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1ères  Doctoriales pluriDisciplinaires internationales 

 « Recherche et innovation pour 
un développement durable » 

Le Collège des Ecoles Doctorales de l’Université Gaston Berger 
de Saint-Louis a organisé, pour la première fois, ses doctoria-
les pluridisciplinaires internationales. La cérémonie d’ouver-
ture s’est déroulée le mardi 04 juillet 2017, à l’auditorium de 
l’UGB2. C’était sous la présidence du Directeur de l’Innova-
tion, de la Valorisation, de la Protection Intellectuelle et du 
Transfert de Technologie (DIVPITT), le Professeur Salif GAYE, 
représentant du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche, le Professeur Mary Teuw NIANE, en présence du 
Parrain, le Professeur Doudou BA, Président de l’Académie 
Nationale des Sciences et Techniques du Sénégal (ANSTS). 
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a l’entame de son pro-
pos, le Président du 
comité d’organisation, 
le Professeur ABDOU 

Kâ DIONGUE, a souhaité la bien-
venue à l’ensemble des partici-
pants et hôtes venus des autres 
universités du Sénégal, mais 
aussi d’autres pays comme le 
Togo, le Mali et le Niger. « Mo-
ment unique de rencontre entre 
les chercheurs juniors et le mon-
de socio-économique, les doc-
toriales constituent également, 
une vitrine de la recherche et de 
l’innovation », fait-il remarquer. 
Le Professeur A. K. DIONGUE a 
ainsi, au nom du comité d’orga-
nisation, remercié tous ceux qui 
se sont impliqués pour la réus-
site de ces doctoriales, premier 
du genre faut-il le rappeler, dans 
la vie de l’institution. 

Pour Monsieur Jean Noël Etien-
ne DIATTA, le Coordonnateur du 
Collectif des doctorants, cette 
« fête intellectuelle » permet évi-
demment aux jeunes chercheurs 
de faire connaître leurs travaux 
de recherches, d’échanger et de 
se frotter avec les chercheurs 
d’autres disciplines, pour éprou-
ver et confronter leurs travaux. Le 
Professeur Aliou DIOP, Coordo-
nateur du Collège des Ecoles doc-
torales, est revenu sur les enjeux 
des doctoriales qui constituent 
pour lui un événement important 
dans la vie des Ecoles Doctorales 
de l’UGB, et des universités par-
tenaires. Celles-ci encouragent 
la formation, le renforcement de 
capacités (en assurance-qualité, 
la bioéthique et la biosécurité, 
les techniques de communica-
tion, etc.), les échanges entre 
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chercheurs d’horizons différents, la 
préparation à l’insertion profession-
nelle, en passant par la promotion de 
l’innovation, un « maillon faible de la 
recherche ». S’adressant au Directeur 
de l’Innovation, de la Valorisation, 
de la Protection Intellectuelle et du 
Transfert de Technologie du MESR, 
le Professeur Aliou DIOP a, enfin, 
insisté sur la nécessité d’améliorer 
les conditions d’existence des Ecoles 
doctorales, clé de leur succès et de 
leur efficacité. 

Dans son allocution, le Professeur 
Doudou BA, également Président 
de l’ANSTS, a exprimé sa gratitude 
pour la distinction qui leur est faite 
de parrainer cette édition. Grâce à 
leur dimension pluridisciplinaire, 
les doctoriales permettront dira-t-il, 
de susciter des vocations, d’œuvrer 
pour une culture scientifique, de 

décloisonner et de promouvoir la 
recherche. Cependant compte tenu 
de leurs coûts, il s’avère incontour-
nable de rationaliser et de mutua-
liser les ressources de la recherche 
pour ne pas disparaître, préconise 
le Professeur Doudou BA. 

Prenant la parole, le Professeur 
Mbissane NGOM, Représentant le 
Recteur Baydallaye KANE, est reve-
nu sur le thème de ces doctoriales 
« Recherche et Innovation pour un 
Développement Durable », « faisant 
écho au crédo » de l’Université Gas-
ton Berger, « l’Excellence au Service 
du Développement ». A la fin de son 
allocution, il a félicité les Directeurs 
des Ecoles doctorales, les communi-
cants et les partenaires à l’instar de 
l’AUF, de l’OMVS et de l’ANSTS dont 
les contributions restent significa-
tives. 
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Venu représenter le MESR, le Pro-
fesseur Mary Teuw NIANE, le Pro-
fesseur Salif GAYE, Directeur de la 
DIVPITT, a estimé que « la recher-
che scientifique et l’innovation doi-
vent jouer un rôle essentiel dans la 
prise de conscience des enjeux et 
des conditions du développement 
durable en anticipant sur les pro-
blèmes, en clarifiant les enjeux et 
en proposant des solutions ». Per-
mettant aux doctorants de travailler 
en groupes pluridisciplinaires, de 
développer des réseaux et de valo-
riser leurs compétences, les docto-
riales doivent être démultipliées et 
reproduites dans les autres univer-
sités du Sénégal, insiste le Profes-
seur Salif GAYE. C’est conscient de 
ses enjeux que l’Etat du Sénégal a 
entamé dans le Plan Sénégal Emer-

gent, des réformes dans le secteur 
de l’Enseignement supérieur, pour-
suit-il. Il s’agit de la création de la 
Direction générale de la recherche, 
de la définition des grandes priori-
tés de la recherche, en rapport avec 
le projet de développement écono-
mique et social.

Au terme de son allocution, le Pro-
fesseur Salif GAYE a félicité le Col-
lège doctorale de l’UGB, l’AUF, la 
SENELEC et l’ensemble des parte-
naires engagés dans ses trois (3) 
jours de réflexion. Sur ce, il a dé-
claré ouvertes les premières docto-
riales internationales de l’UGB.
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PRogRamme  
« un étudiant un ordinateur »  

Les étudiants de l’UGB ont 
reçu leurs ordinateurs  
des mains du Recteur,  

le Professeur Baydallaye KANE 
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l’université gaston berger de saint-louis a procédé, dans le cadre 
du « programme un étudiant un ordinateur » du ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, à la remise des 
ordinateurs à la communauté étudiante� la cérémonie qui s’est 
déroulée le lundi 10 juillet 2017, à la salle de conférence du 
centre de calcul ousmane secK, a été présidée par le recteur, le 
professeur baydallaye Kane� après avoir remis les ordinateurs à 
leurs bénéficiaires, le recteur de l’ugb a expliqué les enjeux du 
programme dans l’atteinte de l’un des objectifs clé du contrat De 
performance : l’amélioration de l’utilisation des tic� 
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Dr mariama  
Dalanda  
Diallo :  

En dépit de sa jeunesse, Mariama Dalanda Diallo, ensei-
gnante-chercheure à l’Université Gaston Berger (UGB) 
peut être considérée une des plus grandes spécialistes des 
productions végétales et en Agronomie au Sénégal. Auteu-
re de plusieurs publications dans son domaine, les recher-
ches du Docteur Mariama Dalanda Diallo ont permis de 
démontrer que la mise en place de la Grande muraille ver-
te dans la zone Ferlo peut contribuer à réhabiliter les sols 
dégradés de cet espace et de diversifier la végétation her-
bacée. Les nouvelles du CNDST sont allées cette semaine à 
la découverte de cette chercheure qui incarne le nouveau 
visage de la recherche à l’UGB.

«réhabiliter les sols 
dégradés avec la 
grande muraille 
verte» 
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Présentez-vous brièvement.

Je suis Maître de Conférences à l’UFR des Sciences Agro-
nomiques, de l’Aquaculture et des Technologies Alimen-
taires (S2ATA) de l’Université Gaston Berger de Saint-
Louis. J’ai été Chef de la Section Productions Végétales et 
Agronomie, entre janvier 2012 et février 2015. Membre 
de plusieurs structures savantes, je suis Expert externe de 
l’Autorité Nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement 
Supérieur (ANAQ-SUP) du Sénégal depuis avril 2016. J’ai 
également assumé les fonctions de Directrice Production 
et Développement Durable, Equilibre Production Envi-
ronnement (EPE) Sarl (Mai 2009 – Novembre 2009) et de 
Directrice Régional Zone des Niayes à l’Institut National 
de Pédologie (2007 – 2009).

Vous êtes à l’UFR agro de l’UGB, vous avez récemment 
soutenu une thèse sur l’influence de cinq espèces ligneu-
ses de la Grande Muraille verte au Ferlo. Quels sont les 
principaux résultats auxquels vous êtes parvenues ?

L’objectif des travaux menés dans le cadre de la thèse de 
doctorat Unique était de caractériser la variabilité de la 
phénologie de cinq espèces ligneuses, Acacia senegal (L.) 
Willd, Acacia tortilis var. raddiana (Savi) Brenan, Balani-
tes aegyptiaca (L.) Del., Boscia senegalensis (Pers.) Lam. 
ex Poir., et Sclerocarya birrea (A. Rich.) Hochst., et leur 
influence sur la minéralisation de l’azote, la biomasse mi-
crobienne et la diversité floristique des herbacées dans 
le Nord Ferlo, Sénégal. Les cinq espèces ligneuses ont été 
choisies parmi les essences retenues pour la restauration 
des écosystèmes sahéliens dans le cadre du projet de re-
forestation panafricaine de la Grande Muraille Verte. L’ex-
périmentation a été réalisée à Widou situé au Nord du 
Sénégal dans le Ferlo. Les résultats ont montré une varia-
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bilité interspécifique et intraspécifique de la phénologie 
des espèces végétales étudiées. Les espèces végétales ont 
améliorées de manière très significative les concentra-
tions en azote minéral du sol, la biomasse microbienne et 
le nombre d’espèces végétales herbacées sous houppier 
par rapport au témoin hors couvert.

En quoi cette recherche peut-elle être aux pouvoirs pu-
blics ? Et quelles recommandations pouvez-vous don-
ner aux décideurs ?

Les résultats obtenus au cours de cette étude ont mon-
tré que l’implantation de la GMV dans la zone semi-aride 
du Ferlo, permet de réhabiliter les sols dégradés en amé-
liorant la disponibilité des éléments nutritifs notamment 
l’azote minéral et la diversité de la végétation herbacée.

Mes recommandations seraient de mieux valoriser les 
résultats de recherche obtenus par l’ensemble des cher-
cheurs qui travaillent au niveau de la Grande Muraille 
Verte depuis des années et qui touchent des domaines 
variés comme de la sociologie, la santé et la production 
végétale et animale.

Récemment, en tant que point focal du Cadre de Concer-
tation Système National de Recherches Agro-Sylvo-Pas-
torales (SNRASP), vous avez reçu la visite d’intégration 
des membres de ce cadre à l’UGB. Quelles sont les résul-
tats et les décisions issues de cette rencontre ?

L’Université Gaston BERGER (UGB), à travers l’Unité de 
Formation et de Recherche des Sciences Agronomiques, 
d’Aquaculture et de Technologie Alimentaire (UFR S2A-
TA), est la première institution à accueillir les membres 
de cadre de concertation pour une visite de travail. 
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L’objectif global visé dans l’organisation de ces visites est 
de présenter les programmes de recherche dans les ins-
titutions membres, les faire connaitre et de réfléchir da-
vantage sur leur complémentarité et leur réponse à une 
demande actuelle ou future. Il s’agissait aussi de discu-
ter sur une problématique intéressant l’institution visitée 
dans le but de permettre une grande mobilisation de l’en-
semble des acteurs de l’institution et ses partenaires. 

A travers cette visite, l’l’UFR S2ATA, a développé un Panel 
sur le riz avec des présentations et discussions autour de 
la thématique du riz (riz et aquaculture ; riz et produc-
tions végétales et animales ; riz et transformations).

A la fin de cette visite d’intégration, une meilleure syner-
gie a été développée entre les acteurs de développement 
et de recherche agricole de la zone de la Vallée du Fleuve 
Sénégal (UGB, ISRA, AfricaRice, SAED, CIFA, etc.) et entre 
les différentes institutions agricoles du Sénégal.

Quelles appréciations faites-vous de la recherche agri-
cole au niveau de l’UGB et au niveau national en géné-
ral ?

Au niveau de l’UGB, nous avons une équipe dynamique et 
engagée qui travaille sur beaucoup de projets agricoles et 
agroalimentaires. Nous avons aussi un atout à travers une 
ferme agricole de 30 ha dont les 26 ha sont pourvus de 
réseau goutte-à-goutte. Cette ferme agricole nous permet 
de faire de la recherche mais sert aussi à la pédagogie.

Au niveau national, il y a aussi une dynamique qui tend à 
fédérer les synergies pour une meilleure amélioration de 
la recherche agricole et agroalimentaire.

 Les nouvelles du CNDST
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Cérémonie de dédicace : 
Le Professeur Ibou SANE et le Docteur Jean-Claude ANGOULA ont 
présenté leur ouvrage intitulé « La famille et politique : entre le 
meilleur et le pire »

La Direction de l’UFR des 
Lettres et Sciences Hu-
maines (LSH) de l’UGB 
a organisé le mardi 04 
juillet 2017, à son Cen-
tre de documentation, la 
cérémonie de dédicace de 
l’ouvrage du Professeur 
Ibou SANE et du Docteur 
Jean-Claude ANGOULA. 
La cérémonie a été pré-
sidée par le Professeur 
Boubacar CAMARA, Di-
recteur de l’UFR LSH. 

Madame Khady Thiam CAMARA, Chef du 
Service de documentation de l’UFR LSH, 
a estimé que cette cérémonie permet de 
« magnifier et de célébrer le livre ». Enchâssée 
dans le social et le religieux, selon le Professeur 
Ibou SANE, la politique est devenue bon gré 
malgré, un tremplin et un ascenseur social 
dont la réalité dépasse aujourd’hui les 
frontières sénégalaises et africaines, pour 
devenir finalement universelle. Les problèmes 
de l’Afrique ne sont heureusement pas une 
fatalité, d’après les auteurs. Il leur suffit de 
« promouvoir et développer la recherche et 
la production scientifique qui doivent les 
prendre en charge», a-t-il indiqué. 
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Pour le Professeur Abdoulaye NIANG, 
ce n’est pas que la famille qui prend 
en otage le politique. Il y a aussi le clan 
et l’ethnie. Le Docteur Sara NDIAYE, 
désigné pour présenter l’ouvrage « La 
famille et politique : entre le meilleur 
et le pire », n’y est pas allé avec la 
langue de bois. D’après son exposé, 
l’ouvrage en question constitue « un 
véritable dévoilement des structures 
fondamentales qui commandent le 
pouvoir politique (…) au grand dam 
des pauvres, des populations, de 
l’intérêt général, de la méritocratie, 
de l’équité et de la justice. Du Caire au 
Cap, de Dakar à Djibouti, l’implication 
de l’entourage familial dans les 
affaires publiques, tant au sommet de 
l’Etat qu’au niveau de l’exécutif local, 
dans les administrations tout comme 
dans les chancelleries que dans les 
appels d’offres et les attributions de 

marché, etc. le phénomène ne se fait 
plus discret », relate le Docteur Sara 
NDIAYE. Cependant, comme il le fait 
remarquer, « l’emprise de l’entourage 
familial dans les affaires publiques 
n’est pas non plus une fatalité tel 
qu’analysé par le Professeur I. SANE 
et le Docteur J. C. ANGOULA. C’est 
une construction dont ils ont plutôt 
analysé « le meilleur », « le pire » et 
« l’alternative », tout en préconisant, 
bien entendu, l’obligation de revenir 
aux principes de bonne gouvernance 
et de l’intérêt général. 

En définitive, le Professeur Boubacar 
CAMARA a, au nom de l’UFR LSH 
qu’il dirige, félicité le Professeur 
Ibou SANE et le Docteur Jean-Claude 
ANGOULA pour la remarquable 
contribution scientifique. 
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DISTINCTIoN INTeRNaTIoNaLe : 
Un étudiant de l’UgB lauréat du 
grand prix du Jury lors de la 9ème 
édition du Festival International 
de Documentaire d’agadir 

L’excellence de l’Université Gaston Ber-
ger de Saint-Louis vient encore de s’il-
lustrer au plan mondial. En effet, Mon-
sieur Ousmane SAMASSEKOU, étudiant 
en Master 2 Réalisation Documentaire 
et de Création, option Production, a rem-
porté le Grand prix du Jury lors de la 
9ème édition du Festival International 
de Documentaire d’Agadir (FIDADOC), 
le plus grand rendez-vous du cinéma do-
cumentaire du Maroc, avec son film « les 
héritiers de la colline ». 
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Selon le Docteur Mamadou Sellou 
DIALLO, Enseignant-chercheur à la 
Section Métiers des Arts et de la Cultu-
re (MAC), le jury a estimé que « c’est 
un film courageux, très engagé et d’une 
finesse hors du commun qui a permis 
d’être en immersion dans ce monde 
chaotique et en filmer les complexités. 
C’est un geste documentaire porté par 
un auteur mature et dont les compéten-
ces à manier les outils audiovisuels sont 
évidentes ». 

Ce prix renforce, poursuit le Docteur 
DIALLO, « une fois encore la notoriété 
du Master RDC de la section Métiers des 

Arts et de la Culture de l’UFR CRAC et de 
l’Université Gaston Berger qui apparaît 
de plus en plus comme le lieu où il faut 
venir se former à l’écriture et à la réali-
sation documentaire de création ». 

Il faut rappeler que depuis quelques 
années, le nom de l’Université Gaston 
Berger est associé aux grands succès 
du continent dans le domaine du ci-
néma documentaire avec plus d’une 
vingtaine de prix et la présence des 
étudiants sortis du Master RDC dans 
tous les grands rendez-vous interna-
tionaux.
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ReNFoRCemeNT De CaPaCITeS PeDagogIQUeS : 
des enseignants de l’UgB à formés  en evaluation 
des apprentissages

Le Centre de Pédagogie Universitai-
re (CPU) de l’UGB, en collaboration 
avec l’USAID/ERA, a organisé les 26 
et 27 avril 2017 au Centre de Calcul 
Ousmane Seck (CCOS) un atelier de 
renforcement de capacités pédago-
giques des Enseignants-chercheurs 
en Evaluation des Apprentissages. 
Ledit atelier a été animé par le Pro-
fesseur Martine CLOUTIER, titulaire 

Ph.D Administration Scolaire à l’Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR) ; le Docteur Assane DIAKHATE, Enseignant-
chercheur et Directeur-adjoint de l’UFR des Sciences de l’Educa-
tion, de la Formation et du Sport (UFR SEFS) et le Docteur Pape 
Meïssa COULIBALY, Enseignant-chercheur à l’UFR SEFS. Il a été 
présidé par le Docteur Amadou Bocar BAL, Enseignant-cher-
cheur à l’UFR des Sciences Agronomiques, d’Aquaculture et de 
Technologies Alimentaires (UFR S2ATA) et Coordonnateur de le 
CPU de l’UGB.  
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A la fin de la formation, le Professeur 
Martine CLOUTIER a rappelé que sa 
présence s’inscrit dans le cadre du par-
tenariat entre l’Université Gaston Berger 
et l’ l’Université du Québec à Trois-Riviè-
res (UQTR). Après avoir exprimé sa sa-
tisfaction d’avoir contribué à l’animation 
de l’atelier dont le but est « d’améliorer 
les connaissances et les compétences 
des enseignants-chercheurs  en matière 

d’évaluation des apprentissages», elle 
a salué également la qualité des ensei-
gnants-chercheurs de l’UGB. 

Quant au Docteur Fatou GUEYE, repré-
sentante de l’USAID/ERA, elle a magni-
fié la coopération entre son institution 
et l’Université en vue d’ « améliorer la 
qualité de l’enseignement supérieur ». 
Elle a félicité et encouragé le CPU à tra-
vers le Docteur BAL pour l’engagement 

en faveur du renforcement de capacités 
des enseignants. C’est ainsi qu’elle a 
indiqué que l’USAID/ERA s’engage à 
continuer d’accompagner l’UGB.

Le Professeur Amadou Bocar BAL, Coor-
donnateur du Centre de Pédagogie Uni-
versitaire (CPU), a magnifié la participa-
tion massive des enseignants-chercheurs 
à l’atelier « d’échanges d’expériences ». 

Tout en saluant le dévouement des ani-
mateurs, il a exprimé la gratitude de 
l’UGB à l’endroit de l’USAID/ERA. Par 
rapport à l’importance de l’atelier, selon 
lui « l’enseignement s’apprend comme 
tout autre métier de la vie ». Dès lors, 
« il est nécessaire que les capacités des 
gens soient renforcées afin d’améliorer 
la qualité », a-t-il déclaré. 



1ère édition de la Conférence ouest africaine  
sur les énergies renouvelables (Coa_eR 2017) :  

les universitaires interpellés !

Le Laboratoire d’Electronique, d’Informatique, Télécommunications 
et Energies Renouvelables (LEITER) a organisé le mardi 28 juin 2017, 
à l’auditorium de l’UGB2, la première Conférence Ouest Africaine sur 
« Les rôles des Universités et Centres de recherches dans le dévelop-
pement et la promotion des énergies renouvelables ». La cérémonie 
a été présidée par le Directeur de la Recherche du Ministère de l’En-
seignement Supérieur et de la Recherche, le Professeur Thierno Ama-
dou GAYE, par ailleurs Représentant le Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, le Professeur Mary Teuw NIANE. 

Le Président du Comité d’Organisa-
tion, le Professeur Amsata NDIAYE 
a, à l’entame de son propos, insisté 
sur l’honneur de l’UGB d’abriter 
les travaux de la première Edition 
de la « Conférence Ouest-africaine 
sur les Energies Renouvelables » 
(COA_2017). En effet, compte tenu 
de « l’espoir et de l’intérêt que sus-
citent les énergies renouvelables 
dans le développement durable, il 
importe pour le Président du co-
mité d’organisation, que « les cher-

cheurs issus de l’Union Economi-
que et Monétaire Ouest Africaine 
mutualisent les résultats de leurs 
recherches pour montrer aux auto-
rités, aux entreprises nationales et 
régionales, la capacité scientifique 
et l’expertise existantes dans leurs 
universités et leurs centres de re-
cherches ». D’où l’importance de 
cette conférence qui permet de :

Réunir des chercheurs, ingé-- 
nieurs, praticiens et clients 
pour partager et discuter 
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des progrès et développement 
dans la recherche sur les éner-
gies renouvelables et leurs ap-
plications ;
Proposer des solutions concrè-- 
tes aux problèmes auxquels 
sont confrontés les autorités 
gouvernementales, les autori-
tés et groupements locaux et 
les ONG ;
Contribuer à la création d’une - 
synergie d’actions entre struc-
tures de recherches et profes-
sionnels du secteur ;
Finaliser la mise en place de la - 
Société Ouest Africaine d’Ener-
gies Renouvelables.

En somme, pour une meilleure prise 
en charge de la question énergéti-
que dans ses politiques publiques, 
le Sénégal devrait « porter une at-
tention particulière à la formation 
des acteurs », a soutenu le Profes-
seur Amsata NDIAYE. Pour le Recteur 
de l’UGB, le Professeur Baydallaye 
KANE, les enjeux énergétiques sont 
tels qu’ils sont susceptibles de « régir 
le monde, de générer la malédiction 

ou la bénédiction en fonction de la 
présence ou de l’absence d’intelli-
gence scientifique et de sagesse des 
hommes et des femmes des espaces 
concernés ». C’est pour cette raison 
qu’il s’avère fondamental pour lui de 
consolider les savoirs, les compéten-
ces, et les études scientifiques pluri- 
et transdisciplinaires pour orienter 
les choix des décideurs ». 

Enfin prenant la parole, le Direc-
teur de la Recherche du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche, le Professeur Thierno 
Amadou GAYE, représentant son Mi-
nistre de tutelle, a relevé le paradoxe 
qu’il y a en Afrique. Selon lui, au mo-
ment où les pays africains regorgent 
de potentiels énergétiques (hydroé-
lectrique, éolienne, ensoleillement), 
presque 2,7 milliards d’individus 
dans les pays en développement 
n’ont pas accès à des services énergé-
tiques fiables et abordables, et 89% 
de la population de l’Afrique subsa-
harienne utilisent la biomasse natu-
relle comme énergie. Les contraintes 
sont nombreuses à ce sujet, et elles 
sont d’ordre institutionnel et régle-
mentaire, économique, financière, 
socioculturelle et celles qui sont le 
plus liées à la formation. Ce qui fi-
nalement fait de l’énergie l’un des 
plus grands défis de l’Afrique, pour-
suit-il. A la fin de son allocution, le 
Professeur Thierno Amadou GAYE 
a déclaré ouvert la première édition 
de la Conférence Ouest Africaine sur 
les Energies Renouvelables. 
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Financement du PeSeRee : l’UgB renforce les 
capacités de ses personnels administratifs et 

enseignants en entrepreneuriat
Les personnels de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis ont été formés en 
entrepreneuriat grâce au financement de l’organisme allemand GIZ, à travers 
notamment son Programme d’Enseignement Supérieur pour les Energies 
renouvelables et l’Efficacité Energétique (PESEREE). La formation, qui 
s’est déroulée les 23, 24, 25, et 26 mai 2017 à l’incubateur de I’UGB, 
sous la présidence du Professeur Magatte NDIAYE, constitue la première 
phase sur les quatre (4) devant avoir lieu dans les prochains mois. 
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Madame Oumou 
Diop SY, res-
ponsable du 
volet entrepre-

neuriat au Programme d’Ensei-
gnement Supérieur pour les Ener-
gies Renouvelables et l’Efficacité 
Energétique (PESEREE) a, à l’en-
tame de son propos, présenté le 
projet qui résulte d’une coopéra-
tion bilatérale entre le Sénégal et 
l’Allemagne. Remerciant les auto-
rités universitaires, la représen-
tante du PASEREE a souhaité que 
cette formation soit à son terme, 
utile pour les participants en leur 
permettant de « mieux connaître 
les outils, les concepts et la dé-
marche de l’entrepreneuriat». 

Madame Fatoumata Sow NDON-
GO, représentante de la Directrice 
de l’Innovation, de l’Insertion, de 
la Prospective et des Services à 
la Communauté (D2IPSC) ma-
dame Fatou SANGARE, a quant à 
elle, remercié le PASEREE d’avoir 
financé cette formation, impor-
tante à bien des égards. « Celle-ci 
aidera à s’approprier les éléments 
de bases de l’entreprenariat et de 
constituer une alternative pour 
l’emploi des jeunes diplômés », 
assure-t-elle. En plus de ces op-
portunités, la formation vise en 
définitive selon madame NDON-
GO, à consolider les connaissan-
ces en matière d’évaluation des 
projets de création d’entreprise et 

d’accompagnement des porteurs 
de projets, pour mieux sensibili-
ser et conseiller les étudiants sur 
l’Entrepreneuriat.

Enfin selon le chef de la division 
des Etudes de l’Innovation Péda-
gogique et de la Vie Universitaire 
(DEIPVU), le Professeur Magatte 
NDIAYE, la question de l’entrepre-
neuriat est tellement importante 
que son introduction dans le curri-
culum permettra de « développer 
l’esprit d’entreprise, d’inculquer 
le goût du risque et d’initiative 
et de renforcer les possibilités 
de l’auto-emploi et de la création 
des entreprises par les futurs di-
plômés de l’UGB ». Pour réussir ce 
défi il faut certainement, poursuit 
le Professeur M. NDIAYE, former 
et renforcer la capacité des per-
sonnels enseignants en entrepre-
neuriat et à l’auto-employabilité. 
D’où la pertinence de cet atelier 
de formation. Au nom du Recteur 
Baydallaye KANE, le Professeur 
Magatte NDIAYE a déclaré ouvert 
l’atelier de formation à la sensibi-
lisation à l’entrepreneuriat des-
tiné aux personnels de l’UGB.
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La Bibliothèque universitaire de l’Université Gaston 
Berger de Saint-Louis a organisé, le mercredi 05 juillet 
2017, à l’amphithéâtre Madické DIOP, son forum an-
nuel sur « la vie et l’œuvre de l’artiste Ndiaga MBAYE ». 
La cérémonie a été présidée par le Recteur de l’UGB, le 
Professeur Baydallaye KANE, en présence des membres 
de la famille de feu Ndiaga MBAYE.  

Forum de la Bibliothèque Universitaire de l’UGB : 

la vie et l’œuvre de l’artiste 
Ndiaga MBAYE  
revisitées et réhabilitées !

Feu Ndiaga MBAYE, est un « patrimoine national et africain », défend 
le Docteur Mor FAYE, Directeur de l’UFR de Civilisations Religions Arts 
et Communication. Le philosophe Alpha SY a, son tour, félicité l’UGB 
pour cette initiative avant de présenter la biographie de feu Ndiaga 
MBAYE. « Maître de la parole », « mémoire vivante de nos cultures »,
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 « moraliste », « philosophe », « créateur », « voix de rossignol » tels 
sont, entre autres, les qualificatifs qu’il lui a attribués. Pour le Pro-
fesseur Lamane MBAYE, enseignant-chercheur à l’Université Cheikh 
Anta DIOP de Dakar, l’œuvre de Ndiaga MBAYE demeurera éternelle 
car elle est idéologique, et porte en elle l’épopée sénégalaise. Etant 
à la croisée du religieux, du politique, du social, du pédagogique en 
passant par le royal et l’épique, ses œuvres musicales permettent 
également la transmission et la conservation du patrimoine culturel 
national, poursuivra le Professeur Lamane MBAYE.

Tout comme ses prédécesseurs, le représentant de la famille de 
l’artiste, Monsieur Serigne SENE, a rappelé l’actualité des thèmes 
chantés par feu Ndiaga MBAYE. Il s’agit de l’importance des langues 
nationales, de l’amour, de l’intégrité morale, de la parenté à plai-
santerie, des problèmes sociétaux comme l’ignorance, la pauvreté, 
la maladie, etc. qui ont pour cibles aussi bien les jeunes, les adultes 
que les personnes âgées. 

Prenant la parole, le Professeur Baydallaye KANE a insisté sur le 
manque de valorisation des cultures et des artistes sénégalais, en 
dépit de leurs rôles de régulateurs de société. Pour y remédier, 
il a lancé un appel aux chercheurs, aux critiques littéraires, ainsi 
qu’aux médias pour contribuer à leur restauration et à leur réha-
bilitation. Avant de rendre la parole, le Recteur de l’UGB a félicité 
la bibliothèque universitaire pour l’importance des thèmes choisis 
chaque année, tout en les encourageant à pérenniser ce forum 
dont la pertinence est sans équivoque. Il faut rappeler que des 
prestations musicales (Fanal de Saint-Louis, fils de Ndiaga MBAYE) 
et un film avec des témoignages sur feu Ndiaga MBAYE ont rythmé 
la cérémonie, en présence des siens. 
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ENTRETIEN AVEC 
LE PROFESSEUR 

FATOU DIOP SALL 
SOCIOLOGUE, 
ENSEIGNANTE 

CHERCHEURE ET 
COORDONNATRICE 
DU LABORATOIRE 

GESTES

Dans ce document, nous nous entretenons avec le 
Professeur Fatou Diop SALL. Titulaire d’un docto-
rat d’Etat en Sociologie, elle est enseignante cher-
cheure à la section de sociologie de l’Université 
Gaston Berger de Saint-Louis, dont elle a été le 
chef de département de février 2005 à avril 2007. 
Le Professeur F. D. SALL est la coordonnatrice du 
Groupe d’Etudes et de Recherches sur les Socié-
tés (GESTES), dont le premier axe s’intéresse à 
Genre et Sociétés. Elle est membre de l’Association 
Internationale de Sociologie, du Conseil pour le 
développement de la recherche en Afrique- CO-
DESRIA et l’Association des Femmes Africaines 
pour la Recherche et le Développement- AFARD. 
Ses travaux portent essentiellement sur les étu-
des de genre. Elle est volontaire de l’association 
pour le bien-être familial et vice- présidente de 
la Ligue pour le Handi-Sport et présidente de la 
Cellule genre et équité de l’UGB.

Professeur Fatou Diop SALL, vous êtes la Coor-
donnatrice et la Présidente fondatrice du labora-



toire GESTES, qu’est-ce-qui a motivé 
la création de cette structure ? 

Depuis le démarrage de l’UGB, la sec-
tion de sociologie offre des enseigne-
ments dans trois (3) spécialisations. Il 
s’agit des parcours axés sur de la so-
ciologie du développement, la socio-
logie du travail et des organisations et 
la sociologie de la famille et de l’édu-
cation. C’est dans cette spécialisation 
autour de la famille et des rapports 
sociaux que sont organisés les ensei-
gnements sur Genre et Sociétés. Là il 
est question d’analyser les mécanis-
mes de construction des différences 
entre les femmes et les hommes, les 
identités, les rôles et les statuts, les 
discriminations et privilèges, géné-
ralement construits sur une base iné-

galitaire.

Une organisation de la société qui im-
pacte toute les sphères sociales, éco-
nomiques et politiques avec comme 
conséquences l’exclusion des fem-
mes de beaucoup de secteurs, une 
pauvreté croissante, des conflits, etc. 
C’est justement dans ce contexte que 
j’ai pris l’initiative de lancer en 2004, 
le Groupe d’Etudes et de Recherches 
Genre et Sociétés avec l’appui de col-
lègues de plusieurs UFR de l’UGB. A 
cela s’ajoute l’apport considérable 
d’étudiant-es du parcours famille-
éducation. D’ailleurs depuis 2008, les 
activités menées par les équipes de 
GESTES ont vu plus de quarante (40) 
jeunes chercheur-(es) des différentes 
UFR de l’UGB acquérir une expérience 
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solide dans la recherche de terrain à 
travers toutes les régions du Sénégal. 
Leur taux d’insertion professionnelle 
dans différentes organisations en at-
teste. 

Nous savons que vous êtes en-
seignante chercheure à l’UGB, et 
Coordonnatrice du laboratoire 
GESTES. Pouvez-vous nous dire 
sur quelles problématiques vous 
travaillez le plus souvent ? 

Le GESTES travaille sur différents do-
maines et problématiques au prisme 
de l’approche genre. Les droits hu-
mains, la santé, l’éducation, le numé-
rique, l’accès et la gouvernance des 
ressources, la participation politique, 
entre autres. Dernièrement les droits 
fonciers et les violences de genre ont 
été explorés.

Justement Professeur Fatou Diop 
SALL, toute une controverse en-
toure le concept de genre depuis 
son avènement dans le contexte 
africain. De quoi s’agit-il en réa-
lité ? 

Le concept de genre rend compte de 
la classification sociale entre mascu-
lin et féminin. Le genre c’est aussi un 
outil qui permet d’analyser les rap-
ports sociaux en tant que construc-
tion social avec une dimension sym-
bolique, inter relationnelle. C’est un 
champ d’étude et une méthodologie 
de recherche qui est source de mul-
tiples positions et débats. Pour une 
brève genèse, nous pouvons dire qu’il 
s’agit d’études qui ont démarré avec 
les travaux de la sociologue améri-
caine Ann Oackley pour montrer la 
déclinaison masculine des sciences 
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et dénoncer l’absence des femmes en 
tant que sujet et objet de recherche 
scientifique. Le concept a fait l’ob-
jet de beaucoup de controverses. En 
Afrique, Fatou Sow rappelle avec per-
tinence dans une interview avec Thé-
rèse Locoh et Isabelle Puech, qu’ il a 
fallu se battre pour que ce champ ait 
une « vie académique » et s’implante 
dans les universités africaines, car 
les premières spécialistes comme 
elles, étaient « étiquetées » comme 
des « féministes occidentalisées » qui 
importent des approches qui ne sont 
pas pertinentes opportunes dans les 
sociétés africaines, ce qui n’ est pas 
le cas !

Aujourd’hui l’approche genre est bien 
établie, d’ailleurs il faut noter un in-
térêt croissant de la part des Etats et 
des organismes de développement. 
D’ailleurs beaucoup de programmes 
se déclinent au prisme du genre.

Depuis la création du GESTES, 
est-ce que vos actions ont eu des 
impacts positifs sur la condition 
féminine ?

Vous savez, nous sommes dans un 
contexte ou l’égalité de genre est 
devenue un principe juridique su-
pranational avec un « espace de la 
cause des femmes » qui articule une 
diversité d’univers sociaux. Le Séné-
gal a une stratégie nationale d’égalité 
et d’équité de genre et des politiques 

publiques qui s’inscrivent dans cette 
perspective. Les chercheur-es pro-
duisent les connaissances scientifi-
ques qui les alimentent ; c’est ce que 
Alison Woodward appelle le « trian-
gle de velours » ou le lien entre les 
politiques de l’Etat, les besoins des 
femmes et des organisations de fem-
mes et la recherche. Les impacts se 
mesurent par la prise en compte des 
résultats produits par les chercheur-
es dans l’élaboration des program-
mes. 

Les résultats de recherches de GES-
TES sont généralement traduits dans 
les langues nationales pour la vul-
garisation et le service à la commu-
nauté autour des droits économiques 
et politiques, notamment sur les 
droits fonciers. Des ateliers de par-
tage qui incluent toutes les parties 
prenantes, des hommes, des femmes 
et des jeunes filles et garçons, sont 
organisés car l’objectif visé est une 
transformation positive des inégali-
tés de genre. Nous pensons qu’elle se 
réalise progressivement surtout en 
milieu rural, où les femmes ont com-
pris l’importance de leur autonomie 
et sont désormais reconnues comme 
des actrices à part entière du déve-
loppement économique et social. 

En 2015, l’équipe a mené des recher-
ches actions sur la prévention des 
violences basées sur le genre au Sé-
négal. Elles ont permis de disposer 



de bases de données qui renseignent 
sur la problématique. Au niveau ins-
titutionnel, le GESTES est un acteur 
stratégique de la mise en place des 
Cellules Genre dans les Etablisse-
ments d’Enseignement Supérieur, 
en partenariat avec la Cellule Genre 
du Ministère de l’Enseignement Su-
périeur et de la Recherche, installée 
en Octobre 2013. En conséquence, 
le GESTES appuie les Cellules genre 
des différentes universités pour fa-
voriser la prise en compte des be-
soins spécifiques des femmes dans 
les Etablissements d’Enseignement 
Supérieur du Sénégal. Dans ce cadre, 
un audit genre ( Etudiant-es, PATS 
et PER) dans toutes les universités 
a été réalisé. Ce document fournit 
des données et des recommanda-
tions quant aux questions d’équité 
dans l’enseignement supérieur. Par 
exemple, concernant les étudian-
tes, l’offre d’hébergement qui leur 
est réservée sur les campus devra 
être revue dans la mesure où dans 
l’élémentaire, le moyen et le secon-
daire, la parité entre les effectifs de 
filles et de garçons est en train d’être 
atteinte. Dans le cas de l’Université 
Gaston Berger, seul près de 30% de 
places leurs sont réservées, alors que 

les conditions d’hébergement et la 
promiscuité favorisent les violences 
de genre, qui sont sources de démoti-
vation avec comme conséquence des 
carrières d’études plus courtes pour 
les filles. 

Est-ce qu’il vous arrive de rencon-
trer des obstacles dans l’exercice 
de vos activités ? Si oui, quels sont-
ils ?

Il faut reconnaître qu’il existe en-
core des bastions de résistance et 
des poches frileuses sur les droits 
des femmes ; la religion est géné-
ralement convoquée dans les argu-
mentations négatives. C’est parce 
que, toute transformation des so-
ciétés humaines demande du temps 
et peut prendre du temps et des fois 
des générations. Cependant la recon-
naissance de l’intérêt de l’approche 
genre dans les politiques publiques 
suscite beaucoup d’optimisme pour 
les femmes africaines. 

Quelles sont les perspectives du 
laboratoire GESTES ?

Le GESTES est un acteur stratégique 
qui œuvre à l’institutionnalisation de 
l’approche genre par la formation, la 
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recherche et le servi-
ce à la communauté. 
Plusieurs innova-
tions ont été rendues 
possibles grâce à une 
philosophie inclusive 
qui socialise des cher-
cheur- (es) juniors au 
genre. Ce modèle ne 
doit pas se limiter 
aux sciences sociales. 
La transversalité des 
études de genre est 
possible comme l’an-
glais et l’informatique 
à l’UGB. Elle va per-
mettre aux étudiant 
(e) s en informatique, 
physique, ingénierie 
financière, médecine, 
agronomie, de com-
prendre l’importance 
de l’approche genre 
pour la compréhension et le dé-
veloppement de nos pays. 

Votre dernier mot, Professeur 
Fatou Diop SALL ? 

Un appel pour une vraie place de 
la recherche dans les universités 
africaines. La recherche alimente 
la formation et les résultats consti-
tuent une dimension importante 
du développement. Compte tenu 

des enjeux économiques, politi-
ques et sociétaux, elle doit être 
soutenue, à travers des budgets 
conséquents et des subventions 
afin d’asseoir l’autonomie des 
chercheur-(es) et d’articuler la 
recherche aux problèmes de so-
ciétés.
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Le Laboratoire de recherches en arts et cuLtures (Larac)  
a organisé sa journée scientifique sur le thème :  

« Langues et littératures contemporaines : perspectives plurielles » 

Dans le cadre de ses activités annuel-
les, le Laboratoire de Recherches en 
Arts et Cultures (LARAC) de l’UFR des 
Lettres et Sciences Humaines de l’Uni-
versité Gaston Berger de Saint-Louis a 
organisé le mardi 16 mai 2017 sa jour-
née scientifique sur le thème : « Lan-
gues et littératures contemporaines : 
perspectives plurielles ». La cérémonie 
de lancement s’est tenue à la salle des 
Actes du Rectorat sous la présidence 
du Recteur, le Professeur Baydallaye 
KANE. 

Le Professeur Oumar SOUGOU, Direc-
teur du Laboratoire de Recherches en 
Arts et Cultures (LARAC), a fait l’histo-
rique du LARAC qui prend la relève  du 
Groupe de Recherche en Art et Culture 
(GRAC) créé depuis 2006 et qui a pu-

blié pendant plusieurs années la revue 
annuelle SAFARA. Il a indiqué que le 
LARAC se donne comme objectif de 
« porter haut le flambeau de la recher-
che, mais aussi d’impulser la recherche 
sous le binôme langue et culture ».   

Après avoir félicité les responsables du 
LARAC et rendu hommage aux anciens 
professeurs de la section d’anglais, le 
Professeur Boubacar CAMARA, Direc-
teur de l’UFR  des Lettres et Sciences 
Humaines (UFR LSH), a suggéré aux 
autorités de voir dans quelle mesure 
l’université pourra institutionnaliser 
l’Eméritat à décerner aux enseignants-
chercheurs retraités.

Quant aux Professeur Aboubacry 
DIAKHABY, Directeur de l’UFR des 
Sciences Appliquées et Technologies 
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et Président du Conseil Scientifique, 
il a félicité le LARAC pour l’organi-
sation de la journée scientifique qui 
prouve, selon lui, « le bouillonnement 
de la recherche à l’UGB ». Enfin, il 
a souhaité que les actes de la mani-
festation scientifique « soient publiés 
pour aider à l’avancement des ensei-
gnants-chercheurs ».

Le Recteur, le Professeur Baydallaye 
KANE, a tout d’abord félicité l’équipe 
du LARAC pour l’organisation de la 
journée scientifique tout en rendant 
hommage à ses membres fondateurs 
qui ont permis au laboratoire de pro-

gresser. Il a salué l’animation scienti-
fique de l’UGB en déclarant : « Ces 
derniers temps j’ai eu l’immense 
plaisir d’être convié à l’ouverture de 
plusieurs manifestations scientifiques. 
Notre université a connu un grand 
bouillonnement ce qui prouve son 
dynamisme scientifique ». Revenant 
sur le choix du thème « Langues et 
littératures contemporaines : perspec-
tives plurielles », le Recteur a reconnu 
sa pertinence surtout à un moment 
où se pose, avec actualité, la ques-
tion de la place des lettres et scien-

ces humaines dans le développement 
d’un pays. Selon lui, il est très impor-
tant qu’aujourd’hui nos Etats, qui ont 
besoin de progrès et d’émergence, 
s’interrogent sur les pratiques mais 
aussi sur l’apport des lettres et scien-
ces humaines dans le progrès collec-
tif, le bonheur du plus grand nombre 
de citoyens. Par ailleurs, le Professeur 
KANE est revenu sur la question des 
langues nationales, notamment du 
point de vue de leur utilité. Selon lui, 
« Aujourd’hui, la question des langues 
est fondamentale parce que la langue 
porte le développement, la langue 
porte et véhicule la culture, elle est 

un élément de culture ». C’est dans 
ce cadre qu’il a salué le choix de l’Etat 
du Sénégal de les introduire dans le 
système éducatif à travers des classes 
pilotes, car soutient-il « enseigner nos 
langues à l’école, ce n’est pas déles-
ter de la langue française. Il faut que 
nos langues ne soient pas perçues 
comme une substitution, mais com-
me une forme de bonification c’est-
à-dire de valeur ajoutée. Une langue, 
il faut la parler, il faut l’écrire, sinon 
elle meurt ».
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Le laboratoire Recherches 
Sociolinguistiques  
et Didactiques a organisé  
ses doctoriales 2017

Fidèle à son rendez-vous 
annuel d’animation scien-
tifique, le laboratoire Re-
cherches Sociolinguisti-
ques et Didactiques (RSD) 
de l’Université Gaston Ber-
ger a tenu les 16 et 17 juin 
2017 la septième édition 
de ses doctoriales. La céré-
monie de lancement a eu lieu le vendredi 16 juin 2017 à la 
salle des Actes du Rectorat sous la présidence du Recteur, 
le Professeur Baydallaye KANE. 

Le Professeur Mawéja MBAYA, le Directeur du laboratoire 
RSD, a indiqué que les doctoriales sont un séminaire natio-
nal et international réunissant des doctorants afin de leur 
permettre d’exposer les résultats de leurs recherches en 
vue d’apporter les corrections nécessaires. Revenant sur 
les problèmes d’encadrement, il a encouragé ses collègues 
enseignants à travailler pour avoir l’habilitation afin de 
donner la chance aux étudiants qui veulent s’inscrire en 
doctorat. 



Après avoir félicité les membres 
du laboratoire Recherches Socio-
linguistiques et Didactiques, le 
Professeur Boubacar CAMARA, 
Directeur de l’UFR des Lettres 
et Sciences Humaines, a salué le 
dynamisme dudit laboratoire. Il a 
indiqué, par ailleurs, que les auto-
rités de l’UGB comptent travailler 
pour mieux structurer la recher-
che. Il a noté qu’un séminaire sera 
prochainement organisé par le 
Conseil Scientifique dans ce sens.

Pour sa part, le Recteur de l’UGB, le 
Professeur Baydallaye KANE, a sa-
lué le dynamisme du RSD et les ré-
sultats qu’il a obtenus en un temps 
record, à travers notamment « une 
dizaine de doctorats soutenus ». Il 
a reconnu l’importance des sémi-
naires doctoraux qui permettent 

aux étudiants d’échanger avec les 
autres afin de jauger la qualité. 
Par rapport à l’importance des 
recherches linguistiques pour le 
développement, le Recteur a sou-
ligné que « l’Afrique aurait tort de 
négliger les langues et la linguis-
tique ». C’est dans ce cadre qu’il 
a rendu hommage au Professeur 
MBAYA pour ses recherches sur les 
langues africaines et sénégalaises, 
mais aussi la formation des docto-
rants. Il a terminé son propos en 

déclarant ouvert la septième édi-
tion des doctoriales du laboratoire 
Recherches Sociolinguistiques et 
Didactiques (RSD). 

Au total, douze (12) communica-
tions ont été présentées par les 
doctorants sur les différents do-
maines de la linguistique.
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LeS eLeVeS STagIaIReS De L’eCoLe NaTIoNaLe 
D’aDmINISTRaTIoN (eNa) DU SeNegaL eN 

VISITe D’ImPRegNaTIoN a L’UgB 
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Dans le cadre de sa formation initiale, une 
délégation de vingt-sept (27) élèves stagiaires 
de l’ENA a effectué une visite d’imprégnation 
dans certains services régionaux de la région de 
Saint-Louis, parmi lesquels l’UGB. Avec à sa tête le 
doyen de la promotion, Monsieur Alassane SY, la 
délégation a été accueillie le lundi 12 juin 2017, 
à la salle des Actes de l’UGB par le Recteur, le 
Professeur Baydallaye KANE. 
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Après leur avoir souhaité 
la bienvenue en terre 
saint-louisienne et à l’UGB 
précisément, le Président de 
l’Assemblée de l’Université 
s’est réjouit du choix des 
pensionnaires de l’ENA 
dans le cadre de leur 
tournée pédagogique et de 
benchmarking. A sa suite le 
Secrétaire Général de l’UGB, 
Monsieur Mady BATHILY, a fait 
le point sur les « énarques » 
qui travaillent à l’UGB comme 
personnel administratif. 

Après la fin des questions-
réponses qui ont marqué 
la rencontre et qui ont 
porté sur l’Université, son 
fonctionnement et son label 
d’excellence, le doyen de 
la promotion, Monsieur 
Alassane SY a remercié, au 
nom de ses camarades, les 
autorités de l’institution pour 
l’accueil chaleureux qui leur 
a été réservé.



N° 008 – Magazine UGB INFOS – INformatIoNs

40

Dans le cadre de ses séminaires 
mensuels de vulgarisation des Tech-
nologies de l’Information et de la 
Communication pour l’Education 
(TICE) dénommés SEMENTICE, l’Insti-
tut de Formation Ouverte et à Dis-
tance (IFOAD) de l’Université Gaston 
Berger de Saint-Louis a organisé le 
mercredi 24 mai 2017, dans sa salle 
multimédia, un atelier de renforce-
ment de capacités en technologies 
éducatives sur le thème « identité 
numérique et veille information-
nelle ». Il a été animé par Monsieur 
Charles CISSE, Conservateur à la Bi-
bliothèque Universitaire de l’UGB. 

La formation, financée par l’IFOAD 
et l’Agence Universitaire de la Fran-
cophonie (AUF), a été délivrée aux 
Chefs de services Pédagogiques, aux 
Chefs de services de la Documenta-
tion des UFR, aux Doctorants, aux 
Etudiants de Master 2, mais aussi 
aux responsables des services de 
Documentation des structures éta-
tiques de Saint-Louis. L’objectif du 
séminaire était de voir « comment 
et pourquoi maîtriser son identité 
numérique », mais aussi de « connaî-
tre les outils permettant d’amé-
liorer la veille informationnelle ».

Au total, trente (30) participants ont 
pris part à la formation.

L’Institut de Formation ouverte et à 
Distance (IFoaD) a organisé un sémi-

naire de formation sur l’identité numé-
rique et la veille informationnelle 
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L’UGB a abrité une conférence sur le thème 
« Sécurisation foncière et investissement agricole 
dans la Vallée du Fleuve Sénégal » 

Venu présider 
la conférence au 
nom du Recteur de 
l’UGB, le Professeur 
Oumar DIOP, Direc-
teur de la Recherche, 
de la Coopération et 
de l’Innovation Pédagogique, a 
souhaité la bienvenue aux parti-
cipants tout en remerciant l’IPAR 
d’avoir choisi l’UGB pour abriter 
la rencontre scientifique. Il a salué 
la pertinence du thème choisi qui 
« suscite beaucoup d’intérêts » et 
qui « a mobilisé des chercheurs 
d’horizons divers en vue de parta-
ger leurs expériences diverses sur 
les enjeux du foncier et du dévelop-
pement », a-t-il indiqué. C’est ainsi 

qu’en-
fin, le Profes-

seur DIOP a souhaité que les 
travaux puissent contribuer à 
résoudre la problématique des 
réformes foncières au Sénégal. 

Quant au Docteur Cheikh Omar 
BÂ, Directeur de l’IPAR, il a félicité 
l’UGB pour la qualité de l’enseigne-
ment, car une bonne partie des 
agents de la structure qu’il dirige 
ont été formés à l’UGB. Revenant 
sur l’organisation de la conférence, 
il a indiqué qu’il s’agit de discuter 

L’Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR) en partenariat avec 
l’Université Gaston Berger à travers notamment le Laboratoires 
d’Etudes et de Recherches en Décentralisation et Développement 
Local (LERDD), le Groupe d’Etudes et de Recherches Genre et Socié-
tés et le Laboratoire Dynamique des territoires et Développement 
(LEIDI), a organisé le vendredi 09 juin 2017 à la salle des Actes du 
Rectorat une conférence sur le thème « Sécurisation foncière et 
investissement agricole dans la Vallée du Fleuve Sénégal ». Elle a été 
animée par le Professeur Samba TRAORE, Enseignant-Chercheur à 
l’UFR des Sciences Juridiques et Politiques (UFR SJP) 
et le Docteur Philippe Lavigne DELVILLE, 
Socio-anthropologue à 
l’IRD de Montpellier 
en France. 
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d’une problématique essentielle 
dans le développement de la Vallée 
du Fleuve Sénégal, la sécurisation 
foncière et la question des inves-
tissements agricoles. Selon lui, « il 
faut préserver les terres de la Vallée 
face aux nombreux investisseurs ». 
La conférence vise donc à proposer 
« une stratégie pour gérer efficace-
ment les terres » a-t-il déclaré.

Dans sa conférence sur le thème : 
« Sécurisation foncière et inves-
tissement agricole dans la Vallée 
du Fleuve Sénégal », le Professeur 
Samba TRAORE a tout d’abord 
reconnu que la terre est devenue 
un enjeu dans la Vallée depuis le 
19ième siècle. Il a déclaré que les 
chercheurs de l’UGB se sont depuis 
longtemps intéressés à la question 
de sécurisation foncière, à travers 
des séminaires, des ateliers et des 
colloques. Le Professeur TRAORE 
a noté que depuis l’arrivée massive 
des gros investisseurs, on a constaté 
le développement du phénomène de 
l’accaparement des terres dans la 
Vallée. Selon lui, « il y a un véritable 
marché foncier » même si la vente et 
la location de terre sont prohibées 
par la loi. 

Revenant sur la création de la 
Commission Nationale de Réforme 
Foncière mise en place par le Gou-
vernement du Sénégal, le Professeur 
Samba TRAORE a soutenu que sa 
création n’était pas utile dans la 
mesure où « la loi sur le domaine 
national existe déjà ». Par rapport à 
la sécurisation foncière, il a indiqué 
qu’elle doit allier plusieurs choses 
à la fois comme les questions finan-
cières, sociales, juridiques, etc. C’est 
ainsi qu’il a déclaré que « l’accapa-
rement des terres est une menace 
pour l’investissement ». 

Enfin, il n’a pas manqué de men-
tionner que la sécurisation foncière 
et l’investissement agricole dans la 
Vallée du Fleuve Sénégal constituent 
une question « sans réponse, elle est 
toujours actuelle ». C’est dans ce 
cadre qu’il a déclaré qu’il est juste 
« important de trouver l’équilibre 
entre les choix politiques ».

A la fin de l’intervention du Profes-
seur TRAORE, le Docteur Philippe 
Lavigne DELVILLE a fait une contri-
bution suivie d’un échange avec le 
public venu nombreux. 
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INSTITUT POLYTECHNIQUE DE SAINT-LOUIS : 
l’entreprise LABOSOL offre un important don de 

matériel pédagogique aux élèves-ingénieurs 

Les étudiants de l’Institut Polytechnique de 
Saint-Louis (IPSL) ont reçu de l’entreprise 
LABOSOL un important don de matériel 
pédagogique estimé à plus de un million 
(1.000.000 FCFA). La cérémonie de réception 
a eu lieu le mercredi 17 mai 2017 à la salle des 
Actes du Rectorat sous la présidence de mon-
sieur Bourama BADJI, Chef  des Services 
Administratifs, représentant du Recteur et 
du Directeur de l’IPSL, en présence de mon-
sieur Abdou Karim THIAM, responsable 
de l’antenne de Saint-Louis de LABOSOL. 
Le don est composé de vingt (20) paires de 
chaussures de sécurité, vingt (20) casques, 
vingt (20) gilets et d’une contribution de 
500 000 FCFA pour l’organisation des Jour-
nées Scientifiques de l’Amicale des étudiants 
de l’IPSL prévues du 18 au 20 mai 2017.

Monsieur Abdou Khafor NDIAYE, Délé-
gué titulaire et Président du Collectif  des 
délégués de l’IPSL, a indiqué que le rôle de 
la structure estudiantine ne se limite pas à 

la revendication, mais aussi à la proposi-
tion de solutions aux problèmes auxquels 
les étudiants sont confrontés. Selon lui, « Le 
collectif  revendique, mais aussi propose des 
solutions. Nous avons tenu à démarcher les 
entreprises et à nouer des coopérations avec 
elles pour faciliter notre formation ». Il en a 
profité pour remercier les responsables de 
LABOSOL d’avoir accepté de soutenir les 
élèves-ingénieurs à travers le don de matériel 
pédagogique. 

Quant à monsieur Abdou Karim THIAM, 
responsable de l’antenne de Saint-Louis de 
LABOSOL, il a remercié le collectif  des 
délégués de l’IPSL d’avoir choisi de nouer 
le partenariat avec l’entreprise qu’il dirige à 
Saint-Louis. Après avoir présenté LABO-
SOL, présente dans vingt-trois (23) pays en 
Afrique Occidentale et Centrale et qui est 
un « organisme privé dont la mission est de 
développer les métiers liés à la Technolo-
gie, à la Géotechnique (mesures et essais) et 
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l’utilisation des matériaux de construc-
tion pour le bâtiment, les travaux publics, 
et l’industrie », il a déclaré que le don 
attribué aux étudiants de l’IPSL s’inscrit 
dans le cadre de la Responsabilité Socié-
tale d’Entreprises (RSE). C’est ainsi qu’il 
a annoncé qu’au-delà du lot de matériel 
pédagogique offert, LABOSOL « met 
à la disposition de l’Institut Polytechni-
que de Saint-Louis son laboratoire pour 
les travaux pratiques des étudiants et va 
accueillir chaque année deux (02) élèves 
ingénieurs en stage ». Monsieur THIAM 
a enfin réitérer la disponibilité de LABO-
SOL à continuer de développer la coopé-
ration avec l’IPSL en vue de contribuer à 
la formation des élèves-ingénieurs. 

Au nom de l’équipe pédagogique, le 
Docteur Falilou COUNDOUL, Ensei-
gnant-chercheur à l’IPSL et responsable 
pédagogique du cycle Ingénieur, a salué la 
haute portée du geste de l’entreprise LA-
BOSOL. Il a aussi félicité le collectif  des 
délégués tout en exhortant les étudiants à 
continuer la dynamique de recherche de 
partenaires enclenchée. Revenant sur le 
rôle de LABOSOL dans la formation de 
l’élite, le Docteur COUNDOUL a décla-
ré : « vous misez sur la jeunesse et vous 
avez fait le bon choix ». C’est ainsi qu’il 
a magnifié l’accompagnement de l’entre-
prise en termes d’équipement, mais aussi 
de stages pour les étudiants. Enfin, il a 
souhaité la continuité de la coopération 
entre l’IPSL et LABOSOL.

Le Docteur Evrad Marie Diokel NGOM, 
responsable pédagogique des Classes 
Préparatoires Intégrées, a exprimé sa sa-
tisfaction de voir les étudiants décrocher 
un partenariat avec LABOSOL. C’est 
ainsi qu’il les a appelés à travailler pour 
la réussite de cette coopération. Le Doc-
teur NGOM a aussi indiqué que l’IPSL 
est ouvert aux professionnels de LABO-
SOL pour contribuer à la formation des 
élèves-ingénieurs. Enfin, il a appelé les 
étudiants à continuer à travailler pour 
trouver d’autres partenaires.

Au nom du Recteur de l’UGB et du Di-
recteur de l’Institut Polytechnique de 
Saint-Louis, monsieur Bourama BAD-
JI, Chef  des Services Administratifs de 
l’IPSL, a remercié LABOSOL pour sa 
contribution. Il n’a pas manqué d’appe-
ler les étudiants à saisir et à exploiter les 
opportunités que leur offre l’entreprise. 
A l’endroit de LABOSOL, monsieur BA-
DJI a déclaré : « Notre souci, c’est l’in-
sertion de nos diplômés, et nous savons 
que vous êtes disposés à nous accom-
pagner ». Selon lui, « ce partenariat est 
un bel exemple » dont il faut souhaiter 
la pérennité. 

A la fin des prises de parole, le respon-
sable de l’antenne de Saint-Louis de 
LABOSOL a remis le matériel au CSA, 
monsieur BADJI et au Président du Col-
lectif  des délégués de l’IPSL, Monsieur 
Abdou Khafor NDIAYE. 



COOPERATION : 

l’Université Gaston Berger et la Fondation Konrad 
Adenauer, vers un accord de coopération

Le Recteur de l’UGB, le Professeur Baydallaye KANE, a reçu 
le mercredi 24 mai 2017 dans son cabinet une délégation 
de la Fondation Konrad Adenauer, conduite par son Repré-
sentant Résident au Sénégal, Monsieur Thomas VOLK. La 
visite s’inscrit dans le cadre de la volonté de l’institution 
allemande de nouer une coopération avec l’UGB dans plu-
sieurs domaines de recherche.

Après les mots de bienvenue adressés aux hôtes, le Recteur 
les a remerciés d’avoir choisi l’Université Gaston Berger de 
Saint-Louis pour une coopération. 

N° 008 – Magazine UGB INFOS – INformatIoNs

46



monsieur Thomas VOLK, le 
Représentant Résident au 
Sénégal de la Fondation 
Konrad Adenauer, a salué 

l’excellence de l’UGB qui a-t-il reconnu, 
les a motivés à vouloir nouer le parte-
nariat. Les domaines qui intéressent la 
Fondation sont, a-t-il noté, entre autres : 
la décentralisation, la formation profes-
sionnelle, les questions politiques et éco-
nomiques, l’extrémisme, etc. Selon lui, la 
fondation est disponible pour accompa-
gner l’UGB dans l’organisation régulière 
de tables rondes et d’ateliers animés par 
les experts de l’université sur diverses 
questions d’actualités. Par ailleurs, Mon-
sieur VOLK a déclaré que la Fondation 
met à la disposition des étudiants séné-
galais plusieurs programmes bourses na-
tionales et de stages dont ceux de l’UGB 
pourront bénéficier. 

Pour sa part, le Recteur, le Professeur 
Baydallaye KANE, a rassuré Monsieur 
VOLK que tous les points qu’il a évoqués 

sont des questions sur lesquelles l’UGB 
travaille à travers notamment ses labo-
ratoires. Il a donc noté les importantes 
recherches qu’ils mènent dans les domai-
nes tels que la décentralisation, les mi-
grations, les faits religieux, les questions 
politiques et économiques, etc. En plus, 
le Recteur a indiqué que l’UGB dispose 
d’un incubateur qui favorise la promo-
tion de l’entreprenariat. A ce titre, il a 
déclaré que l’UGB est à la recherche de 
partenaires. 

Enfin, le Professeur Baydallaye KANE a 
demandé aux autorités de la Fondation 
Konrad Adenauer d’élaborer un docu-
ment énumérant les différents domaines 
de coopération afin qu’une rencontre soit 
convoquée entre les deux parties pour 
des échanges qui pourront aboutir à la 
signature d’une convention-cadre.
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La Case des Tout-Petits 
de l’UGB séduit les 

autorités en présentant 
un « Génie en herbe des 
Tuut Tank » lors Galla 
de la Petite Enfance 

2017

La culture de l’excellente à l’UGB n’est pas 
seulement l’apanage des étudiants. En 
effet, la case des Tout-Petits de l’Université 
Gaston Berger de Saint-Louis a participé 
avec brio le samedi 13 mai 2017 à la place 
Abdoulaye WADE de Saint-Louis au Galla 
de la Petite Enfance organisée par le 
Collectif des Educateurs et Encadreurs des 
Préscolaires. La cérémonie a été présidée 
par le Coordonnateur de la Case des Tout 
Petits de Saint-Louis, Monsieur Ibrahima 
DIAW.



Contrairement aux autres écoles de la ville dont les enfants ont 
livré des prestations de chants et de danse, ceux de la case des 
Tout-Petits de l’UGB ont apporté une innovation de taille en 
présentant un concours intellectuel dénommé « Génie en herbe 
des Tuut Tank ». 
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Très séduit par la présentation des enfants, le Coordonnateur de 
la Case des Tout-Petits de Saint-Louis a déclaré qu’il va élargir le 
concours dans les autres écoles de région afin de permettre aux 
enfants de développer leur culture général. Il a félicité l’encadrement 
de la Case des Tout-Petits de l’UGB pour leur innovation car, selon 
lui, les enfants de l’UGB ont fait une présentation qui change 
l’image des structures préscolaires considérées comme des écoles 
de chant de danse. 
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Très fière de ses enfants 
et de l’encadrement, 
Madame NDIAYE, la 
Directrice de la Case de 
l’UGB, a indiqué que le « 
Génie en herbe des Tuut 
Tank » est un concours 
réunissant les enfants 
de la Grande Section, 
formés sur les questions 
liées à leur programme 
afin de les aider à 
mieux préparer l’entrée 
au Cours d’Initiation 
(CI). L’initiation à 
l ’ informatique a 
également été une 
innovation des enfants 
qui ont fait sur scène 
des démonstrations 
remarquables. Chacun 
d’eux a allumé sa tablette 
et écris son prénom et 
son nom.
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Cela prouve encore une fois, a souligné Madame 
NDIAYE la qualité de la formation délivrée aux 
enfants de la Case des Tout Petit de l’UGB, quatrième 
composante de la communauté universitaire. 
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COMPETITION DEBATTONS NATIONAL :  
UGB bat ESEA et se qualifie en finale !

Le samedi 03 juin 
2017, l’auditorium 
de l’UGB a été le 
point de convergen-
ce des étudiants ve-
nus nombreux sup-
porter l’équipe de 
l’Université Gaston 
Berger qui affron-
tait celle de l’Ecole 
Supérieur d’Eco-
nomie Appliquée 
(ESEA ex ENEA) 
dans le cadre de la 
1/2 finale retour 
de la compétition 
nationale DEBAT-
TONS. Le thème du 
match était : 

«La cohabitation au Sénégal 
est-elle un recul démocratique ? 
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«, l’ESEA soutenait l’affirmative, alors que l’UGB défendait la 
négative. 

Après deux heures de débat, le jury a déclaré l’UGB vainqueur 
sur le score de 17,01/20 contre 12,94/20 pour l’ESEA, ce qui 
la qualifie en finale de la prestigieuse compétition interuniver-
sitaire DEBATTONS. 

A propos des performances individuelles, les trois joueurs de 
l’UGB ont été sacrés meilleurs débatteurs du match avec par 
ordre de mérite Ibrahima BALDE, Baba Gallé DIAO, et François 
MILLIMONO.

Il faut noter qu’au match aller, âprement disputé le samedi 06 
mai 2017 au Conseil  Economique, Social et Environnemen-
tal, l’UGB avait battu l’ESEA sur le score de 19.64/20 contre 
18.71/20.

En finale, l’UGB doit rencontrer le vainqueur du match entre 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et l’Univer-
sité Alioune Diop de Bambey (UADB), prévu le 17 juin 2017 
à Dakar.
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L’Université Gaston Berger de Saint-Louis et l’Université de Kansas 
des Etats Unis renouvellent leur accord de coopération

Le Recteur, le Professeur Baydallaye KANE, a reçu le mercredi 24 mai 2017 à son 
cabinet la visite du Professeur Van KELLY, Enseignant au Département de Français, 
d’Etudes Francophones et Italiennes de l’Université de Kansas des Etats Unis 
d’Amérique, venu renouveler l’accord de coopération entre les deux universités. 

Après avoir remercié l’UGB pour la 
réussite de la mise en œuvre de la 
première convention, le Professeur 
Van KELLY a déclaré que sa visite 
s’inscrit dans le cadre de son 
renouvellement.

Le Docteur Ibrahima SARR, le Chef 
de la Section Langues et Cultures 
Africaines de l’UFR des Civilisations, 
Religions, Arts et Communication 
et point focal de la coopération à 
l’UGB, a rappelé l’historique de ladite 
convention. Il a indiqué que les offres 
de l’Université de Kansas entrent en 
droite ligne avec les enseignements de 
l’UFR CRAC. C’est dans ce cadre qu’il 
a noté la possibilité de mobilité des 

enseignants et des étudiants comme 
l’un de ses avantages. 

Le Recteur, le Professeur Baydallaye 
KANE, a rappelé également les 
avantages tirés par l’UGB de la 
première convention avec notamment 
la mobilité dont certains enseignants 
ont bénéficié. Il a reconnu que la 
coopération est enrichissante pour 
la communauté académique. 

Pour rappel, il s’agit d’une coopération 
culturelle, pédagogique et scientifique 
entre l’Université Gaston Berger et 
l’Université de Kansas et qui s’applique 
à plusieurs domaines académiques  
tels que : 
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La poursuite d’activités 	
d’enseignement et de 
recherche ;
L’invitation mutuelle de 	
personnels (d’enseignement, de 
recherche, et doctorants) pour 
des enseignements, des visites 
et des échanges d’expériences.
L’échange d’invitations aux 	
enseignants chercheurs pour la 
participation à des conférences, 
colloques et séminaires ;
L’échange d’information dans des 	
domaines d’intérêt pour les deux 
parties ;
L’échange de personnels 	
d’enseignement et de recherche, 
de personnel administratif, 
technique et de service et 

d’étudiants dans le cadre 
de l’enseignement et de la 
recherche ;
L’échange de ressources 	
pédagogiques d’intérêt commun. 
Il s’agit de ressources telles que 
les revues, les informations 
sur curricula et les rapports 
d’études ;
L’Université de Kansas finance 	
et/ou cofinance des activités 
telles que l’échange d’étudiants 
et de personnels, les colloques et 
les séminaires.

Il faut préciser que cet accord entre 
l’Université Gaston Berger et l’Université 
de Kansas est valable pour une période 
de cinq (05) ans. 



L’Université Gaston Berger signe  
un accord-cadre de coopération  

avec l’Université Grenoble Alpes de France 

Dans le but de promouvoir le 
développement et l’accroissement 
des échanges et des activités 
académiques, scientifiques et 
culturels, l’Université Gaston 
Berger, représentée par son 
Recteur, président de l’Assemblée 
de l’Université, Baydallaye KANE 
et l’Université Grenoble Alpes, 
résultat de la fusion opérée le 1e 
janvier 2016 entre les universités 
Joseph Fourrier-Grenoble1, Pierre 
Mendès-France-Grenoble2 et 
Stendhal-Grenoble3, ont signé 
un accord-cadre de coopération 
représentée par sa Présidente 
Madame Lise DUMADY. 
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Cette coopération internationale entre les deux universités 
s’inscrit dans la continuité et renouvelle l’expression de la 
volonté de collaborer, établie précédemment entre les deux 
universités depuis 2012.

En effet, l’objectif du présent accord est de donner un cadre 
formel à la coopération, à faciliter et à intensifier les échanges 
académiques, scientifiques et culturels déjà amorcés entre les 
établissements partenaires. Dans le but d’atteindre ces objectifs, 
les parties en respectant les principes d’égalité et de réciprocité 
sont d’accord pour la promotion des échanges de personnel 
universitaire (enseignants, chercheurs et administratifs), 
échanger des étudiants pour des périodes d’études, de 
recherches et/ ou de stages.

Cet accord-cadre s’applique notamment à l’ensemble des 
champs disciplinaires couverts par les deux parties.
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FETE DE FIN D’ANNEE :  
LA CASE DES TOUT-PETITS (CTP) DE L’UGB CELEBRE 
LA CREATIVITE ET L’INNOVATION

La Case des tout-petits de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis 
a organisé le mercredi 06 juin 2017, la fête de fin d’année pour 
ses pensionnaires. A travers des séances d’éducation par le jeu 
(edutainment), les enfants des différentes sections ont revisité des 
valeurs fondamentales de la société et démontré leurs potentiels 
mnémoniques. La fête, qui a eu lieu dans les locaux de la CTP a été 
présidée par le Recteur, le Professeur Baydallaye KANE, Président 
de l’Assemblée de l’Université. 

Madame Nafissatou Niang NDIAYE, la Directrice de la case 
des tout-petits de l’UGB a, à l’entame de son propos, remercié 
toutes les autorités du Rectorat et celles du CROUS pour leur 
« engagement sans faille », et le  personnel de la Case pour 
« son dévouement constant et la foi en son métier ». Pour 
Marième Polèle Fall MBAYE, la Présidente de l’Association 
des Parents d’élèves, l’importance de la journée est sans 
équivoque parce qu’elle « constitue une belle et nouvelle 
occasion pour les parents, les enfants et les autorités de 
communier ». A propos de son partenariat avec le Forum 
des Jeunes Leaders d’Afrique (FOJEULA), son Président 
estime que la CTP de l’UGB demeure « l’une des meilleures 
expériences de la structure ». 
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Le représentant du Coordonateur régional de l’Agence de 
la Case des tout-petits de Saint-Louis, Monsieur Cheikh 
NGOM, a à son tour, insisté sur l’utilité de l’éducation qui 
« est l’arme de la puissance pour transformer le monde ». 
Aux parents, il leur a demandé d’être des acteurs de la vie 
de la CTP et de faciliter la communication entre eux et le 
personnel en place.

Enfin prenant la parole, le Recteur Baydallaye KANE a 
remercié tous les partenaires, les autorités académiques 
et scolaires ainsi que les responsables de la petite enfance. 
Le Président de l’Assemblée de l’Université a ensuite félicité 
la Directrice de la CTP, Madame Nafissatou Niang NDIAYE et 
son équipe qui « constamment, font preuve d’innovation et 
de créativité ». En effet, à travers des spectacles d’éducation 
par le jeu (edutainment) les pensionnaires de la CTP de 
l’UGB ont revisité des valeurs fondamentales, exalté des 
us et coutumes qui méritent d’être réhabilitées 
et sustentées. Il s’agit du « kassak », 
de l’esprit de solidarité, de l’unité 
africaine, etc. En définitive compte 
tenu de l’utilité de la CTP pour 
le personnel et les étudiantes 
de l’UGB, le Recteur Baydallaye 
KANE a promis de tout faire pour 
en améliorer davan-
tage les 
conditions.
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