
rappeler, en cette période de rentrée 
des classes que la structure qu'il dirige 
avait ouvertement dénoncé, en 
2010-2011, le caractère exorbitant « 
des frais d'inscription et de tous ces 
autres frais opportunistes, suite au 
constat d'une forme de privatisation de 
l'école publique ». Il a aussi indiqué 
que le ministère de l'Education avait 
sorti une circulaire qui supprime ces 
frais dans les écoles élémentaires et 
les inscrivent sur une échelle de 3 000 
à 10 000 F CFA au Moyen Secondaire.

La jeune sénégalaise Sokhna 
Ndatté Cissé est championne du 
monde du prestigieux concours 
international de récital de Coran. 
Elle a été couronnée, vendredi 
dernier à Dubaï. Elle competissait 
avec d'autres jeunes issus du 
monde musulman. Âgée de 14 ans 
et originaire de la ville sainte de 
Touba, elle est la première femme a 
gagné ce prix, depuis sa création. 
Avant elle, Mouthtaba Diallo et El 
Hadji Cheikh Dia avaient été 
respectivement champion et 
vice-champion du monde, il y a de 
cela quelques années. Une nouvelle 
belle consécration pour le Sénégal.

Face à 18 « têtes bien faites » venues 
représenter leurs pays à la finale du 
concours « Ma thèse en 180 secondes 
» au Québec, la doctorante Mané Seck 
a honoré le Sénégal en remportant le 
1er prix du jury. Une performance que 
présageait son cursus scolaire qui doit 
être donné en exemple aux apprenants. 
Le Sénégal vient encore d’entrer dans 
l’histoire. Et ce, de la meilleure des 
manières.

Mané Seck a remporté le 1er prix du 
jury du concours « Ma thèse en 180 
secondes » édition 2022, organisé le 06 
octobre au Québec. Doctorante en 
physique, elle est pensionnaire de 
l’école doctorale des sciences et des 
technologies de l’Université Gaston 
Berger de Saint-Louis. Sa présentation 
a porté sur « l’élaboration et la caractéri-
sation des nanomatériaux à base de 
gomme arabique et amandier : orienta-
tion vers la green electronics ». Le 
concours « Ma thèse en 180 secondes 
» est un concours qui permet à des 
doctorants issus d’universités franco-
phones de présenter en 180 secondes 
leur sujet de recherche avec des 
termes simples afin de convaincre un 
jury et le public.
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Sokhna Ndatté Cissé 
championne du 
monde à 14 ans !

Cheikh MBOW :
« Les frais d’inscription constituent un 

risque de décrochage prématuré »
Mane Seck 
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L'année scolaire a démarré depuis 
jeudi passé sur l'étendue du territoire 
national. Mais le constat est que 
jusqu'à présent, les élèves se font 
désirer, aussi bien dans les établisse-
ments publics que privés. Certains 
enseignants accusent les parents 
d'être la cause de l'absence des 
élèves parce que, disent-ils, ils n'ac-
cordent plus d'importance à l'instruc-
tion de leurs enfants. A l'école Unité 5 
des Parcelles Assainies de Keur 
Massar, l'ambiance est morose. Dans 
son bureau, le directeur de l’école, 
aidé par son adjoint, M. Thiam, reçoit 
quelques parents d'élèves venus 
inscrire leurs enfants ou faire des 
demandes de transfert pour d'autres 
établissements. A côté, discutent 
calmement des enseignants devant 
les salles de classe, donnant l’impres-
sion de n’être pas pressés de renouer 
avec la craie. Le démarrage des cours 
n’est toujours pas effectif. Car, seuls 
quelques rares élèves sont présents 
dans les salles.

Cette année, la région de Kolda a 
réalisé de bonnes performances au 
niveau des différents examens. Le 
taux de réussite de l'académie de 
Kolda, qui dépasse les 50%, avoisine 
le taux national qui est de 51%. 
Malgré ces résultats probants, la 
région souffre d'un déficit de 400 
enseignants, entre autres manque-
ments. "Nous avons, comme toutes 
les académies, des déficits avec 102 
enseignants exactement pour le 
moyen-secondaire et 300 ensei-
gnants pour l'élémentaire et le présco-
laire", a précisé Samba Diakhaté. 
L'inspecteur d'académie de Kolda de 
poursuivre : "Nous attendons d'abord 
du personnel du ministère de l'Educa-
tion nationale. Mais, ensuite, nous 
continuons d'user des leviers connus 
notamment des taux d'utilisation des 
professeurs, pour rationaliser les 
ressources humaines". D'après lui, 15 
mille 405 tables-bancs ont été injectés 
dans certaines écoles de la région. 
"Le travail continue. L'Etat a un impor-
tant programme de mise à la disposi-
tion de plus huit (8) mille tables 
bancs", annonce l'inspecteur.

Le maire de la commune de Touba 
Mosquée, Abdou Lahad Ka, a remis, 
ce mardi 11 octobre, les fournitures 
scolaires que l'Etat a envoyées aux 
écoles publiques. Selon Madiamé 
Ndiaye, de la commission Education, 
le maire de Touba a distribué des 
fournitures scolaires pour aider les 
parents d'élèves. Il a fait savoir que la 
Commune de Touba Mosquée a 
obtenu des résultats positifs dans 
toutes les écoles. Saluant les résul-
tats obtenus à 100%, il a dit que 
l'effort de ces enseignants mérite 
d'être porté à la place publique. 
Madiamé Ndiaye précisera que s'ils 
ont mis les fournitures à la disposition 
des enseignants, il faudrait que ces 
derniers fassent le nécessaire pour 
les mettre à la disposition des enfants 
et cela va contribuer à renforcer leurs 
résultats, car les fournitures sont 
disponibles et les enseignants sont 
déjà sur place.
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Ce n’est pas encore le rush 
dans les écoles

Touba :
La mairie donne des

fournitures aux écoles

Kolda enregistre un déficit 
de 400 enseignants

L’As EnQuête Source A
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L'académie de Dakar a reçu, à la veille 
de la rentrée scolaire, plus de 5.000 
tables-bancs, annonce son patron, 
Aboubakry Sadikh Niang. « Le besoin 
est là, mais pas de façon à entraver le 
déroulement de l'année », a ajouté 
l'Inspecteur d'académie, dans un 
entretien. Récemment, le Directeur de 
la formation et de la communication du 
Ministère de l'Éducation nationale, 
Mouhamadou Moustapha Diagne, 
avait annoncé une commande de 
300.000 tables-bancs de l'État pour 
résorber le gap déploré un peu partout 
dans les circonscriptions acadé-
miques du pays. Cette commande, 
dit-il, est différente de ce que les 
inspections d'académie et les inspec-
tions de l'éducation et de la formation 
sont en train de faire en termes de 
réparation du mobilier vétuste.

Une année scolaire apaisée dépend 
du Gouvernement, qui est fortement 
attendu sur le respect des accords 
signés avec les syndicats, estime le 
nouveau Secrétaire général du Syn-
dicat autonome des enseignants du 
moyen secondaire du Sénégal 
(Saemss), El Hadji Malick Youm. 
Porté à la tête du Saemss, en 
septembre dernier, en remplacement 
de Saourou Sène, El Hadji Malick 
Youm a donné quelques pistes pour 
la stabilité dans le milieu scolaire. Le 
syndicaliste reste convaincu qu'il est 
possible d'avoir une année scolaire 
apaisée si le Gouvernement respecte 
tous les engagements pris. « La 
stabilité de l'année demeure assujet-
tie à un certain nombre de préalables 
sur lesquels le nouveau Gouverne-
ment est fortement attendu », a dit le 
Secrétaire général national du 
Saemss dans un entretien. Il cite, 
entre autres, la matérialisation de 
tous les accords signés et le respect 
des échéanciers, la revalorisation du 
statut de l'enseignant, l'amélioration 
de l'environnement scolaire et des 
programmes, la résorption du déficit 
d'enseignants et la prise en charge 
des questions de formation. »

Dans le département de Podor, le 
concept « Ubi tay jang tay » n'est 
presque pas une réalité. De nom-
breux établissements sont toujours 
vides. Dans les communes de Mbou-
mba, Galoya, Pété, Mbolo Birane et 
de Bocké Dialloubé, la rentrée 
scolaire dans beaucoup d'établisse-
ments, est loin d'être effective. 
Quelques rares écoles qui détiennent 
des cantines scolaires, continuent de 
recevoir des élèves. Selon un parent 
d'élèves de l'école du village de 
Lougué, si des potaches sont venus à 
l'école, c'est grâce à l'implantation de 
cantines scolaires dans ces établis-
sements. Compte tenu de la cherté 
de la vie, des enfants éprouvent un 
plaisir d'être à l'école durant les 
premiers jours de la rentrée. « Ce 
qu'ils ne peuvent pas trouver chez 
eux, ils le trouvent ici » explique un 
enseignant de l'ef de Pété.
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El’hadj Malick Youm : 
«le nouveau gouverne-

ment est attendu... »

Plus de 5000 tables
bancs remises à

l’académie de Dakar

Podor : Des écoles à la 
recherche d’élèves et

d’enseignants

Le Soleil Le Soleil Walf Quotidien
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La lutte contre l’exclusion et les 
disparités constitue, plus que 
jamais, une priorité, malgré les 
importants efforts consentis par 
l’Etat avec l’appui de ses parte-
naires dans l’enrôlement, l’insertion 
et la réinsertion des enfants non 
scolarisés ou déscolarisés. Aussi à 
l’initiative de la Direction de l’alpha-
bétisation et des langues nationales 
(Daln), des acteurs du secteur se 
sont retrouvés en conclave, à Thiès, 
à travers un cadre concret de 
réflexion ayant abouti à la définition 
de stratégies communes devant leur 
permettre, dans une approche inclu-
sive et participative, d’atteindre les 
objectifs de qualité qu’ils se sont 
fixés.
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Thiès :
De nouvelles

stratégies pour les 
classes passerelles

En tournée dans la région de Tam-
bacounda, la Directrice générale du 
3FPT (Fonds de Financement de la 
Formation Professionnelle et Tech-
nique), Sophie Diallo, a annoncé la 
mise en place de guichets mobiles 
pour enrôler les personnes situées 
dans des zones éloignées de la ville. 
Après sa prise de fonction, la direc-
trice générale des 3 FPT s'est 
rendue, le mardi 11 octobre, dans la 
région de Tambacounda pour, 
dit-elle, "voir quelles sont les activi-
tés déroulées par le 3FPT et, en 
même temps, entrer en contact avec 
les populations de la région". En 
effet, elle a visité le Centre de forma-
tion professionnelle et technique, 
l'es pace Sénégal Services, le 
village artisanal, le lycée technique, 
etc. La tournée entamée, mardi, se 
poursuit le mercredi. Dans le cadre 
de la rentrée scolaire, la direction du 
3FPT a décidé d'offrir 3 500 bons de 
formation initiale au niveau national.

La DG du 3 FPT
annonce la création de

guichets mobiles

Le Quotidien EnQuête

L'intersyndicale des travailleurs des 
universités a mis à exécution la 
menace brandie depuis quelques 
semaines. Dans toutes les universi-
tés publiques, cette structure syndi-
cale qui regroupe le personnel admi-
nistratif, technique et de service 
(Pats), a marqué la rentrée universi-
taire par un mouvement d'humeur. 
Elle a décrété, mardi 11 octobre une 
grève de 48 heures renouvelables 
pour exiger une revalorisation des 
salaires. À l'Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar (Ucad), le mouve-
ment a été sanctionné par une 
assemblée générale tenue au 
campus pédagogique tôt le matin. 
Selon le chargé de la communica-
tion de l'intersyndicale, Cheikh 
Samb, cette situation découle du 
mutisme que l'autorité observe 
depuis trois ans concernant l'appli-
cation du décret 2000/103 relatif au 
statut des pats, mais aussi à la reva-
lorisation des salaires.

Universités publiques : 
La rentrée perturbée

par une grève des
personnels...

Le Soleil
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Le Ministre de l'Enseignement supé-
rieur, de la Recherche et de l'Inno-
vation, le Pr Moussa Baldé, s'est 
engagé, le mercredi, à Diamniadio, 
à procéder, dans les meilleurs 
délais, à une réécriture du décret 
portant statut des Personnels admi-
nistratifs, techniques et de service 
(Pats) des universités publiques. 
C'était lors d'une rencontre initiée 
avec ces travailleurs, en grève 
depuis 48 heures, pour une revalori-
sation de leurs salaires. Les Pats 
réclament également la signature du 
décret relatif au statut du personnel 
administratif.
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Vers une réécriture
du statut des 

agents... Le Campus social du Rail de l’Uni-
versité Iba Der Thiam de Thiès 
(Uidt), déjà de plain-pied dans les 
préparatifs de la rentrée universitaire 
2022-2023, a étrenné une nouvelle 
piscine moderne. « Ça entre dans le 
cadre de nos Université Iba Der 
Thiam doté d’une piscine moderne 
missions », a fait savoir le directeur 
du Crous-Thiès, Cheikh Sall, qui a 
présidé la cérémonie d’inauguration. 
«Pour nous, rien n’est trop beau 
pour mettre les étudiants thiessois 
dans les meilleures conditions.» Le 
directeur du Crous de souligner : « 
Aujourd’hui, il y a pas mal d’innova-
tions et c’est dans ce cadre-là que 
nous avons essayé d’innover, en 
cherchant des matelas orthopé-
diques, des lits en fer, etc.»

Université Iba Der Thiam 
doté d’une piscine

moderne

Le Soleil Le Quotidien

Dans un message adressé à la com-
munauté internationale à l'occasion 
de la Journée internationale de la fille, 
célébrée le 11 octobre, Mme Audrey 
Azoulay, Directrice générale de 
l'Unesco, est revenue sur les objectifs 
à travers cet évènement. Il s'agit de 
mener le plaidoyer en faveur de la 
scolarisation des filles, mais aussi de 
leur autonomisation. Elle a invité les 
décideurs à lutter contre les causes 
sous-jacentes de l'abandon scolaire, 
en particulier les grossesses précoces 
et non désirées. « Le programme de 
l'Unesco "Nos droits, nos vies, notre 
avenir" a permis de sensibiliser sur 
ces questions plus de 30 millions de 
filles et de femmes dans au moins 30 
pays d'Afrique subsaharienne », a 
déclaré Mme Azoulay. Elle invite les 
communautés à veiller à ce que les 
filles puissent faire carrière dans le 
domaine de leur choix. À cet égard, 
dit-elle, le Prix Unesco pour l'éduca-
tion des filles et des femmes repré-
sente une opportunité. « Les lauréates 
récompensées cette année s'em-
ploient à donner aux filles en situation 
de vulnérabilité les compétences de la 
vie courante qui les aideront à 
surmonter la discrimination, à s'épa-
nouir dans l'enseignement secondaire 
et à devenir des leadeurs dans leurs 
communautés », note la Directrice 
générale de l'Unesco.

Le Message de l’Unesco

Le Soleil
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Ce lundi 10 octobre, le FRAPP 
accompagné d’étudiants ont tenu une 
conférence de presse pour dénoncer 
la politique de délivrance de visas de 
l’ambassade de France au Sénégal. 
La rencontre a été présidée par 
Gérard Koita qui révèle que plus de 
30.000 personnes par an au Sénégal 
se font « arnaquer et extorquer » par 
l’ambassade de France au Sénégal. 
Des propos qui sont renforcés par 
Daba Gueye, la représente des 
étudiants victimes. D’après cette 
dernière, des sommes importantes 
leur sont réclamés pour le traitement 
de leurs dossiers qui traînent longue-
ment. « L’ambassade de France 
n’arnaque pas seulement, elle garde 
le passeport des africains dans leurs 
tiroirs, vole les africains, humilie les 
africains, confisque pendant des mois 
les passeports des africains en lieu et 
place des trois semaines de traite-
ment et finance des projets au Séné-
gal avec l’argent fruit de cette arme 
d’arnaque massive juteuse pour 
l’hexagone que constitue le business 
des visas Finance des projets au 
Sénégal. Elle utilise l’argent des 
dépôts pour l’obtention des visas pour 
leur propre projet, ce en complicité du 
gouvernement du Sénégal », 
fustige-t-il.
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Visa d’études en France : Des 
étudiants sénégalais dénoncent 

une « gestion douteuse »

Avec un taux de réussite de 88,04%, 
l'académie de Ziguinchor a été clas-
sée première au Certificat de fin 
d'études élémentaires (Cfee) au 
terme de l'année scolaire 2021 2022. 
Ayant obtenu 45,38% au Baccalau-
réat général, au Bac technique 
81,03% et 82,23% au Brevet de fin 
d'études moyennes (Bfem), Ziguin-
chor a connu, cette année, un bond en 
avant. Pour autant, le Président du 
Conseil départemental a estimé que 
toutes ces performances peuvent être 
encore améliorées. Pour y arriver, il 
entend organiser une « Journée de 
l'excellence » au mois de novembre 
prochain pour « féliciter les élèves du 
moyen et du secondaire pour leurs 
bons résultats scolaires ». Cette 
journée, a- t-il ajouté, va susciter chez 
les apprenants une émulation et 
l'envie de faire partie de la cohorte des 
prochains lauréats. « Le 18 novembre, 
nous allons célébrer la journée de 
l’excellence. C’est une façon pour 
nous de fêter les meilleurs élèves. »

Ziguinchor: Une journée 
d’excellence pour honorer les 

meilleurs élèves

Voxpop Le Soleil

L'école élémentaire de Diama gueune 
Sicap Mbao a reçu, hier, la visite de la 
délégation de la Fondation des 
Nations unies, en séjour au Sénégal. 
La Directrice de l'école et les repré-
sentants du Maire de la commune de 
Diamagueune Sicap Mbao ont reçu 
leurs hôtes avec tous les honneurs. 
Dans cet établissement scolaire de la 
banlieue dakaroise, la délégation de la 
Fondation des Nations unies a visité 
une classe passerelle, un coin de 
lecture et un endroit où se déroule un 
programme de protection des enfants 
à l'école. Trois initiatives qui se com-
plètent et qui vont dans le sens d'amé-
liorer le système éducatif, a déclaré 
Gana Sène, l'Inspecteur d'académie 
(la) de Pikine Guédiawaye. Ces initia-
tives sont accompagnées par l'Unicef 
et mises en œuvre par l'Inspection 
d'académie, a indiqué M. Sène.

Classes passerelles : La fonda-
tion des Nations Unies salue un 

modèle alternatif

Le Soleil
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Pour l’éducation, le rapport sur les 
concertations sur la cherté de la vie 
au Sénégal propose plusieurs 
mesures pour alléger le fardeau des 
parents afin qu’ils puissent subvenir 
aux besoins d’éducation de leurs 
enfants. L’état des lieux des établis-
sements publics, publié dans le 
rapport final des concertations sur la 
vie chère, montre des cotisations qui 
servent à alimenter le budget addi-
tionnel des établissements de 80% 
du budget des écoles, contre 20% de 
crédits alloués par l’Etat, alors qu’il y 
a une absence de droit d’inscription. 
Au Moyen Secondaire, les frais sont 
compris entre 3 000 et 10 000 francs 
CFA, pouvant atteindre 30 000 dans 
les villes du fait des frais d’uniforme 
et de blouse.
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Vie chère :
La réduction des frais

scolaires recommandée

Alors qu’un groupe de travail se 
penche sur la situation du système 
éducatif au Kenya en vue d’apporter 
des solutions, la Universities Acade-
mic Staff Union (UASU), la principale 
organisation regroupant les ensei-
gnants d’universités au Kenya, a 
appelé le nouveau gouvernement du 
pays à prendre des mesures pour 
combler le déficit de professeurs 
dans les universités publiques. Au 
cours d’une conférence de presse 
organisée pour la circonstance, le Dr 
Constantine Wasonga, secrétaire 
général de l’organisation, a indiqué 
que cette situation avait des réper-
cussions sur la qualité des forma-
tions. « Le manque de professeurs 
dans les institutions finit par compro-
mettre la qualité académique, d'où la 
nécessité d'une solution urgente », a 
indiqué l’universitaire sans donner 
des chiffres sur le déficit.

Kenya : Des universitaires 
appellent le gouvernement à 

recruter des enseignants

PressAfrik Agence Ecofin

Du 25 au 27 octobre, le Nigeria tien-
dra une conférence nationale sur 
l’économie numérique. Alors que le 
pays s’apprête à organiser cet évè-
nement, il vient de signer un accord 
pour garantir aux jeunes des forma-
tions gratuites dans le domaine de 
l’économie numérique. Le ministre 
de la Communication et de l'écono-
mie numérique, Isa Pantami, a signé 
le mercredi 12 octobre un protocole 
d’accord avec l’entreprise technolo-
gique Microsoft visant la formation 
de 5 millions de jeunes nigérians aux 
compétences numériques, a-t- on 
appris d’une publication du ministre 
sur le réseau social Twitter. Par le 
même canal, le membre du gouver-
nement a informé que les détails et 
procédures autour de cette opération 
seront communiqués ultérieurement.

Nigeria : 5 millions
de personnes seront

formées au numérique

Agence Ecofin
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Depuis plusieurs années, en France 
comme ailleurs, l’enseignement supé-
rieur est questionné sur son rôle et ses 
responsabilités dans les crises socio- 
environnementales actuelles. En 
réponse, de nombreuses recherches et 
initiatives ont émergé visant à mieux 
intégrer dans les différents cursus les 
principes et les objectifs du développe-
ment durable, en particulier depuis 
L’Initiative de l’Enseignement supérieur 
pour le Développement durable (HESI) 
lancée en marge de la Conférence 
Rio+20 des Nations unies. Mais malgré 
la prise en compte croissante de ces 
enjeux à travers des parcours, des 
cours ou des séances spécifiques sur 
l’éthique ou le développement durable, 
des activités de sensibilisation, telles la 
Fresque du Climat ou celle du Numé-
rique, ou encore des tests d’évaluation 
comme le Sulitest, la pression s’accroit 
sur les établissements d’enseignement 
supérieur, en particulier en ingénierie et 
en management.

COSYDEP Sénégal

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

Urgence écologique :
Comment transformer

les programmes des écoles
et universités ?

Un nombre record de 1 799 universi-
tés de 104 pays et régions figurent 
dans le classement mondial du Times 
Higher Education (THE) cette année - 
137 de plus que l’année dernière - ce 
qui en fait la plus grande édition en 19 
ans d’histoire du classement. L’uni-
versité britannique d’Oxford conserve 
la première place pour la septième 
année consécutive. Le nombre d’uni-
versités américaines représentées 
dans le top 100 continue de baisser, 
passant d’un pic de 43 en 2018, à 34 
cette année. La concurrence de l’Asie 
s’intensifie, puisque le nombre total 
d’universités asiatiques classées 
(669 universités) dépasse désormais 
celui de l’Europe (639 universités).

Classement THE :
Les meilleures

universités en 2023

The Conversation Studyrama
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