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UGB : La Coordination des 

étudiants met fin à la grève de la 

faim 

La grève de la faim des étudiants de 

l’Université Gaston Berger de Saint-

Louis (nord-ouest) est suspendue ce 

mercredi après 48 heures de refus de 

manger. Ce, suite à une Assemblée 

générale (AG) convoquée d’urgence. La 

résolution des problèmes tels que 

l'assainissement, l'accès à l'eau, 

l'extension du Wifi et la voirie interne 

sont les principaux motifs brandis par les 

étudiants. 

Selon « Rewmi Quotidien », pour 

d’autres explications destinées à leurs 

camarades, étudiants, une Assemblée 

générale extraordinaire est convoquée ce 

mercredi, à partir de 11 heures. La 

Coordination des étudiants de 

l'Université Gaston Berger (UGB) de 

Saint-Louis avait entamé, dans la nuit de 

dimanche à lundi, une grève de la faim 

pour fustiger le non-respect du protocole 

d'accord par les autorités universitaires. 

Le 8 novembre dernier, un protocole 

d’accord a été signé entre les étudiants de 

l’UGB et les autorités (Gouverneur et 

autorités universitaires) en vue du 

démarrage des travaux d’assainissement 

de l’Université. Une promesse qui 

n’aurait pas été tenue, selon les étudiants 

qui, après plusieurs relances, ont entamé 

une grève de la faim. 

https://www.pressafrik.com/UGB-La-
Coordination-des-etudiants-met-fin-a-leur-
greve-de-la-faim_a243241.html 

 

Élections, Can, grèves : Ces 

menaces qui planent sur l’année 

scolaire 

L’année scolaire 2021-2022 entame son 

deuxième trimestre, dans un contexte 

marqué par des événements devenus de 

véritables centres d’intérêt pour les 

sénégalais. Il s'agit selon la COSYDEP de 

la campagne électorale, de la Coupe 

d’Afrique des Nations de football et enfin 

les plans d’actions de syndicats 

d’enseignants qui menacent la continuité 

des apprentissages avec des débrayages, 

manifestations de rue et grèves totales.  

S’agissant des élections, la COSYDEP 

estime qu'elles pèsent lourdement sur le 

secteur. En effet, "elles mobilisent plus de 6 

millions d’électeurs dont une bonne partie 

d’apprenants et d’enseignants, mais aussi 

des milliers d’enseignants sur qui repose le 

fonctionnement correct des 6.639 lieux de 

vote", lit-on dans une note rendue publique.  

Dès lors, estiment les camarades de Cheikh 

Mbow, »il se pose la question de la 

nécessité d’un retour sur investissement de 

la part des élus, pour les 6 millions 

d’apprenants en quête de perspectives 

d’avenir. Or, la réalité du terrain montre 

jusque-là des écoles sans eau ou avec des 

factures impayées ; sans blocs sanitaires ou 

non fonctionnels ; sans gardiens ou femmes 

de ménage. 

 

https://www.dakaractu.com/Campagne-

electorale-CAN-2022-Greves-mises-en-

garde-et-recommandations-de-la-

COSYDEP_a213659.html 

 

Ziguinchor: Le G7 annonce une grève 

totale mercredi en soutien aux 

enseignants du Crem et du recrutement 

spécial 

 

Pour non-paiement des salaires des 

enseignants issus du recrutement spécial mais 

aussi ceux du concours de recrutement des 

élèves maitres (Crem), l’intersyndicale du G7, 

Section Ziguinchor, compte perturber 

l'enseignement demain mercredi. 

En conférence de presse, M. Sakho, membre 

du G7, de dire : « nous manifestons notre 

indignation suite à l'agression sauvage du 

directeur de l'école de Kafountine 3. Les 

autorités scolaires jouent au dilatoire en les 

abandonnant ». 

Le G7 Section Ziguinchor annonce un 

mouvement le mercredi 19 janvier 2022, « qui 

sera marquée par une journée de protestation 

suivie d'une grève totale. Les enseignants sont 

agressés dans leurs lieux de service », regrette 

l'enseignant... 

https://www.dakaractu.com/Ziguinchor-Le-G7-
annonce-une-greve-totale-mercredi-en-soutien-aux-
enseignants-du-Crem-et-du-recrutement-
special_a213613.html 
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Actualité internationale 
Le Maroc lance la marque 

MoroccoTech et se positionne en 

future « Digital Nation » 

 

Le Maroc vient de lancer ce vendredi 

l'initiative MoroccoTech, la marque 

nationale de promotion du secteur digital 

marocain, portée par le ministère chargé de 

la Transition numérique et de la réforme de 

l'administration, en étroite collaboration 

avec la Fédération des technologies de 

l'information, des télécommunications et de 

l'offshoring (APEBI), et en partenariat avec 

l'Agence marocaine de développement des 

investissements extérieurs (AMDIE), 

l'Agence de développement du digital, la 

Confédération générale des entreprises 

(CGEM), l'Association des utilisateurs des 

systèmes d'information au Maroc (AUSIM) 

et le Technopark, un incubateur de startups 

installé dans le métropole Casablanca.. 

MoroccoTech a pour ambition, d'une part, 

de positionner le Maroc comme destination 

numérique de choix à l'international, et 

d'autre part, de créer une dynamique 

globale qui profitera à l'ensemble des 

écosystèmes marocains dans leur 

transformation numérique. Cette initiative, 

issue d'une démarche partenariale « public-

privé », est la déclinaison d'un mouvement 

mobilisateur et fédérateur des différents 

acteurs de l'écosystème digital marocain. 

https://afrique.latribune.fr/africa-tech/2022-01-

14/le-maroc-lance-la-marque-moroccotech-et-se-

positionne-en-future-digital-nation-902039.html  

 

Congo : Création d’une école du 

pétrole à vocation sous-régionale 

Le ministre des Hydrocarbures de la République 

du Congo, Bruno Itoua (photo), a annoncé la 

création d'un Institut africain du pétrole, à 

Pointe-Noire. Dans une interview accordée au 

média La Tribune Afrique, sans donner de date 

précise, le membre du gouvernement a 

indiqué : « nous travaillons sur des termes de 

référence, le processus de mise en œuvre. Nous 

allons d'abord faire du training en ligne, ensuite 

du training in situ ». 

Il est question pour le Congo, via cette école, de 

saisir les opportunités qu’apporte ce secteur, 

surtout que depuis le 3 janvier, le pays assure la 

présidence de l’Organisation des pays 

exportateurs de pétrole (OPEP) pour l’année 

2022. « Si nous voulons bénéficier de ces 

ressources naturelles, nous devons être capables 

de les négocier au mieux. Nous devons être 

capables d'assurer la transformation et la 

migration des expertises vers un secteur local 

dynamique », a précisé le ministre Itoua.  

 

https://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/1401-

94388-le-congo-annonce-la-creation-d-une-ecole-du-

petrole-a-vocation-sous-regionale 

 

 

 

 

Huawei s’associe à des universités 

africaines pour former 1 million 

d’étudiants en TIC 

 

Huawei Technologies, en partenariat avec des 

universités à travers l’Afrique, s’est fixé un 

objectif ambitieux de former près d’un million de 

nouveaux professionnels des TIC. Le géant 

chinois veut ainsi accroître la collaboration entre 

les universités et de faire progresser la 

transformation numérique des industries locales. 

Il a invité des étudiants universitaires brillants de 

70 pays et poursuivant des cours en technologies 

de l’information et de la communication à tester 

leurs talents grâce à une évaluation intense. 

L’initiative est placée sous le thème 

“Connection, Glory, Future” (Connexion, gloire, 

avenir). Avec un objectif de 700 000 

professionnels qualifiés formés d’ici 2023, 

Huawei utilise son évaluation annuelle pour 

examiner les connaissances des apprenants leurs 

compétences pratiques et leur sens de 

l’innovation. Les participants sont chargés de 

concevoir et de créer des solutions innovantes 

sur les plateformes technologiques de Huawei, y 

compris le Cloud, pour traiter des domaines tels 

que la protection de l’environnement et combler 

les écarts sociétaux grâce aux compétences 

numériques. 

https://afriqueitnews.com/tech-media/huawei-associe-

universites-africaines-former-1-million-detudiants-tic/ 

  

« Les enseignants du supérieur doivent être les premiers à être 

conscients de la nécessité de réformer le système », Professeur Elisée 

Soumonni 

 

Dans le cadre du débat de WATHI sur la réforme de l’enseignement 

supérieur, nous sommes allés à la rencontre du Docteur Elisée Soumonni 

professeur d’histoire à la retraite au Bénin. « Je voudrais souligner d’abord 

que l’enseignement supérieur ne peut pas être appréhendé de façon isolée 

par rapport au système éducatif dans son ensemble et on ne peut pas 

prétendre améliorer l’enseignement supérieur sans s’intéresser à toutes les 

strates du système éducatif, du primaire au supérieur. C’est extrêmement 

important parce que l’étudiant qui débarque à l’université, son niveau n’est 

pas le même selon la formation qu’il a eue au niveau du secondaire.  

https://www.wathi.org/je-crois-que-les-enseignants-du-superieur-doivent-etre-
les-premiers-a-etre-conscients-de-la-necessite-de-reformer-le-systeme/ 

 

 

 

France : L’insolente santé de l’enseignement supérieur privé 

 

Dans quelques jours, l’EM Normandie, une école de commerce 

inaugurera son nouveau campus à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-

Seine). Et elle a sorti le grand jeu : un immeuble neuf de huit étages 

(14 000 mètres carrés) avec six terrasses végétalisées et un jardin 

intérieur, de grandes baies vitrées, des dizaines de salles équipées 

des technologies de visioconférence. 

Le campus, installé dans ce quartier truffé de sièges sociaux (Etam, 

L’Oréal ou Amazon France sont juste à côté), accueillera à la 

rentrée 3 000 étudiants. En 2011, son budget annuel était de 

20 millions d’euros ; cette année, elle table sur 65 millions. 

https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/01/17/l-insolente-sante-
de-l-enseignement-superieur-prive_ 
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