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Le campus de Fatick dépourvu de tout

L'association My Médina Schools
appuie des écoliers

Adam’s Tidjani,
Meilleur scientifique de l’Ucad

Journée internationale de l'écrivain
africain, un succès éclatant



En collaboration avec le Forum des 
éducatrices africaines (Fawe), l'aca-
démie de Dakar a lancé, hier, ses 
Journées carrières. L'évènement a 
été une occasion pour discuter du 
bien-être des filles en milieu scolaire. 
La cour du Collège d'enseignement 
moyen (Cem) de Hann Maristes a 
refusé du monde, le mercredi 16 
novembre 2022. La date a été choisie 
pour lancer officiellement les Jour-
nées carrières de l'académie de 
Dakar. Les acteurs de l'école et leurs 
partenaires se sont mobilisés pour 
donner à l'évènement un cachet 
important. « Pour une école de la 
réussite : un environnement sécuri-
sé, le bienêtre des filles assuré »; tel 
est le thème sur lequel l'académie a 
porté cette année son choix. « Cette 
journée s'inscrit dans le cadre de la 
Journée nationale de l'éducation des 
filles, célébrée tous les 11 novembre 
au Sénégal », a déclaré Aïssata Sall, 
principale du Cem de Hann Maristes.

À Abidjan où se tenait la 21e 
édition du Concours d'agrégation 
de médecine du Cames (7 au 16 
novembre) le Sénégal a réalisé 
de très bonnes performances. 
Nos universités ont presque fait 
le carton plein en occupant le 
peloton de tête à l'issue du 
concours avec 19 candidats 
déclarés majors de leur promo-
tion dans différents domaines de 
la médecine. Au total, sur 70 can-
didats il y a eu 68 admis. L’Ucad 
s’en sort avec 51 admis sur 52 
candidats en plus du titre de 
major des majors décerné à 
Khadim Diongue de la faculté de 
médecine de l’Ucad.

Chaque année, depuis la création 
de l'association en 2015, My 
Medina Schools (Mms) renouvelle 
son action en faveur des élèves 
de la Médina. Des lots de fourni-
tures, ainsi que des bourses 
d'études sous forme de parrai-
nage, ont été remis à 5.500 
élèves répartis dans 16 écoles. 
D’autres établissements de l’inté-
rieur du pays en bénéficient éga-
lement. Il s'agit de l'école de 
Mlomp, dans la région de Ziguin-
chor ainsi que de Cheikh Ibra Fall 
de Mbacké. Keur Magor de 
Tivaouane et Khaoul Bacco Boff 
de Fatick qui ont aussi bénéficié 
des largesses de la structure, a 
indiqué Salla Seck, la vice- prési-
dente de l'association, dans un 
entretien.
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Les universités sénéga-
laises frôlent le carton 

plein

Le bien-être des filles 
au cœur de l’académie 

de Dakar

L'association
My Médina Schools 
appuie des écoliers

Le Soleil Le Soleil Le Soleil
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Le ministre de l'Enseignement 
supérieur de la Recherche et de 
l'Innovation a présidé, ce jeudi 17 
novembre, la cérémonie d'hom-
mage au Pr Adams Tidjani. Selon 
un communiqué parvenu à la 
Rédaction, Pr Tidjani a été dési-
gné meilleur scientifique de l'Uni-
versité Cheikh Anta Diop de Dakar 
(Ucad) par Scientific Index 
(Alper-Doger Scientific Index) 
pour ses travaux effectués sur les 
polymères (plastiques). Prévue à 
09 heures à la Maison de la 
presse Babacar Touré, la ren-
contre est organisée par le 
Groupe Recherche Environne-
ment Presse (Grep) en présence 
de Moussa Bocar Thiam ministre 
de la Communication, des Télé-
communications et de l'Economie 
numérique.

Le professeur Adams Tidjani, ensei-
gnant-chercheur à la Faculté des 
sciences et techniques de l'Université 
Cheikh-Anta-Diop (UCAD) de Dakar, 
appelle à “repenser” la mission de 
l'université pour faire face aux enjeux 
de l’heure. “Pour concilier les impéra-
tifs de développement et ceux d’un 
enseignement de haute qualité com-
parable aux standards de référence, il 
faudra repenser la mission de l’uni-
versité”, a-t-il dit. M. Tidjani, s’expri-
mait, jeudi, à l’occasion d’une céré-
monie d’hommage à son endroit, à 
l’initiative du Groupe recherche envi-
ronnement presse (GREP), suite à sa 
distinction de ‘’Meilleur scientifique’’ 
de l’Alper-Doger Scientific Index, un 
système de classement des institu-
tions de recherche. “Aujourd’hui, 
l'enseignement supérieur est soumis 
à de très vives critiques, on lui 
reproche dans un halo ténébreux de 
questionnements son inefficacité, son 
inadaptation aux besoins écono-
miques, son rôle trop mineur dans la 
démocratisation de notre société”, a 
relevé l'enseignant- chercheur.

L’Inspection de l ’éducation et de 
la formation (IEF) de Vél ingara 
(Kolda, Sud), a récompensé les 
meil leurs élèves pour leurs per-
formances aux examens du Cer-
t i f icat de f in d'études élémen-
taires (CFEE) et au Brevet de f in 
d’études moyennes (BFEM), a 
constaté l 'APS. Au total,  
soixante-six élèves ont été 
primés lundi,  par l ' IEF, à l 'occa-
sion d'une journée de l 'excel-
lence organisée en présence de 
l ’ Inspecteur d’académie (IA) de 
Kolda, Samba Diakhaté, des 
autori tés de la région de Kolda et 
leurs parents.
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Adam’s Tidjani,
Meilleur scientifique 

de l’Ucad

Vélingara : L'IEF
récompense les
meilleurs élèves

Adams Tidjani appelle à
« repenser » la «mission»

de l’université

Source A APS APS
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L’Intersyndicale des travailleurs 
autonomes de l’Enseignement supé-
rieur a décrété, le jeudi 17 
novembre, une grève renouvelable 
de 48 heures. Seulement, les véri-
tables raisons n’ont pas été dévoi-
lées aux confrères qui ont couvert 
leur Assemblée générale, le même 
jour, à la Faculté de médecine. Mais 
‘’SourceA’’, qui a mené ses investi-
gations, a appris qu’après avoir 
accepté, dans le secret des quatre 
murs du ministre Moussa Baldé, un 
report de la prime administrative 
spéciale de 150.000 à 200.000 F Cfa 
soit une augmentation de 50 000 F 
Cfa, l’Intersyndicale des travailleurs 
s’est rétractée pour exiger que cette 
augmentation soit portée à 75 000 F 
Cfa. Ce, en plus de 5% du solde 
global. Jamais, lui a rétorqué la 
tutelle qui n’entend pas vaciller sur 
sa position.

La place Omar Pène a été inau-
gurée hier jeudi, par le direc-
teur général du Centre des 
œuvres universitaires de 
Dakar, Maguette Sène. En pré-
sence des autori tés état iques, 
universitaires et les étudiants, 
le maire de Malikounda, a 
rendu un hommage part icul ier à 
cette f igure emblématique de 
musique sénégalaise, l ’homme 
qui représente la synthèse 
originale qui a défié le temps 
pendant plus de 50 ans. « En 
baptisant cette bel le place 
culturel le du nom de Monsieur 
Omar Pène, nous n’avons fait  
que traduire une volonté du 
Chef de l ’Etat, Son Excellence 
Monsieur Macky Sall  qui, le 28 
mai 2018, avait nommé ce der-
nier Ambassadeur de bonne 
volonté auprès des étudiants », 
se réjouit- i l .

Vendredi 11 et samedi 12 derniers 
ont été des journées sanitaires au 
lycée Blaise Diagne de Dakar. A 
l’initiative, l’Association des anciens 
élèves du lycée Blaise Diagne en 
collaboration avec le Lion’s Club 
Dakar Flamboyant et le Lion’s Club 
Limoges renaissance, a déroulé 
une vaste campagne de consulta-
tions ophtalmologiques gratuites et 
de dons de lunettes optiques aux 
élèves et au corps enseignant. Ces 
journées ont mobilisé trois ophtal-
mologues et au total un peu plus de 
100 élèves et membres du person-
nel du lycée qui ont bénéficié de 
consultations et des lunettes 
optiques. Le tout gratuitement. Un 
besoin qui se faisait sentir à cause 
des difficultés visuelles qu’éprou-
vaient plusieurs apprenants.
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Inauguration de la 
place Omar Pène à 

l’Ucad

Universités publiques : Un 
montant de 25 000 F Cfa 
est à l’origine de la grève 

de l’intersyndicale

Les anciens du lycée
Blaise Diagne au chevet

de leurs cadets

Source A Le Témoin Le Témoin
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Le siège de l’Association des écri-
vains du Sénégal (AES) « Keur 
Birago » a encore refusé du monde 
à l’occasion de la 30ème édition de 
la Journée Internationale de l’Ecri-
vain Africain (JIEA) qui s’est dérou-
lée du 07 au 11 novembre 2022. 
Présidée par le tout nouveau 
ministre de la Culture et du Patri-
moine Historique, M. Aliou Sow, la 
séance d’ouverture s’est déroulée 
en présence du Parrain, son Excel-
lence Monsieur Maurice Kouakou 
Bandaman, des Ambassadeurs de 
Côte d’Ivoire au Sénégal, Son 
Excellence le Général de Brigade 
de Corps d’Armée Sékou Touré, et 
de la République Islamique de Mau-
ritanie. Cette dernière, en tant que 
pays invité d’honneur de cette 
édition, était représentée par une 
dizaine d’écrivains.
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Journée internationale 
de l'écrivain africain, un 

succès éclatant

Devenu plus visible sur le plan intel-
lectuel depuis son divorce d’avec le 
régime de Macky Sall, le Pr Mary 
Teuw Niane ne cesse de demander 
dans ses écrits et ses prises de 
parole une refonte du système édu-
catif. L'ancien ministre de l'Ensei-
gnement Supérieur Mary Teuw 
Niane a pointé du doigt la désarticu-
lation du système éducatif sénéga-
lais qu’il qualifie ‘’d’ilot éducatif 
importé’’. Profitant d'un panel de la 
deuxième édition de l'Académie 
citoyenne organisée par le Pastef, il 
a soutenu que l'école est un îlot 
éducatif importé. « Notre système 
éducatif, du préscolaire au secon-
daire, n'est ni l'émanation de notre 
tradition, ni de nos cultures et de 
nos religions. Il n'est pas promoteur 
des valeurs humaines et morales 
qui sont les fondements des rela-
tions humaines et de l’interaction »,
 soutient-il avec désolation.

Mary Teuw Niane: « 
Notre école est un ilot 

éducatif importé »

Le Témoin L’As

Composée  de  1000  
tab les -bancs  e t  de  2500  k i t s  
sco la i r es ,  ce t t e  do ta t i on  va  
su r tou t  a i de r  à  résoud re  l ’ ép i -
neuse  ques t i on  du  dé f i c i t  en  
t ab les -  bancs  dans  l es  
éco les ,  su r t ou t  ce l l e  des  
nombreux  app renan ts  qu i  se  
me t ta i en t  même à  t e r re  pou r  
é tud ie r.  Dans  l a  pou rsu i t e  de  
son  p rog ramme a t t r i bué  au  
ren fo rcemen t  du  sys tème  
éduca t i f  en t re  l a  commune  de  
Kao lack  e t  son  v i l l age  na ta l  
de  Kaba tok i  ( 4  à  5  kms  à  
l ’Oues t  de  Kao lack ) ,  l e  D i rec -
t eu r  géné ra l  de  l a  Sene lec  
Pape  Mademba  B i t èye  à  
o f f e r t  Samed i  un  impo r tan t  l o t  
de  ma té r i e l  à  l ’ i n spec t i on  
académique  ( IA )  de  Kao lack .

Kaolack : Un dont de 
1000 tables-bancs

et du matériel

Sud Quotidien
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Quelques jours après son instal-
lation, le nouveau directeur du 
Centre des œuvres universitaires 
de l’Université du Sine Saloum El 
Hadji Ibrahima Niass (Ussein) a 
effectué une visite de terrain, au 
campus de Fatick. Dans ce 
temple du savoir, le simple fait de 
se désaltérer ou de se laver 
relève d’un luxe pour beaucoup 
d’étudiants. « Nous avons senti la 
nécessité de venir constater ce 
qui a été relaté au cours de la 
passation, voire aussi l’état réel 
des conditions d’existence et de 
travail de nos étudiants et agents 
», a souligné Dr Ousseynou Diop 
après avoir rencontré le person-
nel et les étudiants. « Nous 
sommes confrontés à des défis 
énormes allant dans le sens 
d’améliorer les conditions d’exis-
tence et d’études des étudiants, 
les conditions de travail des 
agents aussi. Il s’agit entre 
autres problèmes du manque de 
logistiques, d’équipements ».
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Le campus de Fatick
dépourvu de tout

"  Nous  ne  comprenons  pas  
l es  ag i ssemen ts  des  popu la -
t i ons  de  Coubanao  enve rs  l es  
ense ignan ts " ,  d i t  Yancouba  
Bad j i .  Le  G7  ex ige  des  au to r i -
t és  adm in i s t r a t i ves  e t  j ud i -
c i a i r es  du  déve loppemen t  de  
B ignona  e t  de  l a  r ég ion  de  
Z igu incho r  l a  p r i se  de  me-
su res  conc rè tes  e t  f e rmes  
con t re  ces  ac tes .  Yancouba  
Bad j i  d ' a j ou te r  :  "  Ce  que  
nous  ne  comprenons  pas  
c ' es t  l a  f a i b l esse  que  l ' adm i -
n i s t r a t i on  a f f i che  à  l ' end ro i t  
des  au teu rs  de  ces  ac tes» .  
Pou r  l e  r èg lemen t  de  ce  d i f f é -
rend  qu i  r i sque  d ' impac te r  l es  
cou rs  au  n i veau  de  ce  dépa r -
t emen t ,  l ' on  nous  s i gna le  une  
rencon t re  en t re  l e  P ré fe t  de  
B ignona  e t  l es  responsab les  
du  G7 ,  ce  j eud i  18  novembre .

Affaire du Kankourang
à Coubanao-Bignona

L’AS Seneweb

Comment garantir à tous les 
enfants, un accueil et un enseigne-
ment préprimaire inclusif et de quali-
té ? C'était l'une des questions au 
cœur de la Conférence mondiale de 
l'UNESCO sur l'éducation et la 
protection de la petite enfance qui 
s'est tenue à Tachkent, la capitale 
de l'Ouzbékistan. Les représentants 
des États membres de l'organisation 
et des experts du monde entier y ont 
établi des stratégies et pris des 
engagements. Un quart de la popu-
lation mondiale d'enfants âgés de 5 
à 6 ans - ce qui représente 33 
millions d'enfants - n'a toujours pas 
accès à l'enseignement prépri-
maire," fait remarquer Stefania 
Giannini, Sous-Directrice générale 
de l'UNESCO pour l'éducation.

L'accès à l'éducation 
est crucial dès la petite 

enfance, selon
l'UNESCO

Euronews.com
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La Tunisie accueillera le 19 et 20 
novembre, le 18ème Sommet de 
l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF). Deuxième 
langue dans le pays, le français 
compte 6 millions 321 mille locuteurs 
en Tunisie, selon l’Organisation 
internationale de la francophonie 
(OIF). Pourtant, la maîtrise de cette 
langue fait défaut. Les fautes 
flagrantes en français par des 
personnes censées le maitriser font 
souvent jaser les internautes tuni-
siens. Au-delà des couacs linguis-
tiques médiatisés, le français est 
fréquemment utilisé, glissé entre des 
mots en dialecte. Cette langue est 
malmenée, malgré le fait qu’elle est 
enseignée dès l’école primaire. 
Selon les données du ministère de 
l’Education tunisien, le niveau de 
lecture en français des élèves en 
5ème année primaire est très faible. 
Il est toutefois meilleur dans les 
zones urbaines et les établissements 
scolaires privés, fait-il savoir.
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Enseignement du fran-
çais en Tunisie : L’omni-

présence trompeuse
En prélude à la Journée internatio-
nale des droits de l’enfant célébrée 
tous les 20 novembre, la Fédération 
des écoles protestantes d’Haïti 
(FEPH) et ‘’Défenseurs plus’’ se 
disent solidaires de tous les acteurs 
éducatifs qui se battent pour le 
retour urgent des enfants en classe 
au regard du droit à l’éducation. En 
effet, dans une note parue le 15 
novembre 2022, la FEPH dit soute-
nir le droit des enfants à l’éducation. 
En 1994, Haïti ratifie la convention 
relative aux droits de l’enfant s’en-
gageant ainsi à faire tout son pos-
sible pour assurer l’exercice des 
droits définis par ladite convention. 
Pourtant, plus de 30 ans après, les 
droits des enfants n’ont jamais été 
autant menacés.

Haïti : Pour la qualité
de l’éducation et la

protection de l’enfant

Nawaat.org Lenational.org

En Afrique, l’île Maurice est présentée 
comme un hub de l’éducation. Depuis plus 
d’une décennie, elle attire des établisse-
ments d’enseignement supérieur interna-
tionaux. Ceux-ci proposent des formations 
destinées aux étudiants locaux et étran-
gers. Holberton School, une école de 
formation américaine en développement 
informatique, a annoncé qu’elle ouvrira un 
campus à Floréal, Maurice, en février 
2023. Ce Campus est le quatrième de 
l’école en Afrique après ceux de Johannes-
burg en Afrique du Sud, Tripoli en Libye et 
Tunis en Tunisie. Holberton Mauritius sera 
destiné à former des ingénieurs logiciels.

L’école américaine Holberton 
ouvrira son 4e campus africain 

à Maurice

Agenceecofin.com

Ce mercredi 16 novembre 2022, Radio 
France internationale lance « Le français 
facile avec RFI », un nouveau site 
d’apprentissage du français avec l’actualité 
mondiale. Cette plate-forme, rénovée et 
adaptée au mobile, permet aux apprenants 
de perfectionner leur français à partir d’élé-
ments radio, en particulier de sa production 
phare, le « Journal en français facile », 
enrichie d’une transcription synchronisée.   

« Le français facile avec RFI»: Un 
nouveau site d’apprentissage

Rfi.fr





« TA AMI » : UNE SŒUR FIDELE, SINCERE, ENGAGEE ET GENEREUSE !  
 
Samedi 12 novembre 2022, une étoile s’est subitement éteinte 
La plus brillante, la plus éclatante, la plus vivifiante. 
 

« Ta Ami » s’en est allée, emportant avec elle lumière, chaleur, vivacité et générosité 
Une immense perte d’une sœur attentionnée, d’une collègue fidèle, sincère et généreuse 
Ta disparition nous rappelle que nous sommes finalement bien peu de choses 
Tu pars avant nous, bien trop tôt, bien trop vite. 

 
«Ta Ami » !    
Tu laisses, derrière toi, un vide immense, palpable, profond et pesant 
Tu es une synthèse des plus hautes qualités humaines  
Par ta disparition, je perds ma lumière, mon énergie et mon inspiration 
Ta mémoire sera toujours gravée dans nos cœurs meurtris. 
 

«Ta Ami » !  
Une sœur, une confidente, une protectrice, un guide attentif et perspicace 
Une conseillère inconditionnelle, une pourvoyeuse infatigable de sympathie et d’amour 
Une femme achevée, une mère couveuse, une militante engagée et désintéressée 
Un symbole de piété, de disponibilité, de générosité et d’engagement militant 
Une icône de la fidélité constante et de l’objectivité courageuse dans ses prises de position. 

 
«Ta Ami » !  
Une militante engagée dans plusieurs structures : SNEEL CNTS – CNTS – CNEAP – USEQ – AFMEN – RENADPE    
Ta famille, tes ami(e)s, tes collègues qui t'ont connue et pratiquée souffrent profondément 
Tu t’es toujours préoccupé de mes projets personnels, m’as généreusement facilité l’acquisition d’une parcelle 
Le vide que tu as laissé ne sera jamais comblé. 
 

«Ta Ami » !  
Tu distribuais sans arrêt le courage, la générosité, l’affection et le sens du don de soi 
Tu possédais un sens élevé des relations, combiné à un art humaniste de la médiation  
Ta disparition arrache à la coalition une militante hors pair, des premières heures 
Le ressort le plus dynamique de la COSYDEP vient ainsi de se casser. 

 
«Ta Ami » !  
Nous te promettons : 
 de perpétuer ton héritage afin de pouvoir profiter éternellement des valeurs que tu nous as léguées   
 de ne jamais oublier les merveilleux moments que nous avons passés ensemble 
 de rester constants dans nos convictions, nos principes et notre mission. 
 

«Ta Ami » !   
Je suis persuadé que tu es heureuse au paradis  
Rassure-toi de notre fidélité, ma chère sœur. 

 
Oui, «Ta Ami » !     
Etre fidèle aux disparus, c’est vivre comme ils auraient vécu, et transmettre leur voix et leur message aux 
générations montantes.  
 
Je fais mienne la réflexion du poète qui disait : « Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence 
des absents dans la mémoire des vivants … ».  
 

Adieu chère sœur et amie «Ta Ami » !   
Repose en paix, dans la fraicheur éternelle de Firdaws. 

 
 

Ton frère Cheikh MBOW 
Directeur Exécutif de la COSYDEP 


