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CAMES 2019 : l’UGB s’enrichit de deux 
nouveaux Professeurs Titulaires, neuf Maîtres 
de Conférences et quatorze Maîtres-Assistants

A l’occasion de la 41ème Session des Comités 
Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil 
Africain et Malgache pour l’Enseignement 
supérieur (CAMES) tenue au mois de juillet 
2019 à Bangui en République Démocratique 
du Congo (RDC), l’Université Gaston Ber-
ger de Saint-Louis, a enregistré un taux de 

succès de 78%, avec un total de vingt-cinq (25) inscrits sur trente-deux (32) 
candidats aux différents grades. Ainsi, notre institution a deux (02) nouveaux 
Professeurs Titulaires, neuf (09) Maîtres de Conférence et quatorze (14) 
Maîtres-Assistants.
Les résultats sont répartis ainsi qu’il suit :

·	 L’UFR De Sciences appliquées et Technologies : trois Maitres de confé-
rence.

·	 L’UFR De Sciences Juridiques et Politiques : un Maitre-Assistant 
·	 L’UFR Des Sciences de la Santé : un Professeur Titulaire et deux 

Maitres- Assistant 
·	 L’UFR Des Lettres et Sciences humaines : un Professeur Titulaire, deux 

Maitres de Conférences et cinq Maitres-assistants 
·	 L’UFR Des Civilisations, Religions, Arts et Communication : un Maitre-

Assistant
·	 L’UFR Des Sciences de l’Education, de la Formation et du Sport : un 

Maitre-Assistant
·	 L’UFR des Sciences agronomiques, d’Aquaculture et des Technologies 

Alimentaires : trois Maitres de Conférences et trois Maitres-Assistants
·	 L’Institut Polytechnique de Saint-Louis : un Maitre de Conférence et 

un Maitre-Assistant.
Je me réjouis de cette belle performance de notre université, félicite les 
candidats admis en leur souhaitant une excellente suite de carrière et encou-
rage les candidats qui ont été moins chanceux. Je remercie les représentants 
de l’UGB aux différents CTS du CAMES pour leur engagement et leur effi-
cacité. J’étends mes félicitations à l’ensemble de la grande famille de l’UGB 
qui s’est encore une fois bien distinguée.

Professeur Ousmane THIARE,  
Recteur, Président de l’Assemblée de  

L’Université Gaston Berger
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Concours d’Agrégation édition 2019 : le major en 
Sciences de gestion vient de l’UGB.

A l’occasion de la 19ème Session du Concours d’Agrégation des 
Sciences Juridiques, Politiques, Economiques et de Gestion (SJPEG) 
du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement supérieur 
(CAMES) tenue du 02 au 13 novembre 2019 à Ouagadougou au 

Burkina Faso, l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, a enregistré un 
taux de succès de 100%. Ainsi notre Institution s’enrichit de quatre nouveaux 
Maîtres de Conférences Agrégés dont le major en Sciences de gestion.
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Les résultats sont répartis ainsi qu’il suit : 
L’UFR de Sciences Economiques et de Gestion : trois Maîtres de conférences

O Demba KANE, Major en Sciences de gestion par ailleurs lauréat 
du Prix Coris Bank International

O Cheikh Tidiane NDIAYE, Sciences économiques

O Samba MBAYE, Sciences économiques

L’UFR De Sciences Juridiques et Politiques : Un Maître de Conférences

O Yamar SAMB, Histoire des Institutions

Rappelons que lors de la 41ème session des CCI du CAMES, tenue en juillet 
2019 à Bangui, l’UGB a eu, avec un taux de réussite de 78%, les résultats 
suivants : deux Professeurs Titulaires, neuf Maîtres de Conférences et quatorze 
Maîtres-Assistants.

Je me réjouis de cette belle performance de notre université et félicite les 
nouveaux Agrégés. Je remercie les préparateurs et accompagnateurs de nos 
candidats pour leur engagement et leur efficacité. J’étends mes félicitations 
à l’ensemble de la grande famille de l’UGB qui s’est encore une fois bien 
distinguée.

Professeur Ousmane THIARE,  
Recteur, Président de l’Assemblée de 

L’Université Gaston Berger
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Professeur Ndioro SOW honoré.
Cérémonie de distinction du Professeur Ndioro SOW, enseignant-chercheur 
à l’UFR des Lettres et Sciences humaines (LSH) et Directeur de ladite UFR 
qui a reçu la Décoration de la Croix de l’Ordre d’Isabelle La Catholique.
Lors de cette cérémonie, quatre 
personnes ont été décorées. Une colla-
boratrice de l’Ambassadeur et trois 
Professeurs de la langue espagnole, 
notamment Monsieur Ndiogou Faye, 
Madame Antoinette Badji Biaye et 
Monsieur Ndioro Sow. Pour ces 
Professeurs, il s’agit d’enseignants 
à qui l’Espagne reconnaît, à travers 
cette distinction, leur rôle en faveur 
de l’enseignement de leur langue au 
Sénégal, selon un communiqué de l’Ambassade du Royaume d’Espagne.
Cette cérémonie a enregistré la présence de l’Ambassadeur de la République 
du Cuba ainsi que celle du Consul général de la Guinée Équatoriale.
Pour sa part, l’Université Gaston Berger a été fortement représentée par une 
délégation composée de Monsieur Sadio Diallo, Chef de Services administra-
tifs de l’UFR LSH, de Docteur Djidjack Faye, Chef de la Section espagnole, 
par ailleurs responsable de la coopération au sein de l’UFR LSH, du Professeur 
Bettina Begong et de Madame Sophie Diallo, Directrice de l’Antenne de 
l’UGB à Dakar, représentant le Recteur absent du territoire.
L’Ambassadeur a rappelé que plus de 250.000 Sénégalais étudient la 
langue espagnole avec environ 5.000 enseignants aux niveaux secondaire 
et universitaire. Une promotion réussie de la langue espagnole grâce à l’impor-
tante contribution des enseignants au Sénégal. Un vibrant hommage a été rendu 
à titre posthume, aux Professeurs El hadji Amadou Ndoye, Ndèye Anna Fall 
et Philipe Ndiaye. 
Prenant la parole, le Professeur Ndioro Sow, s’est félicité de cette décoration 
ainsi que de la riche et dynamique coopération entre l’UGB et le Royaume 
d’Espagne. Selon lui, il s’agit d’une reconnaissance du travail de toute une 
équipe, mais aussi de toute une corporation. Il a tenu à remercier chaleureuse-
ment l’Université Gaston Berger pour son soutien et sa confiance, les autorités 
et ses collègues. Ses remerciements ont été adressés également à son épouse 
et à ses enfants. 
Enfin, le Professeur Sow, invite l’Ambassadeur à faciliter la mobilité du corps 
professoral en langue espagnole. 
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L’initiative One 
Planet Fellowship

Sur 1523 candida-
tures soumises en 
Afrique Franco-
phone et Anglo-

phone, la Doctorante Yaye 
Deffa Wane, en première 
année de thèse à l’UFR 
S2ATA, a été sélectionnée 
parmi les 45 finalistes du 
« One Planet Fellowship » 
initié par AWARD. 

L’initiative One Planet Fel-
lowship, d’une durée de 
trois ans, vise à guider des 
jeunes scientifiques à deve-
nir des leaders engagés à 
apporter leur contribution 

aux préoccupations des petits producteurs face aux contraintes liées aux 
changements climatiques.

Dans ce Programme, Dr Lamine DIOP, Enseignant chercheur en irrigation 
et gestion des ressources en eau à l’UFR S2ATA a été choisi comme mentor 
pour accompagner mademoiselle Deffa dans ce processus.

La cérémonie de lancement du programme a eu lieu le 16 Septembre 2019 à 
Nairobi, Kenya.
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Monsieur Alioune Badara 
DIOP, titulaire d’un master 
2 en Droit Privé à l’Uni-

versité Gaston Berger a été choisi par 
l’Union Africaine pour représenter le 
Sénégal au programme de leadership 
Présidentiel Africain (APLP) dont la 
formation est prévue du 19 Septembre 
au 30 Octobre 2019 à l’Académie 
Nationale de la Formation d’Egypte. 
C’est à la suite d’un long processus, 
100 jeunes africains de 40 différentes 
nationalités ont été sélectionnés pour 
former la deuxième promotion du 
programme APLP.
Ce programme est une initiative du 
Président en exercice de l’Union 
Africaine, Son Excellence Monsieur 
Abdel Fattah Elsisi, Président 
d’Égypte sur recommandation du 
forum mondial de la jeunesse. Il a 

pour objectif de regrouper des jeunes 
africains qui ont démontré de fortes 
potentialités en leadership et ont 
fait montre d’excellence durant leur 
cursus académique. Un large éventail 
de formations multidisciplinaires 
interactives est conçu pour donner 
aux jeunes africains les moyens de 
dépasser leurs objectifs de vie per-
sonnels et professionnels. 
Il faut rappeler que tout au long de 
son parcours académique, monsieur 
Alioune Badara DIOP s’est parti-
culièrement illustré par son enga-
gement au service de l’Université 
Gaston Berger en tant que délégué 
d’étudiants mais aussi et surtout en 
tant que membre de l’équipe cham-
pionne du Sénégal et d’Afrique de la 
compétition interuniversitaire Voix 
des Jeunes 2018.

UNION AFRICAINE : un étudiant de l’UGB représente le Sénégal au 
Programme de leadership Présidentiel Africain 
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La section LEA a tenu la sixième édition de son 
«forum d’échanges et d’insertion du master2» 
Avec l’appui de la coopération Allemande, la GIZ à travers son projet « réussir 
au Sénégal », la section de Langues Etrangères Appliquées (LEA) de l’UFR 
Lettres et Sciences Humaines (LSH) a organisé le samedi 03 Aout 2019 la 
sixième édition du forum d’échanges et d’insertion du Master2 de LEA à la 
salle des Actes de l’UFR LSH sous le thème « Quel profil pour le diplômé de 
LEA aujourd’hui face aux opportunités d’emploi au Sénégal ? ». 

Dès l’entame de la cérémonie, le Docteur Cheikh GUEYE, Chef de 
section de LEA, a souhaité la bienvenue aux invités avant de rap-
peler les l’objectifs du forum. Il est revenu sur les performances 
de la section par rapport surtout à l’efficacité interne et externe.  

Ainsi, selon lui, la section fait la fierté de l’UFR LSH.

Monsieur Mohamed Sémou DIOUF, représentant de la promotion LEA 
2018-2019, après avoir remercié les invités, a exprimé son honneur de par-
ticiper à cette cérémonie. Il a noté la qualité de la formation reçue dans cette 
UFR particulièrement à la section LEA. Il n’a pas manqué de remercier le 
corps professoral, mais aussi la GIZ qui a aidé dans l’organisation du forum.
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Monsieur Mansour FALL, représentant du Réseau des 
Anciens de LEA (R.E.A. L), a rappelé que la section de 
LEA a été toujours dynamique et continue de jouer un 
rôle primordial dans le rayonnement de l’UFR LSH. En-
fin, il a souhaité une brillante carrière aux diplômés.

Madame Walti NDIAYE, représentant de l’association 
WASANAR a souligné que la maitrise des langues a une 
très grande importance dans le milieu professionnel et a 
aussi invité les étudiants à persévérer dans l’excellence. 
C’est à ce titre qu’elle a fortement salué l’initiative de ce 
forum. 

Monsieur Modou LOUM, Chef d’agence de la GIZ 
Saint-Louis a magnifié la qualité de formation tout en 
notant que cette organisation offre plusieurs opportuni-
tés dont des formations, des rencontres d’échanges pour 
faire comprendre aux jeunes que c’est possible de réussir 
chez soi. 

Le Docteur Fatou Camara SANGARE, Directrice de l’In-
novation Scientifique, de l’Insertion, de la Prospective et 
des Services à la Communauté, a rappelé aux étudiants 
qu’ils ont reçu « une formation solide et pertinente » 
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pour prendre leur avenir en main.  « Soyez passionnés, 
patients, persévérants mais aussi ayez la conviction, la 
confiance, le courage » leur a-t-elle conseillé.

Le Docteur Aboubakry KEBE, représentant du Directeur 
de l’UFR LSH, a félicité les étudiants. Il a déclaré que la 
maîtrise des langues permet de s’ouvrir dans le monde. 
Selon lui, la section de LEA est un atout pour l’UFR LSH. 
A l’endroit des diplômés, il leur a souhaité une brillante 
carrière.

Le Professeur Maguette NDIAYE, représentant du Rec-
teur, par ailleurs Directeur-adjoint de l’UFR LSH a re-
mercié les autorités de l’UFR, les partenaires et a exprimé 
sa joie de présider cette cérémonie au nom du Professeur 
Ousmane THIARE. Ainsi, il a mis l’accent sur les efforts 
que l’UGB a faits pour accompagner les étudiants dans 
leur intégration socioprofessionnelle à travers notamment 
la création de l’incubateur. Enfin, il a félicité tous les ré-
cipiendaires avant de déclarer ouvert le 6e forum de la 
section LEA. 

13



INSERTION DES ETUDIANTS : l’UGB s’engage à 
réaliser la cartographie des entreprises du Sénégal
Dans sa mission d’accompagnement à l’insertion de ses diplômés, l’Université 
Gaston Berger à travers la Direction de l’Innovation, de l’Insertion, de la 
Prospective et du Service à la Communauté (D2IPS) travaille à la cartographie 
des entreprises au Sénégal. C’est à ce titre qu’en relation avec ses partenaires 
comme le Centre de Ressources pour l’Emploi des Jeunes (CRREJ) et la 
Société Nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du 
fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), la 
D2IPSC a organisé le jeudi 29 août 2019 à AfricaRice un atelier de partage 
sur la cartographie des entreprises agricoles. La cérémonie officielle de 
la rencontre a été présidée par l’Adjoint au Gouverneur de la région de 
Saint-Louis chargé des affaires administratives, monsieur Amadou DIOP en 
présence du Recteur de l’UGB, le Professeur Ousmane THIARE.

Le Coordonnateur du CRREJ, monsieur Ndiambal DIOUF, a rappelé que 
deux ateliers déjà organisés le 10 mai 2019 et le 19 juillet 2019 entre 
l’UGB, la SAED et le CRREJ ont permis de jeter les bases de la session 
de partage. Il a ainsi invité les participants à travailler pour la mise en 

place d’une base de données « fiable et dynamique des entreprises ». 

Quant au Consultant-facilitateur, monsieur Birane Ndiaye DIEYE, il est revenu 
sur les objectifs de la session. Il s’agit, selon lui de « partager la cartographie 
proposée par les structures d’accompagnement pour sa validation ; de sensi-
biliser les acteurs impliqués sur la question d’insertion des jeunes et de mettre 
en place un réseau des partenaires ».
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Au nom du Directeur Général de la 
SAED, monsieur Pape S. KEITA 
a félicité l’UGB et ses partenaires 
pour les efforts en faveur de l’emploi 
des jeunes diplômés. Il a rassuré 
de l’engagement des autorités de 
la société agricole à accompagner 
le processus de mis en place de la 
cartographie des entreprises. 

Représentant le Président du Conseil 
Départemental de Saint-Louis, 
madame Mame Adam KANDJI est 
revenue sur la problématique de 
l’emploi des jeunes au Sénégal. C’est 
à ce titre qu’elle a magnifié l’engage-
ment de l’université à appuyer l’Etat 
dans l’insertion des diplômés. 

Le Recteur, le Professeur Ousmane 
THIARE, a souligné que l’inser-
tion des diplômés est devenue 
une priorité des établissements 
d’enseignement supérieur à travers 
notamment l’orientation de la forma-
tion vers les besoins du marché et 
le raffermissement de leurs liens 
avec le monde socioéconomique. 
Revenant sur la session de partage, il 
a remercié les entreprises partenaires 

et les participants engagés, selon lui 
« à produire une cartographie des 
entreprises fiable et partagée entre 
les acteurs », qui à terme, aura pour 
impact, « la production d’un outil à 
l’insertion dynamique et géo-localisé 
à l’échelle nationale ».

 Monsieur Amadou DIOP, l’Adjoint 
au Gouverneur de la région de Saint-
Louis chargé des affaires administra-
tives, a félicité l’UGB pour son choix 
d’accompagner le Gouvernement à 
trouver des solutions à la probléma-
tique du chômage des jeunes. Il n’a 
pas manqué d’appeler les participants 
à plus d’engagement pour la réussite 
de la mission de mise en place de la 
cartographie des entreprises. 

Rappelons que l’atelier a réuni une 
diversité d’acteurs issus des collecti-
vités territoriales, des services tech-
niques, de l’Université, des agences 
de développement, des organismes et 
institutions de recherche, des projets 
et programmes de coopération, mais 
aussi du secteur privé qui sont dans 
le domaine de l’agriculture, de la 
pêche et de l’élevage. 
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GOUVERNANCE FONCIERE : Le NELGA a organisé son premier 
atelier national de formation et d’échanges avec les acteurs

L’Université Gaston Berger de Saint-Louis a été choisie par l’Union Afri-
caine comme Centre d’excellence sur la gouvernance foncière (NELGA) 
pour les pays d’Afrique de l’Ouest francophone. Ainsi, dans le cadre de ses 
activités, le NELGA en partenariat avec la SAED, l’IPAR et le CNCR a or-
ganisé les 27 et 28 septembre 2019 à l’hôtel Rogniat un atelier national de 
formation et de renforcement de capacités des élus locaux, des membres de 
la société civile, des organisations paysannes et des acteurs du pastoralisme. 
Pendant deux jours, les participants ont échangé sur la problématique de la 
gouvernance foncière au Sénégal et particulièrement au niveau de la Vallée 
du Fleuve Sénégal. 

Après avoir rappelé la place importante que l’Université Gaston 
Berger a, depuis sa création, accordé aux recherches sur la gouver-
nance foncière, le Professeur Samba TRAORE, Enseignant-cher-
cheur en Droit public à l’UFR des Sciences Juridiques et Politiques 

(UFR SJP), par ailleurs Responsable du comité scientifique du NELGA, a 
souligné que ce centre d’excellence constitue une opportunité en vue d’une 
meilleure gouvernance foncière dans un contexte de découverte de pétrole 
et de gaz au Sénégal. C’est à ce titre qu’il a annoncé que l’objectif final de 
l’atelier est de mettre en place un observatoire du foncier dans la Vallée du 
Fleuve Sénégal. 

16
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Quant à monsieur Cheikh Omar BA, Directeur Exécutif de l’Initiative 
Prospective Agricole 
et Rural (IPAR), il a 
par particulièrement 
axé son propos sur la 
pertinence de l’orga-
nisation d’un tel ate-
lier d’échange et de 
partage d’expérience 
entre les chercheurs et 
les praticiens du fon-
cier. Il a assuré de la 
disponibilité de l’IPAR 
pour accompagner 
cette dynamique por-
tée par le NELGA. 

Monsieur Alassane BÄ, Directeur du développement de la Société Nationale 
d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du fleuve Sénégal et 
des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), a déclaré qu’à tra-
vers le séminaire la SAED compte partager sa riche expérience en matière 
de gestion foncière grâce notamment à la mise en place au sein de l’entre-
prise d’un système d’information foncière. Au nom du Directeur Général de 
la SAED, il a félicité l’Université Gaston Berger dont la contribution à une 

meilleure gestion du 
foncier a, selon lui, 
convaincu l’Union 
Africaine d’y installer 
le NELGA.

Venu présider la céré-
monie officielle au 
nom du Recteur empê-
ché, monsieur Mady 
BATHILY, Secrétaire 
Général de l’UGB, a 
noté l’importance de 
l’atelier en ce sens qu’il 
permet de « fournir au 

Sénégal un référentiel d’orientations et un cadre d’échanges et de dialogue 
en vue d’une gouvernance foncière plus maîtrisée dans un contexte d’ins-
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tallation de plus en plus rapide des investisseurs privés ». La 
récurrence des problèmes fonciers au Sénégal nécessite, selon 
lui, « le développement de manière inclusive de politiques et de 
pratiques qui répondent aux besoins de l’ensemble des acteurs, 
concourent à la stabilité politique, intègrent le genre, réduisent 
les conflits, favorisent la gestion durable des ressources natu-
relles ». Il n’a pas manqué de féliciter le NELGA pour son po-
sitionnement comme organe de référence sur les questions de 
gouvernance foncière tout en saluant ses résultats déjà obtenus 
depuis sa mise en place.

Après deux jours d’intenses débats et d’échanges sur la gou-
vernance foncière, les participants ont exprimé leur satisfaction 
par rapport aux résultats obtenus non sans féliciter le NELGA 
pour son engagement en faveur d’une meilleure compréhension 
des questions foncières. Les travaux ont permis aux acteurs de 
prendre l’initiative de mettre sur pied l’Observatoire du foncier 
dans la Vallée du fleuve Sénégal. Prenant la parole en guise de 
clôture de la rencontre, le Professeur Ibrahima DIALLO, Coor-
donnateur du NELGA, a exprimé sa satisfaction par rapport à 
la réussite de l’atelier, le premier organisé au niveau national. Il 
a salué aussi l’engagement des participants tout en soulignant 
l’importance de l’observatoire en faveur d’une meilleure gou-
vernance du foncier au niveau de la Vallée du fleuve Sénégal. 
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UFR SEFS: regroupement à mi-parcours avec les auditeurs 
de Certificat en Administration scolaire
Dans le cadre de la formation pour l’obtention du Certificat en Adminis-
tration scolaire, édition 2019, l’UFR des Sciences de l’Education, de la 
Formation et du Sport de l’UGB a organisé un atelier avec les auditeurs 
inscrits, le samedi 5 octobre 2019, de 9h à 13h à la Direction de l’Antenne 
de l’UGB à Dakar. 

Le Certificat en Administration scolaire est une formation profession-
nelle d’une durée de 6 mois qui vise à doter les enseignants (direc-
teurs d’école, professeurs des collèges et lycées, proviseurs, censeurs 
et intendants, etc.) d’outils de gestion leur permettant d’exercer cor-

rectement leurs responsabilités administratives et scolaires. Enseignement 
à distance, le certificat est administré par l’IFOAD et comporte 3 regrou-
pements en présentiel : initial, à mi-parcours et final. Le regroupement du 
samedi 5 octobre 2019 était à mi-parcours et avait pour objectif d’évaluer les 
enseignements dispensés de juin à septembre. Une cinquantaine d’auditeurs, 
essentiellement des enseignants, venus de la quasi-totalité des régions du 
Sénégal, y ont pris part. 
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Ouvert par la Directrice de l’Antenne de l’UGB, Mme Sophie DIALLO, 
l’atelier a vu la participation du Chef de Services administratifs de l’UFR 
SEFS, Monsieur Moussa NDOYE, également responsable du cours de Ges-
tion administrative, ainsi que celle du Dr Papa Meïssa COULIBALY, Coor-
donnateur du Certificat et responsable du cours de Technologie de l’Informa-
tion et de la Communication pour l’Education, du Dr Efua Irène AMENYAH 
SARR, responsable de cours de Leadership en éducation, du Dr Khady 
NDIAYE BEYE, ancienne Directrice des Ressources humaines du ministère 
de l’Education nationale et responsable du cours de Management des res-
sources humaines en milieu éducatif et de Monsieur Arona DIOP, Assistant 
par intérim des fonctions de service de l’UFR SEFS.

Globalement, les auditeurs ont exprimé une note de satisfaction pour ce cer-
tificat et ont fait des témoignages élogieux sur l’impact de cette formation 
dans leur quotidien : administration d’un établissement (RH, législation et 
déontologie, management, conflits), 
gestion budgétaire et financière, ges-
tion d’une classe, des matières, etc. 
Notons que le ministère de l’Educa-
tion nationale a entamé une revue des 
textes en vue de créer le corps des ad-
ministrateurs scolaires. 

20
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L’UGB a organisé un atelier international de formation 
des formateurs en cartographie locale de la dynamique 
de vulnérabilité au VIH/SIDA en Afrique de l’Ouest

Le Groupe Interdisciplinaire de Recherche pour l’appui à la plani-
fication Régionale et au Développement Local (GIRARDEL) de 
l’Université Gaston Berger de Saint-Louis a organisé, en partenariat 
Enda Santé et l’école de santé publique de l’université Johns Hopkins, 
un atelier international de formation des formateurs de haut niveau 
en cartographie locale de la dynamique de vulnérabilité au VIH/SIDA 
en Afrique de l’Ouest. Cette session, tenue du 30 septembre au 11 
octobre 2019 au Centre de Calcul Ousmane Seck (CCOS, a regroupé 
22 participants venus de 07 pays ouest africains (Sénégal, Côte 
d’Ivoire, Guinée Conakry, Guinée-Bissau, Gambie, Mali et Niger). 
La cérémonie de clôture a eu lieu le vendredi 11 octobre à la salle 
des Actes de l’UFR SEFS sous la présidence du recteur, le Professeur 
Ousmane THIARE. Pendant une dizaine de jours, ces acteurs issus 
des organisations associatives, d’ONG et du secteur gouvernemental 
ont été formés sur les techniques de cartographie locale, d’estimation 
de taille des populations vulnérables et d’évaluation des services 
spécifiques. 
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Le Professeur Sérigne Modou 
FALL, Coordonnateur du 
GIRARDEL, s’est félicité 
de la formation de qualité 
délivrée par des experts 
reconnus dans le monde, 
mais aussi de l’engagement 
et de l’assiduité dont les 
participants ont fait montre. 
Cela révèle, selon lui, « la 
prise de consciences de leurs 
responsabilités dans la lutte 

contre le Sida ». C’est à ce titre qu’il a recommandé à ces bénéficiaires de 
diffuser les savoirs acquis une fois dans leurs différents pays dans le but d’aider 
les pouvoirs publics à faire face à la pandémie. 

Au nom des participants, 
le Docteur Pépin Septime 
HESSOU a magnifié la 
formation théorique et 
pratique qui, a-t-il soutenu, 
leur a permis d’être outillés 
en matière de lutte contre 
le Sida. Il a déclaré que 
l’atelier a comblé un besoin 
« bien pressant ». Le Docteur 
HESSOU n’a pas manqué 
de remercier les formateurs, 

mais surtout les autorités 
de l’UGB qui à travers cet 
atelier ont créé « un label 
d’excellence dans la lutte 
contre le Sida en Afrique de 
l’Ouest ».

Au nom du Ministre de 
la Santé du Sénégal, le 
Professeur Cheikh Tidiane 
NDOUR, chef de la division 
de lutte contre le Sida, a 
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rappelé que plusieurs stratégies 
ont été mises en place dans 
le cadre de la lutte contre la 
pandémie dont la plupart ont 
montré leurs limites. C’est à 
ce titre qu’il a salué la tenue 
de cet atelier qui permet 
de former des ressources 
humaines de qualité. Par 
ailleurs, le Professeur NDOUR 
a reconnu la place importante 
de la recherche dans la lutte 
contre la maladie dans la mesure où elle produit des données que le ministère 
pourra capitaliser.

Le Recteur, le Professeur Ousmane THIARE, a rappelé qu’au-delà de la 
formation initiale, la vocation de l’université c’est également « de contribuer 
au renforcement de capacités de la communauté, des professionnels et des 
partenaires ». C’est à titre 
qu’il a salué la contribution 
du GIRARDEL au dévelop-
pement des sociétés en 
produisant des outils et en 
promouvant une approche 
interdisciplinaire et un parte-
nariat inter-institutionnel. 
Revenant sur la formation, le 
Recteur a souligné l’urgence 
pour les pays africains 
de trouver des réponses 
adéquates au Sida car, selon lui, « encore 36% des personnes vivant avec le 
VIH ignorent leur statut sérologique et seulement la moitié d’entre eux ont 
un accès au traitement antirétroviral ». Il a aussi reconnu l’importance de 
la cartographie locale dans l’accès à l’information et aux services pour les 
populations vulnérables dans la mesure où elle permet « d’améliorer notre 
connaissance des dynamiques de vulnérabilité, notre compréhension des 
facteurs de vulnérabilité et d’améliorer la portée de nos interventions ». 

A la fin de la cérémonie officielle, les participants ont reçu leurs attestations 
des mains des autorités présentes. 
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Entretien  
avec :  Malamine DIOUF 
Pouvez-vous vous présenter ? 

Je suis Conservateur des Bibliothèques, Philosophe de formation et diplô-
mé de Science politique.
Poète, je suis membre de la Section sénégalaise de la Communauté afri-
caine de culture(CACSEN), Président du Consortium des Bibliothèques 

d’enseignement supérieur et de recherche du Sénégal (COBESS).
Je travaille à l’UGB depuis son ouverture en 1990.
Vous venez de faire 3 mandats à la Direction de la BU, pouvez vous reve-
nir sur cette expérience ?
Exaltante elle a été. Jeune cadre, je suis arrivé à l’UGB, membre avec mon 
ami Massamba Cissé et notre doyen et Directeur Mamadou Lamine Ndoye, 
du staff qui devait monter la BU. J’y ai occupé tour à tour les fonctions de 
Chef de la Division Communication et Chef du Service de la communication 
et des relations publiques. 
En 2010 je suis élu Directeur par le Conseil d’administration. J’ai tenté natu-
rellement de raffermir le travail colossal impulsé par M. NDOYE qui a fait, 
avec un personnel enthousiaste et déterminé, de la BU l’un des fleurons de 
l’UGB.
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Quel bilan pouvez-vous tirer de votre passage en tant que Directeur de 
la BU ?
Il m’est difficile de répondre à pareille interrogation. A mon humble avis, je 
pense que j’ai contribué à la cohésion sociale, à l’esprit de famille (une marque 
de fabrique BU) et de générosité quelque peu émoussés par les difficultés 
tributaires de la montée en puissance de l’UGB, et qui ont donné un sacré 
coup à notre label d’excellence, ainsi que m’y prédisposaient mon expérience 
syndicale et mon style managérial. 

J’ai également pu conforter la visibilité et le leadership de la BU de l’UGB 
au plan national et sous régional, notamment dans le cadre du COBESS et de 
la Section Bibliothèques du REESAO (Réseau pour l’excellence de l’ensei-
gnement supérieur en Afrique de l’ouest). Le développement de l’animation 
scientifique avec la diffusion des résultats de la recherche par le truchement des 
cérémonies de présentation/dédicaces et surtout le Grand forum annuel de la 
BU, devenu depuis 2006 un des rendez- vous majeurs de l’agenda scientifique 
et culturel de l’UGB, autour du patrimoine scientifique et culturel africain.
L’adoption, sous ma plaidoirie, par l’Assemblée de l’Université (AU), de la 
Recherche documentaire comme enseignement transversal, avec l’appui du 
Recteur Mary Teuw Niane , ensuite du Pr Baydallaye Kane alors Directeur 
de la première UFR à basculer dans le système LMD. L’intégration de cours 
dans le curriculum peut être mis aussi à l’actif de ce bilan.
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Pouvez vous revenir sur la place de la BU dans le dispositif académique ?
Institut d’Université, la BU a pour mission de définir et d’appliquer avec les 
autorités rectorales la politique documentaire de l’UGB articulée autour de 
la collecte, du traitement et de la diffusion de l’information scientifique et 
technique dont l’accès est indispensable à l’enseignement et à la recherche. 
Elle participe également à l’animation scientifique et culturelle du Campus 
et s’implique de plus en plus, ainsi que dans les universités modernes, dans 
la formation, avec les modules de Techniques de recherche documentaire 
censés outiller et autonomiser davantage les apprenants dans un contexte de 
réforme LMD et d’explosion de l’information.
Si l’on en croit Cheikh Anta Diop qui disait en substance qu’entre deux 
chercheurs d’égale valeur, celui qui disposera et usera d’une meilleure docu-
mentation fera la différence, puis au regard des paradigmes qui structurent 
aujourd’hui plus que jamais la société de l’information, la BU doit être le 
cœur battant de l’Université.
Quelles recommandations ferez-vous à la nouvelle équipe à la tête de la 
BU ?
A cette vaillante équipe sous la houlette de M. Charles Cissé qui a été pour 
moi un collaborateur loyal, compétent et engagé, je recommande de garder 
le cap de l’excellence, de la cohésion sociale, de la solidarité avec tous les 
professionnels de la documentation de l’UGB, du sens de l’innovation et de la 
générosité qui doivent caractériser les passeurs de savoirs que nous sommes. 
C’est seulement cet engagement qui permettra à la BU de franchir de nou-
veaux paliers dans une constante recherche de l’amélioration des services 
documentaires rendus aux utilisateurs.
Malamine ou SG (Secrétaire général) comme beaucoup de travailleurs 
vous appellent encore, pour avoir dirigé de longues années le SYNTUS, 
pouvez-vous revenir sur votre leadership syndical ?
Il a été la prolongation d’un engagement militant d’abord dans le mouvement 
élève au Lycée à Kaolack, puis à l’UCAD où je fus membre du dernier comité 
exécutif de l’Union nationale patriotique des étudiants sénégalais (UNAPES) 
dans las années 80.
Le syndicalisme m’a rattrapé dés mon arrivée à l’UGB dans un contexte fort 
difficile. 
Nous étions une poignée de jeunes travailleurs pour la plupart, embarqués dans la 
formidable aventure consistant à fonder une université de type nouveau, la deu-
xième du Sénégal, sous la houlette du Pr Amadou Lamine Ndiaye. C’était inédit !
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Le contexte était d’autant plus difficile que le PATS considéré comme un 
personnel d’appoint était mal rémunéré et avait rarement son mot à dire, ne 
siégeant pas dans les assemblées délibérantes. Chose que nous n’obtiendrons 
qu’avec la loi de 1996, au sortir de la Concertation Nationale sur l’enseigne-
ment supérieur piloté par feu Pr Assane SECK, malgré quelques ouvertures 
ici redevables au premier Recteur de l’UGB. Je fus élu dans la foulée repré-
sentant du PATS à l’Assemblée de l’Université(AU).
Que de combats depuis lors… ?
En effet, entre temps nous avions fondé en 1993 le Syndicat des travailleurs 
de l’université de Saint-Louis (SYNTUS), premier syndicat autonome dans le 
corps des Pats des universités. Avant de mettre en place l’Intersyndicale des 
PATS avec nos camarades de l’UCAD et de l’Ecole Polytechnique de Thiès 
pour engager la mère des batailles : un nouveau statut pour notre corps !
Ces luttes syndicales mémorables qui culmineront avec la loi 2000-103 por-
tant Statut spécial des PATS des universités, déboucheront sur une amélio-
ration notable de nos conditions de vie et de travail. Ce leadership syndical 
s’avère fort collégial. Je rends hommage en passant à tous nos compagnons 
et militants ainsi qu’à notre relève combattante. J’avoue que ce mouvement 
syndical m’a beaucoup marqué à l’Université. Si j’y ai couru tous les risques, 
pris tant de coups et sacrifié tant d’opportunités, il m’a permis d’avoir été au 
cœur de la marche de l’Université sénégalaise, et cela plus de vingt ans sans 
discontinuer. Sans parler de la reconnaissance de mes pairs qui reste ma plus 
grande satisfaction, ou du respect de l’écrasante majorité des acteurs pour 
une constante et libre activité de médiation sociale, à un peu plus d’un an de 
ma retraite administrative.
Quel est votre mot de la fin ? 
Un fort sentiment du devoir accompli dans l’ensemble, quelques regrets de 
n’avoir pas toujours fait les choses au mieux comme il en est de toute activité 
humaine…
Et, enfin l’espoir de voir l’UGB juguler ses turbulences inhibitrices, gagner 
le pari de sa montée en puissance en tenant toujours haut son label dans une 
synergie positive entre les pionniers qui ont abattu un travail mémorable et les 
plus jeunes qui apportent chaque jour un souffle de tonicité et d’innovation, 
toutes composantes confondues, dans la liberté, l’autonomie, la solidarité et 
le culte de l’excellence. 
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COOPERATION INTERNATIONALE : une délégation de l’ambassade de 
la Chine à Dakar en visite de travail à l’Université Gaston Berger

Une importante délégation de l’Ambassade de la République Populaire de 
Chine à Dakar, conduite par son premier Conseiller, monsieur Liu KAIYUAN, 
a effectué le mercredi 02 octobre 2019 une visite de travail à l’Université 
Gaston Berger de Saint-Louis. La cérémonie officielle, qui s’est tenue à la 
salle des Actes de l’UFR SEFS, a été présidée par le Recteur, le Professeur 
Ousmane THIARE. 

Après les mots de bienvenue du Recteur à l’endroit des hôtes, monsieur 
Liu KAIYUAN, le chef de la délégation a rappelé que l’objet de la 
visite est de mieux connaitre l’université en vue de la redynamisation 
de la coopération déjà jugée « riche ». Il a particulièrement magnifié 

la renommée internationale de l’UGB, ce qui témoigne, selon lui, de la qualité 
de l’enseignement délivré et de ses diplômés. 
Dans son intervention, le Recteur, le Professeur Ousmane THIARE, est revenu 
sur le dynamisme des relations entre la Chine et l’UGB, matérialisées notam-
ment par la signature de nombreux accords de partenariat entre l’université 
et des institutions d’enseignement supérieur de la République Populaire. 
Le Recteur ainsi que ses collaborateurs ayant pris part à la rencontre en ont 
profité pour énumérer un certain nombre d’axe de coopération qui pourraient 
intéressés les deux parties.  
La deuxième étape du séjour des autorités diplomatiques chinoises a été 
consacrée à la visite guidée à la Maison de l’Université dont la rénovation 
sera assurée par l’Ambassade de la Chine à Dakar. L’Institut Polytechnique 
de Saint-Louis a également reçu la délégation.
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COUPE DU SENEGAL DE VOLLEY BALL : l’UGB 
Championne du Sénégal 2019

L’excellence de l’Université Gaston Berger s’est encore illustrée sur le plan du 
sport. En effet, l’équipe masculine de Volley Ball est sacrée pour la deuxième 
fois consécutive championne du Sénégal 2019. Elle a battu celle de l’ISEG sur 
le score de 3 à 0 ce dimanche 29 septembre 2019 au Stadium Marius NDIAYE.

Après avoir gagné 
le championnat, les 
poulains de Cheikh 
Sadibou LO ont 
réussi à réaliser 
le doublé comme 
l’année dernière.
Mais auparavant la 

cérémonie d’intronisation du Roi et de la Reine 
de Volley Ball a sacré le joueur de l’UGB Abou 
KONATE.
Signalons que l’équipe UGB de Volley Ball 
va représenter les clubs sénégalais au tournoi 
sénégambien prévu en fin octobre 2019.
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Finale Coupe du Sénégal de Handball 2019: 
l’UGB remporte le trophée

L’équipe féminine d’hand-
ball de l’Université Gaston 
Berger de Saint-Louis a 
remporté le samedi 26 

octobre 2019 au Stade Lat-Dior 
de Thiès la finale de la Coupe du 
Sénégal de cette discipline devant 
celle du Dakar Université Club 
(DUC) sur le score de 30 à 24. 
Ainsi, en 2020, l’UGB représen-
tera le Sénégal à la Coupe d’Afrique des vainqueurs de coupe, prévue au 
Cameroun en décembre 2020. Après un match très animé, les étudiantes de 
Saint-Louis ont réussi à déjouer les stratégies de leurs camarades de Dakar. 
En remportant ce prestigieux trophée, l’équipe féminine confirme la place de 
leader que l’UGB occupe dans le sport d’élite sénégalais.

Après ce sacre national, les membres de l’équipe et l’encadrement techniques 
ont été reçus en audience par le Recteur, le Professeur Ousmane THIARE 
en présence du Directeur du CROUS, monsieur Papa Ibrahima FAYE. Ces 
autorités universitaires n’ont pas manqué de féliciter l’équipe pour cette 
performance. 
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VOLLEY BALL HOMMES : UGB 
CHAMPIONNE DU SENEGAL 2019
L’excellence de l’Université Gaston Berger s’est encore 
illustrée sur le plan du sport. En effet l’équipe masculine du 
Volley Ball est sacrée championne du Sénégal 2019. Elle a 
battu l’équipe d’ASFA sur le score de 3 set 2.

La finale du Sénégal de Volley Ball s’est jouée le 13 septembre 
au stadium Marius NDIAYE.
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Première visite du Ministre de l’Enseignement Supérieur de la 
Recherche et de l’Innovation Dr Cheikh Oumar ANNE à l’UGB

Accueil du MESRI par 
le Pr Ousmane Thiaré  

Recteur de l’UGB

Rencontre MESRI  
et Personnel UGB
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Visite des chantiers inachevés  de l’UGB 
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«Saint-Louis du Sénégal, ville 
d’élégance et de bon goût...»
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