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A l’Université Gaston 
Berger, il est de coutume 
que les autorités acadé-
miques accordent une 
audience aux candidats 
au concours d’agrégation 
avant leur départ. C’est 
ainsi que le mercredi 04 
novembre 2015, le Recteur, 
le Professeur Baydallaye 
KANE, a reçu dans son 
cabinet les candidats de 
l’édition 2015 du concours 
d’agrégation en Sciences 
Juridiques et Politiques et 
en Sciences Economiques 
et de Gestion qui se tien-
dra du 09 au 20 novembre 
prochain à Lomé au Togo. 
Au total, sept  (07) ensei-
gnants chercheurs dont 
deux (02) de l’UFR des 
Sciences Economiques 
et de Gestion et cinq (05) 
de l’UFR des sciences 
Juridiques et Politiques 
sont candidats à ce 
concours.

Dans son intervention, le Recteur, le Professeur Baydallaye 
KANE a rappelé que l’objet de la rencontre est de voir l’état des 
lieux par rapport à la préparation du voyage pour le concours. 
Ainsi, il a indiqué que toutes les dispositions sont prises par les 
services de l’université pour permettre aux candidats de l’UGB 
d’être dans d’excellentes conditions, ceci, a-t-il souligné, « dans 
le but d’atteindre les 100% de réussite ».

Quant au Professeur Mbissane NGOM, Directeur de l’UFR des 
Sciences Juridiques et Politiques (UFR SJP) et accompagnateur 
des candidats, il a magnifié la tenue de la rencontre. En tant 
qu’un des encadreurs, il n’a pas manqué d’indiquer que tous 
les candidats sont suffisamment outillés et prêts pour faire une 
participation remarquable.

Le Professeur Seydou SANE, Directeur de l’UFR des Sciences 
Economiques et de Gestion (UFR SEG), a, pour sa part, soutenu 
que les UFR concernées, à savoir UFR SJP et UFR SEG, avaient 
mobilisé des ressources humaines et financières considérables, 
ce que a, selon lui, facilité la préparation des candidats. Enfin, 
il a magnifié tous les efforts fournis par le Rectorat avant de 
souhaiter que l’UGB obtienne cette année un taux de 100% de 
réussite.

Au nom de l’équipe pédagogique composée du Professeur 
Samba TRAORE et du Professeur Adama DIAW qui ont assuré 
l’encadrement des candidats de l’UGB, le Professeur Samba 
TRAORE a prodigué quelques conseils pratiques aux candidats 
qui selon lui, « sont l’espoir de l’université toute entière ». Il a 
enfin formulé des prières pour leur succès au concours.

 Université Gaston Berger : 

le Recteur a reçu les candidats au Concours d’agrégation 2015 en Sciences 
Juridiques et Politiques et en Sciences Economiques et de Gestion
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Le Recteur, le 
professeur Bay-
dallaye KANE, 
en présence du 

Directeur de l’UFR des 
Sciences Juridiques et 
Politiques, le Professeur 
Mbissane NGOM, a reçu 
les lauréats du concours 
du procès fictif africain 
2015. Il s’agit de Mlle 
Fatou DIOP et M. François 
MILLIMONO, tous deux 
étudiants en Licence 3  en 
Droit Privé accompagnés 
par l’encadreur, Monsieur 
Rolland NGOULLA, Assis-
tant à l’UFR des Sciences 
Juridiques et Politiques.

Au cours de cette audien-
ce, le Directeur de l’UFR 
SJP a présenté les lauréats 
au Recteur et ce dernier a 
pris la parole pour les féli-
citer vivement au nom de 
l’Université. Ainsi, ils ont 

fait une remise symbolique 
des trophées au Recteur. Il 
faut préciser que les institu-
tions ont leurs trophées en 
plus ceux des membres de  
l’équipe. Après cette étape, 
il leur a donnés la parole 
pour revenir un peu sur la 
manière dont ils ont vécu la 
compétition en tant que telle 
en Zambie. L’encadreur, à 
son tour, a pris la parole 
pour donner certaines infor-
mations relatives au dérou-
lement de la compétition.

A la fin de l’audience, le 
Recteur a réitéré ses félici-
tations à l’équipe de l’UGB, 
et il a tenu à informer les 
lauréats qu’une «journée 
de l’excellence» est prévue 
dans le cadre de la célébra-
tion des 25 ans de l’UGB 
au mois de décembre pro-
chain et qu’à cette occasion, 
l’UGB va honorer et célé-

brer tous ceux qui ont ces 
mérites qui font rayonner 
notre université à travers le 
monde.

Selon le Recteur toujours, 
l’excellence de l’UGB, en 
plus des indicateurs inter-
nes de succès, la confronta-
tion avec l’extérieur est le 
meilleur indicateur. Enfin, 
il a félicité le Directeur le 
l’UFR SJP en soulignant 
que cette UFR est excel-
lente et elle fait la fierté de 
l’UGB. Les résultats de ses 
étudiants au concours de 
l’École Nationale d’Admi-
nistration et au concours 
d’accès au Centre de For-
mation Judiciaire en sont 
une preuve éloquente. 

Il faut rappeler que l’UGB 
en est à son deuxième sacre, 
car elle avait gagné l’édition 
2014.
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Dans sa prise de parole, le Docteur Aly 
SAMBOU, Enseignant-chercheur et 
Coordonnateur du MATIC, s’est réjoui 
de la réception de ce don fait par « un 
des partenaires clés du master ». Au 
nom de toute l’équipe administrative 
et pédagogique du MATIC, il a tenu 
à remercier la Commission de l’UE 
qui, « non seulement a offert ce maté-
riel didactique de qualité, mais aussi 
et surtout a mis à la disposition du 
master une traductrice de renommée 
mondiale, en la personne de Madame 
Carine MIDRE, pour les besoins de 
l’assistance pédagogique dans le ca-
dre des relations qui lient les univer-
sités du Consortium Panafricain des 
Masters en Traduction et d’Interpré-
tation de Conférences (PAMCIT), dont 
l’UGB est membre, à l’Union Euro-
péenne », a-t-il souligné ».

Pour sa part, Madame Carine MIDRE, 
qui est traductrice à la Commission de 
l’UE et qui a assuré la livraison de ce 
don à l’UGB, a déclaré que l’objectif 

principal de cette action est « d’équiper 
la bibliothèque du MATIC afin d’aider 
les étudiants à maîtriser la traduction 
juridique et économique ».

Quant au Professeur Boubacar CA-
MARA, Directeur de l’UFR des Let-
tres et Sciences Humaines, il a ex-
primé son honneur de recevoir « ce 
matériel didactique des mains de Mme 
MIDRE ». Au nom du Recteur et de 
toute la communauté universitaire, il 
a vivement remercié l’institution do-
natrice pour son soutient sans faille au 
développement du Master Internatio-
nal de Traduction et Interprétation de 
Conférences (MATIC) de l’UGB.

Il faut rappeler que la MATIC, pre-
mier de son genre dans l’espace pu-
blic sénégalais d’enseignement supé-
rieur, s’inscrit dans le cadre du Projet 
Africain de formation d’interprètes de 
conférences, interprètes de service pu-
blic et traducteurs en Afrique.

Le Master International de Traduction et Interprétation de 
Conférences (MATIC) reçoit un important don de matériel 
didactique de la Commission de l’Union Européenne

Un an après son lancement, le Master In-
ternational de Traduction et Interprétation 
de Conférences (MATIC) a reçu le mardi 10 
novembre 2015 un important don de matériel 
didactique de la Commission de l’Union 
Européenne. La cérémonie s’est tenue à 
la salle des Actes de l’UFR des Lettres et 
Sciences Humaines, sous la présidence 
du Directeur de ladite UFR, le Professeur 
Boubacar CAMARA. 
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Le premier jour 
de l’atelier a été 
consacré à la pré-
sentation générale 

de l’Université à travers son 
historique, sa composition, 
mais aussi ses orientations 
stratégiques. Les différentes 
missions du monitorat ont 
été également expliquées 
aux étudiants. 

Dans ses propos, Madame 
Rabiétou Thorpe KANE, 
Chef de la Division Accueil 
Information et Orientation, 
a rappelé la pertinence de 
mettre en place un système 
d’accueil l’instar des grandes 
universités du monde, afin 
de faciliter « l’intégration 
des nouveaux étudiants 
aussi bien au campus pé-
dagogique qu’au campus 
social ». Par rapport au 
choix des étudiants bénévo-
les, Mme KANE a indiqué 
qu’ils ont été recrutés par 

appel à candidature. Ainsi, 
selon elle, il s’agit de « 30 
étudiants parmi les anciens 
du deuxième et du troisième 
cycle prêts à servir leur com-
munauté sont recrutés pour 
accueillir, informer et orien-
ter les nouveaux bacheliers 
tout au long des procédures 
d’inscription administratives 
et pédagogiques ». 

Pour sa part, Monsieur 
Cheikh Abdoul DIA, Chef 
du Bureau Accueil, Infor-
mation et Orientation, a 
reconnu la place importante 
jouée par le monitorat à 
l’UGB depuis trois ans. 
Selon lui, « si l’université 
peut s’enorgueillir des ré-
sultats obtenus depuis les 
trois dernières années, c’est 
grâce surtout à ce dispositif 
d’accueil, d’information et 
d’orientation mis en place 
par les autorités académi-
ques à travers le Contrat de 

Performance (CDP) ». 

Au nom des moniteurs, 
Monsieur Amadou TRA-
ORE, étudiant en master 2 
de Géographie, a magnifié 
l’opportunité que leur offre 
l’Université, car « faire 
partie des moniteurs, afin 
d’apporter l’assistance né-
cessaire à nos jeunes frères et 
sœurs dans leurs démarches 
d’intégration, est une noble 
contribution de l’étudiant 
au maintien de l’excellence 
à l’UGB », a-t-il souligné. 
Enfin, Monsieur TRAORE a 
soutenu que la formation ac-
quise leur a permis de mieux 
connaitre l’Université. 

Le deuxième jour, le jeudi 
12 novembre 2015, a été 
consacré aux simulations. 
Ainsi, toutes les étapes des 
inscriptions ont été expliquées 
aux étudiants. 

Contrat  de  Performance  de  l ’UGB :  
30 moniteurs formés pour accueillir des nouveaux bacheliers

Dans le cadre du Contrat de Performance 
(CDP), signé entre l’Etat et les universités 
publiques du Sénégal, notamment en son 
objectif « Amélioration de l’Efficacité 
Interne », l’UGB a recruté des moniteurs 
pour assurer l’accueil des nouveaux ba-
cheliers. L’atelier de formation s’est tenu 
les 11 et 12 novembre 2015 à la salle des 
Actes du Rectorat. Il a été organisé par 
la Direction de la Scolarité, à travers la 
Division Accueil Information et Orienta-
tion, en relation avec la Direction de la 
Communication et du Marketing.
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Le Recteur, le Profes-
seur Baydallaye KANE, 
après avoir souhaité la 
bienvenue à la délégation 
coréenne, a magnifié le 
choix de l’Université pour 
abriter l’institut Saemaul. 
Ainsi, la mise en place de 
cet institut « vient ren-
forcer les politiques de 
l’UGB dans le domaine 
de l’agriculture à travers 
notamment l’UFR des 
Sciences Agronomiques, 
d’Aquaculture et de Tech-
nologie Alimentaire (UFR 
S2ATA) », a-t-il soutenu. 
Dans un contexte marqué 
par la mise en œuvre du 
Plan Sénégal Emergent 
dont l’agriculture consti-
tue une priorité, l’institut 
Saemaul contribue, selon 
le Recteur, « la formation 
de ressources humaines, à 
travers le renforcement de 
capacité des étudiants et 
des populations de la ré-
gion de Saint-Louis dans le 
domaine de l’agriculture 
dans le but de favoriser 
le développement durable 
et le développement à la 
base ». Le Professeur 
KANE a enfin indiqué 
qu’une commission mixte 
sera mise en place après 
l’inauguration de l’institut 
pour réfléchir sur sa gou-
vernance et ses activités.

Dans son allocution, le 
Directeur de la fondation 
Saemaul, Monsieur Jiha 
LEE, a indiqué que le choix 
de l’UGB pour abriter l’ins-
titut se justifie par le fait 
qu’elle « est une université 
d’excellence, très connue à 
l’internationale et très impor-
tante pour le développement 
du Sénégal ». Le modèle de 
développement sur lequel 
s’appuie la fondation est un 
« modèle très dynamique 
qui s’est internationalisé », 
c’est la raison pour laquelle 
les autorités coréennes ont 
choisi de nouer une coopé-
ration avec le Sénégal dans 
ce domaine, a-t-il souligné. Il 
s’agit, selon Monsieur LEE, 

de créer à l’UGB un centre 
de développement rural 
de toute la région nord du 
Sénégal. Enfin, il a exprimé 
toute la disponibilité de la 
délégation pour discuter avec 
les autorités académiques 
de l’UGB pour élaborer un 
plan d’actions relatif au 
fonctionnement de l’institut 
afin d’atteindre les principaux 
objectifs. Monsieur LEE n’a 
pas manqué d’assurer que la 
fondation qu’il dirige mettra 
tous les moyens pour la réus-
site des missions de l’institut 
Saemaul.

La cérémonie a été clôturée 
par la signature de l’accord 
de coopération entre l’UGB 
et la Fondation Saemaul.

L’Université Gaston Berger et la fondation coréenne Saemaul  
ont signé un accord de coopération

Dans le cadre du renforcement sa coopération interna-
tionale, l’Université Gaston Berger de Saint-Louis et la 
fondation coréenne dénommée SAEMAUL ont signé le 
mardi 17 novembre 2015 un accord de coopération. La 
cérémonie s’est déroulée à la salle des Actes du Rectorat 
sous la présidence du Recteur, le Professeur Baydallaye 
KANE en présence du Directeur de la fondation Saemaul, 
Monsieur Jiha LEE.
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Le Professeur Boubacar CAMARA, 
Directeur de l’UFR des Lettres et 
Sciences Humaines (UFR LSH), a 
magnifié la riche carrière acadé-

mique du Professeur Gora MBODJ qui est 
selon lui « un monument, un pionnier qui a 
contribué fortement à établir les bases de 
l’administration universitaire ». Les nom-
breux travaux scientifiques à travers le 
Centre Interdisciplinaire d’Etudes et  de 
Recherche de la Vallée (CIERVAL) qu’il a 

lui-même créé et animé, et le nombre 
important de thèses encadrées par le 
Professeur MBODJ justifient, dira-t-il, 
« sa large contribution à la renommée scien-
tifique de l’Université Gaston Berger ». Au 
nom de l’ensemble du personnel de l’UFR 
LSH, le Professeur CAMARA a vivement 
remercié celui qu’il nomme le « Doyen » 
pour tout le travail qu’il a abattu pour le 
« rayonnement de la sociologie à l’UGB ».

Dans sa volonté de célébrer les grandes figures qui ont contribué au développement 
de l’Université Gaston Berger, la communauté universitaire de Saint-Louis a rendu un 
vibrant hommage au Professeur Gora MBODJ, Professeur Titulaire de Sociologie et 
ancien Directeur de l’UFR des Lettres et Sciences Humaines. Cette manifestation s’inscrit 
également dans le cadre de la célébration des 25 ans de l’UGB. La cérémonie, qui s’est 
tenue à l’auditorium de l’UGB, est présidée par le Recteur, le Professeur Baydallaye 
KANE en présence de toute la famille du Professeur MBODJ. 

UNIVersIte GastoN BerGer De saINt-loUIs : 

L’ŒUVRE DU 
PROFESSEUR GORA MBODJ

MAGNIFIEE
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Quant au Recteur, le Pro-
fesseur Baydallaye KANE, 
il  a tout d’abord tenu à 
remercier et à féliciter les 
« disciples » du Pr MBODJ 
pour l’initiative de l’orga-
nisation de cette céré-
monie. Selon lui, « rendre 
hommage au Professeur 
Gora MBODJ est un acte 
de justice » afin « de dire 
merci au Maître qui a tout 
donné » et « de le donner 
en exemple aux jeunes 
enseignants ». Après avoir 
loué les qualités humai-
nes exceptionnelles du 
Professeur, le Recteur a 
salué sa générosité mais 
aussi sa pédagogie ma-
térialisée par son « taux 
important d’encadrement 
de thèses de doctorat à 
l’UGB ». Poursuivant son 
discours sur l’évocation 
des qualités scientifiques 
de l’ancien Directeur de 
l’UFR LSH, le Recteur a 
indiqué que le Professeur 

MBODJ est « un éminent 
universitaire dont le champ 
de production scientifique, 
la sociologie de la famille, 
de la femme et de l’enfant, 
font partie des clés de la 
connaissance de soi, point 
de départ du développe-
ment endogène car pierre 
angulaire de la culture de 
tout groupe ». Enfin, il a 
souhaité une longévité 
au Professeur tout en lui 
demandant de continuer 
d’œuvrer pour le rayonne-
ment de l’UGB. 

Pour sa part, le Professeur 
Gora MBODJ a remercié 
sa famille, ses amis, ses 
collègues enseignants, 
ses doctorants et toute 
la communauté universi-
taire pour lui avoir donné 
l’opportunité de réaliser 
tout le travail qui lui a 
valu cette cérémonie 
d’hommage. Il a exhorté 
les jeunes enseignants 
« au travail, au travail dé-
sintéressé pour mériter à 
la fin de leurs carrières ce 
genre d’hommage ».

A la fin de la cérémonie, 
de nombreux cadeaux ont 
été offerts au Professeur 
MBODJ.

Il faut rappeler que cette 
cérémonie d’hommage, 
qui fait l’objet d’un collo-
que sur le thème : « Re-
dressement sociétal », 
est initiée par le Centre 
Interdisciplinaire d’Etu-
des et de Recherche de la 
Vallée (CIERVAL).
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Symposium international 
sur l’œuvre de Thierno 
Souleymane Baal :  
l’Université Gaston Ber-
ger choisie pour piloter 
l’aspect scientifique

En prélude de l’organisa-
tion en décembre 2016 du 
symposium international 
sur l’œuvre de Thierno 
Souleymane Baal, les res-
ponsables du comité d’or-
ganisation ont été reçus par 
le Recteur, le Professeur 
Baydallaye KANE le lundi 
07 décembre 2015. La dé-
légation est dirigée par le 
Général Ousmane KANE, 
l’ancien Commandant de 
l’Armée de l’Air.

Le Général KANE a, dès le 
début de son intervention, 
rappelé que l’objet de la 
visite était de discuter avec 
les autorités académiques 
de la tenue du 02 au 04 
décembre 2016 au King 
Fahd Palace du sympo-
sium, qui constitue, selon 
lui, une occasion de revenir 
sur l’histoire et de popu-
lariser l’œuvre de Thierno 
Souleymane KANE, « cet 
homme de science et 
de hautes valeurs africai-
nes ». C’est la raison pour 
laquelle, a-t-il ajouté, le 
comité d’organisation à 
penser à confier la partie 
scientifique du symposium 
à l’UGB, ce qui constitue 
une chance pour la réus-
site de l’événement.

Pour sa part, le Recteur, 
le Professeur Baydallaye 
KANE, a félicité les ini-
tiateurs pour le projet 
d’organisation du sym-
posium qui constitue, 
selon lui, une « oppor-
tunité de réécriture 
de l’histoire africaine à 
travers ses grandes fi-
gures telles que Thierno 
Souleymane Baal, une 
bataille que mène déjà 
l’université ». Le Recteur 
a magnifié du choix por-
té sur l’UGB pour piloter 
la commission scientifi-
que tout en promettant 
l’engagement de toute 
la communauté univer-

sitaire pour la réussite 
du symposium.

A la fin de la rencontre, la 
délégation de la Famille 
Baal a remis au Recteur 
un présent, composé 
de tableaux sur lesquels 
sont inscrits les textes 
de Thierno Souleymane 
Baal.

Il faut rappeler que 
Thierno Souleymane 
Baal (ou Ceerno Siley-
maan Baal) est un chef 
de guerre et un lettré 
musulman du XVIIIe siè-
cle, considérée comme 
une grande figure du 
Fouta. 
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L’Université Gaston 
Berger de Saint-Louis 
abrite un atelier de 
dissémination des 
résultats des enquêtes 
de Afrobaromètre por-
tant sur : la perception 
des Sénégalais sur le 
Plan Sénégal Emergent
Le réseau Afrobaromètre Sénégal a or-
ganisé le vendredi 11 décembre 2015 à la 
salle des Actes du Rectorat de l’UGB un 
atelier de dissémination des résultats des 
enquêtes d’Afrobaromètre Sénégal portant 
sur le thème : « La perception des Séné-
galais sur le Plan Sénégal Emergent ». La 
cérémonie officielle a été présidée par le 
Professeur Oumar SOUGOU, Vice-président 
de l’Assemblée de l’Université et représen-
tant du Recteur.

Après avoir brièvement présenté le réseau Afro-
baromètre, notamment à travers ses missions, 
le Professeur Babaly SALL, Coordonnateur de 
Afrobaromètre Sénégal, a déclaré que le choix de 
l’UGB pour abriter cet atelier est lié à la qualité de 
la formation et de la recherche, à travers surtout 
le renforcement des Ecoles Doctorales. L’objectif 
de l’atelier est de faire connaitre Afrobaromètre, 
mais aussi d’amorcer une réflexion autour du Plan 
Sénégal Emergent (PSE), a-t-il indiqué.

A la suite du Professeur Babaly SALL, le Profes-
seur Adama DIAW, ancien Directeur de l’UFR des 
Sciences Economiques et de Gestion, a magnifié 
la tenue d’un tel atelier. Après avoir rappelé les 
différents plans mis en place par les autorités 
étatiques depuis les Indépendances, il a reconnu 
que le Sénégal a connu pendant longtemps de 
faibles taux de croissance. C’est en ce sens qu’il 
a indiqué la nécessité pour le pays de « travailler 
pour sortir de la pauvreté d’ici 2035 » comme 
l’indique le PSE.

Le professeur Oumar SOUGOU, Directeur de l’UFR 
des Sciences de l’Education, de la Formation et du 
Sport, Vice-président de l’Assemblée de l’Université 
et représentant du Recteur, a exprimé l’honneur 
de l’UGB d’accueillir l’atelier de dissémination 
des enquêtes d’Afrobaromètre Sénégal qui publie 
des recherches dynamiques et très fiables, a-t-il 
soutenu. Au nom du Recteur, il a souhaité un plein 
succès à l’atelier.

A la suite de la cérémonie officielle, les partici-
pants ont eu droit à la présentation des différents 
résultats de l’enquête dont les principaux sont les 
suivant : 

Environ six sénégalais sur dix (57%) connais-•	
sent le PSE ;
Une grande majorité des sénégalais trouve •	
que le PSE est apte à résoudre le problème 
du chômage des jeunes(63%), qu’il offre aussi 
un cadre favorable aux investissements privés 
étrangers (66%) et est qu’il est en mesure 
d’impulser le développement économique des 
collectivités locales (64%) ;
Comparativement aux citadins, les ruraux ont •	
plus foie au PSE et pensent qu’il contribue à 
accroître la capacité des autorités locales à 
promouvoir le développement économique du 
pays et à créer des emplois pour les jeunes ;
Six sénégalais sur dix (64%) pensent que le •	
PSE contribue au développement économique 
du pays.

Il faut rappeler que cette enquête a été menée à 
travers toutes les régions du Sénégal au mois de 
novembre 2014.
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Le Gouvernement du Sénégal a 
entrepris de grandes reformes 
dans le sous-secteur de l’En-
seignement supérieur et de la 
Recherche et cela nécessite de 
nouvelles compétences pour 
une gestion efficace et efficiente 
des Institutions d’Enseignement 
Supérieur (IES).

Ainsi, l’Université Gaston Ber-
ger de Saint-Louis a très bien 
compris les enjeux de modifier 
les paradigmes de gestion et 
de les orienter vers l’atteinte 
de résultats durables. C’est 
pourquoi, dans le cadre de la 
mise en œuvre du Contrat de 
Performance financé par la Ban-
que Mondiale, les autorités ont 
ressenti le besoin de renforcer 
la capacité des Responsables 
des structures en planification 
stratégique.

Il s’agissait, pendant trois 
jours, d’introduire la culture 
des résultats au sein de l’UGB 
et familiariser ses dirigeants 

avec les principaux outils de 
planification, de gestion et de 
suivi-évaluation afin d’accroître 
les résultats de ses activités.

En décembre 2016, arrivera à 
échéance le Plan Stratégique 
de l’UGB 2012-2016. Un bilan 
devrait être produit au courant 
de l’année 2016 ainsi qu’un 
nouveau Plan stratégique pour 
l’horizon 2017-2022. Ainsi, la 
mise en œuvre des outils la 
GAR permettra de faire un état 

des lieux du Plan Stratégique en 
cours et l’élaboration du futur 
Plan Stratégique de l’UGB.

A cet effet, des Contrats de Per-
formance seront signés entre le 
Rectorat et les UFR et Instituts, 
d’une part, et d’autre part, entre 
le Rectorat et le Personnel. Ce 
qui devra accroître l’appro-
priation du plan stratégique 
par la déclinaison des objectifs 
stratégiques au UFR, par l’éla-
boration d’un plan de travail 
triennal budgétisé pour l’UGB 
et l’évaluation à mi-parcours du 
plan stratégique.

La finalité ultime, c’est la forma-
tion par l’UGB de futurs cadres 
hautement qualifiés en vue de 

contribuer au rayonnement 
du secteur de l’enseignement 
supérieur au Sénégal.

Il faut rappeler que l’atelier a été 
animé par le cabinet SMD Policy 
Management Associates.

Université Gaston Berger :  
le top management à l’école de la Gestion Accès  
sur les Résultats (GAR)
L’Université Gaston Berger de Saint-Louis a organisé les 11, 12 et 13 décembre 
2015 à l’hôtel Cap Saint-Louis un atelier de réflexion stratégique sur la Gestion Axée 
sur les Résultats destinée à son top management. Il a été présidé par le Recteur, le 
Professeur Baydallaye KANE.
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D
ans le cadre de la 
compétition initiée par 
ASHOKA CHANGE-
MAKERS et exclusive-

ment dédiée aux participants du 
SUSI PROGRAM 2015 qui s’est 
déroulé aux USA, notamment 
à l’Université de Connecticut, 
l’Assemblée des Générations Ci-
toyennes et Patriotes (AGEPCI) 
de l’Université Gaston Berger de 
Saint-Louis a été sélectionnée 
comme projet gagnant.

ASHOKA, en tant que partenaire 
de l’Université de Connecticut 
des USA, avait organisé une 
compétition de préfinancement 
ayant permis à 38 jeunes leaders 
africains dont Ousmane TOURE 
de la section de Communication 
de l’UGB de bénéficier du SUSI 
PROGRAM, afin d’acquérir une 

expérience nécessaire pour dé-
marrer et implémenter leurs pro-
jets une fois de retour chez eux. 

Aujourd’hui, après avoir été sé-
lectionné comme projet finaliste 
depuis janvier, AGEPCI vient 

d’être choisie 
comme projet 
gagnant.  

Il faut rappeler 
que Monsieur 
Ousmane TOU-
RE, l’initiateur de 
l’AGEPCI, est un 
étudiant engagé 
et jeune entre-
preneur social. 
Il a séjourné aux 
Etats Unis pour 
les besoins de sa 
formation en lea-
dership social dans 

le cadre du programme 
SUSI PROGRAM 2015.

Organisation Non Gouverne-
mentale OSHOKA est le premier 
réseau mondial d’entrepreneurs 
sociaux dont l’objectif est de faire 

émerger un monde où chacun 
est capable d’agir rapidement 
et efficacement pour répondre 
aux défis sociétaux.

ASHOKA CHANGEMAKERS : 

AGEPCI DE L’UGB SELECTIONNE 
COMME PROJET GAGNANT
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Le vendredi 08 janvier 
2016, une délégation 
d’OSIWA a effectué 
une visite à l’Université 
Gaston Berger de Saint-
Louis. Celle-ci était 
composée de  M. Abdul 
Tejan Cole, Directeur 
Executif de Osiwa, de 
Madame Hawa Ba, Di-
rectrice Osiwa Sénégal 
et de M. Tem Fuh Mbuh, 
Chargé de Programme 
Législation, Justice et 
Droits humains. La dé-
légation d’OSIWA d’une 
part, et de l’autre, les 
autorités universitaires 
constituées du Pro-
fesseur Omar Sougou, 
Directeur de l’UFR des 
Sciences de l’Education, 

de la Formation et du 
Sport (SEFS) du Profes-
seur Mbissane Ngom, 
Directeur de l’UFR des 
Sciences Juridiques 
et Politiques (SJP), du 
Professeur Mamou-
dou Niane, Enseignant 
en droit privé et de 
Madame Sophie Diallo, 
Chargée de Mission du 
Recteur ont, tour à tour, 
échangé sur le parte-
nariat entre OSIWA et 
l’UGB ainsi que sur les 
opportunités de déve-
lopper cette relation. 

En guise de rappel, c’est 
grâce à la collaboration 
avec Osiwa que le 
concept « AGORA UGB » 

pour les présidentielles 
et les locales de 2012 a 
pu voir être effectif ; il en 
est de même de l’étude 
sur les conditions de 
vie des Talibé ainsi que 
du séminaire sur le 
Président Léopold S. 
Senghor dans le cadre 
du programme sur les 
Bibliothèques prési-
dentielles (Presidential 
Libraries avec Alassane 
Fall), entre autres. Pour 
finir, la Directrice de 
Osiwa au Sénégal, mme 
Hawa BA a rappelé 
leur intérêt pour une 
institutionnalisation 
de la coopération avec 
l’UGB. 

Une importante délégation d’OSIWA (Open Society 
Initiative for West Africa) a rendu une visite aux 
autorités de l’UGB
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Grâce à l’Etat du Sénégal 
et au Budget  Consolidé 
d’Investissement, l’UGB 
a procédé à la réception 
provisoire de nouvelles 
salles de classes. La 
cérémonie a eu lieu le 
12 janvier 2016, en 
présence du Pr. Baydal-
laye KANE, Recteur de 
l’UGB, de la Directrice de 
l’Agence de Construction 
des Bâtiments et Edifi-
ces publics, Mme Socé 
Diop DIONNE, de M. 
Thiendella FALL, repré-
sentant la Direction de 
la Construction du MESR, 
de M. Jean Charles de la 
société DAROSA, exé-
cutant du projet, entre 
autres.  

L’Université Gaston 
Berger L’Etat du Séné-
gal a vu son parc immo-
bilier s’agrandir avec la 
réception provisoire 

le 12 janvier 2016, du 
deuxième bloc de douze 
(12) nouvelles salles de 
classes après les qua-
tre (4) qui ont été déjà 
livrées en avril 2015 
(premier bloc). Grâce 
à l’Etat du Sénégal via 
le Budget Consolidé 

d’Investissement (BCI) 
de 2012, environ 400 
millions ont permis au 
projet de voir le jour.  

Il s’agit au total de 16 
salles de classes d’une 
capacité de 60 places 
chacune, réparties en 
deux (2) bloc. Contrai-
rement au premier 
bloc de quatre (4) 
salles qui a été livré, le 
deuxième bloc qui vient 
d’être réceptionné est 
construit sur trois (3) 
niveaux. Equipées ce-
pendant entièrement 
par l’UGB et destinées 
à des cours, les salles 
représentent un bien 
commun à tous les UFR 
et Instituts de l’UGB, eu 
égard au principe de 
mutualisation dont la 
commission est dirigée 
par le Professeur Ibra-
hima NDIAYE de l’UFR 
de Santé. 

Projet d’extension de l’UGB :  
douze (12) salles de classes réceptionnées 



Dans le cadre de sa coo-
pération internationale, 
l’Université Gaston Berger 
de Saint-Louis a reçu un 
don de divers matériels de 
Caspar-Voght-schule 
Deutschland. La cérémo-
nie officielle de réception a 
eu lieu le mardi 26 janvier 
2016 à partir de 10 heures 
à l’Esplanade Léopold Sédar 
Senghor sous la présidence 
du Recteur, le Professeur 
Baydallaye KANE. Il s’agit 
d’un conteneur de 40 
pieds high cube composé 
de matériels didactiques, 
médicaux et consommables. 
Cette action du partenaire 
allemand est à sa quatrième 
édition. Le Recteur a magni-
fié ce don qui servira, selon 
lui, à « équiper les salles 
de classes nouvellement 
construites, mais aussi et 
surtout la polyclinique de 
l’Université Gaston Berger 
qui rentre dans le cadre de 
la politique de génération 
de ressources ». 

L’université Gaston Berger a reçu un don de divers 
matériels d’un partenaire allemand
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Après les mots de remerciement 
et de reconnaissance au nom 
de toute la communauté estu-
diantine à l’endroit de Mme, 
le Premier Ministre, Monsieur 
Ousseynou GUEYE, Président du 
FOJEULA a rappelé la nécessité 
pour l’Afrique d’avoir de jeunes 
leaders, patriotes, engagés et 
capables de porter dignement 
la voix du continent. Cela passe 
nécessairement, selon lui, par 
un changement de comporte-
ment face notamment aux per-
turbations récurrentes dans les 
universités qui transforment « le 
temple du savoir au temple de 
la grève, de la contestation et 
de l’insuffisance », a-t-il indiqué. 
S’adressant à ses camarades 

étudiants, Monsieur GUEYE 
dira « Et ce changement devrait 
commercer par un travail d’in-
trospection que nous, étudiants, 
avons la responsabilité de 
mener. Je crois que les grèves 
récurrentes et la violence n’ont 
pas leur place à l’université. 
L’ère où nous cassions des bus, 
et où on s’affrontait aux forces 
de l’ordre doivent aujourd’hui 
être révolue ». Dans cette 
perspective, il formulera ces re-
commandations « La bataille est 
intellectuelle. Les revendications 
se portent obligatoirement sur 
des idées et sur des convictions 
mais surtout sur un sens élevé 
de la responsabilité et de la 
mesure ». 

rentrée solennelle du foJeUla : 
Mme le Premier Ministre, Aminata TOURE, a offert une 

conférence sur le thème : « Une université source de chan-
gement et de citoyenneté pour un avenir meilleur ».

Comme à l’accoutumée, le Forum des Jeunes Leaders d’Afrique 
(FOJEULA) de l’Université Gaston Berger a tenu le mercredi 27 
janvier 2016 sa rentrée solennelle. A cet effet, Mme Aminata TOURE, 
ancien Premier Ministre et  actuelle Envoyée spéciale du Président de 
la République a offert une conférence sur le thème « Une université 
source de changement et de citoyenneté pour un avenir meilleur ». 
La cérémonie sa eu lieu à l’auditorium de l’UGB en présence du 
Recteur, le Professeur Baydallaye KANE, et en présence des autorités 
académiques.
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Enfin, le Président du 
FOJEULA a reconnu la 
nécessité de retourner 
à la fonction fondamen-
tale de l’Université qui est 
« d’accoucher de citoyens 
capables d’impulser le 
changement dans leur 
environnement ». 

Quant au Recteur, le Pro-
fesseur Baydallaye KANE, 
après avoir formulé les 
remerciements de toute la 
communauté universitaire 
à l’endroit de Mme le 
Premier Ministre, Aminata 
TOURE, il a reconnu l’édu-
cation, en générale ; et 
l’enseignement supérieur, 
en particulier « sont des 
facteurs déterminants de 

croissance économique, 
de création d’emplois, de 
compétitivité sur le marché 
mondial, de revitalisation 
socioculturelle et d’amé-
lioration du niveau de vie 
des populations ». Dans 
un monde caractérisé par 
une économie fondée es-
sentiellement sur le savoir, 
« le capital humain, c’est-
à-dire des ressources hu-
maines bien formées dans 
des domaines pertinents, 
qualifiées, constitue la 
meilleure garantie pour un 
développement durable ». 
Revenant sur le rôle de 
l’université, le Professeur 
KANE a reconnu qu’elle 
« doit s’acquitter correcte-

ment de ses missions que 
sont principalement la 
production et le partage 
de savoirs pluriels et les 
services à la communau-
té ». Du point de vue du 
savoir, il s’agit, selon lui, 
de la culture générale, du 
savoir-faire et surtout du 
savoir-être « qui interroge 
les comportement, les bon-
nes valeurs, la citoyenneté 
et le vivre-ensemble ».

Après avoir félicité le 
Recteur pour l’accompa-
gnement des structures 
estudiantines comme le 
FOJEULA, Mme Aminata 
TOURE,  a fait sa confé-
rence sur le thème « Une 
université source de chan-
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gement et de citoyenneté pour 
un avenir meilleur ». Ainsi, elle 
a tout d’abord appelé les étu-
diants à privilégier « le dialogue 
positif, optimiste et responsable 
afin de d’instaurer à l’université 
la paix, la tolérance et le respect 
mutuel ». La place du savoir dans 
un monde en perpétuel compé-
tition a également fait l’objet 
de son intervention. Madame 
l’Envoyée spéciale du Président 
de la République du Sénégal en 
a profité pour dire aux étudiants 

que l’acquisition du  savoir 
doit naturellement passer par 
la souffrance, la privation, les 
sacrifices, la frustration, car elle 
constitue un teste d’endurance 
et d’humilité. Par ailleurs, en 
ce qui concerne les questions 
liées aux valeurs citoyennes, 
elle a indiqué que l’université 
doit les généraliser en combat-

tant l’incivisme et l’occupation 
anarchique dans les campus. 
Il s’agit pour l’université, a-t-

elle poursuivi, « de former des 
professionnels, d’éduquer des 
citoyens capables de contribuer 
au renforcement de la cohésion 
sociale afin de relever les défis 
de l’émergence économique et 
sociale du Sénégal ». 

A la suite de l’intervention de 
Madame le Premier Ministre, 
une discussion avec le public 
venu nombreux et composé 
majoritairement d’étudiants, a 
mis fin à la rentrée solennelle 
de l’édition 2016 du Forum 
des Jeunes Leaders d’Afrique 
(FOJEULA).
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L
es réformes universitaires 
constituent une démarche 
prioritaire pour les autorités de 
l’enseignement supérieur et de la 

recherche. Ainsi, le CAMES (référentiel 
2014) et l’Autorité Nationale d’Assu-
rance Qualité ont défini des standards 
d’assurance-qualité pour répondre 
aux nouvelles exigences de qualité 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. Les indicateurs de perfor-
mance de ces nouveaux référentiels 
vont servir de base pour l’évaluation 
des établissements. C’est sur cette 
base également que, dans le nouveau 
manuel (qui sera certainement mis 
en œuvre l’année prochaine), seront 
évalués les candidats inscrits aux listes 
d’Aptitude du CAMES. Sur ce, l’UFR/
LHS de l’UGB a organisé le mardi 26 au 
mercredi 27 janvier 2016, un séminaire 
de rentrée 2016 pour se conformer aux 
standards d’assurance-qualité définis 
par le CAMES et l’ANAQ afin d’accroî-

tre les chances de réussite de ses PER 
qui s’inscrivent aux listes d’Aptitude du 
CAMES.

Ainsi, l’objectif global de ce séminaire 
est de produire un vade-mecum per-
mettant à l’UFR/LHS et son personnel 
de se conformer aux standards d’Assu-
rance-Qualité du CAMES et de l’ANAQ. 
Il s’agira, dans divers domaines, 
d’évaluer les forces et faiblesses, de 
mettre en place des outils et méthodes 
et de préciser les tâches des uns et 
des autres. En définitive, il est attendu 
à l’issue de ce séminaire plusieurs 
résultats. Il s’agit de l’évaluation et de 
la redéfinition des modalités de gestion 
administrative des enseignements et 
de l’organisation des études au sein de 
l’UFR, de l’évaluation et de la redéfini-
tion des pratiques pédagogiques ainsi 
que des procédures de recrutement 
des enseignants et des étudiants. 

Réformes universitaires : L’UFR de Lettres et Scien-
ces Humaines (LSH) de l’UGB a organisé un séminaire 

en collaboration avec le CAMES et l’ANAQ-Sup 
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Dans son intervention, 
Monsieur Fernand Nino 
MENDY, Directeur de la 
Communication et du Mar-
keting, a souhaité la bien-
venue aux responsables 
de Social Change Factory, 
structure organisatrice de 
la compétition Voix des 
Jeunes. Il a rappelé, par 
ailleurs, que l’UGB s’est 
toujours illustrée par sa 
suprématie en matière 
de compétitions interu-
niversitaires. C’est ainsi 
qu’il a invité les étudiants 
à travailler pour conserver 
cette tradition.

Quand à Sobel Aziz NGOM, 
Directeur de Social Change 

Factory et initiateur de la 
compétition, il a présenté 
le projet dont le but est 
de favoriser l’éveil des 
consciences des jeunes, 
afin de contribuer effi-
cacement à l’émergence 
d’une société africaine 
plus épanouie.

La dernière étape de la 
cérémonie a été l’audition 
des 10 candidats inscrits. 
Ainsi, après avoir écouté 
leurs différentes presta-
tions, le jury, composé de 
Mme Khady Niang DIOP 
et de Mme Aminata Touré 
NGOM de la Direction de 
la Communication et du 
Marketing (DCM), de M. 

Alpha Mamadou SAL, 
Secrétaire Générale de la 
Commission Sociale des 
étudiants ainsi que des 
membres de Social Chan-
ge Factory, a retenu les 
trois étudiants suivants : 
Fatou DIOP, master 1 
en Droit Privé; Jenson 
MAHOTIERE, master 2 
en Sciences Politiques et 
Ndiassé MBAYE, master 2 
à la Section de Français.

Il faut rappeler que d’après 
les règles de la compéti-
tion, que chaque équipe 
doit impérativement se 
composer de trois (03) 
joueurs avec les critères 
suivants : 

Au moins 01 femme et 	
01 homme ;

Au moins 01 membre 	
sénégalais et 01 non 
sénégalais.

COMPETITION INTERUNIVERSITAIRE VOIX DES JEUNES : 
trois étudiants sélectionnés pour défendre les couleurs 

de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis 
Le jeudi 25 février 2016, l’amphi B a accueilli la phase finale de la sélection des 
étudiants devant constituer l’équipe Voix des Jeunes de l’Université Gaston Berger 
de Saint-Louis pour l’édition 2016. En effet, après avoir remporté la première 
édition de ladite compétition, dont la finale a eu lieu le dimanche 13 septembre 
2015 au théâtre National Daniel Sorano, l’UGB souhaite conserver son titre afin 
de prouver encore l’excellence de ses étudiants.
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Instituée par décision de 
l’Assemblée Générale de 
l’Organisation Interna-
tionale de la Protection 
Civile (OIPC) en 1990, 
la Journée Mondiale de 
la Protection Civile est 
célébrée le 1er Mars de 
chaque année. Le thème 
de cette année est inti-
tulé «Protection civile et 
Nouvelles Technologies 
de l’Information». En 
même temps qu’elle 
commémore l’entrée en 
vigueur en 1972 de la 
Constitution de l’OIPC 
en tant qu’organisation 
intergouvernementale, 
la JIPC poursuit essen-
tiellement deux objec-
tifs. Comme l’a indiqué 
le Commandant Yoro 
NDIAYE, il s’agit d’une 
part, d’attirer l’attention 
du public sur l’impor-

tance de la Protection 
Civile, et le sensibiliser 
aux mesures de prépa-
ration, de prévention et 
d’autoprotection face aux 
accidents et catastrophes. 
De l’autre, de rendre 
hommage aux efforts, 
sacrifices et réalisations 
du personnel à l’ensem-
ble des services natio-
naux chargés de la lutte 
contre les catastrophes.  
Ainsi, lors de cette ren-
contre, les hommes du 
Lieutenant Mamadou 
DIAGNE, Commandant 
de la 51e Compagnie 
ont, sous le contrôle du 
Commandant de la zone 
Nord M. Yoro NDIAYE, 
procédé à des séances 
de démonstrations en 
guise de renforcer les 
capacités du public très 
intéressé par les séances 

de prévention et de se-
courisme qui leur a été 
délivrées. 

Pour ce qui est de l’OIPC, 
elle s’est fixée comme 
objectif principal de 
« contribuer à la mise 
en place par les Etats de 

mesures et d’organisa-
tions propres à assurer la 
protection et l’assistance 
aux populations face aux 
catastrophes naturelles 
et celles dues à l’hom-
me ». Avant de déclarer 
close cette journée, les 
autorités administra-
tives ont prévu, d’un 
commun accord avec la 
Compagnie des Sapeurs 
Pompiers, de revenir à 
l’UGB pour renouveler 
cette séance technique 
en vue d’atteindre un 
plus large public.

Journée Mondiale de la Protection Civile (JIPC): l’UGB a abrité une 
séance de formation en secourisme et extinction des incendies. 

A l’occasion de la Journée Internationale de la Protection Civile, l’Université Gaston 
Berger de Saint-Louis a accueilli la Compagnie des sapeurs pompiers et les auto-
rités administratives de la région. La cérémonie, qui a eu lieu le 1e mars 2016 à 
l’auditorium de l’UGB 2, a été présidée par le Secrétaire Général M. Mady BATHILY, 
représentant le Recteur B. KANE empêché, de Madame le Préfet de Saint-Louis 
Mariama TRAORE, en présence de Monsieur le Commandant des Sapeurs pompiers, 
Yoro NDIAYE. 
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Dans le cadre de 
la préparation 
du 3ème Forum et 
Salon des services 

de l’Enseignement Supé-
rieur des Etats membres 
de l’Organisation de la Coo-
pération Islamique (OCI), 
une délégation du Centre 
International du Commerce 
Extérieur du Sénégal (CICES), 
composée de Messieurs 
Moctar GUISSE et de El Hadj 
DIAGNE, respectivement 
Directeur de l’exploitation 
Commerciale et Chargé 
de Communication et du 
Marketing, a été reçue par le 
Recteur Baydallaye KANE. 

Sous la houlette du Minis-
tère de l’Enseignement Su-
périeur et de la Recherche 
du Sénégal, du CICES, du 
Centre Islamique pour le Dé-
veloppement du Commerce 
(CIDC) en collaboration avec 
l’Organisation Islamique 
pour l’Education, les Scien-
ces et la Culture (ISESCO) 
entre autres, l’édition de 
cette année est prévue du 
09 au 12 mai 2016 au Séné-
gal, après celles de Malaisie 
et de Chypre. C’est dans ce 
contexte que M. DIAGNE et 
M.GUISSE ont été reçus à 
l’UGB pour d’une part, pré-
senter le projet et de l’autre, 
discuter avec l’autorité des 
modalités de participation 
de l’UGB à l’instar des autres 
universités sénégalaises et 
au-delà. 

Ayant pour invité d’honneur 
le Maroc et pour thème « En-

seignement Supé-
rieur : Pour une 
meilleure qualité 
et employabilité », 
le forum-salon 
poursuit les objec-
tifs suivants selon 
ses promoteurs :

Promouvoir les - 
services de l’En-
seignement Supérieur 
dans les Etats membres 
de l’organisation de la 
Coopération Islamique 
(OCI) en général, et ceux 
de la République du Sé-
négal en particulier ;

Etablir des contacts di-- 
rects entre les différents 
intervenants dans le 
domaine de la formation 
et de l’Enseignement 
Supérieur dans les Etats 
Membres de l’OCI ;

Promouvoir l’investisse-- 
ment dans ce secteur et 
développer des partena-
riats entre les universités 
du Sénégal et celles des 
Etats membres de l’OCI 
notamment par les 
échanges entre étudiants 
et formateurs ;

Présenter des offres, de - 
nouvelles et de meilleu-
res pratiques dans le 
domaine de la formation 
et de l’Enseignement 
supérieur.

Comme l’a précisé M. GUIS-
SE, l’événement se tiendra 
concrètement en deux (2) 
pôles. Il s’agit, d’une part, 
du pôle exposition avec une 

présentation des produits et 
services de l’Enseignement 
Supérieur des Etats mem-
bres de l’OCI. De l’autre, 
un pôle Forum et « B2B » 
sous forme de conférences 
organisées en marge du 
salon pour mettre en valeur 
des thématiques d’actualité, 
de conférences « experts », 
de tables rondes, mais aussi 
d’ateliers thématiques et de 
conférences plénières ani-
mées par des scientifiques, 
universitaires, pédagogues, 
responsables d’orientation, 
entres autres.

Enfin prenant la parole, le 
Recteur Baydallaye KANE 
a remercié les hôtes pour 
avoir pris l’initiative d’effec-
tuer une visite à l’UGB en 
vue de sa participation à ce 
troisième salon et forum 
des services de l’Enseigne-
ment Supérieur des Etats 
membres de l’OCI. Ainsi en 
marquant son accord, le 
Recteur B. KANE a promis 
de saisir les directions et 
structures compétentes 
pour non seulement per-
mettre à l’UGB de participer, 
mais aussi et naturellement, 
de présenter ses offres de 
formation. 

Préparation du 3ème Forum et Salon des services de l’En-
seignement Supérieur des Etats membres de l’OCI : une 

délégation du CICES a rencontré le Recteur de l’UGB
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«Ce programme a été lancé pour pro-
mouvoir le développement positif des 
jeunes. Il vise à accompagner l’Univer-
sité Gaston Berger de Saint-Louis dans 
ses efforts en faveur du développement 
de la communauté environnante», a 
déclaré à l’APS, Thomas Archibald, di-
recteur du projet USAID/ERA (Education 
et recherche en agriculture).

«Il s’agira d’aider l’université à s’impli-
quer dans le développement des com-
munautés locales. C’est aussi un projet 
qui vise à promouvoir l’entrepreneuriat 
des jeunes à travers un concept des 
quatre H», a-t-il souligné.

Les activités de formation qui prennent 
fin le même jour sont délivrées par 
des formateurs venus des Etats-Unis 
précisément de la Virginie.

«Quatre H est un concept qui signifie 
littéralement en français la tête, le 
cœur, les mains et la santé (Head, Heart, 
Hands, Health en anglais. C’est une 
initiative qui pousse les jeunes à faire 

face à la vie tout en étant utile à leur 
communauté à travers l’utilisation des 
moyens disponibles pour transformer 
leur environnement», a expliqué Bineta 
Talla Guissé, coordinatrice générale du 
projet.

«Cette activité déroulée à l’UGB est une 
opportunité offerte à la communauté 
universitaire de pouvoir faire bénéficier 
des connaissances pratiques à la com-
munauté de façon générale», a, pour sa 
part, réagi Amadou Bocar Bal, directeur-
adjoint de l’Unité de formation et de 
recherches en agronomie, aquaculture 
et technologies alimentaire de l’UGB.

«L’enseignement principal est qu’il 
pousse la communauté à travers les 
jeunes à agir sur le développement à 
partir de moyens limités et disponibles. 
Il permet aux jeunes de comprendre 
qu’on ne doit pas attendre de disposer 
de tout pour entreprendre quelque 
chose», a-t-il indiqué.

UNIVERSITE GASTON BERGER : 

trente leaders 
formés à la promotion 
du développement positif 
des jeunes
Une trentaine de jeunes leaders de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis 
(nord) ont bénéficié d’une formation destinée à promouvoir le développement 
positif des jeunes par l’agriculture à l’initiative de l’Agence américaine pour le 
développement international (USAID), a appris sur place l’APS, samedi.
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 Le projet USAID-ERA entre dans une 
dynamique de renforcement des ca-
pacités humaines et institutionnelles 
de ses partenaires au Sénégal en vue 
d’une meilleure implication dans la 
lutte contre l’insécurité alimentaire. 
C’est une initiative qui est une partie 
intégrante d’un autre projet à plus 
grande échelle intitulé Feed The Fu-
ture.

 Le projet USAID-ERA entre dans une 
dynamique de renforcement des ca-
pacités humaines et institutionnelles 
de ses partenaires au Sénégal en vue 
d’une meilleure implication dans la 
lutte contre l’insécurité alimentaire. 
C’est une initiative qui est une partie 
intégrante d’un autre projet à plus 
grande échelle intitulé Feed The Fu-
ture.

Parmi les objectifs de ce projet qui est 
déjà intervenu dans d’autres régions 
et institutions universitaires publiques 
du Sénégal, figurent la planification de 
programmes et d’activités adaptés aux 
quatre H à mettre en œuvre avec les 
clubs nouvellement formés, lit-on dans 
son document de présentation.

Le programme porte également sur 
l’observation et la participation à la 
mise en œuvre pratique d’initiatives 
permettant de fournir une «rétroac-
tion formative» aux éducateurs et aux 
bénéficiaires, souligne le document.

APS

Les étudiants de l’Université Gaston 
Berger (UGB) de Saint – Louis ont créé 
la surprise à la première journée du 
marathon Eiffage au Centre interna-
tional de conférence de Diamniadio 
(CICD). A l’épreuve du relais 5×1km 
des Ecoles et Universités, la bande à 
Djibril Ba s’est fort signalée en rem-
portant la première place.

« C’est un résultat acquis grâce à la 
détermination de tout un chacun. Nous 
remercions également nos coachs qui 
nous ont bien encadrés. On espère éga-
lement remporter la deuxième édition 
de ce marathon », a indiqué Octave 
Gomis chef de délégation de L’UGB.

A noter que L’UGB n’est pas à sa pre-
mière participation à une compétition 
de ce genre. En plus des « 10 km » de 
Saint – Louis, les étudiants de Sanar 
participent aussi aux Championnats 
Nationaux d’Athlétisme et au Meeting 
International de Dakar.

A noter que le relais des institutions 
a été remporté par les athlètes de la 
police. L’épreuve de la marche quant à 
elle, a réuni environ 6000 participants.
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COOPERATION UNIVERSITE GASTON BERGER 
- AMBASSADE DU JAPON AU SENEGAL :  
quatre grands maîtres japonais démontrent les nouvelles techniques 
du judo à l’UGB

Dans le cadre de sa coopération internationale et de sa politique de dévelop-
pement du sport de haut niveau, l’Université Gaston Berger de Saint-Louis a 
reçu le samedi 05 mars 2016 au complexe sportif la visite de quatre grands 
maitres judokas japonais, venus démontrer les nouvelles techniques dans 
cette discipline des arts martiaux. La cérémonie officielle a été présidée par 
le Recteur, le Professeur Baydallaye KANE, en présence de Mme Shoko KUDO, 
2ième Secrétaire de l’Ambassade du Japon au Sénégal, représentant son Ex-
cellence l’Ambassadeur empêché.
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Après avoir souhaité la bienvenue à 
la délégation japonaise, conduite par 
Mme KUDO, le Recteur s’est félicité de 
l’excellence des relations entre l’UGB et 
l’Ambassade du Japon à Dakar. Ainsi, il a 
reconnu que cette coopération est « très 
ancienne et très forte qui s’est traduite par 

un soutien matériel, mais aussi un ren-
forcement de capacités dans le domaine 
sportif ». Le Professeur Baydallaye KANE 
est également revenu sur la place que 
l’UGB accorde au sport, avec notamment 

l’enseignement du sport à l’UFR ses 
Sciences de l’Education, de la Formation 
et du Sport (UFR SEFS), mais aussi la 
haute compétition avec notamment les 
seize (16) sections sportives de l’UGB qui 
gagnent beaucoup de trophées  au plan 
national et international ». C’est dans ce 
cadre qu’il a rendu un vibrant hommage 
à tous les acteurs sportifs de l’UGB.

 Quant à Mme Shoko KUDO, 2ième Se-
crétaire de l’Ambassade du Japon au 

Sénégal, représentant son excellence 
l’Ambassadeur, elle a magnifié l’accueil 
chaleureux qui leur a été réservé par les 
autorités universitaires et la mobilisa-
tion des acteurs sportifs pour la réussite 
de leur visite. Après avoir félicité l’UGB 
d’avoir accueilli la cérémonie de dé-
monstration des nouvelles techniques 
de judo, elle a exprimé, au nom de l’Am-
bassadeur du Japon, la disponibilité de 
l’institution diplomatique à poursuivre 
cette coopération.

Après la cérémonie officielle, les quatre 
grands maîtres ont procédé à la dé-
monstration des nouvelles techniques 
de judo devant un grand public com-
posé d’étudiants pratiquants le sport de 
combat à l’UGB.
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DEUX PROJETS 
D ’ E T U D I A N T S  
DE L’UNIVERSITE GASTON 
BERGER DISTINGUES 
LORS DES RENCONTRES 
ECONOMIQUES DE DAKAR

L’Université Gaston Berger 
de Saint-Louis s’est encore 
illustrée par son excellence 
lors des Rencontres Econo-
miques de Dakar tenues les 
12 et 13 mars 2016. Deux 
projets d’étudiants ont été pri-
més parmi les 10 lauréats du 
concours dénommé « Paroles 
aux étudiants » placé sur le 
thème «Imagine ta vie en Afri-
que, demain !». Il s’agit de El 
hadji Malick SYLLA (Master 
2 Géographie) qui a présenté 
un texte intitulé « Mode de 
vie, mode de travail, n’y a-t-
il pas de nouvelles pistes ? » 
et  de Alexandre Mapal 
SAMBOU (Licence 3 Scien-
ces Politiques) dont la présen-
tation est intitulée « Acteurs 
et leaders pour une Afrique 
unie ». Ces deux étudiants 
ont reçu chacun un montant 
de 500.000FCFA des mains 
du Président de la République 
du Sénégal, Son excellence 
Monsieur Macky SALL, venu 
présider la cérémonie. 

Il faut rappeler que les Ren-
contres Economiques sont 
organisées par le Cercle des 
économistes et l’Excellence 
Universitaire Africaine (EUA) 
sur le thème « Les leviers de 
la croissance ». 

Dans son pro-
pos introduc-
teur, le Profes-
seur Babaly 
SALL, point 
focal à l’UGB 
du Comité 
National Pa-
nafricain, a indiqué que le but 
de la rencontre est de « parler 
de l’Afrique, c’est-à-dire de voir 
comment l’Afrique pourrait oc-
cuper la place qui est la sienne 
dans la géopolitique internatio-
nale ». Il a également magnifié 
le choix porté sur l’UGB pour 
servir de modèle au développe-
ment des autres cellules univer-
sitaires au Sénégal et dans les 
autres pays africains. 
Le Président du Comite Na-
tional Panafricain, Monsieur 
Abdou FALL, a soutenu que la 
cellule de l’UGB constitue « la 
première cellule devant propul-
ser le panafricanisme au niveau 
des universités africaines ». Se-
lon lui, le choix de l’université 
n’est pas fortuit, car « les élites 
intellectuelles ont toujours été 
déterminantes dans le dévelop-
pement des mouvements politi-
ques ».
Le Secrétaire Général de l’UGB, 
Monsieur Mady BATHILY, a 
félicité les responsables du Co-
mité National Panafricain pour 

leur implication dans la mise en 
place de la structure. Il les a, 
par la même occasion, remer-
cié d’avoir choisi l’UGB pour 
constituer la première cellule 
universitaire, un choix qui pa-
rait pertinent, selon lui, dans la 
mesure où une des missions de 
l’institution est orientée vers la 
promotion et le développement 
des valeurs culturelles africai-
nes. Monsieur BATHILY a 
enfin reconnu la place impor-
tante que doit occuper la pro-
motion du leadership africain 
qui constitue, a-t-il poursuivi, 
« la voix salutaire pour l’unité 
de l’Afrique ».
Après les discours d’ouverture, 
deux conférences ont été pré-
sentées.
L’une a été animée par le Doc-
teur Moussa DIAW, Ensei-
gnant-chercheur à l’UFR SJP, 
sur le thème : « Histoire du Pa-
nafricanisme » ; et l’autre, par 
le Docteur Tidiane SALL sur 
« Langues nationales et unité 
africaine ».
La rencontre a pris fin par la 
mise en place de la cellule uni-
versitaire du panafricanisme 
avec la nomination du Profes-
seur Babaly SALL, comme 
Coordonnateur de la section 
de l’UGB. 

MOUVEMENT PANAFRICAIN UNIVERSITAIRE : 
le Professeur Babaly SALL désigné pour diriger la 
cellule de l’Université Gaston Berger 
La salle des Actes de l’UFR des Lettres et Sciences Humaines 
(UFR LSH) a accueilli le samedi 12 mars 2016 la rencontre 
de mise en place de la cellule universitaire du Panafricanisme-
section UGB. La cérémonie a été présidée par le Secrétaire 
Général, Monsieur Mady BATHILY, en présence de Monsieur 
Abdou FALL, Président du Comité National Panafricain et 
ancien Ministre de la Santé.
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Monsieur BATHILY s’est 
réjoui de la tenue de l’atelier 
et il est revenu un peu sur 
l’historique de son organi-
sation, le Secrétaire général 
a tenu à préciser que l’Uni-
versité Gaston Berger s’en-
gage dans une dynamique 
de planification stratégique 
et de Gestion accès sur les 
résultats, ce qui l’impose à 
dégager des axes stratégi-
ques de son fonctionnement 
pour une meilleure organi-
sation, une prise en charge 
financière et une recherche 
de financement pour sou-
tenir le déploiement de ses 
politiques. C’est la raison 
pour laquelle, toujours se-
lon lui, après une première 
séance de présentation de la 

stratégie de communication 
élaborée par la Direction de 
la Communication et du 
Marketing, il fallait convo-
quer les autres collègues des 
UFR, des Instituts et des 
Directions centrales afin de 
présenter les propositions 
stratégiques, les discuter 
pour les valider. C’est à ce 
titre que les Directeurs cen-
traux, les Chefs des services 
administratifs des UFR et 
des Instituts et l’ensemble 
des Communicants de la 
Direction de la Communi-
cation et du Marketing ont 
été invités à prendre part à 
la rencontre.

Monsieur Fernand Nino 
MENDY, Directeur de la 
Communication et du Mar-

keting a présenté le cadre 
global de déploiement de 
la communication institu-
tionnelle de l’Université et 
les projets d’envergure de 
l’institution pilotés par sa 
Direction tels que l’équipe-
ment de la radio campus, 
le studio de production, la 
boutique UGB et le projet 
de construction d’un bâti-
ment dédié à la Direction 
qui pourrait héberger les 
projets précités. A sa suite, 
l’infographiste a présenté la 
charte graphique qui doit 
passée à l’Assemblée de 
l’Université avant d’être pu-
bliée. Un débat a été ouvert 
pour recueillir les premiè-
res observations des parti-
cipants avant le début du 

L’Université Gaston Berger de Saint-Louis valide sa stratégie 
de communication institutionnelle pour l’année 2016 !
Présidé par le Secrétaire général de l’université, monsieur Mady BATHILY, un atelier 
de validation de la stratégie de communication institutionnelle de l’Université Gaston 
Berger de Saint-Louis pour l’année 2016 a été tenu 15 mars 2016 à la Salle des Actes du 
Rectorat. 
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travail des commissions. Les diffé-
rents participants ont salué le travail 
et les ambitions de la Direction de la 
Communication et du Marketing et 
ils ont posé des questions relatives au 
fonctionnement de ladite direction 
et à ses services ainsi qu’à ses pro-
cédures de saisine. Après ces échan-
ges, les participants se sont organisés 
en commissions pour examiner les 
propositions de communication des 
différents départements en l’occur-
rence la communication interne et 
l’information, le marketing institu-
tionnel, les relations publiques, les 
relations-presse et la communica-
tion digitale.

A la fin des travaux des commissions, 
les Communicants de la Direction 
de la Communication et du Mar-
keting, rapporteurs également, ont 
présenté successivement les travaux 
à la plénière avec les observations is-
sues des échanges des commissions. 
Ainsi, à la fin de la présentation des 
différents rapports, un débat a été 
ouvert. Il a tourné principalement 
autour des logos de certaines struc-
tures internes, des propositions faites 
dans le cadre de la sécurisation des 
supports de communication externe, 
la journée du parrain de l’université, 
le cérémonial à la disparition d’un 
membre du personnel de l’université, 
la construction de la place de la mé-
moire en l’honneur des disparus et la 
célébration des départs à la retraite 
des membres de la communauté 
universitaire.

La note de la fin a été marquée par 
une synthèse des travaux faite par le 
Secrétaire général de l’université. 

Lancement des 
activités AJTU: 
le Professeur Ahmadou Lamine 
NDIAYE donne une leçon sur 
l’éthique et la responsabilité 
à l’université
Dans le cadre du lancement de ses acti-
vités annuelles, l’Association des Jeunes 
Travailleurs de l’Université Gaston Ber-
ger de Saint-Louis (AJTU) a organisé le 
mercredi 16 mars 2016 à l’auditorium 
de l’UGB 2 une conférence sur le thème : 
« la question de l’Ethique et de la Res-
ponsabilité, dans l’exercice des fonctions 
universitaires ». Elle a été présentée 
par le Professeur Ahmadou Lamine 
NDIAYE, Recteur Fondateur et Honoraire 
de l’Université Gaston  Berger, sous la 
présidence du Recteur Baydallaye KANE 
et en présence du représentant du MESR 
(Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche) M. Olivier SAGNA.
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Dans son allocution, le Recteur, 
Baydallaye KANE a tout d’abord 
remercié le Professeur Ahma-
dou Lamine NDIAYE pour sa 
disponibilité. Il a ensuite insisté 

sur les qualités remarquables de l’« hôte de 
marque » de l’UGB, sur son professionnalisme, 
aspects sur lesquels le modérateur Abdoul 
Khadre SANO est largement revenu. Aux mem-
bres de l’AJTU avec à sa tête M. Mame Demba 
Boubou DIOP, le Recteur KANE leur a aussi 
adressé ses remerciements pour l’initiative 
salutaire prise. Selon lui, le contrat qui lie la 
société et l’université est indiscutable car cette 
dernière a « tout donné à l’université à savoir 
l’autonomie, les franchises universitaires et la 
jeunesse ». 

A son tour, le Président de l’AJTU a tenu parti-
culièrement à exprimer ses mots de bienvenue 
au Professeur Ahmadou Lamine Ndiaye qui, 
« toutes affaires cessantes, a accepté de 
consacrer un peu de leur précieux temps pour 
prendre part à cette manifestation ». Après ces 
mots de bienvenue, Monsieur DIOP a adressé 
un message à  la communauté universitaire 
qu’il a exhorté, au nom de l’éthique et de la 
responsabilité, à suivre les pas des Recteurs 
qui se sont succédé et les aînés pour « main-
tenir debout et fort l’UGB ». 

Prenant la parole en sa qualité de conféren-
cier du jour, le Recteur fondateur de l’UGB, le 

Professeur Ahmadou L. NDIAYE, a félicité le 
Président et les membres de l’Association des 
Jeunes Travailleurs de l’UGB (AJTU) qui ont eu 
l’idée de créer cette association qui traduit, se-
lon lui, « un sentiment d’appartenance à l’UGB 
et une incarnation des valeurs de l’institution ». 
Parlant de l’éthique et de la responsabilité qui 
nécessitent du courage, « les communautés 
universitaires doivent renforcer leur cohésion, 
montrant ainsi leur appartenance à une même 

communauté, partageant un destin commun », 
renchérit-il. D’après lui toujours, cet espace de 
dialogue passe aussi par la consécration dans 
« chaque structure universitaire d’une cellule 
chargée de la prévention et de recherche de 
solution aux crises qui pour être crédible et 
efficace, doit comprendre une représentation 
des différentes composantes de la commu-
nauté de l’établissement », gage d’autonomie, 
de légitimité, et de crédibilité de l’intérieur 
comme de l’extérieur, c’est-à-dire vis-à-vis des 
médias et du Gouvernement. 
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M
ademoiselle Fa-
tim KANTE, 
Coordonnatrice 
du Campus Eau 
a indiqué que le 

10ième anniversaire coïncide avec 
le choix de la ville de Saint-Louis 
par le Gouvernement pour abri-
ter la célébration nationale de la 
Journée Mondiale de l’Eau de 
l’édition 2016. Elle a magnifié les 
nombreuses et importantes réali-
sations de cette structure qui, en 
10 années de fonctionnement, a 
joué un rôle déterminant à travers 
notamment « le nombre d’étudiants 
qui ont eu à bénéficier de l ’expertises 
des Mentors, l ’accueil de stagiaires 

européens, l ’appui à la recherche de 
stages pour les étudiants, l ’insertion 
professionnelle des anciens membres, la 
possibilité offerte à plus d’une dizaine 
d’étudiants de présenter leurs travaux 
de recherches, l ’implication des com-
munautés riveraines de l ’UGB, etc. ». 
Revenant sur le thème de la Journée 
Mondiale de l’Eau de l’édition 2016, 
la Coordonnatrice du Campus Eau, 
a soutenu qu’il s’agit de réfléchir sur 
la problématique de l’insertion pro-
fessionnelle des étudiants spéciali-
sés dans les recherches liées à l’eau, 
car « les étudiants dans ce domaine 
éprouvent de réelles difficultés d’emploi 
à la fin de leur cursus universitaire », 
a-t-elle déclaré.

Le Campus Eau de l’Université Gaston 
Berger fête son dixième anniversaire sur le thème  

« Eau et emploi »

En prélude de la célébration de la Journée 
Mondiale de l’Eau prévue le 22 mars, le 
Campus Eau de l’Université Gaston Berger 
célèbre du 21 au 23 mars 2016 le dixième an-
niversaire de ses 72 heures sur le thème « Eau 
et emploi ». La cérémonie d’ouverture s’est 
tenue le lundi 21 mars 2016 à l’amphithéâtre 
B sous la présidence du Directeur de l’UFR 
des Lettres et Sciences Humaines (LSH), le 
Professeur Boubacar CAMARA. 
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Pour sa part, le Professeur Adrien 
COLY, Enseignant-chercheur 
à la section de Géographie et 
fondateur du Campus Eau, a 
exprimé toute sa satisfaction 
de « voir grandir ce bébé » qui 
« continue d’offrir aux étudiants 
un cadre adéquat de formation de 
qualité dans le domaine de l ’eau », 
a-t-il souligné. Il a, par la même 
occasion, magnifié le rôle déter-
minant que joue l’UGB la for-
mation des ressources humaines, 
car « l ’UGB se positionne comme 
le pôle d’excellence en matière de 
formation dans le domaine de 
l ’eau ». Enfin, le Docteur COLY 
a appelé les autorités universi-
taires à accompagner le Campus 
Eau pour qu’il continue de jouer 
pleinement sa partition dans le 
rayonnement de l’institution. 

Le Directeur de l’UFR des 
Lettres et Sciences Humaines 
(LSH), le Professeur Boubacar 
CAMARA, a salué la contri-
bution du Campus Eau dans 

la conscientisation des acteurs 
universitaires, mais aussi des 
populations des villages en-
vironnants et du public de la 
vallée, afin de « rentabiliser et 
contrôler cette richesse et cette 
force qu’est l ’eau ». Le Campus 
Eau est a-t-il rappelé, « un 
groupe qui, au sein de la section 
de Géographie de l ’UGB, œuvre 
pour l ’intérêt social et scientifique 
et constitue une école de formation 
de leaders, à travers les différentes 
commissions qui la composent ». 
Enfin, le Professeur CAMARA 
a salué l’invitation des anciens 
membres du Campus Eau dont 
la plupart travaillent dans de 
grandes institutions nationa-
les et internationales afin de 
réfléchir sur les opportunités 
d’emplois qu’offre l’eau. 

A la fin de la cérémonie d’ouver-
ture, les autorités ont procédé à 
la visite des stands d’exposition 
dans le hall de l’amphithéâtre 
Madické Diop. 
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Grâce à un partenariat dynamique entre 
l’Université Gaston Berger de Saint-
Louis et la Fondation Mon 3 (Coopéra-
tion Espagnole), une vingtaine de femmes 
de la région de Podor réunie autour de 
groupements ont bénéficié d’une forma-
tion en nutrition et en transformation 
de produits alimentaires. La formation, 
qui a eu lieu le mercredi 23 mars 2016 
à la salle des Actes du Rectorat, a été 
financée par la coopération espagnole. 
Il faut rappeler qu’avant cette formation 
pratique, il y a eu une phase théorique 
qui s’est appuyée sur les responsables de 
groupements de femmes pour servir de 
relais communautaires auprès de leurs 
terroirs d’origine, a précisé  M. Arouna 
SOW, représentant de la Coopération 
espagnole.

Pour le Docteur Joseph BASSAMA, 
enseignant-chercheur à l’UFR des 
Sciences Agronomiques, d’Aquacul-
ture et de Technologies Alimentaires 
(S2ATA), « l’Université Gaston Berger 
Saint-Louis est fière de recevoir des 
femmes de Podor », car cet atelier « entre 
en droite ligne avec les axes majeurs de 
l’Université vis-à-vis des communautés 
environnantes de la région nord ». Selon 
lui, ce renforcement de capacité en trans-
formation alimentaire et en stabilisation 

des produits permettra finalement aux 
familles de « subvenir convenablement à 
leurs besoins, de renforcer leurs capacités 
en transformation, conservation et hy-
giène des produits alimentaires » surtout 
dans une localité où la malnutrition est 
une réalité. 

ServIce à la coMMUnaUté :  
des Groupements de femmes 
de Podor formés en nutrition 
et en transformation de 
produits alimentaires
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OIPA/CAMES : 
Décoration des 
personnalités

A l’occasion de la 33ème 

session ordinaire du 
Conseil des Ministres 
du CAMES, quatre im-
minentes personnalités 
ont été reçues dans 
l’Ordre International des 
Palmes Académiques du 
CAMES (OIPA/CAMES), 
pour services rendus à 
l’enseignement supérieur 
et à la recherche. 

Il s’agit de 

SEM. Abdou Diouf, Ancien 
Président de la Républi-
que du Sénégal, élevé à 
la Dignité de Grand Croix 
de l’OIPA/CAMES ;

SEM. Koné Thiémokho 
Meyliet, Gouverneur de 
la BCEAO, élevé au Grade 
de Commandeur ;

Pr. Mary Teuw Niane, Mi-
nistre de l’Enseignement 
supérieur et de la recher-
che, élevé au Grade de 
Commandeur ;

M. Octave Nicoué 
Broohm, Ministre de l’En-
seignement Supérieur et 
de la Recherche du Togo, 
élevé au Grade de Com-
mandeur ;

M. Assako Assako René 
Joly, Professeur titulaire 
de l’Université de Yaoudé 
au grade de Chevalier. 

Enregistré au Ghana en 
août 2010 comme une 
association à vocation non 
lucrative, le Réseau de 
Recherche et d’Education 
de l’Afrique de l’Ouest et 
du Centre  (WACREN) 
organise sa deuxième confé-
rence annuelle sur le thème 
« Favoriser les Communautés 
Virtuelles d ’Education et 
de Recherche ». En guise de 
rappel, WACREN a pour 
mission de « construire et 
d’exploiter une infrastructure 
réseau de classe mondiale, 
de développer des services 
de pointe, de promouvoir 
la collaboration entre les 
organismes nationaux, ré-
gionaux, internationaux de 
recherche et de l’éducation, 
et de renforcer la capacité de 
la communauté REN ». 
Pour rendre possible cette 
grande rencontre devant ac-
cueillir 150 participants qui 
viendront des quatre coins 
du monde, le  Réseau pour 
l’Enseignement Supérieur 
et la Recherche du Sénégal 
(snRER) s’est décidé d’ac-

cueillir l’événement, dans un 
contexte où « le numérique 
constitue un atout majeur 
pour relever les défis de l ’en-
seignement supérieur et de la 
recherche au Sénégal ». 
En même temps qu’il 
« s’inscrit parfaitement 
dans les objectifs du projet 
d’interconnexion porté par le 
Ministère de l ’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche », 
le snRER « ambitionne aussi 
d’interconnecter les institutions 
d’enseignement supérieur et 
les centres de recherche natio-
naux...» Pour la réussite de 
l’organisation, le Recteur 
Baydallaye KANE a donné 
son accord pour la partici-
pation de l’UGB aux efforts 
symboliques que requiert 
la conférence qui compte 
réunir toutes les parties 
prenantes de la recherche 
et de l’éducation. Il s’agit 
de politiques, de décideurs, 
de chercheurs, de membres 
du corps professoral, de 
directeurs informatiques, de 
spécialistes en réseaux, entre 
autres. 

2e Conférence annuelle WACREN 2016 : 
le Recteur de l’UGB a reçu le Coordinateur 

du Comité d’organisation local
En prélude de la conférence annuelle du Réseau de Recherche et 
d’Education de l’Afrique de l’Ouest et du Centre  (WACREN) 
prévue les 17 et 18 à Dakar, le Recteur Baydallaye KANE a reçu le 
04 mars 2016 le Docteur Ibrahima NIANG, coordinateur du comité 
d’organisation local de la conférence et, parallèlement, Directeur de 
l’Informatique et des Systèmes d’Information de l’UCAD.
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Mme Sophie DABO, Professeur à 
l’Université Charles de Gaulle de 
Lille 3 (France) a invité les auto-
rités sénégalaises en charge de 
l’éducation à « attirer les jeunes 
femmes vers les sciences 
et les mathématiques », en 
soutenant que cette exigence est 
« un authentique défi qu’il est 
indispensable de relever ».

« Certes, la place des femmes 
progresse, mais nous partons de 
si loin ! Le chemin est encore long, 
mais nous avons une certitude : 
nous avons besoin de jeunes fem-
mes scientifiques », a dit l’ancienne 
étudiante de l’Université à Gaston 
Berger de Saint-Louis. 

Mme DABO qui s’exprimait à 
l’ouverture de la quatrième école 
de recherche du Centre Interna-
tional de Mathématiques Pures et 
Appliquées (CIMPA) à l’Université 
Gaston Berger  a déploré «  la 
faible représentation des 
jeunes femmes dans cette 
audience ». 

«  Comme disait mon amie et 
collègue Laurence BROZE, Pré-
sidente de l’Association Femmes 
et mathématiques de France, il 
ne faut pas se priver de la moitié 

de  l’humanité et laisser au bord 
du chemin des milliers de person-
nes, des jeunes filles, femmes, 
qui auraient fait de merveilleuses 
mathématiciennes », a-t-elle ajouté.  
 
Le Recteur de l’Université Gaston 
Berger, le Professeur Baydallaye 
KANE, s’est réjoui de la participation 
d’une Alumni de ce temple du savoir 
à cette école de recherche et la joie 
qu’éprouve l’UGB d’accueillir une 
personne qui, par ses compétences, 
s’est hissée parmi les sommités 
scientifiques mondiales. 

En rassurant Mme DABO, M. 
KANE révèle que le Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche a mis à disposition, 
un fond d’appui pour soutenir les 
enseignantes-chercheures.  « Cet 
appui vise à mettre les femmes qui 
présentent des projets de recher-
chent dans de bonnes conditions 
d’études », a laissé entendre le 
recteur KANE. 

En a croire M. KANE, la vulgarisa-
tion des sciences auprès des jeunes 
filles est une « option essentielle 
de l’État » car toujours selon lui, 
« le femmes ont un important rôle 
à jouer dans la société. 

Faible présence des femmes dans les filières scientifiques : 

la poignante invite d’une alumni de l’UGB 
aux autorités.
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Baydallaye KANE a magni-
fié, en outre, la belle colla-
boration que sont université 
entretient avec le Cimpa, 
qui se traduit notamment 
par l’honneur fait à l’UGB 
d’abriter ces 10 jours 
d’échanges scientifiques 
axés sur le thème « Mé-
thodes statistiques pour 
l’évaluation des risques 
extrêmes : Applications à 
l’Environnement, l’Alimen-
tation et l’Assurance. 

Il faut rappeler que l’Uni-
versité Gaston Berger est 
un pôle important dans 
l’enseignement des mathé-
matiques. C’est la raison 
pour laquelle elle a été 
labellisée par la Banque 
Mondiale comme Centre 
d’Excellence Africain en 
Mathématiques, Informa-
tiques et en Technologies 
de l’Information et de la 
Communication. 
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Dans ses propos de bienvenue, le Professeur 
Birahim GUEYE, Directeur du laboratoire 
SERGe a remercié tous les partenaires qui 
ont contribué à la réussite de l’organisation 
du SERGe-DAYS. Il a rappelé que les 
sciences de gestion ont leurs mots à dire 
dans les questions économiques du pays. 
C’est la raison pour laquelle il a invité les 
étudiants à se lancer dans l’entreprenariat 
en créant des PME/PMI.
 A la suite du Professeur GUEYE, le 
Recteur, le Professeur Baydallaye KANE a 
rappelé que l’UGB s’est résolument lancée 
dans l’introduction de l’entreprenariat dans 
l’enseignement. Selon lui, « l’entreprenariat 
sera bientôt obligatoirement enseigné à 
tous les étudiants en fin de formation ». 
C’est dans ce cadre qu’il a rappelé que la 
mise en place à l’UGB d’un incubateur et 
d’un domaine d’initiative et d’innovation 
pédagogique répond à ce projet d’inculquer 
aux étudiants les compétences entrepreneu-
riales.

Quant au Ministre du Commerce et du 
Secteur Informel, Monsieur Alioune 
SARR, il a magnifié l’excellence de l’UGB 
tout en saluant ses choix d’introduire 
l’enseignement de l’entreprenariat dans 
ses projets pédagogiques. Il a rappelé que 
l’entrepreneur sénégalais a les compéten-
ces pour « apporter de la valeur ajoutée 
à l’émergence », a-t-il souligné. Dans cet 
ordre d’idées, il a affirmé que « les étu-
diants doivent aujourd’hui s’engager dans 
la création d’entreprises, grâce surtout aux 
structures financières mises en place par 
le Gouvernement à l’image du Fonds de 
Garantie des Investissements Prioritaires 
(FONGIP), du Fonds Souverain d’Inves-
tissements Stratégiques (FONSIS) et de la 
Banque Nationale pour le Développement 
Economique (BNDE) ».
A la fin de la cérémonie officielle, les par-
ticipants venus du Sénégal et de plusieurs 
pays africains, ont rejoint les différents ate-
liers.  

Le laboratoire SERGe de L’UGB a organisé la quatrième édition de 
son colloque international dénommé SERGe-DAYS
En collaboration avec le Centre de Recherche Entreprise et Développement (CRED) de l’Ecole 
Polytechnique de Dakar, le laboratoire Finance Organisation Contrôle et Stratégie (FOCS) de l’Uni-
versité Cheikh Anta Diop et l’Institut Africain de Management (IAM), Le laboratoire Saint-Louis 
Etudes et Recherches en Gestion (SERGe) de l’Université Gaston Berger a organisé la quatrième 
édition de son colloque international intitulé SERGe-DAYS du 28, 29 et 30 avril 2016 sur le thème : 
« Entreprises et stratégies nationales de développement ». La cérémonie officielle a eu lieu le 29 avril 
2016 à l’amphithéâtre Madické DIOP sous la présidence de Monsieur Alioune SARR, Ministre du 
Commerce et en présence du Recteur de l’UGB, le Professeur Baydallaye KANE.



L’UGB vient d’acquérir deux (2) bus 
de plus pour son parc automobile. 
Cette acquisition entre dans le 
cadre des conventions 
qui lie la Fondation 
Pierre Fabre, le 
PDIDAS et 
l’UGB.

Pour le 
véhicule 
acquis 
et mis 
à la 
dispo-
sition de 
l ’ U G B 
par le 
PDIDAS, 
il est destiné 
au transport du 
personnel ensei-
gnant et de recherche 
devant former les villages cibles. 
Le coût de la L 200 est de 20.176. 317 
FCFA TTC. Comme le PDIDAS, la 
Fondation Pierre Fabre a également 
remis au Centre de Recherche et de 
Prise en charge Ambulatoire de la Dré-
panocytose (CERPAD) un bus d’un 
coût de 14.990.000 FCFA  hors taxe. 

Pour rappel l’UGB a signé une 
convention avec le PDIDAS en 

juillet 2015, et pour ce qui est 
de la Fondation Pierre 

Fabre, elle remonte 
en novembre 

2013.

la fondation Pierre fabre et le 
PDIDas dotent l’UGB de deux (2) 
nouveaux véhicules
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Dans le cadre de ses activités 
scientifiques annuelles, le labo-
ratoire de Recherches Sociolin-
guistiques et Didactiques (RSD) 
de l’UFR des Lettres et Sciences 
Humaines (UFR LSH) a organisé 
les 17 et 18 juin 2016 la 6ième 
édition de ses Doctoriales. La 
cérémonie officielle s’est tenue 
le vendredi 17 juin 2016 à la 
salle des Actes du Rectorat sous 
présidence du Professeur Badara 
SALL, Conseiller Spécial et Repré-
sentant du Recteur, le Professeur 
Baydallaye KANE.

Dans son propos introductif, le Professeur 
Maweja MBAYA, Directeur du labora-
toire RSD, a rappelé que l’objectif des 
Doctoriales est de « mettre ensemble des 
jeunes chercheurs afin qu’ils puissent 
partager leurs expériences dans le do-
maine de la recherche ». Le Professeur 
MBAYA a indiqué qu’après six ans de 
fonctionnement, RSD, qui compte plus 
d’une vingtaine de doctorants, a produits 
plus de 15 thèses de doctorats soutenus 
à l’UGB ou dans les autres universités à 
travers le monde. Quant aux projets du 
laboratoire, il notera la mise en place 
prochaine d’une revue scientifique, 
l’organisation à l’UGB d’une Journée 
de la Recherche Interdisciplinaire, mais 
surtout la création de l’Association Sé-
négalaise de Linguistique Appliquée qui 
devra aboutir à l’adhésion du Sénégal à 
l’Association Mondiale de Linguistique 
Appliquée (AMLA). Le Directeur de 

RSD a sollicité le soutien des autorités 
académiques à travers l’attribution d’un 
local et son équipement en matériel 
informatique. 

Quant au Professeur Boubacar CA-
MARA, Directeur de l’UFR des Lettres et 
Sciences Humaines (LSH), il a magnifié 
l’organisation de la sixième édition des 
doctoriales, qui constituent, selon lui, 
« l’activité phare du laboratoire RSD ». Il 
a par ailleurs souhaité que les linguistes 
réfléchissent à la professionnalisation 
des études linguistiques en vue de 
favoriser l’insertion professionnelle 
des chercheurs. Après avoir félicité le 
laboratoire à travers ses responsables et 
des doctorants, le Professeur CAMARA 
a indiqué qu’un module du FESMAN 
sera mis à la disposition du RSD pour 
servir de local.

Le Professeur Badara SALL, Conseiller 
Spécial et représentant du Recteur, a 

le laboratoire de recherches sociolinguis-
tiques et Didactiques (rsD) a organisé la 
6ième édition de ses Doctoriales
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également félicité le labo-
ratoire RSD pour son dy-
namisme et l’organisation 
régulière des doctoriales. 
Selon lui, « le laboratoire 
RSD est un modèle à sui-
vre dans le domaine de 
l’animation scientifique ». 
C’est ainsi qu’il a reconnu 
que les 14 sujets qui 
seront débattus par les 
doctorants « plongent 
dans la transdisciplinarité 
et l’interdisciplinarité ». 
Enfin, au nom du Recteur, 
le Professeur Baydallaye 
KANE, il a déclaré ouvert 
la sixième édition des doc-
toriales du laboratoire de 
Recherches Sociolinguisti-
ques et Didactiques. 

A la fin de la cérémonie 
officielle, Monsieur Tafsir 
Babacar NDOYE, de la 
Direction de Financement 
de la Recherche à la 
Direction Générale de la 
Recherche, a animé une 
conférence sur le thème : 
« La problématique de la 
recherche à l’heure des ré-
formes de l’enseignement 
supérieur sénégalais ».

Après avoir rappelé le 
cadre institutionnel ayant 

favorisé la mise en place 
de la Direction Générale 
de la Recherche avec no-
tamment la Concertation 

Nationale sur l’Avenir de 
l’Enseignement Supérieur 
(CNAES), Monsieur 
NDOYE a indiqué que 
le Ministère de l’Ensei-
gnement Supérieur et de 
la Recherche a mis en 
place plusieurs projets 
de financement de la 
recherche parmi lesquels 
le Fonds d’Impulsion de 
la Recherche Scientifique 
et Technique (FIRST) et le 
Projet d’appui à la Pro-
motion des Chercheures 
et des Enseignantes-
chercheures du Sénégal 
(PAPES). Par rapport au 
FIRST, il a indiqué que 
depuis 2007, 87 projets 
ont été financés à hauteur 
de 1.600.000.000 CFA 
dans les domaines de 
recherche prioritaires du 
Gouvernement. Quant au 
PAPES, il vise selon Mon-
sieur NDOYE « à soutenir 
la carrière académique 
des enseignantes-cher-
cheures, mais aussi à aider 
les doctorantes en vue de 
l’achèvement de leurs 

thèses ». Par ailleurs, le 
représentant du Directeur 
Général de la Recherche 
a reconnu la faiblesse du 
financement de la recher-
che au Sénégal. C’est la 
raison pour laquelle, a-t-il 
souligné, l’Etat vise la 
mise en place du Fonds 
National de la Recherche 
et de l’Innovation (FNRI) 

pour remplacer le FIRST 
avec un montant de 3 
milliards de FCFA. Parmi 
les recommandations qu’il 
a formulées à l’endroit du 
laboratoire RSD, Monsieur 
NDOYE a suggéré la 
mise en place d’équipes 
pluridisciplinaires de 
recherches, mais aussi et 
surtout la lutte pour la mise 
en place d’un Institut des 
Langues à l’image de l’Ins-
titut de Mathématiques. A 
la fin de la conférence, 
une place a été accordée 
aux échanges entre les 
participants. 

Au total, 14 communica-
tions ont été présentées 
par des étudiants devant 
des enseignants venus du 
Sénégal et d’autres pays 
africains. 
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Prenant la parole, madame le Professeur 
Fatou Diop SALL a rappelé le militantisme 
et l’engagement de feue Docteur Safiétou 
DIATTA pour la bonne cause, notamment 
en ce qui concerne les activités de la Cel-
lule Genre et Equité et dans le domaine 
sportif. Pour ce qui est de la solidarité, son 
importance dans les sociétés humaines n’est 
plus à démontrer selon le Professeur DIOP 
SALL. « Elle a longtemps fonctionné comme 
système de sécurité sociale, de prévention 
et de protection contre les incertitudes ou 
les aléas de la vie », a t-elle précisé. 

Pour le Docteur Saliou DIOUF, enseignant-
chercheur à l’UFR S2ATA et le Professeur 
Gora MBODJ, ex Directeur de l’UFR SEFS, 
Safiétou était « l’incarnation de l’élégance 
en toute chose, la générosité, la piété, 
une personne aux qualités innombrables 
et adorée par ses étudiants et étudiantes». 
Tout comme ses prédécesseurs, le Recteur 
Baydallaye KANE a insisté sur les qualités 
de feue docteur Safiétou DIATTA dont la 
famille a bien voulu mettre à la disposition 
de l’UGB son fond documentaire. 

A propos de la solidarité, le Recteur KANE 
a précisé que « toutes les formes de socié-
tés humaines ont donné de la place à la 
solidarité », notamment pour combattre des 
« dangers » tels que la maladie, la misère, 
l’ignorance, l’insalubrité et l’oisiveté. Afin 
que l’UGB puisse s’approprier davantage 
cette dimension, le Recteur B. KANE a 
retenu le 21 juin comme date de la soli-
darité qui sera désormais commémorée 
chaque année par des gestes significatifs. 
Les imams Thierno Khayar KANE, Djibril 
KANE et le Professeur cheikhou DIOUF ont 
chacun débattu sur la tradition solidaire qui 
a toujours prévalu dans l’Islam, à l’UGB et 
qu’il appartient à chaque acteur institution-
nel de préserver jalousement pour l’intérêt 
de toute la communauté.

La Cellule Genre et Equité de l’UGB a organisé une 
conférence sur la Solidarité institutionnelle et a rendu 
un hommage au Docteur Safiétou DIATTA, enseignant-
chercheur à l’UFR SEFS 
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Inaugurée en 1990 par le Président 
Abdou DIOUF, l’Université Gaston 
Berger de Saint-Louis a célébré 
du 20 au 24 avril 2016 son Jubilé 
d’Argent sur le thème « 25 ans au 
service du développement ». Ces 
quatre jours de communion entre 
les autorités étatiques, les acteurs 
du monde universitaires, les entre-
prises, les alumni et les populations 
de la ville de Saint-Louis ont été 
des moments forts d’échanges et de 
dialogues autour du bilan et des 
perspectives pour le maintien 
de l’excellence dans la deuxième 
université sénégalaise. 

Un forum de l’entreprenariat 
et de l’emploi organisé le mer-
credi 20 avril 2016 à 10 heures 
à l’auditorium de l’UGB 2 a 
marqué le début des festivités 
marquant le 25ième universitaire 
de l’Université Gaston Berger. 
Présidée par le Professeur 
Aminata Sall DIALLO, Chef 
du projet Programme Sénéga-
lais pour l’Emploi des Jeunes 
(PSE-J) et représentant du 
Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
en présence du Recteur de 
l’UGB, cette manifesta-
tion a vu la présence des 
chefs d’entreprises, mais 
aussi des alumni ayant 
réussi dans le domaine 

l’Université Gaston Berger de saint-louis 
a célébré son Jubilé d’argent sur le thème 
« 25 ans au service du développement »
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de l’entreprenariat. Le Professeur Ami-
nata Sall DIALLO a animé, à cet effet, 
une conférence sur les opportunités 
entrepreneuriales offertes par le PSE-J. 

A la fin de la cérémonie officielle, les 
autorités ont visité les stands installés à 
l’esplanade Léopold Sédar Senghor. Par 
ailleurs, l’UGB en a profité pour signer 
des conventions avec des entreprises 
présentes telles que la Société Nationale 
de Télécommunication (SONATEL), 
l’Agence de la Case des Tout-petits, le 
société de téléphonie TIGO, mais aussi 
le Programme des Domaines Agricoles 
Communautaires (PRODAC). Une 
session de Mentorat des étudiants par 
les Alumni a mis fin à la première journée 
de la célébration des 25 ans.

Le Jeudi 21 avril à 10 heures, l’amphithéâ-
tre de l’UGB 2 a accueilli une table ronde 
sur l’Emergence du Sénégal. L’occasion a 
été donnée à des personnalités de l’Etat 
comme du secteur privé de débattre de 

thématiques en relation avec le déve-
loppement du Sénégal. Ainsi, Monsieur 
Ibrahima WADE, Directeur Général du 
Bureau Opérationnel et de Suivi du Plan 
Sénégal Emergent a livré les orientations 
du PSE mis en œuvre par le Président de 
la République, Monsieur Macky SALL. 
Par la suite, Monsieur Alioune FALL, 
Directeur Général de l’Institut Sénégalais 
de Recherche Agricole (ISRA) a exposé 
sur le thème : « contribution de l’ensei-
gnement supérieur agricole a l’atteinte 
du Sénégal Emergent ? ». La dernière 

intervention a été faite par Mohamed SY, 
ancien Directeur Général de CHAKA-
COMPUTER sur la place du numérique 
dans le Plan Sénégal Emergent. L’après 
midi du jeudi 21 avril a été marqué par 
l’ouverture officielle des 25 ans. Elle a 
été présidée par le Ministre de l’Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche, 
le Professeur Mary Teuw NIANE et 
en présence du Recteur, le Professeur 
Baydallaye KANE. Au cours de cette 
cérémonie de haute facture, l’excellence 
et la reconnaissance ont été célébrée à 
travers des distinctions remises aux étu-
diants majors, aux retraités, aux disparus, 
aux équipes sportives et aux partenaires 
de l’UGB. 
La vendredi 22 avril 2016 à 10 heures a 
été consacré à l’ouverture de la semaine 
de l’étudiant, une cérémonie qui s’est 
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déroulée à l’auditorium de l’UGB 2 sous 
la présidence du Professeur Mary Teuw 

NIANE, Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche et en pré-
sence du Recteur. Le Ministre a livré une 
conférence sur le thème « L’excellence au 
service du développement et de l’unité de 
l’Afrique ». Dans l’après midi, le Recteur, 
le Professeur Baydallaye KANE, a présidé 
la célébration de la Journée Internationale 
de la Secrétaire organisée par l’Association 

Association des Secrétaires et Assistantes 
de Direction de l’UGB (ASAD).
Une des activités phares de la célébration 
des 25 ans a été le panel des Recteurs tenu 
le samedi 23 avril 2016 à l’auditorium 
de l’UGB 2. Le Professeur Ahmadou 
Lamine NDIAYE, le premier Recteur 
(1990-1997), le Professeur Ndiawar 
SARR (1997-2007), le Professeur Mary 
Teuw NIANE (2007-2012), le Profes-
seur Lamine GUEYE (2012-2014) et 
le Professeur Baydallaye KANE, l’actuel 
Recteur ont tous exposé sur le thème 

« L’UGB d’hier et de demain ». La table-
ronde a été un moment fort d’échanges 
entre les différents Recteurs et la com-
munauté universitaire. La rencontre a 
été modérée par le Professeur Babacar 
KANTE, premier Directeur de l’UFR 
des Sciences Juridiques et Politiques de 
l’UGB. 
Dans l’après midi, les alumni, regroupés 
au sein de l’association WASANAR ont 

animé le panel dont le but était de leur 
permettre de raconter leurs expériences 
passées à l’UGB mais aussi dans le mi-
lieu professionnel. Ce fut un moment 
fort d’échange entre les étudiants actuels 
et les anciens. 
Plusieurs activités citoyennes réalisées le 
dimanche 24 avril ont clôturé la célébra-
tion des 25 ans de l’Université Gaston 
Berger. Il s’agit d’une part d’investisse-
ment humain avec le nettoiement des 
villages environnants, mais aussi des 
dons de matériels didactiques aux écoles 
de ces villages. 
Il faut rappeler que la célébration des 25 
ans ne s’est pas faite seulement pendant 
les quatre jours officiels. En effet, plu-
sieurs manifestations réalisées en 2015 
et en 2016 ont été labellisées activités 
des 25 ans de l’Université Gaston Berger 
de Saint-Louis. 
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Concours National d’Art Oratoire :

fatim DIoUf de la section d’anglais 
remporte la première édition

Le samedi 29 juin 2016 l’hôtel des Almadies a abrité la 
finale de la première édition du concours national d’art 
oratoire organisée par la JCI Dakar. Cette compétition 

qui réunissait une centaine de participant a été remporté par Fatim DIOUF, 
étudiante en master1 à la section d’Anglais. Le jury a été présidé par le Général 
Mansour NIANG. 
Ainsi, à travers cette nouvelle consécration l’UGB confirme encore une fois 
l’excellence de ses produits. 

Le Docteur Amadou 
Bocar BALL, Di-
recteur Adjoint de 
l’UFR S2ATA, 
après avoir remer-
cié la  Fondation 
Mimran pour 
leur « incitation 
à l’excellence » 
a indiqué que 
ces deux bourses 
concernent les sec-
tions Production Végé-
tale Agronomie (PVA) et 
Technologie Agro Alimentaire 
(T2A). Il a également rappelé que les 
étudiants bénéficiaires « sont primés 
par leur travail et leur discipline ».

Selon Madame Thérèse KA, Respon-
sable Chargée de Communication de 

la Compagnie Sucrière 
Sénégalaise (CSS), 

« l’enseignement 
supérieur est un 
maillon essentiel 
du développe-
ment durable 
d’une nation, et 
cela la fondation 

Marie Louise 
Mimran l’a com-

pris en soutenant la 
formation universitaire 

sénégalaise ».  Au nom 
de l’Administrateur de ladite 

fondation, elle a indiqué que la CSS, 
à travers la fondation, va continuer à 
soutenir l’UGB dans sa dynamique 
d’excellence notamment en matière 
d’agronomie.

Fondation Marie Louise Mimran
offre des bourses à des étudiants de l’UFR des Sciences Agrono-
miques d’Aquaculture et de Technologies Alimentaires (S2ATA)

D a n s 
le cadre de son 

partenariat avec l’UGB, la 
Fondation Marie Louise Mimran 

de la Compagnie Sucrière Sénéga-
laise (CSS) a offert deux bourses d’un 

montant de 500.000 FCFA chacune à deux 
étudiants de l’UFR des Sciences Agrono-
miques d’Aquaculture et de Technologies 
Alimentaires. La cérémonie s’est tenue 

le jeudi 30 juin 2016 à la salle des Ac-
tes du Rectorat sous la présidence 

du Recteur, le Professeur 
Baydallaye KANE.
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Pour sa part, le Recteur de l’UGB, 
le Professeur Baydallaye KANE, a 
magnifié l’action de la Fondation Mi-
mran qui en est à sa deuxième édition 
et dont l’objectif est « d’encourager 
l’excellence et la persévérance dans 

l’effort  chez les étudiants» a-t-il 
souligné. Après avoir également re-
mercié la CSS pour les stages qu’elle 
offre régulièrement aux étudiants de 
l’UGB, le Professeur KANE a indi-
qué que l’université « compte signer 
prochainement une convention avec 
la CSS, afin de renforcer le parte-
nariat ». Enfin, il n’a pas manqué 
d’encourager les étudiants et de les 

appeler au travail dans la discipline 
afin de persévérer dans l’excellence.

Au nom des récipiendaires, Monsieur 
Sidi SOW, major de la section de 
Production Végétale et Agronomie, 

a remercié le corps professoral et 
surtout la fondation Mimran pour 
dira t-il « la promotion de l’excellence 
au niveau de l’UFR Agronomie mais 
aussi la prise en charge des demandes 
de stages des étudiants ».

Il faut rappeler que l’autre réci-
piendaire de la bourse est Sanoum 
BARADJI, major de la section de 
Technologie Agro Alimentaire. 
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l’UGB et la fondation Pierre faBre ont inauguré le 
premier Centre de recherche et de Prise en charge 
ambulatoire de la Drépanocytose (CerPaD)

Grâce à la convention signée le 12 novembre 2013 entre l’Université Gaston Berger de 
Saint-Louis et la Fondation Pierre FABRE, le Centre de Recherche et de prise en charge 
Ambulatoire (CERPAD) a pu voir le jour et ce pour une durée de 5 ans. La cérémonie 
d’inauguration qui a eu lieu le 10 décembre 2015 à l’auditorium (UGB 2) a été présidée 
par le Recteur Baydallaye KANE, en présence de la Directrice de la Fondation Pierre 
FABRE Madame Béatrice GARRETTE, de la représentante du Ministère de la santé 
et de l’action sociale et du point focal du programme de lutte contre la drépanocytose, le 
Professeur Ibrahima NDIAYE, etc.

Le Professeur Ibrahima 
NDIAYE, point focal 
du programme de lutte 
contre la drépanocytose 
a présenté le « Projet de 
recherche Opérationnelle 
sur le Dépistage Néonatal 
et la Prise en Charge Pré-
coce de la Drépanocytose à 
Saint-Louis », qui est une 
résultante de la conven-
tion signée en novembre 
2013, entre l’UGB et la 

Fondation Pierre FABRE. 
La drépanocytose encore 
appelée drepanê ou encore 
« maladie de l’ignorance » 
eu égard aux nombreuses 
croyances qui l’entourent, 
est une maladie généti-
que découverte en 1910 
par James HERIK. Très 
fréquente dans le monde, 
elle est susceptible de se 
transmettre de parent à 
enfant. 

Selon le Professeur Ibra-
hima DIAGNE, 10% 
de la population séné-
galaise sont porteurs du 
trait « AS » et 0,5 % des 
naissances sont concernés 
par la question. Mais grâce 
au Congrès scientifique 
international qui a été 
un véritable déclic, la 
maladie a pu être recon-
nue comme une priorité 
de santé publique par les 
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organismes internationaux avec tout ce 
que cela suppose en termes de prise en 
charge médicale mais surtout politique, 
renseigne Monsieur DIAGNE. Pour 
Monsieur Maguèye 
NDIAYE, Président de 
l’Association des drépa-
nocytaires du Sénégal 
qui compte un (1) mil-
lion d’adhérents depuis 
sa création en 2003, il 
faut une solidarité entre 
toutes les composantes 
de la population. Cer-
tes pour lui, la maladie 
touche 10% de la 
population sénégalaise, 
mais c’est la population 
du Sénégal dans son 
entièreté qui doit donner « une seconde 
vie » à cette maladie considérée comme 
« orpheline ». 

Pour sa part, la représentante du Minis-
tre de la santé et de l’action sociale, le 
Docteur Mary KA GUEYE, est revenue 
sur la décision prise par l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) d’imposer 
la prise en charge des maladies chroni-
ques à soins coûteux en ordre de priorité, 
parmi lesquelles la drépanocytose. 

Enfin dans son allocution, le Recteur 
Baydallaye KANE a précisé les raisons 
d’être du CERPAD dont la vocation est 

de constituer 
un creuset 
fédérant tous 
les établis-
sements de 
formation et 
de recherche 
de l’UGB. 
Pour termi-
ner, le Rec-
teur KANE 
a exprimé 
sa gratitude 
à la Fonda-
tion Pierre 
FABRE et 
remercié le 

Ministère de la Santé et de l’Action So-
ciale ainsi que le Comité d’organisation 
pour les services rendus. 
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CONCOURS D’AGREGATION 
AU CAMES EDITION 2015 : 
LE RECTEUR RECOIT LES 
NOUVEAUX AGREGES

Au sortir du concours d’agrégation 
au Conseil Africain Malgache de 
l’Enseignement Supérieur (CAMES) 
de l’édition 2015, l’Université Gaston 
Berger de Saint-Louis a vu la consé-
cration de deux de ses Personnels 
d’Enseignement et de Recherche sur 
les sept (7) qui se sont présentés. Il 
s’agit de sieurs Mamoudou NIANE 
de l’UFR Sciences Juridiques et Po-
litiques et de Mamadou Abdoulaye 
KONTE de l’UFR des Sciences 
Economiques et de Gestion. 

Prenant la parole, les nouveaux 
agrégés ainsi que tous les autres 
candidats, ont salué l’ambiance qui 
a régné tout le long du voyage sans 
oublier de remercier vivement le 
Recteur B. KANE ainsi que toutes 
les personnes ressources et leurs 
laboratoires respectifs pour l’appui 
financier et technique qu’ils ont mis 
à leur disposition.

A son tour, le Recteur Baydallaye 
KANE a adressé aux jeunes cher-
cheurs ses vives félicitations tout en 
souhaitant une bonne chance aux 
autres candidats. Avant de rendre la 
parole, le Professeur KANE a pris 
sur lui l’engagement d’améliorer les 
conditions de participation, si besoin 
en est, lors des éditions prochaines.   

MANCHE RETOUR DE LA COMPETITION 
PANAFRICAINE DEBATTONS : l’Equipe 
de l’UGB rencontre celle du Mali 
le samedi 1 décembre 2015 au 

Grand Théâtre de Dakar
Après le manche aller qui a eu lieu le 16 
septembre à Bamako et qui a vu la victoire 
de l’équipe du Mali, le match retour de la 

compétition panafricaine Débattons aura 
lieu le samedi 12 décembre 2015 à partir 
de 19 heures au Grand Théâtre de Dakar. 
Elle sera présidée par le Premier Ministre 
du Sénégal, Monsieur Mahammed Boun 
Abdallah DIONNE et en présence du Prési-
dent de l’Assemblée Nationales Malienne 
et des Premières Dames du des deux pays.
Il faut rappeler que la compétition est 
co-organisée par Le Ministère de l’Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche 
du Sénégal et le cabinet S2C en colla-
boration avec la Fondation AGIR de la 
Première Dame du Mali, Mme Aminata 
MAIGA KEITA.
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Dans son allocution, Mon-
sieur Jean Noel DIATTA, 
Coordonnateur du Col-
lectif des Doctorants, a 
rappelé que l’objectif de 
l’organisation de la 7ième 

édition est de « réfléchir 
et de traiter de manière 
transversale le rapport 
entre les technologies 
numériques et l’atteinte 
des Objectifs de Déve-
loppement Durable ». 
Monsieur DIATTA n’a pas 
manqué de remercier les 

autorités universitaires de 
l’UGB, mais aussi le Rec-
teur de l’Université Cheikh 

Anta Diop et le Recteur 
de l’Université Alioune 
Diop de Bambey qui sont 
les parrains de l’édition 
2016. Il a enfin rappelé 
que 09 communications 
seront présentées par des 
doctorants venus de pres-
que toutes les universités 
publiques du Sénégal.

A la suite de Monsieur Jean 
Noel DIATTA, Monsieur 
Ibrahima NIANG, Direc-
teur de l’Informatique de 
l’UCAD et représentant du 
Recteur de ladite universi-

Le CoLLeCtif des doCtorants a organisé ses 
Journées sCientifiques 2016 sur Le thème 

« Technologies numériques et Objectifs de Développement 
Durable en Afrique de l’Ouest »

Le Collectif des Doctorants de l’université Gaston Berger de Saint-Louis (CD/UGB) 
a organisé la 7ième édition de ses Journées Scientifiques du 21 au 23 juillet 2016 
sur le thème « Technologies numériques et Objectifs de Développement Durable 
en Afrique de l’Ouest ». La cérémonie officielle s’est tenue le jeudi 21 juillet 2016 à 
l’auditorium de l’UGB 2 sous la présidence du Professeur Seydou SANE, Directeur 
de l’UFR des Sciences Economiques et de Gestion (UFR SEG), représentant du 
Recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.
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té, le Professeur Ibrahima 
THIOUB, a soutenu que 
« les universités doivent 
être des solutions aux 
problématiques du déve-
loppement des sociétés ».  
C’est ainsi qu’après avoir 
magnifié l’organisation de 
ces journées scientifiques 
par le Collectif des Docto-
rants, il a déclaré que « les 
autres universités doivent 
s’inspirer de l’exemple du 
collectif de l’UGB ». Enfin, il 
a souhaité que les conclu-
sions de la 7ième  édition 
soient diffusées pour 
servir les pays africains.

Quant à Monsieur Mas-
samba SECK, Directeur du 
Centre de ressources In-
formatique de l’Université 
Alioune Diop de Bambey, 
et représentant du Rec-
teur de ladite université, il 
a rappelé les ambitions du 
Ministère de l’Enseigne-
ment Supé- r i e u r 
et de la R e -
cherche e n 
m a -
tière de 
connec-

tivité des universités 
sénégalaises. Il a aussi 
félicité, au nom du Recteur 
Lamine GUEYE, le Collectif 
des Doctorants pour la 
pertinence de communi-
cations retenues.

Le Professeur Seydou 
SANE, Directeur de l’UFR 
des Sciences Economi-
ques et de Gestion (UFR 
SEG) et représentant du 
Recteur de l’Université 
Gaston Berger, le Profes-
seur Baydallaye KANE, 
a également félicité le 
collectif pour l’important 
travail qu’il abat pour 
l’animation de l’UGB. Il  
a indiqué à ce titre que 
le Collectif « est devenu 
un maillon essentiel du 
dispositif scientifique de 
l’institution ». C’est dans 
ce contexte qu’il a rassuré 
les doctorants que l’Uni-
versité « ne ménagera 
aucun effort pour les met-
tre dans de bonnes condi-
tions de recherche ». Par 
a i l l e u r s , compte 
tenu de la p e r -
t i n e n c e et de 

l’actualité du thème, le 
Professeur SANE a indiqué 
que le Recteur « attend 
avec beaucoup d’intérêt 
les conclusions des jour-
nées scientifiques ». Il s’est 
adressé aux doctorants en 
ces termes : « Vous allez 
rencontrer des obstacles, 
vous aurez du mal à mo-
biliser tous les doctorants, 
mais ne lâchez jamais, 
persévérez car vous devez 
construire et partager 
vos recherches ». Enfin, 
au nom du Recteur, le 
Professeur Baydallaye 
KANE, il a déclaré ouverts 
les travaux de la 7ième 
édition des journées 
scientifiques du Collectif 
des Doctorants de l’UGB 
sur le thème « Technologies 
n u m é - riques et 
Objec- tifs de 
Déve- loppe-
ment Dura-
ble en Afrique 
d e l’Ouest 
».
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deBattons 2016 : 
L’ugB gagne Par 

forfait son matCh 
aLLer Contre 

iteCom

Dans le cadre de la com-
pétition interuniversitaire 
DEBATTONS, l’équipe de 
l’Université Gaston Berger 
a remporté, le samedi 28 
mai 2016 à la chambre de 
Commerce d’Industrie et  
d’Agriculture de Dakar, son 
match aller devant l’oppo-
ser à l’Institut Technique 
de Commerce (ITECOM). 

En effet, étant convoquée 
à 15 heures au même titre 
que celle de l’UGB, l’équipe 
d’ITECOM, s’est présenté 
à 16 heures. Ainsi, les or-
ganisateurs ont appliqué 
le règlement en déclarant 
l’UGB vainqueur du match 
aller par forfait.

L’équipe de l’UGB est com-
posée d’Ousmane TOURE 
(Master 2 Communication), 
Henry Pierre SARR (Licence 
3 Anglais) et François MILI-
MONO (Master 1 Droit de 
l’Entreprise).

Une délégation de France volontaire avec à sa tête le responsable 
de Programme Afrique de l’ouest de « France Volontaire », 
Monsieur Karim Doumbia, a été reçue par le Professeur Mbis-
sane NGOM, Vice-président de l’Assemblée de l’Université. La 
rencontre a eu lieu le lundi 11 juillet 2016 à la salle des Actes 
de l’UFR de Sciences Juridiques et Politiques.

Dans son intervention, Monsieur Karim DOUMBIA, res-
ponsable de Programme Afrique de l’ouest de « France 
Volontaire » a rappelé l’objet de leur visite à l’UGB. Il 
s’agit, dans le cadre de la Journée du Volontariat français, 
d’organiser au Centre Culturel Français de Saint-Louis 
(Sénégal) des manifestations scientifiques sur la laïcité, 
la liberté d’expression et l’employabilité qui sont des 
défis qui interpellent autant l’Occident que l’Afrique, a 
t-il ajouté. Concrètement, il s’agira de poser le débat 
au niveau universitaire avec tout ce que cela implique 
en termes de questionnements scientifiques, de dis-
tanciation épistémologique et de neutralité axiologique 
afin d’en tirer toute la quintessence, a précisé Monsieur 
DOUMBIA. 
Prenant la parole, le Professeur Mbissane NGOM, repré-
sentant le Recteur Baydallaye KANE, a remercié les hôtes 
pour l’initiative d’associer l’UGB aux manifestations de la 
Journée du Volontariat Français. Selon lui, les questions 
de laïcité, de liberté d’expression et d’employabilité inté-
ressent déjà beaucoup l’institution. Le Professeur NGOM 
a enfin promis aux hôtes de mettre à contribution les 
acteurs universitaires intéressés par les problématiques 
soulevées pour la réussite de la célébration de la JVF dont 
l’édition 2016 se tiendra le 06 octobre 2016. 

PréParation de La « Journée du 
VoLontariat français » : 

une délégation de « France Volontaire »  
au Sénégal en visite à l’UGB
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a l’entame de son 
propos lors du 
reboisement du 
Domaine d’Ini-

tiative, la Présidente de 
la Cellule Genre et Equité 
(CGE), Madame le Profes-
seur Fatou DIOP SALL, a 
remercié les autorités uni-
versitaires du Rectorat et 
celles du CROUS pour leur 
engagement sans faille 
et leur accompagnement, 
sans oublier la mobilisa-
tion des femmes pour la 
réussite de la journée qui, 
pour rappel, fut consacrée 
en 1977 par l’Organisation 
des Nations Unis. A propos 

des activités proprement 
dites, et du reboisement 
en particulier, il s’est agi 
principalement pour les 
amicales des femmes du 
Rectorat et du CROUS, et 
l’association des étudiants 
en situation de handicap, 
de planter des arbres frui-
tiers comme les agrumes, 
le goyavier, l’anacardier, 
le dattier, l’avocatier, le 
cocotier, etc. 
Les consultations mé-
dicales (gynécologie, 
médecine générale, santé 
de la prostate, cardiologie) 
avaient pour cibles les Per-

sonnels Enseignants et de 
Recherche, les Personnels 
Administratifs Techniques 
et de Service ainsi que les 
populations des villages 
environnants qui traduit en 
acte le service à la commu-
nauté désormais rattaché 
aux universités.
A propos de la conférence, 
elle a permit aux différents 
conférenciers de réfléchir 
sur les défis relatifs à la 
santé de la reproduction. 
La journée du 08 mars a 
été aussi l’occasion pour 
la Cellule Genre et Equité, 

Journée Internationale de la Femme : la Cellule Genre et 
Equité honore la recherche et l’innovation par les femmes !
Comme il est de coutume, l’Université Gaston Berger de Saint-Louis a célébré la 
Journée Internationale de la Femme sur le thème : « Planète 50-50 d’ici 2030 : 
Franchissons le pas pour l’égalité des sexes.» C’est dans ce sens que diverses activités 
ont été organisées. Il s’agit de la conférence sur la santé de la reproduction avec la 
remise du Prix Genre par la Cellule Genre et Equité, et en marge, une activité de 
reboisement du Domaine d’Initiative, une journée de consultation médicale gratuite 
et, enfin, une randonnée pédestre sur le thème : Sport, bien être et santé. 
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en phase avec son plan 
stratégique sectoriel, de 

couronner des étudiantes 
en informatique, lauréates 
du Prix Jiggen Ci Tic en leur 
attribuant le Prix Genre 
2016. Pour rappel, celles-
ci ont développé une ap-
plication web dénommée 
Système d’Information 
pour la Gestion Sécurisée 
des Terres au Sénégal 
(SIGESTES) grâce à l’appui 
technique et financier du 
Groupe d’Etudes et de 
recherches Genre et Socié-
tés de l’Université Gaston 
Berger, dans le cadre du 
programme Péri Péri U. 
En effet, comme l’a indiqué 

le Professeur Fatou DIOP, 
« les universités ont un rôle 

important à jouer pour faire 
progresser nos sociétés 
car étant des actrices ma-
jeures de la transformation 
sociétale ». 

Selon toujours la présiden-
te de la CGE, la célébration 
de la Journée Internatio-
nale de la Femme est aussi 
une occasion de rendre 
hommage à une femme 
qui s’est distinguée dans 
les sciences, la recherche 
et l’innovation. Il s’agit de 
feu Rose DIENG, éminente 
chercheure, première 
femme noire à avoir intégré 
l’Ecole polytechnique en 
1976 à l’âge de vingt ans. 
De renommée internatio-

nale, ses travaux novateurs 
ont porté sur l’intelligence 
artificielle et le partage de 
connaissances sur le web. 
De son vivant, elle reçut le 
prix Irène-Joliot-Curie en 
2005 et nommée chevalier 
de la Légion d’honneur en 
2006, deux ans avant sa 
disparition. Une rue située 
au cœur du Parc d’innova-
tion de la Chantrerie, au 
nord-est de Nantes porte 
aujourd’hui son nom.
Enfin prenant la parole, le 
Recteur Baydallaye KANE 
a précisé que la célébration 

de la Journée Internationale 
de la Femme est loin d’être 
un « folklore » car à l’heure 
actuelle, « aucune straté-
gie de développement ne 
saurait prospérer sans la 
prise en compte effective 
des femmes qui représen-
tent 52% de la population 
sénégalaise ». En d’autres 
termes, il ne reste qu’à 
« créer les conditions d’en-
gagement et d’implication 
des femmes », a ajouté le 
Recteur B. KANE.
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La Corée du Sud à travers Seamaul Globalization 
dote l’UGB d’importants lots de matériels agricoles

Après avoir rappelé le contexte qui a vu 
naître la coopération qui existe entre 
l’UGB et Seamaul remontant en 2015, 
le Professeur Badara SALL, Conseiller 
spécial du Recteur a dit la fierté pour 
l’UGB d’accueillir à son tour les re-
présentants de Seamaul. Selon le pro-
fesseur SALL, ce projet à « dimension 
intergouvernementale est la suite logique 
d’une collaboration manifeste entre les 
gouvernements du Sénégal et de la Co-
rée ». Concrètement il s’agit en dehors 
des six (6) leaders déjà formés entre 
août-novembre 2015 par Seamaul, 
d’assister techniquement l’UGB dans 
des domaines que sont l’éducation ci-
toyenne, l’autosuffisance alimentaire, la 
génération de ressources par une do-
tation d’un matériel agricole estimé à 
300000 dollars contre 90000 dollars 
prévus dans un premier temps. 

Aux villages pilotes, le Conseiller spé-
cial du Recteur a apprécié à sa juste 
valeur leur bonne volonté en mettant 
gratuitement à la disposition de l’UGB 

ce qu’ils ont de cher, leurs terres. A leur 
tour, les représentants des villages pi-
lotes de Ndombo Allarba, Tallbakhlé 
et de Menguène Boye ont réitéré leur 
gratitude à l’endroit de Seamaul pour 
tous les projets déjà exécutés (buan-
derie, ferme agricole, mise en place de 
centre de décorticage, construction de 

L’UGB a reçu le lundi 27 juin 2016 à la Salle des Actes du Rectorat, les représentants 
de Seamaul Gloalization dans le cadre de la convention qui lie les deux institutions. La 
cérémonie a été présidée par le Professeur Mbissane NGOM, en présence du Conseiller 
spécial du Recteur, le Professeur Badara SALL, des représentants de Seamaul et ceux 
des villages pilotes. 
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centre social, réfection d’écoles, cours 
de renforcement pour les élèves du 
primaire), ceux en cour et ceux à ve-
nir.

Prenant la parole, le Professeur Mbis-
sane NGOM a promis aux donateurs 
« un meilleur usage des équipements al-
loués ainsi qu’une mobilisation de tous les 
moyens et ressources de l ’UGB pour faire 
du projet une réussite totale ». 

Pour le Professeur Choi Ki YEO, chef 
de la délégation coréenne, l’objec-
t i f du premier Institut Sea-

maul en Afrique est 
d e « doubler la productivité 
e n riz du Sé-
négal à travers la 
v u l - garisation 
d a n s tout le 

pays des techniques culturales qui ont fait 
fortune en Corée ». 

La cérémonie s’est terminée par la re-
mise des attestations de stage aux six 
leaders Seamaul sénégalais par le Pro-
fesseur Choi Ki YEON. Elle a été 
suivie par la présentation des équipe-
ments agricoles composés de moisson-
neuse batteuse, de tracteur de petite et 
moyenne motorisation, de repiqueuse 
de riz, de motoculteur avec charriot, 
entre autres.
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Dans son propos introducteur, le Professeur 
Babaly SALL, Directeur du CERADD, a 
rappelé que les RPN sont organisées chaque 
mois autour de thématiques politiques. Pour 
le troisième numéro, le thème « Religion, 
Politique et Démocratie » est choisi car 
« l ’Etat du Sénégal a un système à forte péné-
tration religieuse, avec surtout une proximité 
entre les leaders politiques et religieux ». 

Quant au Docteur Blondin CISSE, il a 
soutenu qu’il existe au Sénégal, « un rap-
port de collaboration et non d’allégeance entre 
le temporel et le spirituel, car l ’espace public 
du politique n’est pas celui du confrérique ». 
Ainsi, il a insisté sur le fait qu’ « il ne faut 
pas voir la politique et la religion sous un rap-
port d’opposition ». Revenant sur la question 
de la laïcité, le Docteur CISSE a déclaré 
« qu’il ne faut pas tomber dans le piège de la 
laïcité mal comprise qui dissocie la politique et 
la religion ».

RENCONTRES POLITIQUES DE NDAR : le troisième numéro 
organisé sur le thème : « Religion, Politique et Démocratie »
Le Carrefour d’Etudes et de Recherches Action pour le Développement et la Démocratie 
(CERRAD) en partenariat avec la fondation Rosa Luxembourg Stiftung, a organisé le 
samedi 23 juillet 2016 à la salle des Actes de l’UFR des Lettres et Sciences Humaines (UFR 
LSH), le troisième numéro des Rencontres Politiques de Ndar (RPN) sur le thème : « Religion, 
Politique et Démocratie ». Elle a été animée par le Docteur Blondin CISSE, Enseignant-
chercheur à l’UFR des Civilisations, Religions, Arts et Communication (UFR CRAC) 
et Me Alioune Abatalib GUEYE, Avocat à la Cour et Député à l’Assemblée Nationale.

Pour sa part, Me Alioune Abatalib GUEYE, 
Avocat à la Cour et Député à l’Assemblée 
Nationale, a rappelé que le pouvoir politi-
que au Sénégal a toujours été soutenu par 
le religieux avec notamment l’exemple de 
Senghor et de la confrérie mouride, car, a-t-
il souligné, « l’Islam au Sénégal est modéré 
et il s’adapte facilement aux réalités sociales, 
culturelles et politiques ». Ainsi, il a énu-
méré les raisons ayant poussé les hommes 
religieux à investir le champ politique. Se-
lon lui, il s’agit de, « la crise multiforme de la 
société auxquelles les politiques ne peuvent pas 
apporter des solutions ». L’Honorable Député 
est également revenu sur l’influence du reli-
gieux dans les nominations au sein des pos-
tes politiques. Ainsi, selon lui « de nombreux 
fonctionnaires font recours aux lobbys reli-
gieux pour avoir une promotion, mais aussi 
beaucoup de fonctionnaires ont été démis de 
leurs fonctions parce qu’ils constituent des 
menaces aux intérêts des religieux ». 

Cependant, Maître GUEYE a magnifié la 
place des hommes religieux dans la stabi-
lité du Sénégal. Dans cette perspective, il a 
soutenu que « les religieux joueront le rôle 
de régulateur social tant que les politiques 
ne joueront pas leur rôle d’être au service 
des citoyens ».

A la fin des interventions, une place a été 
accordée aux échanges avec le public.
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Après avoir félicité les étudiants pour 
l’initiative et remercié les différents inter-
venants pour la démarche participative, 
Monsieur Demba KANE, Enseignant-
chercheur à l’UFR SEG, est revenu sur 
l’importance du thème dans un contexte 
où, « impérativement, les organisations aussi 
bien publiques que privées doivent s’adapter 
par rapport aux exigences actuelles en s’arc-
boutant notamment sur les ressources humai-
nes sinon disparaître ». 

Monsieur Sadio DIALLO, Chef des Servi-
ces Administratifs de l’UFR LSH a, quant 
à lui, présenté le Plan de développement 
des Ressources Humaines de 2002-2006 
de l’UGB. Selon lui, c’est dans un souci de 
procéder à un management de qualité que 
l’institution a réalisé ce document. Cepen-
dant selon M. DIALLO, il s’avère « difficile 
de faire des Ressources Humaines dans les uni-
versités où le pouvoir semble renversé et détenu 
par ceux qui n’en n’ont pas véritablement ». 

Pour Madame Assiétou Fall SADJI, Direc-
trice des Ressources Humaines de l’Hôpital 
Régional de Saint-Louis (HRSL), la GRH 
est un secteur très sensible et difficile parce 
qu’ « hétérogène et hétéroclite ». D’après elle, 

c’est grâce à « une bonne gestion des ressources 
humaines basée sur une gouvernance hospita-
lière de qualité que l ’institution a mis fin à la 
gestion opaque et nébuleuse qui a longtemps 
paralysé le système hospitalier ». 

Prenant la parole, Monsieur Abdou SAM-
BE, Directeur des Ressources Humaines 
des Grands Domaines du Sénégal (GDS) 
et ex-DRH de Colgate Palmolive de 1996-
2006, a insisté sur les aptitudes essentielles 
dont le professionnel des ressources humai-
nes doit se prévaloir. Toutefois reconnai-
tra t-il, « les prérogatives du DRH s’avèrent 
sensibles et fragiles parce que partagées entre 
la nécessité de protéger l ’entreprise et celle de 
défendre les travailleurs », a-t-il ajouté. C’est 
dans ce contexte que Monsieur Abdou-
laye DJIGAL, Directeur des Ressources 
Humaines de Grands Moulins de Dakar 
(GMD) a précisé que « les performances ne 
s’achètent pas, mais qu’elles se construisent à 
partir du patrimoine immatériel de l ’entre-
prise qui est aussi important que le patrimoine 
matériel ». 

A l’issue des différentes interventions, des 
questions suivies de réponses ont mis fin 
à la rencontre.

 Managerial Breakfast : 
le laboratoire SERGe de l’UFR des Sciences Economiques et de Gestion a organisé 
un débat sur le thème « Développement des compétences et performance des 
organisations publiques et privées : quels rôles des professionnels RH ? »
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Selon le Docteur Bakhoum, le pèlerinage 
aux lieux saints de l’Islam et de la chré-
tienneté constitue « un passeport pour le 
banquet éternel afin de découvrir la source 
de la connaissance ». En ce sens, la pré-
sidente de l’Association des femmes du 
Rectorat, madame Rokhaya Niang MBO-
DJ, a remercié les autorités du Rectorat 
pour l’opportunité qu’elles offrent chaque 
année à la communauté universitaire.   

Pèlerinage aux lieux saints de l’Islam 
et de la Chrétienneté : L’UGB offre 
trois (3) billets à ses travailleurs
Comme chaque année, le tirage des billets de pèlerinage (Mecque et Rome) a été effec-
tué. La cérémonie a eu lieu le vendredi 10 juin 2016, à l’auditorium de l’UGB 2, sous la 
présidence du Recteur Baydallaye KANE. 
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Dans son propos, le Recteur Baydallaye 
KANE a précisé que « le débat ne se si-
tue plus au maintien ou non de l’envoie de 
pèlerins aux lieux saints mais plutôt com-
ment en améliorer les conditions». Il a an-
noncé par la même occasion sa volonté de 
créer un billet pour les retraités mais aussi 
la restauration de l’arbre de noël pour les 
enfants du personnel grâce à la génération 
de ressources et la recherche de sponsors. 
Le Recteur KANE a aussi magnifié l’ini-
tiative de l’Association des femmes du 
Rectorat pour l’opportunité supplémen-
taire qu’elle a apporté certes, pour la pre-
mière fois, en octroyant un billet de plus 
à la communauté universitaire notamment 
aux femmes. Pour rappel, seuls les agents 
ayant une ancienneté de 10 ans sont éligi-
bles. 

A l’issue du tirage quatre billets ont été oc-
troyés aux PATS et aux PER. Il s’agit de : 
M. Mame Elimane SOW (DDES) Mme 
Ndèye Yacine Ndabawe KANE (UFR 
SJP) Dr Mathieu FOUNANOU (Pèleri-
nage Rome 2017, enseignant-chercheur, 
UFR SEG)

Suppléants :

Ibrahima DIALLO (enseignant-cher-
cheur, UFR SJP), Souleymane DIA (Ser-
vice technique LSH), 

Billet Association des femmes du Recto-
rat

Mme Rokhaya SY (Maison de l’Univer-
sité)
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Dans son discours, Monsieur Cheikh 
NGOM, Adjoint à la direction de la CTP, 
s’est réjoui de la présence des autorités. 
Au Recteur KANE et à l’ensemble de ses 
collaborateurs, il s’est dit reconnaissant pour 
toutes les actions qui ont été menées et qui 
se poursuivent encore pour mettre la case 
dans d’excellentes conditions. Consciente 

des avancées significatives que connait la 
CTP, la Présidente de l’Association des 
Parents d’élèves, Madame BA, a adressé ses 
remerciements aux autorités du Rectorat, 
du CROUS et à l’ensemble du personnel 
de la CTP. A son tour, le Docteur Idrissa 
DIEYE, par ailleurs Chef des Services 
Administratifs et Financiers du CROUS 
a réitéré l’engagement de sa structure de 
tutelle à soutenir la CTP. 

Prenant la parole, le Recteur Baydallaye 
KANE s’est dit satisfait des résultats pré-
sentés par la Case des Tout-petits qui, dès 
son ouverture, a « permit à des étudiantes et 
à des personnels du Rectorat de s’adonner 
à leurs activités dans de meilleures condi-
tions ». Le Recteur KANE a également 
rappelé la convention qui vient d’être signée 

entre l’UGB et l’Agence nationale de la 
Case des Tout-petits qui désormais, « a 
donné un statut clair à la CTP de l’UGB 
qui permettra de mettre tous les acteurs 
concernés à l’aise ».
Toujours dans sa volonté de soutenir la CTP, 
le Recteur Kane a promis de faire construire 
un bâtiment adapté et exclusivement réservé 
aux besoins du personnel et des enfants de 
la CTP grâce au prochain BCI.
Durant la fête, les enfants se sont adonnés à 
des activités pédagogiques grâce à au soutien 
du Forum  des Jeunes Leaders d’Afrique 
(FOJEULA) qui est un partenaire de la 
CTP.

Petite enfance : La Case des Tout-petits (CTP) de 
l’UGB a célébré la fin de l’année scolaire

Après neuf (9) mois d’activités pédagogiques, la Case des Tout-petits de l’Université 
Gaston Berger de Saint-Louis a célébré la fin de l’année scolaire. La fête a eu lieu dans 
les locaux de la CTP, en présence du Recteur Baydallaye KANE, du Chef des Services 
administratifs du Centre Régional des Œuvres Universitaire de Saint- Louis (CROUS), le 
Docteur Idrissa DIEYE, représentant du Directeur du CROUS M. Ibrahima DIAW.



63UGB infos

APRES Mohamed 
DIOP en 2010, 
Mamadou Vieux 

NDOYE en 2012 et Pape 
Mor FAYE en 2013, Sé-
rigne Bamba GUEYE, le 
meneur de jeu de l’équipe 
de Basket-Ball de l’UGB 
est désigné Roi de la sai-
son 2016 à l’issu du dé-
pouillement de ce lundi 
de la commission mixte 
de la Fédération Séné-
galaise de Basket-Ball 
(FSBB). Ce quatrième 
sacre en seulement 11 ans 
de présence dans l’élite du 
basket national montre 
les performances réelles 
de l’équipe universitaire. 

Sérigne Bamba  
GUEYE 
désigné Roi 2016
du Basket National

de l’Université 
Gaston Berger
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TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS DE L’UGB A LA 38ème 
SESSION DES COMITES CONSULTATIFS INTERAFRICAINS (CCI)



Dieuredieuf !
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L’UGB remercie les partenaires et sponsors 
qui l’ont accompagnée dans la célébration 

de son 25ème anniversaire 






