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NDOFFANE 
DEUX NOUVELLES SALLES
DE CLASSE POUR LE LYCÉE

8 MARS : LA COSYDEP A HONORÉ
SES BRAVES DAMES

LA COLERE DE LA COMMUNAUTE
DES DAARA CONTRE LE MAIRE
ALIOUNE NDOYE



Elections de représentativité 
syndicale : Une plateforme 
de vote électronique lancée

La Coalition Nationale Sénégalaise 
pour la Défense de l'Education ( 
COSYDEP) a fêté la journée interna-
tionale des femmes ce 8 mars. Mais 
surtout, la Coalition a honoré ses 
braves dames qui font un travail 
acharné pour le bien là COSYDEP. 
Sur les réseaux sociaux, à travers les 
différentes pages de la COSYDEP 
des visuels, et vidéos diversifiées et 
intéressantes ont été publiés pour 
marquer l'événement. Des slogans et 
phrases clés en guise de plaidoyers 
pour l'éducation des filles ont été 
aussi notés durant la journée du 8 
mars sur les pages COSYDEP.

Les élèves du lycée Ngoye de 
Bambey ont entamé ce vendredi une 
grève pour dénoncer un présumé 
détournement financier portant sur 
un montant d’un million de francs 
CFA, qu'ils imputent au proviseur de 
l'établissement. Les potaches ont 
organisé une marche pour, 
disent-ils, ''dénoncer une faute de 
gestion'' de la part de l'administra-
tion du lycée. Contacté par l'APS sur 
la question, le proviseur dudit 
établissement, Ibrahima Simaga, a 
précisé « qu'il ne s'agit pas d'un 
détournement de fonds comme les 
élèves le soutiennent, mais plutôt 
d'un manquement dans la gestion 
révélée par le rapport d'un audit 
instruit par l'inspecteur d'académie 
de Diourbel. » 
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8 mars : La Cosydep a honoré 
ses braves dames

Lycée Ngoye de Bambey :
Les élèves en grève pour 
dénoncer une ‘’faute de 

gestion financière''

Aps Cosydep.org
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Le ministre du Travail, du Dialogue 
social et des Relations avec les institu-
tions, Samba Sy, a procédé, lundi à 
Dakar, au lancement officiel de la 
plateforme de vote électronique 
dénommée ‘’mirador’’ en perspective 
des élections de représentativité syndi-
cale des enseignants démarrées ce 
lundi, a constaté l’APS. « Le vote élec-
tronique est une grande innovation 
pour les élections de représentativité 
syndicale dans le secteur public de 
l’éducation et de la formation. Cette 
plateforme va permettre de manière 
efficace de déterminer les syndicats 
d’enseignants les plus représentatifs 
au préscolaire à l’élémentaire, au 
moyen-secondaire et dans les corps 
de contrôle », s’est félicité le ministre 
du Travail, du Dialogue social et des 
Relations avec les institutions. 

Aps



Le directeur de la comptabilité 
publique Cheikh Mbagnick Ndiaye a 
offert au lycée de Ndoffane deux nou-
velles salles de classe. Ces salles 
ont été réceptionnées devant un 
public venu nombreux, samedi, en 
présence des autorités acadé-
miques, du président du conseil 
départemental de Kaolack qui prési-
dait la séance et de nombreux autres 
chefs coutumiers et dignitaires de la 
localité. D’un montant d’investisse-
ment non dévoilé par le donateur, ces 
salles ont été construites pour résor-
ber les abris provisoires ayant long-
temps existé dans cet établissement 
mythique où de nombreux fils de 
Ndoffane ont poursuivi leur cycle 
moyen/secondaire. 

L'inspection d'éducation et de la 
formation de Kaffrine a organisé 
jeudi un forum départemental, afin 
de sensibiliser les acteurs de l'édu-
cation sur la situation préscolaire 
dans le département, a constaté le 
correspondant de l'APS. « 
Aujourd'hui, nous avons réuni les 
principaux acteurs de l'éducation, 
pour faire l'état des lieux du présco-
laire dans le département de 
Kaffrine. Il s'agit de permettre aux 
différents acteurs de prendre des 
engagements », a expliqué Doudou 
Fofana, inspecteur de l'éducation et 
de la formation lors du forum dépar-
temental de sensibilisation des 
acteurs sur le développement de 
l'offre d'éducation préscolaire. C'est 
une manière, selon lui, d'encoura-
ger tous les acteurs à prendre en 
charge cette question. 

Le Sénégal et le Qatar ont signé ce 
mardi une Convention de finance-
ment. Elle est décrochée par le Minis-
tère de l’Education nationale et vise à 
enrôler des enfants non scolarisés. Le 
Ministre de l’Education nationale, Dr 
Cheikh Oumar ANNE a participé, en 
marge de la 5e Conférence des 
Nations Unies sur les pays les moins 
avancés (PMA5) tenue à Doha, au 
Qatar, à une table-ronde ministérielle 
de haut niveau sur une thématique 
relative à la situation des enfants hors 
école. Selon les services du Ministère 
de l’éducation, cette présence de la 
délégation sénégalaise dans la capi-
tale Qatarie a été un succès diploma-
tique sans précédent avec à la clé la 
signature d’une Convention de finan-
cement entre le Ministère de l’Educa-
tion nationale du Sénégal et le Fonds 
du Qatar pour le développement, à 
travers sa Fondation Education Above 
All (EAA). 
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Ndoffane :
Deux nouvelles salles de 

classe pour le lycée

Coopération bilatérale : 
Cheikh Omar Anne 

enrôle les enfants non 
scolarisés à Doha

Kaffrine :
Forum de sensibilisation 

sur l'offre préscolaire

Sud Quotidien Aps ActuSen
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Le Syndicat autonome pour le déve-
loppement de l’éducation et de la 
formation (Sadef) entame un nou-
veau plan d’action de grève. Les 
enseignants, en débrayage depuis 
ce matin à 10 heures, annoncent 
une grève totale de 48 heures. Le 
mot d’ordre va débuter ce 8 mars 
2023 et va prendre fin le 9 mars 
2023. Le syndicat exige la régulari-
sation du statut des enseignants 
décisionnaires. Il réclame de même 
la publication des arrêtés d’admis-
sion au Certificat d’aptitude pédago-
gique (Cap) pour les enseignants et 
les maîtres contractuels. Le relève-
ment de l’âge de la retraite à 65 ans 
est aussi un élément phare de la 
plateforme revendicative du Sadef.

Les membres de la Fédération des 
associations d’écoles coraniques 
(FNAECS) sont très en colère contre 
le maire de Dakar-Plateau. Ces 
derniers accusent Alioune Ndoye de 
vouloir torpiller un grand projet du 
Président Macky Sall dans le cadre 
de la modernisation des daara. En 
l’effet, dans sa logique de moderniser 
les écoles coraniques, l’État, par le 
biais de la Haute autorité du Waqf, a 
choisi depuis 2019 le site qui abritait 
l’ancienne école Amadou Assane 
Ndoye située à Dakar-Plateau, pour 
la construction d’un immeuble com-
mercial de 16 étages. Seulement 
depuis bientôt quatre ans, le projet 
n’avance pas. En effet, le maire 
Alioune Ndoye est pointé du doigt par 
la FNAECS qui l’accuse de vouloir 
saboter ce projet du chef de l’État, 
sans aucune base légale.

"L'alimentation scolaire est un intrant 
de qualité dans l'amélioration des 
résultats scolaires", a déclaré, ce 
vendredi, El Hadj Babacar Mbengue, 
point focal des cantines scolaires à 
l'Inspection de l'éducation et de la 
formation (IEF) de Sedhiou. Avec 48 
écoles élémentaires et neuf écoles du 
secteur de la petite enfance enrôlée, 
soit 57 établissements dotés de 
cantine scolaire, l'inspecteur 
Mbengue parle d'un réel dynamisme 
et d'un regain d'intérêt dans la com-
munauté éducative. C'était à l'occa-
sion de la réception d'une importance 
quantité de vivres offerts par l'ambas-
sadeur des États-Unis au Sénégal à 
l'école élémentaire Alcaly Bakary 
Djitté de la commune de Diendé. 
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LA COLERE DE LA COM-
MUNAUTE DES DAARA 

CONTRE LE MAIRE 
ALIOUNE NDOYE

LE SADEF EN GREVE 
POUR 48 HEURES

Sedhiou :
L'impact des cantines

scolaires dans l'améliora-
tion des enseignements-ap-

prentissages

Le Quotidien L’AS Seneweb
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Scène d’horreur au CEM Grand Yoff.  
Le corps sans vie et calciné du vigile 
de l’établissement a été découvert 
ce mercredi 8 mars. L’homme s’est 
brûlé alors qu’il tentait d’allumer un 
fourneau, selon les premiers 
éléments de l’enquête. Les cours ont 
été suspendus au sein de l’établisse-
ment pour faciliter le travail de la 
police. Le corps sans vie du vigile a 
été acheminé à la morgue de l’hôpi-
tal général de Grand Yoff. 

CEM de Grand Yoff :
Le vigile retrouvé mort 

calciné

Vers de nouvelles perturbations 
dans le système éducatif. Le Syndi-
cat autonome des Enseignants du 
Moyen Secondaire (SAEMSS) en 
Assemblée générale à Thiès, a 
appelé l’ensemble des enseignants 
à se mobiliser. El Hadj Malick Youm 
et Cie ont dénoncé le non-respect 
par l’Etat, des accords du 26 février 
2022. Les enseignements du 
Moyen Secondaire et membres du 
SAEMS interpellent le gouverne-
ment et les autorités sur leurs 
promesses non tenues. « Parmi les 
accords, l’évaluation a permis de 
mettre le doigt sur le premier point 
qui porte sur les lenteurs adminis-
tratives, les révisions de la situation 
des décisionnaires,… ». 

Accords de février 2022 : 
Le Saems monte au

créneau !

Seneweb Senego

Bounkiling, élargi à leurs sœurs des 
groupements de promotion sociale 
et économique, a marqué d’une 
pierre blanche l’édition 2023 de la 
Journée internationale des droits 
des femmes, célébrée mercredi 8 
mars. D’abord, une procession sur 
fond de musique célébrant la 
bravoure de la femme, de la préfec-
ture à la Maison de la femme, puis 
une conférence autour du thème 
générique de cette édition : « Pour 
un monde digital inclusif : innovation 
et technologies pour l’égalité des 
sexes ». A cette occasion, ces 
femmes et amazones de Bounkiling 
ont sollicité des sessions de forma-
tion et d’accompagnement en outils 
informatiques, pour se mettre sur la 
pointe de la technologie numérique. 

Sédhiou : les ensei-
gnantes de Bounkiling 
ouvrent la charte des 

droits humains

Sud Quotidien
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La marche de l’Université Cheikh 
Anta Diop s’est toujours faite avec 
les femmes. Des personnalités ont 
marqué ou continuent  de témoigner 
de ce qu’est la place de la femme 
dans cette institution. Parmi elles, 
des figures comme Pr Aram Faal. 
Femme de lettres, passionnée des 
langues nationales, cette icone, 
chercheuse à l’IFAN, a beaucoup 
œuvré pour la promotion du wolof.  A 
noter également que toutes les 
rectrices des universités publiques 
sont issues de l’UCAD. Pr Ramatou-
laye Diagne Mbengue, Rectrice de 
l’Université Iba Der Thiam de Thiès, 
première femme à ce poste. 

UCAD :
La montée en puissance 

des femmes

Seneweb

Le langage est sans doute l’un des 
éléments les plus importants de l’édu-
cation. C’est pourquoi il occupe une 
place prépondérante au Département 
psychopédagogie de la faculté des 
Sciences et technologies de l'éduca-
tion et de la formation (Fastef). Et 
dans le souci de trouver des moyens 
pour le développement qualitatif en 
classe, des professeurs du Départe-
ment d’allemand de la Fastef et ceux 
de l’université de Leipzig (Allemagne) 
réfléchissent sur le sujet. Dans ce 
colloque prévu du 6 au 10 mars, ces 
enseignants vont travailler sur les 
outils qualitatifs qui permettent d’inter-
roger les pratiques de classe. 

Recherche sur
le langage : Dialogue 

entre la Fastef et
l’université de Leipzig

Seneweb

Les élections de représentativité 
syndicale dans le secteur de l’édu-
cation et de la formation démarrent à 
partir d’aujourd’hui. Les enseignants 
ont jusqu’au 13 mars pour désigner 
les syndicats les plus représentatifs 
de ce secteur. Cette deuxième 
édition, qui intervient après celle de 
2017, a la particularité de se dérou-
ler en ligne. Si en 2017, ils étaient 32 
syndicats à briguer les suffrages des 
électeurs, cette année, ils seront 35. 
C’est sur cette liste que seront choi-
sies les organisations qui, pendant 
cinq ans, vont défendre les intérêts 
des enseignants devant le gouver-
nement. Ces dernières devront 
atteindre la barre des 10% des 
suffrages valablement exprimés 
pour être reconnues comme syndi-
cats représentatifs. 

Elections de représentativité : 
L’heure de vérité pour les
syndicats d’enseignants

Le Quotidien
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Le président de la République du 
Sénégal, Macky Sall a présidé la 
cérémonie d’inauguration du centre 
sectoriel de formation aux métiers 
de la foresterie de Bounkiling. C’est 
lui naturellement qui était attendu à 
ce lieu pour la coupure du ruban 
qu’il vient d’effectuer pour ensuite 
entrer dans les locaux du centre et 
visiter les lieux. Les responsables 
politiques du département sont tous 
présents à cette cérémonie qui a 
marqué la fin des activités de la 
tournée économique du chef de 
l’Etat à Sédhiou. Cette infrastructure 
d’un coût d’environ 1 040 587 000 
FCFA, et d’une capacité d’accueil 
de 480 apprenants en présentiel a 
un contenu pédagogique essentiel-
lement constitué de formations de 
type dual alternant des enseigne-
ments/apprentissages entre l’école 
et l’entreprise. 

Inauguration du centre 
de formation profession-

nelle en foresterie à 
Bounkiling     

Vivafrik

A l'instar des autres pays de la commu-
nauté internationale, le Niger célèbre 
ce mercredi 8 mars 2023, la Journée 
internationale de la femme sous le 
thème « Pour un monde digital inclusif 
: innovation et technologies pour l'éga-
lité des sexes». A cette occasion, la 
Ministre de la Promotion de la Femme 
et de la Protection de l’Enfant, Mme 
Allahoury Aminata Zourkeileini a livré 
un message dans le quel, elle a relevé 
les défis qui se posent au Niger et à la 
communauté internationale, en lien 
avec le thème de cette journée tout en 
soulignant les efforts déployés par le 
gouvernement pour plus d'égalité et 
d'équité de genre.

Niger : Promouvoir 
l’éducation et la forma-

tion des filles dans le 
numérique

News à Niamey

L’Université numérique Cheikh 
Hamidou Kane a lancé mercredi à 
Dakar sa ‘’nouvelle identité graphique 
et visuelle’’, a constaté l’APS. ‘’Le 
lancement du nouveau logo de l’iden-
tité visuelle de l’Université Cheikh 
Hamidou Kane entre en droite ligne de 
la décision prise par le chef de l’Etat 
de dénommer l’Université virtuelle du 
Sénégal (UVS), Université numérique 
Cheikh Hamidou Kane’’, a expliqué 
Mouhamadou Sow, représentant du 
ministre de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation à la 
cérémonie. Il a, à cet effet, invité les 
Sénégalais à s’approprier cette 
nouvelle appellation. 

L’Université numérique 
Cheikh Hamidou Kane 

dévoile son identité
graphique et visuelle

Aps
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Le 5 mars, la convention mondiale 
sur la reconnaissance des qualifica-
tions de l’ONU est entrée en vigueur. 
L’instrument qui promeut l’accès 
équitable à l’enseignement supérieur 
a déjà séduit 3 pays africains. La 
Guinée sera le 4e. Le Conseil natio-
nal de la transition de Guinée, réuni 
en plénière le lundi 6 mars, a voté 
une loi en faveur de la ratification de 
la convention mondiale sur la recon-
naissance des qualifications rela-
tives à l’enseignement supérieur de 
l’ONU, a-t-on appris du communiqué 
final du Conseil.

La Guinée ratifie la 
convention de l’ONU sur 

les qualifications 

Agence Ecofin

Un mois après le séisme qui a 
touché la Syrie et la Turquie, le 
consortium 12-12 s’est réuni pour 
soutenir l’action d’ONG actives sur 
le terrain. La province d’Hatay, dans 
le sud Est de la Turquie a été parmi 
les plus touchées. Dans le camp 
installé par l’UNICEF près d’An-
takya, des enfants comme les 
autres. Ils crient, jouent, rient, se 
chamaillent. Ils bricolent et des-
sinent aussi dans les espaces qui 
leur sont dédiés. Tout semble 
normal. Mais, dans les salles de 
classe improvisées sous tentes, 
certains indices ne laissent pas 
indifférentes les équipes de psycho-
logues. "Les effets de ce tremble-
ment terre et les pertes qu’ont 
subies ces enfants se reflètent dans 
leurs dessins" explique Suraya, 
l’une des psychologues présente 
dans le camp.

Turquie :
Un mois après le 

séisme des salles de 
classe sous tentes 

Rtbf

Le débat sur la nécessité d’introduire 
les langues nationales dans le 
système éducatif se poursuit. En 
juillet 2022, l’Assemblée nationale 
de Mauritanie a adopté une nouvelle 
loi introduisant les langues natio-
nales dans l’enseignement primaire, 
en imposant l’enseignement de 
l’arabe aux non Arabes et au moins 
une langue nationale aux locuteurs 
arabes. Biram Dah Abeid, député, 
opposant, plusieurs fois candidat 
malheureux à la présidentielle, 
insiste sur l’importance vitale de la 
langue et de la culture qui déter-
minent la personnalité d’un peuple. Il 
rappelle que l’officialisation et 
l’enseignement des langues natio-
nales représentent une vieille reven-
dication, toujours actuelle, qui figure 
dans son programme.

Mauritanie :
Plaidoyer pour l’officia-

lisation des langues 
nationales

Afrique le 360
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Sous le régime taliban, les femmes 
n'ont pas le droit à l’éducation. Les 
étudiantes afghanes se sont ainsi vu 
interdire cette semaine l'accès aux 
universités, rouvertes après les 
grandes vacances d’hiver. Une situa-
tion dénoncée par de nombreux pays 
et organismes lors de la Journée 
internationale du droit des femmes 
célébrée le 8 mars. Elle offre l’occa-
sion de mettre en avant le combat 
pour l'émancipation des femmes, de 
célébrer leurs victoires et de faire 
entendre leurs revendications. Les 
Nations unies ont appelé les 
Talibans, pour la Journée internatio-
nale des femmes, à "immédiate-
ment" mettre fin aux "restrictions 
draconiennes" prises à l'encontre 
des droits des femmes en Afghanis-
tan, "pays le plus répressif" au 
monde dans ce domaine. 

Les universités afghanes 
n'ont rouvert que pour

les hommes

France 24

Le 18 février 2020, à l’occasion de 
son discours sur le « séparatisme 
islamiste », Emmanuel Macron 
enterrait les Elco (enseignements 
de langue et de culture d'origine) 
pour les remplacer par les Eile 
(enseignements internationaux de 
langues étrangères). L’objectif était 
de mettre fin, entre autres, à la 
nomination et à la rémunération des 
enseignants par des Etats étran-
gers. Deux ans plus tard, où en 
est-on ? Nulle part puisqu’aucun 
bilan n’a été dressé pour l’heure par 
le ministère de l’Education. La 
France est coutumière de poussées 
de fièvre identitaires. 

L’enseignement inter-
national des langues à 

l’école dans le flou

La Gazette des communes

L’ex-footballeur international, Didier 
Drogba, a échangé avec la ministre 
de l’Education et de l’alphabétisation, 
Mariatou Koné, sur des projets que 
compte soutenir sa Fondation. L’en-
tretien a eu lieu ce lundi 6 mars 2023 
au Cabinet de la ministre de l’Educa-
tion nationale et de l’alphabétisation, 
à Abidjan. Les échanges ont porté 
sur la collaboration entre le ministère 
et la Fondation Didier Drogba, 
notamment les projets d’alphabétisa-
tion et la dictée. Saluant les actions 
citoyennes de haute portée sociale 
menées par la Fondation Didier 
Drogba, la ministre a appelé à une 
mutualisation des efforts et une 
synergie d’actions pour réduire de 
manière considérable le taux d’anal-
phabétisme qui est de 47%.

Côte d’Ivoire :
Drogba s’engage à

promouvoir des projets 
d’éducation

Maliactu
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