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Universités :
Les travailleurs maintiennent
leur mot d’ordre de grève



Ils réclament des mesures radicales 
suite aux agressions répétées de 
leurs collègues et camarades à Cou-
banao. Après un mot d'ordre de 
grève de 72 h la semaine dernière, 
Yancouba Badji et ses camarades 
remettent encore ça. Suite à leur 
premier mot d'ordre de 72 heures 
appliqué à la lettre à Bignona, le G7 
entame son second plan d’action. 
Pour 72 heures, les enseignants du 
G7 vont croiser les bras au niveau du 
département de Bignona.

Un Forum international sur la trans-
formation de l’éducation en Afrique 
grâce aux Tic d’ici à 2023, s’est 
ouvert le vendredi 25 novembre à 
Dakar. Il entre dans le cadre de la 
phase 2 du projet Kfit financé en 
partenariat avec la Corée du Sud et 
l’Unesco. Le ministre de l’Educa-
tion nationale, qui a présidé la céré-
monie d’ouverture des travaux, a 
indiqué la nécessité d’intégrer le 
numérique dans le système éduca-
tif. C’est un forum hybride, qui a 
réuni le ministre de l’Education 
nationale et des représentants des 
organisations internationales, du 
Ghana et de la Côte d’Ivoire. L’ob-
jectif est clair : échanger sur les 
initiatives et programmes dans le 
domaine de la transformation de 
l’éducation en Afrique grâce aux 
Tic. Il entend soutenir l’intégration 
d’approches innovantes basées sur 
les Tic pour l’éducation dans les 
pays africains.

Dans le cadre de la mise en place du 
Programme d'urgence pour l'emploi et 
l'insertion des jeunes «Xeyu Ndaw 
Ni", 25 talibés ont bénéficié d'une 
formation en plomberie. Grâce à des 
conventions de partenariat nouées 
avec des organisations sociales et 
des daaras tels que Génération Salih, 
le Daara de Koki à Louga et la fonda-
tion Thierno Mansour Barro de Mbour, 
le 3Fpt facilite aux talibés et sortants 
de daaras des formations orientées. « 
Les talibés savent monter et démonter 
des arrivées d'eau, mettre en place un 
système de chasse, un système de 
plomberie et maîtriser l'ensemble des 
outils techniques pouvant permettre à 
un ouvrier d'exercer pleinement son 
métier", explique Souleymane Baldé, 
le coordonnateur du Pôle emploi de 
Dakar au 3Fpt, qui accompagne cette 
initiative pour un montant de 50 
millions 463 mille francs Cfa pour la 
première phase pilote.
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Dakar, capitale
de la Transformation de
l’éducation en Afrique

Affaire Kankourang à 
Bignona : Le G7 lance 

son deuxième plan 
d'action

25 talibés formés aux 
métiers de la plomberie

Le Quotidien Seneweb Seneweb
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Les commentaires vont bon train à 
Bambey où une étudiante aurait 
perdu la vie dans des circonstances 
douteuses. Selon une source de 
Seneweb, la victime a été transpor-
tée au centre de santé local par 
l'ambulance de l'université Alioune 
Diop de Bambey. Quelques instants 
plus tard, les sapeurs-pompiers de 
cette ville ont déposé le corps sans 
vie à la morgue du centre hospita-
lier régional Heinrich Lübke de 
Diourbel pour autopsie, d'après la 
même source. La victime, qui 
répondait au nom de Fatou T. était 
étudiante à l'université Alioune Diop 
de Bambey. Les policiers du com-
missariat urbain de Bambey sont à 
pied d’œuvre pour élucider cette 
affaire qui plonge cette ville dans 
l’émoi.

Ils ont réussi leur insertion dans la vie 
sociale. Et cela, grâce au Centre 
d’adaptation sociale de Nianing qui 
leur a ouvert ses portes. « Ces 
malades de la société », comme ils 
aiment se nommer, sont aujourd’hui 
guéris grâce aux « génies » de l’édu-
cation et des bonnes manières. Ceci, 
après avoir été, dans le passé, des 
mineurs délinquants, voleurs, présu-
més meurtriers, agresseurs ou tout 
simplement enfants abandonnés. 
Devenus aujourd’hui des citoyens 
modèles, ces anciens mineurs en 
conflit avec la Loi retracent le film de 
leur vie de « rescapés ». Babacar 
Sané revient de loin. Mineur quand il 
a rejoint le Centre d’adaptation de 
Nianing, Babacar est aujourd’hui cité 
en exemple dans ce centre qui 
accueille les jeunes en conflit avec la 
Loi et ceux en rupture familiale. Cet 
originaire de la banlieue dakaroise, 
orphelin de père, a eu le parcours 
typique des jeunes en rupture de ban.

La situation de l’emploi au Sénégal 
reste précaire. En effet, le nombre de 
chômeurs ne cesse d’augmenter. 
Les résultats de l’enquête nationale 
sur l’emploi en fin 2021 réalisée par 
l’Agence nationale de la statistique 
et de la démographie (Ansd) révèlent 
une hausse de 7,8 % par rapport au 
dernier trimestre de 2020. Ce, 
malgré la promotion de l’emploi dans 
les politiques économiques et des 
réformes structurelles en faveur de 
l’emploi. C’est dans cette perspec-
tive que la coopération allemande 
s’est engagée à contribuer au déve-
loppement socio-économique inclu-
sif et durable du Sénégal, notam-
ment par la création d’emplois mas-
sifs et décents. Elle vient de lancer 
un appel à propositions de projets 
régional pour appuyer la création 
d’emplois.
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Étudiante décédée à Bambey : 
Mille et une interrogations 

autour d'un drame

La coopération
allemande au chevet

du Sénégal

Ici on répare l’enfance !

Seneweb L’Obs Walf Quotidien
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La rencontre entre l’intersyndicale des 
personnels administratifs et techniques 
(PATS) des universités du Sénégal et 
le ministère de l’Enseignement supé-
rieur, de la Recherche et de l’Innova-
tion (MESRI) d’hier, mardi 22 
novembre, n’a pas porté de fruits. 
Conséquence : le syndicat maintient 
son mot d’ordre de grève. En assem-
blée générale, lundi dernier, 21 
novembre, ils avaient décrété 72 
heures de grève pour exiger la revalori-
sation de leurs salaires, comme les 
autres travailleurs de la fonction 
publique. Ce, après plusieurs plans 
d’actions pour réclamer de meilleures 
conditions. Les travailleurs dénoncent 
la signature, vendredi dernier, de ce 
qu’ils qualifient de « protocole de la 
honte» entre le MESRI et une «infime 
partie des travailleurs ».

Le Syndicat des Travailleurs des 
Etablissements Scolaires et Universi-
taires du Sénégal (STESUS) a levé, 
dans la matinée d’avant-hier, lundi 21 
novembre, son mot d’ordre de grève, 
après trois mois de mouvement d’hu-
meur orchestré au sein des universi-
tés du pays. Cela fait suite à la 
rencontre que ses membres ont eu 
avec le ministère de tutelle, avec qui 
ils se sont accordés sur presque tous 
leurs points de revendication. Il s’agit, 
entre autres, de la revalorisation sala-
riale, avec une augmentation de 60 
000 FCFA sur leurs salaires. Cette 
question de la revalorisation des 
salaires étaient l’un des cinq points 
de revendication qu’avaient brandi 
les responsables du Syndicat des 
Travailleurs des Établissements Sco-
laires et Universitaires du Sénégal 
(STESUS)/ Section Université 
Gaston Berger de Saint-Louis.

Le projet de budget 2023 du ministère 
de l’Education nationale est arrêté à 
803 048 460 268 FCFA en autorisa-
tions d’engagement (AE) et à 778 549 
450 268 FCFA en crédits de paiement
(CP) contre 606.662.533.480 FCFA 
en 2022, soit une hausse de plus de 
171 milliards FCFA. Le budget 2023 
est établi sur quatre programmes. Les 
crédits alloués au programme « Edu-
cation Préscolaire » pour l’exercice 
2023 s’élèvent á 14 888 060 909 
FCFA en AE et en CP. Concernant le 
programme « Enseignement élémen-
taire », les crédits de ce programme 
s’élèvent à 362 790 289 250 FCFA en 
AE et à 338 290 289 250 FCFA en CP. 
Les crédits alloués au programme « 
Enseignement moyen général » pour 
2023, s’élèvent à 145 176 353 823 
FCFA en AE et en CP. De même que 
pour le programme « Pilotage et Coor-
dination administrative », les crédits 
s’élèvent à 158 411 878 030 FCFA en 
AE et 158 412 868 030FCFA en CP.
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Le STESUS
lève le mot d’ordre

Universités : Les travail-
leurs maintiennent leur 

mot d’ordre de grève

Budget Ministère Educa-
tion : Une hausse de plus 
de 171 milliards de FCFA

Sud Quotidien Sud Quotidien Sud Quotidien
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En plénière, à l’Assemblée nationale, 
lors du vote du Budget du ministère de 
l’Education nationale, l’absence 
d’écoles classiques et d’enseigne-
ment général à Touba s’est invitée 
dans les débats. Abordant cette ques-
tion, le ministre en charge du secteur 
a reconnu que ce problème est « très 
complexe ». Ce, à cause du statut 
particulier de la ville de Touba. « Il est 
important de réfléchir sur les voies et 
moyens pour trouver des solutions 
appropriées. A cet effet, les élus et 
acteurs de cette ville sont invités à 
programmer des rencontres pour 
échanger sur ces préoccupations », 
a-t-il proposé comme esquisse de 
solution. Une manière de se réfugier 
derrière les élus et acteurs originaires 
de Touba. Par ailleurs, Cheikh Oumar 
Anne a indiqué que, en 2022, le Séné-
gal compte 17 030 écoles et établisse-
ments scolaires dont 3 871 au présco-
laire, 10 688 à l’élémentaire, 2 471 au 
moyen-secondaire.
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Cheikh Oumar Anne 
refile la patate chaude 

aux élus de Touba

Le ministre de Forces armées, Me 
Sidiki Kaba, a procédé mardi à 
l'inauguration officielle du lycée de 
Goudiry, dans la région de Tamba-
counda (Est), une infrastructure 
financée à hauteur de 254 millions 
de Francs CFA, a constaté l'APS. 
Une grande partie de ce finance-
ment a été mobilisée par la Fédéra-
tion des associations des ressortis-
sants de la région de Tambacounda, 
en partenariat avec le Programme 
d’appui aux initiatives de solidarité 
pour le développement (PAISD). La 
nouvelle infrastructure, qui répond à 
une doléance des populations de la 
zone, compte 16 salles de classe 
dont quatre dédiées à l’enseigne-
ment scientifique. Le lycée dispose 
également d’une bibliothèque, 
d’une salle informatique et de 16 
box de toilettes.

Lycée Goudiry :
Une réponse à une forte

demande locale

Walf Quotidien Aps

L’Association des parents d’élèves du 
lycée Waldiodio Ndiaye de Kaolack a 
déploré l’état de délabrement de l’éta-
blissement scolaire qui constitue une 
menace pour ses occupants. ‘’Vu la 
situation du lycée Waldiodio Ndiaye, 
rester sans rien dire équivaudrait à un 
crime’’, s’est ainsi élevé le président 
de l’APE, Mbaye Thiam. Il a notam-
ment décrit un établissement scolaire 
dépourvu d’un mur de clôture et dont 
les salles de classe vétustes ne 
disposent pas pour certains de portes 
et de fenêtres en plus de problème 
d’étanchéité. Thiam a rappelé qu’à la 
suite d’une inspection menée en 2015 
par les services de la protection civile, 
le préfet de Kaolack d’alors, avait 
adressé une correspondance recom-
mandant aux autorités éducative la 
fermeture de certains bâtiments du 
lycée pour préserver la sécurité de 
ses occupants.

Kaolack : le délabrement
du lycée Waldiodio Ndiaye 

inquiète les parents d'élèves

Aps
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A quoi ressemble le campus social de 
l'Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar les soirées de jeudi et vendredi 
? Pour un habitué des lieux, la 
réponse coule de source : un espace 
qui vibre au rythme des chants 
religieux et autres zikr, à l’initiative des 
associations musulmanes d’étudiants, 
lesquelles, au-delà d’un simple effet 
de mode, sursaut de foi ou soif de 
religion, demeurent aussi des cadres 
d’épanouissement social et pédago-
gique pour leurs membres. En dehors 
comme au sein du campus, véritable 
reflet de la société sénégalaise, ces 
associations communément appelées 
‘’Dahira’’ restent des espaces de 
solidarité et d’encadrement, de renfor-
cement mutuel des connaissances et 
de capacitation pour leurs membres 
sur les questions religieuses.

COSYDEP Sénégal

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

Ucad : Au cœur des 
dahira d'étudiants

Avec 321 millions de locuteurs dans 
le monde, le français est aujourd'hui 
la cinquième langue la plus parlée 
après le chinois, l'espagnol, 
l'anglais et l'hindi. Entretien avec 
Alexandre Wolff, chef de l'Observa-
toire de la langue française, qui 
publie tous les quatre ans, en amont 
du sommet de la Francophonie, un 
rapport sur la « galaxie franco-
phone». «Ce qui apparaît claire-
ment, c'est que le nombre de locu-
teurs de français progresse. Il 
progresse même à un bon rythme – 
7% soit 21 millions de locuteurs de
plus qu'il y a quatre ans –, avec une 
particularité, c'est que la progres-
sion est beaucoup plus rapide sur le 
continent africain et en particulier 
en Afrique subsaharienne où là la
progression est plus proche de 
15%. (...) Mais si on observe ceux 
qui utilisent le français tous les 
jours, on dépasse les 60% de fran-
cophones sur le continent africain.

Plus de 60% de ceux
qui utilisent le français 

au quotidien se trouvent 
en Afrique

Seneplus Rfi

l existe à l’heure actuelle de nom-
breux systèmes de REL dans le 
monde et au Vietnam. Ils offrent un 
accès gratuit aux ressources péda-
gogiques. Leur exploitation efficace 
apporte de grands avantages aux 
écoles notamment aux universités 
vietnamiennes. Les REL permettent 
aux universités de raccourcir le 
temps de mise à jour des 
programmes de formation pour se 
rapprocher des normes internatio-
nales. L’élaboration des 
programmes de formation se base 
sur de grandes universités du 
monde, combinée aux conditions 
spécifiques du pays afin de mettre 
en œuvre un programme adapté. 
Les établissements supérieurs 
peuvent également réduire les coûts 
et le temps lorsqu’ils exploitent des 
REL dans le processus d’élabora-
tion de leur système de manuels et 
de matériel.

Les ressources
éducatives libres, un 

enjeu d’avenir

Le Courrier du Vietnam
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Selon les recruteurs de grandes 
entreprises mondiales, l’établisse-
ment d’enseignement supérieur 
français qui prépare le mieux ses 
étudiants au monde du travail est 
CentraleSupélec. Voici l’un des prin-
cipaux enseignements du classe-
ment des écoles et universités pour 
l’employabilité de leur diplôme, 
publiée ce jeudi 24 novembre par le 
Times Higher Education. L’étude a 
été produite par le cabinet de 
conseil en ressources humaines 
Emerging. L’école, solidement 
installée sur le podium du classe-
ment des écoles d’ingénieurs d’ex-
cellence du Figaro Étudiant, conti-
nue de se forger une prestigieuse 
réputation internationale. C’est la 
première fois en 12 ans qu’une 
école française intègre le top 20 
monde de ce palmarès.
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Quelles écoles et
universités françaises
préparent le mieux au 

monde du travail?

Le Figaro
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Thiérno NDIAYE
Elève

Qu'en pensez vous ?

PHRASE DE LA SEMAINE


