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Saint Louis :
Le décor de plusieurs écoles
laisse à désirer dans la région



Il n’est jamais trop tard pour bien 
faire. Mor Diao, le président de Fon-
dation humanitaire du Djolof qui 
œuvre dans le domaine de l’éduca-
tion et de la santé a confirmé cet 
adage. En effet, elle a récompensé 
les meilleurs élèves au Cfee et au 
Bfem de l’année scolaire 2021-2022. 
Au total, 26 élèves ont reçu des lots 
de fournitures scolaires. Dix d’entre 
eux ont reçu des enveloppes finan-
cières de 12 000 F Cfa chacun en 
guise de bourse d’inscription. La 
cérémonie de remise de cet impor-
tant lot de matériels composé de 
manuels scolaires et de matériels 
didactiques a eu lieu, ce samedi à la 
salle de conférence de la mairie de 
Dahra, en présence des autorités 
scolaires.                                                                                                                                                                                

La rentrée scolaire n'est pas sans 
grandes difficultés pour certains 
parents d'élèves. En plus de devoir 
faire face à la flambée des prix des 
denrées, les pères et mères de 
famille sont obligés aussi de casquer 
fort pour voir leurs enfants intégrer 
une bonne école. Cette année, les 
frais d'inscription des établissements 
scolaires privés et publics du pays 
sont considérablement en hausse, au 
grand dam des parents. « C'est aber-
rant ce que font certaines écoles de 
la place.

Je me demande comment, du jour au 
lendemain, on s'est retrouvé avec 
ces prix exorbitants », s'interroge 
Rokhaya Samb, parente d'élèves. 
Elle n'en revient toujours pas après 
avoir inscrit sa fille Fatima qui doit 
passer le Baccalauréat cette année. 

La cinquième édition de la journée de 
solidarité scolaire de Papa Massène 
Gueye et son mouvement M2M a 
vécu ce week-end dans la ville de 
Fatick. Au total ce sont 300 kits 
scolaires qui ont été remis aux 
élèves, 200 bourses de formation aux 
étudiants et un important lot de maté-
riels de nettoiement destinés aux 
jeunes bénévoles et à la grande mos-
quée de Fatick. « Le bonheur est la 
seule chose qui se double si on le 
partage, disait Albert Schweitzer. Je 
m’inspire toujours de mon mentor le 
maire Matar Ba avec ma famille, mes 
amis d’enfance et mes militants pour 
continuer à accompagner nos chers 
élèves et les populations de Fatick. 
C’est une manière pour moi d’encou-
rager les élèves à étudier mais égale-
ment appuyer les familles pour les 
fournitures scolaires», explique Papa 
Massene Gueye.
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Linguère : Kits scolaires et 
bons d’inscriptions aux 

meilleurs élèves

Hausses des frais
d’inscription : Une équation 

pour les parents

Fatick : 2 500 000 Cfa en 
fournitures scolaires

Source A Source A Le Soleil
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Interpellé sur la hausse des frais d'ins-
cription aussi bien dans le privé que 
dans le public, le président de l'union 
nationale des associations de parents 
d'élèves et d'étudiants du Sénégal 
(Unapees), Abdou laye Fané, renvoie 
la balle à l'État et demande à celui-ci 
de sévir. « Il faut faire en sorte que tous 
les établissements du public 
appliquent, à la lettre, la circulaire 
44-65 qui ordonne que les montants 
varient entre 3.000 FCfa et 10.000 
FCfa au plus, concernant les frais 
d'inscription et de réinscription dans 
les écoles publiques », a martelé M. 
Fané. « Nous avons demandé à toutes 
les coordinations de notre association 
de nous dresser la liste des établisse-
ments réfractaires pour la soumettre à 
l'autorité afin de situer les responsabili-
tés face à cette situation devenue un 
goulot d'étranglement, chaque année, 
pour les parents d'élèves », informe le 
président de l'Unapees.

Dans son appui budgétaire sectoriel, 
l'Agence japonaise de coopération 
internationale (Jica) a alloué au 
Ministère de l'Éducation nationale 
une enveloppe de 30 milliards de 
FCfa. Les deux parties se sont 
retrouvées, samedi dernier, à Diam-
niadio, pour évaluer le niveau d'exé-
cution des projets et programmes 
appuyés par la coopération japo-
naise. L'Agence japonaise de coopé-
ration internationale (Jica) intervient, 
depuis plusieurs années, dans le 
domaine de l'éducation. Les actions 
de la structure sont visibles dans 
quelques axes prioritaires du secteur 
comme la gouvernance, le pilotage et 
l'amélioration de l'enseignement des 
mathématiques dans le cycle 
élémentaire. 

L'association « Solidarité Walo » a 
offert à l'Université Gaston Berger de 
Saint Louis (Ugb) des équipements 
pédagogiques, des mobiliers et du 
matériel informatique. Cet élan de 
solidarité, initié par l'association 
dirigée par Mouhammadou Léopold 
Diop, un ancien étudiant de l'Ugb, 
originaire de Dagana, a permis 
d'équiper l'amphithéâtre A de l'Ugb. 
M. Diop s'est dit très touché par les 
démarches et autres tractations 
effectuées par le Recteur et ses 
proches collaborateurs, au nom de 
l'Ugb, pour prendre en charge le 
transport du matériel, du port de 
Dakar - à Saint-Louis. 
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L’Unapess invite
L’Etat à sévir

UGB : L’association
« Walo solidarité » 

équipe l’amphithéâtre A

La Jica alloue
30 milliards de Fcfa au 

ministère de l’éducation

Le Soleil Le Soleil Le Soleil
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Sous le poids de l'âge, beaucoup 
d'établissements scolaires dans la 
commune de Fatick sont dans un état 
de délabrement assez inquiétant. 
Cette situation hante aujourd'hui le 
sommeil de la communauté éduca-
tive. À la limite, un danger permanent 
guette les apprenants et leurs enca-
dreurs. « Le constat que nous avons 
fait en ce début d'année scolaire 
renvoie à un tableau sombre d'une 
situation alarmante dans la quasi-to-
talité des établissements qui ont tous 
dépassé la vingtaine d'années pour 
les plus récents et la soixantaine 
pour les plus anciens », note le 
président du Collectif des directeurs 
d'école de Fatick, Diène Diouf, dans 
un entretien. À l'élémentaire, les 
écoles les plus connues présentent 
la même situation. 

En ce début d'année scolaire, l'associa-
tion « Femmes solidaires de Tamba-
counda » a jugé nécessaire de venir en 
appui aux enfants issus de milieux 
défavorisés dans la commune de Tam-
bacounda. Avant-hier, dimanche, la 
structure a remis des kits scolaires 
dotés de fournitures à 500 élèves. Pour 
la présidente de « Femmes solidaires 
de Tambacounda », il s'agit de venir en 
aide à cette frange de la société qui 
souvent aborde l'ouverture des classes 
avec beaucoup de difficultés. « Chaque 
année, depuis maintenant cinq ans, au 
moment de la rentrée des classes, 
nous mettons un point d'honneur à 
aider les familles démunies à Tamba-
counda », a affirmé Ngoné Mamy 
Guèye. La distribution de kits scolaires 
au profit des enfants devient ainsi, pour 
cette structure, une tradition. 

Le nouveau Ministre de l'Enseigne-
ment supérieur, de la Recherche et 
de l'Innovation (Mesri), le Pr Moussa 
Baldé, entend donner une nouvelle 
impulsion à l'enseignement des 
mathématiques dans les universités. 
C'est pourquoi le Pr Baldé, ensei-
gnant-chercheur en mathématiques, 
a choisi son collègue à la Faculté des 
Sciences de l'Ucad, Pr Diaraf Seck, 
comme conseiller technique numéro 
1, afin que celui-ci l'accompagne. Ils 
comptent imprimer ensemble une 
nouvelle impulsion à l'enseignement 
et la recherche dans cette discipline 
fondamentale pour les sciences et 
techniques », informe un communi-
qué de presse de la cellule de com-
munication du Ministère. 
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Tambacounda : Des 
Kits scolaires remis à 

500 élèves !

Des établissements qui 
croulent sous le poids de 

l’âge à Fatick

Le Pr Moussa Balde
fixe le cap 

Le Soleil Le Soleil Le Quotidien
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En partenariat avec le fonds de 
financement de la formation profes-
sionnelle et technique (3FPT), 720 
récipiendaires du cadre de concerta-
tion des artisans et agriculteurs de la 
région de Kédougou (CCAA) ont 
reçu, avant-hier, leurs arrestations 
suite à leur formation dans diverses 
filières (menuiserie de bois, alumi-
nium, fer forgé, froid, climatisa-
tion...). Dans le cadre de l'enrôle-
ment des bons de formation pour 
2022-2023, on dénombre présente-
ment 803 enrôlés dans la région. La 
cérémonie de remise des attesta-
tions a été présidée par l'adjoint au 
gouverneur de la région de Kédou-
gou chargé du Développement, 
Georges Faye. 

Kédougou : 720 artisans 
outillés par le 3Fpt

Pour améliorer les contenus des 
enseignements, le Syndicat auto-
nome pour le développement de 
l’éducation et de la formation (Sadef) 
préconise la refonte du système 
éducatif, l’introduction de langues 
nationales, qui s’adossent à nos 
cultures, l’amélioration du cadre de 
vie. Le Sadef a tenu ce samedi, son 
Conseil national syndical dont le 
thème est : « Gestion des systèmes 
éducatifs. Quelles stratégies pour 
relever les défis de la qualité. » Mais, 
la première contrainte est connue : « 
le problème c’est le médium. (…) 
Nous pratiquons la langue française 
qui constitue en réalité une barrière 
linguistique pour les tout-petits, pour 
les apprenants. » 

Les pistes de solution
du Sadef

Allafrica.com Le Quotidien

Parmi les enseignants qui ont mené le 
combat pour des augmentations de 
salaires, certains ont perdu la vie 
avant l’aboutissement de cette reven-
dication. Les vivants, membres de 
l’Uden, se sont rappelés de leurs 
familles en leur octroyant des kits de 
fournitures scolaires. « Nous avons le 
devoir de nous rappeler nos morts. 
Surtout quand ils furent des compa-
gnons de lutte de causes communes 
qui, malheureusement, n’ont pas eu 
l’occasion de goûter aux fruits 
délicieux (fortes augmentations de 
salaires) de leur engagement syndi-
cal, décédés plus tôt. » Dimanche, la 
section de Vélingara, région de Kolda, 
a remis un lot de fournitures scolaires 
à 33 orphelins, issus de 19 familles 
d’enseignants basées dans tous les 
coins du département.

Vélingara : L’Uden donne 
des kits de fournitures 

scolaires à 33 orphelins

Le Quotidien
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Le nouveau ministre de la Culture 
et du patrimoine historique, Aliou 
Sow, s’est rendu mardi au niveau 
de quelques structures de la ban-
lieue pour écouter et discuter 
avec les acteurs culturels. Aliou 
Sow, qui se félicite de l’engage-
ment de ces jeunes des cultures 
urbaines, salue leur génie créatif, 
leur « patriotisme», mais aussi 
leur capacité à pouvoir dévelop-
per des partenariats dynamiques 
avec les populations. M. Sow a 
pris un certain nombre d’engage-
ments pour encourager cette 
dynamique, mais aussi l’amplifier, 
la généraliser un peu partout au 
Sénégal

Aliou Sow prône
la cohésion
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Le Quotidien

L’Association Teungueth Touti Tank 
(Ttt), de la journaliste Nafissatou Diouf, 
a sacrifié à la traditionnelle fête de 
l’excellence qu’elle célèbre depuis 
quelques années. L’acte 6 de ce 
rendez-vous, destiné aux jeunes 
élèves de la commune de Rufis-
que-Est, s’est tenu samedi à la salle 
des fêtes. « Ce ne sont pas que des 
cahiers et des stylos, mais de maté-
riels qui vont permettre à l’élève de 
suivre ses cours tranquillement au 
collège.  Notre cible, ce sont les élèves 
qui ont réussi à l’entrée en sixième et 
au Cfee, mais aussi les élèves issus 
de familles démunies », a insisté Nafis-
satou Diouf, après la remise de fourni-
tures scolaires à la centaine de bénéfi-
ciaires.

Teungueth Touti 
Tank célèbre
l’excellence 

Le Quotidien

Une trentaine de spécialistes en 
provenance d’une quinzaine de 
pays, principalement de l’Afrique 
subsaharienne, ont participé à un 
atelier de formation en bio-informa-
tique (10 au 15 octobre) à l’Iressef. 
L’objectif de la rencontre, qui a pris 
fin vendredi, est de former les biolo-
gistes et autres professionnels pour 
faire bénéficier de cette spécialité à 
nos pays qui ont accusé du retard 
dans ce domaine. A la suite du travail 
remarquable des instituts de 
recherche, qui a permis au pays de 
s’illustrer dans la gestion de la crise 
du Covid-19, notamment à travers le 
séquençage et la détection des 
variants, l’Iressef et ses partenaires 
veulent aller encore plus loin afin de 
mieux cerner les contours du 
Sars-Cov 2, ainsi que d’autres virus 
et bactéries. 

L’Iressef et ses
partenaires veulent 

résorber le gap

Le Quotidien
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L'Association pour le développe-
ment de Ziguinchor (Adz) a décidé 
de voler au secours de plusieurs 
élèves de la ville en leur offrant 
1.000 kits scolaires. Un don qui vise 
à permettre aux bénéficiaires, issus 
en majorité de familles démunies, 
d'entamer l'année scolaire dans de 
meilleures conditions. Car, avec la 
cherté de la vie, certains parents 
d'élèves ont beaucoup de difficultés 
à honorer les frais d'inscription et 
s'acquitter en même temps des four-
nitures de leurs progénitures. Selon 
le Président de l'Adz, Chérif Assane 
Sagna, « les populations ont besoin 
d'être accompagnées pour faire du 
droit à l'éducation, une réalité ».

Une association offre
1 000 kits scolaires à des 

élèves de Ziguinchor

Les trois lauréats de l'édition 
2022 du « Prix Macky Sall pour la 
recherche » sont connus. Il s'agit 
des projets et Programmes 
thématiques de recherche (Ptr) « 
Pharmacopée et médecine tradi-
tionnelle africaines»; «Gouver-
nance et développement» et 
«Langues, société, culture et 
civilisations». Ce prix est une 
initiative du Conseil africain et 
malgache pour l'enseignement 
supérieur (Cames).

Prix Macky Sall :
les lauréats des trois 

programmes
thématiques de

recherche connus

Allafrica.com Le Soleil

Un communiqué de presse de 
l'Agence universitaire de la franco-
phonie (Auf), publié, hier, informe de 
la création, le 17 octobre dernier, du 
premier réseau mondial des Clubs 
leaders étudiants francophones 
(Clef). Le réseau Clef sera officielle-
ment lancé à l'occasion du premier 
Congrès de la Jeunesse estudiantine 
francophone prévu au Caire, en 
Egypte, les 25 et 26 octobre 2022, 
dans le cadre de la deuxième 
semaine mondiale de la francophonie 
scientifique, informe la source. Cette 
initiative s'inscrit en droite ligne avec 
l'axe "Employabilité et Entrepreneu-
riat de la stratégie 2021-2025 de 
l'Agence universitaire de la franco-
phonie (Auf), dont l'ambition est de 
préparer l'éclosion d'une nouvelle 
génération de leaders francophones 
engagés et conscients des enjeux 
d'un monde en profonde mutation », 
lit-on dans le document. 

Création d'un réseau
mondial des Clubs leaders 

étudiants francophones

Le Soleil
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La rentrée scolaire de cette année est 
encore une fois perturbée par la 
fermeture de plusieurs écoles qui 
menacent ruines. Nombre d’établis-
sements scolaires de la ville tricente-
naire présentent toujours un visage 
très hideux. Une situation qui ne favo-
rise pas de bonnes conditions 
d’études des élèves. Ce qui accentue 
la problématique de la déperdition 
scolaire dans la région. A l’exception 
des écoles de l’Île de Saint-Louis et 
de quelques rares établissements 
situés dans le faubourg de Sor, le 
reste des infrastructures scolaires est 
toujours dans de piteux états. A 
Pikine, l’un des quartiers les plus 
peuplés de la ville de Saint-Louis et 
qui abrite de nombreuses écoles, les 
actions d’investissements humains 
notés sont à mettre sur le compte de 
jeunes volontaires du quartier.

Malgré les efforts consentis çà et là 
par les autorités académiques et 
administratives et les nombreux 
acquis pour une bonne rentrée acadé-
mique 2022-2023, le retour des 
classes continue encore de piétiner à 
Kaolack. Car pour cette rentrée, un 
déficit de 212 enseignants a été enre-
gistré lors de la dernière réunion du 
Comité régional de Développement 
(Crd). Selon l’Inspecteur académique 
de Kaolack, ces départs concernent 
spécifiquement le primaire, le moyen 
et le secondaire. Il s’agit, en effet, des 
affectations ou redéploiement qui 
n’ont pas été remplacées, aussi des 
personnes parties à la retraite et qui 
ont, elles aussi, connu le même sort. 
Une situation assez alarmante et sur 
laquelle l’Inspection académique (Ia) 
de Kaolack s’est penchée depuis la 
veille de la rentrée. 

Saint Louis :
Le décor de plusieurs 
écoles laisse à désirer 

dans la région

KAOLACK :
Un déficit de plus de 200 
enseignants à combler

Le Quotidien Le Quotidien

Un déficit de 245 enseignants, 
c’est le gap que cherchent à com-
bler les autorités académiques de 
Ziguinchor qui ont encore des 
soucis à se faire avec l’hivernage 
qui jouent les prolongations dans 
la région. Les pluies replongent 
certaines écoles sous les eaux, 
au grand dam de leurs élèves qui 
sont contraints de prolonger 
encore les vacances. Un coup dur 
pour le démarrage des enseigne-
ments apprentissages dans la 
région. Le CEM Malick Fall, le 
CEM Goumel, les écoles élémen-
taires Francisco Carvalho, Jean 
Kandé au quartier Escale, Colo-
bane… sont des exemples 
typiques d’écoles où les potaches 
prolongent encore les vacances, 
à cause des eaux de pluies.

ZIGUINCHOR : Déficit 
d’enseignants et pluies, 
les goulots qui retardent 
le démarrage des cours

Sud Quotidien
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La rentrée scolaire a démarré tant bien 
que mal dans la majorité des établisse-
ments de Rufisque. Mais dans 
certaines écoles, tout n’est pas encore 
prêt pour un démarrage effectif à 
cause de la vétusté des locaux, surtout 
concernant les écoles dans le « vieux 
Rufisque ». Avec l’hivernage, beau-
coup d’établissements du département 
se sont retrouvés sous les eaux. 
Aujourd’hui quelques semaines après 
la rentrée, certaines écoles ne sont 
pas encore totalement fonctionnelles, 
malgré les interventions des commu-
nautés qui n’ont pas attendu les autori-
tés municipales pour préparer la 
rentrée des élèves. Des initiatives qui 
avaient été saluées du reste par le 
gouverneur de la région de Dakar lors 
de sa visite, dans le cadre du «Besup 
Setal» consacré aux écoles dans le 
département de Rufisque. 

RUFISQUE : Eaux
pluviales et vétusté des 
infrastructures rendent 
difficile le démarrage 

des cours

Le "Couloir de la mort" et la devan-
ture de la cité Aline Sitoé Diatta sont 
deux endroits de l'Université Cheikh 
Anta Diop envahis par les eaux 
usées. Ce qui impacte le cadre de 
vie de la Communauté universitaire. 
Face à cette situation, la Directrice 
de la gestion du domaine universi-
taire (Dgdu) a sorti un communiqué 
pour expliquer et rassurer les diffé-
rentes composantes. Elle assure 
que la question est prise en charge 
depuis une semaine. « Une équipe 
de l'Onas, composée du Directeur 
de l'exploitation, de son Conseiller 
technique et du Chef de service 
exploitation Dakar-ville, était sur le 
terrain hier jeudi matin en compa-
gnie du Directeur de la gestion du 
domaine universitaire (Dgdu) de 
l'Ucad et de son équipe technique », 
révèle le texte. 

Eaux usées à l’Ucad : 
Une prise en charge

en cours

Sud Quotidien Seneweb

La promotion de l'éducation des 
adolescentes a fait l'objet d'un 
grand plaidoyer lors du lance-
ment, à Thiès, du projet « Mise à 
l'échelle du modèle des écoles 
sensibles au genre pour l'équité 
et le succès des filles ». Pour 
l'atteinte de cet objectif, le Forum 
des éducatrices africaines 
(Fawe), à l'initiative dudit projet, a 
organisé, dans la foulée, un 
atelier de trois jours (17 au 20 
octobre) sur le renforcement de 
capacités des professeurs et 
chefs d'établissement en pédago-
gie sensible au genre.

Des enseignants formés 
en pédagogie sensible 

au genre

Le Soleil
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Du 14 au 17 décembre 2022, la 
Faculté des Lettres et Sciences 
humaines de l'Université Cheikh 
Anta Diop (Ucad) abritera un 
colloque international transdiscipli-
naire sur le thème « L'Afrique en 
devenir ». Plusieurs intellectuels de 
l'Afrique et de ses diasporas sont 
attendus à Dakar, lors d'un colloque 
international transdisciplinaire pour 
apporter leur science sur les ques-
tions contemporaines et prospec-
tives de l'Afrique. L'annonce a été 
faite, par le Professeur Mariame 
Hady Wane Ly, au cours de la céré-
monie de lancement officiel des 
préparatifs liés à cet évènement 
initié par la Faculté des Lettres et 
Sciences humaines de l'Université 
Cheikh Anta Diop (Ucad). 

La mairie de la commune de Grand 
Yoff a procédé ce jeudi à la remise de 
matériels didactiques et scolaires 
d’une valeur de 28 000 000 FCFA aux 
écoles de la commune. Venu repré-
senté le maire Madiop Diop empêché, 
Oumar Mbodj, adjoint au maire, chargé 
de l’éducation et de la formation 
professionnelle après avoir évoqué le 
montant dégagé pour l’achat de ces 
kits, a expliqué les causes du retard 
noté sur cette opération cette année. « 
C’est une  tradition. Vous savez l’édu-
cation reste à nous, une compétence 
transférée. Et depuis toujours la com-
mune de Grand Yoff a l’habitude de 
donner des matériels didactiques et 
scolaires pour les différentes écoles de 
la commune. ». Déclare Oumar Mbodj. 

Le devenir de l’Afrique 
au cœur d’un colloque 

international 

Grand Yoff :
Le maire dote les écoles

de matériels didactiques 
et scolaires

Le Soleil Sud Quotidien

L’Université Siné Saloum El Hadji 
Ibrahima Niasse de Kaolack, en 
partenariat avec l’Institut Agro de 
Dijon et d’autres partenaires 
nationaux et étrangers, termine 
ce vendredi un atelier de cinq (5) 
jours de renforcement de capaci-
tés destiné à certains de ses 
acteurs rattachés au projet de 
promotion d’un enseignement 
supérieur professionnalisant 
ancré dans les territoires pour 
accompagner la transition agro 
écologique des systèmes alimen-
taires (PETTAL). En priorité, cet 
atelier est surtout destiné à un 
nombre de cinq (5) licences sur 
les 35 autres licences profession-
nelles, débutées par l’Ussein de 
Kaolack. 

Kaolack : L’Ussein et ses 
partenaires français en 

quête de nouvelles expé-
riences !

Sud Quotidien
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À Bamako, la rentrée scolaire bat son 
plein. Une association s'attelle à 
rendre plus sécuriser le chemin de 
l’école. Depuis le 3 octobre dernier, 
l'association « A Mon Mali » sillonne 
les communes du district de Bamako 
pour accompagner les écoliers en 
classe. Distribution de panneaux de 
signalisation, des gilets, tout est mis 
en œuvre pour tenter de minimiser 
les accidents routiers responsables 
d'environ 1,3 million de décès par an. 
« À Bamako, ici, il y a trop de véhi-
cules, il y a trop de motos qui roulent 
sur le goudron, dénonce Diango Cou-
libaly, vice-président de l'organisation 
‘’A Mon Mali’’. Les enfants souvent 
ont des difficultés à traverser le 
goudron pour rejoindre la classe. » 
Selon Diango Coulibaly. 

Mali : Une association 
s’organise pour rendre 
plus sûr le chemin de 

l’école

Ils sont 293 acteurs de l’éducation à 
être décorés ce jeudi 20 octobre 2022 
à Ouagadougou, à l’occasion de la 
journée mondiale de l’enseignant. Il 
s’agit précisément de 194 agents du 
ministère en charge de l’éducation 
nationale et de 99 agents du minis-
tère en charge de l’enseignement 
supérieur. Ce sont essentiellement 
deux distinctions honorifiques qui 
sont décernées aux récipiendaires. 
Celles d’Officier de l’ordre des palmes 
académiques et de Chevalier de 
l’ordre des palmes académiques. 
Madame Geneviève Clarisse Barro/-
Balima a elle reçu la distinction de 
Chevalier de l’ordre des palmes 
académiques après 31 ans de service 
dans la province du Kourwéogo 
(région du Plateau-central). 

JME : 293 acteurs de 
l’éducation distingués 

pour leur travail
remarquable

Rfi.fr Lefaso.Net

Le ministre de l’Enseignement supé-
rieur et universitaire (ESU), Muhindo 
Nzangi, a présidé ce jeudi 20 octobre 
à l’ISP Gombe à Kinshasa la cérémo-
nie de lancement de la connexion du 
secteur de l’enseignement supérieur 
et universitaire à la bibliothèque 
numérique. Selon lui, ce projet vise à 
appuyer la transformation numérique 
du secteur de l’enseignement congo-
lais. Grâce à la carte SIM Academia 
de la compagnie de téléphonie Airtel, 
les étudiants et leurs enseignants 
auront désormais un accès libre aux 
ouvrages et autres publications scien-
tifiques. Pour le ministre de tutelle, ce 
lancement est l'aboutissement de 
plusieurs mois de travail intense. 

RDC : Les universités 
désormais connectées

à la bibliothèque
numérique

Radiookapi.net
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Je pense que c’est le résultat d’un 
travail collectif, dont le mérite revient à 
toute la communauté universitaire. 
Cette communauté recouvre un 
spectre très large : il y a les ensei-
gnants qui font une recherche de 
qualité et qui prennent en charge les 
besoins de la société, il y a les 
étudiants, il y a le personnel adminis-
tratif technique et de service. Mais il 
ne faut pas oublier l’Etat. L’Etat 
finance l’université à presque 100%, 
les infrastructures, le fonctionnement. 
(…) Ce ranking est une consécration, 
c’est aussi une exhortation à davan-
tage viser l’excellence, continuer à 
travailler, à publier dans les revue de 
qualité, mais également à veiller à ce 
qu’il y ait moins d’instabilité, et donc 
moins de perturbations. Et c’est 
comme ça qu’on aura d’autres distinc-
tions et que l’UCAD sera davantage 
reconnue en termes de qualité. 

« Je pense que le visage de 
l ’Ucad  ne ref lète pas son clas-
sement, l ’Ucad a un potent iel  
énorme, quand nous regardons 
les enseignants individuel le-
ment ;  l ’Ucad  a beaucoup de 
sommités  reconnus au niveau 
mondial  », a indiqué Pr Mary 
Teuw Niane, interpel lé sur le 
visage « contradictoire » de 
l ’Ucad (connu le plus souvent 
pour ses mouvements de 
grève). Mieux, poursuit  l ’univer-
si taire, « l ’UCAD part ic ipe à la 
formation non seulement des 
cadres de notre pays mais de 
toute l ’Afr ique francophone. Ce 
n’est pas surprenant d’être 1ere 
en Afr ique Francophone ».

Ahmadou Aly Mbaye, 
Recteur UCAD :

« Ce ranking est une
consécration »

Mary Teuw Niane :
« L’Ucad a un potentiel 

énorme… »

Seneweb Seneweb

Lors du Conseil des ministres s’est 
tenu le mercredi 19 octobre 2022, le 
Président Macky Sall a instruit le 
Ministre de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation à 
entamer la réflexion sur les curricula 
et les sites d’installation de la future 
Université du Sénégal oriental. Par la 
même occasion, le Président a adres-
sé ses félicitations au ministre de l’En-
seignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, au Rec-
teur, aux enseignants, aux étudiants 
et aux personnels de l’Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) 
pour la distinction remarquable de 
l’institution comme premier établisse-
ment d’enseignement supérieur de 
l’Afrique francophone. En outre, il a 
donné des directives visant à l’amélio-
ration continue des performances du 
système d’enseignement supérieur et 
de recherche en concertation perma-
nente avec tous les acteurs de la com-
munauté universitaire.

Universités :
Les instructions
du chef de l’Etat

Seneweb
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Le constat est général ! Et l’ancien 
recteur, Pr Mary Teuw Niane ne dira 
pas le contraire : l’université Gaston 
Berger de Saint-Louis vit un 
problème de stabilité. La seconde « 
prestigieuse » université du Sénégal 
n’est plus  ce qu’elle était. Bâtie sur 
un style anglo-saxon, l’Ugb a perdu 
son style du fait de grèves répétitives 
d’étudiants qui impactent sur le fonc-
tionnement et le classement de l’uni-
versité. « Parce que le problème de 
Gaston Berger, c’est la stabilité. Il y a 
trop de grèves à l’Université Gaston 
Berger de Saint-Louis.  Et cela, qu’on 
le veuille ou non déteint sur l’image et 
en même temps déteint sur le classe-
ment et déteint même de plus en plus 
sur l’envie des bacheliers d’aller à 
Gaston Berger, alors qu’avant les 
bacheliers voulaient coûte que coûte 
aller à l’Ugb », a d’emblée reconnu, 
Pr Niane, ancien recteur.

Contre-performance, 
instabilité : Mary Teuw 

Niane liste les maux
de l’UGB

Belle prouesse du Sénégal au 
championnat international de 
Robotique. Représentant notre 
pays au First Global Challenge du 
13 au 16 octobre dernier en Suisse, 
le Senegalese American Bilingual 
School (SABS), composé de 3 
élèves et 2 encadreurs (Ousmane 
Bakhoum et Mamadou Lamine 
Koma), a réussi à se classer 3ème 
sur plus de 160 pays ayant pris part 
au tournoi. Malgré leurs maigres 
moyens et le manque d’accompa-
gnement de l’Etat du Sénégal, 
l’équipe du SABC a démontré tout 
son savoir-faire dans cette compé-
tition. Face à des grandes nations 
qui capitalisent plus d’une vingtaine 
d’expériences dans le domaine de 
la Robotique, les élèves ont su 
étaler leur génie.

Robotique :
Le Sénégal primé
à l’international

Seneweb Africanews

Un atelier de renforcement de la  
professionnalisation des licences au 
sein de l’université du Sine-Saloum El 
Hadj Ibrahima Niasse (USSEIN) s'est 
tenu à Kaolack. Objectif : renforcer la 
professionnalisation du bouquet des 
cinq licences retenues dans le cadre 
du projet de promotion d'un enseigne-
ment supérieur ancré dans les 
territoires pour accompagner la transi-
tion écologique des systèmes alimen-
taires (PETTAL). L' USSEIN abrite 
depuis ce lundi un atelier de renforce-
ment de la professionnalisation pour 
les étudiants inscrits dans 5 licences 
en agro-écologie dans le cadre du 
projet PETTAL initié par cet établisse-
ment d’enseignement supérieur de 
3ème génération avec l’institut Agro de 
France et des organisations de 
producteurs au niveau du Sénégal. 

Agro-écologie :
L’USSEIN offre des 

licences professionnelles

Radiookapi.net
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Profond malaise, en ce qui 
concerne la profession d’ensei-
gnant-chercheur dans les universi-
tés marocaines. Dans une lettre, le 
6 octobre 2022 aux responsables 
de son département, Abdellatif 
Miraoui, ministre de l’Enseigne-
ment supérieur, de la Recherche 
scientifique et de l’Innovation, a 
précisé que le ministère a derniè-
rement reçu plusieurs demandes 
de démissions et de départs volon-
taires à la retraite d'ensei-
gnants-chercheurs, approuvées 
par leurs supérieurs hiérar-
chiques. A cet égard, selon le 
ministre de l’Enseignement supé-
rieur, son département aura, au 
cas où ces départs sont approu-
vés, un manque considérable en 
enseignants-chercheurs. 

Dans le cadre de l’amélioration des 
conditions de vie de l’étudiant, le 
ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique (MESRS) tente de trouver 
des approches, notamment en 
termes de parcours de déplace-
ments de celles et ceux résidant au 
niveau des communes rurales. 
C’est alors par le biais du service 
numérique « MyBus » qu’il 
escompte favoriser le transport 
universitaire durable en Algérie. 
Une mesure par laquelle le dépar-
tement de Kamel Baddari entend 
permettre aux apprenants de n’at-
tacher d’importance qu’à leur 
cursus universitaire. « Il s’agit d’un 
programme informatique adapté à 
l’ère moderne du numérique. Il vise 
à développer le niveau des 
services de l’université algérienne 
pour un seul et unique but ». 

Maroc :
Départs massifs des 

enseignants des
universités publiques 

« MyBus » :
L’application du transport 

universitaire en Algérie 
entrera en service

360ma Dzairdaily.com

Le collectif du personnel d’ensei-
gnant-chercheur et administratif 
de la Faculté d’agronomie et de 
médecine animale (Fama) de 
l’université de Ségou se trouve, 
depuis lundi 17 octobre, en arrêt 
de travail illimité en raison de 
certaines doléances syndicales. 
Dans une demande adressée au 
ministère du Travail, de la Fonc-
tion publique et du Dialogue 
social, en date du 7 octobre 
2022, les syndicalistes avaient 
attiré l’attention des autorités du 
pays sur la problématique ou 
dissension opposant la corpora-
tion à l’actuel doyen par intérim 
de l’université en question. Ils 
avaient déposé, via ladite 
demande, un préavis d’arrêt de 
travail illimité à compter du lundi 
17 octobre 2022. Le collectif se 
plaint de certaines choses dont le 
doyen assurant le poste intéri-
maire serait à l’origine. 

Université de Ségou :
Les enseignants-

chercheurs réclament la 
tête du doyen de la Fama

Maliactu
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France/Universités :
L'ampleur des discriminations 
pointée par une étude inédite

Quinze ans avant #MeToo, des doctorantes et 
doctorants en sciences sociales créaient le 
Clasches, acronyme de Collectif de lutte 
contre le harcèlement sexuel dans l'enseigne-
ment supérieur, pointant la nécessité de s'at-
taquer au problème. Mais jusqu'à présent, 
aucune étude suffisamment générale n'était 
venue mesurer l'ampleur du phénomène des 
violences sexuelles et sexistes. Tout comme 
d'ailleurs celle des discriminations subies par 
les personnels des établissements d'ensei-
gnement supérieur et de recherche. C'est le 
double objet d'une vaste enquête baptisée 
Acadiscri lancée en 2018 avec le soutien du 
Défenseur des droits dans deux universités 
dont les noms ont été anonymisés. 
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