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Saint Louis : Le président Sall préconise
la réhabilitation des anciens
établissements scolaires



O. Diop et M. Cissé sont poursuivis 
pour détention collective de haschich. 
Ils ont été interpellés par les limiers de 
la police des Parcelles Assainies en 
possession de deux (02) boulettes de 
10 grammes de haschich dissimulées 
dans un sachet. Selon des éléments 
de la brigade de recherches des 
Parcelles Assainies, c’est au cours 
d’une patrouille effectuée dans leur 
secteur de compétence, précisément 
à la Patte d’Oie Builders, que leur 
attention a été attirée par l’attitude 
suspecte des susnommés. Au vu des 
limiers, les deux garçons ont jeté un 
sachet contenant deux boulettes de 
10 grammes de haschich avant de 
prendre la fuite. Après une courte 
course poursuite, les éléments de la 
brigade de recherches de PA ont 
réussi à les interpeller. Face aux 
policiers, les mis en cause ont nié la 
paternité de la drogue trouvée près du 
lieu de leur interpellation. 

Le Directeur du Centre des œuvres 
universitaires de Thiès (Crous) 
Cheikh Sall, est épinglé par le rapport 
de l’Agence de régulation des mar-
chés publics (Armp) dans ses attribu-
tions de plusieurs marchés. Après 
vérification des processus de passa-
tion, d’exécution, de suivi administra-
tif, financier et technique des mar-
chés conclus par le Centre Régional 
des Œuvres Universitaires Sociales 
de Thiès (CROUSTH) pour la période 
allant du 1er janvier au 31 décembre 
2020, des manquements sont rele-
vés. Des incohérences et manque-
ments sont notés dans l’acquisition et 
l’attribution de plusieurs marchés de 
son Université. Le Maire de 
Méouane, d’après le document, n’a 
pas non plus respecté les procédures 
de transparence de l’Armp.

Pour beaucoup de personnes vivant 
avec un handicap, l’accès à certains 
services sociaux de base est un 
véritable parcours du combattant. 
Pourtant, elles représentent 15 % de 
la population sénégalaise. « Nous 
rencontrons beaucoup de difficultés 
liées à l’accès à la santé, l’appareil-
lage et aux structures de réadapta-
tion, l’accès à l’éducation et à la 
formation. Les enseignants dans leur 
curricula de formation ne sont pas 
préparés à prendre en charge des 
apprenants handicapés », déclare 
Yatma Fall, président de la Fédération 
nationale des personnes vivant avec 
un handicap. Il s’exprimait, lors de la 
célébration de la 30e édition de la 
Journée internationale des personnes 
handicapées. Sur l’accès à l’emploi et 
à l’insertion, il affirme que ses cama-
rades ne sont pas mieux lotis. 
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Deux élèves interpellés 
pour trafic de haschich
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Travaux domestiques, mariages 
précoces, forcés, violences en milieu 
scolaire, grossesses précoces: voilà 
autant d'obstacles qui bloquent le 
maintien des filles à l'école surtout 
dans la région de Kolda où ces 
pratiques sont récurrentes. Suffisant 
pour que la francophonie mette la main 
à la pâte pour combattre ces fléaux.  
Une caravane dont le slogan est "Je 
roule pour plus de filles à l'école" a 
foulé le sol du Fouladou avec comme 
objectifs, sensibiliser les acteurs de 
l'éducation sur l'importance de la 
scolarisation et du maintien des filles à 
l'école ; et aussi entre autres, élaborer 
un plaidoyer en faveur de l'égalité 
femme/homme. A en croire Konan 
Kouassy Montrésor, chargé de com-
munication à l'Institut de la francopho-
nie pour l'éducation et la formation, 
"une femme éduquée, c'est une réduc-
tion de la mortalité infantile, c'est une 
femme qui contribue aux dépenses 
familiales et autres". D'ailleurs, plus 
pratiques dans la sensibilisation, des 
leçons de vie sont déroulées en 
termes d'échanges directes entre les 
élèves et les membres de la caravane 
devant les enseignants à l'école 
élémentaire Moussa Camara dans la 
commune de Kolda.

Au Sénégal, des classes prépara-
toires ont été créées par le chef de 
l’État pour lutter contre la fuite des 
cerveaux. Une bonne idée, selon le 
ministre de l’Enseignement supérieur, 
Moussa Baldé. Une bonne idée, selon 
le ministre de l’Enseignement supé-
rieur, Moussa Baldé. Invité de l’émis-
sion Jury du Dimanche, il a rappelé 
que les classes préparatoires en 
France ce n’est pas dans les universi-
tés, mais dans les lycées. « Donc, 
précise-t-il, les professeurs qui 
enseignent là-bas, ne sont pas des 
enseignants-chercheurs mais des 
agrégés qui ont été formatés pour 
former des gens. C’est une tradition 
franco-française. Nous, ce que le 
président a dit et je pense que c’est 
historique et c’est fondamental, c’est 
qu’on prend nos meilleurs bacheliers 
qu’on a formés depuis l’école primaire 
après on les envoie à l’étranger. 
Résultat des courses même pas 5% 
nous revient. C’est incroyable. C’est 
comme si on offrait nos meilleurs 
étudiants à des pays plus puissants 
que nous. On ne peut pas continuer 
comme ça ».

Pancartes en mains, les étudiants 
en Sciences infirmières et obstétri-
cales du Sénégal ont marché, lundi 
5 décembre, de la Place de l’Obé-
lisque au rondpoint de la BCEAO à 
Dakar. Ils étaient nombreux dans la 
rue pour réclamer le respect des 
dispositions législatives et règle-
mentaires en vigueur dans le cadre 
de la formation des infirmières et 
sages-femmes au Sénégal. 
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Maintien des filles à l'école : 
A Kolda,la francophonie 

met la main à la pâte

Étudiants en sante et 
directeurs d’écoles

privées de sante
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Les écoles préparatoires, 
une solution
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Le taux d’abandon scolaire est passé 
de 7 % à 5, 1 %, en trois ans, dans le 
département de Diourbel a affirmé 
Yancoba Massaly, l’inspecteur de 
l’éducation et de la formation (IEF). 
‘’Nous avons un progrès de plus de 
deux points entre 2019 et 2021. Cela 
veut dire qu’il y a de moins en moins 
d’élèves qui décrochent‘’, a-t-il 
indiqué lors d’un entretien avec 
l’APS. L’inspecteur de l’éducation et 
de la formation de Diourbel a lié ce 
résultat aux activités de renforce-
ment du système éducatif autour des 
enseignants et des élèves. Il a toute-
fois insisté sur le fait que le taux 
d’abandon scolaire actuel (5, 1 %) 
était encore élevé.

Le journaliste Abdou Diaw a soutenu, 
jeudi, une thèse de doctorat au sein 
du Groupe interdisciplinaire de 
recherche sur les médias et la com-
munication (GIRMEC) du Centre 
d'études des sciences et techniques 
de l'information (CESTI), devenant 
ainsi le premier docteur de l'école de 
journalisme de l'UCAD avec la men-
tion Très honorable. Son sujet de 
thèse porte sur le ’’Modèle écono-
mique et transformation des entre-
prises de presse écrite au Sénégal : 
Etude comparative des processus 
d’adaptation dans l’écosystème du 
numérique (les exemples du Soleil et 
de l’Observateur)’’. Selon l’impétrant, 
la pertinence du sujet était de ’’faire 
une analyse comparative des straté-
gies d’adaptation à la transformation 
digitale mise en place par la presse 
écrite au Sénégal, notamment par Le 
Soleil et L’Observateur''.

Le président de la République, 
Macky Sall, a insisté mercredi, en 
conseil des ministres, sur "l’urgence 
d’un programme de réhabilitation 
des anciens établissements 
scolaires publics", a appris l’APS de 
source officielle.Il a demandé à ce 
sujet au gouvernement de “mettre en 
œuvre un programme urgent de 
réhabilitation et de modernisation 
des anciens lycées et établisse-
ments scolaires”, indique le commu-
niqué du conseil des ministres. Selon 
ce communiqué, ce programme doit 
comporter “une phase prioritaire inté-
grant le cas urgent du lycée Lima-
moulaye de Guédiawaye”, dans la 
banlieue dakaroise. 
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L'Agence des États-Unis pour le 
développement international 
(USAID) a procédé, mardi, à la 
remise de manuels de lecture 
élaborés en langues nationales 
et conçus pour les enseignants et 
les élèves à des établissements 
scolaires de la commune de Saint 
Louis. Ce lot de manuels didac-
tiques s’inscrit dans le cadre du 
Modèle harmonisé de l’enseigne-
ment bilingue du Séné-
gal-(MOHEBS) que l’USAID 
expérimente depuis 2018 dans la 
région de Saint Louis, a rappelé 
la directrice adjointe de l’orga-
nisme américain, Alyssa Wilson 
Leggoe. Il est mis en œuvre dans 
le cadre du Programme de renfor-
cement de la lecture initiale pour 
tous (RELIT) que le gouverne-
ment du Sénégal a initié.

L'USAID offre des ma-
nuels de lecture en lan-
gues nationales à des 
écoles de Saint Louis

D’après l’Unesco, il manque 69 
millions d’enseignants à travers le 
monde pour atteindre une "éducation 
de base universelle d'ici 2030". Cette 
pénurie n’est pas uniquement une 
problématique française. La crise de 
recrutement des professeurs, de la 
maternelle au lycée, touche de nom-
breux pays. De l’Allemagne au Niger, 
en passant par les États-Unis, on 
constate une désaffection du métier, 
amplifiée depuis la crise du Covid. Il 
manque 69 millions d’enseignants à 
travers le monde pour atteindre une 
“éducation de base universelle d’ici 
2030“, selon un document de l’Unes-
co publié début octobre. “On a 4000 
postes d’enseignants vacants cette 
année en France, un chiffre en 
hausse mais ce n’est pas mieux 
ailleurs“, ajoute-t-il.

Une pénurie d’ensei-
gnants partout dans

le monde 

Aps Regardsprotestants.com

Haïti est éligible à un financement de 
64.5 millions de dollars du Partenariat 
mondial pour l’éducation, a indiqué 
l’organisation dans une correspon-
dance adressée au ministre de l’Eco-
nomie et des Finances, Michel Patrick 
Boisvert, et au ministre de l’Education 
nationale et la Formation profession-
nelle, Nesmy Manigat, en date du 
jeudi 8 décembre 2022. « J'ai le plaisir 
de vous informer qu'Haïti a été sélec-
tionné pour faire partie de la 
prochaine cohorte de pays parte-
naires qui débutera la mise en appli-
cation du modèle de financement du 
GPE 2025, y compris l'accès au finan-
cement pour la transformation du 
système », lit-on dans la correspon-
dance dont une copie a été transmise 
à la rédaction du journal.

Haïti est éligible pour
un financement de

64 millions de dollars

Lenouvelleliste.com
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La Fondation Banque of Africa (BOA) 
Côte d’Ivoire a procédé vendredi 02 
décembre 2022 à la remise des 
nouveaux bâtiments de l’Ecole primaire 
publique (EPP) Stade 3 de Daloa d’un 
coût de 52 millions Fcfa. Il s’agit de trois 
salles de classe, d’un bureau, et des 
toilettes à cinq compartiments qui ont 
été construits et la rénovation de trois 
salles de classe, rapporte une note 
d’information transmise à l’AIP. A travers 
la réalisation de ces infrastructures 
scolaires, la Fondation comble un 
besoin exprimé par les dirigeants de 
l’école. « Nous savons combien ce 
projet était important pour la vie des 
élèves et des enseignants du Groupe 
Scolaire EPP Stade 3 et aujourd’hui 
nous pouvons dire avec fierté que cette 
école a retrouvé sa dignité et qu’elle 
pourra accueillir les élèves et ensei-
gnants dans des meilleures conditions 
», a déclaré Redouane Toubi, le direc-
teur général de la BOA-Côte d’Ivoire.

Côte d’Ivoire :
Une Fondation investit 
52 millions FCFA dans 

l’éducation
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L'éducation est un art,

dont la pratique doit être

perfectionnée par beaucoup

de générations.
Emmanuel Kant
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