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Le Conseil d'administration (CA) de 
la Coalition des organisations en 
synergie pour la défense de l'éduca-
tion publique (Cosydep) s'est réuni 
jeudi à l'effet de tirer le bilan de 
l'année 2022 et de dégager des 
perspectives. Les échanges ont 
tourné principalement autour des 
points essentiels traduisant 
l'expression de problématiques qui 
concernent le secteur de l'éducation 
en particulier et le développement 
économique et social en général. 
Face à la presse, Hélène Rama 
Niang, Présidente du Conseil d’ad-
ministration, est revenue sur l’édu-
cation face à la situation politique et 
au contexte préélectoral.

A 58 ans, Bounama Kanté a fini de 
s'imposer comme la figure de proue 
du combat pour l'érection de l'uni-
versité du Sénégal oriental. Né en 
1964 à Tambacounda, l'enfant du 
quartier Pont fait partie des 
premières générations d'étudiants 
post-indépendance à faire les frais 
du dénuement du Sénégal oriental 
dans plusieurs domaines, dont 
l'éducation. Révolté par ‘’la discrimi-
nation'' dont a été victime sa région, 
''seul point cardinal du pays à ne 
pas avoir d'université'', pendant que 
''six universités du pays se 
concentrent dans un rayon de 200 
kilomètres'', il s'est engouffré dans 
la brèche de l'équité territoriale et la 
justice sociale, cheval de bataille du 
président Macky Sall, pour donner 
plus de portée à son plaidoyer.

Faly Seck n’a pas attendu long-
temps pour réagir face à la pres-
sante demande en équipements 
exprimée par le nouveau lycée de 
Ross-Béthio baptisé El Hadj 
Amadou Bécaye Diop. Le maire a, 
en effet, dégagé une somme de 16 
millions pour se procurer un total 
de 462 tables bancs qu’il a remis 
aux autorités de l’établissement. 
Un acte hautement symbolique, 
savamment salué par les popula-
tions et parents d’élèves qui esti-
ment que ce don sera d’un apport 
exceptionnel dans le secteur de 
l’éducation. Il faut rappeler que 
Faly Seck avait promis, lors de la 
réception du lycée, de mettre à la 
disposition des apprenants et de 
l’administration, un équipement 
informatique. 
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La Cellule d’appui à la protection de 
l’enfance (CAPE) a entamé, ce mer-
credi, à Kaffrine (centre), une caravane 
de sensibilisation sur la protection et la 
sécurité des enfants en ligne, a 
constaté l’APS. Des séries de forma-
tions ont été organisées à l’intention 
des agents des Comités départemen-
taux de protection de l'enfance 
(CDPE), des Associations culturelles 
et sportives (ASC) et des élèves des 
lycées de la commune de Kaffrine. 
Fatim Kène Mbengue, chargée de 
programme à la CAPE, a indiqué qu'il 
s'agissait de revenir sur les risques 
encourus par les enfants ayant accès 
à Internet. Selon la CAPE, les enfants 
âgés entre 1 à 6 ans passent 6 heures 
de temps sur Internet par semaine. 
Ceux âgés entre 7 à 12 ans passent 9 
heures de temps sur la toile contre le 
double pour les enfants âgés entre 13 
et 18 ans.

L’universitaire et philosophe sénéga-
lais Souleymane Bachir Diagne a 
prôné, mardi, à Dakar, l’ouverture des 
bibliothèques dites coloniales à ‘’l’éva-
luation et à la critique’’ plutôt que de 
les ‘’brûler’’, dans le cadre du mouve-
ment de décolonialisation des savoirs 
actuellement en cours dans la plupart 
des universités africaines. “(…) L’on 
doit ouvrir les bibliothèques coloniales 
à l’évaluation et à la critique plutôt que 
de les brûler’’, a martelé M. Diagne, 
agrégé de philosophie et spécialiste 
de l’histoire des sciences et de la 
philosophie islamique. Il prononçait 
une leçon inaugurale, dans le cadre 
de la célébration des 60 ans de l’Ecole 
normale supérieure (ENS) de Dakar, 
devenue Faculté des sciences et 
technologies de l’éducation et de la 
formation (FASTEF).

Le Syndicat unique des enseignants 
du Sénégal/Enseignement préscolaire 
et élémentaire (SUDES/EPE) exige du 
gouvernement l’application de la 
“préscolarisation obligatoire” d’une 
année pour les enfants de cette 
tranche d’âge, conformément à la 
recommandation de l’Objectif de
développement durable 4 (ODD4). 
Dans un communiqué transmis à 
l'APS, la section syndicale ‘’exige 
également du gouvernement le déve-
loppement et la rationalisation de la 
carte scolaire de la petite enfance, de 
même que l’équipement des établisse-
ments pour de meilleures conditions 
de travail et la réouverture de l’école 
de formation des enseignants du 
Préscolaire en vue d’une spécialisa-
tion et offrir au personnel un centre de 
perfectionnement''.
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La volonté du gouvernement de 
créer l’Université du Sénégal orien-
tal (USO) devrait contribuer à renfor-
cer un ''maillage'' de la carte univer-
sitaire, dans une perspective ''d’élar-
gir'' l’égalité des chances, a estimé 
le président de l’association Action 
pour le développement du Sénégal 
oriental (ADESOR), Sidiki Kaba, 
parlant d'une ''aubaine'' pour la 
région de Tambacounda. Recevant 
une délégation de l’Agence de 
presse sénégalaise (APS) conduite 
par son directeur général, Thierno 
Amadou Sy, Sidiki Kaba, par ailleurs 
ministre des Forces armées a 
notamment insisté sur l'égalité des 
chances que cette université va 
apporter aux ressortissants de cette 
région orientale du Sénégal.

Quelle meilleure place pour les 
œuvres de la collection privée du 
professeur Bassirou Dieng qu’à la 
bibliothèque ? Aucune. C’est ainsi 
qu’a répondu sa famille en faisant 
don de sa bibliothèque personnelle 
au département de Lettre Modernes 
de l’Ucad. Par la voix de sa fille, 720 
livres dont ses propres œuvres et des 
livres issus de sa bibliothèque 
personnelle, des  œuvres qu’il gardait 
précieusement et jalousement, sont 
rendus à qui de droit. « Aujourd’hui, 
ce legs vous revient de droit. De là où 
il  est,  il ne peut être que comblé. 
Comblé de savoir que le partage du 
savoir et la générosité qui le caracté-
risait n’ont pas été rompus par ses 
familles. Comblé  de savoir que sa 
famille reste attachée à ce qu’il avait 
de plus cher, c’est-à-dire le monde 
universitaire », a déclaré madame 
Astou Dieng lors de la cérémonie 
d’hommage.

Destinée aux parents, enfants, 
personnels administratifs, acteurs 
communautaires et autres membres 
de la société, cette campagne de 
sensibilisation dans les régions de 
Kaolack, Fatick et Kaffrine, intitulée 
“Aar xaleyi ci Internet”, a pour objec-
tif d’éveiller toute la cible de répon-
dants sur l’utilisation de l’Internet par 
les enfants. Autrement dit, amener 
surtout les chefs de famille à contrô-
ler leurs enfants qui utilisent l’Inter-
net comme support de divertisse-
ment ou d’apprentissage. Il s’agit, en 
effet, de les pousser à conscientiser, 
surtout éduquer les enfants sur les 
méfaits de l’Internet et favoriser le 
côté positif de ce nouvel outil de 
travail et d’ouverture.
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l'Ucad se souvient de 
Bassirou Dieng,

un savant généreux
de son savoir

l'Université du Sénégal 
oriental est une aubaine

Une sensibilisation pour 
une utilisation saine de 

l’internet par les enfants
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La commune de Matam a abrité, le 
week-end dernier, un forum Internatio-
nal sur l’Université Souleymane Niang. 
Une rencontre de haute facture qui a 
permis aux panélistes, en l’occurrence 
des universitaires, de plancher sur la 
vie et l’œuvre du professeur agrégé en 
Mathématiques, ancien Recteur de 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
et ancien Président de l’Académie 
nationale des sciences et techniques 
du Sénégal (Anst)… Ce forum a égale-
ment permis de discuter sur les enjeux 
et les perspectives de la construction 
de l’Université et aussi les domaines 
de formation et de recherche. La 
rencontre qui a été initiée par le Mou-
vement Matam Debout, une associa-
tion citoyenne apolitique…

Forum international 
sur l’université

Souleymane Niang
à Matam

Les populations de la commune de 
Mbadakhoune, département de 
Guiguinéo, ont investi les devan-
tures du campus de l’Université 
Sine-Saloum El Hadji Ibrahima 
Niass (USSEIN) pour déplorer la 
spoliation de leurs terres par les 
autorités universitaires. Selon le 
porte-parole du jour El Hadji Touré, 
" sur une surface de 300 hectares 
prises aux paysans, 100 hectares 
seulement ont été utilisées pour les 
besoins de la construction d'édi-
fices et depuis lors les paysans 
n’ont plus de terre pour cultiver " 
a-t-il fustigé.

Université Sine-Sa-
loum : les populations 
demandent la restitu-

tion de leurs terres

Sud Quotidien Seneweb

L’université marocaine veut se 
débarrasser du lourd héritage du 
passé. Tantôt considérée comme 
une fabrique à chômeurs, tantôt 
qualifiée d’institution hors de son 
temps, l’université marocaine veut 
mener sa propre mue et accompa-
gner les changements socio-écono-
miques du Royaume. Une véritable 
feuille de route est actuellement 
déployée pour atteindre cet objectif 
à l’horizon 2030. (...) Elaboré suite à 
des consultations larges et élargies 
dans toutes les régions du 
Royaume, le pacte a déjà entamé sa 
phase d’opérationnalisation depuis 
quelques mois.

Maroc :
Révolution dans le

domaine universitaire

Aujourd’hui.ma
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L’avenir de l’Afrique se pense 
aujourd’hui quand on sait qu’en 2050 
sur les 10 milliards d’âmes que 
comptera l’humanité, 2 seront 
africaines ou d’origine africaine. 
Cette dynamique démographie du 
continent induit et impose des 
urgences sur tous les plans pour 
l’Afrique. C’est à la lumière de cette 
perspective que l’on peut com-
prendre le colloque international qui 
s’est tenu la semaine dernière à l’uni-
versité Cheikh Anta Diop de Dakar à 
l’initiative des autorités de la Faculté 
des Lettres et des Sciences 
humaines. Intitulé l’Afrique en deve-
nir, ce thème principal est décliné en 
différents ateliers pour que les 
universitaires venus de différents 
puissent réfléchir, chacun selon sa 
discipline de recherche.

l'Afrique victime et
prisonnière de ses

systèmes académiques ?
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AfricaGlobe

Une récente étude du service statis-
tique du ministère de l’éducation 
nationale souligne une situation qui 
se dégrade particulièrement dans 
les collèges et lycées. Il n’y a pas 
qu’en termes de salaire des ensei-
gnants ou d’inégalités scolaires que 
les comparaisons internationales 
sont sévères pour le système éduca-
tif français. Un rapport consacré à « 
L’Europe de l’éducation », publié le 
22 décembre par la direction de 
l’évaluation, de la prospective et de 
la performance (DEPP), le service 
statistique du ministère de l’éduca-
tion nationale, montre que la France 
est le pays de l’Union européenne 
(UE) dont les effectifs par classes 
sont les plus lourds.

La France a les classes 
les plus chargées de 
l’Union européenne

Le Monde

Déjà affaiblies par la crise sanitaire, 
les universités américaines voient 
leur nombre d’inscrits chuter progres-
sivement. Selon un rapport du centre 
de recherche de l’ONG National 
Student Cleainghouse (NSCRC), 
publié en octobre dernier, le nombre 
d’étudiants inscrits a diminué de 
1.1% par rapport à 2021. Ce n’est 
pas la première fois que l’enseigne-
ment supérieur aux États-Unis perd 
des recrues: cette diminution est 
observée pour la troisième année 
d’affilée. En premier cycle, notam-
ment, le nombre d’inscrit a chuté 
d’environ 7% depuis trois ans. En 
2019, le nombre d’étudiants avait 
déjà baissé de 11% (soit environ 2 
millions en moins) par rapport à 2011.

Aux États-Unis,
les étudiants désertent 

les universités

Le Figaro
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