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APRES RECLAMATIONS ET RATTRAPAGES

La FLSH au rythme des inscriptions

Quelques mois après les réclamations ou plutôt les consultations de

copie, la faculté des Lettres et sciences humaines procède aux inscrip-

tions pour l’année universitaire en cours. Les réclamations sont deve-

nues une institution voire un droit pour les étudiants après la publication

des résultats de la première comme de la deuxième session. Les appre-

nants disposent de 15 jours pour vérifier leurs notes et éviter de repren-

dre, à cause d’une erreur, une matière déjà validée.

L
a date de clôture des ins-

criptions est fixée au 17

mars 2017. Passé ce délai,

aucune inscription ne sera ac-

ceptée », indique un avis pla-

cardé au tableau d’affichage du

hall de la faculté. L’endroit est

animé par un va-et-vient inces-

sant d’étudiants qui s’arrêtent

quelques instants pour consul-

ter les avis. Au secrétariat du

département des Langues et ci-

vilisations romanes, on attend «

les étudiants qui viennent petit à

petit » pour accomplir les forma-

lités d’inscription, informe la se-

crétaire M. Coly. 

Dans le couloir attenant au hall

de la faculté, Khadija Gning,

jeune bachelière, précise que «

les cours de l’année universitaire

2016-2017 ont commencé de-

puis quelques temps mais les

étudiants continuent de s’ins-

crire ». La jeune fille au teint clair

orientée au département d’An-

glais, appréhende sa première

année et compte même s’ins-

crire dans une école de forma-

tion privée. Elle pointe du doigt

le fort taux d’échec des étu-

diants. Un échec dû en partie à

des erreurs sur le report des

notes après les examens. 

retour sur la période 
des réclamations

Alkaty Traoré a actuellement le

sourire. Mais c’est avec amer-

tume que l’étudiant inscrit en li-

cence 3 de philosophie se

rappelle sa mésaventure lors

des derniers examens. « C’est

après avoir passé les rattrapages

que l’on m’a notifié que j’avais

déjà validé toutes mes unités

d’enseignement ainsi que les

éléments constitutifs  au premier

tour», raconte-t-il, soulignant

avoir passé toutes ses vacances

à réviser à cause d’une erreur

lors du report de ses notes. 

Après la publication des notes,

les étudiants  peuvent se rendre,

15 jours durant, aux secrétariats

des 12 départements de la Fa-

culté des lettres et sciences hu-

maines (Flsh) afin de faire leurs

réclamations. En histoire, l’heure

est aux rattrapages de la

deuxième session de l’année

2015-2016. 

Au milieu de la salle trône une

grande table ovale jonchée de

copies. « La réclamation permet

à l’étudiant de signaler d’éven-

tuelles erreurs ou omissions

commises sur ses notes » à l’af-

fichage des résultats, explique

Djiba Camara, un des secré-

taires dudit département.

Chaque semestre le secrétariat

en reçoit une centaine. 

M. Camara précise par ailleurs

que cette séance permet à l’étu-

diant de voir les appréciations

du professeur sur sa copie,

ajoutant que pour éviter toute

subjectivité les enseignants cor-

rigent sous anonymat. 

Les gros effectifs,
source d’erreurs

Un étage plus bas, au départe-

ment d’Anglais, Alioune Badara

Kandji parle plutôt de « consul-

tation de copie », puisque « la

note attribuée est définitive ». Le

chef du département indique

qu’il n’y pas une seconde cor-

rection. Avec 7000 étudiants

inscrits entre la licence et le

master, l’administration gère une

pléthore de feuilles d’examen. «

Il arrive qu’il y ait des copies per-

dues », déclare M. Kandji, les

yeux rivés sur son écran d’ordi-

nateur. 

Après vérification de l’émarge-

ment de l’étudiant sur la feuille

de présence à l’examen, les

agents administratifs se basent

sur les autres notes de l’unité

d’enseignement pour lui attri-

Le tableau d’affichage est le point de rencontre des étudiants

LEs copIEs D’ExamEN
EN chIffrEs
Pour préparer les examens

pour ses 37.000 étudiants, la

Flsh se dote de 800.000 co-

pies doubles et autant d’inter-

calaires. « La Chine populaire

», autre nom de la Flsh, utilise

à cet effet 3.000.000 de

feuilles de brouillon, notait

son doyen Amadou Abdoul

Sow dans une interview ac-

cordée au journal de ’Ucad

en avril 2016. 

buer une note. C’est grâce à

cette vérification qu’Ahmet

Diassy s’est retrouvé avec un 12

dans un élément constitutif qu’il

devait reprendre. « A l’examen

j’ai oublié l’entête d’identifica-

tion. Du coup, à la sortie des ré-

sultats, cette copie était vide »,

témoigne l’étudiant en licence 3

de linguistique.

IbrahIma NDIaYE
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DOUBLE INSCRIPTION

Un jeu risqué

SUPPRESSION DE L’ALLEMAND 
DANS LES COLLEGES 

L’onde de choc atteint l’Ucad
La décision du gouvernent

du Sénégal de supprimer pro-

gressivement l’enseignement

de la langue allemande

comme langue vivante 2 (LV2)

dans les collèges du pays fait

peur au niveau de l’enseigne-

ment supérieur. 

Pour «promouvoir les ma-

tières scientifiques » qui de-

vraient être obligatoires, la

mesure, applicable pour l’an-

née académique en cours,

concerne aussi l’Italien et le

Russe. Au Département de

Langues et Civilisations Ger-

maniques de l’Université

Cheikh Anta Diop de Dakar,

elle suscite peur et incompré-

hension. 

Enseignant-chercheur, Aliou

Pouye déplore qu’il n’y ait pas

eu de concertation avec les

acteurs de l’enseignement de

ces langues. Son inquiétude

concerne d’autant plus le

futur du Département de

Langues et Civilisations Ger-

maniques car dans ses pro-

jections : « Si la décision est

maintenue, dans trois ans il

n’y aura plus d’élèves en alle-

mand au lycée et dans six

ans, le département va peut-

être fermer. Il n’y aura plus

d’étudiants à orienter ici. » 

Sur Avaaz.org, un site de

mouvement citoyen mondial,

une pétition adressée au pré-

sident de la République,

Macky Sall, prône le maintien

de l’allemand comme langue

vivante 2 dans les collèges du

Sénégal. A ce jour, elle a atti-

rée plus de 240 signataires. 

L
a mine des mauvais jours. Yeux rouges et

perruque en bataille, Aicha se dirige avec

nonchalance, une pile de documents à la

main, vers une salle du nouveau bâtiment de la Fa-

culté des Lettres et des Sciences humaines. 

Cette étudiante en licence 3 au département

d’Anglais est en pleine révision pour sa session de

rattrapage. Pour obtenir sa licence, la jeune demoi-

selle doit valider pas moins de quatre matières. «

Je dois les rattraper. A défaut, je reprends la L3 »,

indique Aicha. 

Contrairement à plusieurs de ses camarades qui

font aussi la session de rattrapage, l’étudiante

n’impute pas ses mauvais résultats à la correction

soit disant  lapidaire des professeurs et au suivi

des notes. « Je suis en parallèle une formation dans

un institut de commerce et de management. Je

n’assiste pas aux cours à l’université. Grâce aux

polycopies que je me procure auprès de mes ca-

marades je révise de temps à autre. Même si

j’avoue que je n’ai pas trop le temps de feuilleter

mes cours d’Anglais », explique la jeune demoi-

selle. 

La parade est de plus en plus fréquente chez les

étudiants. Soucieux d’une insertion professionnelle

mieux assurée, plusieurs d’entre eux allient leurs

cours à l’Ucad à une formation qui garantit plus de

débouchés sur le marché de l’emploi. Le pari est

risqué mais pour certains le choix est vite fait. 

Le diplôme universitaire offre plusieurs opportu-

nités mais une formation professionnelle garantit

un métier. Si Aicha Sadio a réussi à allier les deux

formations pendant ses deux premières années, la

licence 3 s’annonce plus ardue à franchir. « Je ne

dirai pas que c’est mission impossible mais ça ne

sera pas évident.  Mais au pire des cas si je ne

réussis pas mon rattrapage je retourne à ma for-

mation. Au final, je n’ai pas perdu mon temps à

l’université », lance-telle d’un air résolu. 

Deux mois après la session de rattrapage, Aicha

Sadio s’est finalement résolu a abandonné la Fac

pour se concentrer à sa formation professionnelle.

« Je pas réussi a comblé les points qui me man-

quent », lance la jeune femme la mine dépitée. Pas

question pour elle de reprendre la licence. Le jeu

double et risqué aura eu raison sur ces notes.    

mamaDou DIaGNE

Des étudiants en composition

« Cela ne nous concerne pas

»

Au Département de Langues

Persanes, sis à l’Ucad 2, la

suppression de l’Allemand, de

l’Italien et du Russe dans les

collèges du Sénégal, n’est

pas vue comme une menace

pour l’enseignement du perse

à l’Université Cheih Anta Diop

(Ucad). 

« La situation est différente

car le perse n’est pas ensei-

gné à un niveau scolaire », in-

dique Abdal Karim Sanai

Farrokhi, enseignant en perse,

représentant et coordonna-

teur de l’Université Shahid

Beheslti de Téhéran à l’Ucad. 

Le Département sera bientôt

être intégré au Département

d’Arabe et des Langues

Orientales. La coopération sé-

négalo-iranienne compte

s’étendre dans le domaine de

l’ingénierie avec la découverte

de gaz et de pétrole au Séné-

gal. 

Le recteur de l’Ucad, Ibra-

hima Thioub, a effectué une

visite de six jours à Téhéran,

au mois de novembre, à ce

propos. Amadou Tidiane

Diallo, chef du Département

de Langues Persanes condi-

tionne la continuité de l’ensei-

gnement du perse à l’Ucad à

une volonté politique de l’Etat.  

Selon lui, il n’y a pas de

langue inutile pour maintenir

la richesse culturelle de l’Uni-

versité Cheikh Anta Diop. 

mamaDou L. DIouf
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AGENCE UNIvERSITAIRE DE LA fRANCOPhONIE

Une série d’offres pour les étudiants 

Le campus numérique de la fran-

cophonie représente pour plu-

sieurs étudiants de l’Ucad, un outil

de documentation, voire un abri de

repos en période de révisions.

« Je pense que l’offre répond assez

à la demande ». Modou Malick Yade

est étudiant à l’Ucad et fidèle usager

du centre numérique de l’Agence uni-

versitaire de la francophonie (AUF).

Son endroit privilégié pour les re-

cherches scientifiques. L’AUF est

également pour ce trentenaire, un lieu

propice pour les révisions. Assis au

milieu de la salle, il feuillète frénéti-

quement le cahier ouvert devant lui. 

A côté, des ordinateurs disposés un

peu partout sur les tables. Une ving-

taine de machines, avec des

consignes d’utilisation strictes. «

N’éteignez jamais l’unité centrale », «

ne déposez pas de sacs sur les ta-

bles, près des ordinateurs », sont

entre autres messages inscrits à l’en-

trée de la salle sous vidéosurveil-

lance. Près de Malick, un autre

usager consulte la documentation en

ligne. 

Il promène d’abord sa souris sur les

réseaux sociaux, à l’image de son

compère qui a les yeux rivés sur Fa-

cebook.

A raison de mille francs CFA le mois,

le campus numérique offre aux étu-

diants de l’Ucad une pléiade de ser-

vices, basés exclusivement sur la re-

cherche. Niché près de l’ambassade

du Brésil à Dakar, le local baigne

dans un calme qui détonne avec le

brouhaha de la corniche. 

Cinq salles portant chacune le nom

des cinq continents témoignent de

l’esprit multiculturel de la francopho-

nie dans cet espace ouvert sur le

monde numérique.

chEIk farID akELE

Les ‘’Bois sacrés’’, des réfuges pour réviser

Situé en face du Rectorat, le

premier de ces lieux attire et

séduit par son calme ainsi

que son microclimat dis-

pensé par l’ombre des multi-

ples arbres qui y poussent. 

Sur place, des étudiants

font des va-et-vient là où

d’autres sont assis sur des

pagnes étalés à même le sol

ou sur des pierres.  Les yeux

rivés sur leurs feuilles de

cours, ils révisent calme-

ment, se laissant bercés par

la douceur de l’air répandu

par le faible bruissement des

feuilles des arbres  

Claire Ndione, étudiante en

deuxième année de droit, est

une habituée de ce ’’Bois

sacré’’. A la question de sa-

voir pourquoi elle est une as-

sidue des lieux, elle affirme :

« on y respire de l’air pur,

contrairement aux salles où

on est cloîtré entre quatre

murs ». 

Il y a aussi que Claire ne s’y

sent pas à l’étroit. « Parfois,

dit-elle, les salles sont rem-

plies. Ici, il n’y a pas beau-

coup d’étudiants et c’est

calme »

Derrière le Rectorat, près de

la route de la corniche se

trouve le second ‘’Bois

sacré’’. Dans cet endroit ja-

lonné de bancs peints de

couleurs diverses, le même

calme règne. Avec, toutefois,

des arbres moins grands que

dans le premier ‘’Bois sacré’’.

Fraichement arrivées, deux

jeunes filles sortent de leur

sac livres et cahiers, puis se

penchent dessus. Toutes

deux étudiantes en première

année, elles préfèrent ce lieu

à la Bibliothèque universitaire

car, expliquent-elles, « ici

nous pouvons échanger

».Peu dérangées par

quelques ordures qui jon-

chent le sol, elles ne s’en

La concentration est de mise dans les locaux

Délaissant les amphithéâtres, plusieurs étudiants ont l’habitude de se rendre aux deux

‘’Bois sacrés’’ de l’Université Cheikh Anta Diop pour y faire leurs révisions. Randonnée

dans un lieu à l’ambiance feutrée, loin du tumulte du campus. 

prennent pas moins aux étu-

diants pour leur manque

d’hygiène. Selon l’une

d’elles, Mame Seynabou

Sarr, « il y a des poubelles à

côté mais les étudiants jet-

tent les ordures ici ». Sa ca-

marade, Seynabou Diallo, es-

time en guise de solution que

« le rectorat pourrait penser à

embaucher des employés qui

s’occuperaient du nettoyage

du lieu, comme avec les

salles de classe ».

habIb GaYE
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RESTAURANT SELf

Le petit-déj’ au bout d’une interminable attente

M
ardi 7 mars. N’en

pouvant plus d’at-

tendre, Cheikh

Faye, étudiant en master 1, à

la Faculté des sciences éco-

nomiques et de gestion

(FASEG), s’emporte : « Il est

presque 9h et jusqu'à pré-

sent nous ne pouvons pas

entrer dans le resto, alors

qu’il y a certainement parmi

les  étudiants certains qui

doivent aller faire cours ». 

Habillé d’une chemise bleue

assortie d’un pantalon jean

délavé, Cheikh fait le rang au

sein de plusieurs étudiants,

venus déjeuner au restaurant

Self, ouvert depuis le 31 oc-

tobre 2016. Dos au mur et le

visage crispé, il parle à haute

voix, s’attirant l’attention de

ses camarades. Certains ap-

plaudissent à tout rompre et

d’autres poussent des hour-

ras, en signe d’acquiesce-

ment aux protestations de

Cheikh.   

Mis en confiance, il préco-

nise sa ‘’solution’’ pour ré-

soudre le problème des

longues attentes. « Le Coud,

préconise-t-il, doit ouvrir les

deux autres restaurants,

Central et Argentin, s’il veut

vraiment régler le problème

de la restauration car un seul

resto ne peut pas satisfaire la

demande ».  

Ce plaidoyer accueilli dans

une ambiance bon enfant ne

change rien à l’attente des

Un service rapide après la queue 

Une longue attente avant de se restaurer

un des restaurants ouverts
actuellement au campus
social, self est assailli
chaque matin par un nom-
bre impressionnant d’étu-
diants. De fait, y prendre le
petit-déjeuner relève d’un
véritable parcours du com-
battant.

Le restaurant autour duquel s’agglutinent les étu-

diants ressemble de l’extérieur  à une case moderne.

Les murs qui soutiennent le toit sont gris clair et la

porte s’ouvre sur une longue salle sans décoration,

hormis des chaises et des tables en plastique et en

fer forgé. 

Le bruit crispant des souliers intrigue et pousse à re-

garder le sol fait de carreaux usés et mal entretenus. 

Un coin de la salle sert de cuisine. Debout, les bras

croisés, un jeune homme suit paresseusement du re-

gard trois jeunes filles, en tenue unique bleu-sombre,

qui servent le petit-déjeuner. Elles donnent à chaque

étudiant un sachet de lait, un stick de café et cinq

morceaux de sucre. Elles accompagnent leurs gestes

d’un regard attrayant et d’un sourire mis en relief par

une belle dentition. 

Un autre jeune homme d’une trentaine d’années sert

du pain aux étudiants qui entrent par l’une des deux

petites portes du resto. Face à ma table, s’est installé

un groupe de jeunes étudiants. Comme s’ils ont ou-

blié les rigueurs de la longue attente, ils déjeunent en

discutant de l’arrestation du maire de Dakar, khalifa

Sall… 
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étudiants dont certains reve-

nus à la dure réalité de l’inter-

minable attente

s’impatientent et clament

bruyamment leurs droits à

être servis avant la fermeture

du resto. 

« Je crois que le problème

de la restauration n’intéresse

pas les autorités universi-

taires et surtout ceux du

Coud car ils savent très bien

qu’un seul restaurant ne peut

pas assurer la restauration de

tous les étudiants de l’univer-

sité », lâche Marcel Tendeng,

étudiant en deuxième année

à la faculté des sciences éco-

nomiques et de gestion

(FASEG). 

Apparemment très remonté,

il dénonce la qualité des

repas, puis conclut en guise

d’explication : « Je viens au

resto parce que je n’ai pas les

moyens pour aller manger ail-

leurs. Et, en plus avec 75

Francs CFA on peut déjeuner

et prendre le repas avec  150

Francs CFA. Certes, tout en

étant sûr qu’on mangera tout

sauf une bonne nourriture ».

DJIbY sENE



c AMPUS SOcIAL
UCAD Le journal de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar l

M e r c r e d i  2 2  M a r s  2 0 1 76

RéOUvERTURE DU CAMPUS SOCIAL

Les résidences afchent complet
Les étudiants de l’UCAD ont regagné leurs

chambres à la cité universitaire, au gré des

ouvertures des pavillons. Le rythme des

réfections n’a pas été au goût de tout le

monde. Et ça râle quand s’y greffent les

difficultés pour se restaurer.

15 novembre 2016. A l’intérieur

du pavillon K, les peintres sont

aux dernières retouches et pour

ce travail de finition le bâtiment

est toujours fermé aux étu-

diants. Ainsi, Abdoulaye Fadya

s’est vite rendu compte qu’il ne

peut pas encore prendre pos-

session de sa chambre, contrai-

rement à ce que lui avait dit le

chef de résidence. 

Déçu, l’étudiant en première

année de Physique chimie,

contient à peine sa colère : « Ce

n’est pas juste ! Le calendrier

pédagogique doit être conforme

au calendrier social ». 

Tous les étudiants ne connais-

sent pas l’infortune d’Abdoulaye

et en cette matinée, certains pris

par d’autres préoccupations

font des va-et-vient dans le

campus social envahi par en-

droits par des herbes ayant

poussé à la faveur du dernier hi-

vernage. 

En effet, contrairement au pa-

villon K (actuellement rouvert) où

va habiter Abdoulaye, les pa-

villons U, T, V, R, S, L, M, D et B

sont ouverts aux étudiants qui

ont pris possession de leurs

chambres. 

Les pavillons comme celui

d’Abdoulaye étaient en réfec-

tion, explique Abdou Ndoye, le

chef du service hébergement,

qui précise que « cette année, le

Coud a opté pour la rentrée pro-

gressive ».

Quoiqu’il en soit, souligne Jean

Sarr, les conditions de vie des

étudiants au campus social se

sont « dégradées ». Selon l’étu-

diant en Master 1 en droit, les

autorités du COUD sont les res-

ponsables de cette situation. 

Ceci explique pourquoi à cinq

Assis sur une chaise, Ait Hamou Mohammed lit un document

en arabe sur son ordinateur. Cahiers rangés sur la table,

deux matelas posés à même le sol, le décor est sommaire

dans cette chambre du pavillon L qui sent la peinture fraîche. 

Un ventilateur en marche permet à Mohamed de mieux

supporter la chaleur en ce midi. Le jeune marocain expéri-

mente à  Dakar sa première vie dans une cité universitaire. «

A Marrakech, je ne logeais pas dans les chambres d’étu-

diants », affirme-t-il l’air jovial.

Inscrit en Master 1 au département de sociologie de la Fa-

culté des lettres et des Sciences humaines, il est arrivé au

Sénégal en mars dernier dans le cadre de la coopération sé-

négalo-marocaine. 

Les minutes s’égrènent, il sort rapidement un ticket de res-

tau de son sac. « Je vais vite me mettre en rang pour le dé-

jeuner », annonce-t-il. Comme lui, beaucoup de ses compa-

triotes étudient dans les Facultés et Instituts de l’UCAD. Sur

la base des accords avec le Coud, certains parmi eux vivent

dans la cité universitaire.

mIGuEL GoDoNou

Une chambre d’étudiants

Les Marocains prennent leurs quartiers

jours de la réouverture officielle – 2

novembre dernier – du campus so-

cial, l’Amicale de la Faculté des Let-

tres et des Sciences humaines

(FLSH) avait tenté d’empêcher au

directeur du Coud, Cheikh Oumar

Anne, d’accéder au campus social,

histoire de lui manifester son mé-

contentement.

« Ici, pas de réfection »
Bien que le pavillon V soit ou-

vert, les plaintes sont loin de

s’estomper. « Dans ce pavillon

(V), l’éternel problème des toi-

lettes persiste », dénonce,

bouillonnant de colère, Abdou-

laziz Ka, étudiant en Licence 2 -

Physique Chimie. En fait, cette

situation incommodante est née

de l’absence de circuit d’éva-

cuation adéquate dans les toi-

lettes des nouveaux pavillons T,

U et V, ouverts en mars dernier. 

« Ici, pas de réfection. Les va-

cances ne leur ont pas servi à

trouver la solution », regrette un

autre étudiant. Confronté à la

même complainte, le chef rési-

dence du pavillon T, Mohamed

Seydi joue l’apaisement. 

Dans la chambre 1 du bâti-

ment, Astou Ndong vient de

poser ses valises aux cotés de

celles de cinq camarades instal-

lées depuis la semaine dernière.

La Koldoise se dit rassurée,

malgré les inconvénients notés

çà et là.

Comme pour la conforter dans

son sentiment, de nouveaux pa-

villons sont en cours de

construction, en témoigne cette

clôture en tôle ceinturant le ter-

rain vide en face du stade de

football, juste à côté du pavillon

S. La même image est percepti-

ble derrière les pavillons Pm et

l’atelier technique du COUD.

Ces chantiers sont loin de tem-

pérer le pessimisme de certains

étudiants. « Je me demande ce

que ces chantiers changeront

fondamentalement de la situa-

tion », lance Abdou Dione, étu-

diant en troisième année à

l’Ecole de Bibliothécaires, Archi-

vistes et Documentalistes

(EBAD). 

Par contre, d’autres étudiants,

à l’instar d’Awa Sène, s’en ré-

jouissent et encouragent les

constructeurs. 

En vérité, les difficultés d’hé-

bergement des étudiants ont été

accentuées par la démolition en

2013 de cinq pavillons (I, N, F, G,

H), occasionnant la perte de

1263 lits dans la cité universi-

taire.

restauration
Les difficultés à la cité univer-

sitaire sont également visibles

dans la restauration. En ce

début de rentrée au campus so-

cial, manger au restaurant

‘’Self’’ – le seul à être ouvert des

trois en novembre – requiert de

gros efforts et beaucoup de pa-

tience, même si aujourd’hui,

‘’Central’’ a rouvert ses portes

au moment où ‘’Argentin’’ conti-

nue sa réfection. Mais le constat

demeure le même.

On passe toujours 15 à 30 mi-

nutes à faire la queue avant de

pouvoir se restaurer. Une fois

cet écueil franchi, la qualité du

plat servi vous procure rarement

l’envie de manger. « Il n’y a au-

cune amélioration ! », fulmine

Cheikh Faye, étudiant de 2e

cycle  à la Faseg.  

Germaine Aly Tene du départe-

ment des Sciences de la vie et

de la terre confirme ce constat

là où Cheikh Faye, coincé avec

des camarades dans un rang in-

terminable, révèle qu’il lui est ar-

rivé parfois de trouver des «

cailloux dans le riz servi ».

Loin de baisser les bras devant

ces impairs, Saliou Diagne, chef

du service restauration, ren-

seigne qu’« environ 15 000 à 20

000 étudiants sollicitent chaque

année le service social du Coud

pour des besoins liés à la restau-

ration, au  payement des frais de

transport, à l’achat de matériels

pédagogiques ».

Après quelques mois de ferme-

ture, les centres socioculturels

et sportifs du campus social

ont, eux, ouvert leurs portes.

Pour la plus grande satisfaction

de Libasse Faye, étudiant au

département d’Anglais, qui fait

de petites foulées aux abords

de l’UCAD 2. Il y a 4 mois, pour-

tant, lui et beaucoup de ses ca-

marades s’entrainaient sur la

corniche.

oumar DEmbéLé

mIGuEL GoDoNou

DJIbY sèNE
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NOUvEAUx PAvILLONS

On répare déjà des ssures
Une année après leur livrai-

son aux étudiants, les pa-

villons T, U et V présentent

déjà des signes de dégra-

dation. A l’eau qui stagne

dans  les toilettes s’ajou-

tent des fissures consta-

tées au rez-de-chaussée.

Face à l’inquiétude des étu-

diants, les autorités ont vite

réagi en s’attelant aux ré-

parations.

La belle allure que dégagent les

nouveaux bâtiments où logent

les étudiants du le campus so-

cial de Dakar contraste forte-

ment avec  le spectacle qu’on

découvre une fois à l’intérieur de

ces pavillons. En effet, il est dif-

ficile d’imaginer que les pa-

villons T, U et V, ouverts aux

étudiants en mai 2016 seule-

ment, sont ces lieux qui sem-

blent offrir de moins en moins

de garantie de sécurité à ses lo-

cataires.

A plusieurs endroits, des fis-

sures sont visibles sur les murs

de cette salle télé du pavillon V

prise d’assaut par les étudiants

amateurs de foot tout récem-

ment lors de la Coupe d’Afrique

des Nations. C’est la peur au

ventre que certains suivaient les

matchs. En effet, ils ne pou-

vaient s’empêcher de jeter de

temps en temps un regard in-

quiet sur les grosses fissures qui

parsèment le « gros ouvrage »

du bâtiment. 

A la salle télé du pavillon T, Ma-

riama Thiam, étudiante en

deuxième année de physique-

Chimie (PC) se lamente : « à

cause des toilettes, de l’eau des

toilettes suintait du plafond.

Maintenant, ce sont des fissures

» qui laissent passer l’eau. Une

inquiétude généralisée. Dans les

pavillons occupés par les

hommes, le rez-de-chaussée

est presque réservé aux handi-

capés.   

Ce qui amplifie l'inquiétude des

étudiants lesquels unanimement

désignent le Centre des Œuvres

universitaires de Dakar (Coud)

comme le responsable de cette

situation. « Suite à de nom-

breuses interpellations, nous

avons pris des mesures.  Nous

avons invité l’entrepreneur à

prendre ses responsabilités »,

affirme M. Ndoye Abdou, chef

service logement du Coud. En-

suite, il promet que le pire n’est

pas envisageable. 

chantier sur chantier
Au rez-de-chaussée des pa-

villons U et V, un nouveau chan-

tier est en cours. L’entrepreneur

a effectivement pris ses respon-

sabilités. Des briques sont po-

sées de part et d’autre des édi-

fices. Des parquets de ciment

aussi. Le décor s’apparente à un

chantier. Le but de ces travaux

est de réparer entièrement les

fissures. Pour faire d’une pierre

deux coups, le Coud en profite

pour construire des bureaux.

Erigés à côté du terrain de

football du Dakar université club

(DUC), ces bâtiments de couleur

gris-orange trônent au cœur du

plus grand campus universitaire

du Sénégal. Pour M. Ndoye

Abdou, la situation a toujours

été « sous contrôle ». « Le Coud

n’a pas construit ces pavillons.

Nous les avons seulement ré-

ceptionnés. C’est l’Agence des

constructions des bâtiments et

édifices publics (Acbep) qui a

conduit le projet jusqu’à son

terme », rappelle-t-il. 

Le problème majeur dans ces

nouveaux pavillons résidait dans

le manque de bouche de sol

d’évacuation dans les toilettes.

Les 14 toilettes à raison de 4 à

chaque étage n’avaient pas de

circuit d’évacuation mais des

aspirateurs d’humidité.

Une solution a été trouvée de-

puis l'année dernière, rassure El

Hadji Mohamed Seydi, chef de

résidence. 

Locataire de la chambre 2T,

Fama Lô, le pagne noué autour

d’une forme svelte et tresses

descendant jusqu’aux épaules,

confie : « Je fais partie des pre-

mières personnes à loger. Au

départ, je prenais même des

selfies (photographie prise par le

sujet lui-même) dans les toi-

lettes mais après, c’est devenu

n’importe quoi » s’offusque-t-

elle.

Inaugurés par le président

Macky Sall, le 31 juillet 2015,

ces pavillons sont destinés a

priori aux nouveaux bacheliers.

Ils ont une capacité de 1044 lits

et il est formellement interdit d’y

pratiquer le « clandotage » (ha-

biter en surnombre, NDLR),

selon certains responsables.

Chaque chambre possède

trois lits superposables, six ar-

moires, deux chaises et une

large table surmontée de

quelques placards.

Les travaux en cours au rez-de-chaussée des nouveaux pavillons

IMPRESSION NUMERIQUE 

Le business des étudiants irrite
les commerçants

A l’entrée du pavillon A, une

vingtaine d’affiches sont placar-

dées sur les murs. Les étudiants

quoique pressés sont obligés

une fois arrivés à hauteur de ces

affiches, de ralentir le pas pour

se payer un temps de lecture.

Sur les affiches en format A4, la

majorité en noir et blanc, sont

mentionnés les services offerts

par les étudiants dans leurs

chambres : impression, photoco-

pie, reliure, etc.

Pourtant, toute activité relevant

du commerce dans les cham-

bres du campus est interdite.

N’empêche. Dans un couloir du

premier étage, des cartons vides

et de vieilles imprimantes sont

exposées à l’entrée de quelques

chambres. Ils servent de repère

pour de potentiels clients. A l’in-

térieur d’une des chambres,  un

jeune homme, la trentaine, est

assis devant un ordinateur ins-

tallé sur une table juste à côté

d’une imprimante. Des bouteilles

d’encre rouge, noire, bleu et

jaune sont disposées sur les car-

reaux. Méfiant, le maître des

lieux refuse de se prononcer sur

son activité.

Initialement construits pour ac-

cueillir des lits superposés, les

cagibis du pavillon A transformés

en domaines multiservices ne

comptent qu’un lit, le reste de

l’espace est réservé à la bureau-

tique. Un étudiant en faculté de

droit, qui pratique ce business,

nous révèle qu’il ne gagne  pas

grand-chose. « Je ne gagne pra-

tiquement rien, juste de quoi

manger », déclare-il.

Une affirmation que récuse Ro-

khaya Diagne. Assise au milieu

de quatre imprimantes, elle gère

une cantine dans la zone B de

l’Ucad. « C’est une concurrence

déloyale, ces étudiants ne payent

même pas la moitié  des charges

que l’on nous impose», déplore-

t-elle  d’un ton amer.

mamaDou DIaGNE La photocopie prospère dans le campus

mIGuEL GoDoNou
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PEPINIERE DE L’UCAD
dans les coulisses vertes du campus
Dans la banque à plantes, on

est en quête de la fine fleur

pour agrémenter les pelouses

de l’université. 

Sous le soleil matinal, la nature

s’éveille lentement dans une sym-

phonie de couleurs et de sen-

teurs. Ici des plants d’Aloe vera

dépourvus de tiges étalent leurs

longues feuilles. Là des longiferas

s’élancent vers le ciel clair. A

terme, ces brise-vents pourront

avoir la hauteur de deux étages. 

A quelques mètres de l’entrée,

une rangée de sapins dans leurs

pots de fleurs, forment une haie

d’honneur. Les palmiers, eux,

prennent racines dans des bidons

et sachets en plastique. Dans la

pépinière de l’Ucad, c’est la valse

des variétés de plantes ornemen-

tales.

En contrebas de l’amphithéâtre

Khaly Amar Fall, le vert domine,

coloré de jaune, de rouge et

d’orange. La pépinière, en face

du Rectorat, fait office de

banque de plantes. Elle fournit

en plants les espaces à aména-

ger sur les campus social et pé-

dagogique.  

Sur les étroites allées entre les

carrés de plants, des feuilles

mortes craquent  doucettement

sous les pas des visiteurs. Le lieu

est calme, bercé par le doux ga-

zouillis des oiseaux et la fraîcheur

de la brise marine. Une invite à la

méditation. Depuis une quinzaine

d’années, Doudou Diouf, jardinier

vacataire, façonne cet ancien dé-

potoir d’ordures. Les résidus des

déchets qu’on y brûlait ont fini par

constituer un terreau fertile. 

Tout autour de grands arbres iso-

lent l’endroit du bruit, formant un

microclimat propice au dévelop-

pement de différentes espèces. 

« Certaines sont ramenées par

des professeurs de leurs voyages

», explique M. Diouf. « Entre l’in-

dividu et la nature, il doit y avoir un

échange », s’enthousiasme le

maître des lieux, un Sérère origi-

naire de Fissel, tout joyeux de

s’adonner à sa passion de tou-

jours.

Plus loin, une silhouette longi-

ligne fait les cent pas au milieu de

la végétation. Ses yeux couleur

café font un va-et-vient entre son

cahier et la verdure qui l’entoure. 

Mbagnick Dieng, deuxième

année, prépare les examens à la

faculté de Droit. « Ici, dit-il, je peux

La pépinière accueille plusieurs variétés de plantes

Service « clando » à l’Université 

P
our faciliter le transport des étu-

diants, les chauffeurs de taxi ont

installé une gare à l’intérieur de

l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

En face de l’Ecole supérieure polytech-

nique, une dizaine de véhicules sont sta-

tionnés en file indienne. Il s’agit, pour la

plupart, d’anciennes voitures de marque

Renault et Peugeot dont la carrosserie

est recouverte d’une peinture défraichie. 

N’empêche, ces taxis communément ap-

pelés « clandos » font le bonheur de

beaucoup d’étudiants comme Tabara et

Ramatoulaye Ndiaye, inscrites en Ges-

tion et en Banque et finance. « Au lieu de

traverser toute l’université, ces taxis nous

permettent de vite rallier l’avenue Cheikh

Anta Diop », explique l’une d’elles avant

de préciser que le prix de la course est

de 150 FCFA.

Quelques minutes d’attente à la gare de

l’UCAD, et voilà les deux étudiantes em-

barquées à bord du véhicule de Abass

Ndao. La voix quelque peu couverte par

le vrombissement des moteurs, le trente-

naire qui dessert le campus depuis cinq

ans affirme avec fierté : « nous sommes

là pour aider les étudiants ».

En attendant leur tour, les autres

conducteurs discutent en bordure de la

gare dont le sol est jonché de feuilles

d’arbre et des tasses de café touba usa-

gées. « Ici, nous nous entendons pour

mieux servir les étudiants», informe Bo-

caline Ndiaye. Casquette vissée sur la

tête, il essuie le pare-brise de sa voiture.

Interpellée, Brigitte Ouaba, une étudiante

en année de thèse en médecine, avoue

qu’en tant qu’abonnée des lieux, elle

prend les « clandos », depuis son inscrip-

tion à l’Université. En partance pour Li-

berté 5, elle va débourser 300 FCFA.

Bakary Dabo, lui, n’a pas la patience de

Brigitte. Après une quinzaine de minutes

d’attente, il hèle un taxi de passage et

s’en va à bord. 

Au même moment, un chauffeur cherche

à se garer. En faisant marche arrière, son

véhicule cogne un autre. Sans grande

conséquence car les chauffeurs encore

moins les témoins n’ont pipé mot…

mIGuEL GoDoNou

Aire de stationnement devant l’Esp

réviser à haute voix sans gêner. Ce

qui est impossible dans nos am-

phithéâtres ». Les étudiants ont

leurs habitudes dans cet espace

vert. Ils sont des dizaines à le fré-

quenter quotidiennement. Aux

pieds des palmiers, ils s’assoient

sur des bancs de fortune faits de

pierres ou de briques.   

IbrahIma NDIaYE
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Le DépoToir D’’or-DUr’’ De L’UCAD

Restaurant à ciel ouvert et gagne-pain

S
itué derrière le pavillon A, entre le

jardin du pavillon des mariés (PM

4) et la grande porte du Centre

des œuvres universitaires (COUD) qui

donne sur l’Avenue Cheikh Anta Diop, le

dépotoir  de l’UCAD a son monde inter-

lope.

Devant le portail du dépotoir, on tombe

sur des petits groupes de sans-abris, at-

tendant patiemment le déversement des

restes du plat du jour servi aux étudiants.

Il est 14h, l’heure de la fermeture des res-

taurants universitaires et du départ des

charriots contenant les restes de repas

vers le dépotoir où attendent les néces-

siteux. 

Certains sont munis de récipients pour

pouvoir rentrer avec la nourriture ramas-

sée, d’autres préfèrent manger  sur

place. Ils viennent, pour la plupart, des

quartiers périphériques de l’UCAD et ce

dépotoir leur sert de restaurant. Dans le

dépotoir, il y a pêle-mêle  du riz, du cous-

cous, des tranches de citron, des débris

de légumes crus et cuits. Autant de vic-

tuailles qui, outre des humains, attirent

des oiseaux dont le nombre en perpé-

tuelle croissance donne au lieu des al-

lures d’un parc ornithologique. ‘’Chaque

jour une cinquantaine de personnes

prennent leur repas ici’’, renseigne

Moussa Cissé. Contrairement aux sans-

abris et autres nécessiteux, il ne ramasse

pas les aliments pour les manger mais

plutôt pour en faire du commerce.  

Le procédé de Moussa est simple : il

collecte d’abord les restes des aliments

et les fait sécher ‘’ pendant trois à quatre

jours’’. Ensuite, explique-t-il, nous met-

tons les aliments dans des sacs de 50 kg

que nous vendons aux éleveurs de porcs,

de  moutons  et de volaille  à 3 000F le

sac’’. Selon M. Cissé qui précise qu’il

n’est pas un employé du COUD, son ac-

tivité lui rapporte des recettes journa-

lières comprises entre 6.000 et 15.000

FCFA.

Le dépotoir regorge aussi de  matelas en

lambeaux, de réchauds usés, de ser-

rures, de sachets, de livres et cahiers

hors d’usage ainsi que  de bouteilles

vides et de sachets qui font le bonheur

des brocanteurs. 

Avares en paroles, ils fuient tout contact

avec un étranger, à l’image de cette

femme qui d’un signe de la main vous si-

gnifie qu’elle n’a pas le temps à la palabre.

Conseil d’un brocanteur qui, d’un air

amusé, a suivi la scène et ne veut pas en

dire plus : ‘’Laissez-la, elle pense que vous

êtes venu pour la faire quitter les lieux’’.

profiter des recettes
de ses déchets 

Interrogé sur le commerce fructueux que

génèrent les restes des menus des res-

taurants de l’UCAD, Mame Bidji Sadji,

étudiant à la faculté de droit, estime que

‘’Le Coud par le biais de son service en-

vironnement devrait rentabiliser les reve-

nus de ses ordures’’.  

Etant donné que des privés peuvent ga-

gner avec ces ordures 15.000 FCFA par

jour, il y a de quoi, estime Sadji, expliquer

ce créneau pour atténuer l’insuffisance

du budget du COUD. « L’argent récolté

pourrait par exemple servir à l’achat de

poubelles qu’on mettrait dans les couloirs

des pavillons », conseille l’étudiant.

Nous avons essayé en vain d’avoir l’avis

du service de l’environnement. 

Dépotoir d’ordures de l’Ucad

DIèNE NGom

pour mieux gérer les déchets solides au sein du campus social de l’Uni-

versité Cheikh Anta Diop de Dakar,  les autorités disposent d’un cadre

pour les stocker. Loin d’être à l’image de Mbeubeuss, cet endroit offre

de la nourriture à certains et à d’autres des sources de revenus.
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fOOTBALL – DAKAR UNIvERSITE CLUB (LIGUE 2)

La discipline est de rigueur  

Cinq étudiants dans le groupe

E
n ce jeudi matin, c’est

jour d’entrainement pour

le DUC au terrain de

l’Université Cheikh Anta Diop de

Dakar (UCAD). Sur l’aire de jeu,

vingt joueurs de l’effectif profes-

sionnel sont bien là, visibles

dans leurs survêtements rouges

floqués aux initiales du club. 

Comme un rituel, ils vont tous,

dans un premier temps, saluer

quelques-uns de leurs enca-

dreurs assis à l’ombre des ar-

bres qui longent le terrain.

Subitement, le directeur tech-

nique (DT), Malick Konté, se lève

de sa chaise. Il a d’abord un vif

échange de propos avec le

coach de l’équipe, Beau Touré,

puis sur un ton qu’on devine ré-

probateur au vu de ses gestes

saccadés il interpelle un des

joueurs. Ce dernier, un latéral

gauche de 22 ans, ne pipe mot.

Les mains derrière le dos, il

écoute religieusement le DT qui,

après sa diatribe, se tourne vers

l’entraineur et lui lance : « Non,

il ne peut pas s’entrainer ! ».  

Mis à l’écart, le joueur est

confiné à faire des tours de ter-

rain là où ses coéquipiers effec-

tuent, eux, des ateliers. A la

question de savoir pourquoi une

telle sanction, le DT, déclare : «

Le joueur a été aperçu dans les

compétitions ‘’navétane’’ ».

Comprenez qu’il a été surpris en

train de jouer dans le champion-

nat populaire. 

Un fait interdit par le règlement

intérieur du club et qui, selon le

DT, peut coûter au fautif l’« ex-

clusion ». Déjà, le « gardien de

but titulaire » de l’équipe a reçu

pareille sanction depuis la

deuxième journée. 

« Imaginez que le joueur se

blesse et qu’il n’a pas d’assu-

rance dans l’équipe de navé-

tane. Qui le prendra alors en

charge ? », s’interroge un mem-

bre de l’encadrement. Assis à

côté du DT, il suit du regard le

jeune latéral en train de faire ses

tours de terrain. Arrivé depuis

deux ans au DUC, il a disputé

trois matches avec ce club de

L2.

concentration
Pendant ce temps, la séance

d’entrainement se poursuit sous

la supervision du coach Touré et

sous le regard de quelques

spectateurs. Vêtu d’un survête-

ment bleu, chronomètre autour

du cou et sifflet à la bouche,

Beau Touré harangue ses

troupes dans leur exercice ma-

tinal appelé ‘’taureau’’. L’exer-

cice vise à parfaire « la

technique dans un espace réduit

». 

A côté du coach, son adjoint,

Aba Guèye (père de l’internatio-

nal Babacar Guèye), ne mâche

pas ses mots et lance des ‘’xa-

mulo dara’’ (tu ne connais rien)

quand un joueur rate une passe

ou une occasion franche d’ins-

crire un but. La sévérité des

deux entraineurs a le don de pi-

quer au vif les partenaires du ca-

pitaine Cheikh Tidiane Sané qui,

avares en paroles, se concen-

trent au maximum sur leurs faits

et gestes. 

A la fin de l’entrainement à la-

quelle n’a pas assisté le joueur

écarté (finalement exclu par le

club), le coach a consenti à re-

venir sur le cas de ce dernier.

Ces suspensions et exclusions,

souligne-t-il, « déteignent sur les

performances de mon équipe

(7e, 7 points +1 après 5 jour-

nées) ». 

En effet, suite à la mise à l’écart

du gardien titulaire pour avoir

joué au ‘’navétane’’, la défense

estudiantine est devenue une

passoire. Moins expérimenté,

Malick Touré, le gardien rempla-

çant âgé de 18 ans, n’a pu éviter

à l’équipe d’encaisser sept buts

en cinq journées de champion-

nat. Après la première partie du

championnat, l’équipe est en-

gluée au milieu du classement

(6e, 19 pts +1), une place accen-

tuée par la sévère déculottée (5-

0) prise à Diourbel contre la

Sonacos.

Attribuant la plupart des buts

pris par son équipe à des « er-

reurs »  commises par le jeune

gardien remplaçant, coach Beau

demande à la direction du club

de profiter du mercato hivernal

pour renforcer l’arrière-garde du

DUC. Déjà les deux joueurs ex-

clus ont été remplacés par des

joueurs de l’équipe junior. Mais

toujours est-il que pour l’entrai-

neur, le recrutement est l’une

des conditions pour réaliser

l’ambition de « la remontée » de

l’équipe parmi l’élite, après deux

ans passés en Ligue 2.

oumar DEmbéLé

Comme la plupart des clubs professionnels du sénégal, le Dakar uni-

versité club (DUC) est contre toute participation de ses joueurs au

championnat populaire ou ‘’navétane’’. Tout contrevenant à cette in-

terdiction est automatiquement écarté de l’équipe, qu’importe ce que

cela peut coûter.

En dehors des « 25 joueurs professionnels », l’effectif du DUC compte cinq étu-

diants footballeurs. Ils ont le statut de « stagiaires », renseigne le secrétaire général

du club, Amadou Lamine Sène. Les quatre sont pensionnaires du campus péda-

gogique et le cinquième est inscrit dans un institut privé, explique le SG, debout

derrière le DT du club. 

Compte tenu de leur statut, ils bénéficient d’un traitement particulier qui leur per-

met d’allier sans problème les cours et les entrainements. Tout le contraire des pro-

fessionnels qui sont tenus d’être sur place de « 10h à 12h30 », ajoute-t-il. 

Pour le logement, les joueurs qui désirent habiter à la Cité universitaire sont hé-

bergés au pavillon D, indique M. Sène, ajoutant que beaucoup de ceux qui font

cette option sont des « non Dakarois ».

o. DEmbéLé

sixième de la Ligue 2, à 4 points du leader, DUC a inscrit 15 buts et en a pris 14 après la première phase
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vICTOIRE DES LIONS DE L’ATLAS SUR LES ELéPhANTS

Le rêve envolé des étudiants marocains de l’ESEA 
En battant la Côte d’ivoire 1-0, les footballeurs marocains

ont rendu joyeux leurs compatriotes inscrits à l’Ecole su-

périeure d’Economie appliquée (EsAE) de Dakar. La dis-

tance entre le Gabon et le sénégal n’a pas atténué

l’enthousiasme des sujets de sa Majesté Mohamed VI.

La route qui mène au campus

social de l’ESEA est presque

dans la pénombre  en cette soi-

rée de 24 janvier. Non loin de la

mosquée, la salle télé vibre au

rythme du troisième match de la

poule C de la CAN, opposant le

Maroc à la Côte d’ivoire.

Assise au comptoir, Chaimae

Chaoui a les yeux rivés sur

l’écran de la télévision. Tête re-

couverte d’un châle, l’étudiante

en 4e année de Planification

Economique et Gestion des Or-

ganisations (Pego) suit attenti-

vement le jeu des Lions de

l’Atlas sur la pelouse d’Oyem.

« Je ne suis pas fan du foot.

Mais ce soir, ils (les joueurs) doi-

vent gagner ma confiance »,

confesse-t-elle comme pour

s’excuser de sa passion inhabi-

tuelle pour le foot.

Grâce à une maîtrise globale

du jeu, le Maroc – absent de la

compétition depuis 2014 –, do-

mine le match. Les Ivoiriens,

champions en titre, subissent

les coups de boutoir des Maro-

cains, au grand dam de Fatima

Fall. Sénégalaise de nationalité,

celle qui partage la même

chambre que Chaimae Chaoui

supporte les Eléphants. A

chaque menace de ces derniers

comme sur un tir de Salomon

Kalou passé de peu à côté du

but, elle en profite pour chahuter

son amie.

Devant le score toujours vierge,

Irane Haddi assise dans la 4e

rangée en face de l’écran, tente

une explication : « La Côte

d’ivoire n’est pas n’importe

quelle équipe ». Cheveux en chi-

gnon, l’étudiante en 2e année

de Médecine, ne garde pas

moins espoir de voir les Lions

de l’Atlas remporter le gain du

match. 

Un sentiment qu’elle partage

avec sept compatriotes dont

Kadi. « Nous devrions, explique

cette dernière, être plus nom-

breux mais les autres suivent le

match avec l’Amicale des étu-

diants marocains au Sénégal ».

coaching gagnant
Après la mi-temps sifflée sur le

même score de 0 à 0, d’autres

étudiants arrivent pour suivre les

45 dernières minutes. L’odeur

du café Touba, préparé par

Youssouf derrière le comptoir,

flatte les narines. Mais sans dis-

traire les regards des téléspec-

tateurs toujours absorbés par le

AGENCE SPORTIvE UNIvERSITAIRE

Le terrain des enseignants

Un esprit sain dans un corps sain. A

l’Agence comptable de l’Université cheikh

Anta Diop (UCAD), cet adage trouve tout son

sens à l’Agence sportive universitaire. Dans

cette structure qui remonte aux origines de

la création de l’UCAD, personnel de l’univer-

sité et simples particuliers s’adonnent à la

pratique du sport à leurs heures libres. 

Responsable de l’Agence depuis une tren-

taine d’années, Mamadou Fall, la soixantaine

dépassée, porte le poids des années de durs

labeurs. D’une voix faible et tremblotante, il

révèle un aspect de l’histoire des lieux : « Au

début, l’enclavement de l’Université était un

problème pour l’épanouissement des pro-

fesseurs coopérants qui y enseignaient.

Deux terrains de tennis ont été construits ici

pour leur permettre de s’adonner au sport

pour décompresser ». Entre temps, l’agence

a fait du chemin. D’abord sous tutelle de

l’Université, elle a été reprise par les profes-

seurs, organisés en association. 

Quatre terrains de tennis, un terrain de bas-

ketball, deux salles de squat et un terrain de

football, tous protégés par des clôtures de fil

de fer associés à du prosopis, accueillent les

sportifs de l’agence. 

Gérant de la buvette installée en marge des

terrains, Diallo est aussi un vieux sportif. Son

dos courbé et ses muscles saillants rensei-

gnent d’une pratique assidue de muscula-

tion. « L’agence marche avec les

financements des adhérents que sont des

professeurs et quelques particuliers. Elle

compte une soixantaine d’abonnés. L’ins-

cription est annuelle. Elle est de 60 000 FCfa

pour un membre de la structure universitaire,

80 000 FCfa pour un adhérent étranger »

renseigne-t-il. 

La salle de squat sépare les terrains de ten-

nis de celui de football. Mais selon Mama-

dou Fall, elle est sous-fréquentée. Sport

assez méconnu au Sénégal, le squat y était,

jadis, pratiqué par les professeurs français.

Depuis leur retour en France, la salle peine à

retrouver du monde. 

Derrière elle, le terrain de football est dispo-

nible en location, pour les non-abonnés, à 30

000 FCFA l’heure. Cependant, les étudiants

sont parmi les grands absents de l’agence.

Si la structure n’interdit pas leur adhésion,

ses responsables supposent qu’ils ont leurs

propres installations au niveau du campus

social. Pourtant, une plus grande présence

estudiantine pourrait redonner des couleurs

à cette agence peu fréquentée. 

On supporte l’équipe nationale

Un esprit saint dans un corps saint par le sport

tube cathodique.  

A la 64e minute, Rachid Alioui,

l’attaquant du  Nîmes Olym-

pique (un club de football fran-

çais) ouvre le score. Le but est

salué par des « Oyeeeh », lancés

par Irane Haddi et ses compa-

triotes. Ils crient, sautent et se

serrent la main.

Ce sera le seul but du match.

La Côte d’ivoire est éliminée et

les Lions de l'Atlas accèdent

quarts de finale. « Cette victoire,

nous la devons à notre entrai-

neur Hervé Renard», exulte

Amine Boucard.

Selon lui, le sélectionneur fran-

çais a fait « un coaching ga-

gnant » face à son ancienne

équipe, qu’il avait menée au

sacre en 2015.

« Désormais, décrète l’étudiant,

c’est notre tour. Nous allons ga-

gner cette CAN ».

Témoins de ces effusions de

joie, une dizaine d’étudiants

tchadiens de l’ESAE étaient

dans la salle. A l’image de Bra-

him Moussa, ils soulignent qu’ils

suivent la compétition sans parti

pris, vu que les « Sao » du Tchad

ne participent pas. Selon

Moussa et ses compatriotes, ils

sont venus « profiter de l’am-

biance » régnant dans la salle

télé.

Habillé d’un boubou bleu, Bra-

him Moussa inscrit en licence au

département Développement

Communautaire et Formation

(DECOF) de l’Ecole supérieure

d’Economie appliquée, tient à

se montrer prophétique en affir-

mant que l’équipe du Tchad de

football participera à la 32e

Coupe d’Afrique des nations.

« Les Sao seront au Cameroun

en 2019 », lance-t-il avant de

s’éclipser avec ses camarades.

mIGuEL GoDoNou

Tour d’horizon d’un espace dédié à la pratique sportive dans l’enceinte de

l’Université Cheikh Anta Diop. 

mamaDou LamINE DIouf 
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PROLONGATIONS DE LA CAN 2017 

Les étudiantes aussi étaient de la partie

23 janvier 2017 - pendant

que la planète foot vit au

rythme de la Coupe

d’Afrique des nations 2017,

les supportrices ne sont

pas en reste, surtout les

filles du pavillon U au cam-

pus social de l’Ucad. A

chaque sortie des Lions,

elles rivalisent d’ardeur

pour encourager l’équipe

nationale. 

D
errière la porte close un

large écran plat fixé au

mur éclaire faiblement

les visages de la salle sombre.

Absorbées par le match, les pre-

mières téléspectatrices ne sen-

tent pas l’arrivée des

retardataires qui remplissent

petit à petit la salle. Certaines

des filles arborent les couleurs

nationales : verte, jaune et

rouge. Histoire de montrer leurs

penchants pour les Lions qui

jouent contre les Fennecs d’Al-

gérie.

Très vite, ces derniers ouvrent

le score et les critiques fusent.

Aliou Cissé est toutefois ova-

tionné lorsqu’on le voit en train

de galvaniser ses hommes. Les

Algériens se font huer pour une

faute commise et applaudir pour

un carton jaune reçu.

« Depuis l’épopée des Lions en

2002, c’est la première fois que

je supporte l’équipe nationale »,

confie Racky Gaye dans un sou-

rire qui découvre ses dents

blanches. L’étudiante en pre-

mière année de Lettres mo-

dernes comme ses camarades

installées à ses côtés ne suit

que les matchs du Sénégal pour

cette Can 2017. 

Habillée d’un blouson bleu, elle

ajoute : « je ne suis pas trop le

football mais cette fois-ci je

pense qu’on peut prendre la

coupe car… ». La jeune fille est

stoppée dans ses confidences

par un tonnerre d’applaudisse-

ments : le Sénégal a égalisé. De

partout fusent des cris, poussés

par des filles dont certaines sau-

tent de joie.  

Alertées, quelques pension-

naires du pavillon (sûrement pas

trop portées sur le foot) se pres-

sent devant la porte, histoire de

regarder le ralenti du but. 

Sur sa chaise, Abel Ndiaye

garde le calme. « Ici c’est moins

bondé que chez les hommes »,

souligne l’ « intrus » assis près

du chef de pavillon. Les yeux

rivés sur sa tablette, l’étudiant

en première année de thèse sur

l’eau et assainissement à Fatick

suit avec intérêt le résultat de

l’autre match de la poule via in-

ternet. En habitué des lieux, il se

dit « beaucoup dérangé » par la

« forte propension des filles à

crier pour n’importe quelle ac-

tion ».  

C’est la mi-temps et Maïmouna

Sow en profite pour faire un saut

dans sa chambre. « Seule à par-

ler de foot » parmi ses cama-

rades de chambre, la jeune fille

rêve de son Mpal natal (prés de

Saint-Louis) où elle peut regar-

der les championnats euro-

péens et écouter régulièrement

l’émission Radio foot internatio-

nal de RFI. 

« Même si je rate le direct pen-

dant mes cours, j’attends la re-

diffusion le soir », lance-t-elle,

enthousiasmée par les deux

premières victoires du Sénégal

sur la Tunisie et le Zimbabwe.  

Deux étages au-dessus, au

bout d’un couloir ayant vue sur

le jardin, Sassoum Faye suit de

loin le match sur un écran géant

installé une centaine mètres en

contrebas. Les mains dans les

poches et bien emmitouflée

dans son ensemble blouson

couleur beige, la supportrice

brave le froid pour encourager

ses compatriotes. « L’équipe na-

tionale en vaut le coup mais

pour le reste de la compétition je

serai à la maison », souffle-t-elle

furtivement entre deux occa-

sions. Faute de percevoir dis-

tinctement le son de la télé, elle

écoute le reportage à la radio. 

Seconde égalisation. Le bâti-

ment de trois étages vibre de

nouveau sous la joie des sup-

portrices. Une bordée de cris

accompagnée de claquements

de portes se propage dans le

pavillon U. 

Le score restera inchangé

jusqu’à la fin du match, au grand

soulagement des supportrices

qui attendent la coupe à Dakar. 

IbrahIma NDIaYE

Ghandi, répondant aux

grandes questions de la vie,

disait que la pire défaite est

le découragement. Il y a des

sentiments qui poussent

aux actes désespérés, à

l’heure où les Africains doi-

vent se retrousser les

manches pour sortir

l’Afrique de l’ornière.   

Faute de trouver un job,

des chômeurs du Tchad ont

brûlé leurs diplômes (sûre-

ment des copies) sur le bû-

cher du désespoir.

L’autodafé a été exécuté

devant le siège de l’Assem-

blée nationale. Ainsi le fruit

d’années de labeur acquis

sur les bancs des universi-

tés et écoles profession-

nelles publiques est parti en

fumée. Emportant avec lui

autant d’espoirs que de pro-

messes de carrière déçus. 

Au banc des accusés, il y

a l’Etat coupable d’avoir en-

voyé dans le rang des chô-

meurs ses jeunes diplômés

avides de travail. Après

avoir attendu dix ans dans

l’espoir d’intégrer le milieu

professionnel, ils ont estimé

que c’en était trop et qu’au

rythme où vont les choses

beaucoup d’entre eux ris-

quent d’atteindre l’âge de la

retraite sans avoir jamais

travaillé. 

Dans le réquisitoire de ces

indignés, on note l’énième

lubie de Donald Trump, le

nouveau big boss du Pays

de l’oncle Sam. Après avoir

fermé les portes de l’Amé-

rique aux ressortissants de

sept pays, va-t-il continuer

sur sa lancée en fermant le

robinet à d’autres Etats dont

le Tchad?  Ce serait le com-

ble pour ces étudiants qui,

face à l’incurie de leur gou-

vernement, voient dans le

rêve américain leur ultime

chance de salut.

Le travail libère l’Homme

dit l’adage. Vivement que

ces diplômés recouvrent

vite la protection la plus ef-

ficace, d’après l’apôtre in-

dien de la désobéissance

civile: l’optimisme.   

IbrahIma NDIaYE

Toutes derrière les Lions de la téranga

EChOS 
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désespoir


