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Infos 15.com

30 Mars 2021

SUPERCALCULATEUR DE DIAMNIADIO: LE COMITÉ

DIRECTEUR A ÉTÉ INSTALLÉ CE MARDI

Le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation a officiellement installé, mardi à Diamniadio, la nouvelle
équipe du projet du Supercalculateur.

« Le projet va commencer dans le domaine de la culture du riz pour
permettre au Sénégal d’être autosuffisant et d’emblaver dans des
surfaces rizicoles afin d’accroître la production », a indiqué M. Ibrahima
Guèye, secrétaire général du ministère de l’Enseignement Supérieur.

Le projet est sous la conduite du Dr Seydina Moussa Ndiaye, par ailleurs
directeur du Centre des réseaux et des systèmes d’information
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation. Des techniciens de l’Isra (Institut sénégalais de recherches
agricoles), de l’Ecole polytechnique de Thiès et de la SAED sont
également membres du comité. Ils seront les premiers à utiliser la
machine.

http://www.infos15.com/supe

rcalculateur-de-diamniadio-

le-comite-directeur-a-ete-

installe-ce-mardi.html

http://www.infos15.com/supercalculateur-de-diamniadio-le-comite-directeur-a-ete-installe-ce-mardi.html
http://www.infos15.com/supercalculateur-de-diamniadio-le-comite-directeur-a-ete-installe-ce-mardi.html
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Journal

universitaire

30 mars 2021 https://www.journalunive

rsitaire.com/education-

afrique-du-sud/ suite

Afrique du Sud: les étudiants se mobilisent pour une université gratuite

Lorsque Itumeleng Chalele, étudiant sud-africain, a quitté sa ville natale de
Qwaqwa, un de ces anciens « bantoustans » réservés aux Noirs pendant
l’apartheid, il était plein d’espoir.

Avec en poche juste de quoi payer ses frais d’inscription, il est parti en
2016 pour faire ses études à l’Université de Johannesburg.

Mais cinq ans plus tard et malgré une bourse, le jeune homme de 23 ans a
accumulé l’équivalent de 7.600 euros de dettes pour ses études. En janvier,
il a été exclu de son cursus.

« L’expérience a été difficile. Chaque année a été difficile », raconte-t-il.
Elevé par sa grand-mère dans un foyer de sept personnes, il aspirait à
sortir de la pauvreté qui a marqué sa vie.

La semaine dernière, il a rejoint les centaines d’étudiants qui ont manifesté
dans toute l’Afrique du Sud pour réclamer la gratuité de l’éducation. Ils ont
bloqué des routes, incendié des poubelles, forcé des commerces à baisser
le rideau et se sont heurtés à la police.

https://www.journaluniversitaire.com/education-afrique-du-sud/
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Le soleil.sn

30 mars 2021

http://lesoleil.sn/cooperati
on-la-turquie-va-
augmenter-le-nombre-de-
boursiers-senegalais/

Coopération: La Turquie va augmenter le nombre de boursiers sénégalais

La Turquie va revoir à la hausse le nombre de bourses qu’elle accorde
aux étudiants sénégalais, a déclaré, hier, son ambassadeur au Sénégal.
Ahmed Kavas présidait, à Dakar, les festivités commémorant le 700ème
anniversaire de la mort du poète Turc, Yunus Emré.

L’année 2021 est dédiée par l’Unesco au grand poète Turc, Yunus Emre.
Pour marquer l’événement, des activités récréatives ont été organisées,
hier, à l’écoleMarif de Dakar. Venu présider la cérémonie, l’ambassadeur
de Turquie au Sénégal a saisi l’occasion pour réitérer l’engagement de
son pays à accompagner le Sénégal dans la formation de ses cadres.
Ahmed Kavas a annoncé l’augmentation du nombre de boursiers
sénégalais dans les universités turques. « Sur les 2.000 jeunes africains
qui poursuivent leurs études en Turquie, seuls 300 Sénégalais sont à
l’université. Nous allons tout faire pour augmenter ce chiffre », a
déclaré le diplomate. M. Kavas a invité les universités et instituts de
recherches turcs à coopérer davantage avec leurs structures
d’enseignement supérieur sénégalaises afin de développer des réseaux
de recherches scientifiques. L’ambassadeur de la Turquie a salué la
coopération bilatérale entre les deux pays.

http://lesoleil.sn/cooperation-la-turquie-va-augmenter-le-nombre-de-boursiers-senegalais/
http://lesoleil.sn/cooperation-la-turquie-va-augmenter-le-nombre-de-boursiers-senegalais/
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Xibarru.sn

31 mars 2021

https://www.xibaaru.sn/lis

ep-de-bignona-fait-des-

bons-qualitatifs-et/ la

suite

L’ISEP de Bignona fait des bons qualitatifs et se lance des défis

L’institut supérieur d’enseignement professionnel (ISEP) de Bignona a
démarré l’année académique 2020/2021 Lundi par un amphi de
rentrée. Le directeur des études, Ibou Diédhiou a saisi l’occasion pour
faire le bilan de l’année écoulée. Sur les trois filières que sont la filière
gestion transformation agroalimentaire, la filière gestion exploitation
agroforestière et la filière énergies recouvrables et production durable.

Après les cours en ligne organisés l’année dernière à cause de la
pandémie, les enseignements ont démarré effectivement en présentiel
le 1er Septembre 2020 à la faveur de la levée des restrictions sanitaires
pour se terminer le 13 Février 2021 soit 5 mois et demi de cours. Cela a
permis à l’ISEP de Bignona de réaliser 100%du programme. Au plan des
résultats. L’ISEP a également fait 100% même si une quinzaine
d’apprenants ont pu valider leur année après avoir été obligés de
passer par une remédiation.
Cependant, tout n’était pas sur roulettes car il y a eu des difficultés.
D’abord l’indisponibilité de locaux de cours propres à l’ISEP qui a été
obligé de trouver des salles dans certains établissements scolaires en
ville ce qui a causé d’énormes problèmes de coordination selon le
directeur des études. L’institution ne dispose pas de moyens
logistiques adéquat pour le transport des apprenants vers certains
lieux d’apprentissage notamment pour la pratique et il a fallu l’appui de
l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) qui a mis à la
disposition de l’ISEP de Bignona son bus.

https://www.xibaaru.sn/lisep-de-bignona-fait-des-bons-qualitatifs-et/
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Ouragan.sn

01 Avril 2021

https://ouragan.sn/index.php/

2021/04/01/solutions-a-

lemployabilite-des-jeunes-

isep-et-aprosi-signent-une-

convention-de-partenariat/

Solutions à l’employabilité des jeunes : ISEP et

APROSI signent une convention de partenariat

Ce jeudi 1er avril 2021 ISEP de DIAMNIADIO et APROSI ont procédé à une
signature de convention de partenariat . Occasion saisie par la directrice
Mme Mbossé Ndiaye Gueye pour expliquer les différentes offres de
formations de l’ISEP pour résorber le chômage des jeunes. Selon elle
«l’ambition qui préside à la création du RISEP est ainsi de garantir l’équité
d’accès des jeunes à la qualification et de participer à la diversification
des offres de formation professionnelle, pour contribuer à relever les
taux de performances des politiques d’insertion des jeunes dans le
marché de l’emploi.(….)les actions de formation de l’ISEP de DIAMNIADIO
concourent (…..) à relever les niveaux d’employabilité des jeunes, à les
accompagner dans la réalisation de leurs projets de développement
socioprofessionnel et à mettre à la disposition des divers bassins de
l’emploi du Sénégal des ressources humaines qualifiées.»

L’ISEP est parti d’un constat en exploitant les données de l’ANSD . La
directrice dira que «selon les résultats d’une enquête menée par l’Agence
nationale de la Statistique et la démographie, notre démographie est
constituée, à plus de 58%, de jeunes âgés de 15 à 34 ans, donc de
personnes en âge de travailler.

https://ouragan.sn/index.php/2021/04/01/solutions-a-lemployabilite-des-jeunes-isep-et-aprosi-signent-une-convention-de-partenariat/
https://ouragan.sn/index.php/2021/04/01/solutions-a-lemployabilite-des-jeunes-isep-et-aprosi-signent-une-convention-de-partenariat/
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Le Quotidien

8 mars 2021

Lire la suite

PRESSE ECRITE

https://lequotidien.sn/rapport-acces-a-leducation-des-groupes-vulnerables-et-marginalisees-les-vastes-chantiers-du-senegal/
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PressAfrik

29 mars 2021

Le SAES condamne les violences à l'UCAD et
appelle à la sagesse des uns et des autres

Le Syndicat autonome des enseignants supérieurs (Saes) dit avoir appris
avec un regret et une grande amertume les douloureux évènements qui
se sont produits dans la nuit du 25 au 26 mars 2021 au campus social de
l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Le SAES condamne fermement ces violences regrettables d'où qu'elles
viennent, estimant que l'Université est par excellence un lieu
d'acquisition du savoir, de formation humaine, de préparation à la vie
professionnelle, mais aussi un lieu de socialisation.

Selon les enseignants, «toute autre activité sort du cadre universitaire".
Le SAES demeure "fondamentalement attaché aux franchises et libertés
académiques, pour autant l'Université ne saurait être un espace de non-
droit".

Par conséquent, le SAES demande aux autorités de prendre toutes les
dispositions pour faire cesser ces violences, appelant à la sagesse des
uns et des autres, afin que "le legs de la démocratie, de l'État de droit,
de la tolérance et de la fraternité entre les différentes composantes de
notre nation, du commun vouloir du vivre ensemble, gages d'une
stabilité sociale, seule condition pour asseoir un développement
durable, soient préservés".
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Sud quotidien

31 mars 2021

http://www.sudonline.sn/l

es-propositions-du-

sudes_a_51475.html la 

suite

Les propositions du SUDES

Le Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal
(SUDES) salue l’annonce du gouvernement en ce qui concerne le
réaménagement budgétaire pour dégager 350 milliards de francs dans
le cadre de l’emploi des jeunes. Dans un communiqué rendu public hier,
mardi 30 mars, il pense qu’il faut des « approches innovantes et
efficaces pour des solutions structurelles à la problématique complexe
de l’emploi des jeunes » au regard « des expériences du passé lointain
et récent ».

Parmi les solutions que le SUDES propose, il y a « des réformes
fondamentales à opérer au niveau du système d’éducation et de
formation pour l’adapter à la fois, aux réalités socio-culturelles et aux
impératifs de développement économique et social ».

Selon le SUDES, il convient de « s’engager résolument et
méthodiquement dans l’application rigoureuse des recommandations
de consensus national des Assises de l’Education et de la Formation et
celles de la CNAES mais aussi de l’ODD4 ». Allant plus loin, le syndicat
inique que les « ressources financières nécessaires pourraient être
progressivement trouvées sur la base d’un financement innovent et
endogène s’il y a une véritable volonté politique pour ce faire ».

http://www.sudonline.sn/les-propositions-du-sudes_a_51475.html
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UCAD : Saër Kébé privé de bourse pour casier

judiciaire « non vierge »

Saer Kébé, étudiant à la faculté des Sciences juridiques et politiques à
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) s’est plaint d’avoir été
privé de sa bourse. Une affaire liée à son statut d’ancien détenu pour
apologie au terrorisme.

L’étudiant n’en revient pas face à cette décision des autorités
universitaires. Pourtant, rappelle cet ancien élève du lycée Demba Diop
de Mbour, il n’a jamais fait l’objet de condamnation lors de son
arrestation en 2015. La preuve, il a passé quatre années en détention
préventive avant d’être libéré. « Je me suis inscrit à la faculté des
sciences juridiques et politiques à l’Université Cheikh Anta Diop de
Dakar. Je suis des cours en Droit. Comme tout étudiant inscrit et qui
remplit les critères doit bénéficier d’une bourse, après la sortie des listes
des boursiers, j’ai vérifié et je n’ai pas vu mon nom. Je supposais que ce
n’était juste qu’une omission« , a-t-il expliqué sur RFM, indiquant s’être
rendu à la direction – des bourses – pour vérifier.

Direction des bourses
Grande a été la surprise de M. Kébé lorsqu’il débarque à la direction des
bourse. Selon l’étudient en droit, on lui a signifié que son statut d’ancien
détenu pour terrorisme l’empêchait d’obtenir une bourse. «
Personnellement, celam’a choqué« , s’est-il désolé.

Journal

universitaire

28 mars 2021

23
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Journal

universitaire

29 mars 2021

Violences à l’UCAD : Les mises en garde du Recteur et du

Directeur du COUD

Les autorités universitaires multiplient les sorties après les violences
enregistrées jeudi dernier à l’UCAD entre « deux groupes appartenant à
deux associations à fortes connotations ethniques ».

Mais cette fois-ci, c’est davantage pour avertir les fauteurs de trouble, à
travers un communiqué conjoint du recteur Ahmadou Aly Mbaye et du
directeur du Coud Maguette Sène.

« Dorénavant, les auteurs des actes de violences, de quelque nature que
ce soit, seront traduits devant le conseil de discipline de l’université et
les juridictions compétentes du pays », préviennent ces deux autorités
qui assurent que le directeur du Coud prendra les mesures nécessaires
pour la protection des personnes dans le campus social.

Dans le communiqué, Mbaye et Sène soutiennent que la promptitude
de l’intervention des forces de l’ordre et de la sécurité du Coud a permis
d’éviter le pire. Ainsi, ils condamnent ces actes de violences tout en
rappelant les liens de parenté qui cimentent le vivre ensemble au
Sénégal.
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Senego

29 mars 2021

https://senego.com/laisses-

pour-compte-par-la-

mairie-les-etudiants-

kaolackois-assistes-par-

ablaye-

khouma_1247220.html

Laissés pour compte par la mairie : Les étudiants

kaolackois assistés par Ablaye Khouma…

Les étudiants de l’Université Assane Seck de Ziguinchor, ressortissants
de Kaolack, poussent un véritable ouf de soulagement. Vivant dans le
calvaire, loin de leur Saloum natal, sans hébergement ni restauration
depuis plus de trois ans, ils ont été agréablement surpris par l’acte de
haute portée sociale et humanitaire posé ce week-end par leur frère, le
jeune responsable politique de l’Alliance pour la République (APR),
Ablaye Khouma.

Une enveloppe de près de 3 millions de francs CFA

Une réponse à l’appel de détresse que les étudiants avaient lancée lors
d’un point de presse tenu à l’université de Ziguinchor. Ablaye Khouma
qui n’a pas lésiné sur les moyens. Il a dégagé une enveloppe de près de 3
millions de francs pour leur permettre d’acheter des tickets de
restauration afin de manger à leur faim et résoudre définitivement
l’épineux problème de logement qu’ils endurent dans la région Sud du
pays.

https://senego.com/laisses-pour-compte-par-la-mairie-les-etudiants-kaolackois-assistes-par-ablaye-khouma_1247220.html
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UCAD: Les étudiants de la fac des lettres menacent d’aller en grève

Remous en vue à la faculté des lettres de l’université Cheikh Anta Diop.
Les étudiants dénoncent la reprise des cours en graduels.

Devant la presse, ces étudiants ont menacé de paralyser les
enseignements. Et pour cause, ils demandent une reprise globale des
cours . Car d’après eux les moyens pour faire des cours en ligne ne sont
pas réunis.

Plus loin, ils dénoncent une discrimination car, mentionnent-ils ” on nous
demande de faire des cours en ligne alors que nos camarades des autres
facultés ont repris les cours normalement”.

Thiès info

30 mars 2021

27
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Seneplus

30 mars 2021

https://www.seneplus.com

/education/la-galere-des-

masters

LA GALÈRE DES MASTERS

Depuis quelques années, ce n’est pas la grande réussite dans les
universités publiques sénégalaises, notamment au second Cycle (Master
2). Nombreux sont les étudiants qui restent des années sans soutenir
leur mémoire. L’Observateur a fait un tour à l’Université Cheikh Anta
Diop de Dakar (UCAD) pour s’imprégner des raisons de cette traversée
du désert.
Sur les gradins désertés du terrain de basket de l’Université Cheikh Anta
Diop de Dakar (UCAD), Ibrahima Tamba a la tête dans les nuages.
Impassible aux bruits environnants, l’étudiant en Master 2 en
Linguistique générale est clairement occupé, voire préoccupé. Le jeune
homme de 28 ans a du mal à extérioriser ses sentiments. Son mal est
profond. «Depuis l’année scolaire 2017-2018, je suis dans l’impossibilité
de soutenir mon mémoire. J’ai fait presque 5 ans dans le système»,
confie-t-il. l’étudiant conte ses souffrances: «Je fais le pied de grue à
l’université, sans pouvoir rencontrer mon professeur-encadreur. C’est
très décourageant», confesse l’étudiant en Master 2, le ton triste. Et,
pourtant, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche a
alerté. «Les étudiants qui viennent faire un Master (1 et 2) pour deux
ans passent 5 ans dans le système. Aucun étudiant ne réussit en Master
2 en une année. Tous les étudiants qui viennent en Master 2 redoublent
avant de réussir. Ce dispositif n’est pas performant», affirme sans détour
le ministre Cheikh Oumar Hanne. Un constat illustratif de la difficile
passe que vivent des étudiants en Master 2, dans l’attente de soutenir
leur mémoire.

https://www.seneplus.com/education/la-galere-des-masters


Bambey : En colère, les étudiants décrètent une grève de 48 

heures

Les étudiants de l’Université Alioune Diop de Bambey ont entamé une
grève de 48 heures, ce jeudi 1er avril. Ils exigent, entres autres, le
respect par l’Etat de ses engagements pour un enseignement de
qualité.

Capacité d’accueil

Il n’y a pas eu cours ce jeudi à l’Université Alioune Diop de Bambey, et
ce pour deux (2) jours. Les étudiants veulent rappeler à l’autorité ses
engagements jusque-là non tenus. “Le nombre est pléthorique et
l’Université n’a pas la capacité pour accueillir de nombreux étudiants.
Depuis l’année dernière, nous n’avons cessé d’alerter l’autorité”, a fait
savoir leur porte-parole, Noel Tendeng, sur Rfm.

Restaurant

Toujours au niveau des engagements, les étudiants rappellent à l’Etat la
construction d’un nouveau restaurant. Ils déplorent également les
conditions d’hygiène sur les restaurants ouverts au sein du campus et
des files kilométriques dans ces restaurants, qui impactent sur l’heure
d’apprentissage des étudiants.

Senego

01 Avril 2021

29

https://senego.com/bambe

y-en-colere-les-etudiants-

decretent-une-greve-de-

48-heures_1249283.html

https://senego.com/bambey-en-colere-les-etudiants-decretent-une-greve-de-48-heures_1249283.html
https://senego.com/bambey-en-colere-les-etudiants-decretent-une-greve-de-48-heures_1249283.html
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Sénégal : l’UGB lance une revue scientifique
pluridisciplinaire

L’Université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal (UGB) a lancé ce
jeudi 1er avril 2021 sa revue scientifique, « Global Africa », rapporte
l’Agence de presse africaine.

Cette revue vise à rendre compte des enjeux politiques, sociaux,
économiques, écologiques, technologiques de l’Afrique et du monde. En
plus des sciences sociales, elle est ouverte à « la science de la durabilité
et aux approches pluridisciplinaires », indique la même source.

La revue scientifique est éditée en quatre langue : français, anglais,
arabe et swahili.
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20 minutes

30 mars 2021

Lecture : Plus de 80% des Français ont lu au moins un livre en 2020

Néanmoins, la pratique de la lecture a quelque peu diminué par rapport
aux années précédentes

Les Français ont lu un peu moins en 2020, mais ils ont été plus
nombreux à s’ymettre. C’est l'enseignement qui ressort du baromètre «
Les Français et la lecture » publié par le CNL (Centre National du Livre)
et Ipsos ce mardi, rapporte Francetvinfo. La raison de cette baisse ?
Notamment le télétravail et la « porosité que cela a entraînée entre la
lecture liée au travail ou aux études et la lecture pour le plaisir »,
explique Régine Hatchondo, la présidente du CNL.

Mais si les Français sont moins nombreux à « se percevoir comme
"lecteurs de livres" » (en particulier les 18-34 ans), au moins 80 %
d’entre eux ont lu au moins un livre l’an dernier. « Les Français n’ont
jamais autant valorisé et de manière aussi affirmée, la lecture qu’en
2020 », affirme ainsi l’étude.

Les prix ont le vent en poupe
Si les romans ont toujours une place de choix parmi ces lectures, ce sont
les essais, les livres d’enquête et d’actualité qui ont gagné du terrain.
L’étude note également que la bande dessinée a été détrônée de la
troisième place par les livres d’histoire.
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École branchée

30 mars 2021

https://ecolebranchee.com

/leadership-pedagogique-

pandemie/

Leadership pédagogique en temps de pandémie : Transformer l’inconfort en opportunité

Avec la mise en place rapide et généralisée de l’enseignement à distance
au cours de la dernière année, le monde scolaire a été complètement
bouleversé. Oui, les technologies étaient déjà présentes dans les salles
de classe, mais déployer l’apprentissage en ligne comporte son lot de
défis. Pour les gestionnaires, l’occasion est unique de placer l’Humain au
cœur des processus et de revoir certaines pratiques.

« Plusieurs d’entre nous ont perdu pied en mars dernier. Au fil des mois,
nous retrouvons une certaine stabilité, nous nous créons de nouveaux
repères. En éducation, on se réfère souvent à la taxonomie de Bloom. En
ce moment, c’est la pyramide de Maslow qui doit primer », soutient
Marius Bourgeoys, cofondateur d’escouadeÉDU et animateur du balado
Tout le monde est un leader.

Benoît Petit, responsable du service national du RÉCIT pour les
gestionnaires scolaires, qui accompagnait déjà ceux-ci dans
l’appropriation du numérique avant la pandémie, abonde dans le même
sens. « Même si on se sent dans l’urgence du quotidien, il faut prendre
un temps d’arrêt, reconnaître qu’on ne peut pas tout contrôler en ce
moment et choisir de placer notre énergie dans les éléments à notre
portée. Il n’y a pas de recette magique, mais généralement, ça
commence par le fait d’accueillir les émotions que nous vivons ».

https://ecolebranchee.com/leadership-pedagogique-pandemie/
https://ecolebranchee.com/leadership-pedagogique-pandemie/
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École branchée

31 mars 2021

https://ecolebranchee.com

/pandemie-les-

enseignants-ont-besoin-

detre-soutenus/

Pandémie : Les enseignants ont besoin d’être soutenus

Des chercheurs de l’UQAM ont sondé des enseignants pour mieux
comprendre leurs états affectif et émotionnel au cours de la dernière
année. Voici quelques éléments de leurs conclusions.

Les professeures Carla Barrosa da Costa et Nathalie Loye ainsi que leurs
étudiants au doctorat du département de sciences de l’éducation de
l’UQAM ont sondé des enseignants pour mieux comprendre leurs états
affectif et émotionnel au cours de la dernière année. Voici quelques
éléments de leurs conclusions.

Au Québec, 352 enseignants francophones de tous les niveaux, de la
maternelle à l’université, et engagés dans des activités d’enseignement
durant la pandémie, ont rempli un questionnaire en ligne entre
septembre et novembre 2020. De ce total, 63 enseignants du
préscolaire, du primaire et du secondaire ont composé l’échantillon de
la recherche. Pratiquement la totalité (97 %) vivait une formule
d’enseignement en mode présentiel ou hybride.

De façon globale, les résultats montrent un scénario professionnel
inquiétant : la passion d’enseigner se manifeste [dans les réponses des
enseignants], mais elle est toujours suivie d’expressions de
découragement liées à des frustrations constantes et intenses.

https://ecolebranchee.com/pandemie-les-enseignants-ont-besoin-detre-soutenus/
https://ecolebranchee.com/pandemie-les-enseignants-ont-besoin-detre-soutenus/
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Merci de votre attention

Bon week-end


