
REVUE DE PRESSE
SEMAINE DU 27 FEVRIER AU 3 MARS 2023 - Edition 0086

EDUCATION

COSYDEP Sénégal

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

LE PROJET TAWDE
POUR DE MEILLEURES
CONDITIONS D’APPRENTISSAGE
DANS LES DAARAS 



Louga :
Validation du

rapport diagnostic

Jusqu’à présent, le Sénégal était une 
destination académique pour de 
nombreux étudiants du continent. En 
particulier en provenance d’Afrique 
centrale. La qualité de notre système 
d’enseignement supérieur et de 
formation professionnelle, qu’il soit 
public ou privé, n’est pas en cause et 
reste toujours attractive pour des 
milliers d’étudiants en quête de savoir 
et de qualifications. Malheureuse-
ment, le coût de la vie et, surtout, la 
cherté du loyer font fuir de nombreux 
étudiants camerounais, gabonais, 
centrafricains, burkinabés, nigériens, 
congolais etc. vers d’autres pays du 
continent où il est possible de se 
loger et d’étudier à moindre coût. 

La directrice de l'Agence nationale de 
la Petite enfance et de la Case des 
Tout-petits (ANPECTP), Maimouna 
Cissokho Khouma, a procédé, jeudi, 
à Louga à la remise symbolique d'un 
lot d'équipements de plus de 215 
millions destinés aux structures de 
développement intégré de la petite 
enfance (SDIPE) des départements 
de Louga et Dagana. « Cet équipe-
ment, dont nous procédons 
aujourd'hui à la remise symbolique à 
Louga, est destiné à 49 SDIPE - 20 
cases des tout-petits, 6 écoles mater-
nelles, 5 garderies communautaires, 
17 classes préscolaires à l'élémen-
taire et 36 SDIPE du département de 
Dagana - 19 CTP, 5 garderies com-
munautaires, 6 classes préscolaires 
à l'élémentaire », a-t-elle déclaré. 
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LES ETUDIANTS
ETRANGERS FUIENT 

DAKAR

Louga : Des équipe-
ments de plus de 215 

millions de francs pour 
la petite enfance

Aps Le Témoin
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Le rapport diagnostic du comité de 
pilotage du projet académique de 
la région de Louga a été validé à 
l'unanimité par toutes les parties 
prenantes, a annoncé, vendredi, 
le Secrétaire général de l'Inspec-
tion d'académie (IA) de Louga, 
Lamine Fall. « Aujourd'hui, il 
s'agissait de se réunir au niveau 
du comité de pilotage pour lire le 
document, l'analyser et le valider 
en conséquence et, heureuse-
ment, les acteurs présents, le 
gouverneur, le préfet et les organi-
sateurs, ont jugé que l'académie, 
de façon consensuelle et partici-
pative, a eu à élaborer un docu-
ment qui a été validé par acclama-
tion », a-t-il déclaré. 

Aps



Le maire de Dakar-Plateau, 
Alioune Ndoye, semble faire fi de 
la volonté du président de la Répu-
blique, Macky Sall. Ce dernier, 
tenant à cœur la modernisation 
des daaras, a signé, à la date du 
16 septembre 2022, le décret 
n°2022- 1680, portant constitution 
d’un Waqf public au profit des 
daaras modernes. La Haute Autori-
té du Waqf (HAW) a ainsi bénéficié 
d’un titre foncier pour un projet 
immobilier de daaras modernes 
sur l’ancien site de l’école Amadou 
Assane Ndoye à Dakar-Plateau. 

L’ONG Secours islamique France 
(SIF) tire un bilan satisfaisant de la 
phase 1 du projet TAWDE. La 2e 
rencontre du Comité technique 
sous-régional du projet « Inclusion 
des talibés au Sénégal et au Mali » 
s’est ouverte avant-hier à Dakar. Les 
travaux du comité ont duré deux 
jours. Le projet TAWDE, « Inclusion 
des talibés au Mali et au Sénégal », 
est exécuté par l’ONG Secours 
islamique France (SIF). Selon le chef 
de mission, Benoit Schirmer, la 
rencontre a pour objet de présenter 
les résultats de l’évaluation externe 
de la phase finale du projet ainsi que 
la validation de l’ensemble de la 
logique d’intervention de la phase 2 
du projet.

Le collectif des enseignants dénommé 
« mon arrêté -mon combat » a tenu un 
sit-in ce vendredi 03 mars 2023, 
devant les locaux de la Dexco (Direc-
tion des examens et concours), ce, 
pour fustiger les lenteurs administra-
tives concernant les arrêtés d’admis-
sion au certificat d’aptitude profession-
nel (CAP). Le collectif déplore le 
mutisme de certains syndicats d’en-
seignants. « Nous sommes là, 
aujourd’hui, pour manifester notre cri 
de cœur dû à un sentiment de dépas-
sement. Monsieur le ministre, nous les 
enseignants du Sénégal souffrons des 
lenteurs administratives plus précisé-
ment les maîtres contractuels, qui 
depuis pratiquement trois à quatre ans 
sont dans les salles de classe parfois 
dans des situations très difficile atten-
dant la commission pour l’obtention de 
leur CAP », a fustigé Monique Aïssa-
tou Ndour, membre du collectif.
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LE MAIRE ALIOUNE 
NDOYE REJETTE LE 

DECRET SUR LA MODER-
NISATION DES DAARAS

Dexco :
Un collectif fustige les 

lenteurs administratives

Le projet TAWDE :
Pour de meilleures

conditions d’apprentissage 
dans les daaras 

Le Temoin Sud Quotidien Sud Quotidien

REVUE DE PRESSE 86 DU 27 FEVRIER AU 3 MARS 2023



4

Le Ministre de l’Éducation nationale 
qui présidait le Samedi 25 Février 
dernier, à Kaffrine, la journée interna-
tionale de la langue maternelle, a 
formellement regretté la prestation 
des entreprises sénégalaises que 
l’État du Sénégal avait contractuali-
sées pour la construction des abris 
provisoires. Cheikh Oumar Hann a 
fait comprendre qu’en six (6) ans, 
l’État du Sénégal a investi 50 Milliards 
de francs pour résorber 6500 abris 
provisoires et n’a pu réceptionner que 
800. Une défaillance technique ou 
escroquerie notoire que le ministre de 
l’éducation n’est pas prêt à surpasser, 
mais plutôt à traîner en justice soit 
pour la restitution de tous les fonds 
détournés, ou l’exécution totale des 
travaux. 

Le ministre de la Culture et du Patri-
moine historique, Alioune Sow, a 
salué les ‘’valeurs intellectuelles et 
morales de référence’’ qu’incarnait 
l’ancien ministre de l’Education natio-
nale, Dr Ibra Mamadou Wane, 
décédé vendredi à Dakar, à l’âge de 
96 ans. « Avec sa disparition, le 
Sénégal perd un grand bâtisseur de 
la Nation, un fils aux valeurs intellec-
tuelles et morales de référence » a-t-il 
déclaré au nom du gouvernement, 
dans un message transmis à l’APS. Il 
a rappelé qu’en reconnaissance à sa 
prestigieuse contribution à la 
construction de la Nation, son dépar-
tement l’a désigné comme parrain du 
centre de lecture et d’animation cultu-
relle (CLAC) de Mboumba (Podor), 
son terroir natal.

Les listes de tous les établissements 
habilités, de tous les diplômes accré-
dités, de tous les rapports d’évaluation 
de l’Anaq Sup sont publiées sur le site 
de l’ANAQSup, comme l’a demandé le 
g o u v e r n e m e n t . ‘ ’ M a i n t e n a n t , 
l’ensemble des établissements d’en-
seignement supérieur du Sénégal, 
publics ou privés, doivent prendre les 
dispositions pour aller vers les évalua-
tions dites institutionnelles (…) Paral-
lèlement, il y a l’évaluation des 
programmes, appelée accréditation’’, 
a dit le professeur Lamine Guèye, 
secrétaire exécutif de cette autorité.
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Alioune Sow
rend hommage à

Ibra Mamadou Wane

Abris provisoires :
Etat et entreprises

engagent le bras de fer

Enseignement supérieur : 
l’ANAQSup vulgarise les 

nouvelles dispositions 

Sud Quotidien Sud Quotidien Aps
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Aimé Sène, vice-président du Conseil 
national du patronat sénégalais (CNP) 
a été porté à la tête du conseil d’admi-
nistration de l’Université Alioune Diop 
de Bambey.  Son installation, confir-
mée par le recteur de l'UADB, inter-
vient quelques jours après la levée du 
mot d’ordre de grève des enseignants 
qui réclamaient, entre autres points, 
l’installation du conseil d’administration 
de l’université et de meilleures condi-
tions de travail. Selon le coordonnateur 
du SAES-UADB, « d’autres points de 
revendications ne sont toujours pas 
pris en compte ».

Université de Bambey : 
Aimé Sène président du 
conseil d’administration

Au total, 35 syndicats sont en lice 
pour les élections de représentativité 
syndicale, qui sera organisé en ligne 
sur l'ensemble du territoire national. A 
l'issue du vote, seules les organisa-
tions syndicales qui auront obtenu 
10% des suffrages valablement 
exprimés seront officiellement recon-
nues comme interlocutrices du 
gouvernement pour défendre les 
intérêts des enseignants. « Dans la 
région de Matam, nous avons prévu 
de nous rendre dans des établisse-
ments qui n’avaient pas été visités 
lors de la tournée nationale du direc-
toire, en janvier », a-t-il dit.

Élections syndicales : 
le CUSEMS pour des 

visites à Matam

Aps APS

La section régionale du Syndicat 
autonome des enseignants du 
moyen secondaire (SAEMS) de 
Matam bat campagne dans les 
établissements scolaires et sur les 
réseaux sociaux, afin de remporter 
les élections de représentativité 
syndicale dans le secteur de l’éduca-
tion et de la formation, prévues du 6 
au 13 mars prochains, a indiqué son 
coordonnateur régional. « Nous 
sommes en train de discuter avec les 
camarades à travers des visites 
d’établissement. En plus de cela, 
nous travaillons sur les réseaux 
sociaux, notamment WhatsApp où 
nous organisons des réunions 
virtuelles », a déclaré Djibril Doum-
bouya dans un entretien avec l'APS.

Le SAEMSS bat cam-
pagne dans les écoles et 
sur les réseaux sociaux

APS
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Le secrétaire général de l'Inspection 
d'académie (I.A) de Louga, Lamine 
Fall, a insisté, lundi, sur la nécessité 
de construire un lycée technique 
‘’digne de ce nom’’ dans la région de 
Louga afin de prendre en charge les 
besoins exprimés à ce niveau. « 
Nous avons besoin d'avoir, du point 
de vue de la formation technique et 
professionnelle, un lycée technique 
digne de ce nom dans la région », 
a-t-il déclaré dans un entretien avec 
l'APS. A l'en croire, "c'est une forte 
demande dans la région de Louga, 
parce qu'il faut un lycée qui puisse 
prendre en charge les besoins en 
termes de formation professionnelle 
et technique".

Louga : plaidoyer pour la 
construction d'un lycée 

technique dans la région

APS

À Bambey, les syndicats sont depuis 
samedi à l'assaut des électeurs, 
rivalisant d'approche et de stratégie 
afin de convaincre le plus de votants 
possible. « Depuis le début de la 
campagne, on a parcouru dans le 
département dix établissements 
scolaires et trois centres d’examen 
», a indiqué le secrétaire général de 
l’Union démocratique des ensei-
gnantes et enseignants du Sénégal 
(UDEN) de Bambey, Samba Ngom. 
Selon lui, l'UDEN a ''décidé cette 
fois-ci d'aller en coalition pour mieux 
répondre à l'appel des enseignants 
à la base, qui réclament l'unité 
syndicale''. 

Elections de représenta-
tivité : la campagne bat 

son plein à Bambey

APS

Le CEM annexe du lycée technique 
Cheikh Ahmadou Bamba de Diourbel 
a réceptionné, samedi, un lot d'équi-
pements et de matériels informa-
tiques, offert par l'association Diourbel 
"Développement durable'' (3D), a 
constaté l'APS. « Ce don est composé 
de six ordinateurs fixes de dernière 
génération et plusieurs accessoires 
informatiques », a détaillé le vice-pré-
sident de l'association 3D, Amsata 
Fall. L'objectif, a-t-il dit, est de ''rendre 
accessibles aux élèves ces outils 
informatiques incontournables à leur 
épanouissement scolaire.'' « Ce maté-
riel servira à étoffer la salle informa-
tique pour une meilleure prise en 
charge des préoccupations des élèves 
et professeurs en termes de formation 
et de renforcement de capacités », a 
pour sa part soutenue, le principal du 
CEM annexe, Diabo Sène.

Diourbel : Du matériel 
informatique au CEM 

annexe du lycée Cheikh 
A. Bamba

Aps
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L’Université Gaston Berger de 
Saint-Louis a un nouveau Recteur. 
Il s’agit du Pr titulaire des universi-
tés Magatte Ndiaye nommé à 
l’issue du conseil des ministres 
décentralisé à Sédhiou. Il devient 
ainsi le premier Recteur de l’UGB 
sélectionné à la suite d’un appel à 
candidatures. Il a intégré l’UGB en 
tant que vacataire en 1996. Diplô-
mé de l’Université Cheikh Anta 
Diop, Pr Magatte Ndiaye, a eu la 
maîtrise en allemand en 1991. Il 
obtient le Diplôme d’études appro-
fondies (DEA) en 1995 avec la 
mention Bien, puis le doctorat de 
troisième cycle en 1997, assorti de 
la mention Très Bien. Il a travaillé 
sur le sujet : « Toni de Heinrich von 
Kleist et Nini d’Abdoulaye Sadji : 
La vie entre les races ». 

Pr Magatte Ndiaye
(Recteur UGB) :

Un germanophile
diplômé de l’UCAD

Seneweb

Les établissements d’enseignement 
supérieur privés pullulent au Séné-
gal. Dans ce contexte, difficile de 
savoir si les diplômes délivrés au 
bout des cycles de formation sont 
valables ou pas. Pour distinguer la 
bonne graine de l’ivraie, l’État a 
modifié le décret sur la reconnais-
sance des parchemins. Deux 
critères sont retenus. Premièrement 
: «Le diplôme doit être délivré par un 
établissement habilité par le minis-
tère chargé de l’Enseignement 
supérieur après évaluation de 
l’Anaq-Sup (Autorité nationale de 
l’assurance qualité de l’enseigne-
ment supérieur, de la recherche et 
de l’innovation)», informe dans un 
entretien avec L’Observateur le 
secrétaire exécutif de l’Anaq-Sup, 
Pr Lamine Guèye. 

Enseignement supé-
rieur : comment savoir 

qu’un diplôme est
reconnu au Sénégal

Seneweb

Trente élèves-professeurs d’éduca-
tion physique devant servir ultérieu-
rement dans les collèges ont démar-
ré mardi, au Centre national d’éduca-
tion populaire et sportive (CNEPS) 
de Thiès, une formation de deux ans, 
après avoir réussi au concours natio-
nal d’entrée dans cet établissement. 
Les élèves- professeurs, au nombre 
de 30 dont 06 filles et 24 garçons ont 
démarré la formation de deux ans au 
CNEPS ce mardi 28 février 2023 
dans la matinée, pour prétendre au 
diplôme de CAPCEM -EPS Bac+ 2, 
et devenir professeurs de collège, a 
appris l’APS auprès du centre. 

Thiès : Formation de 30 
élèves-professeurs 
d’EPS au CNEPS

Aps
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Les conclusions de la réunion 
extraordinaire du Comité consultatif 
général du Conseil africain et 
malgache pour l’enseignement supé-
rieur (Cames), officiellement ouverte 
le 28 février par le Premier ministre, 
Anatole Collinet Makosso,  sont 
attendues le 1er mars, jour de 
clôture de la rencontre. « La 
présente rencontre a pour but d’exa-
miner les questions académiques et 
scientifiques à soumettre au conseil 
de ministres du Cames qui se tiendra 
du 22 au 26 mai de cette année à 
Niamey, au Niger », a expliqué le 
secrétaire général du Cames, le Pr 
Souleymane Konaté.

Enseignement supérieur : 
le Comité consultatif du 

Cames en conclave à
Brazzaville

Adiac Congo

En janvier, l’Algérie a lancé 3 plate-
formes numériques destinées à amé-
liorer les compétences des étudiants 
et enseignants, ainsi qu'à numériser 
les services universitaires. Dans le 
même sillage, 9 plateformes viennent 
d’être lancées. Le ministre algérien 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, M. Kamel 
Baddari (photo), a présidé, lundi 27 
février, au lancement de 9 plate-
formes numériques destinées à amé-
liorer les services dans le secteur de 
l’enseignement supérieur. Ces plate-
formes sont spécialisées dans divers 
domaines, à savoir : l’adéquation 
formation-emploi, la gestion de 
projets innovants, l'évaluation des 
chercheurs permanents, le cinéma 
de l'université, la candidature au 
poste de directeur, les œuvres 
universitaires, le suivi des biens, les 
étudiants étrangers, le réseau de 
communication et la lutte anti-plagiat.

Algérie :
Lancement de plus de 
40 plateformes numé-

riques dans l’enseigne-
ment supérieur

Agence Ecofin

Dans sa politique de modernisation 
et de démocratisation de l’éducation 
nationale, le département de l’ensei-
gnement supérieur, de la recherche 
scientifique et de l’innovation a sous-
crit à la qualification du système édu-
catif à travers la formation soutenue 
d’un capital humain compétitif, apte à 
répondre aux besoins du marché de 
l’emploi. La session de dialogue 
national sur la présentation des 
résultats d’évaluation de l’ANAQ 
Guinée par l’harmonisation de 
l’enseignement supérieur africain, de 
l’assurance qualité et de l’accrédita-
tion (HAQAA2) a été initiée dans ce 
sens à Conakry, ce mercredi 1er 
mars 2023.

Guinée : Les résultats de 
l’évaluation de l’ANAQ 

présentés

Mosaïque Guinée
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Suite à la déclaration du Ministre de l’éducation nationale sur le faible niveau de mise en œuvre du plan de 
résorption des abris provisoires, le Directeur Exécutif de la COSYDEP a été invité à Soir Info de la tfm.

Il a indiqué que la sortie du Ministre interpelle particulièrement ses collègues prédécesseurs à son poste. 
L’aveu du ministre sur la faiblesse du niveau de réalisation ainsi que la lenteur dans l'exécution des marchés 
confirme les alertes lancées. A présent, il convient de situer les responsabilités et de prendre les mesures de 
gouvernance qui s'imposent pour garantir, avec diligence, la mise en œuvre et la qualité des ouvrages 
scolaires. 

Le programme de résorption d’une valeur financière estimée à 125 milliards de francs CFA a été lancé officiel-
lement à Tambacounda. La COSYDEP invitait à accorder une vigilance accrue à la mise en œuvre du 
programme de remplacement des abris, d’autant que le budget d’investissement baisse d’année en année, 
avec moins de 5% en 2023.

Abris provisoires, Menaces du MEN :
la COSYDEP se prononce

Source : Soir d'info, Tfm, 27 février 2023
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