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Citoyenneté
Les acteurs de la petite enfance invités à

se pencher sur le rôle de l’école



La  d i rec t r i ce  de  l ’Agence  
na t i ona le  de  l a  pe t i t e  en fance  
e t  de  l a  case  des  tou t -pe t i t s ,  
Ma imouna  C issokho  Khouma,  
a  i nv i t é ,  merc red i ,  à  Daka r,  
l es  ac teu rs  de  l a  pe t i t e  
en fance  à  se  penche r  davan -
tage  su r  l e  rô le  de  l ’ éco le  
f ace  aux  "dé r i ves "  re levan t  du  
manque  de  c i v i sme .  E l l e  
i n te rvena i t  à  l ’ occas ion  de  l a  
cé rémon ie  de  c lô tu re  de  l a  
16e  éd i t i on  de  l a  Sema ine  
na t i ona le  de  l a  pe t i t e  en fance  
e t  de  l a  case  des  tou t -pe t i t s ,  
su r  l e  t hème “L’éduca t i on  au  
c i v i sme  dès  l a  pe t i t e  en fance  
pou r  bâ t i r  ensemb le  un  cap i -
t a l  huma in  de  qua l i t é ” .

Des universitaires et des officiels 
ont revisité l’histoire de la Facul-
té des Sciences et Technologies 
de l’Education et de la Formation 
(FASTEF), ex Ecole normale 
supérieure (ENS), et sa contribu-
tion à la formation des cadres 
nationaux et internationaux 
depuis 60 ans. La Faculté des 
Sciences et Technologies de 
l’Éducation et de la Formation a 
célébré, mardi, à l'Ucad 2, ses 60 
ans lors d’une cérémonie placée 
sous la présidence du ministre de 
l’Enseignement supérieur de la 
Recherche et de l’Innovation, Pr 
Moussa Baldé, et de son homo-
logue gambien, Pierre Gomez. 
L’évènement a é té marqué par la 
leçon inaugurale prononcée par 
le philosophe Pr Souleymane 
Bachir Diagne sur le thème ‘’Edu-
quer et former pour demain’’.

Le Syndicat unique des ensei-
gnants du Sénégal/Enseignement 
préscolaire et élémentaire 
(SUDES/EPE) exige du gouverne-
ment l’application de la “préscola-
risation obligatoire” d’une année 
pour les enfants de cette tranche 
d’âge, conformément à la recom-
mandation de l’Objectif de déve-
loppement durable 4 (ODD4). La 
section syndicale ‘’exige égale-
ment du gouvernement le dévelop-
pement et la rationalisation de la 
carte scolaire de la petite enfance, 
de même que l’équipement des 
établissements pour de meilleures 
conditions de travail et la réouver-
ture de l’école de formation des 
enseignants du Préscolaire en vue 
d’une spécialisation et offrir au 
personnel un centre de perfection-
nement''.
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Citoyenneté :
Les acteurs de la 

petite enfance invi-
tés à se pencher sur 

le rôle de l’école

Universitaires et officiels 
revisitent l’histoire et
le rôle de la FASTEF

Le SUDES exige du 
gouvernement l’appli-
cation de ''la préscola-

risation obligatoire"
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" (…)  L’on  do i t  ouvr i r  les  b ib l io -
thèques co lon ia les  à  l ’éva lua-
t ion  e t  à  la  c r i t ique  p lu tô t  que 
de  les  b rû le r ' ' ,  a  mar te lé  Sou-
leymane Bach i r  D iagne,  
agrégé de  ph i losoph ie  e t  spé-
c ia l i s te  de  l ’h is to i re  des  
sc iences  e t  de  la  ph i losoph ie  
i s lamique.  I l  p rononça i t  une 
leçon inaugura le  mard i  20  
décembre ,  dans  le  cadre  de  la  
cé lébra t ion  des  60  ans  de  «  
l ’Eco le  normale  supér ieure  
(ENS)  de  Dakar.  Le  mouve-
ment  de  la  déco lon isa t ion  des  
savo i rs  es t  né  à  l 'un ivers i té  du  
Cap,  en  Af r ique du  Sud,  en  
2015,  avec  le  débou lonnage de  
la  s ta tue  de  Céc i l  Rhodes,  
anc ien  Premier  min is t re  de  la  
co lon ie  du  Cap (1890-  1896)  » ,   
a  rappe lé  le  conférenc ie r.

Des olympiades dédiées aux 
enfants ont  été lancées,  
samedi ,  à Dakar,  dans le cadre 
de la 16e édi t ion de la Semaine 
nat ionale de la pet i te enfance 
et  de la case des tout-pet i ts  
(SNPECTP).  Plus de 35 struc-
tures de développement inté-
gré de la pet i te enfance (DIPE) 
prennent  part  à ces olympiades 
lancées au stade Iba-Mar-Diop,  
en présence de la d i rectr ice de 
la pet i te enfance et  de la case 
des tout-pet i ts ,  Maïmouna Cis-
sokho Khouma. Mme Khouma a 
rappelé à cet te occasion que 
les act iv i tés sport ives part i -
c ipent  à l ’éducat ion des 
enfants et  permettent  à tout  un 
chacun de développer sa per-
sonnal i té,  à t ravers l ’espr i t  
d ’équipe.

Le président Macky Sal l  a rap-
pelé hier à son gouvernement 
ses instruct ions relat ives à l ’ in-
terdict ion de la vente d’alcool à 
côté des écoles et des universi-
tés. I l  a demandé à ses 
ministres de l ’ Intér ieur,  Antoine 
Diom et du Commerce, Abdou 
Karim Fofana, de vei l ler au 
contrôle de la product ion et de 
la commercial isat ion de ce pro-
duit  aux abords des établ isse-
ments scolaires et universi-
taires. Le chef de l ’Etat abordait  
la quest ion de la protect ion de 
la pet i te-enfance qui est,  selon 
lui ,  une pr ior i té.
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Ouvrir les bibliothèques 
coloniales à ''l’évaluation

et à la critique''

Vente d’alcool à côté
des écoles : Macky Sall

rappelle ses instructions

Des olympiades dédiées 
aux enfants lancées

à Dakar

Aps Aps Seneweb
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A l ’ issue de la réunion du 
consei l  des ministres, tenue, 
hier,  jeudi,  le chef de l 'Etat 
Macky Sal l  a déclaré fér ié,  
chômé et payé, le jour du lundi 
26 décembre 2022 conformé-
ment aux disposi t ions de l ’ar-
t ic le 8 du décret n° 74-1125 du 
19 novembre 1974 f ixant le 
régime de la fête nat ionale et 
du 1er Mai et  celui  des autres 
fêtes. Une occasion pour lu i  
d’adresser ses hommages à la 
communauté chrét ienne avant 
de formuler des pr ières pour un 
Sénégal de paix et  de prospéri-
té dans la sol idar i té et  l ’équité.

Le Sénégal  veut  or ienter  au 
moins 30% des é lèves vers 
l ’enseignement professionnel .  
Dans le but  d ’absorber cet  
effect i f ,  le  pays cherche à 
accroî t re ses capaci tés d ’ac-
cuei l  dans ce sous-secteur de 
l ’éducat ion.  Le secréta i re 
général  du ministère de la For-
mat ion professionnel le,  de 
l 'Apprent issage et  de l ' Inser-
t ion,  Mamadou Moustapha 
Diop,  a annoncé que son 
département a entamé la mise 
en œuvre d ’un projet  de 
construct ion de 38 centres de 
format ion professionnel le 
dans tout  le  pays.

Un accident impliquant une moto 
Jakarta et un vélo, a occasionné 1 
mort et 1 blessé grave. Le drame est 
survenu ce mercredi à Richard-Toll. 
En effet, un élève de 11 ans, condui-
sant son vélo, a été heurté mortelle-
ment par une moto selon des 
sources de Seneweb. Quant au 
Jakartaman, il s'en est sorti avec de 
graves blessures. Il est actuelle-
ment interné 
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Le Sénégal prépare
la construction de 38 
centres de formation 

professionnelle

26 décembre :
jour férié, chômé

et payé

Drame à
Richard-Toll:
Un élève de 11 

ans heurté
mortellement 

Seneweb Agence Ecofin Seneweb
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Va-t-on vers des remous dans le 

système éducatif ? Tout porte à le 

croire, après le dépôt du préavis de 

grève du Syndicat des enseignants 

libres du Sénégal, vendredi 16 

décembre. Huit points sont inscrits 

sur la plateforme revendicative.

Vers des
perturbations 

de l’école

Etant un endroit pour éduquer ou 
former, l’école constitue parfois un 
refuge de petits délinquants. Dans de 
nombreuses écoles, le harcèlement 
est devenu monnaie courante. Diey-
naba, 14 ans, est élève dans un 
collège à Castors. Depuis trois ans, 
elle vit sous le coup du harcèlement. 
« Tout a commencé il y a trois ans. 
Nous avions cours de sport ce jour-là. 
Je venais de voir mes règles pour la 
première fois. Toute la classe a vu 
des taches sur mes habits. Certaines 
filles n’ont pas tardé à se moquer de 
moi méchamment et sont allées 
raconter des ragots sur ma personne 
aux autres élèves de la classe. A ce 
moment-là, elles m’ont donné un 
surnom et elles ont commencé à 
m’appeler ‘Maman rose a vu ses 
règles’ », se désole-t-elle.

Quand des élèves 
se livrent à des 
actes délictuels

Sud Quotidien Walf Quotidien

La cérémonie de clôture de la 
16ème édition de la semaine 
nationale de la petite enfance 
s’est tenue hier, mercredi, à la 
Case des tout-petits Yaye Amy Lo 
Gueye à Khodjil. Le thème de 
cette semaine est « L’Education 
au civisme dès la petite enfance 
pour bâtir un capital humain de 
qualité ». Le coordonnateur de la 
petite enfance et de la case des 
tout-petits, l’inspecteur Youga 
Ndiaye, veut relever le défi du taux 
brut de scolarisation jugé faible 
dans la région de Diourbel.

Petite enfance :
Le faible taux brut de 

scolarisation à Diourbel

Aps
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L'Amicale des anciens élèves du 
Cem Diéry Fall a remis hier, jeudi, du 
matériel scolaire composé d'annales, 
de dictionnaires et de livres de 3ème 
à leur établissement d'origine. Ces 
anciens s'engagent à poursuivre cet 
accompagnement pour permettre à 
ce collège de produire des résultats 
probants surtout dans les filières 
scientifiques. Dans la région de 
Diourbel, il y a peu de filles qui 
embrassent les filières scientifiques. 
Sitor Diouf, étudiant en 2ème année 
de Thèse en chimie à l'Ucad explique 
: « Le taux de réussite des filles dans 
les matières scientifiques se situe à 
8,77%, ce qui représente une partici-
pation à hauteur de 17,85 % des 
filières scientifiques ".

Les anciens élèves de 
Diéry Fall retournent

au bercail
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Sud Quotidien

Une session de formation de 
cinq (5) jours ayant regroupé 
quarante (40) professeurs de 
mathématiques a pris fin 
avant-hier, mercredi 21 
décembre, à Sédhiou. L’initiative 
porte les empreintes de l’Inspec-
tion d’académie (IA) de Sédhiou, 
de concert avec l’Université 
virtuelle du Sénégal (UVS) et 
Force-N. Les modules traitent de 
la modélisation en mathéma-
tiques, la programmation linéaire 
et du calcul scientifique, dans le 
but d’améliorer l’enseignement 
des mathématiques dans les 
régions du Sud du Sénégal

40 professeurs de
mathématiques à l’école 

de l’UVS et Forces-N

Sud Quotidien

Le Exécutif de la Cosydep, M.Cheikh 
Mbow a été le parrain de la journée 
de plaidoyer et d’actions au profit des 
enfants des structures de la petite 
enfance à Pikine. Une cérémonie qui 
s'est déroulée le mardi 20 décembre 
2022. Un événement organisé dans 
le cadre de la semaine nationale de 
la petite enfance et de la case des 
tout-petits. En effet le Directeur Exé-
cutif a soutenu l’école communau-
taire « Xaley Humaniste ». " L'éduca-
tion de la petite enfance doit être 
inscrite au cœur de nos préoccupa-
tions. " alerte M.Mbow, il poursuit ses 
dires et s'engage, pour "Garantir des 
soins précoces, des conditions d'ap-
prentissage positif, une bonne 
alimentation, une bonne stimulation 
des expériences."  

Cheikh Mbow,
parrain de la journée

de plaidoyer

Cosydep.org
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Les journées des statistiques de 
l’éducation nationale et de 
l’alphabétisation se sont 
ouvertes, ce mardi 20 décembre 
2022 à Ouagadougou. Pendant 
deux jours, les participants vont 
travailler sur les thèmes sur la 
population scolarisable, les prin-
cipaux indicateurs de l’éducation, 
les résultats de l’évaluation 2021 
des acquis scolaires et la syn-
thèse de la carte éducative. 

Selon l’Agence Campus France, 
l’Afrique subsaharienne compte 
430 000 étudiants en mobilité 
internationale. La France et les 
Etats-Unis sont les principaux 
pays d’accueil, et l’Afrique du Sud 
occupe la 3e place. Une position 
qui cache le manque de destina-
tion d’études de qualité sur le 
continent. Très peu d’étudiants 
d’Afrique subsaharienne en mobi-
lité choisissent de poursuivre 
leurs études dans un établisse-
ment de la région. Selon Campus 
France, seuls 20 % de ces 
étudiants restent dans la région. 
L’agence française a publié 
récemment une étude sur les 
grandes tendances de la mobilité 
étudiante en Afrique subsaha-
rienne entre 2020 et 2022.

Ce mercredi 21 décembre 2022, 
Docteure Diaka Diaka Sidibé, 
ministre de l'Enseignement Supé-
rieur de la Recherche Scientifique 
et de l'Innovation était devant les 
membres du Conseil National de la 
Transition pour présenter sa lettre 
de politique sectorielle.  Dans cet 
exercice, elle axé son intervention 
sur le budget alloué à son départe-
ment, les projets en cours et les 
perspectives. Un budget estimé en 
2023 à Mille Soixante-treize 
milliards huit cent 
quatre-vingt-douze millions deux 
cent neuf mille cinq cent 
soixante-quinze Francs guinéens 
(1 073 892 209 575 GNF). Soit un 
budget en baisse de 3% par rap-
port à l'année 2022.
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Burkina :
C’est parti pour
les journées des
statistiques de

l’éducation 

Guinée : Le budget
de l’Enseignement

Supérieur en baisse de 3%

Afrique subsaharienne : 
Seuls 20 % des étudiants 
mobiles choisissent de 

rester dans la région

Burkina 24 Agence Ecofin Africa Guinée
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Stockés par l'Éducation nationale 
dans un entrepôt girondin, 100 
millions de masques FFP1 et 
FFP2 périmés et jugés inutili-
sables, ont été détruits. En 2020, 
au début de la pandémie, la 
France s'est vite retrouvée en 
manque de masques. Pour éviter 
une nouvelle pénurie et pouvoir 
répondre à la demande, l'État a 
constitué des stocks stratégiques. 
Tandis que la situation s'améliore 
petit à petit à l'échelle du pays, 
les masques ont atteint leur date 
de péremption avant d'avoir servi 
et ont été détruits.

France : 100 millions 
de masques destinés 

à l’école périmés

Rtl.fr

N’oublions pas que

les enfants suivent les exemples

mieux qu’ils n’écoutent
les conseils.

Roy Lemon Smith
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