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LES ELEVES CONSPUENT,
L’ETAT CORRIGE



BEM traduit en justice son 
responsable administratif 

et financier

Le Lycée Blaise-Diagne, ancienne-
ment collège d’orientation, fait partie 
des établissements secondaires de 
renom au Sénégal qui vont recevoir 
une cure de jouvence dans le cadre 
du programme d'urgence de réhabili-
tation de plusieurs lycées historiques 
annoncé par le chef de l’Etat, Macky 
Sall, dans son adresse à la Nation du 
31 décembre 2022.'’Le lycée 
Blaise-Diagne date de la période colo-
niale. Sa particularité est que les 
élèves viennent pour la plupart de 
familles démunies’’, a indiqué à l’APS 
sa proviseure, Lotta Dieng Ndiongue. 
Actuellement, il accueille 2 477 
élèves, dont 1 117 filles et 1360 
garçons.

Les élèves du lycée de Walaldé, 
dans le département de Podor 
(Nord), ont décrété, jeudi, un mot 
d’ordre de grève de 24 heures 
renouvelables, pour réclamer la 
libération de leurs deux cama-
rades en garde à vue dans les 
locaux de la brigade de gendarme-
rie de Démette. Leur arrestation 
est consécutive à une tentative 
d’"entrave'', par des jeunes, d’une 
opération de sécurisation menée 
dans la soirée de mardi par la 
brigade de gendarmerie de 
Démette, une commune située à 
14 km à l'ouest de Walaldé, a 
expliqué une source sécuritaire.
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BLAISE DIAGNE, UN 
VIVIER DES CADRES

LYCEE DE WALALDE 
(PODOR) EN GREVE

Aps Aps
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Doudou Sène devra patienter dans sa 
cellule, jusqu’au 21 février, pour être 
édifié sur son sort. Âgé de 34 ans, le 
responsable administratif et financier 
de BEM est poursuivi pour abus de 
confiance portant sur plus de 60 
millions F CFA au préjudice de l’école 
de commerce de Dakar. L’écart est 
noté entre les montants reçus et ceux 
versés à la banque entre janvier et 
août 2022. Pour justifier le trou, le 
responsable administratif brandit une 
liste d’élèves qui, selon lui, ne se sont 
pas acquittés de leurs mensualités. 
Ceux-ci entendus, allèguent le 
contraire.

EnQuête



« Réformer les curricula, c’est d’abord 
réviser les programmes en vigueur, 
plus précisément, les contenus d’en-
seignement-apprentissage qui, 
aujourd’hui, ne répondent plus aux 
préoccupations des apprenants. C’est 
la raison pour laquelle, d’ailleurs, les 
élèves sont sortis. Nous sommes à 
l’ère de la compétence et les compé-
tences, qui sont installées par les 
enseignants, doivent permettre aux 
élèves de résoudre des problèmes de 
vie. C’est-à-dire les problèmes 
auxquels ils sont confrontés. Malheu-
reusement, aujourd’hui, nous avons 
constaté que les connaissances qui 
sont enseignées sont trop générales», 
informe le SG national du Sels / A.

Le secteur de l’Education au Sénégal 
a été perturbé, il y a quelque temps, 
par des élèves à travers des mouve-
ments de grève. Au cœur de leur 
protestation, une réforme des 
programmes d’enseignement qu’ils 
jugent « obsolètes ». Sur ce, le 
gouvernement a donné des assu-
rances en ce qui concerne leurs 
revendications. Comme s’ils s’étaient 
donné le mot, des élèves ont empê-
ché le déroulement normal des ensei-
gnements apprentissages dans 
plusieurs établissements du moyen et 
du secondaire à travers le pays, ces 
derniers jours. De Rufisque à Kolda, 
en passant par Mbour et Mbacké, des 
potaches sont sortis dans la rue pour 
réclamer l’allègement du programme 
scolaire.

La volonté affichée par le gouverne-
ment de réviser les programmes 
scolaires est bien accueillie par les 
acteurs du système éducatif. Parmi 
eux, le Directeur Exécutif de la 
Cosydep, Cheikh Mbow qui soutient 
que c’était une demande forte formu-
lée depuis les assises nationales de 
l’Éducation en 2014, et réaffirmée 
pendant la Covid-19. A en croire mon-
sieur Mbow, on est actuellement dans 
un encyclopédisme qui ne dit pas son 
nom. Et que les enfants sont quelque 
part surchargés. « Il y a une exigence 
de réadapter les programmes et les 
curricula à nos réalités », a-t-il laissé 
entendre lors de l’émission JDD.
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LE SG NATIONAL
DU SELS/A INDIQUE
LA VOIE A SUIVRE

Cheikh Mbow
donne son avis !

LES ELEVES CONSPUENT, 
L’ETAT CORRIGE

Aps Sud Quotidien L'As
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D’un coût global de plus de six (6) 
milliards de FCFA, le campus pédago-
gique de l’université Iba Der Thiam de 
Thiès est composé, entre autres, de 
trois blocs administratifs, de trois 
amphithéâtres d’une capacité de 350 
places chacun, de trois blocs pédago-
giques, de 24 salles de cours, de 
quatre salles multimédia, d’une biblio-
thèque universitaire. « La cérémonie 
qui nous réunit, traduit mon pari sur la 
jeunesse, l’éducation et de la forma-
tion à travers le développement du 
capital humain (...) et qui reste un puis-
sant évier pour la prise en charge 
adéquate et efficace de la question de 
l’employabilité et de l’emploi des 
jeunes », a déclaré Macky Sall lors de 
l’inauguration de l’établissement d’en-
seignement supérieur.

Le thème de cette célébration porte 
sur « 100 ans d’excellence et d’inté-
gration africaine ». Des délégations 
en provenance de 15 pays africains 
étaient ce samedi à Saint Louis pour 
participer à ces grandes retrouvailles, 
le prytanée militaire Charles Ntcho-
rere étant un creuset de l’intégration 
africaine où ont été formées des 
générations de cadres ayant servi le 
continent souvent au plus haut 
niveau puisque cinq chef d’Etat y ont 
fait leurs humanités. Crée en 1923 
sous l’appellation d’Ecole militaire 
préparatoire africaine (Empa), le 
Prytanée militaire de Saint Louis a 
100 ans ce 11 février 2023.

Premier lycée français d’outre-mer 
crée en 1919, le lycée Cheikh 
Omar Foutiyou Tall (LCOFT) de 
Saint- Louis dont les bâtiments ont 
existé bien avant en 1886 croule 
sous le poids de l’âge. Son provi-
seur, Ndèye Arête Sarr Mbodj, rap-
pelle qu’avant d’être érigé en 
lycée, d’autres institutions 
toujours dédiées à l’enseignement 
ont abrité ces lieux. Elle parle 
notamment de la période où les 
locaux abritaient un établissement 
d’enseignement supérieur ainsi 
qu’une école normale d’institu-
teurs, une école professionnelle et 
une école primaire.
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CENTENAIRE DU
PRYTANEE MILITAIRE 

DE SAINT-LOUIS

MACKY SALL ENTEND 
FAIRE DE THIES « UN 
VERITABLE HUB UNI-

VERSITAIRE »

Le lycée Cheikh Omar 
Foutiyou Tall accuse le 

poids de l’âge !

Sud Quotidien Sud Quotidien APS
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La création de la radio Ucad Fm 
répond à un souci de faire rayon-
ner l’image de l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar, a souligné son 
directeur, le journaliste Ousmane 
Sène. ‘’UCAD fm est une radio qui 
a été créée en 2019 pour restaurer 
l’image de l’université et de l’étu-
diant sénégalais. Il s’agit, entre 
autres,, de faire connaître au 
public les chercheurs’’, a- t-il 
déclaré lors d’un entretien accordé 
à l’APS dans le cadre de la célé-
bration, ce lundi, de la Journée 
internationale de la radio.

UCAD Fm contribue
au rayonnement de 

l’université

Finie l’époque où les portes du 
campus social de l’Université 
Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar 
étaient poreuses à tous les vents, 
désormais il faut montrer patte 
blanche pour y accéder avec la mise 
en place d’un important dispositif 
sécuritaire et technique qui permet 
de contrôler les entrées et les 
sorties. (...) Sur le seuil du portail, 
quatre agents, le teint noir, la stature 
assez imposante, assurent la sécu-
rité. ‘’Le contrôle s’effectue 24/24. 
Nous avons des équipes de jour et 
de nuit’’, explique Mamadou 
Camara, adjoint du chef de l’unité de 
sécurité.

UCAD :
Un air de sécurité 

souffle sur le campus 
social

Aps Aps

Après l’université Gaston Berger de 
Saint-Louis, l’Université Iba Der 
Thiam de Thiès (Uidt) cherche son 
nouveau Recteur. UCAD : Un air de 
sécurité souffle sur le campus social 
Université de Thiès : La succession 
du recteur ouverte Le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation (Mesri) a 
lancé hier un appel public à candida-
tures pour le poste de Recteur de 
l’université Iba Der Thiam de Thiès. 
La date limite des dépôts de dossiers 
de candidature est fixée au mercredi 
15 mars 2023 à 12 heures. Pour le 
Syndicat autonome pour l’enseigne-
ment supérieur (Saes), c’est la satis-
faction d’une revendication. Il avait 
fait des sorties pour demander le 
départ de Pr Ramatoulaye Diagne 
Mbengue à la tête du Rectorat, car 
«son mandat est arrivé à terme» 
depuis plus d’un an.

Université de Thiès :
La succession du
recteur ouverte

Le Quotidien

REVUE DE PRESSE 84 DU 13 FEVRIER AU 17 FEVRIER 2023



6COSYDEP Sénégal

6039, Sicap Liberté 6 Dakar www.cosydep.org
cosydep@gmail.com + 221 33 827 90 89 

C’est un combat de longue haleine. 
Au Sénégal, d’après les statistiques 
de la Direction de la planification, de 
la réforme de l'Éducation nationale, 
en 2019, seuls 22,7% des élèves du 
secondaire étaient orientés dans les 
séries scientifiques et techniques. 
Des chiffres en dessous de la norme 
standard. Qu’est-ce qui explique 
cette situation en dépit des efforts 
consentis pour inciter les élèves à 
s’intéresser aux filières techniques et 
scientifiques ? Pour trouver une solu-
tion durable à cette réalité du 
système éducatif, le ministère de 
l’Education nationale a mené une 
étude conduite par le Centre national 
de l’orientation scolaire et profes-
sionnelle (Cnosp), a été effectuée 
auprès de 8 mille élèves, 300 ensei-
gnants et chefs d’établissement, de 
parents d’élèves, etc.

Promotion des matières 
scientifiques : Les facteurs 

bloquants

Le Quotidien

Le président de la République, 
Macky Sall, a présidé, samedi 
dernier, la cérémonie officielle du 
centenaire du Prytanée Militaire 
Charles N’Tchoréré de Saint-Louis, 
qui se trouve au camp militaire Deh 
Momar Gary de Dakhar Bango. Il a 
annoncé sur place l’ouverture 
prochaine d’un second Prytanée 
Militaire, dans une autre région du 
Sénégal, pour la formation de 
jeunes filles. La célébration a été 
placée sous le thème «100 ans d’ex-
cellence et d’intégration africaine» 
et a été marquée par l’inauguration 
de la stèle du centenaire, la signa-
ture du livre d’or, la plantation de 
l’arbre du centenaire, le dépôt de 
gerbe à la mémoire des disparus...

Un second Prytanée 
Militaire pour les 

jeunes filles

Sud Quotidien

Des écoles africaines de journalisme 
ont décidé de créer, "dans les 
prochains jours", un réseau pour 
dynamiser leur coopération et nouer 
des partenariats, a annoncé, lundi, à 
Rabat (Maroc), le directeur du Centre 
d'études des sciences et techniques 
de l'information (CESTI) de l'Univer-
sité Cheikh Anta Diop de Dakar 
(UCAD), Mamadou Ndiaye. ''Nous 
entendons mettre en place dans 
quelques jours un réseau d'écoles de 
journalisme africaines'', a-t-il dit dans 
un entretien avec l'APS, en marge de 
la première rencontre africaine des 
institutions de formation en journa-
lisme et communication.

Vers la création d'un 
réseau des écoles afri-
caines de journalisme

Aps
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Au Soudan du Sud, 70 % des 
enfants n’ont pas accès à l’éduca-
tion. Parmi les causes de ce 
problème, les frais de scolarité 
jugés élevés pour une population 
majoritairement pauvre. Le 
président du Soudan du Sud, Salva 
Kiir, a institué la gratuité de l’édu-
cation dans les établissements 
secondaires publics. Il a annoncé 
cette mesure la semaine dernière 
lors d’une adresse à la nation. Il a 
demandé au gouvernement, 
notamment aux ministères en 
charge de l'Éducation, de veiller à 
ce que l'enseignement primaire et 
secondaire public soit gratuit et 
obligatoire dans tout le pays.

Soudan du Sud :
La gratuité s’étend à

l’éducation secondaire

Agence Ecofin

Le gouvernement tanzanien a 
banni plusieurs livres pour enfants 
portant notamment sur l’éducation 
sexuelle jugés contraires « aux 
normes morales et culturelles » de 
ses écoles.Sont frappés d’une 
interdiction immédiate, les diffé-
rents volumes de « Journal d’un 
dégonflé : carnet de bord de Greg 
Heffley », une série très prisée des 
adolescents à travers le monde. 
Aucune précision n’a été faite sur 
les raisons pour lesquelles l’ou-
vrage a été banni mais le ministre 
de l’Education a assuré que des 
inspections étaient menées dans 
les bibliothèques des écoles 
publiques et privées pour s'assu-
rer qu'il en avait été retiré.

Tanzanie :
Des livres "contraires 
aux normes morales" 

bannis des écoles

Africanews

Les universités au Nigeria auront 
bientôt plus de pouvoir de décision 
dans la rédaction des programmes 
d’enseignements. Le gouverne-
ment prépare une réforme visant à 
donner aux établissements 70 % 
d’autonomie dans le processus afin 
de définir eux-mêmes les orienta-
tions qu’ils souhaitent donner aux 
contenus des formations. Le direc-
teur de la Commission nationale 
des universités (NUC), Abubakar 
Rasheed qui conduit cette opéra-
tion a indiqué que la Commission a 
instruit les universités de créer des 
comités chargés de la mise en 
œuvre de la nouvelle mesure.

Nigeria :
Plus de pouvoir aux

universités

Agence Ecofin
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L'éducation est un art,

dont la pratique doit être perfectionnée

par beaucoup de générations.

Emmanuel Kant

Citation

https://www.abc-citations.com/auteurs/emmanuel-kant/
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France Universités, qui rassemble 
les présidents d’établissements 
publics, a demandé mardi de la 
«transparence» au sujet de l’ensei-
gnement supérieur privé lucratif, 
proposant «un code de déontologie 
obligatoire» pour ces établisse-
ments. «Devant le Conseil national 
de l’enseignement supérieur et de 
la recherche (Cneser) réuni mardi, 
France Universités est intervenue 
pour demander des clarifications et 
de la transparence au sujet de l’en-
seignement supérieur privé lucra-
tif», écrit l’association dans un 
communiqué. Elle évoque «un 
enjeu majeur pour la lisibilité et la 
qualité du service public de l’ensei-
gnement supérieur».

France : Alertes sur les 
illusions miroitées par les 

établissements privés

Le Figaro
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