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Promouvoir l'enseignement
coranique et la formation
des jeunes défavorisés !



Le pâle visage
du lycée de Jaxaay

La salle des Actes du Rectorat de 
l'Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar (Ucad) a abrité, hier, une céré-
monie spéciale de remise de parche-
mins à 16 docteures en Économie. 
La cérémonie fait suite à une série de 
soutenances de thèses à la Faculté 
des sciences économiques et de 
gestion (Faseg) tenue les 23 et 24 
janvier, dans le programme « 100 
nouvelles femmes docteures en 
sciences économiques et de gestion 
pour l'Afrique francophone horizon 
2025 ». Prenant la parole, le Doyen 
de la Faseg, Pr Chérif Sidy Kane, a 
souligné la pertinence de ce projet 
qui vise à former des docteurs de 
standard international pour répondre 
à la demande de renforcement du 
personnel enseignant des institutions 
d'enseignement supérieur membres 
de la Conférence des institutions 
d'enseignement et de recherche 
économiques et de gestion en 
Afrique (Cierea).

Tivaouane Peulh, un quartier situé 
dans le département de Keur-Mas-
sar, dispose désormais d'un com-
plexe islamique. Inaugurée le 
vendredi dernier, l'infrastructure 
construite par l'institut Mozdahir
International veut faciliter l'employa-
bilité des jeunes. « Il ne s'agit pas 
seulement d'une mosquée puisque le 
centre abrite également une grande 
école disposant de trois entités à 
savoir : une école de formation dans 
les métiers pour les jeunes qui n'ont 
pas pu faire des études poussées 
dans le système formel de l'éduca-
tion ou qui préfèrent apprendre 
d'autres métiers comme la couture », 
a indiqué le responsable moral de 
l'Institut Mozdahir international.
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Ucad :
Remise de diplômes à 16 
docteures en économie
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ment coranique et la 
formation des jeunes 
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La situation est alarmante. Des 
flaques d'eau épaisses et des tas de 
saleté ornent le décor. De hautes 
herbes qui ont poussé dans les coins 
et recoins de l'enceinte ont fini de 
donner à ce lycée un visage des plus 
lugubres. À cause de cette situation, 
les bancs, réservés aux élèves, ne 
sont plus utilisables. Ces derniers, 
debout au milieu de la cour, 
discutent. Dans la cour de l'école qui 
abritait aussi les enseignements 
d'éducation physique, rien ne peut 
plus se faire. À cause de l'insalubrité, 
l'endroit ne peut plus abriter des 
exercices physiques, a-t-on constaté 
sur place. Aussi, les bâtiments abri-
tant les salles de classe ne sont pas 
mieux lotis.

Le Soleil



Le manque d'eau au Nouveau lycée de 
Kaolack sera bientôt un mauvais 
souvenir. À l'origine d'un mouvement 
d'humeur des élèves depuis le lundi 
dernier, cette situation qui affecte dure-
ment cet établissement va trouver, 
cette semaine, une solution. En effet, 
le Conseil départemental de Kaolack a 
pris l'engagement de solder la facture 
due à la Sen'Eau. C'était lors d'une 
réunion tenue, hier, avec la direction 
régionale de ladite société. La facture 
est estimée à plus de 2 millions de 
FCFA, a révélé Mouhamadou Kä, le 
responsable administratif et financier 
du Conseil départemental.

Il est difficile, pour les élèves malen-
tendants, d'accéder au savoir puisque 
l'essentiel de l'apprentissage scolaire 
passe par la compréhension du mes-
sage oral. La Chaîne de l'espoir 
Luxembourg et Assistance Médicale 
Sénégal ont lancé une campagne 
pour aider des élèves à retrouver 
l'ouïe. Lors de ces examens, le méde-
cin a une attention toute particulière à 
l'audition pour alerter sur des facteurs 
de risque éventuels, s'il remarque des 
troubles particuliers. Pour lui, cela est 
une nécessité d'autant plus qu'on « 
s'est rendu compte que la plupart des 
causes de surdité sont liées à des 
facteurs accessibles et traitables, 
notamment les bouchons et certaines 
infections de l'oreille ».

Le Syndicat autonome des ensei-
gnants du moyen-secondaire du 
Sénégal (Saemss) a manifesté, hier, 
sa colère contre le gouvernement du 
Sénégal, qui, pour le Saemss, tente de 
renier la signature du protocole d'ac-
cord du 26 février 2022. Et pourtant, 
ce sont de nombreuses perturbations 
notées dans le système éducatif qui 
avaient fini par réunir les acteurs 
concernés autour d'une même table 
pour trouver un terrain d'entente. Pour 
le syndicat, l'État n'est pas du tout prêt 
à revoir leurs préoccupations. Les 
conflits dans le secteur pourraient bel 
et bien être relancés, si l'on s'en tient 
aux propos du nouveau Secrétaire 
général, El Hadi Malick Youm, car pour 
lui, une grande partie de leurs 
doléances devrait être finalisée avant 
même la date limite fixée à la fin du 
mois de janvier 2023.
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Manque d'eau
au nouveau lycée

de Kaolack !

Le Saemss interpelle le 
gouvernement

Deux ONG
aident les élèves

à retrouver l'ouïe !

Le Soleil Le Soleil L'Obs
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Après une semaine de grève, pour 
réclamer la révision du programme 
scolaire, les élèves du lycée 
Demba Diop de Mbour, qui avaient 
réussi à paralyser tout le système 
éducatif de la commune à travers 
un mot d’ordre de grève de deux 
fois 72h, ont mis fin à leur mouve-
ment hier. Les élèves protestent 
contre leur programme scolaire. 
Après leur Assemblée générale, ils 
sortaient à chaque fois tous les 
élèves des autres établissements 
de la commune.

Le Statut national de l’étudiant entre-
preneur (Snee) a officiellement été 
lancé mardi à l’Université Amadou 
Mahtar Mbow de Diamniadio, en 
présence d’autorités de l’enseigne-
ment supérieur. Moussa Baldé, 
ministre de l’Enseignement supé-
rieur, de la recherche et de l’innova-
tion, qui a présidé la rencontre, s’est 
félicité d’avance d’une trouvaille qui 
va permettre aux étudiants de sortir 
des études avec un statut d’entrepre-
neur. « Le Programme Entreprendre 
de l’Agence universitaire de la Fran-
cophonie (Auf) arrive à point nommé, 
parce qu’il contribue positivement à 
nos efforts d’édification du Sénégal 
de nos rêves».

Le ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la recherche et de 
l’innovation promet de tout faire 
pour rendre opérationnels les 
nombreux chantiers de l’Université 
Assane Seck de Ziguinchor (Uasz) 
qu’il a visités hier. Pr Moussa 
Baldé magnifie déjà le développe-
ment de cet établissement dont il a 
participé à la naissance. Le 
ministre de l’Enseignement supé-
rieur, de la recherche et de l’inno-
vation a consacré l’une de ses 
premières visites, après sa nomi-
nation à la tête de ce département, 
à l’Université Assane Seck de 
Ziguinchor (Uasz).
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Insertion des jeunes :
Le statut de l’étudiant 

entrepreneur lancé

Mbour :
Fin de la grève au
lycée Demba Diop

Chantiers de l’UASZ : 
Moussa Baldé promet 
d’accélérer le rythme

Le Quotidien Le Quotidien Le Quotidien
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La coordination du Syndicat autonome 
de l'enseignement supérieur (Saes) de 
l'Université Alioune Diop de Bambey 
(Uadb) compte observer un débrayage 
le 31 janvier prochain. Dans son plan 
d'actions reçu à notre rédaction, elle 
déplore la non-prise en compte de sa 
plateforme revendicative. « À la suite 
du dernier mot d'ordre de la coordina-
tion Saes-Uadb, aucune amélioration 
n'est observée concernant les 
problèmes cités ci-dessus. Par consé-
quent, le bureau appelle à un 
débrayage le mardi 31 janvier 2023 à 9 
heures, suivi d'une assemblée géné-
rale à 10 heures et demie et d'une 
conférence de presse », lit-on dans le 
document rendu public par la coordina-
tion Saes-Uadb.

Le Saes en débrayage 
le 31 janvier

La troisième phase du Programme 
d'enseignement supérieur pour les 
énergies renouvelables et l'efficacité 
énergétique (Peseree) a été lancée, 
mercredi, à Dakar. La cérémonie a 
été présidée par le Ministre de l'En-
seignement supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation, le Pr 
Moussa Baldé, et l'Ambassadeur de 
l'Allemagne au Sénégal, Sönke 
Siemon. La première phase du 
Peseree (2015-2022) a été mise en 
œuvre par les universités de 
Saint-Louis, de Ziguinchor, de Thiès 
et de Bambey et l'École polytech-
nique de Thiès. Selon le Pr Baldé, 
celle-ci avait pour objectif d'amélio-
rer l'orientation pratique des curricu-
la et des formations dans le 
domaine des énergies renouve-
lables et de l'efficacité énergétique.

Lancement de la
troisième phase du
programme Peseree

Le Soleil Le Soleil

Le Niger souffre d’un manque d’en-
seignants dans les matières scienti-
fiques. Ce déficit, qui porte atteinte au 
système éducatif, touche en priorité 
les établissements d’enseignement 
secondaires des zones rurales dans 
le cycle franco-arabe. Le Niger va 
lancer un institut spécialisé dans la 
formation des enseignants de 
matières scientifiques. Le Conseil des 
ministres, présidé le jeudi 19 janvier 
par le président Mohamed Bazoum, a 
adopté un projet de loi portant créa-
tion d'un institut baptisé Institut Fran-
co-Arabe de Pédagogie (IFAP). Cet 
institut est une réponse du gouverne-
ment au déficit d’enseignants dans 
les matières scientifiques.

Niger : Combler le déficit 
d’enseignants dans les 
matières scientifiques

Afp
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Comme chaque année, la journée du 24 janvier, est consacrée 
à l’éducation. Et comme le précise l’Unesco, dans un contexte 
de récession mondiale, d'inégalités croissantes et de crise 
climatique, il est essentiel de donner la priorité à l’éducation 
pour accélérer les progrès vers les objectifs de développement 
durable. ll est en effet impossible de dissocier l’éducation du 
développement. Dans certaines régions du continent, au Sahel 
par exemple, quand on parle d’éducation, c’est aussi l’occasion 
de dresser les priorités de la région, notamment en matière de 
sécurité.

Education : Encore de nombreux 
défis à relever en Afrique
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Le ministère de l'Éducation nationale 
et de l'Alphabétisation a présenté la 
plateforme ''Mon école à la maison'', 
le mardi 24 janvier 2023 à 
Abidjan-Plateau, et invité les popula-
tions à s'approprier ce programme 
qui vise la formation de ressources 
humaines de qualité pour le dévelop-
pement de la Côte d'Ivoire. Yena-
taban Koné, le directeur des Techno-
logies et des Systèmes d'information 
au ministère de l'Éducation nationale 
et de l'Alphabétisation (MENA), a 
lancé cet appel, au nom de la 
ministre Mariatou Koné, au cours de 
l'espace d'échanges et d'information 
"Tout savoir sur" (TSS) du Centre 
d'Information et de Communication 
gouvernementale (CICG).

Côte d’Ivoire :
Le gouvernement présente 
la plateforme "Mon école 

à la maison’’

News Abidjan
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