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UCAD : La montée en puissance des femmes  

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 
Ramatoulaye Diagne Mbengue, Rectrice de 
l’Université Iba Der Thiam de Thiès, première 
femme à ce poste. Elle est suivie de Pr Codou 
Mar Diop, ancienne Rectrice de l’Université 
Amadou Mahtar Mbow ainsi que de l’actuelle 
Rectrice de l’Université du Sine Saloum, Pr 
Coumba Touré Kane.

Le langage est sans doute l’un des éléments les plus 
importants de l’éducation. C’est pourquoi il occupe 
une place prépondérante au Département psychopé-
dagogie de la faculté des Sciences et technologies 
de l'éducation et de la formation (Fastef). Et dans le 
souci de trouver des moyens pour le développement 
qualitatif en classe, des professeurs du Département 
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 ensei-
gnants vont travailler sur les outils qualitatifs qui 
permettent d’interroger les pratiques de classe. 
‘’Nous pensons qu’entre les langues, nous devons 
établir des ponts qui permettront de mieux maîtriser 
sa langue et de pouvoir naviguer sur la langue de 
l’autre. Les langues vivent et nous voulons partager 
avec les autres ce vécu dans le cadre de la recherche, 
mais également dans les activités de classe’’, a fait 
savoir Moustapha Sokhna, doyen de la Fastef.

https://www.seneweb.com/news/Education/re-
cherche-sur-le-lan-
gage-dialogue-entre-_n_403512.html

Recherche sur le langage : Dialogue entre 
la Fastef et l’université de Leipzig

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’identité 
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 supé-
rieur, de la Recherche et de l’Innovation à la céré-
monie.

Il a, à cet effet, invité les Sénégalais à s’approprier 
cette nouvelle appellation. ‘’Nous avons invité 
d’abord la communauté universitaire et l’ensemble 
du peuple sénégalais à s’approprier la nouvelle 
dénomination de ces nouveaux outils de visibilité 
(…), pour qu’on puisse véritablement pérenniser la 
pensée d’un homme à la dimension de Cheikh 
Hamidou Kane’’, a souligné le conseiller du 
ministre.

https://www.aps.sn/detail/4445

L’Université numérique Cheikh Hamidou Kane
dévoile son identité graphique et visuelle

 

Les élections de représentativité syndicale dans le 
secteur de l'éducation et de la formation ont démarré 
sur l'ensemble du territoire sénégalais, ce lundi à 8h, 
et se poursuivront jusqu'au 13 mars à 10 heures, 
avec une ''innovation de taille'' marquée par le vote 
qui se fera exclusivement en ligne sur une plate-
forme dédiée.
Les électeurs inscrits, au nombre de 109 998 ensei-
gnants et inspecteurs de l'éducation et répartis en 
trois collèges, utiliseront leurs matricules pour voter 
sur la plateforme mise en place à cet effet. 
Pour les corps de contrôle, le collège des inspecteurs 
compte 713 inscrits, alors que pour le collège du 
moyen secondaire, il y a 41. 221 électeurs.  Le 
collège du préscolaire- élémentaire se taille la part 
du lion avec 68. 064 inscrits. 

Le vote électronique va ‘’faciliter l’exercice de ce 
droit à des milliers d’enseignants qui ne feront plus 
de longs trajets pour voter s’ils disposent bien 
entendu de la connexion’’, assure le service de com-
munication du ministère du Travail et des Organisa-
tions professionnelles, organisateur de ces élections. 

https://aps.sn/detail/4351

Démarrage ce lundi des élections de 
représentativité syndicale 
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Le 5 mars, la convention mondiale sur la reconnais-
sance des qualifications 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 national 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 
reconnaissance des qualifications relatives à l’ensei-
gnement supérieur de l’ONU, a-t-on appris du com-
muniqué final du Conseil.
Pour convaincre les conseillers, le ministre de l’En-
seignement pré-universitaire et de l’Alphabétisa-
tion, M. Guillaume Hawing a fait savoir que « la 
ratification de cet instrument normatif mondial, qui 
est un moyen de mise en œuvre de la lettre de 
mission de Diaka Sidibe [ministre de l’Enseigne-
ment supérieur, Ndlr] et de l’Agenda 2030, donnera 
à coup sûr à notre pays, le droit de bénéficier des 
avantages liés à sa mise en œuvre », a-t-il déclaré. 
Notons qu’il a défendu le texte devant le Conseil en 
lieu et place de sa collègue Diaka Sidibe.
https://www.agenceecofin.com/forma-
tion/0803-106262-la-guinee-ratifie-la-convention-d
e-l-onu-sur-les-qualifications-3-jours-apres-son-ent

A l'instar des autres pays de la communauté interna-
tionale, le Niger célèbre ce mercredi 8 mars 2023, la 
Journée internationale de la femme sous le thème « 
Pour un monde digital inclusif : innovation et tech-
nologies pour l'égalité 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.

Elle a, à cette occasion, rappelé que ’’la Journée 
internationale de la Femme a été instituée par l'As-
semblée Générale des Nations Unies, à l'occasion de 
la Décennie de la Femme en 1975 pour marquer les 
marches historiques des femmes, organisées en 
mars 1907 et 1908, pour revendiquer leurs droits au 
suffrage’’.

http://news.aniamey.com/h/115557.html

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’Antakya, des enfants comme les 
autres.
Ils crient, jouent, rient, se chamaillent. Ils bricolent 
et dessinent 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 
psychologues. "Les effets de ce tremblement terre et 
les pertes qu’ont subies ces enfants se reflètent dans 
leurs dessins" explique Suraya, l’une des 
psychologues présente dans le camp.

"Leur manière de dessiner leur maison est différente 
à présent. Parfois, elles sont partiellement démolies. 
Ou alors, elles sont bizarrement penchées. Une 
petite fille a dessiné une maison intacte.

https://www.rtbf.be/article/un-mois-apres-le-seisme
-en-turquie-des-salles-de-classe-sous-tentes-pour-p
oursuivre-leducation-des-enfants-11162840

Turquie : Un mois après le séisme des salles de classe 
sous tentes pour poursuivre l’éducation des enfants

Niger : Promouvoir l’éducation et la 
formation des filles dans le numérique

La Guinée ratifie la convention de l’ONU 
sur les qualifications 

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 
essentiellement constitué de formations de type dual 
alternant des enseignements/apprentissages entre 
l’école et l’entreprise. « La construction du Centre 
de formation professionnelle de Bounkiling 
constitue une réponse adéquate à la forte demande 
en formation devant permettre d’outiller les 
populations locales ; d’améliorer l’employabilité 
des jeunes et de mieux valoriser le potentiel 
forestier de la région afin d’endiguer la 
déforestation », a indiqué Macky Sall lors de son 
discours.

https://www.vivafrik.com/2023/03/04/le-chef-de-le
tat-senegalais-inaugure-le-centre-de-formation-prof
essionnelle-en-foresterie-a-bounkiling-a50158.html

Inauguration du centre de formation 
professionnelle en foresterie à Bounkiling     
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