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Sédhiou : Les élèves font le procès
des professeurs

CAMES : Le président Macky Sall fait
des annonces importantes

Saint-Louis : Des enseignants s'initient à
la robotique pédagogique

Universités sénégalaises :
La grève des Pats se poursuit



Le Maiden, ce bateau à voile avec 
un équipage entièrement féminin, 
amasse des Fonds pour favoriser 
l’émancipation des jeunes 
femmes partout sur la planète. En 
escale depuis le 23 novembre à 
Dakar, i l compte faire le tour de 
quelques écoles de la capitale et 
appuyer des organismes s’acti-
vant dans la scolarisation des 
jeunes femmes. Ceci, à travers sa 
fondation « The Mai den Factor ». 
Le navire Maiden est en escale de 
plusieurs jours à Dakar, au cours 
desquels les 9 membres compo-
sant son équipage vont tenter 
d’amasser des fonds pour favori-
ser l’émancipation des jeunes 
fil les du pays. A travers sa fonda-
tion « The Maiden Factor » ce 
voilier dirigé essentiellement par 
des femmes effectue un voyage 
autour du monde pour mener une 
campagne de promotion de la 
scolarisation des fil les.

L’académie de Sédhiou a célé-
bré samedi 26 novembre, la 
Journée nationale de l’Education 
des fil les. Le lycée Ibou Diallo a 
servi de cadre pour abriter les 
travaux, organisés sous forme 
de panels et en présence de plu-
sieurs acteurs de la famille sco-
laire de Sédhiou. A cette occa-
sion, les élèves et les fi l les en 
particulier n’ont pas hésité à 
dresser un sévère réquisitoire 
contre certains professeurs, à 
l’échelle de la région, plus 
enclins à solliciter leur jupe que 
les enseignements à leur dispen-
ser. Le proviseur du lycée 
confirme des cas de harcèle-
ment, mais rassure sur des 
dispositions de prévention et de 
prise en charge. De fortes 
recommandations sont données 
pour endiguer le mal.

Une é tud iante  répondant  au 
nom de Fatou Th ia lao,  inscr i te  
en L icence 3  de l 'UFR SATIC,  
a  é té  re t rouvée mor te  le  week-  
end dans sa chambre,  au quar-
t ie r  Dvf  de Bambey,  s i tué hors  
du campus soc ia l .  Se lon nos 
sources,  ce t te  é tud iante  é ta i t  
as thmat ique.  Les appels  répé-
t i t i f s ,  sans réponse,  sur  son 
té léphone por tab le  ont  poussé 
ses camarades à  fa i re  le  
dép lacement .  Une fo is  sur  
p lace,  i l s  ont  découver t  le  
corps sans v ie .  A ler tés ,  les  
é léments  du Commissar ia t  de 
Bambey e t  les  é léments  des 
Sapeurs-pompiers  ont  fa i t  le  
dép lacement  sur  les  l ieux pour  
le  consta t  e t  évacuer  le  corps 
dans une s t ruc ture  de santé .  
Pour  rappe l ,  ce t te  é tud iante  
es t  or ig ina i re  de Koungueul .
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Sédhiou :
Les élèves font le

procès des professeurs

Maiden fait le tour
des écoles de Dakar

Une étudiante retrouvée 
morte dans sa chambre à 

Bambey
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Au cours de la rencontre avec la 
communauté des Daara, ce lundi 
28 novembre 2022, au Centre 
International de Conférences 
Abdou Diouf (CICAD) de Diamnia-
dio, Macky Sall annonce la mise en 
œuvre de plusieurs mesures pour 
moderniser les daara. « Nous 
travaillons à la mise en œuvre de 
mesures relatives à la finalisation 
du cadre juridique et réglementaire 
des daara, au développement des 
offres de formation qualifiante pour 
les sortants des daara, et à la prise 
en compte des daara dans les filets 
de protection sociale tels que la 
CMU et les Bourses de sécurité 
familiale », a fait savoir le pré-
sident de la République. Malgré 
nos réalisations, dit-il, je sais qu’il 
y a encore des « défis à relever 
pour une meilleure insertion des 
daara dans notre système 
socio-éducatif et économique 
».des salaires ».

Le chef de l’État a procédé ce 
1er décembre à la remise de prix 
aux trois lauréats du Prix Macky 
Sall pour la Recherche organisé 
par le Conseil Africain et Mal-
gache pour l 'Enseignement 
Supérieur. À cette occasion, le 
parrain et mécène dudit prix a 
fait des annonces très impor-
tantes. « Pour la présente édi-
tion, le secrétaire général du 
CAMES l’a souligné, le prix est 
doté d’un montant de 100 
Mill ions de FCFA pour trois pro-
jets innovants qui ont été primés. 
Le fonds de dotation était de 1 
Mill iard que le CAMES a placé et 
bloqué dans un compte qui 
génère 54 Mill ions par an. Le 
prix est organisé tous les deux 
ans. Mais moi, je voudrais que 
vous le donniez tous les ans. Ce 
qui induit que je puisse doubler 
le montant de la prime à 2 
Mill iards de FCFA.

Au Sénégal, une nouvelle université 
a été inaugurée, jeudi 1er décembre, 
dans la ville nouvelle de Diamniadio, 
à une trentaine de kilomètres de 
Dakar. Elle est baptisée Amadou 
Mahtar Mbow en hommage à l'ancien 
ministre et ancien directeur de 
l’Unesco. L’établissement est désor-
mais la deuxième université publique 
de Dakar, après l’Université Cheikh 
Anta Diop. C’est dans le nouvel 
amphithéâtre flambant neuf de 1 500 
places que s’est déroulée la cérémo-
nie d’inauguration. L’université 
Amadou Mahtar Mbow comprend 
plusieurs pôles : sciences et techno-
logies, sciences économiques et de 
gestion, sciences sociales. Le 
président Macky Sall a lancé un 
appel aux étudiants : « Notre pays 
franchit aujourd’hui une autre étape 
qualitative de sa marche résolue vers 
le Sénégal émergent. Alors vous 
avez donc, chers étudiants, un enca-
drement de qualité, soyez des appre-
nants de qualité. »
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Modernisation des daara : 
Macky Sall annonce

plusieurs mesures

Sénégal : L'université 
Amadou Mahtar Mbow

de Diamniadio inaugurée

CAMES :
Le président Macky Sall 

fait des annonces
importantes
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La Fondation Sonatel a entièrement 
réhabilité l’Université Cheikh Ahma-
dou Bamba de Mbao en réfection-
nant les infrastructures. L’Université 
a été remise à neuf à l’issue de 
travaux financés par la Fondation 
Sonatel. Sa réception est présidée 
par Serigne Mame Mor Mbacké Ibn 
Serigne Mourtada Mbacké et M. 
Mamadou Ibrahima Traoré, Direc-
teur des Ressources Humaines de 
Sonatel qui y représente le Directeur 
Général. L’Université Cheikh Ahma-
dou Bamba (UCAB) de Mbao est le 
prolongement naturel des Instituts Al 
Azar du Sénégal fondé par Cheikh 
Mouhamadou Mourtada Mbacké en 
1974. Ces instituts comptent des 
milliers de pensionnaires fréquen-
tant 450 écoles encadrées par des 
enseignants de qualité. La vocation 
première de cette université est de 
répondre à la demande d'une partie 
de la population sénégalaise ayant 
opté pour le système franco- arabe 
ou exclusivement arabe.

C ’es t  un  d ia logue  de  sou rds  
en t re  l es  t rava i l l eu rs  des  un i -
ve rs i t és  du  Sénéga l  e t  l e  
m in i s t re  de  l ’Ense ignemen t  
supér ieu r,  Moussa  Ba ldé .  En  
l ’ absence  d ’une  réac t i on  du  
m in i s t re ,  l es  Pa ts  on t  déc ré té  
à  nouveau  72  heures  renou-
ve lab les  à  pa r t i r  de  ce  l und i  
28  novembre .  Les  deux  pa r -
t i es  ne  se  pa r len t  p lus  depu is  
une  sema ine ,  a lo rs  que  les  
Pa ts  on t  f e rmé  les  bu reaux  
pour  réc lamer  en t re  au t res  l a  
reva lo r i sa t i on  sa la r i a le  e t  l a  
s igna tu re  du  déc re t  rég i ssan t  
ce t te  ca tégor ie  de  l a  commu-
nau té  un ive rs i t a i re .  Récem-
men t ,  l e  Saes  auss i  a  so r t i  un  
commun iqué  pour  réc lamer  
en t re  au t res  po in ts  que  ce t te  
reva lo r i sa t i on  so i t  e f fec t i ve  
chez  l es  ense ignan ts  du  
supér ieu r.

L 'Agence des Etats-Unis  pour  
le  développement  in ternat ional  
(USAID) a procédé,  mard i  29 
novembre,  à  la  remise de ma-
nuels  de lecture é laborés en 
langues nat ionales et  conçus 
pour  les enseignants et  les 
é lèves à des étab l issements 
scola i res de la  commune de 
Saint  Louis ,  a  constaté l 'APS.  
Ce lo t  de manuels  d idact iques 
s ’ inscr i t  dans le  cadre du 
Modèle harmonisé de l ’ensei -
gnement  b i l ingue du Séné-
gal - (MOHEBS) que l ’USAID 
expér imente depuis  2018 dans 
la  rég ion de Saint  Louis ,  a  rap-
pelé la  d i rect r ice ad jo in te de 
l ’organisme amér ica in,  A lyssa 
Wi lson Leggoe.  I l  est  mis  en 
œuvre dans le  cadre du Pro-
gramme renforcement  de la  
lecture in i t ia le  pour  tous 
(RELIT)  que le  gouvernement  
du Sénégal  a  in i t ié .
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Universités
sénégalaises : La grève 

des Pats se poursuit

La Fondation Sonatel 
réhabilite l’Université 

Cheikh Ahmadou Bamba 
de Mbao

Saint-Louis: L'USAID offre 
des manuels de lecture en 

langues nationales

Seneweb Seneweb Aps
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Des enseignants issus de trois 
établissements scolaires de la 
commune de Saint-Louis (Nord), 
ont entamé, ce lundi, un atelier 
de formation sur la robotique 
pédagogique, à l’initiative de 
l’Université Gaston-Berger 
(UGB), a constaté l’APS. Cette 
formation organisée de concert 
avec l’Université de Québec à 
Montréal regroupe des ensei-
gnants venus des écoles élémen-
taires Ousmane- Soumaré, 
Abdou-Diouf et l’école des jeunes 
filles Boubacar Diop. Elle devrait 
permettre "d’analyser les poten-
tialités que peut offrir la robo-
tique pédagogique dans la forma-
tion continue des maîtres du pro-
gramme d’enseignement des 
sciences et de la technologie au 
Saint-Louis : Des enseignants 
s'initient à la robotique pédago-
gique Sénégal", renseigne un 
document remis aux journalistes.
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Saint-Louis :
Des enseignants s'initient à 
la robotique pédagogique La mai r ie  de  D iourbe l  (cent re)  

a  acqu is  des  fourn i tu res  sco-
la i res  d ’une va leur  de  10 mi l -
l ions  de f rancs  CFA dest inées 
aux  éco les  é lémenta i res ,  
p résco la i res  e t  coran iques de 
la  commune,  a  consta té  l ’APS.  
Les  fourn i tu res  sont  essent ie l -
lement  composées de rames 
de pap ier,  se lon  A l ioune Tine ,  
le  p remier  ad jo in t  du  mai re ,  
chargé des  quest ions  éduca-
t ives  au se in  du conse i l  mun i -
c ipa l .  ‘ ’Pour  l ’année acadé-
miqu 2022-2023,  on  a  renou-
ve lé  le  s tock  de fourn i tu res  en 
quant i té  su f f i sante ,  avec  500 
rames de pap ier ’ ’ ,  a  p réc isé  
M.  Tine  en présence d ’ac teurs  
de l ’éducat ion .  Le  don com-
prend éga lement  300 exem-
p la i res  du Coran dest inés  aux  
éco les  coran iques e t  d ’au t res  
out i l s  pédagog iques,  se lon  le  
premier  ad jo in t  du  mai re .

La mairie de Diourbel
s’engage pour l’éducation

APS Aps Sud Quotidien

Le Centre cu l ture l  Maur ice 
Gueye de Ruf isque a abr i té ,  
avant-h ier  lundi ,  une confé-
rence sur  le  thème de l ’ in te l l i -
gence ar t i f ic ie l le .  Organisée 
en co l laborat ion avec l ’Univer-
s i té  v i r tue l le  du Sénégal  
(UVS),  cet te  conférence a été 
une occasion pour  les exper ts  
d ’ent reten i r  les acteurs sur  les 
oppor tun i tés que présente l ’ in -
te l l igence ar t i f ic ie l le  pour  le  
domaine de l ’ar t .  Cet te  confé-
rence s ’ inscr i t  dans le  cadre 
de la  11ème édi t ion du 
Par tcours.  I l  s ’ag issa i t ,  pour  
les conférenc iers ,  de montrer  
la  n iche de ressources que 
const i tue l ’ in te l l igence ar t i f i -
c ie l le  pour  les mét iers  de l ’ar t .

Intelligence artificielle :
une opportunité pour les 

métiers de l’art
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I l  est presque impossible 
aujourd’hui de faire abstraction 
des aptitudes en numérique 
dans le monde professionnel 
quel que soit le secteur d'activi-
tés. A contrario, être agile dans 
le domaine des technologies de 
l ' information et de la communi-
cation peut augmenter les 
chances d’employabil i té et sur-
tout d’auto-emploi. L’Université 
virtuel le du Sénégal l ’a bien 
compris comme explique son 
chargée de communication. 
C’est en ce sens que l ’Universi-
té virtuel le du Sénégal (UVS) a 
conçu le programme « Intel l i-
gence art i f iciel le : une opportu-
nité pour les métiers de l ’art 
Formation ouverte pour le ren-
forcement des compétences 
dans le numériques de FORCE 
N à l ’ intention des jeunes séné-
galais, af in de les doter de diffé-
rentes capacités. »

COSYDEP Sénégal

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

Jeunes de toutes les condi-
tions, formez-vous !

La maîtrise de la population 
universitaire et des infrastructures 
afin d’apporter des solutions 
appropriées demeure l’une des 
préoccupations majeures du minis-
tère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique. Le 
mercredi 30 novembre dernier, un 
atelier de restitution et de valida-
tion des statistiques 2021-2022 de 
l’enseignement supérieur s’est 
tenu à l’université Félix Houphouët 
Boigny en présence des parte-
naires et acteurs de formation/ 
éducation. En attendant, les résul-
tats finaux de ces travaux, il 
ressort un taux de réalisation 
satisfaisant. En effet, depuis 1994, 
la question des données statis-
tiques est inscrite au rang des 
priorités. Ce qui permet d’avoir 
une visibilité réelle du dispositif 
d’enseignement supérieur.

Côte d’Ivoire : Les données 
statistiques officielles en 

cours de validation

Seneplus.sn Infodrome I24News

Les Israéliens considèrent l’éducation 
comme le deuxième problème le plus 
important, après le coût de la vie. Une 
enquête, menée par la fondation 
Trump auprès de 500 parents d’en-
fants, âgés de 6 à 17 ans, dans le 
cadre de la conférence internationale 
sur l’éducation Imagine You, révèle 
que le système éducatif israélien ne 
fait pas l’unanimité chez les parents 
d’élèves. L’enquête révèle que près 
de 76 % des parents sont peu satis-
faits du fonctionnement du système 
éducatif en Israël, soit les 3/4 de la 
population. 64% des parents 
s’inquiètent du nombre élevé d’élèves 
dans les classes et, pour 74% d’entre 
eux, les écoles sont devenues une 
fabrique de notes qui ne transmettent 
aucune valeur aux élèves. À la ques-
tion de la qualité de l’apprentissage, 
près de la moitié des parents (51%) 
affirment que les enseignants ne sont 
"pas assez bons".

Les parents d’élèves israé-
liens se disent mécontents du 

système éducatif
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