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Saint Louis : 20% des fonds
de dotation alloués
aux daaras



Diagnostic d'un mal
complexe, la Cosydep 

donne son avis 

Hier, tous les enseignants de Kao-
lack ont vaqué les cours pour pro-
tester contre la mort d’un ensei-
gnant du nom de Bassirou Mbaye, 
qui exerçait à l’école Théophile 
Turpin de Ndiaffate (département 
de Kaolack). Mbaye a finalement 
succombé à ses blessures, mardi 
après plusieurs jours dans le 
coma, suite à son agression par 
un jeune dénommé Baye 
Cheikhou Mbengue dit Kandji. Ce 
qui a suscité la colère des ensei-
gnants de la région, qui ont obser-
vé une grève générale. 

Mettre fin à l’analphabétisme et 
améliorer considérablement les 
apprentissages des élèves en 
informatique. Tel est le credo fixé 
par des acteurs non étatiques 
membres de l’Association éduca-
tion solidaire. En effet, cette asso-
ciation a octroyé 6 025 tablettes 
dont une partie du lot, 142 Lap-
tops sont réservés aux ensei-
gnants. Ce projet concerne des 
écoles des localités comme 
Dakar, Mbour, Thiès, Fatick et 
Sokone. Ce matériel informatique 
doit être octroyé à 20 écoles dont 
l’Ecole des Pies de Thiaroye lieu 
de lancement et qui a eu à bénéfi-
cier de 20 tablettes. 
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Assassinat :
Les enseignants 

de Kaolack
en colère

6 025 tablettes
données à des élèves

et enseignants

Walf Quotidien Le Quotidien
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physique- ment ou verbalement. Un 
phénomène nou- veau qui commence 
à installer la psychose chez les 
éducateurs. Des acteurs de l’éduca- 
tion ont diagnostiqué ce mal très com-
plexe. Ces séries de violences perpé-
trées sur des enseignants, chargés de 
former les jeunes générations, n’ont 
pas laissé indifférents les acteurs de 
l’éducation. Ces derniers ont fait une 
analyse sans complaisance de cette 
tension secouant l’Ecole sénégalaise, 
ces temps-ci. Mamadou Ndiaye, 
responsable Recherche et documen-
tation en charge de la Thématique au 
sein de la Cosydep, est catégorique 
sur le sujet. Il éclaire : «Ce drame qui 
s’est produit dans la commune de 
Ndiaffate, entre un enseignant et son 
ancien élève, vient confirmer les 
résultats de l’Etude sur le phénomène 
de la violence en milieu scolaire, réali-
sée par la Cosydep en 2022. La 
violence est un phéno- mène sociétal 
qui dépasse le cadre scolaire. Elle se 
manifeste par le verbe, les attitudes et 
les actes dans l’espace de la politique, 
sportif et fa- milial. Par ailleurs, cet 
acte qui a conduit à une perte en vie 
humaine est lourd de conséquences 
sur le plan pédagogique et psycholo-
gique. La conscience collective est 
interpelée.» 

L'observateur

Les enseignants sont 
aujourd’hui la cible 
des parents d’élèves 
et des élèves 
eux-mêmes. Ces 
derniers n’hésitent 
pas à les attaquer 



Exit 2022 ! 2023 arrive avec son lot 
d’espoir, d’attente et de crainte. Un 
petit regard dans le rétroviseur nous 
replonge dans des protocoles d’ac-
cord entre le gouvernement et les 
syndicats d’enseignants en passant 
par le lancement des classes prépara-
toires aux grandes écoles jusqu’à 
l’inauguration de l’université Amadou 
Mahtar Mbow. La signature du proto-
cole d’accord entre le gouvernement 
et les syndicats d’enseignants fait 
partie des temps forts de l’année 
2022. Après trois mois de grève pour 
exiger la matérialisation des engage-
ments de l’Etat, un accord portant 
principalement sur le relèvement de la 
rémunération des enseignants avait 
été trouvé le 26 février 2022. 

Des efforts doivent encore être faits 
pour la protection des enfants contre 
la violence et les abus, en milieu 
scolaire et hors de l’école. Les résul-
tats d’une étude réalisée dans le 
cadre du Projet de renforcement de 
l’appui à la protection des enfants 
dans les 14 régions, auprès de 8820 
élèves, filles et garçons âgés entre 11 
et 17 ans dans l’élémentaire, le moyen 
général, le secondaire général et les 
daaras (933 élèves), ont montré que « 
66.7% des élèves ont été victimes de 
violences physiques à l’école, à la 
maison et/ou sur le chemin de l’école 
». En milieu scolaire, il a été noté que 
« 32.1% des élèves ont été victimes 
de violences physiques, 29.2% dans 
l’enseignement général et 58% dans 
les daaras ».

Après une Assemblée générale (Ag) 
tenue hier, le collectif des professeurs 
du Lycée Seydina Limamoulaye de 
Guédiawaye a observé un débrayage 
ce jeudi 5 janvier 2023. Ce, pour récla-
mer des poursuites judiciaires contre 
un élève et sa mère auteurs de 
menaces de mort et d’injures contre 
un de leur collègue, professeur de Svt. 
« Il faut que ça s’arrête ». « Il n’y a pas 
eu mort d’homme mais des menaces 
ont été proférées, peste leur porte-pa-
role du jour, Babacar Ba. Les cas 
d’indiscipline, ça existe presque dans 
toutes les écoles mais il faut vraiment 
que ça s’arrête. Nous avons décrété 
ce débrayage pour alerter l’opinion. 
Pour dire que la responsabilité doit 
être située, que ces choses doivent 
être bannies de l’espace scolaire. »
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QUAND ETUDIER DE-
VIENT UN CASSE-TÊTE 

LE COLLECTIF DES
PROFESSEURS PORTE 
PLAINTE CONTRE UN 

ÉLÈVE ET SON PARENT

LA LOI
DES BOURREAUX 

Sud Quotidien Le Quotidien Emedia
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lancé les travaux de construction 
d’un bâtiment dédié aux CPGE, 
jeudi 27 octobre, à Thiès (ouest), 
pour, dit-il, réduire considérable-
ment l’ampleur de la ‘’fuite des 
talents’’, la ruée des meilleurs 
étudiants, enseignants et cher-
cheurs sénégalais vers les plus 
prestigieuses universités du monde. 
Les locaux des CPGE sont en 
construction dans l’enceinte de la 
prestigieuse Ecole supérieure poly-
technique (ESP) de Thiès. En atten-
dant la fin de la construction de leur 
école, les 50 meilleurs bacheliers 
sénégalais en 2022 ont entamé leur 
parcours universitaire dans des 
bâtiments de l’ESP. 

L’année 2022 a été un tournant dans 
les négociations entre l’Etat et les syndi-
cats enseignants. Des accords sur 
l’augmentation des indemnités et la 
revalorisation des salaires qualifiés de 
révolutionnaires par les acteurs qui ont 
apaisé le climat. La Fonction publique 
sénégalaise emploie environ 125 000 
agents, les enseignants comptent pour 
75 000, sans compter les 25 000 
contractuels. Avec les grèves cycliques 
que le Sénégal a connues ces dix 
dernières années qui ont impacté néga-
tivement sur les enseignements-ap-
prentissages, l’Etat et les enseignants 
étaient condamnés à s’entendre. 
Surtout que les élèves et les parents 
s’en sont mêlés pour dire basta ! 

Le projet de réhabilitation des 
lycées historiques est une 
mesure salutaire, car permet-
tant la restauration de l'image 
de ces établissements sco-
laires publics ayant accueilli 
d'éminentes personnalités, 
estiment les proviseurs des 
lycées Charles de Gaulle et 
Cheikh Oumar Foutiyou Tall 
(LCOFT, ex Faidherbe). Dans 
son discours à la nation à la 
veille du nouvel an, le chef de 
l'Etat a évoqué un programme 
d'urgence de réhabilitation de 
plusieurs lycées historiques. 
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LA PILULE QUI A 
CALMÉ LES MAUX

DE L’ÉCOLE

LANCEMENT DES CPGE, 
EVENEMENT MAJEUR 

POUR LE SYSTEME
EDUCATIF

Réhabilitation des lycées 
historiques : Une initiative 

bienvenue, selon
des proviseurs

APS Emedia Aps
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La Directrice générale de l’institut 
académique des bébés (IAB), Fatou 
Bintou Diallo, a plaidé, vendredi, à 
Dakar, pour la réglementation du 
secteur de la petite enfance à 
travers le territoire national, souli-
gnant que chaque enfant a droit à 
une prise en charge. ‘’Il est temps 
qu’on puisse réglementer notre sec-
teur, qu’on s’occupe de la petite 
enfance, afin qu’il y ait équité dans 
le territoire national, car chaque 
enfant a le droit d’être pris en 
charge’’, a-t-elle dit. Mme Diallo 
s’exprimait à l’occasion de la visite 
d’une délégation des 7 parlemen-
taires français et sénégalais à l’IAB. 

Plaidoyer pour la régle-
mentation du secteur 
de la petite enfance

Dans la fraîcheur matinale, à la sortie 
de la ville de Thiès, le long de la route 
et à quelques encablures du village 
de Diassap, se dresse le mur de l'Ins-
titut d'éducation et de formation des 
jeunes aveugles (INEFJA) qui fait 
face à une broussaille de l'autre côté 
de la voie. Loin des bruits du 
centre-ville, ici seuls le ronronnement 
des véhicules qui passent et les 
chants sporadiques d'oiseaux 
déchirent le silence. L'endroit était 
idéal pour implanter, en 1982, cette 
structure d'enseignement pour 
malvoyants. En ce 4 janvier, décrétée 
Journée internationale du braille et 
coïncidant avec l'anniversaire de la 
naissance de Louis Braille, l'inven-
teur de cette méthode d'écriture, il n'y 
a pas cours à l'INEFJA. 

A Thiès,
l'INEFJA entame sa

modernisation

Aps Aps

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a 
annoncé avoir décidé d’allouer au 
système éducatif représenté par 
les écoles coraniques 20% des 
fonds de dotation, "afin de péren-
niser leur prise en charge concer-
tée, alliant tradition et modernité". 
"Depuis des siècles, les daara 
font partie intégrante de notre 
patrimoine spirituel, éducatif et 
socioculturel. Ils méritent, à ce 
titre, une reconnaissance et un 
appui institutionnel plus consé-
quents", a-t-il dit samedi dans son 
message radiotélévisé à la nation 
à l’occasion du nouvel an. Il dit 
accorder "le même ordre de priori-
té à la mise en œuvre des conclu-
sions de la Rencontre nationale 
avec la communauté des daara du 
28 novembre dernier".

20% des fonds
de dotation alloués

aux daaras

Aps
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La marche vers un forum sur l’ensei-
gnement privé a démarré par la 
rencontre des acteurs de l’enseigne-
ment privé laïc au Groupe scolaire 
Etienne & Monique de Mbour. Les 
responsables de cet ordre d’ensei-
gnement ont essayé de camper 
toutes les problématiques liées au 
statut de l’enseignement privé, à ses 
forces et ses contraintes. Mamadou 
Cissé, le président de l’Union natio-
nale des écoles privées laïques au 
Sénégal, dans la marche vers l’orga-
nisation d’un forum sur l’enseigne-
ment privé, a expliqué l’importance 
des assises regroupant tous les 
ordres d’enseignement privé, de la 
maternelle au supérieur.

Réflexion
sur l’enseignement

privé laïc
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Sud Quotidien

Enseigner mieux et à plus de 
monde, pallier les dysfonctionne-
ments du système éducatif 
africain... L’efficacité du numé-
rique n’est plus à prouver. Mais 
comment faire pour ne pas créer 
de nouveaux exclus, quand on sait 
notamment que l’Afrique est le 
continent le moins connecté ? Le 
premier défi, c’est bien celui de la 
connectivité. En Afrique subsaha-
rienne, 9 enfants sur 10 n’ont pas 
accès à internet. Le frein peut 
aussi être économique quand on 
sait que l’achat d’un smartphone 
représente parfois près d’un mois 
de salaire. Résultat : en 2020, 
dans la région, seul un habitant 
sur deux en possède un. 

Les entreprises face
au défi de l’éducation
numérique en Afrique

Rfi.fr

Les 50 ans de la disparition de Amil-
car Cabral seront célébrés les 19, 20 
et 21 janvier 2023, sous une autre 
facette, à l’Université Assane Seck 
de Ziguinchor. Un symposium inter-
national, à cet effet, organisé 
conjointement par le Laboratoire de 
recherches sur les Institutions et la 
Croissance (Linc) de l’Ucad, le Labo-
ratoire de recherche en Sciences 
économiques et sociales (Larses) de 
l’Université Assane Seck de Zinguin-
chor (Asz), le Laboratoire d’écono-
mie appliquée et modélisation 
(Leam) de l’Université Amadou 
Makhtar Mbow (Uam) et l’Associa-
tion sénégalaise de philosophie 
(Asephi) va commémorer cet événe-
ment. Selon le communiqué reçu à la 
rédaction, l’appel à communications, 
46 communications sont prévues 
pour faire ressortir les multiples 
facettes de cette figure historique.

Le cinquantenaire de la 
disparition de Amilcar 
Cabral célébré dans les 

universités

Walf Quotidien
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Tiktok est aujourd’hui l’un des 
réseaux sociaux les plus utilisés au 
Mali. La plateforme occupe de plus 
en plus une place importante dans le 
quotidien des enfants. Pourtant 
certains parents s’opposent à l’utili-
sation de tiktok par leurs enfants, 
craignant ses effets néfastes sur 
l’éducation. Pour des sociologues et 
des spécialistes des réseaux 
sociaux, l’usage de tiktok peut être 
dangereux pour les enfants. D’où la 
nécessité de l’interdire ou de 
restreindre son utilisation.

TikTok : Mali,
les dangers d’un réseau 

social très prisé chez
les enfantss

Studio tamani
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Selon le document statistique men-
suel de données de l’éducation en 
situation d’urgence du 31 décembre 
2022, au total 679 structures éduca-
tives ont été fermées entre fin 
novembre et fin décembre 2022. Le 
nombre d’élèves affecté par les 
crises sécuritaire, sanitaire et les 
catastrophes naturelles est passé 
de 977 187 en fin novembre à 1 076 
155 en fin décembre 2022.  Selon le 
rapport statistique, la réouverture 
des établissements fermés est en 
chute, le nombre passe de 275 en 
fin novembre à 264 en fin 
décembre, soit une baisse de 11 
structures éducatives. 

Burkina Faso :
6 253 établissements 

scolaires fermés 

Les étudiants des universités 
publiques au Ghana payeront plus 
pour une formation à partir de l’année 
académique 2022/2023. En raison de 
la conjoncture actuelle dans le pays, 
les universités ont décidé d’augmen-
ter les frais de scolarité et d’autres 
frais applicables aux étudiants. A 
l’université du Ghana, la principale du 
pays, les frais dans certains départe-
ments, notamment ceux des 
sciences et technologies, ont 
augmenté de 40%, tandis que les 
frais pour les logements universi-
taires ont connu une hausse de près 
de 70%. L'Université des mines et de 
la technologie fait de même avec des 
augmentations allant jusqu'à 40%.

Au Ghana,
les étudiants payeront 

plus pour se former
en 2023

Lefaso.net Agence Ecofin
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En deux ans, Deepali Verma, une 
étudiante indienne inscrite à l’Universi-
té du Cap Breton, en Nouvelle-Écosse, 
n’a assisté qu’à un seul cours sur le 
campus. “Comme des centaines de 
ses condisciples inscrits en master ou 
en doctorat, au lieu de fréquenter les 
amphis, elle a dû suivre les cours dans 
une salle de cinéma de la ville [de 
Sydney]”, explique le Globe and Mail. 
Et ce n’est pas la seule déconvenue 
subie par les étudiants étrangers 
présents dans la région, ajoute le 
quotidien : “Chaque jour, sur les 
réseaux sociaux, il y a des appels 
désespérés pour trouver un logement 
à Sydney.”

Au Canada, des étu-
diants étrangers qui 

déchantent

Si l’innovation s’opère dans toutes les 
strates de la société, des initiatives 
citoyennes aux développements des 
industries, l’université n’en demeure 
pas moins son institution mère. Ce 
sont les études supérieures qui 
donnent accès à la recherche, par 
leurs ressources et leur environne-
ment. Les bourses de financement y 
sont octroyées, aux professeurs 
comme aux étudiants et, en principe, 
les diplômés repartent avec une 
formation solide en recherche. 
Qu’advient-il, toutefois, de cette com-
pétence une fois la boucle de l’éduca-
tion bouclée ? À moins qu’on se taille 
une place dans le corps professoral 
d’une université, il n’y a pas grand 
débouchés permettant de réinvestir 
son flair pour l’avancement du savoir.

Quand la vie après les 
études fait obstacle à 

l’esprit savant

Courrier International Le Devoir

L’Algérie vient de lancer une plate-
forme dédiée à l’enseignement de 
l’anglais des enseignants du cycle 
supérieur. C’est le ministre de l’En-
seignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Kamel Bad-
dari, qui a supervisé le lancement de 
l’activité de cette plateforme. C’est ce 
que rapporte le site d’information 
arabophone Sabq Press, dans son 
édition d’aujourd’hui. Dans le détail, 
le lancement de ce nouvel outil s’ins-
crit dans le cadre du programme du 
ministère de l’Enseignement supé-
rieur. Celui-ci a pour but de former, à 
distance, les enseignants en anglais.

Enseignement de l’an-
glais : l’Algérie lance une 
plateforme électronique

dzairdaily 
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