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NÉCROLOGIE

Baisse des frais d’inscription :
Le président des parents

d’élèves impatients 

Fatiha + 11 likhlass.

Rappel à Dieu de Ta Amy Sarr Sylla,
militante engagée, chargée de

thématique à la COSYDEP,
ce samedi 12 novembre 2022

en France.

Qu'Allah SWT l'accueille en son
paradis céleste.

La Cosydep outille
les acteurs de la presse

Pourquoi le manque d’eau
est fréquent à l’Ucad



Pour  une bonne pra t ique de 
l 'éducat ion phys ique e t  spor -
t ive  (Eps) ,  la  Conférence des 
Min is t res  de la  Jeunesse e t  des 
Spor ts  de la  f rancophonie  
(Confe jes)  a  a l loué,  samedi  
dern ier,  du matér ie l  pédago-
g ique à  des é tab l issements  
sco la i res  du moyen secondai re  
de la  commune de Fat ick .  Le 
don est  composé de ba l lons de 
footba l l ,  de  vo l leyba l l ,  de  bas-
ketba l l ,  d ’handbal l ,  de  chrono-
mètres ,  de s i f f le ts ,  de tap is  
rou lants ,  ent re  aut res .  Les 
bénéf ic ia i res  sont  les  lycées 
Coumba Ndoffène Diouf  e t  
Nd iaye-Ndiaye,  les  Col lèges 
d 'ense ignement  moyen (Cem) 
Khar  Ndoffène Diouf ,  Th ierno 
Mamadou Sal l  e t  le  Cem 4.  Ces 
é tab l issements  ont  reçu ce 
concours  du Confe jes  grâce à  
une so l l i c i ta t ion  de l 'anc ien 
Min is t re  des Spor ts  e t  ac tue l  
mai re  de la  v i l le ,  Matar  Ba.  

En visite au campus de Fatick, 
samedi dernier, Ousseynou 
Diop, nouveau Directeur du 
centre régional des œuvres uni-
versitaires de l 'Université du 
Sine Saloum, El hadji Ibrahima 
Niass (Crous/Us sein), a annon-
cé une batterie de mesures pour 
améliorer les conditions de 
travail des personnels et étu-
diants du campus de Fatick. 
Ousseynou Diop, a indiqué que 
la dispersion des résidences 
estudiantines et autres services 
sociaux au campus de Fatick ne 
milite pas en faveur du bon 
déroulement des études, ni de 
conditions de travail pour les 
agents du centre. « Je suis venu 
faire un état des l ieux en pers-
pective d'un programme de 
travail qu'on va dérouler pour 
trouver des solutions aux nom-
breux problèmes qui nous ont 
été posés », a déclaré M. Diop.

Du 14 au 16 novembre 2022 se 
t iendra la Conférence mondiale 
de l 'Unesco sur l 'éducation et la 
protection de la peti te enfance. 
L'organisation compte profi ter 
de l 'évènement pour réaff irmer 
le droit  de chaque enfant à un 
accueil  et à une éducation de 
quali té, et in citera les gouver-
nements à investir  davantage 
en faveur des enfants de la 
naissance à 8 ans, renseigne un 
communiqué.
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Des mesures pour rendre plus 
attrayant le campus de Fatick

EPS : Cinq établissements
équipés par la Confejes

Les gouvernements exhor-
tés à investir davantage 

sur la petite enfance 
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Décidée par  le  Président  de la 
Républ ique,  samedi  dernier,  
lors du dernier  Consei l  nat ional  
de la consommat ion,  la  baisse 
des f ra is  d ' inscr ipt ion dans les 
établ issements du moyen 
secondaire a été b ien saluée 
par  l 'Union nat ionale des asso-
c iat ions de parents d 'é lèves et  
d 'étudiants (Unapees).  Le Pré-
s ident  de la s t ructure s ' impa-
t iente de voi r  la  s ignature de la 
nouvel le  c i rcula i re par  le  Chef  
de l 'État .  La mesure a été un 
peu noyée par  la  baisse géné-
ra l isée des pr ix  des denrées de 
première nécessi té.  Pourtant ,  
e l le  règle un gr ief  considéré 
comme un goulot  d 'ét rangle-
ment  pour les parents d 'é lèves 
à chaque rentrée des c lasses.

L’Universi té Cheikh Anta Diop 
de Dakar s’est dist inguée au 
21ème Concours d’agrégat ion 
de médecine humaine pharma-
cie, odontostomalogie, méde-
cine vétér inaire et product ions 
animales du Consei l  afr icain et 
malgache de l ’enseignement 
supérieur (CAMES). En effet,  
l ’ e n s e i g n a n t e - c h e r c h e u s e , 
Maria Faye s’est adjugée la 
première place devant cinq 
autres afr icains, faisant d’el le 
la première femme agrégée en 
Néphrologie et major de sa pro-
motion. El le rejoint ainsi  le 
prest igieux cercle des agrégés 
du CAMES. Ce concours a pour 
object i f  de « recruter des per-
sonnels de l ’Enseignement 
supérieur en garant issant le 
niveau internat ional des Ensei-
gnants », « d’adapter le mode 
de recrutement de l ’Enseigne-
ment supérieur aux réal i tés 
afr icaines ».

« S'appuyer sur la presse pour 
relayer les réflexions portant sur 
l'éducation ». Tel est l'objectif de la 
Coalition des organisations en 
synergie pour la défense de l'éduca-
tion publique (Cosydep) en réunis-
sant une vingtaine de journalistes 
dans une session de formation sur le 
financement de l'éducation.

L'activité, tenue à Dakar, durant 
toute la journée du 9 novembre, a 
permis aux participants de se fami-
liariser davantage avec certaines 
notions telles que le budget, les pos-
sibilités de financements innovants 
dans le secteur de l'éducation, mais 
aussi de mettre la lumière sur la 
provenance des ressources qui 
financent le système éducatif dans 
le monde. Selon Mamadou Ngom, 
expert fiscaliste ayant animé l'atelier 
portant sur la problématique du 
financement de l'éducation, « 
certains journalistes passent parfois 
à côté », lorsqu'il s'agit de faire des 
analyses approfondies. 
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Baisse des fraisd’inscription : 
Le président des parents 

d’élèves impatients 

La Cosydep outille les 
acteurs de la presse

Concours Cames : Maria 
Faye major de sa promotion

Le Soleil Sud Quotidien Le Soleil
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Le Forum des éducatrices afri-
caines, à travers le réseau de 
soutien et d' inter-apprentissage 
des enseignements, a organisé le 
jeudi 11 novembre, à Dakar, un 
atelier de renforcement de capa-
cités en négociation au profit de 
ses membres. Objectif : faire en 
sorte que les enseignantes 
puissent mieux prendre en 
charge la question de l 'égalité de 
genre dans le secteur de l 'éduca-
tion. Une étude publiée par le 
Forum des éducatrices africaines 
(Fawe) atteste que la présence 
des enseignantes en classe est 
l 'une des solutions les plus effi-
caces pour relever le défi de 
l 'égalité de genre dans le secteur 
de l 'éducation.

Le musée des civil isations 
noires va abriter du 24 au 26 
novembre la Conférence inter-
nationale des universités du 
troisième âge, a appris l ’APS de 
l ’Université du troisième âge du 
Sénégal (UNITRAS). La ren-
contre axée sur ’’La probléma-
tique des valeurs dans le 
monde’’ sera sanctionnée par 
’’La déclaration de Dakar ’’, qui 
sera un plaidoyer en faveur des 
personnes âgées. ’’On ne règle 
pas le problème des valeurs par 
décret, c’est un long chemine-
ment. I l  faut une longue 
réflexion pour résoudre ce fléau 
pour le bien de nos enfants et 
de notre pays’’, a déclaré Sidi 
Hairou Camara, président de 
l ’UNITRAS au cours d’une 
conférence de presse. 

Situés dans la commune de Nété-
boulou, dans le département de 
Tambacounda, les villages de Sita 
Oulin Manding et Saré Niama 
disposent désormais des écoles 
même si les salles de classe sont 
en abris provisoires. La carte sco-
laire de la commune de Nétéboulou 
s'élargit.

Deux villages (Sita Oulin Manding 
et Saré Niama) de cette collectivité 
territoriale ont été dotés d'écoles 
permettant l'enrôlement de plus 
l'évènement a été accueilli dans les 
deux localités situées dans le 
département de Tambacounda 
comme une ère nouvelle. Les popu-
lations de Sita Oulin Manding et 
Saré Niama considèrent les deux 
nouvelles écoles communautaires 
qu'elles viennent de réceptionner 
comme une aubaine pour les 
parents d'élèves.
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Dakar, capitale de la 
conférence internatio-
nale des universités du 

troisième âge

Forum des éducatrices 
africaines : L’égalité de 

genre au menu des
enseignantes

Des villages de Nétéboulou 
dotés d’écoles

communautaires 

Le Soleil Le Soleil Le Soleil

REVUE DE PRESSE 70 DU 07 AU 11 NOVEMBRE 2022



5

Le Directeur général du Cadre 
de Vie et de l 'Hygiène publique, 
Abou Bâ, a remis, mercredi 10 
novembre, à des élèves issus 
de famil les vulnérables de la 
commune de Tambacounda, un 
lot de 600 kits scolaires. Les 
pensionnaires des écoles élé-
mentaires de Saré Issa, Plateau 
1 et 2, ainsi que l 'école Bouna-
ma Dial lo et cel le de Saré Guilel 
ont été les cibles retenues cette 
année.
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Des kits scolaires et des équi-
pements aux écoles de la 

commune 
La 42eme édition des phases natio-
nales des sports travaillistes s’est 
ouverte, ce vendredi dans la com-
mune de Kaffrine, a appris l’APS du 
vice-président de la fédération 
sénégalaise des sports travaillistes. 
‘’Les disciplines sont nombreuses, 
il y aura le football, la pétanque, les 
jeux de dame, le scrabble, une 
importante randonnée pédestre‘’, a 
indiqué Badara Ndiaye. Toutes les 
dispositions ont été prises sur le 
plan administratif et sur le plan de 
la logistique, a-t-il ajouté. Selon lui, 
les talibés et apprenants seront pris 
en compte. Les employés de santé 
de Kaolack, les enseignants de 
l’élémentaire de Tambacounda, la 
mairie de Kaffrine, l’administration 
maritime de la Gambie, le port de 
Dakar, les ouvriers de Birkilane 
sont parmi les équipes sportives de 
ces phases nationales, qui se 
déroulent pour la première fois à 
Kaffrine. bâtiments, « tout se passe 
très bien au lycée ».

Kaffrine abrite la 42e édition 
des phases nationales des 

sports travaillistes

Le Soleil APS

Six mille lits supplémentaires 
seront mis à la disposition des 
étudiants de l’université 
Cheikh-Anta-Diop, après la livrai-
son de huit pavillons en construc-
tion, a annoncé, mardi, à 
Saly-Portudal (Ouest), le directeur 
général du Centre des œuvres 
universitaires de Dakar (COUD), 
Maguette Sène. « Il y a des chan-
tiers qui sont en cours. Dans la 
grande cité, il est prévu huit nou-
veaux pavillons, et six nouveaux 
pavillons à la cité Claudel. Quand 
ils seront réceptionnés, ils vont 
augmenter la capacité d’héberge-
ment du COUD de 6.000 nou-
veaux lits », a-t-il dit. M. Sène 
intervenait à un atelier du Centre 
des œuvres universitaires de 
Dakar pour ‘’réfléchir sur un 
ensemble de textes’’ découlant de 
la loi d’orientation du 19 avril 2022 
sur le secteur parapublic.

6000 lits supplémentaires 
attendus à l’Ucad

APS
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Les étudiants dénoncent sou-
vent des coupures d’eau à 
l ’UCAD. Ces désagréments les 
poussent parfois à déverser leur 
bile sur le COUD. Le directeur 
du COUD, Maguette Sène, a 
identif ié la racine du mal. « Le 
manque d’eau à l ’université, 
c’est plus ou moins endémique 
dans la mesure où on a une 
population de 100 000 per-
sonnes là où i l  était prévu d’y 
loger 30 000 personnes. Donc, 
en termes de dimensionnement 
des conduites d’eau, i l  y a pro-
blème », précise-t-i l  dans 
Source A. En attendant une 
solution définit ive, Maguette 
Sène rappelle que le COUD a 
mis en place « des bâches à eau 
dans les pavil lons, en plus d’un 
disposit i f  d’approvisionnement 
uti l isant des citernes. »
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Pourquoi le manque d’eau 
est fréquent à l’Ucad

Le Directeur général  de 
l ’Agence française de dévelop-
pement (AFD) animait  ce ven-
dredi ,  à l ’Universi té Cheikh 
Anta Diop de Dakar une confé-
rence. Le Thème portai t  sur « 
Invest i r  pour un monde en 
commun. Le rôle des banques 
publ iques de développement ».  
Rémy Rioux a prof i té de l ’occa-
sion pour appeler à « des 
invest issements pr ivés et  
publ ics pour plus de créat ions 
de r ichesses ».  Avec la guerre 
en Ukraine, la Covid-19 entre 
autres,  Remy Rioux a appelé 
les bai l leurs et  les Etats à plus 
invest i r  notamment dans les 
secteurs pr ivés et  publ ics pour 
plus de créat ions de r ichesses. 
I l  s ’agi t  part icul ièrement du cas 
de l ’Afr ique où les besoins et  
les opportuni tés sont énormes. 

Conférence du DG de 
l’AFD à l’UCAD

Seneweb Senego

L’Association de solidarité sportive, 
culturelle et artistique nationale 
(Asscan), en partenariat avec l’Ong 
Play international et Ecosphère 
Plus, a déroulé plusieurs activités 
de sensibilisation sur la responsabi-
lité individuelle et collective dans la 
gestion des déchets, sur le recy-
clage, sur la préservation de l’envi-
ronnement et sur les opportunités 
de l’économie verte. Ce projet Ejo, 
financé par l’Afd, vise à conscienti-
ser, à travers le sport, sur les 
problèmes environnementaux. Les 
activités se sont déroulées à l’école 
élémentaire du village de Gaïna, 
dans la commune de Gandiole, 
située dans le département de 
Saint-Louis. A la place de l’ensei-
gnant, c’est un Lieutenant des Eaux 
et forêts qui est aux commandes 
pour délivrer le bon message de 
vivre dans son milieu aux élèves. 

Gestion de l’environnement à 
Gandiole : Les élèves en relais

Le Quotidien
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Trois cent quatre-vingt-quinze (395) 
candidats issus de 13 pays dont 63 
pour le compte de la Côte d’Ivoire, 
pays organisateur, et 171 membres du 
jury, vont participer du 07 au 16 
novembre 2022 à Abidjan au 21e 
concours d’agrégation des sciences 
de la santé du Conseil africain et 
malgache pour l’Enseignement supé-
rieur (CAMES).

En prélude à ce rendez-vous scienti-
fique, la Secrétaire générale nationale 
du Comité d’organisation, Pr Béatrice 
Nandjui, en a donné les grandes 
articulations au cours d’une confé-
rence de presse, le jeudi 03 novembre 
2022 à l’Université Félix Hou-
phouët-Boigny de Cocody. Selon elle, 
ce concours est réservé à deux 
groupes d’enseignants. « Il s’agit des 
enseignants des Sciences de la Santé 
(médecine, pharmacie, odontologie) 
et des enseignants des Sciences 
juridiques et Sciences économiques ».
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CAMES : 395 candidats 
en sciences de la santé 

issus de 13 pays 
De nombreuses universités ont 
mis en œuvre des mesures pour 
att irer davantage d’étudiants 
internationaux ainsi que devenir 
des universités prestigieuses 
d’envergure régionale et inter-
nationale. Ces dernières 
années, le nombre d’étudiants 
étrangers à l ’Université poly-
technique de Hanoi a fortement 
augmenté, notamment pour des 
formations de courte durée. La 
plupart d’entre eux sont venus 
d’Europe, des États-Unis, du 
Japon, de République de Corée, 
des pays d’Asie du Sud-Est… 
De nombreuses poli t iques pré-
férentiel les en leur faveur, la 
diversité des nationali tés des 
étudiants, et des programmes 
de formation diversif iés et 
répondant aux normes interna-
t ionales sont des éléments 
attracti fs.

Les universités vietna-
miennes cherchent à attirer 
les étudiants internationaux

Fraternité Matin Le courrier du Vietnam

La f in de l 'année scolaire a été 
avancée de deux semaines et 
est f ixée au 25 novembre en 
Ouganda, où une f lambée de 
virus Ebola a déjà tué huit 
enfants depuis le 20 septembre, 
a annoncé, hier, la ministre de 
l 'Education. « Le gouvernement 
a examiné et approuvé une pro-
posit ion du ministère de la 
Santé visant à réduire le troi-
sième tr imestre de deux 
semaines afin de décongestion-
ner les écoles susceptibles 
d'accroître la vulnérabil i té des 
enfants aux infections à Mve » 
(maladie à virus Ebola), a 
déclaré, dans un communiqué, 
la ministre de l 'Education, Janet 
Museveni, qui est également 
l 'épouse du Président ougan-
dais Yoweri Museveni. « Les 
écoles maternel les, primaires et 
secondaires fermeront pour le 
troisième tr imestre, le vendredi 
25 novembre 2022 ».

Ouganda : La fin de l’année 
scolaire avancée pour éviter

les infections d’Ebola

Le Soleil
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Le chant des oiseaux tr iomphe 
sur la rumeur des voi tures à 
proximité:  dans cet î lot  de 
nature à la pointe sud de 
l 'Afr ique, les enfants plantent 
des choux, remuent du com-
post,  t raquent des grenoui l les 
et  gr impent aux arbres. Leur 
"école verte" idyl l ique, qui  a 
ouvert  l 'an dernier à moins 
d'une heure du Cap, a l 'ambi-
t ion fol le et  sol idement ancrée 
de st imuler leur créat iv i té et  
leur résistance face aux déf is 
d 'un avenir  compl iqué par le 
réchauffement et  autres déf is 
écologiques. Sa fondatr ice,  
Alba Brandt,  a embarqué en 
2017 son mari  et  ses trois f i l les 
à Bal i  pour passer s ix mois 
dans une structure simi la ire.  
"Ce qui  devai t  être un semestre 
d 'aventure à l 'étranger a 
changé nos vies",  expl ique 
cette ex-comptable de 44 ans.
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Afrique du Sud : Une école 
100% verte pour aborder 

l'avenir mieux armés 9,8 milliards FCFA ont été déblo-
qués en faveur de ce pays 
ouest-africain pour soutenir le 
système éducatif. A travers cette 
enveloppe de l’Union européenne 
(UE) et l'Agence française de 
développement (AFD), près de 8,2 
milliards seront reversés au Fonds 
commun sectoriel pour l’éducation 
(FCSE) au Niger, sur la période 
2023-2028. Ce Fonds s’appuie sur 
la mise en œuvre du Programme 
sectoriel de l’éducation et de la 
formation pour améliorer l’accès, 
la qualité, l’équité et l’efficience du 
système éducatif nigérien dans 
son ensemble. Des objectifs en 
adéquation avec la feuille de route 
de développement du Niger, 
laquelle accorde une place priori-
taire au développement du secteur 
de l’éducation en prévoyant une 
allocation équivalente à 22 % du 
budget à ce secteur.

Niger :
Priorité à l’éducation

TV5monde L’Obersevateur.info

Du nouveau dans l’enseignement 
supérieur en Côte d’Ivoire. Abidjan 
accueille, cette année, une classe 
préparatoire pour accéder aux 
grandes écoles et universités des 
pays européens. Cette information a 
été donnée, samedi dernier, par 
Kady Diabaté, directrice de l’agence 
Move to learn consulting, sise à 
Angré Djibi 3 cité Arc-en-ciel. C’était 
au cours d’une journée d’informa-
tions portant sur les opportunités 
d’études à l’étranger. « Concernant 
les perspectives à venir, nous avons 
d’énormes projets pour la Côte 
d’Ivoire. Par exemple, nous procé-
dons à l’ouverture, cette année, 
d’une classe préparatoire, en vue 
d’aider les futurs étudiants à mobili-
té internationale en France et dans 
les autres pays étrangers en Europe 
», a annoncé Kady Diabaté, au 
cours de la présentation de la struc-
ture qu’elle dirige.

Côte d'Ivoire : Classe ‘‘prépa’’ 
aux universités européennes 

Fraternité Matin
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Cet te  année  se ra  marquée  
pa r  l e  l ancemen t  de  l ’ ense i -
gnemen t  en  ang la i s  dans  l es  
é tab l i s semen ts  d ’ ense igne -
men t  un i ve rs i t a i r e  en  A lgé r i e .  
Dza i r  Da i l y  vous  en  d i t  p l us  
dans  l a  su i t e  de  ce t  a r t i c l e  du  
7  novembre  2022 .  En  e f f e t ,  l e  
m in i s tè re  de  l ’Ense ignemen t  
supé r i eu r  e t  de  l a  Reche rche  
sc ien t i f i que  a  déc idé  qu ’à  
pa r t i r  de  ce t t e  année  un i ve r -
s i t a i r e ,  l ’ ang la i s  f e ra  pa r t i e  
i n tég ran te  du  p rocessus  d ’en -
se ignemen t  en  A lgé r i e .  À  ce t  
e f f e t ,  l es  ense ignan ts  du  
cyc le  supé r i eu r  on t  d ’ o res  e t  
dé jà  en tamé  des  p rog rammes  
de  f o rma t i on  l i ngu i s t i ques  
i n tens i f s .
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Algérie : L’enseignement en 
anglais sera lancé durant 

l’année 

Dzair Daily

La COSYDEP
en deuil !

Fatiha + 11 likhlass.
Paix à son âme

REVUE DE PRESSE 70 DU 07 AU 11 NOVEMBRE 2022


