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Saint Louis : Ziguinchor
Fin du bras fer entre
étudiants et Mairie



Les impactés de l'Ussein 
interpellent Macky Sall

C'est un constat que, de nos jours, la 
lecture perd du terrain au profit des 
réseaux sociaux, notamment chez 
les jeunes. Pour inverser la 
tendance, l'Etat a érigé, dans la com-
mune de Mboumbane, située dans le 
département de Podor, sur un terrain 
d'une superficie de 2 500 mètres 
carrés, un joyau d'un coût de 65 
millions Cfa; dénommé Centre de 
lecture et d'animation culturelle 
(Clac). Le ministre de la Culture, 
Aliou Sow, en a procédé hier à l'inau-
guration. L'objectif étant d'inciter les 
élèves de troisième et de la terminale 
à privilégier la lecture mais aussi et 
surtout soigner leur orthographe afin 
d'obtenir des résultats satisfaisants.

Suite à une visite de travail de trois (3) 
jours effectuée dans la région de Kao-
lack sur invitation de l'Université Sine 
Saloum El Hadji Ibrahima Niasse 
(Ussein), l'Autorité nationale d'assu-
rance qualité de l'enseignement supé-
rieur, de la recherche et de l'innovation 
(Anaq-Sup) a profité de cette première 
étape de sensibilisation et de partages 
avec les parties prenantes des régions 
pour dresser le bilan des douze (12) 
années passées au service de l'ensei-
gnement supérieur. Par la voix de son 
directeur exécutif le Pr Lamine Guèye, 
l'organe de la qualité dans l'enseigne-
ment supérieur a annoncé que durant 
toute sa période d'existence, un effec-
tif de 190 sur 350 établissements 
privés a été évalué. Soit la moitié des 
universités privées.
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Les jeunes de
Mboumbane renouent

avec la lecture !

L'Anaq-Sup
dresse son bilan

Sud Quotidien Walf Quotidien
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En présence du député Guy 
Marius Sagna, le Collectif des 
villages impactés par l'Université 
du Sine Saloum El Hadji Ibrahima 
Niass (Ussein) a tenu, jeudi un 
point de presse pour dénoncer la 
spoliation de leurs terres de plus 
de 300 hectares par les autorités 
universitaires. Conscients de la 
gravité de cette situation, El Hadji 
Touré (président du Collectif) et 
ses camarades interpellent le Pré-
sident Macky Sall pour mettre fin 
à « cette injustice ».

L'As



« Amadou Mahtar Mbow, un siècle 
qui éclaire l'avenir » est le titre d'un 
nouvel ouvrage de 274 pages qui 
retrace l'itinéraire de ce professeur et 
historien émérite dont l'histoire et le 
parcours ont marqué le Sénégal et le 
monde. Cette œuvre est produite, 
deux ans après la célébration du 
centenaire de la naissance de 
l'ancien Directeur général de l'Unes-
co. Le 20 mars 2021, le Sénégal et le 
monde entier célébraient le cente-
naire de sa naissance, à travers 
l'organisation d'un colloque. Un 
ouvrage sur les Actes de cette confé-
rence internationale vient d'être 
publié, près de deux ans après.

L’agression à mort d’un enseignant à 
Ndiaffate a relancé le débat sur les 
violences dans l’espace Un livre 
retrace l'itinéraire d'Amadou Mahtar 
Mbow scolaire. Interpellé sur le 
phénomène, le secrétaire général 
national du Syndicat des enseignants 
libres du Sénégal (SELS), Hamidou 
Diédhiou, soutient que l’Etat doit 
mettre en place des dispositifs pour 
assurer la sécurité des enseignants. 
Mieux, il a fait savoir que « l’Etat doit 
travailler à respecter la question des 
normes à l’école ».

Le collège franco-arabe Daara 
Rama de Diamniadio a primé ses 
meilleures élèves de l’année sco-
laire 2021- 2022. L’objectif est de 
stimuler l’excellence chez les pen-
sionnaires. L’occasion a été choi-
sie par l’administration dudit 
collège pour magnifier les efforts 
consentis par les autorités éduca-
tives afin d’accompagner l’établis-
sement, mais aussi pour demander 
l’extension des salles et dortoirs. 
Les moyennes frôlent 20/20. Elles 
sont une vingtaine d’élèves à rece-
voir leurs récompenses devant 
leurs camarades, parents et auto-
rités administratives.
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Un livre retrace l'itinéraire
d'Amadou Mahtar Mbow

Diamniadio :
Fête de l’excellence au 
collège franco-arabe 

Daara Rama

Violence sur enseignant : 
La recette de Hamidou 

Diédhiou

Le Soleil Sud Quotidien Le Quotidien
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Face à la presse, le Mouvement des 
élèves et étudiants pour le dévelop-
pement de Ziguinchor (Meedz), par 
le biais de son président, a annoncé 
la fin de son bras de fer avec la 
municipalité de Ziguinchor, concer-
nant le renouvellement du contrat 
de leur logement à Dakar. Une déci-
sion prise qui fait suite à la mesure 
de l'équipe municipale, selon ces 
étudiants, de proroger le bail, en 
revoyant la gestion.

La Coordination des Étudiants de 
Saint-Louis (Cesl) continue de s’op-
poser à l’orientation d’une pléthore de 
nouveaux bacheliers à l’Université 
Gaston Berger de Saint-Louis (Ugb). 
La Coordination des Etudiants de 
Saint-Louis avait interpellé le minis-
tère de l’Enseignement Supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation, sur la 
situation plus qu’alarmante de l’Uni-
versité Gaston Berger de Saint-Louis, 
exacerbée par un manque criant 
d’infrastructures pédagogiques et 
sociales. Cependant, estime la Coor-
dination des Étudiants, les autorités 
ne sont nullement intéressées par les 
conditions de vie et d’études des 
pensionnaires de l’université, mais 
que leur seule préoccupation est de 
ventiler des bacheliers dans les
universités.

« La COSYDEP présente ses 
sincères condoléances aux familles 
des disparus et souhaite un prompt 
rétablissement aux blessés ». Peut on 
lire par le biais d'une publication sur la 
page officielle de la coalition.  Pour la 
Cosydep l'éducation est une vraie 
alternative pour une sécurité routière 
de qualité : " L'education, un instru-
ment sûr pour la prévention et la sécu-
rité routière mais aussi pour la promo-
tion des valeurs de civisme et de 
citoyenneté ".
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Ugb :
La Cesl s’oppose

à l’inscription des
nouveaux bacheliers

Ziguinchor :
Fin du bras fer 
entre étudiants 

et Mairie

La coalition nationale
sénégalaise pour la

défense de l'éducation
( COSYDEP ) a présenté 

ses condoléances suite au 
accident cruel, causant 

plus de 40 morts, survenu 
le dimanche 6 janvier 

2023 sur la route
de Kaffrine.

Seneweb Senego Aps
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Déguisé en femme pour passer des 
épreuves du Baccalauréat 2021 à la 
place d’une candidate au centre d’exa-
men au quartier Ndayanne de 
Diourbel, Khadim Mboup, l’étudiant de 
22 ans qui a été pris en flagrant délit de 
tricherie lors de l’épreuve d’anglais du 
Baccalauréat a, par la suite, été arrêté 
avec sa complice, sa petite amie 
Gangué Dioum, âgée de 19 ans. Ce 
vendredi, l’Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar (UCAD) a infligé une 
nouvelle sanction à Khadim Mboup. En 
effet, le conseil de discipline de l’UCAD 
a prononcé contre lui une interdiction 
d’inscription dans tous les établisse-
ments du Sénégal pour deux années 
scolaires.

Bac 2021 :
Nouvelles sanctions 

pour l’étudiant
déguisé en fille

Il était attendu un changement 
dans le mode de désignation des 
recteurs des universités publiques 
du pays. L’Université Gaston 
Berger (Ugb) va ouvrir le bal de 
cette nouvelle ère. L’université a 
lancé depuis le 6 janvier l’appel 
public à candidatures pour le poste. 
Avec cette procédure, le président 
du Conseil d’administration de 
l’université met ainsi en application 
« les décrets 2021-846 du 24 juin 
2021 relatif aux modalités de nomi-
nation du Recteur dans les univer-
sités publiques et 2021-1501 du 16 
novembre 2021 fixant les règles 
d’organisation et de fonctionne-
ment de l’université Gaston Berger 
de Saint-Louis ».

Choix des recteurs : 
Nouvelle ère pour les 

universités

Senego Le Quotidien

Le Recteur de l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar, le Professeur 
Ahmadou Aly Mbaye vient d’être 
admis en sa qualité de Président du 
CCG, comme membre du Conseil 
de l’Ordre International des Palmes 
Académiques du CAMES, en 
présence du Ministre de l’Enseigne-
ment Supérieur de la Recherche et 
de l’Innovation, le Professeur 
Moussa Baldé, en marge de l’instal-
lation du nouveau Secrétaire géné-
ral du CAMES ce 9 janvier 2023 à 
Ouagadougou. Sa distinction ce jour 
au grade d’Officier, qui lui permet de 
siéger et de participer aux délibéra-
tions, a été possible par la résolution 
OIPA/CAMES/CO/CM/2022-20 du 
Conseil des Ministres et honore une 
fois de plus l’UCAD.

OIPA/CAMES :
Le Recteur de l’UCAD 
admis comme membre

du Conseil

Senego
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En visite à Saint-Louis, les res-
ponsables du Projet d'appui au 
développement des compé-
tences et de l 'entrepreneuriat 
dans les secteurs porteurs 
(Pdcej), ont procédé, jeudi 12 
janvier au lancement d'une ses-
sion de formation au profit des 
jeunes appelés à travail ler dans 
les plateformes pétrolières et 
gazières. Mise en œuvre en par-
tenariat avec Invest In Africa, 
cette session d'une durée de 
deux semaines au minimum se 
tient dans les locaux de la 
chambre de commerce de 
Saint-Louis. 50 jeunes seront 
formés en roustabout (routard 
offshore) et 10 autres en plon-
geurs industriels.

60 jeunes en formation 
dans les métiers du pé-

trole et du gaz !
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Le Soleil

L'Université du Sine-Saloum El Hadji 
Ibrahima Niasse (USSEIN), qui se 
veut "une université d'excellence 
pour la sécurité alimentaire, le déve-
loppement durable et la prospérité du 
Sénégal'', réfléchit à mettre en place 
''un grand laboratoire d'analyse et 
d'essai'', a-t-on appris de sa rectrice, 
professeur Ndèye Coumba Touré 
Kane, lors d’un point de presse avec 
l’ANAQ Sup. "Nous sommes en train 
de réfléchir à la création d'un grand 
laboratoire d'analyse et d'essai'', de 
concert avec l'Ecole supérieure poly-
technique (ESP) et l'Institut de tech-
nologie alimentaire (ITA), a annoncé 
Mme Kane.

Ussein : Un laboratoire 
d'analyse et d'essai en 

perspective

APS

L’université Assane-Seck de Ziguin-
chor (UASZ), va abriter à partir du 19 
janvier, un colloque international de 
trois jours sur les 50 ans de la dispa-
rition d’Amilcar Cabral (1924-1973), 
héros de la lutte pour l’indépendance 
de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, 
a-t-on appris mardi des organisa-
teurs.Un communiqué reçu à l’APS 
renseigne que cette activité est orga-
nisée conjointement par le Labora-
toire de recherches sur les institu-
tions et la croissance (LINC) de 
l’UCAD, le Laboratoire de recherche 
en sciences économiques et 
sociales (LARSES) de l’UASZ, le 
Laboratoire d’économie appliquée et 
modélisation (LEAM) de l’Université 
Amadou- Matar-Mbow et l’Associa-
tion sénégalaise de philosophie 
(ASEPHI).

UASZ : les 50 ans de
la disparition d’Amilcar 

Cabral au menu d’un
colloque international

Sud Quotidien
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Depuis le jeudi 29 décembre dernier, 
les étudiants maliens titulaires d’un 
master académique ou professionnel 
peuvent soumettre leur candidature 
pour intégrer la nouvelle école docto-
rale (Droit - Economie - Sciences 
Sociales - Lettres et Arts) du Mali. 
Alors que les candidatures se pour-
suivent jusqu’au 30 janvier, l’école fait 
l’objet d’une polémique. Au centre 
des débats, les frais de scolarité et de 
soutenance imposés aux étudiants. 
Selon l’avis d’ouverture des inscrip-
tions, ces derniers doivent débourser 
1 200 000 FCFA, environ 1 900 
dollars, pour les frais de soutenance 
et près de 1 750 000 FCFA pour les 
frais de scolarité sur les trois années 
du cursus doctoral.

Mali :
La nouvelle école

doctorale fait l’objet
de polémiques

Agence Ecofin

Peu de mois nous séparent de la 
mise en application officielle de la 
réforme de l’université marocaine 
que le ministre de tutelle, Abdellatif 
Miraoui, a promise dès sa prise de 
fonctions. Ce dernier est venu, lundi, 
en exposer les grandes lignes aux 
membres du Conseil Supérieur de 
l’Education, de la Formation et de la 
Recherche Scientifique. En gros, 
l’ex-doyen veut clairement faire des 
universités des usines à fabrication 
de candidats éligibles au marché du 
travail et suffisamment qualifiés pour 
y accéder facilement. C’est là juste-
ment où l’ancien modèle a échoué.

L’université marocaine 
appelée à former des

lauréats «employables»

L’Opinion
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En Algérie le taux d’employabilité des 
diplômés de l’enseignement supérieur 
reste relativement bas. Pour inverser 
la tendance, le gouvernement veut 
doper les cursus pour permettre à 
cette catégorie de mieux s’intégrer sur 
le marché du travail. Dans les universi-
tés publiques en Algérie, il sera bientôt 
possible de suivre un cursus à double 
diplomation. Le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche 
scientifique, Kamel Baddari, a fait 
savoir que ce projet fait l’objet d’une 
étude menée par son département. « Il 
s’agit d’un parcours permettant au 
bachelier de poursuivre deux cursus 
universitaires au cours de la même 
période pour obtenir deux diplômes ».

Algérie :
Vers l'ouverture

des cursus à double 
diplomation dans les 

universités

Agence Ecofin
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La junte malienne a commencé 
vendredi à faire donner dans les 
écoles une leçon d'esprit patriotique et 
de souveraineté nationale. Le Premier 
ministre Choguel Kokalla Maïga a 
assisté à la première "leçon modèle" 
dispensée à des dizaines d'élèves au 
Lycée technique de Bamako, dans la 
salle où a été proclamée l'indépen-
dance le 22 septembre 1960, a rappor-
té le ministère de l'Education nationale 
sur Facebook. D'autres ministres et
officiels ont suivi le même cours dans 
la capitale et ailleurs.

Mali :
Une leçon d'esprit
patriotique dans

les écoles

Brigitte Macron, la femme du 
président français, se prononce “pour 
le port de l’uniforme à l’école”. Inter-
rogée par sept lecteurs du quotidien 
Le Parisien, l’épouse du président 
Emmanuel Macron répond très direc-
tement à une question sur l’uniforme. 
« J’ai porté l’uniforme comme élève: 
15 ans de jupette bleu marine, pull 
bleu marine. Et je l’ai bien vécu. Cela 
gomme les différences, on gagne du 
temps - c’est chronophage de choisir 
comment s’habiller le matin - et de 
l’argent - par rapport aux marques”, 
dit-elle. Donc je suis pour le port de 
l’uniforme à l’école, mais avec une 
tenue simple et pas tristounet”, 
ajoute-t-elle.

Brigitte Macron
favorable au port de 
l'uniforme à l'école !

Tv5monde Le Devoir

Des circulaires relatives au renforce-
ment de l’apprentissage au collège, 
notamment des savoirs fondamen-
taux avant l’entrée en 6e, sont 
publiées par le ministère de l’Éduca-
tion nationale, ce jeudi 12 janvier. 
Avec ces mesures, le ministre Pap 
Ndiaye veut relever le niveau de la fin 
de l’école primaire jusqu’en classe de 
3e. Comme ses prédécesseurs 
Jean-Michel Blanquer et Najat 
Vallaud-Belkacem, le ministre de 
l’Éducation Pap Ndiaye plaide pour 
que la dictée soit pratiquée quotidien-
nement en CM1 et CM2 pour remé-
dier aux difficultés éprouvées par les 
collégiens en matière d’orthographe.

France :
Le plan du ministre
de l’Éducation pour 
rehausser le niveau

au collège

Ouest France
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