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Cours payants et vente de fascicules :
Les mises en garde du ministère
de l’Education



L'Institut supérieur islamique Al 
Hanafiyyatou de Louga a fêté, le 
samedi 29 octobre, la 28e promotion 
de bacheliers de l'établissement en 
présence de l'Ambassadeur de l'Ara-
bie Saoudite au Sénégal, Sahd Ben 
Abdallah An Noufay'l. Il s'agit des 
admis au Baccalauréat. Une occa-
sion saisie par le diplomate saoudien 
pour revisiter et magnifier la coopé-
ration entre le Sénégal et le 
Royaume des deux Saintes mos-
quées. Celle-ci, dit-il, repose sur 
deux axes essentiels : les relations 
entre le Royaume d'Arabie Saoudite 
et le Sénégal trouvent leur premier 
fondement dans la religion musul-
mane qui les lie depuis l'histoire, 
mais aussi, depuis l'indépendance 
du Sénégal avec une coopération 
très forte, a déclaré l'ambassadeur.

Le 21e Concours d'agrégation de 
médecine humaine, pharmacie, 
odontologie, médecine vétérinaire et 
productions animales est prévu en 
novembre. Pour cette édition, la 
Faculté de médecine de l'Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) 
va présenter 70 candidats. Selon un 
document de la Direction de la com-
munication de l'Ucad, revenant sur 
la répartition, pour la médecine, il y 
a 15 candidats en chirurgie et spé-
cialités chirurgicales et 33 candidats 
en médecine et spécialités médi-
cales. Pour les sciences mixtes et 
fondamentales, il y a 6 candidats. 
En pharmacie, ils seront 11 candi-
dats. Pour odontologie, le nombre 
de candidats est de cinq. Ce qui fait 
un total de 70 candidats pour 
l'ensemble de la faculté, renseigne 
la source. Selon le Cames, cette 21e 
édition du Concours d'agrégation se 
tiendra du 7 au 16 novembre 
prochain à Abidjan en Côte d'Ivoire, 
a-t-on indiqué.

Élu en août dernier, le bureau 
national du Syndicat autonome de 
l'enseignement supérieur (Saes) 
a rencontré la presse, avant- hier, 
samedi, à Dakar. David Célestin 
Faye, son nouveau Secrétaire 
général et ses camarades ont pris 
la décision de déposer, ce lundi 
31 octobre, un préavis de grève 
pour solliciter, du Gouvernement, 
la revalorisation des salaires des 
enseignants du supérieur, le ren-
forcement des effectifs et l'achè-
vement des chantiers dans les 
universités publiques, entre 
autres doléances. Une occasion, 
pour David Célestin Faye et ses 
camarades, de revenir sur la tour-
née nationale effectuée dans les 
différents campus universitaires 
et les difficultés dans l'enseigne-
ment supérieur.
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La présidente de l'association « 
Kédougou children », Raïssa Bindia, 
a offert, à 300 enfants, en situation 
difficile de la région, des kits 
scolaires pour leur faciliter le démar-
rage de l'année scolaire. La cérémo-
nie de remise de ces kits scolaires 
s'est tenue, samedi 29 octobre, à 
Kédougou, en présence des parents 
d'élèves. Elle soutient que ce don 
vise à soutenir les enfants et à les 
accompagner dans leurs études. 
L'association Kédougou children a su 
ainsi compter sur l'apport des entre-
prises minières, des collectivités 
territoriales, des bonnes volontés de 
la région. « Nous saluons vraiment 
les précieuses contributions des 
différents donateurs qui ont permis 
de faire bénéficier à ces enfants ces 
kits scolaires. Nous leur souhaitons 
une bonne année scolaire et plein de 
courage », a affirmé Raïssa Bindia.

Avec plus de 1000 élèves, le 
lycée de Soum, situé dans le 
département de Foundiougne, est 
confronté à plusieurs problèmes : 
déficitd’enseignants, problèmes 
de mobiliers bureautiques, entre 
autres. Lors de son installation 
comme Proviseur de cet établis-
sement d’enseignement secon-
daire, Dioumacor Ndong a insisté 
sur l’amélioration des conditions 
de travail pour booster les résul-
tats de fin d’année. Les agents de 
l’Administration peinent à faire 
leur travail comme il se doit. Une 
situation désastreuse qui s’est 
répercutée sur le niveau des 
élèves : l’année dernière, seuls 
36% ont réussi au Baccalauréat. « 
L’établissement est confronté à 
un manque criant d’équipements. 
Je peine même à m’asseoir sur 
mon fauteuil, d’ailleurs j’ai tout 
fait pour que l’IA remarque le 
mauvais état de mon siège. »

Une quarantaine de tables-bancs et 
des chaises, c'est l'important don fait 
au nouveau lycée de Fatick par 
Abdourahmane Ndour, chef de 
service à la Direction de l'environne-
ment et des établissements classés 
de Dakar. Natif du quartier de 
Ndiaye-Ndiaye, dans la commune de 
Fatick, Abdourahmane Ndour est 
venu à la rescousse du nouveau 
lycée qui y est implanté. M. Ndour, 
chef de service à la Direction de l'en-
vironnement et des établissements 
classés (Deec), a offert une quaran-
taine de tables-bancs et des chaises. 
En tant qu'enseignant de profession, 
il dit mesurer, en connaissance de 
cause, les difficultés inhérentes à la 
création d'un nouveau lycée en 
termes d'équipements, surtout en 
tables-bancs pour les élèves et les 
personnels.
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Le Ministre de l'Education natio-
nale, Dr Cheikh Oumar Anne, 
demande aux directeurs et chefs 
d'établissement de mettre fin aux 
cours payants et à la vente de 
fascicules dans les écoles. Il a 
publié, le 27 octobre dernier, un 
communiqué pour rappeler cette 
interdiction. Il estime que ces pra-
tiques vont à l'encontre des prin-
cipes d'équité et d'égalité des 
chances qui fondent notre système 
éducatif ». Mieux ajoute-t-il, elles 
créent des frais supplémentaires 
et instaurent une discrimination 
dans l'espace scolaire.

Dans le cadre du projet « Entre-
prendre à l'Ucad », l'institution a 
lancé un appel à candidatures 
pour avoir le « Statut étudiant-en-
trepreneur ». La date limite est 
fixée au 20 novembre prochain. 
Selon un communiqué de presse, 
ce projet est une initiative qui 
vise à renforcer les capacités 
institutionnelles de l'Ucad pour 
améliorer l'employabilité des 
étudiants à travers l'entreprena-
riat. Il a pour objectif de favoriser 
l'esprit entrepreneurial en met-
tant en place un « Statut de l'étu-
diant entrepreneur » (See).

Lors d’une conférence de presse de 
rentrée syndicale organisée hier, mer-
credi 2 novembre, le Syndicat auto-
nome des enseignants du moyen et 
secondaire du Sénégal a décliné ses 
attentes pour un bon déroulement de 
l’année scolaire. Le SAEMSS exige 
du gouvernement le respect de ses 
engagements vis-à-vis des ensei-
gnants. Par ailleurs, il salue la mesure 
relative à l’interdiction des cours 
payants et de la vente des fascicules 
dans les écoles. «Nous rappelons au 
gouvernement du Sénégal qu’il urge 
au nom de l’équité territoriale de 
procéder au remplacement définitif 
des abris provisoires, de donner à 
tous les enseignants la chance de 
poursuivre leur formation diplômante 
conformément à l’ODD 4 des Nations 
unies, d’améliorer et de régler définiti-
vement la situation des décisionnaires 
et enfin de procéder au reversement 
des MEPS dans le corps des PCEMG 
en EPS après la signature des décrets 
et arrêtés y afférents», a déclaré le 
secrétaire général national du 
SAEMSS, El Hadj Malick Youm.
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L’Institut supérieur d’enseignement 
professionnel de Bignona (sud) a 
réalisé des performances aux diffé-
rents examens scolaires de 2022, 
a-t-on appris mercredi de la chambre 
de commerce de Ziguinchor. Cette 
année, les 79 candidats de l’ISEP de 
Bignona aux différentes filières ont été 
déclarés admis. L’ISEP de Bignona 
forme des techniciens supérieurs 
(Bac+2) spécialisés dans les 
domaines de l’agroforesterie, l’agroali-
mentaire, les énergies renouvelables 
et la production animale. La chambre 
de commerce, d’industrie et d’agricul-
ture de Ziguinchor a été choisie cette 
année pour présider les trois jurys."Le 
bilan de l’année académique 2022 est 
satisfaisante. En énergie renouvelable 
et production durable, il y avait 27 
candidats et nous avons un résultat de 
100% avec 15 mentions très bien, 11 
bien et une mention assez bien", a 
salué le représentant du président de 
la chambre de commerce de Ziguin-
chor, Pierre Ehemba.
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Isep de Bignona :
Les performances aux 

examens scolaires
magnifiées

L’antenne de l’AEMO à Ziguinchor 
(Sud) a octroyé, samedi, des kits 
scolaires à 200 enfants vulnérables 
ou en conflit avec la loi, a constaté 
l’APS. Les bénéficiaires sont des 
enfants en danger, des enfants 
victimes d’abus sexuels, de maltrai-
tance, des enfants victimes de 
mariage forcé ainsi que 20 enfants 
en conflit avec la loi, a expliqué la 
coordinatrice régionale de l’AEMO - 
Action éducative en milieu ouvert -, 
Véronique Sambou Dabo. Ces 
enfants inscrits du niveau primaire 
et du moyen secondaire ont reçu 
chacun un package comprenant des 
cahiers de 200 pages, de 100 
pages, du matériel géométrique, 
des stylos et des gommes."Nous 
voulons permettre à ces enfants de 
bien démarrer cette année sco-
laire", a dit Véronique Sambou 
Dabo, affirmant que l’État du Séné-
gal "fait énormément d’efforts par 
rapport à la protection de l’enfance".

Lancement du pro-
gramme de renforcement 
des académies sportives 
et inclusives en Afrique

APS APS

Selon Baba Thiam, inspecteur de 
l'éducation et de la formation de 
Mbour 1 (Ief1), beaucoup de défis 
sont à relever au niveau de ladite 
commune. "L'IEF de Mbour 1 est la 
plus grande du Sénégal, je le dis sur la 
base de statistiques; c'est pourquoi 
nous devons nous retrousser les 
manches et travailler davantage et 
d'ailleurs nous avons commencé à 
réussir ce pari parce que nous avons 
quitté 59% pour nous hisser à 75%. 
En une année, nous avons gagné plus 
de 15 points et la dynamique est 
enclenchée; nous allons continuer 
dans cette lancée", explique Baba 
Thiam. L'Ief s'exprimait au cours d'une 
cérémonie de dotation de matériel de 
la part de la mairie. En effet, la mairie 
de Mbour a doté les Ief de Mbour de 
fournitures scolaires et autres maté-
riels d'une valeur de 45 millions FCFA. 
Une dotation qui sera une source de 
motivation supplémentaire, si l'on en 
croit Baba Thiam.

Ief Mbour 1 :
"Nous avons quitté 59% 
pour nous hisser à 75%’’

SENEWEB 
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L'étau se resserre autour du faux 
professeur de philosophie qui a 
enseigné durant une dizaine 
d'années, sans le moindre 
diplôme. Suite à son arrestation à 
Rufisque, Cheikh Ahmed Tidiane 
Touré a été longuement entendu 
par les enquêteurs de la brigade 
de gendarmerie de Diourbel. 
L'enseignant persiste et signe 
qu'il a des diplômes authen-
tiques. Le professeur Touré a 
livré aux gendarmes deux photo-
copies de supposés diplômes. 
Toutefois, le faussaire n'est pas 
en mesure de présenter les deux 
diplômes originaux tout au long 
de l'enquête rondement menée 
par le commandant B. M. Diallo et 
ses hommes. Les résultats des 
réquisitions adressées à l'Office 
du bac et à la Faculté des Lettres 
et Sciences humaines (FLSH) ont 
certifié que Cheikh Ahmed 
Tidiane Touré n'a ni le Baccalau-
réat ni le Master. Il est inconnu 
des fichiers de ces deux services.
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Diourbel :
Sans le bac, le ‘’prof de 

philo’’ a enseigné 10 ans
Deux voitures piégées ont explosé 
samedi au ministère de l'Education 
à Mogadiscio, faisant "des victimes" 
et soufflant les fenêtres des bâti-
ments voisins, ont indiqué la police 
et des témoins. Les deux "explo-
sions simultanées" se sont 
produites sur une route longeant le 
ministère et ont fait "plusieurs 
victimes", a indiqué Sadik Dudishe, 
porte-parole de la police soma-
lienne. Un des véhicules rempli 
d'explosifs est parvenu à pénétrer 
dans l'enceinte du ministère, 
déclenchant une série de coups de 
feu, a indiqué de son côté un autre 
policier Ibrahim Mohamed. 
"Quelques minutes plus tard, une 
autre explosion s'est produite dans 
la même zone", a-t-il ajouté. Selon 
un témoin, Abdirahman Ise, il y avait 
beaucoup de monde sur la route 
longeant le ministère au moment de 
la première explosion.

Somalie : Explosion de 
deux voitures piégées au 
ministère de l'Education

Seneweb TV5monde

Le Comité régional d’éducation pour 
le développement international de 
Lanaudière (CRÉDIL), avec le sou-
tien de l’Association québécoise des 
organismes de coopération interna-
tionale (AQOCI), lance la 27e 
édition des Journées québécoises 
de la solidarité internationale (JQSI) 
autour du thème de la justice écono-
mique. Appuyés également par le 
ministère des Relations internatio-
nales et de la Francophonie (MRIF), 
les organismes québécois de coo-
pération ont choisi de parler de 
justice économique ainsi que des 
actions, alternatives et solutions des 
communautés qui la défendent. Ils 
espèrent ainsi transformer les bases 
de l’économie afin de la rendre plus 
juste, égalitaire et protectrice de la 
dignité humaine et de la vie, « pour 
que tout le monde y trouve son 
compte ».Tout au long du mois de 
novembre, ces organismes, prove-
nant de douze régions du Québec, 
proposeront à la population québé-
coise une programmation variée.

La 27e édition des 
Journées québécoises 
de la solidarité inter-
nationale est lancée

Laction.com
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La sécheresse qui s'aggrave au 
Kenya a eu un impact sur la rétention 
scolaire, car les élèves sont obligés 
d'abandonner l'école pour aider leurs 
parents à chercher de la nourriture, 
des pâturages et de l'eau. Les résul-
tats font partie d'une enquête 
récente menée par CARE Kenya 
dans le sous- comité central de 
Kajiado."Nous avons constaté que 
99 % des enfants qui avaient aban-
donné l'école entre septembre et 
octobre 2022 l'avaient fait en raison 
de la sécheresse", a déclaré 
Mwende Kusewa, directeur national 
par intérim de CARE International. 
Dans le même temps, 46 % des 50 
écoles examinées ont signalé un 
absentéisme persistant, 3 écoles 
signalant une fréquentation de moins 
de 50 % des apprenants. Les ensei-
gnants ont indiqué que 84 % des 
élèves qui assistaient aux séances 
de classe avaient une courte durée 
d'attention et de concentration et que 
la plupart des élèves s'endormaient 
à cause de la faim.
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Kenya : L'aggravation
de la sécheresse entraîne 

une augmentation des 
abandons scolaires Selon une étude du Réseau africain 

de campagne pour l'éducation pour 
tous (Ancefa), seul un enfant sur 
cinq termine les études primaires en 
Afrique subsaharienne. Un problème 
accentué par une fracture numérique 
caractérisée par les difficultés d’ac-
cès et les coûts de connexion élevée 
qui constituent un frein majeur à la 
mise en œuvre de mesures de conti-
nuité pédagogique et d’apprentis-
sage. ‘’La crise d’apprentissage en 
Afrique subsaharienne reste 
profonde, malgré la massification de 
l’éducation. Seuls deux enfants sur 
trois terminent l’école primaire. 
Parmi ceux qui y parviennent, seuls 
trois sur dix atteignent le niveau mini-
mum de compétence en lecture. Ce 
qui signifie que, au total, à peine un 
enfant sur cinq y parvient’’, regrette 
Paul Gnelou, Vice-Président du 
Conseil de l’Ancefa qui était à Dakar 
pour le 11e forum de l’instance.

Afrique subsaharienne :
Seul un enfant sur cinq

termine les études primaires

Care.org Seneweb

La Campagne mondiale pour l’édu-
cation (Cme) a décidé de mettre en 
place, à titre expérimental, un Obser-
vatoire pour le financement de l’édu-
cation dans certains pays, africains 
notamment, a-t-on appris de son 
chargé de programme pour l’Afrique, 
Wolfgang Leumer. Cet observatoire 
va permettre de disposer d’une 
plateforme de données et d’informa-
tions sur les ressources disponibles, 
les gaps et les stratégies pour trou-
ver de nouveaux fonds, a expliqué 
M. Leumer dans un entretien avec 
l’Aps, en marge du 11e Forum 
politique régional sur les politiques 
éducatives, clôturé vendredi à 
Dakar. Sa mise en place est en 
bonne voie avec une phase-test 
prévue dans des pays comme la 
Somalie, la Tanzanie et le Honduras, 
dans l’objectif de reproduire ce 
modèle dans d’autres pays d’Afrique, 
selon Wolfgang Leumer.

Vers un Observatoire 
pour le financement de 
l’éducation en Afrique

Le Quotidien
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Dans une école au milieu du désert, 
dans la ville d'Ouallam, au sud- 
ouest du Niger, les études se pour-
suivent et mêmes les élèves jouent 
avec leurs enseignants pendant la 
récréation. Le signe de la renais-
sance se voit progressivement: 
cette école vient de rouvrir ses 
portes après avoir fermé à cause 
des attaques djihadistes à répétition 
dans cette région. La ville située 
dans la zone dite "des trois fron-
tières", entre le Mali, le Burkina et le 
Niger, a vu un grand nombre de ses 
habitants fuir les violences. Maha-
madou Illo Abarchi, inspecteur des 
écoles à Ouallam dit qu'il "compte 
plus de 90 écoles fermées". "Cette 
situation a poussé la direction régio-
nale à songer à une riposte. Et cette 
riposte est appelée Education 
Tillabéri avec une feuille de route qui 
a créé des Centres de regroupe-
ment au niveau de la région de 
Tillabéri, dont trois centres de 
regroupement au niveau de Oual-
lam," explique M. Mahamadou.
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Au Niger, certaines 
écoles rouvrent malgré le 

terrorisme qui fait rage

Les femmes ne sont que 34 % à 
étudier dans les grandes écoles, 38 
% dans les classes préparatoires et 
les instituts universitaires de tech-
nologie, des filières qui bénéficient 
des ressources financières 
publiques et privées les plus 
élevées. Elles ont beau être plus 
nombreuses que les hommes à 
intégrer une formation de l’ensei-
gnement supérieur, les femmes 
restent sous-représentées dans les 
filières et les disciplines bénéficiant 
des meilleures conditions d’études. 
En résulte une disparité de genre, 
totalement liée aux choix d’orienta-
tion, que documente précisément 
une note publiée fin octobre par 
l’Institut des politiques publiques 
(IPP). Cette inégale répartition au 
sein des formations a une consé-
quence directe: les dépenses d’en-
seignement supérieur consacrées 
aux étudiantes sont inférieures de 
18 % à celles allouées à leurs 
homologues masculins.

France : Les étudiants 
mieux financés que les 

étudiantes

DW.com Le Monde.fr

Plus de 1600 emplois, dont près 
de 450 postes d'enseignants à 
temps partiel, sont toujours 
vacants dans les écoles québé-
coises, deux mois après la ren-
trée scolaire, a appris Le Journal. 
Ce nombre pourrait même être 
encore plus élevé en réalité, 
puisqu’il provient d’une collecte 
de données réalisée par le minis-
tère de l’Éducation, à laquelle 
seulement 51 des 72 centres de 
services scolaires ont participé. 
Ce total comprend des postes 
d'enseignants à temps plein et à 
temps partiel, mais aussi des 
postes de professionnels et de 
personnel de soutien (voir enca-
dré et autre texte plus bas).

Québec : Plus de 1600 
postes vacants dans

les écoles

Journal du Québec
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