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NOUS PRÉFÉRONS LA MORT À
LA SITUATION DE PRÉCARITÉ
QUE NOUS VIVONS

Cheikh Mbow : "Les classes à effectifs pléthoriques
ne sont pas un facteur de qualité "

Orientations stratégiques scolaires :
Dialogue avec les Ia et les Ief



UADB : Le SAES menace 
de croiser le bras

Le 31 Janvier est un jour sombre pour 
le monde estudiantin. En effet, deux 
étudiants de l’Université Cheikh Anta 
Diop ont été tués par la Police dans 
des manifestations à quelques 
années d’intervalle. Le 31 janvier 
2001, l’étudiant Balla Gaye sera 
abattu d’une balle aux premières 
heures de la prise de pouvoir du 
président Wade. Presque un 9 an jour 
pour jour, le 31 janvier 2012 au cours 
d’intenses affrontements entre la 
police et les manifestants au troisième 
mandat du Président Wade, ce sera 
au tour de l’étudiant Mamadou Diop 
de connaître le même sort. Le Collec-
tif des Amicales de l’UCAD a organisé 
lundi, la journée de commémoration 
des morts devant le hall du pavillon A.

L'école sénégalaise fait face à des 
défis cruciaux, récurrents et urgents 
parmi lesquels : les classes plétho-
riques. Une problématique qui ne 
laisse pas indifférents les acteurs de 
l'éducation au Sénégal y compris M. 
Cheikh Mbow, directeur exécutif de la 
Cosydep. Ce dernier fait une analyse 
pointue de la situation. « Il est clair 
que les effectifs pléthoriques ne 
militent pas pour des apprentissages 
de qualité pour tous et des perfor-
mances élevées. Cette situation 
donne un surcroît de travail à l'ensei-
gnant autant au niveau de l'action de 
classe que de l’encadrement diffé-
rencié nécessaire pour prendre en 
charge les élèves en difficultés ».
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La mort des étudiants
Balla Gaye et Mamadou 

Diop célébrée

Cheikh Mbow :
"Les classes à effectifs 

pléthoriques ne sont 
pas un facteur

de qualité "

Sud Quotidien Sud Quotidien
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La coordination du Syndicat auto-
nome de l’enseignement supérieur 
(SAES), section Université Alioune 
Diop de Bambey (UADB) a organisé 
une assemblée générale, suivie d’un 
point de presse, mardi 31 juillet 2023. 
Elle dénonce avec la dernière éner-
gie le manque de considération du 
recteur vis-à-vis de sa plateforme. « 
l’assemblée générale de la coordina-
tion SAES/UADB constate, en sa 
séance du 31 janvier 2023, avec 
regret et amertume que le recteur 
continue d’ignorer sa plateforme 
revendicative et pose plusieurs actes 
qui sont contraires aux principes de 
bonne gouvernance », regrette Pr 
Issa Samb, le coordonnateur de la 
section SAES de l’UADB.

Sud Quotidien



Plusieurs familles d’acteurs du 
système éducatif de la région de 
Sédhiou ont pris part, à une 
rencontre de sensibilisation et d’infor-
mation sur les mécanismes de prise 
en charge des enfants en situation de 
handicap dans les écoles. C’est à 
l’initiative du projet dénommé – Favo-
riser l’inclusion et la réussite à l’école 
au Sénégal – « Faire l’Ecole ». Des 
recommandations sont faites dans le 
sillage d’une synergie en vue de 
prendre le relai et porter à l’échelle le 
projet sur le territoire national.

Président de l’Institut africain des 
sciences mathématiques (Aims)- 
Sénégal, Mouhamed Moustapha Fall 
a remporté le prestigieux Prix Rama-
nujan 2022 pour les jeunes mathéma-
ticiens des pays en développement. 
Cette distinction internationale, selon 
le ministre de l’Enseignement supé-
rieur, « vient couronner le travail 
exceptionnel réalisé par Mouhamed 
Moustapha Fall sur la théorie des 
équations aux dérivées partielles et 
sur l’analyse géométrique ». Compo-
sé d’éminents mathématiciens du 
monde entier, le jury du Prix Ramanu-
jan, apprécie « les résultats impres-
sionnants sur l’existence et la 
non-existence de solutions d’équa-
tions aux dérivées partielles linéaires 
et non linéaires inspirées de la 
géométrie et Mathematical Physics ».

A partir du 06 mars prochain, les 
enseignants vont choisir leurs repré-
sentants à la table des négociations 
avec le gouvernement. Le Saemss et 
le Cusemss veulent encore garder 
leur rang de leaders devant la quaran-
taine de syndicat en lice pour ces 
élections de représentativité. Les 
élections de représentativité syndicale 
dans le secteur de l’éducation et de la 
formation professionnelle ont été 
organisées pour la première fois au 
Sénégal en 2017. Les syndicats élus à 
ce moment-là, après un mandat de 5 
ans, vont devoir retourner aux élec-
tions. Au total, une quarantaine de 
syndicats présenteront des candidats 
à ce scrutin prévu le 06 mars prochain.
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Sédhiou :
Mise en œuvre du projet 

« faire l’école »

40 SYNDICATS A
L’ASSAUT DU SAEMSS 

ET DU CUSEMS

Un jeune mathématicien 
sénégalais primé !

Sud Quotidien Walf Quotidien Le Témoin

REVUE DE PRESSE 82 DU 30 JANVIER AU 3 FEVRIER 2023



4

Le directeur de la formation et de la 
communication au ministère de l'Edu-
cation nationale, Mouhamadou 
Moustapha Diagne, a attiré, jeudi, à 
Dakar, l'attention des journalistes sur 
"la sensibilité" de l'information liée à 
l'école, laquelle doit être selon lui 
traitée "avec retenue et responsabilité 
». L’information relative à l'école "est 
très sensible, c'est comme la Casa-
mance [région méridionale du Séné-
gal qui surmonte petit à petit les 
conséquences d'une rébellion 
armée], il nous faut trouver un 
consensus fort sur ce que nous 
disons de l'école, parce que nous 
parlons à des enfants de la mater-
nelle et des jeunes", a- t-il déclaré, 
lors d'une conférence-formation sur le 
thème : "Education et média".

‘’J’ai le plaisir de vous informer que 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en 
sa qualité de Protecteur de l’Acadé-
mie, vous a nommé membre associé 
de l’Académie du Royaume du 
Maroc’’, lit-on dans le courrier adres-
sé au Pr Diagne par le Secrétaire 
perpétuel de l’Académie marocaine, 
Abdeljalil Lahjomri. Dans ce docu-
ment dont l’APS a pris connaissance, 
il a rappelé que ‘’dans le cadre du 
renouvellement’’ de l’Académie, Sou-
leymane Bachir Diagne avait été ‘’sol-
licité’’ pour que sa nomination ‘’en 
tant que membre associé de cette 
institution soit soumise à la commis-
sion provisoire de sélection’’. L’Aca-
démie royale est présentée comme 
‘’une institution scientifique, natio-
nale, supérieure, de référence char-
gée de contribuer au progrès intellec-
tuel, scientifique et culturel du 
Royaume’’.

Moustapha Sène, conseiller péda-
gogique au centre régional de 
formation des personnels de l'édu-
cation (CRFPE) de Rufisque 
(ouest), a signalé l'"urgence", pour 
les pouvoirs publics sénégalais,
de modifier les programmes sco-
laires en vigueur depuis quelques 
années. ‘’Nous avons vu sur une 
vidéo des élèves d’un établisse-
ment de l’intérieur du pays parler 
du programme d’histoire et de 
géographie qui est assez rétro-
grade. Donc, ce que j’ai compris 
dans les propos des élèves, c’est 
qu’il y a urgence à réformer les 
programmes’’ scolaires, a-t-il dit, 
mardi, à l'APS.
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Souleymane Bachir 
Diagne, membre associé 

de l’Académie du 
Royaume du Maroc

Attirer l'attention sur
"la sensibilité" de l'infor-

mation liée à l'école

Moustapha Sène : ‘’Il y a 
une urgence à réformer 

les programmes’’

Aps Aps Aps
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Les capacités d'accueil des Classes 
préparatoires aux grandes écoles du 
Sénégal vont être renforcées afin de 
permettre à l'établissement de pouvoir 
accueillir jusqu'à 800 pensionnaires 
d'ici à 5 ans, a annoncé le coordonna-
teur du programme d'installation des 
CPGE, le professeur Maguèye Diop. 
‘’Dans les trois années à venir, nous 
allons monter à 300 élèves et dans les 
5 ans à 800 élèves'', a-t-il déclaré lors 
d'un entretien avec l'APS. ‘’L’année 
prochaine, nous allons déjà avoir deux 
classes de 36 élèves. Ce qui fera 72 
élèves plus ceux qui seront en 
deuxième année’’, a-t-il souligné. 
‘’Nous voulons faire des émules pour 
que les élèves des lycées puissent 
profiter des perspectives de poursuite 
d’études en sciences.’’

LES CLASSES PREPA-
RATOIRES VONT 

MONTER EN EFFEC-
TIFS D’ICI A 5 ANS

Le constat est unanime. Les règles 
entachent la scolarité des adoles-
centes. Au Sénégal, comme dans 
plusieurs pays, les menstrues 
constituent un frein à l’éducation des 
filles. Certaines d’entre elles, 
laissées à leur propre sort, sont 
emportées hors des salles de cours 
par le flux sanguin de la précarité. « 
Quand j’ai mes règles et que je n’ai 
pas de serviettes hygiéniques, je 
suis obligée de rentrer chez moi ». 
Avec une voix assez timide, elle 
ajoute : « Cela perturbe mes études, 
car c’est difficile de se rattraper avec 
les explications de cours ». Ces 
propos sont de A. Diallo, élève en 
classe de 3e au Collège d’enseigne-
ment moyen de Kénia (CEM Kénia).

QUAND LES REGLES 
ENTACHENTLA SCO-
LARITE DES FILLES

Aps Seneplus

Les maîtres en charge des 
Classes préscolaires communau-
taires (CPC) et intervenant dans la 
région de Sédhiou et dans le 
département de Vélingara (Kolda) 
ont entamé hier, jeudi 26 janvier, 
une grève de faim, pour une durée 
illimitée. Ils l’ont fait savoir hier 
lors d’une déclaration de presse 
dans l’enceinte de l’Inspection de 
l’éducation et de la formation (IEF) 
de Sédhiou. Ces enseignants 
volontairement engagés, mais 
sous la condition d’une motivation 
des collectivités territoriales, 
disent avoir épuisé toutes les 
voies de recours et préfèrent la 
mort à leur situation actuelle.

« NOUS PRÉFÉRONS LA 
MORT À LA SITUATION 

DE PRÉCARITÉ QUE 
NOUS VIVONS »

Sud Quotidien
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Avec le soutien du Canada, l’Unicef 
apporte un soutien direct en espèces 
à plus de 55 mille élèves au Sénégal 
issus des ménages les plus vulné-
rables de six régions. Ces montants, 
qui vont de 14 mille à 25 mille F Cfa, 
ont été octroyés pour alléger le poids 
économique de la scolarisation, éviter 
les abandons scolaires et préserver 
le droit de chaque enfant à l’éduca-
tion, notamment des filles et des 
enfants vivant avec un handicap, 
indique l’Unicef. L’Unicef et le 
Canada volent au secours des 
ménages, qui doivent encore faire 
face aux « impacts socio-écono-
miques de la crise du Covid ». Ils vont 
fournir un « soutien direct en espèces 
à plus de 55 000 enfants d’âge 
scolaire et élèves issus des ménages 
les plus pauvres ».

Fonds d’appui à
l’éducation : 55 000 élèves 

vont toucher du cash

Le Quotidien

Le ministre de l’Education 
nationale a convié, hier à 
Diamniadio, les 14 inspecteurs 
d’Académie du pays. C’est une 
rencontre de dialogue, de ges-
tion entre acteurs du niveau 
central et déconcentré pour 
peaufiner ensemble de nou-
velles stratégies de pilotage et 
de gestion du système éduca-
tif. Le directeur des Res-
sources humaines du minis-
tère, Serigne Souhinbou 
Badiane, a mis l’accent sur 
quelques constats qui consti-
tuent une faiblesse dans le ma-
nagement du système éducatif.

Orientations straté-
giques scolaires :

Dialogue avec les Ia
et les Ief

Le Quotidien

Le ministre de l’éducation nationale, 
Pap Ndiaye, a indiqué jeudi 2 février 
que le « pacte » proposé par le gouver-
nement aux enseignants, qui prévoit 
une hausse de rémunération condition-
née à de nouvelles missions, corres-
pondrait à un « volume annuel d’envi-
ron 72 heures » de tâches supplémen-
taires. « Nous sommes en négociation 
actuellement pour aboutir, début mars, 
à des propositions qui seront mises en 
œuvre à partir de la rentrée 2023. De 
quoi s’agit-il ? Il s’agit de deux volets en 
quelque sorte dans ce pacte : un volet 
obligatoire, avec en particulier des 
missions liées aux remplacements de 
courte durée (...) Pour l’ensemble de 
ces nouvelles missions, nous calculons 
un volume annuel d’environ 72 heures 
», a déclaré le ministre sur France Inter, 
sans donner davantage de précisions.

Revalorisation
des enseignants :

Pap Ndiaye propose 72 
heures

Le Monde
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Dans le cadre de la célébration de la 
Journée internationale de la langue 
maternelle, le 21 février de chaque 
année, l’association Bantu culture, 
que préside Cherel Otsamigui, va 
organiser une conférence-débat au 
Centre culturel Zola sur le thème « 
Les langues maternelles en danger 
au Congo Brazzaville ». Promotion et 
la protection des langues maternelles 
sont l’une des préoccupations de 
l’Unesco depuis 1999, date à laquelle 
les pays du monde ont cru à l’impor-
tance de la diversité culturelle et 
linguistique pour les sociétés 
durables. Depuis, la date du 21 
février est devenue internationale afin 
de promouvoir la diversité linguis-
tique, culturelle et rappeler l’impor-
tance du multilinguisme dans nos 
sociétés.

Education : Bantou culture 
édifie sur la pratique des 

langues maternelles

Adiac-Congo

En Tunisie, le nombre d’analpha-
bètes – près de 2 millions – est en 
train de remonter en raison de l’aug-
mentation du nombre d’échecs et 
d’abandons scolaires et de la non- 
scolarisation de milliers d’enfants, et 
parce que le gouvernement n’alloue 
au programme d’éducation des 
adultes que le tiers du budget 
requis. C’est un autre des para-
doxes de la Tunisie d’aujourd’hui. 
Elle produit à la fois des cadres de 
haut niveau – médecins, ingé-
nieurs... –, très prisés à l’étranger, 
et un nombre de plus en plus grand 
d’analphabètes.

Tunisie:
hausse du nombre 

d’analphabètes

Arabnews

La Commission de curricula, char-
gée de la production des 
programmes, a présenté le 27 
janvier ceux des classes au primaire 
et au collège en vue d’avoir l’accord 
du ministère de l’Enseignement 
préscolaire, primaire, secondaire et 
de l’Alphabétisation pour être testés 
dans les salles de classe. Les 
programmes éducatifs restants 
concernent les classes de CE1, CE2, 
CM1 et CM2 et les classes de 4e et 
3e. Ils ont été rédigés par les diffé-
rentes commissions et doivent faire 
l’objet de la pré-validation avant leur 
mise en essai dans les établisse-
ments du Congo. Par ailleurs, les 
commissions attendent les réactions 
des enseignants pour l’amélioration.

République du Congo : 
réforme des programmes 

d’enseignement

Adiac-Congo
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J'appelle éducation positive

ce qui tend à former l'esprit avant l'âge,

et à donner à l'enfant la connaissance

des devoirs de l'homme.

Jean-Jacques Rousseau

Citation

https://www.dicocitations.com/

Le prestigieux établissement cali-
fornien a mobilisé cinq chercheurs 
afin de mettre au point un outil 
fiable pour détecter les étudiants 
tricheurs. C’est l’un des premiers 
établissements d’enseignement 
supérieur à lancer son propre 
détecteur. Stanford, la très presti-
gieuse université américaine 
située au sud de San Francisco, a 
annoncé développer «Detec-
tGPT» un nouvel outil dédié à 
l’enseignement supérieur et 
censé déceler le recours à l’intelli-
gence artificielle. L’arrivée de 
ChatGPT, un robot conversation-
nel mis en ligne fin novembre par 
la start-up californienne OpenAI a 
bousculé les méthodes des ensei-
gnants et l’apprentissage des 
enseignants.

États-Unis : l’université de 
Stanford lance son détec-
teur pour contrer ChatGPT

Le Figaro
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