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Pour la première fois de son histoire, l’UFR des Lettres 
et Sciences Humaines (UFR LSH) organise le vendredi 
14 avril 2017 la cérémonie de graduation de ses 
étudiants de la promotion 2014-2015. La cérémonie, 
qui a eu lieu à l’auditorium de l’UGB 2, a été présidée 
par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, le Professeur Mary Teuw NIANE.

Après avoir adressé ses mots de 
remerciements au Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche, le Professeur Mary 
Teuw NIANE pour sa présence à 
la cérémonie de graduation, le 
Directeur de l’UFR des Lettres et 
Sciences Humaines, le Professeur 

Boubacar CAMARA, est revenu sur 
le contexte actuel qui caractérise 
l’Université sénégalaise. Selon lui, 
« l’Université sénégalaise est à un 
moment critique de son histoire. 
Injonction lui est faite de répondre 
aux multiples défis de la mondia-
lisation ». 

Cérémonie de graduation : 
les étudiants de l’UFR des Lettres et Sciences Humaines  

ont reçu leur parchemin des mains du Parrain,  
le Professeur Mary Teuw NIANE
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Malgré le rôle important qu’elle 
a grandement joué à l’émergence 
des villes et à la modernité, l’Uni-
versité doit, « répondre présente 
aux mutations du monde actuel 
en façonnant des hommes nourris 
d’humanités, de notre substrat 
culturel africain, et dominant la 
science et la technologie comme 
les Descartes et Cheikh Anta DIOP 
nous en ont administré la preuve 
par leur polyvalence ». C’est la 
raison pour laquelle, dans le 
souci de répondre à ses missions 
sacerdotales, l’UFR LSH s’est 
engagée à la « diversification et 
modernisation de ses offres de 
formations avec notamment la 
création, la mise en place et le 
fonctionnement de nouvelles 
filières ».

S’adressant au Ministre de l’En-
seignement Supérieur et de la 
Recherche, le représentant des 

étudiants, M. Ousmane GUEYE de 
l’UFR LSH, l’a présenté comme 
« un exemple pour toute la jeu-
nesse estudiantine, eu égard à 
son sens du patriotisme, de son 
engagement pour la défense 
des intérêts universitaires, de 
son génie inventif et son esprit 
innovant ». Pour Monsieur O. 
GUEYE, il appartient cependant 
aux étudiants récipiendaires de 
« préserver et perpétuer le label 
d’excellence qui a été depuis long-
temps rattaché à l’UGB ». 

Prenant la parole, le Recteur, le 
Professeur Baydallaye KANE, a 
adressé à la fois ses chaleureuses 
félicitations aux récipiendaires 
pour leurs « belles performances » 
et à l’UFR des Lettres et Sciences 
Humaines pour avoir organisé 
cette cérémonie de graduation, 
premier du genre dans l’histoire 
de ladite UFR. Le Professeur KANE 
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a ensuite remercié le Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche, le Professeur Mary 
Teuw NIANE, qui a « répondu 
favorablement à la sollicitation 
des personnels et des étudiants de 
l’UFR pour présider la cérémonie 
de graduation ». Laquelle céré-
monie se tient aujourd’hui, dans 
une université que le Ministre 
M. T. NIANE « a aidé à construire 
et à édifier, en tant que pionnier 
mais également en tant qu’acteur 
qui a occupé tous les postes de 
responsabilité, aussi bien aux 
plans pédagogique, scientifique 
qu’administratif ». C’est ainsi 
qu’il a encouragé les générations 
futures à faire preuve « de travail, 
de discipline et de foi en soi ».

A propos du sens et de la portée 

symbolique de la cérémonie de 
graduation, le Recteur KANE 
a ajouté qu’« elle véhicule des 
valeurs académiques, célèbre 
l’effort et le mérite et consacre la 
reconnaissance » d’où la néces-
sité de mettre en évidence et de 
réorienter la formation vers les 
STEM dont « l’enjeu est de répon-
dre aux besoins de notre pays en 
matière de compétences, à travers 
le développement des sciences, 
des technologies et des filières 
professionnelles en général ». 

Enfin dans son allocution, le 
Parrain, le Ministre Mary Teuw 
NIANE, a manifesté son intérêt 
d’assister à la graduation des 
étudiants de l’UFR LSH. Selon lui, 
c’est « une occasion d’exprimer, à 
nouveau, à l’Université et à toute 
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sa Communauté, l’engagement 
du Président de la République et 
du gouvernement à mettre l’en-
seignement supérieur dans les 
conditions qui lui permettent de 
se placer au même niveau que 
les standards internationaux 
en matières de formation et 
de recherche ». Autrement dit, 
passer « d’un statut de grande 
école à une université de rang 
international ».

Le Ministre NIANE a égale-
ment mis en exergue le carac-
tère symbolique et hautement 
académique de la cérémonie 
de graduation, en ce qu’« elle 
met en évidence le prestige et 
la dignité qui caractérisent 
l’effort tendant à faire ce que 
l’on doit faire, la légitime fierté 

de l’avoir bien fait en dépit de 
toute sortes de contraintes 
… »

Après avoir rendu un vibrant 
hommage aux retraités et aux 
disparus de l’UGB, le Profes-
seur NIANE s’est exprimé 
sur les nouveaux défis des 
universités parmi lesquels la 
question de l’emploi des jeu-
nes. D’ailleurs, sur les dix-sept 
(17) réformes phares du Plan 
Sénégal Emergeant (PSE), trois 
(03) d’entres elles « concourent 
à l’adéquation entre les filières 
de formation et les exigences du 
monde du travail ».

A la fin de la cérémonie of-
ficielle, le Ministre a remis 
aux 180 récipiendaires leur 
parchemin. 
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L’UGB a procédé au lancement du 
Tournoi Universitaire International 
de Football (TUIFOOT 2017)

L’Université Gaston Berger de Saint-Louis a 
procédé le mardi 25 avril 2017 au complexe 
sportif au lancement de la troisième 
édition du Tournoi Universitaire 
International de Football (TUI-
FOOT 2017). La cérémonie a été 
présidée par le Recteur, le Pro-
fesseur Baydallaye KANE et en 
présence du Professeur Judite 
Medina do NASCIMENTO, Rec-
teur de l’Université du Cap Vert, 
du Professeur Macki SAMAKE, 
Recteur de l’Université des Let-
tres et des Sciences Humaines de 
Bamako (ULSHB) et du Directeur du 
Centre Régional des Œuvres Universi-
taires de Saint-Louis (CROUS), Monsieur 
Ibrahima DIAO. 
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Monsieur Cheikh Ndigueul 
BEYE, Secrétaire Général de la 
Commission Sociale des Etu-
diants (COM-SOC) a magnifié 
l’organisation du TUIFOOT qui 
consiste « à promouvoir le sport à 
l’université, mais aussi à appuyer 
financièrement, moralement et 
techniquement les étudiants 
sportifs ». Car, le tournoi « en 
dehors de sa portée sportive, est 
un événement important pour 
la jeunesse africaine qui offre 
un cadre de rapprochement 
et d’échanges entre étudiants 
d’horizons divers ». Monsieur 
BEYE a appelés ses camarades 
étudiants « à l’unité et au patrio-
tisme, en épousant les valeurs et 
idéaux du Panafricanisme pour 

permettre à l’Afrique de devenir 
un continent soudé, prospère, 
autonome pour son développe-
ment ». Revenant sur l’instau-
ration d’un climat pacifique à 
l’UGB, le SG de la COM-SOC a 
déclaré « Nous comptons gérer 
les problèmes autrement en 
adoptant une démarche parti-
cipative, voire constructive et en 
nouant une collaboration saine, 
juste et sincère pour l’intérêt 
de l’étudiant », car, ajoute-t-il 
« la violence n’est pas toujours 
la meilleure solution aux pro-
blèmes, mais plutôt il faut un 
dialogue entre les composantes 
et responsables de l’université 
pour asseoir les bases d’une paix 
et d’une entente durable ».
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Au nom du Comité 
d’organisation du 
TUIFOOT, le Directeur 
du Centre Régional des 
Œuvres Universitaires 
de Saint-Louis (CROUS), 
Monsieur Ibrahima 
DIAO, a remercié les 
participants venus des 
universités sénégalai-
ses, mais surtout du 
Mali, de la Mauritanie, 
du Cap Vert et de la 
Gambie, « engagés à 
promouvoir la mobilité 
inter universitaire et à 
renforcer l’intégration 
des populations africai-
nes ». Il a magnifié la 
place importante que 
l’UGB accorde au sport 
en ces termes « Les 
autorités universitaires 
ont très tôt compris 
l’apport du sport dans 
le renforcement de la 
cohésion, dans l’amélio-
ration de la santé, dans 
la qualité de vie des ac-
teurs, mais aussi le sport 
est un outil d’éducation 
et de la formation à la 
citoyenneté ».

 Dans cette même perspective, le 
Directeur du CROUS a indiqué que 
« les autorités de l’UGB sont en train 
de mobiliser leur énergie pour que 
le volley-ball, le judo, le karaté, l’ath-
létisme, le football soient hissés au 
firmament du sport sénégalais ». 

A la suite du Directeur du CROUS, 
Monsieur El Hadj Sidi DIOP, Ins-
pecteur Régional des Sports et 
représentant le Ministre des Sports, 
a présenté le TUIFOOT comme 
une activité à fort impact social et 
humanitaire dont la pérennisation 
concourrait au développement du 
sport à l’UGB et à Saint-Louis du 
Sénégal. 
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En tant que Marraine du TUI-
FOOT, le Professeur Judite Me-
dina do NASCIMENTO, Rectrice 
de l’Université du Cap Vert, a 
remercié le Recteur et le Direc-
teur du CROUS pour l’invitation 
adressée à son université, mais 
aussi pour son choix en tant que 
Marraine. Elle a aussi magnifié 
l’accueil qui a été réservé à la 
délégation cap verdienne dont 
elle est la responsable. 

Appelant les étudiants à faire 
preuve de sportivité, le chef de 
la délégation du Mali, le Profes-
seur Macki SAMAKE, Recteur 

de l’Université des Lettres et 
des Sciences Humaines de 
Bamako, a défini le TUIFOOT 
comme « un facteur de paix et 
d’intégration » qui élève le sport 
scolaire et universitaire.

Dans son allocution, le Recteur 
de l’UGB, le Professeur Baydal-
laye KANE, a remercié toutes 
les délégations présentes et 
surtout celles du Mali, de la 
Mauritanie, du Cap Vert et de 
la Gambie « qui ont parcouru de 
longues distances pour prendre 
part au TUIFOOT ». 
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Il a, par ailleurs, félicité le CROUS à travers son Directeur et l’équipe 
organisatrice du tournoi tout en saluant la collaboration entre le 
Rectorat et le CROUS. Le Professeur KANE a également manifesté sa 
gratitude et sa reconnaissance à l’endroit du Professeur Mary Teuw 
NIANE, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
pour sa contribution à l’organisation du TUIFFOOT ainsi qu’au 
Président de la République, Monsieur Macky SALL, qui a accepté 

spontanément de soutenir le TUIFOOT. A l’endroit des participants, le 
Recteur a recommandé de profiter des opportunités que leur offre la 
compétition pour tisser des liens forts et durables qui leur serviront 
ainsi qu’à l’Afrique. C’est ainsi qu’il a déclarée ouverte la troisième 
édition du Tournoi Universitaire International de Football (TUIFOOT 
2017) en ces termes « amitié et fraternité d’abord et compétition 
ensuite » .
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l’UGB accueille les Recteurs des universités 
étrangères invitées !

En prélude à la cérémonie de lancement officiel du Tournoi Universi-
taire International de Football (TUIFOOT 2017), les autorités de l’UGB 
ont reçu la visite des Recteurs des universités étrangères invitées. Il 
s’agit du Professeur Judite Medina do NASCIMENTO de l’Université du 
Cap Vert et du Professeur Macki SAMAKE de l’Université des Lettres et 
des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB). La rencontre a eu lieu le 
mardi 25 avril 2017 à la salle des Actes du Rectorat sous la présidence 
du Recteur, le Professeur Baydallaye KANE et en présence du Directeur 
du Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS), 
Monsieur Ibrahima DIAO. 

TOURNOI UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL  
DE FOOTBALL (TUIFOOT) 2017 : 
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Dans son propos introducteur, le Recteur, le Professeur Baydallaye 
KANE, a exprimé sa satisfaction d’accueillir « les hôtes de marque qui 
ont répondu à l’invitation de l’UGB à travers le CROUS ». Il a indiqué 
que le TUIFOOT est « une rencontre sportive et académique d’inté-
gration africaine, sous régionale ». 

Le Directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-
Louis (CROUS), Monsieur Ibrahima DIAO, a, quant à lui, souhaité la 
bienvenue et un « excellent séjour à Saint-Louis » aux délégations. Il 
a également remercié le Recteur pour son soutien à l’organisation 
du TUIFOOT 2017.

Reprenant la parole, le Professeur Baydallaye KANE a rendu un hom-
mage au Directeur du CROUS « pour l’idée magique » d’organiser la 
troisième édition du TUIFOOT qui met en compétition quatorze (14) 
équipes d’universités sénégalaises et sous-régionales africaines. Il a 
déclaré que « les relations humaines à la base constituent le meilleur 
moyen de réussir l’intégration africaine ». Dès lors, il a indiqué que 
l’UGB va travailler à l’identification d’axes pour une coopération 
fructueuse avec l’Université du Cap Vert et celle des Lettres et des 
Sciences Humaines de Bamako (ULSHB). A la suite du Recteur, Mon-
sieur Fernand Nino MENDY, Directeur de la Communication et du 
Marketing a fait la présentation institutionnelle de l’Université Gas-
ton Berger aux hôtes.
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Quant au Professeur Macki SAMAKE, Recteur de l’Univer-
sité des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, il 
a magnifié l’invitation adressée à l’ULSHB. Il a remercié 
l’UGB pour, non seulement l’invitation à prendre part au 
TUIFOOT 2017, mais aussi et surtout le soutien au ren-
forcement de capacités des personnels de l’ULSHB. C’est 
ainsi qu’il a plaidé pour le dynamisme d’ « une coopéra-
tion sud-sud ». Enfin, le Recteur SAMAKE a fait une brève 
présentation de son université.

Tout comme le Recteur de l’ULSHB, le Professeur Judite Me-
dina do NASCIMENTO, Rectrice de l’Université du Cap Vert, 
a présenté son université, créée en 2006. Elle a exprimé 
sa satisfaction de prendre part au TUIFOOT 2017, ce qui 
lui donne l’opportunité, a-t-elle indiqué, de « concrétiser 
un premier accord de coopération » entre son université 
et l’UGB. 

A la fin des interventions des Recteurs, un moment d’échan-
ges avec le public composé des autorités de l’UGB a mis 
fin à la cérémonie. 
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MOIS DE LA RECHERCHE : 
Le Dr Michel Bakar DIOP, un enseignant-chercheur en Sciences et 
technologies et contrôle de la qualité microbiologique des denrées 
alimentaires ! 



Entretien –portrait du Dr Michel Bakar DIOP, Maître 
de conférences titulaire en Sciences et technologies 
et contrôle de la qualité microbiologique des ali-
ments et Chef de la Section de Technologies agroa-
limentaires à l’UFR des Sciences Agronomiques, de 
l’Aquaculture et des Technologies Alimentaires (UFR 
S2ATA) par ailleurs responsable de l’Unité de Biolo-
gie et de Microbiologie Alimentaire de l’Université 
Gaston Berger de Saint-Louis. 

Enseignant-Chercheur à l’Université Gaston Berger de Saint-
Louis depuis la création en 2010 de l’UFR des Sciences Agro-
nomiques, de l’Aquaculture et des Technologies Alimentaires, le 
Docteur Michel Bakar DIOP est Maître de conférences titulaire 
en sciences et Technologies et Contrôle de la qualité microbio-
logique des aliments. Ses recherchent portent essentiellement 
sur la promotion des sciences, biotechnologies et innovations. 
D’ailleurs, c’est à ce titre que le Dr M.B.DIOP pilote un certain 
nombre de projets et l’Unité de Biotechnologies et de Microbio-
logie Alimentaire implantée à la Ferme Agricole de l’UGB. Il a 
dans son actif une dizaine de publications dans des revues de re-
nommées mondiales et des distinctions sur le plan international. 
Depuis 2013, le Dr DIOP est instructeur du Comité Technique et 
Scientifique (CTS), Sciences Naturelles et Agronomiques/Spé-
cialité Microbiologie et Sécurité alimentaire du Conseil Africain 
et Malgache pour l’enseignement Supérieur (CAMES). 
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Depuis son arrivée à l’Univer-
sité Gaston Berger de Saint-Louis, 

le Docteur Michel Bakar DIOP, en 
plus de ses enseignements, occupe 

le poste de chef de la Section de tech-
nologies agroalimentaires de l’UFR 

S2ATA pour un second mandat. 

A l’instar de ses collègues de l’UFR S2A-
TA, en matière de recherche, le Dr Michel 

Bakar DIOP coordonne une dizaine de 
travaux et de projets, parmi lesquels :

le projet de développement et de - 
vulgarisation de technologies innova-

trices de fermentation des produits de 
la pêche au Sénégal (depuis 2003) ;

l’Unité de Biotechnologie et de Micro-- 
biologie Alimentaire et la production 

d’huiles essentielles (PHE) implantée 
dans la Ferme Agricole de l’UGB (depuis 

2012) ; 
le projet des stages des jeunes diplômés cana-- 

diens pour le développement international 
(PSIJ-UGB 2013) pour le renforcement de la 

filière oignon au Sénégal (depuis 2012) ;
le projet de culture et valorisation alimentaire - 

de la spiruline à l’UGB (depuis 2012) ;
Le projet du partenariat UGB-micro entrepri-- 

se agroalimentaires pour le développement de 
l’innovation dans les systèmes agroalimentaires 

localisés du Sénégal dans le cadre du réseau African 
Network for Agriculture, Agroforestery et Natural 

Ressources Education (ANAFE) (depuis 2014) ;
le projet Défis sociétaux et gouvernance des uni-- 

versités Africaines : le cas des aliments au Maroc, en 
République démocratique du Congo et au Sénégal/

DAFRALI (depuis 2016).
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Revenant sur l’importance de ses différents 
travaux internes comme externes, dont 
les cibles sont essentiellement 
les étudiants, les chercheurs, 
les micros entreprises et les 
organismes d’appui au dé-
veloppement, le Dr DIOP 
affirme : « qu’au-delà de 
contribuer à la diversifi-
cation de la coopération 
et au renforcement du 
parc technologique de 
formation et d’encadre-
ment à l’UGB, les projets 
développés à travers le 
pôle de recherche en bio-
technologie alimentaire et 
microbienne implanté dans 
la Ferme Agricole contribuent 
à développer une des quatre mis-
sions phares de l’université, le ser-
vice à la communauté ». Il estime que 
les procédés du projet de biotransformation 
alimentaire microbienne permettent de :

produire de la farine de mil enrichi en protéine d’origine ani-- 
male ;
diversifier des productions laitières élaborées locales ;- 
viser (projet Huiles Essentielles) à faire du Sénégal une plateforme - 
de production de substances technologiques à base de ressources 
naturelles végétales locales ;
viser (projet de spiruline) à contribuer à l’amélioration de la si-- 
tuation nutritionnelle de certaines cibles vulnérables (femmes et 
enfants anémiés) ;
diversifier (le projet oignon séché) les modes de stockage de cette - 
ressource au Sénégal ;
contribuer (le laboratoire de biotechnologie microbienne et - 
contrôle microbiologique des denrées alimentaires) à la forma-
tion sur la qualité alimentaire et des eaux, également à la mise 
en œuvre de la mobilité dans le cadre du projet HAAGRIM que 
coordonne l’UGB et qui regroupe près de 8 universités en Afrique 
et les Iles Maurice.
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Par ailleurs, le Dr DIOP à travers la plateforme des acteurs de l’agroa-
limentaire de la région de Saint-Louis appuie dans le cadre de la 
synergie des actions entre l’UGB, l’USAID-ERA et le CONGAD, dix-
huit (18) micro-entreprises de femmes afin de participer à la mo-
dernisation des systèmes de productions alimentaires destinés à la 
commercialisation. 

Selon lui, l’externalisation de ses travaux 
participe à apporter sa pierre au déve-
loppement du Service à la communauté 
à l’université, qui au-delà des enseigne-
ments est un espace de productions et 
d’échanges de savoirs scientifiques, tech-
niques et technologiques. Le Dr Diop se 
dit convaincu que le fait d’étendre les ser-
vices au-delà des étudiants et chercheurs, 
au monde socioéconomique, notamment 
aux groupements de promotions fémi-
nines peut aider au renforcement de la 
contribution du Sénégal à la stratégie 
Africaine pour les sciences Technologies 
et Innovations (STISA-202), faisant partie 
de l’agenda 2063, un programme à long 
terme de l’Union Africaine (UA) pour la 
transformation de Continent.  

En terme d’équipements, le responsable 
de l’Unité de Biotechnologies et de Micro-
biologies Alimentaire de l’Université à travers l’UFR S2ATA dispose 
déjà de : 

un laboratoire de ressources et biotechnologies microbiennes •	
et alimentaires fonctionnelles, 
une Unité de production d’huiles essentielles de plantes aro-•	
matiques locales par distillation, 
serres de déshydratation de fruits et légumes, •	
bassins de culture de la spiruline à normaliser, •	
périmètre de collection primaire et de culture de plantes aro-•	
matiques, 
interface de biotransformation alimentaire microbienne inté-•	
grée du mil, du lait et du poisson à finaliser. 
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Ces ouvrages ont surtout permis, selon l’Enseignant-chercheur, de 
réaliser certaines technologies finalisées de production. Il s’agit 
entre autres : 

de la poudre d’oignon local, •	

de la fermentation améliorée du poisson adapté du proces-•	
sus traditionnel utilisé dans le « guedj » en wolof ou poisson 
séché en Français, 
les yaourts aux huiles essentielles de plantes aromatiques •	
locales du Sénégal, 
du fromage blanc frais de lait local, •	

les huiles essentielles d’orange, de menthe citronné, de •	
citronnelles et d’eucalyptus du Sénégal. 

Parlant de ses projets, le Dr DIOP en cite quelques-uns : 

le développement des axes de recherche initiés dans le pôle - 
de biotechnologie alimentaire et microbienne ;
le renforcement du système national d’encadrement technique - 
et technologique alimentaire et microbienne ;
la promotion de l’utilisation des pro-biotiques pour appuyer - 
le système de santé des populations au Sénégal.

Son nouveau challenge est d’allier enseignement, recherche et ser-
vice à la communauté pour le développement de l’agriculture et de 
l’agro-industrie.

Pour rappel, l’UFR des Sciences Agronomiques, de l’Aquaculture et 
des Technologies Alimentaires (UFR S2ATA) est au cœur des Services 
à la Communauté. Selon les politiques publiques de notre pays dans 
le domaine de l’Agriculture, les travaux de cette UFR méritent d’être 
portés à la connaissance du grand public.

« MOIS DE LA RECHERCHE» est une rubrique du Mensuel d’infor-
mations électronique (UGB/INFOS) de l’Université Gaston Berger 
de Saint-Louis dont l’objectif est de mettre en exergue les travaux 
scientifiques des membres de la communauté universitaire. 
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1ère  édition 
des mini doctoriales

Le Collège des Eco-
les Doctorales de 
l’UGB a organisé la 
première édition de 
ses mini doctoriales
Dans le cadre de l’animation 
scientifique de l’Université Gas-
ton Berger, le Collège des Ecoles 
Doctorales, composé de l’Ecole 
Doctorale des Sciences et Techni-
ques et de l’Ecole Doctorale des 
Sciences de l’Homme et de la So-
ciété, a organisé le vendredi 24 
mars 2017 la première édition de 
ses mini doctoriales. La cérémo-
nie d’ouverture s’est tenue à la 
salle des Actes du Rectorat sous 
la présidence du Recteur, le Pro-
fesseur Baydallaye KANE.

Le Professeur Mamadou CAMA-
RA, Directeur de l’Ecole Docto-
rale des Sciences de l’Homme 
et de la Société,  a remercié les 
autorités de l’UGB et de l’Agen-
ce Universitaire de la Franco-
phonie (AUF) pour le soutien 
ayant permis d’organiser les 
mini-doctoriales dont l’objectif 
est « d’offrir aux doctorants la 
possibilité de diffuser et de faire 
connaitre leurs recherches, mais 
aussi de leur donner l’occasion de 
parfaire leurs aptitudes en com-
munication ». Il a, par ailleurs, 
salué la pertinence des sujets 
proposés par les étudiants. Cela 
prouve, selon lui, « que l’offre de 
formation de l’UGB cadre avec 
les ambitions de développement 
du Sénégal ».

Quant au Professeur Alioune DIOP, Directeur de 
l’Ecole Doctorale des Sciences et Techniques, il 
a indiqué que l’organisation des mini-doctoria-
les est une activité « importante dans la vie des 
Ecoles Doctorales » qui permet de « renforcer 
les capacités des doctorants, de leur apprendre à 
communiquer et de les préparer à l’insertion pro-
fessionnelle ». Le Professeur DIOP a également 
annoncé la tenue prochaine à l’UGB des Docto-
riales internationales grâce à un financement 
de ( six millions (6.000.000 FCFA) accordé par 
l’AUF. Abordant la question des textes relatifs 
au fonctionnement des Ecoles Doctorales, il a 
demandé au Recteur de les aider à les faire vali-
der par le Conseil Scientifique et l’Assemblée de 
l’Université dans les meilleurs délais. Il a enfin 
souhaité un accompagnement supplémentaire 
du Rectorat en équipement et en ressources 
financières pour la réussite des missions des 
Ecoles Doctorales.
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1ère  édition 
des mini doctoriales

Après avoir remercié et félicité les 
deux directeurs des Ecoles pour 
leur engagement, le Recteur, le Pro-
fesseur Baydallaye KANE, a indiqué 
que les Ecoles Doctorales « jouent 
un rôle important dans la promotion 
de la recherche à l’Université ».  Il a 
déclaré que « l’approche fédératrice 
des formations de recherche pluridis-
ciplinaires est capitale ». Le Profes-
seur KANE a également plaidé pour 
l’organisation régulière « de séminai-

res-ateliers, de conférences, de stages, 
de formations en pédagogie univer-
sitaire pour les doctorants ». Il a en-
fin annoncé que le Rectorat compte 
mettre à la disposition des Ecoles 
Doctorales un agent de service, une 
logistique adéquate et un montant 
financier afin de leur permettre 
de fonctionner dans les meilleures 
conditions. Il a, par la suite, déclaré 
ouvert « les Mini-doctoriales du Collè-
ges des Ecoles Doctorales de l’UGB ».
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L’UGB A RECU LA VISITE DE L’AMBASSADEUR 
DE LA PALESTINE A DAKAR

Avec sa délégation, l’Am-
bassadeur de la Palestine à 
Dakar, son Excellence Safwat 
IBRAGHITH, a effectué une 
visite à l’Université Gaston 
Berger de Saint-Louis, le 
vendredi 28 avril 2017. La 
délégation a été reçue par le 
Recteur Baydallaye KANE, dans 
son Cabinet.

Après avoir exprimé son honneur 
d’être à l’UGB, son Excellence 
Safwat IBRAGHITH a rappelé les 
différents projets sur lesquels la 
Palestine et le Ministère de l’En-
seignement Supérieur et de la 
Recherche du Sénégal travaillent. 
Il s’agit, à travers l’Université ara-
bo-palestinienne, de la « contri-
bution par tous les moyens dans 
la gestion et l’accompagnement 
des étudiants arabophones », 
ensuite de « la numérisation et 
de la préservation de manus-
crits religieux » et, enfin, de « la 

construction d’une Cité du Savoir 
à Diamniado ». Ces accords de 
partenariat sur l’enseignement 
supérieur « entrent dans le cadre 
du rapprochement du Sénégal et 
de la Palestine », comme l’a noté 
son Excellence S. IBRAGHITH. 
A propos de sa visite à l’UGB, 
l’Ambassadeur dira qu’il est 
surtout question de « réfléchir 
sur des projets de coopération, 
de tisser des liens solides entre 
deux mondes académiques afin 
de promouvoir la diplomatie 
académique ». 

Prenant la parole, le Professeur 
Mbissane NGOM a manifesté 
l’intérêt pour l’UGB d’organiser 
une journée dédiée à la Palestine, 
qui selon lui, est « un creuset de 
connaissances, une histoire à 
découvrir et une civilisation à 
apprendre».
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Enfin dans son propos, 
le Recteur Baydallaye 
KANE est revenu sur 
l’estime que le Séné-
gal nourrie pour la 
Palestine, un « grand 
pays de sciences et de 
savoirs », dira t-il. A 
ce titre, le Professeur 
B. KANE souhaite l’or-
ganisation d’activités 
sur la Palestine afin 

« d’ouvrir les horizons de la connaissance ». 
S’agissant des accords sur lesquels l’UGB et 
l’Autorité palestinienne pourraient travailler, se 
trouve entre autres, le projet de numérisation 
des documents du Centre de Recherche et de 
Documentation du Sénégal (CRDS ex IFAN) dont 
certains datent du 16ème siècle, précise le Recteur 
Baydallaye KANE. Sur cette question, son Excel-
lence S. IBRAGHIT a trouvé le projet pertinent 
dans la mesure où l’Université de Jérusalem 
détient des compétences dans ce domaine. En 
définitive, tous les membres de la délégation de 
l’Ambassade de la Palestine ont manifesté leur 
disponibilité à travailler avec l’UGB.   
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COOPERATION INTERNATIONALE:  
L’Université Gaston Berger a reçu la visite de 
l’Ambassadeur de l’Indonésie
Le Recteur de l’Université Gaston Berger, le Professeur Baydallaye KANE, a reçu 
le jeudi 30 mars 2017 dans son cabinet la visite de l’Ambassadeur de l’Indonésie 
à Dakar, son Excellence Monsieur Mansyur PANGERAN accompagné d’une délé-
gation de la Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Saint-Louis. 

Au nom du Président de la Cham-
bre de Commerce de Saint-Louis, 
le Docteur Ismaila DIEDHIOU a 
indiqué que la visite vise à iden-
tifier des axes de coopération 
entre l’ l’Université Gaston Ber-
ger et l’Ambassade d’Indonésie à 
Dakar. Selon lui, on ne peut pas 
parler de développement à Saint-
Louis sans penser à l’UGB.  A la 
suite du Docteur DIEDHIOU, le 
Recteur, le Professeur Baydal-
laye KANE, a magnifié la visite de 
l’Ambassadeur tout en rappelant 
qu’en 2015 lors de la célébration 
des 25 ans de l’UGB, l’ambassade 
avait organisé une soirée cultu-

relle à l’amphithéâtre Madické 
Diop dénommée « La nuit de 
l’Indonésie », où la culture de 
ce pays avait été présentée. Le 
Recteur a indiqué que l’UGB est 
intéressée par une coopération 
avec les universités indonésien-
nes notamment dans les domai-
nes tels que la santé, l’agricul-
ture, les sciences, etc. Ainsi, il a 
énuméré entre autres projets, la 
création d’un Centre Hospitalier 
Universitaire pour lequel l’UGB 
cherche des partenaires. Enfin, 
le Professeur KANE a déclaré que 
la Direction de la Recherche, de 
la Coopération et de l’Innovation 
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Pédagogique 
produira dans 
un bref délai un 
document offi-
ciel où les axes 
coopération 
seront claire-
ment notifiés.

Quant à l’Ambassadeur de l’Indonésie à Dakar, Son Excellence Mon-
sieur Mansyur PANGERAN, il a soutenu que son pays met à la dispo-
sition des étudiants sénégalais plusieurs bourses de mobilités qui 
ne sont pas toujours attribuées à cause des problèmes des étudiants 
avec l’anglais. Il a indiqué que l’Indonésie dispose de prestigieuses 
universités et instituts de formations qui peuvent intéresser l’UGB 
notamment dans les domaines de l’agriculture, de la santé, de la 
finance islamique, etc. Il a invité les autorités de l’UGB à identifier 
des axes pour une coopération fructueuse avec les universités in-
donésiennes.  
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CEREMONIE DE DEDICACE : Le Dr Sokhna Fatou SARR SECK 
présente son livre sur la presse en ligne au Sénégal !

Le mercredi 26 avril 2017, a eu lieu la cérémonie de dédicace du livre du Doc-
teur Sokhna Fatou Sarr SECK, enseignante-chercheure à l’UFR de Civilisation 
Religion Art et Communication (CRAC). Le live est intitulé « La presse en ligne 
en Afrique francophone : dynamique et défis d’une filières en construction », 
il est préfacé par le Professeur Bertrand CABADOCHE. 

Dans son propos, le Professeur 
Bertrand CABEDOCHE s’est 
réjoui de la présentation de 
ce livre qui, selon ses mots, 

constitue une « valeur humaine » mais 
également un « aboutissement scien-
tifique ». A propos de la cérémonie de 
dédicace, le Professeur CABEDOCHE 
soutient qu’ « elle offre l’occasion d’in-
terroger » l’ouvrage en question. 

Quant au Docteur Mor FAYE, Directeur 
de l’UFR CRAC, il a adressé ses félicita-
tions et ses remerciements à madame 
Sokhna Fatou Sarr SECK pour la géné-
rosité dont elle fait toujours montre de-
puis son intégration à l’UFR CRAC. A en 
croire le Docteur FAYE, « la production 
de ce livre est une contribution extrê-
mement importante » dans un contexte 
de « rendez-vous du donner et du re-
cevoir ». C’est en ce sens qu’il a encou-

ragé les uns et les autres à s’adonner à 
l’écriture. Cet exercice est d’autant plus 
important qu’il assoit la production 
africaine à la dynamique intellectuelle, 
renchérit l’Enseignant-chercheur. 

Enfin prenant la parole, le Docteur So-
khna Fatou Sarr Seck a adressé ses re-
merciements à tous ceux qui ont contri-
bué d’une manière ou d’une autre à la 
réalisation de son livre, mais au-delà, à 
sa carrière intellectuelle. A propos du 
livre, elle indique avoir voulu apporter 
une ou des réponses à la question fon-
damentale qu’est la presse en ligne exis-
te-t-elle au Sénégal ? Et à cette interro-
gation, le Dr F. Sarr SECK affirmera qu’il 
y a ce qui est plutôt convenu d’appeler 
« une dynamique de presse sénégalaise 
en ligne ». Une séance de dédicace de 
l’ouvrage a mis fin à la cérémonie.
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Le Campus Eau a organisé la 11ème édition de ses 
72 heures sur le thème « Eau et assainissement : 

les eaux usées. Pourquoi gaspiller l’eau ? »
En marge de la Journée Mondiale de l’Eau, le Campus Eau de l’Université 
Gaston Berger de Saint-Louis, regroupant les différents clubs de l’UFR des 
Lettres et Sciences Humaines, a organisé du 22 au 24 mars 2017, la 11ième 

édition de ses 72 heures scientifiques sur le thème « Eau et assainissement 
: les eaux usées. Pourquoi gaspiller l’eau ? ». La cérémonie de lancement 
s’est tenue le mercredi 22 mars 2017 à l’amphithéâtre C sous la présidence 
du Recteur, le Professeur Baydallaye KANE. L’occasion a été saisie pour si-
gner une convention entre l’UGB, la Fondation Mon 3 et l’ONG Solidaritat 
de l’Université de Barcelone pour la mise en œuvre du projet d’installation 
d’un prototype de mini station de pompage des eaux usées à l’Université 
Gaston Berger de Saint-Louis.

Dans son allocution, Madame Fatim KANTE, Coordonnatrice du Cam-
pus Eau, a rappelé la nécessité d’une meilleure gestion des eaux usées 
car, « dans le monde plus de 80 % des eaux usées retournent dans l’éco-
système sans être traitées, ce qui cause des maladies telles que le cho-
léra » a-t-elle indiqué. Le choix du thème de la 11ème édition du Campus 
Eau vise à « sensibiliser les populations des villages environnants sur 
les dangers du rejet des eaux usées dans la nature, mais aussi la com-
munauté scientifique sur la nécessité de mener des recherches avancées 
sur le phénomène des eaux usées ». 

Pour sa part, Madame Imma PELAEZ, Représentante de l’ONG espa-
gnole Mon-3, a remercié l’UGB pour le dynamisme de la coopération. 
Elle a indiqué qu’elle a profité de la célébration de la Journée Mondiale 
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de l’Eau dont le thème est « Eaux usées » pour lancer le projet 
d’installation d’un prototype de mini station de pompage des 
eaux usées. Selon elle, « l’humanité est confrontée au défi de 
la gestion des eaux usées », d’où l’importance du projet

La représentante de la fonda-
tion Solidaridad de l’Univer-
sité de Barcelone a déclaré 
que l’objectif du projet est de 
faire de l’UGB « un centre de 
référence dans la formation des 
techniciens sénégalais dans le 
domaine des stations de pom-
page des eaux usées ». Le projet favorise, a-t-elle poursuivi 
« le transfert de technologies ».

Au nom du Maire de Saint-Louis empêché, Monsieur Balla 
GUEYE, Adjoint au Maire, chargé du cadre de vie, a rappelé 
la nécessité de préserver l’eau qui est « source et essence de 
la vie, l’allié le plus proche et le plus fidèle de l’homme ». Il a 
soutenu que la célébration de la Journée Mondiale de l’Eau 
est un prétexte pour « faire une introspection par rapport à la 
gestion de la ressource hydrique » tout en appelant « les élèves 
et les étudiants à porter le combat de la sauvegarde et de la 

préservation de l’eau ». Reve-
nant sur la politique de l’Etat 
du Sénégal en matière de ges-
tion des eaux à Saint-Louis, 
Monsieur GUEYE a énuméré 
entre autres réalisations « la 
réhabilitation de la station 
de pompage de Bango et de 

l’usine des eaux de Khor, mais aussi la construction du forage 
de Leybar ». 

Quant au Recteur, le Professeur Baydallaye KANE, il a magni-
fié le travail de Campus Eau depuis sa création en 2006 tout 
en saluant l’engagement de son fondateur, le Docteur Adrien 
COLY, Enseignant-chercheur à la Section de Géographie. Il a 
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déclaré que Campus Eau est « un modèle de citoyenneté et de 
service à la communauté ». Par rapport au thème, il a déclaré 
qu’il s’agit « de mobiliser et d’encourager les acteurs de l’UGB 
à jeter un regard critique sur la gestion des eaux usées ». 

Par ailleurs, le Professeur KANE a indiqué que la revendica-
tion de la Coordination des Etudiants de Saint-Louis (CESL) 
relative aux problèmes d’assainissement à l’UGB est en voie 
d’être réglée, car une étude technique a été bouclée et que 
grâce à un financement du Gouvernement du Sénégal, l’UGB 
« va bénéficier d’un réseau d’assainissement branché à celui 
de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) afin 
d’améliorer les conditions de vie des étudiants ». Le Recteur 
a profité de l’occasion pour féliciter et remercier toutes les 
structures estudiantines qui œuvrent pour la protection de 
l’environnement. Cela contribuera, selon lui, « à faire de l’UGB 
un campus durable ». Revenant sur le projet d’installation 
d’un prototype de mini station de pompage des eaux usées, 
le Professeur Baydallaye KANE l’a salué et a remercié les 
partenaires de MON-3 et la Solidaridad de l’Université de 
Barcelone. Il a soutenu que « l’UGB va donc bénéficier d’un 
prototype de station de pompage qui devra en partie résoudre 
les problèmes des eaux usées du campus ». Enfin, il a rassuré 
les partenaires espagnoles que l’université travaillera à la 
réussite du projet « qui favorise le transfert de compétences 
et de technologies ». 

A la fin de la cérémonie officielle de lancement de la 11ième 
édition du Campus Eau, le Recteur, la représentante de la 
fondation MON-3 et de Solidaridad de l’Université de Barce-
lone ont procédé à la signature du protocole d’accord relatif 
au projet d’installation d’un prototype de mini station de 
pompage des eaux usées à l’UGB. 
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ORGANISATION DES VIIème JOURNEES INTERNATIONALES 
DE LA MICROFINANCE : L’UGB à l’honneur!

L’Université Gaston Berger de Saint-Louis, à travers l’UFR des 
Sciences Economiques et de Gestion, a été désignée par l’As-
sociation Internationale des Chercheurs francophones pour 
abriter les VIIème Journées Internationales de la Microfinance. 
La cérémonie a eu lieu le mardi 24 avril 2017 à l’auditorium de 
l’UGB 2, sous la présidence du Recteur Baydallaye KANE. 

Dans son propos, le Professeur Felwi-
ne SARR a évoqué l’actualité depuis 
ces dernières décennies de la micro-
finance,  notamment dans les pays en 
développement. Ainsi, poser le débat 
sur le développement des institutions 
de Microfinance revient, pour le Pro-
fesseur SARR, à soulever du même 
coup des questions comme celles 
liées à leurs performances sociales 
et financières, leur mode de gouver-
nance, leur financement, leur impact 
dans la lutte contre la pauvreté. Au-
delà de ces différents questionne-
ments, il s’agira en définitive lors de 

ces « VIIème JOURNEES INTERNA-
TIONALES DE LA MICROFINANCE », 
de s’interroger sur « Les frontières 
de la microfinance qui peuvent être 
institutionnelle, technologiques, ou 
conceptuelles », précise le Professeur 
Felwine SARR. 

Pour le Professeur Abdou Aziz 
NDIAYE, représentant du Directeur 
de l’UFR des Sciences Economiques 
et de Gestion, le Professeur Seydou 
SANE empêché, la microfinance ne 
date pas d’aujourd’hui. En atteste les 
premières expériences de mutua-
lisme avec les frères Pereire et plus 
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tard dans les années 1960 et 1970, 
d’autres « tentatives de banques pu-
bliques de crédit ». Cependant selon 
le Professeur A. A. NDIAYE, ce qui est 
convenu d’appeler la « microfinance 
moderne » est, elle, apparue au milieu 
des années 1970 en Asie et en Amé-
rique latine. Il s’agit de la Grameen 
Bank fondée en 1978 au Bangladesh 
par le professeur d’économie, le Dr 
Muhammad Yunus, dont l’organisa-
tion  a eu le mérite de favoriser la 
création de nombreuses institutions 
de microfinance dans les années 1970 
et 1980. Ainsi, « la microfinance s’est 
avérée un business viable, et les pau-
vres constituent aujourd’hui un véri-
table marché », démontrant du coup 
« la solvabilité des pauvres ».

 Imbue de ses performances, la mi-
crofinance fait désormais l’objet de 

plusieurs innovations avec la mise 
sur pied de « mobile banking » (ser-
vices de transferts d’argent à travers 
les téléphones portables), de prêts 
de machine, etc. renchérit le Profes-

seur NDIAYE. Enfin avant de rendre la 
parole, le représentant du Directeur 
d’UFR a adressé ses vifs remercie-
ments à l’Association Internationale 
des Chercheurs Francophones de la 
Microfinance, avec à sa tête le Profes-
seur Michel LELART sans oublier le 
comité d’organisation de ces journées 
de réflexion.

A la suite du Professeur Michel Lelart, 
Président de l’Association Internatio-
nale des Chercheurs Francophone en 
Microfinance, le Recteur Baydallaye 

KANE a adressé des félicitations au 
Comité d’organisation ainsi que ses 
remerciements à l’Association In-
ternationale des Chercheurs franco-
phones de la microfinance. Selon le 
Recteur KANE, la prise en compte des 
couches vulnérables dans une société 
est d’une importance capitale. Pour 
ce faire, il faut selon lui des politiques 
équitables, intelligentes et endogènes. 
Cela est d’autant plus une urgence que 
le problème de formation, de conseils 
et d’accès aux financements est une 
réalité pour cette partie de la popu-
lation, a-t-il ajouté. 

Au terme de la cérémonie, le Recteur 
Baydallaye KANE a déclaré ouvertes 
les « VIIème Journées Internationales 
de la microfinance ».  
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Dans le cadre du projet « Défis sociétaux et gou-
vernance des universités Africaines : le cas des 
Aliments au Maroc, en République démocratique 
du Congo et au Sénégal » (DAFrALI), L’Université 
Gaston Berger, à travers l’UFR de Sciences Agrono-
miques, de l’Aquaculture et des Technologies Ali-
mentaires (S2ATA), a organisé du 29 au 30 mars 
2017 un atelier d’auto-diagnostic et stratégie sur 
les défis Sociaux majeurs de la sureté et sécurité 
alimentaire. La cérémonie de lancement a eu lieu 
le 29 mars 2017 à la salle des Actes du Rectorat 
sous la présidence du Recteur, le Professeur Bay-
dallaye KANE. 

Le projet DAFrALI regroupe 17 Etablisse-
ments d’Enseignement Supérieur par-
tenaires de la France, Belgique, Italie, 
Portugal, République Démocratique du 

Congo, Maroc et Sénégal et dont l’objectif est de 
renforcer la capacité de gouvernance pour mo-
biliser leurs ressources disponibles localement 
afin de répondre aux défis sociétaux majeurs de 
la sureté et sécurité alimentaire avec des parties 
prenantes externes (ONG, entreprises, autorités 
publiques).

Pendant deux jours, les experts de l’UGB et 
d’autres venus de plusieurs institutions natio-
nales et internationales de recherches ont réussi 
à élaborer une stratégie de synergie des actions 
de renforcement des capacités d‘impulsion du 
développement du système local de sureté et sé-
curité alimentaire.

Il faut rappeler qu’à l’UGB, le Docteur Michel Ba-
kar DIOP, Enseignant-chercheur à l’UFR 2SATA, 
est le Coordonnateur du projet DAFrALI. 

L’Université Gaston Berger a organisé un atelier 
d’auto-diagnostic et stratégie sur les défis Sociaux 
majeurs de la sureté et sécurité alimentaire
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L’UGB accueille un panel sur le riz local 
organisé par le Système National de 

Recherche Agro Sylvo Pastoral (SN-RASP)

Prononçant son mot 
d’ouverture, le Recteur 
de l’UGB, le professeur 
Baydallaye KANE, a 

souhaité la bienvenue à tous les 
participants du Panel qui se pro-
pose de réfléchir autour d’une 
question de laquelle dépend 
l’avenir du Sénégal relativement 
à l’articulation de la recherche 
et de la mise en commun des 
forces dans la recherche dans le 
domaine agro sylvo pastoral. 

A la suite de son mot introductif, 
le Professeur Ibrahima THIOUB, 
Recteur de l’Université Cheikh 
Anta DIOP et en même temps 
président du Cadre, a déclaré que 
la rencontre vise à renforcer la 
solidarité entre institution de re-
cherche. Il a informé qu’un décret 
est dans le circuit administratif 
pour formaliser ce cadre afin de 
l’installer officiellement dans 
les différents établissements de 
recherche et d’enseignement su-

L’Université Gaston Berger de Saint-Louis a accueilli la première visite du 
Cadre de Concertation des Institutions de Recherche et d’Enseignement su-
périeur du Système national de Recherche Agro Sylvo Pastoral (SN RASP). 
La cérémonie d’ouverture a eu lieu à la salle des Actes du Rectorat le mer-
credi 29 mars 2017. 
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périeur. Félicitant les participants 
pour avoir répondu à l’appel, il a 
tenu à remercier le Fond National 
de Recherche Agricole (FNRA) 
qui soutient toujours les activités 
du Cadre. Enfin, il a remercié les 
journalistes scientifiques qui ont 
fait le déplacement pour couvrir 
cette visite afin de traduire les 
discours scientifiques pour le 
grand public. 

Après la 
cérémonie d’ouverture 

co-présidée par les deux Recteurs, 
la délégation a visité la station 
de pompage qui est alimentée à 
partir du Fleuve Sénégal et qui 
répartit l’eau dans deux fermes ;  
le forage pour l’alimentation en 
eau dans tout le réseau de l’UFR 
S2ATA ; les laboratoires Techno-
logies agroalimentaires consacrés 
à la production et transformation 
d’huiles essentielles ; la Serre ; le 
bassin aquaculture où est produit 
du Tilapia ; la partie de la ferme 
agricole UGB destinée au maraî-
chage et aux Travaux Pratiques 
des étudiants en productions 
végétales et en élevage. 

Au retour de cette visite, avant 
le début du Panel, Monsieur Fer-
nand Nino MENDY, le Directeur 
de la Communication a fait une 
présentation institutionnelle de 
son université. 

Ensuite, s’en est suivi les présen-
tations des trois (03) sections 

de l’UFR des Sciences 
agronomiques, d’Aquacul-
ture et de Technologies 
alimentaires. Il s’agit de 
la Section Productions 
végétales et Agronomie 
(PVA) présentée par le 
Professeur Amadou 
Bocar BAL, la Section 
Aquaculture présentée 
par le Docteur Justin 
KANTOUSSAN ; la 
Section Productions 

Animales et Elevage 
présentée par le Docteur Ra-
cine Samba SOW et la Section 
Technologies agro-alimentaires 
présentée par le Docteur Joseph 
BASSAMA.

A la suite de ces présentations 
complétées par celle du Directeur 
de l’UFR, le Professeur Pape DIED-
HIOU les débats ont été ouverts. 
Monsieur Moussa FALL, Secrétaire 
Permanent du Cadre qui, dans 
son propos liminaire, a salué, la 
perte du monopole de la recher-
che agricole par l’ISRA, s’est réjoui 
de voir dans les présentations des 
solutions aux problèmes que les 
acteurs du secteur rencontrent 
dans les champs.
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Au cours des échanges plusieurs questions ont été abordées. 
Il s’agit du projet de pisciriziculture  de l’UGB qui serait une 
solution pour les populations de la Casamance qui se plaignent 
des oiseaux qui mangent leur riz, de l’absence d’enseignant-
chercheur sur les oiseaux et les rongeurs comme une grande 
préoccupation pour les chercheurs et les producteurs,  de la 
nécessité d’échanger avec les producteurs pour partager les 
objectifs de recherche et formuler ensemble les problématiques 
afin que les résultats servent les acteurs du pays, du déficit de 
synergie entre UFR dans les thématiques similaires de recher-
che, du déficit de valorisation des travaux de l’UFR S2ATA par la 
vulgarisation, de la réticence de certains chercheurs à répondre 
aux questions des journalistes scientifiques et de l’urgence de 
penser à la question du financement du Cadre avec la nouvelle 
donne des bailleurs.

A la suite de ce débat, la parole a été donnée à des représentants 
d’institutions pour partager leurs expériences dans le cadre de 
l’agriculture. Ainsi, les représentants de la SAED, d’AFRICARice, 
de l’ISRA, du Centre de formation interprofessionnelle des 
métiers de l’agriculture (CIFA),  de l’Institut de Technologies 
alimentaires (ITA),  du projet « Ceebu jeune » et du représentant 
du Réseau des journalistes scientifiques et techniques ont tour 
à tour pris la parole.

Enfin, reprenant la parole pour le mot de clôture, le Secrétaire 
permanent du Cadre, après avoir vivement remercié le Recteur 
de l’UGB en rappelant qu’il est un ancien président du Cadre, a 
tenu à informer de l’atelier en vue  pour concevoir deux projets 
phares de recherche inter-institutionnels qui permettraient 
d’amener les membres du Cadre à travailler ensemble, la relance 
de l’appui financier au Réseau des journalistes scientifiques 
et techniques et l’appel à tous les membres du Cadre pour 
participer à la rencontre prévue à Ziguinchor au mois 
de juillet prochain. 
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COOPERATION SAINT-LOUIS / TOULOUSE : l’Université 
Gaston Berger va bénéficier d’un appui dans les domaines 

de l’AGRONOMIE et de l’ENTREPRENARIAT 

Dans le cadre de la coopération entre la ville de Saint-Louis et celle 
de Toulouse en France, l’Université Gaston Berger va bénéficier d’un 
accompagnement dans les domaines de l’agronomie et de l’entre-
prenariat. La délégation toulousaine, conduite par Madame Natha-
lie BEDRUNE, de la Direction attractivité, Europe et Rayonnement 
Internationale de la Mairie, a été reçue en audience par le Recteur, 
le Professeur Baydallaye KANE, le jeudi 23 mars 2017. 

En effet, le projet en Agronomie sera piloté par le Docteur Saydou 
Nourou SALL, Enseignant-chercheur à la l’UFR des Sciences Agro-
nomiques, d’Aquaculture et de Technologies Alimentaires (UFR 
S2ATA), alors que celui en Entreprenariat par le Docteur Fatou Ka-
mara SANGHARE, Directrice de l’Innovation Scientifique, de l’Inser-
tion, de la Prospective et des Services à la Communauté (D2IPSC). 
A travers des entretiens par vidéoconférence, le Docteur SALL a dé-
cliné les attentes de l’UGB avec le Professeur LEGAGNEUX, Maître 
de Conférences en Agronomie à l’ENSA de Toulouse. Il doit donc 
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monter un projet orienté vers la mobilité des enseignants et des 
étudiants, le renforcement de capacités, l’accueil de stagiaires à 

Toulouse, etc. Quant au Docteur 
SANGHARE, elle a échangé avec Ma-
dame Marine PARMENTIER, Maître 
de Conférences à Toulouse Business 
School (TBS), une grande école de 
commerce de Toulouse, afin d’iden-

tifier des axes du projet qui devra 
prendre en compte la formation 
des formateurs de l’incubateur 
de l’UGB sur les thématiques en-
trepreneuriales, le renforcement 
de capacités, de stages d’immer-
sion, etc. Ces deux projets seront soumis aux Conseil Municipal de 
Toulouse pour validation.

Après avoir remercié la Mairie de Saint-Louis pour son implication 
dans la marche de l’UGB, le Recteur, le Professeur Baydallaye KANE 
a magnifié les deux projets portés par la Mairie de Toulouse. 
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L’Université Gaston Berger a participé aux Journées 
Economiques du Nord organisées par la Confédéra-
tion Nationale des Employeurs du Sénégal (CNES)

Dans sa volonté de porter le développement de la partie Nord du Sénégal, L’Uni-
versité Gaston Berger a pris part aux Journées Economiques du Nord organisées 
le 07 et 08 avril 2017 par la Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal 
(CNES) en collaboration avec la Chambre de Commerce, d’Industrie et 
d’Agriculture de Saint-Louis. La cérémonie de lancement s’est tenue le 
vendredi 07 avril 2017 à la Place Faidherbe sous la présidence du Minis-
tre de la Gouvernance Locale, du Développement et de l’Aménagement 
du Territoire, Monsieur Abdoulaye Diouf SARR, représentant le Premier 
Ministre, Monsieur Mahammed Boun Abdallah DIONNE, empêché. Le 
thème de la deuxième édition est : «L’opérationnalisation du PSE dans 
le Pôle économique Nord».  

Le Recteur, le Professeur Baydallaye KANE, a magnifié l’implication 
de l’UGB dans l’organisation des Journées Economiques du Nord 
qu’il considère comme étant une « excellente initiative de la CNES 
favorisant un développement à partir de la base ». 
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Selon lui, il ne peut y avoir d’émergence « sans l’implication des 
populations à la base ». C’est ainsi qu’il a salué l’initiative de la 
CNES qui a associé dans un programme commun « les démem-
brements de l’Etat, les entreprises privées et les universités ». Le 
Professeur KANE n’a pas manqué de se réjouir de la mobilisation 
du PER, du PATS ainsi que des étudiants de l’Université Gaston 
Berger pour la réussite des Journées Economiques. 

Après avoir magnifié le choix de la Ville de Saint-Louis pour 
l’organisation des Journées Economiques, Monsieur Mansour 
FAYE, Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, et Maire 
de Saint-Louis, a déclaré que les collectivités locales du Nord 
ont besoin d’investissements structurants, afin de transformer 
l’industrie, la pêche, l’agriculture, les ressources naturelles, 
etc. Il a indiqué aussi que la formation, l’aménagement et le 
renforcement de capacités techniques « sont les défis à relever » 
pour une meilleure exploitation et gestion du gaz découvert aux 
larges de Saint-Louis.
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Cheikh Mouhamadou SOURANG, Président de la Chambre de Com-
merce de Saint-Louis, a rappelé que la zone Nord du Sénégal regorge 
d’importantes potentialités favorables aux activités économiques 
telles que « l’agriculture, l’élevage, le tourisme, les mines, etc. ». C’est 
ainsi qu’il s’est réjoui de la prise en compte de ces domaines de 
développement dans le Plan Sénégal Emergent (PSE).

Quant à Monsieur Mansour KAMA, 
Président de la Confédération 
Nationale des Employeurs du 
Sénégal (CNES), il a déclaré que 
l’organisation de la 2ème édition des 
Journées Economiques constitue 
une opportunité de « partenariat 
avec les collectivités locales, les 
universités et le secteur privé pour 
relever les défis de l’emploi dans 
les régions ». L’objectif est, selon 
lui, de « créer une croissance locale 
dans les régions ». Il a, par ailleurs, 
magnifié les orientations profes-
sionnelles de certaines filières de 
l’Université Gaston Berger. Cela 
favorise, a-t-il reconnu, « la prise 
en compte des besoins locaux ». 

Au nom du Premier Ministre 
empêché, Monsieur Abdoulaye 
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Diouf SARR, Ministre de la Gouvernance Locale, du 
Développement et de l’Aménagement du Territoire, a 
salué la pertinence du thème de la deuxième édition. 
Cela montre, selon lui, que « la CNES est en phase 
avec la vision Président de la République, à travers le 
PSE ». Il a souhaité que les Journées Economiques 
aboutissent à des résultats concluants permettant 
d’identifier des axes d’interventions pour développer 
la zone nord.

A la fin de la cérémonie officielle, les autorités ont 
procédé à la visite des stands des entreprises dont 
celui de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. 



L’Institut de Langues pour la Formation  
et le Développement (ILFORD) de l’UFR 
des Lettres et Sciences humaine de l’UGB ! 

A la découverte de l’Institut de Langues pour la formation et le Dévelop-
pement (ILFORD), coordonné par le Professeur Babacar DIENG, Ensei-
gnant- Chercheur à la Section d’Anglais de l’UFR de Lettres et Sciences 
Humaines de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.

Dans le cadre du « Mois de la Recherche » initié par la Direction de la Com-
munication et du Marketing, nous recevons le Coordonnateur de l’ILFORD, 
le Professeur Babacar DIENG. Après avoir fait la présentation d’ILFORD, le 
coordonateur d’ILFORD est revenu sur les réalisations et les perspectives de 
l’Institut qu’il dirige. Selon lui, ce dernier offre depuis sa création des cours 
de langues notamment en Anglais et en Français même si son ambition est 
d’offrir aussi des cours en langues locales.  

DCM : Pr Babacar DIENG, vous êtes le Coordonnateur de l’ILFORD, pouvez-
vous nous présenter cette structure que vous dirigez? 

PROFESSEUR BABACAR DIENG : ILFORD est l’Institut de Formation et de 
Développement où des cours de langues sont dispensés aussi bien en Anglais qu’en 
Français, même si nous ambitionnons d’étoffer aussi notre offre de formation, en 
y intégrant les langues locales notamment. Mais présentement, la demande de 
formation en Anglais est la plus sollicitée avec des cours du soir, des cours d’été 
et des cours à la demande. Les sessions de formation durent deux (2) mois pour 
un total de quarante-deux (42) heures de cours (4h/semaine). En plus des cours 
d’anglais général, nous offrons des enseignements en anglais spécialisé. 
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ENTRETIEN avec le Coordonnateur, 
le Professeur Babacar DIENG : des 
résultats remarquables avec des pers-
pectives innovantes dans l’apprentissage 
des langues étrangères et locales !



DCM : PouVez-Vous nous CIter 
quelques-unes De Vos réalIsa-
TIONS M. LE COORDONNATEUR ? 

PROFESSEUR BABACAR DIENG : 
Pour les réalisations, nous avons fait 
plusieurs sessions en Anglais général. 
Nous fonctionnons pour l’instant à la 
demande, le temps que la situation se 
stabilise davantage et que la commu-
nauté universitaire connaisse mieux 
ILFORD. Ainsi, l’UFR des Sciences de 
la Santé a sollicité ILFORD pour des 
cours d’Anglais médical destinés à 
une partie du Personnel Enseignant 
et de Recherche. De même l’UFR des 
Sciences Agronomiques, d’Aquaculture 
et de Technologie Alimentaire (S2ATA) 
a, à travers le projet intra-ACP HAA-
GRIM, manifesté son intérêt à recevoir 
des cours de la part d’ILFORD. Mais 
hormis ces différentes sollicitations, il 
est prévu cette année, en partenariat 
avec le Centre d’Excellence Africain 
en Mathématiques Informatique et 
TICs (CEAMITIC), un cours d’Anglais 
général pour le Personnel Enseignant 
et de Recherche (PER) et deux cours de 
préparation pour les Doctorants. A cela 
s’ajoute les cours de conversation pour 
les étudiants de la Section des Langues 
Etrangères Appliquées afin de mieux 
stimuler leur spontanéité à utiliser 
l’Anglais. 

DCM : PouVez-Vous nous 
PARLER UN PEU DE VOS 
PERSPECTIVES ?

PROFESSEUR BABACAR 
DIENG : Pour les perspectives, 
nous avons l’ambition d’ouvrir 
une structure pour le TOEFL 
(Test of English as A Foreign 
Language) afin que la région de 
Saint-Louis dispose d’un centre 
agrée. La création dudit centre 
aura le mérite d’épargner le 
déplacement jusqu’à Dakar 
pour ceux qui sont intéressés. 
Nous envisageons encore de 
mettre sur pied un Certificat 
en langue Wolof et de cher-
cher un financement auprès 
du Ministère en charge de 
l’alphabétisation. Par ailleurs, 
nous vous informons que le 
Gouvernement de la Namibie 
a contacté le Ministère de l’En-
seignement Supérieur et de la 
Recherche pour la formation 
de certains de leurs ressortis-
sants pour l’apprentissage de 
la langue française. D’ailleurs 
en ma qualité de Coordonna-
teur d’ILFORD, j’ai déjà rédigé 
le contrat avec la Direction 
des affaires Juridiques et du 
Contentieux (DAJC) de l’UGB. 
En définitive, notre objectif est 
de permettre à la communauté 
universitaire d’utiliser l’Anglais 
ainsi que les autres langues ; ce 
qui pourrait booster l’insertion 
et la carrière professionnelle 
des étudiants et du personnel 
de l’UGB. 
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MOIS DE LA RECHERCHE 
AVEC SERGe DAYS

Crée en 2012 sous la houlette des Professeurs Seydou SANE et Birahim 
GUEYE, Saint-Louis, Etudes et Recherche en Gestion (SERGe) est un labo-
ratoire de recherche de l’UFR des Sciences Economiques et de Gestion de 
l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Le laboratoire est actuellement 
dirigé par le Docteur samba DeMe, également responsable de la filière 
Licence-Gestion. Le thème du colloque de cette cinquième édition porte 
sur « L’innovation managériale et le changement de l’innovation » qui 
sera un prétexte pour des chercheurs d’horizons divers de débattre sur 
des questions fondamentales liées à l’innovation et à ses impacts sur les 
entreprises africaines. 
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SERGe est un laboratoire de l’UFR 
des Sciences Economiques et de 
Gestion de l’Université Gaston Ber-
ger de Saint-Louis. Il a été crée en 
2012 sur l’initiative des Professeurs 
Seydou SANE et Birahim GUEYE qui 
sont tous les deux enseignants-cher-
cheurs dans ladite UFR. Le labora-
toire est dirigé depuis deux (2) ans 
par le Docteur Samba DEME, respon-
sable par ailleurs de la filière Licen-
ce-Gestion de l’UFR. Ainsi, pour son 
coordonateur, « SERGe Days consti-
tuent incontestablement un grand 
rendez-vous pour la recherche en 
Sciences de Gestion en Afrique au 
regard de sa dimension internatio-
nale ». 

Certes porté sur les fonts baptismaux 
à l’UGB, le laboratoire SERGe s’est vu 
renforcer par d’autres partenaires 
grâce à des relations solides nouées 
hors de son milieu originel. En consé-
quence, à en croire encore le Docteur 
DEME, d’autres partenaires se sont 
joint à ses précurseurs. Il s’agit de 
plusieurs laboratoires de l’Univer-
sité Cheikh Anta DIOP (UCAD) de 
Dakar à l’image de la Finance Orga-
nisation Contrôle Stratégie (FOCS) et 
du Centre de Recherche Entreprise 
et Développement (CRED) qui abrite 
en son sein le LARMS, la GRH/O et la 
Comptabilité. C’est justement pour 
cette raison que toutes les éditions 
de SERGe Days sont co-organisées 
par ces différentes structures. 

Par ailleurs depuis deux (2) ans, les 
responsables du laboratoire SERGe 
se sont également attelés à recher-
cher d’autres partenaires fiables à 
l’instar des écoles de commerce : 

l’IAM en 2016 et le CESAG en 2017. 
L’objectif est, pour le Docteur S. 
DEME, de créer non seulement un 
pont entre le monde universitaire 
et les écoles de commerce, mais 
aussi et surtout d’encourager et de 
promouvoir la dimension recher-
che scientifique  chez ces derniè-
res, comme l’atteste l’organisation 
de séminaires doctoraux dans ces 
écoles. Outre ces acquis, il est aussi 
important de rappeler que c’est en 
marge de l’édition 2016 qu’a été créé 
l’Association Sénégalaise de Sciences 
de Gestion (ASSG) qui a l’honneur 
d’organiser cette année le colloque 
sur le « Management de l’innovation 
et innovation Managériale en Afri-
que ». Au-delà de ces partenaires 
stratégiques que sont les écoles de 
commerce, le Dr S. DEME s’est réjoui 
de « l’appui considérable des autori-
tés universitaires » du Rectorat et de 
l’UFR SEG qui concourent beaucoup 
à la réussite de chaque édition des 
SERGe Days.  

Enfin, évoquant les perspectives, le 
Docteur Samba DEME soutient qu’il 
est opportun, eu égard à l’ampleur 
des SERGe Days, d’envisager  par 
moment leur délocalisation suivant 
le modèle de l’Association française 
de Gestion des Ressources Humaines 
(ADRH). Ce besoin de délocalisation 
s’explique en définitive, pour l’Ensei-
gnant-chercheur, par « la dimension 
et l’ampleur qu’ont pris les SERGe 
Days » d’une part, et de l’autre, par le 
souci d’offrir aux autres chercheurs 
sénégalais et africains, la chance de 
les accueillir chez eux».
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L’UGB met en place 
une Commission 

d’Aménagement de 
l’espace universitaire 

(CAEU)

La Commission d’ Aménagement 
de l’espace universitaire est char-
gée de définir la politique d’amé-
nagement de l’espace universi-
taire. Elle a pour missions de:

stabiliser et sécuriser les •	
limites foncières de l’UGB,
gérer et rationaliser un •	
plan directeur d’urbanis-
me pour l’université,
définir la politique de ré-•	
partition de l’assiette fon-
cière de l’université,
réaliser, à long terme, un •	
système d’information fia-
ble,
valider les autorisations •	
d’occupation de l’espa-
ce universitaire suivant 
le plan d’aménagement 
adopté,
proposer un Plan d’Amé-•	
nagement Global de l’UGB, 
avant validation par le 
Conseil d’Administration 
de l’Université,
sécuriser le patrimoine •	
foncier de l’université.

Ladite commission vient à point 
nommé pour prévenir d’éven-
tuelles crises comme celles pré-
cédentes liées au foncier (délimi-
tation de la zone partagée avec le 
village de Sanar) et régler les pro-
blèmes relatifs aux divagations et 
à l’occupation anarchique.

Total Sénégal offre 
quatre (04) bourses à 
des étudiants de l’Uni-
versité Gaston Berger

L’entreprise Total Sénégal vient encore 
d’offrir quatre bourses de 500.000FCFA 
chacune à quatre étudiants de l’Univer-
sité Gaston Berger de Saint-Louis. La cé-
rémonie de remise desdites bourses a eu 
lieu le lundi 20 mars 2017 à la salle des 
Actes du Rectorat sous la présidence du 
Recteur, le Professeur Baydallaye KANE, 
en présence du Directeur Général de To-
tal Sénégal, Monsieur François IOOS. 

Dans son propos introductif, le Docteur 
André FAYE, Directeur de l’Institut Poly-
technique de Saint-Louis (IPSL) a remer-
cié Total Sénégal d’avoir offert les bour-
ses à des étudiants méritants. Il a indiqué 
que le geste témoigne de l’engagement de 
l’entreprise de concrétiser la convention 
signée avec l’UGB en 2015. Le Docteur 
FAYE a également magnifié le partenariat 
entre l’UFR des Sciences Economiques et 
de Gestion (UFR SEG) l’UFR des Sciences 
Appliquées et Technologies (UFR SAT), la 
Direction de l’Innovation Scientifique, de 
l’Insertion, de la Prospective et des Servi-
ces à la Communauté (D2IPSC), le CEAMI-
TIC et l’Institut Polytechnique de Saint-
Louis (IPSL) traduit par l’organisation de 
la cérémonie de remise de bourse.
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Au nom de ses Camarades, Monsieur 
Bouwai Ponognaki, étudiant en Mas-
ter 1 en énergie renouvelable à l’UFR 
SAT, a remercié Total Sénégal pour les 
bourses offertes, mais aussi les ensei-
gnants de l’UGB pour la qualité de la 
formation. Il a enfin indiqué qu’il « uti-
liserons les bourses à bon escient afin de 
progresser dans l’excellence ».

Le Recteur, le Professeur Baydallaye 
KANE, a salué la « réactivité et l’enga-
gement de Total Sénégal à travers des 
stages et des bourses offerts aux étu-
diants depuis la signature de la conven-
tion avec l’UGB en 2015 ». Il a indiqué 
que l’IPSL se prépare pour la sortie de 
la première promotion d’ingénieur en 
2017. C’est dans ce cadre qu’il a re-
mercié l’entreprise pour l’accompa-
gnement accordé à l’UGB. Revenant 
sur la suite de la coopération, le Rec-
teur a reconnu son souhait de le voir 
se développer à travers notamment 
« l’énergie solaire, l’énergie renouve-
lable » dont Total est un spécialiste. Le 
Professeur KANE a déclaré que l’UGB 
est disponible pour accompagner Total 
Sénégal notamment dans « le renforce-
ment de capacités de ses agents ». Enfin, 
il a félicité les quatre récipiendaires 
des bourses tout en les encourageant 
à persévérer dans l’excellence. 

Quant à Monsieur François IOOS, Di-
recteur Général de Total Sénégal, il 
a indiqué que la remise des bourses 
s’inscrit dans la « phase active de la 
convention de partenariat signée avec 
l’UGB ». Il a rappelé que Total travaille 
depuis quelques années sur trois dé-
fis qui sont « le climat, le développe-
ment à travers l’accès à l’énergie et 
les ressources humaines ». Selon lui, 
l’objectif est « de contribuer au déve-
loppement des ressources humaines lo-
cales en vue de les promouvoir au sein 
de l’entreprise ». Après avoir félicité les 
étudiants bénéficiaires des bourses, il 
les a exhortés à travailler davantage 
« progresser dans l’excellence ».

A la fin de la cérémonie officielle, les 
autorités ont procédé à la remise des 
04 bourses aux récipiendaires qui 
sont : Ousseynou THIAO, Etudiant en 
Génie Electronique à l’IPSL, Abdoul 
Rahime DIALLO, Etudiant en Classes 
Préparatoires Intégrées à l’IPSL et Ma-
rième Lalaye BÄ, Etudiante en Scien-
ce de Gestion à l’UFR SEG et Bouwai 
Ponognaki, Etudiant en Master 1 en 
Energie Renouvelable à l’UFR SAT. La 
bourse est composée d’un chèque de 
500.000 FCFA et d’un stage à Total Sé-
négal pour chacun des 04 étudiants 
primés.
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L’université Gaston Berger de Saint-Louis a procédé à la sélection des 
étudiants devant constituer son équipe dans le cadre de la compéti-
tion interuniversitaire Voix des Jeunes. Ladite sélection s’est tenue le 
mardi 09 mai 2017 à la salle des Actes du Rectorat sous la présidence 
de Madame Khady Niang DIOP, Chef de la Division Relations Publi-
ques et Marketing, représentant du Directeur de la Communication et 
du Marketing de l’UGB, Monsieur Fernand Nino MENDY.

Après les mots de bienvenue à la délégation de Social Change Fac-
tory (SCF), l’ONG organisatrice de la compétition Voix des Jeunes, 
Madame Khady Niang DIOP, a félicité les candidats pour leur enga-
gement à défendre les couleurs de l’UGB qui, a-t-elle souligné « ne 
participe pas aux compétitions pour participer, mais pour gagner ».

COMPETITION INTERUNIVERSI-
TAIRE VOIX DES JEUNES 2017 :  
trois étudiants sélectionnés pour défendre les couleurs de 
l’Université Gaston Berger de Saint-Louis 
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A la suite de Madame DIOP, 
Monsieur Jerry AZILINON, 
Chef de projets à Social 
Change Factory (SCF) et 
responsable de la déléga-
tion, a présenté le concours 
Voix des Jeunes en reve-
nant sur ses objectifs qui 
est de former des citoyens porteurs de solutions efficaces et innovan-
tes.

A la fin des discours, les étudiants sont passés individuellement devant 
le jury composé de Monsieur Jean Iba MANE, chargé de la logistique à 
Social Change Factory, Monsieur Abdou Khafor NDIAYE, représentant 
de la Coordination des Etudiants de Saint-Louis, par ailleurs délégué de 
l’IPSL et Monsieur Jean Sibadioumeg DIATTA, chargé des Relations avec 
les Médias à la DCM et coach de l’équipe Voix des Jeunes de l’UGB.

A la suite des passages des onze candidats inscrits, Catherine Ma-
rie Daba DIAGNE de la Section de Science Politique, Alioune Badara 
DIOP de la Section de Droit Privé et Khadija FADIGA de la Section des 
Collectivités locales de l’UFR des Sciences Juridiques et Politiques 
(UFR SJP) ont été retenus pour défendre les couleurs de l’Universités 
Gaston Berger lors de la troisième édition de la compétition interuniver-
sitaire Voix des Jeunes 2017.

Il faut rappeler que l’UGB a remporté consécutivement les deux premiè-
res éditions de la Voix des Jeunes (édition 2015 et édition 2016), elle a 
été également vice-championne d’Afrique, après avoir représenté le Sé-
négal à la compétition organisée par la Banque Africaine de Développe-
ment (BAD) tenue du 29 janvier au 05 février 2017 en Côte d’Ivoire.
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Les étudiants de l’Université 
Gaston Berger de Saint-Louis 
se sont encore illustrés sur la 
scène africaine notamment dans 
le domaine du sport. En effet, 
Monsieur Matar NDOYE, étudiant 
en Master 2 de Sociologie, est 
sacré champion d’Afrique des 
moins de 81 kilogrammes lors 
du dernier tournoi international 
de judo de tenu les 25 et 26 mars 
2017 à Dakar. 

Monsieur NDOYE a battu en ½ 
finale le vainqueur du dernier 
tournoi international de Saint-
louis et en finale le vice-champion 
d’Afrique. 

TOURNOI INTERNATIONAL  
DE JUDO DE DAKAR : 

L’Etudiant 
de l’UGB 

Matar NDOYE 
champion 

d’Afrique des 
moins de 81 

kilogrammes
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