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dIStINCtION INterNatIONaLe:  
le docteur fatoumata BÂ, enseignante-chercheure à 
l’ugB lauréate programme « l’oréal-unesco pour les 
femmes et la science en afrique subsaharienne »

Grâce à ses travaux scientifiques sur le sommeil et les maladies du 
métabolisme, le Docteur Fatoumata BÂ, Enseignante-chercheure à 
l’UFR des Sciences de la Santé de l’Université Gaston Berger de Saint-
Louis est lauréate du prestigieux programme « L’Oréal-Unesco pour 
les femmes et la science en Afrique subsaharienne ». La cérémonie de 
remise de la récompense a eu lieu le jeudi 21 novembre 2019 au Radis-
son Blu de Dakar. Le programme L’Oréal-Unesco pour les femmes et 
la science en Afrique subsaharienne valorise les travaux et les parcours 
des « femmes scientifiques exceptionnelles ». Il faut rappeler qu’au to-
tal il y a 20 chercheures à recevoir cette distinction. 
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Remise de prix :  
trois étudiantes de l’UBG ont remporté le 1er prix du Concours 
Africain Innovation Challenge Nestlé.

Dans la catégorie universitaire, le projet MAFANI, porté par 3 étudiantes 
en master 2 de l’UFR des Sciences Agronomiques de l’Aquaculture et 
des Technologies Agroalimentaires(S2ATA) de l’Université Gaston Berger 
de Saint-Louis ont remporté le 1er prix du concours Africain Innovation 
Challenge de Nestlé. La cérémonie s’est tenue le 02 décembre 2019 à l’incu-
bateur. Elle a été présidée par le Recteur, Professeur Ousmane THIARE en 
présence des 2 Directrices du centre de recherche et développement Nestlé 
de Lausanne et de Cote d’Ivoire
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Le Docteur Joseph BASSAMA s’est dit fier de l’accomplissement 
des étudiantes qui ont remporté le 1er prix international, devant 174 

candidatures.
Le Recteur, Professeur Ousmane THIARE, pour sa part, souligne que ce prix 
vient de démontrer encore une fois la qualité de la formation dispensée à 
l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il a aussi encouragé les enseignants 
chercheurs d’investir davantage dans cette mission de formation, d’innova-
tion au service de notre pays de manière générale, et de la Région Nord en 
particulier. 

 De même, le Recteur félicite les deux lauréates pour leurs investissements 
personnels et leur réussite à ce concours. 
Par ailleurs, le Recteur présente les avantages de la convention de coopération, 
d’autant plus qu’elle permet non seulement de favoriser la professionnalisation 
des étudiants, l’obtention de stages, le montage de projet de recherche commun, 
mais aussi la promotion, le développement et l’accompagnement de start-ups.
Quant à Madame Céline WORTH, Directrice du Centre de Recherche et 
Développement Nestlé, elle a salué la solution proposée par l’initiative 
MAFANI qui permet de transporter des plantules de cacao dans des conteneurs 
écologiques, permettant ainsi de préserver l’environnement dans le développe-
ment. Ensuite, elle s’est félicitée de la signature de convention de coopération.
Les autorités académiques et les membres de la délégation de Nestlé ayant 
pris part à la rencontre ont salué l’initiative de la signature de convention de 
coopération sur les nombreuses opportunités qu’elle offre aux deux parties.
A la fin de la cérémonie les lauréates ont présenté leur projet, ensuite la 
Directrice de Nestlé Lausanne leur a remis un chèque de 10.000 Francs Suisse 
en guise de récompense.
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L’UGB a organisé la finale du Concours Interuniversitaire 
sur les Energies Renouvelables et l’Efficacité Energétique

L’Université Gaston Berger a abrité le mardi 19 novembre 2019 la deuxième  
édition du concours Interuniversitaire sur les Énergies Renouvelables et 
l’Efficacité Energétique. Cette compétition organisée dans le cadre du 
Programme d’Enseignement Supérieur pour l’Energie Renouvelable et 
Efficacité Energétiques (PESEREE) initié par l’ONG allemande GIZ, a 
regroupé dix porteurs de projets issus des universités  Gaston Berger de 
Saint Louis, Alioune Diop de Bambey (UADB), Assane Seck de Ziguinchor 
(UASZ) et de l’Ecole Polytechnique de Thiès (EPT). La cérémonie d’ou-
verture a été présidée par le Professeur Olivier SAGNA, de la Direction 
Générale de l’Enseignement Supérieur. 

Au nom du Comité d’organisation 
du CIEREE 2019, le Docteur Fatou 
Kamara SANGARE, Directrice 
de l’Innovation Scientifique, 
l’Insertion, de la Prospective et 
des Services à la Communauté 
(D2IPSC), a rappelé que l’orga-
nisation de la finale est le résultat 
d’une « collaboration fructueuse 
entre les quatre campus pédago-

giques » en vue de « contribuer à la stimulation de l’esprit entrepreneurial, 
d’accroitre la visibilité sur les opportunités liées au secteur des énergies 
renouvelables et d’accompagner la mise en œuvre de projets structurants par 
les étudiants ». C’est à ce titre qu’elle remercié le PESEREE qui a accompagné 
l’organisation du concours. 
Elle a exprimé sa satisfaction de prendre part à la finale qui s’inscrit dans le 
volet renforcement de capacités entrepreneuriales du PESEREE. Il s’agit, 
selon elle, d’inciter les étudiants à créer des startups innovants, à créer des 
entreprises durables et responsables afin de leur permettre de s’adapter au 
monde du travail en mutation. 
A l’endroit des finalistes, le Docteur Ulrike WIEGELMANN les a félicités 
tout en leur assurant que le PESEREE va accompagner les gagnants dans le 
développement de leurs projets. Elle n’a pas manqué de remercier le comité 
d’organisation du CIEREE ainsi que les autorités de l’UGB pour la réussite 
de la tenue de la finale. 
Le Professeur Ousmane THIARE, Recteur de l’UGB, est revenu sur l’impor-
tance des énergies renouvelables dans tout processus de développement, 
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mais aussi sur l’attention parti-
culière que le Gouvernement 
accorde à ces énergies. C’est 
à ce titre qu’il a salué la mise 
en place par le PESEREE du 
Master Interuniversitaire sur les 
Energies Renouvelables (MIER) 
qui représente « une innovation 
majeure dans le dispositif de 
l’enseignement supérieur séné-
galais ». Le Professeur THIARE 
a par ailleurs exprimé la recon-
naissance des universités parte-
naires au PESEREE qui à travers 
l’organisation du concours qui 
« permet aux étudiants d’être 
mieux sensibilisés et plus aptes 
à intégrer avec succès le marché 

de l’emploi ou de l’auto-emploi, devenu de plus en plus compétitif ». Aux 
étudiants finalistes dont il a salué les projets, il a recommandé d’être « coura-
geux, engagés, créatifs, persé-
vérants, passionnés, innovants, 
responsables, etc. car, « votre 
succès sera la somme de persé-
vérances, d’échecs, de discipline, 
de durs labeurs ».
Au nom du Ministre de l’Ensei-
gnement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, 
le Professeur Olivier SAGNA, 
s’est particulièrement réjoui de 
la tenue de cette deuxième édition. Il a aussi rappelé la place de choix que 
le ministère accorde au développement des filières professionnalisantes et à 
l’introduction de l’entrepreneuriat dans les programmes académiques avant 
d’encourager les étudiants à persévérer dans l’innovation entrepreneuriale. 
Ainsi, sur les dix startups présentées, après délibération, six bénéficièrent 
d’un accompagnement matériel et financier du PESEREE estimé à 6.500.000 
FCFa.
Mademoiselle Adja Mariata Rella TALL étudiante à l’Université Assane Seck 
de Ziguinchor a remporté le premier prix, le deuxième étant attribué à Djiby 
Diagne MBAYE de l’UGB.
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Dans le cadre de sa mission de 
service à la communauté, l’Université 
Gaston Berger a organisé les 13 et 14 
novembre 2019 à la salle des Actes 
de l’UFR des Lettres et Sciences 
Humaines, un atelier de lancement 
du programme SMART VILLAGE de 
Saint-Louis. Le but de la rencontre 
de ces deux journées d’atelier était de 
réunir les différents acteurs impliqués 
dans l’initiative du Smart Village de 
WAZIHUB (Fermiers, développeurs 
entrepreneurs, autorités communales 
et administratives et les académiciens) 
afin de faire sortir ensemble les 
problèmes auxquels se heurtent ces 
parties prenantes dans le déroulement 
de leurs activités quotidiennes, et 
d’identifier ensemble des solutions 
adaptées pour résoudre ces problèmes.
Des acteurs académiques, des repré-
sentants des populations locales, des 
entrepreneurs venus d’un peu partout 
du pays ont pris part à cette rencontre 
au cours de laquelle divers axes ont été 
abordés, dans des domaines tels que 
l’agriculture, l’élevage, l’aquaculture 
etc. 

A l’issue des deux journées, les 
solutions envisagées ont été essen-
tiellement l’utilisation de dispositifs 
de l’Internet des Objets munis de 
capteurs pouvant collecter l’informa-
tion, et d’utiliser la plateforme Waziup 
pour le stockage, la visualisation et 
l’analyse des données, afin de faci-
liter la prise de décision. Un exemple 
concret est celui de l’irrigation dans 
l’agriculture. Une approche réaliste 
quant à l’optimisation de la quantité 
d’eau à apporter aux cultures, serait 
de calculer quotidiennement les 
proportions requises, basées sur les 
données d’humidité des sols, et de 
l’évapotranspiration, qui peuvent 
être collectées grâce à des sondes et 
des mini-stations météo déployées 
localement. De cette manière, il est 
possible de réduire drastiquement la 
quantité d’eau journalière à apporter 
et d’en parvenir à de meilleurs rende-
ments, contrastant avec le système 
traditionnel où l’optimisation des 
ressources n’est pas souvent mise en 
avant.

PROJET WAZIHUB : l’UGB a procédé au lancement 
du SMART VILLAGE de Saint-Louis 
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après des mots de bienvenue, 
le Recteur a félicité les parti-
cipants et les initiateurs des 
Mardis Du Numérique pour 

la confiance accordée à l’UGB pour la 
tenue et l’organisation de la conférence. 
Dans son discours, il a souligné la place 
qu’occupe le numérique dans le monde 
actuel. Le Recteur a loué les compétences 
de l’UGB dans le domaine des TIC avec 
l’enseignement obligatoire de l’informa-
tique et de l’anglais dans les offres de 
formation. Dans cette optique, l’UGB a 
mis en place la Plateforme Saint-Louis 
Numérique 2025 à travers le CEA MITIC.
M. Ibrahima Nour Eddine Diagne, 
Président de African Performance 
Institute a axé son intervention sur 
l’adaptation du numérique aux réalités 
de l’environnement des usagers. Il a 
en outre relevé les grands défis et les 

compétences qui attendent les jeunes, les 
apprenants, avant d’identifier les grands 
ennemis comme « la peur, la résignation, 
l’audace, la confiance, le travail ». En 
effet, il a appelé les étudiants à s’enrichir, 
s’inventer, avoir leurs propres initiatives.
Madame Rokhaya Solange Ndir, chargée 
des Relations avec l’Ecosystème numé-
rique à Orange Sénégal, après avoir salué 
la pertinence du thème, a mis l’accent 
sur la première Ecole de codage gratuit 
crée par Sonatel Académy et les oppor-
tunités qu’elle offre. L’objectif visé de 
cette formation courte, selon elle est 
de répondre aux besoins du marché du 
travail et de doter les jeunes d’outils 
nécessaires. 
Des échanges avec le public ont mis un 
terme à la 13ème édition des Mardis du 
Numérique à l’UGB. 

13ème EDITION DES MARDIS DU NUMERIQUE  
A L’UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT-LOUIS
Dans le cadre « des Mardis du Numérique » sur le thème « Quels contenus, quels 
cursus et quelles pédagogies pour construire les compétences nécessaires à l’essor 
du numérique », une conférence a été organisée par GAINDE 2000 en collaboration 
avec la direction de l’Innovation Scientifique, de l’Insertion, de la Prospective et du 
Service à la Communauté(D2IPS) à l’auditorium de l’UGB 2, le mardi 12 novembre 
2019. Elle a été présidée par le Recteur, le Professeur Ousmane THIARE en présence 
des représentants du Conseil départemental de Saint-Louis, des mairies de Gandon 
et de Saint-Louis. 
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L’UGB A ORGANISé UNE JOURNéE DE RéFLExION ET DE SENSIBI-
LISATION SUR LA RéSISTANCE AUx ANTIMICROBIENS (RAM)

Dans le cadre de la célébration de la semaine mondiale de sensibilisation 
sur la Résistance aux Antimicrobiens à travers l’approche « One Health », 
c’est-à-dire « Une Seule Santé », l’UFR des Sciences de la Santé (UFR 2S) 
et l’UFR des Sciences Agronomiques, d’Aquaculture et des Technologies 
Alimentaires (UFR S2ATA) ont organisé samedi 23 novembre 2019 en 
collaboration avec le bureau Sénégal de la FAO une journée de sensibilisa-
tion. Pour l’UFR 2S, le point focal « One Health » est le Professeur Ndèye 
Méry Dia BADIANE, alors que pour l’UFR S2ATA il s’agit du Docteur 
Nicolas DIOUF. La cérémonie, qui a eu lieu à l’auditorium de l’UGB, a été 
présidée par le Professeur Saliou DIOUF, Directeur de l’UFR des Sciences 
de l’Education, de la Formation et du Sport (UFR SEFS). 

Monsieur Mouhamadou Moustapha SOW, Président du club des étudiants de 
One Health UGB a rappelé la pertinence de la mise en place d’une telle entité 
dans une région exposée à certaines pathologies à cause de sa position géogra-
phique, mais aussi des facteurs naturels à l’image des ressources hydriques. 
C’est ainsi qu’avec ses camarades, il a réaffirmé l’engagement des membres 
dudit club à relever les défis de la sensibilisation pour promouvoir l’approche 
« One Health ». 
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Au nom du Maire de Saint-
Louis, monsieur Lamine 
NDIAYE, Adjoint au Maire, 
a magnifié la tenue de cette 
journée de sensibilisation dont 
il a souhaité la démultiplication 
des résultats afin qu’ils servent 
aux populations. 
Le Docteur Ibrahima LÔ, 
Chargé de la lutte contre les 
Résistances aux Antimicrobiens 
au bureau de la FAO à Dakar, a 

félicité l’UGB pour la réussite de l’organisation de la journée. Il a estimé que 
l’initiative « One Health », permet de travailler sur les maladies en prenant 
en compte l’homme, l’animal et l’environnement. 
Au nom du Recteur empêché, 
le Professeur Saliou DIOUF, 
Directeur de l’UFR des 
Sciences de l’Education, de la 
Formation et du Sport (UFR 
SEFS), a particulièrement 
salué la multidisciplinarité 
de l’approche « One Health 
» en ce sens qu’elle met en 
relation des spécialistes de 
la santé humaine, animale et 
environnementale. Par rapport 
à la tenue de cette journée, il a remercié la FAO pour la confiance et l’attention 
accordées à l’UGB. 
Après la cérémonie officielle, trois interventions ont marqué cette journée 
de sensibilisation.
Le Professeur Ndèye Méry Dia BADIANE de l’UFR des Sciences de la Santé 
de l’UGB a exposé une « Note introductive : One Health et RAM » ; le Docteur 
Ibrahima LÔ de la FAO Sénégal a parlé de « Stratégie d’implémentation de 
l’approche One Health et de la lutte contre les RAM au Sénégal » ; enfin le 
Professeur Raniatou Bada ALAMBEDJI de l’École Inter-États des Sciences et 
Médecine Vétérinaires de Dakar (EISMV) a abordé « Stratégie d’introduction 
de l’enseignement OH et RAM dans les curricula au Sénégal ». 
A la fin des différentes interventions des experts, un échange avec le public 
a mis fin à la journée de sensibilisation.
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La Section Aquaculture de l’UFR S2ATA a effectué une journée 
de pêche à la ferme de production aquacole.

Le mercredi 04 décembre 2019, la section aquaculture de l’UFR De 
Sciences Agronomiques, d’Aquaculture et des Technologies Alimentaires 
a effectué une matinée de pêche à la ferme agricole de l’UGB. En présence 
du chef de Section, des enseignants-chercheurs de ladite section, du CSA 
de l’UFR et des étudiants, une séance de pêche a été organisée au niveau 
de la ferme de production aquacole.

Plus de cinq cents kilogrammes de tilapia ont été pêchés par les étudiants 
de la section aquaculture de l’UFR S2ATA, après six à sept semaines d’éle-
vage de poissons. Le Chef de la section aquaculture, Docteur Mouhamadou 
Amadou LY, a indiqué que cette pratique entre dans le cadre du cours inti-
tulé cycle d’élevage des poissons d’intérêt aquacole. Selon lui, l’argent issu 
de la vente de la production servira à l’achat d’aliments de poissons. Ceci, 
poursuit-il, va permettre la continuité de la pratique de l’élevage de poissons 
aquacoles.
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Le Chef de la section aquaculture a sai-
si l’occasion, pour lancer un appel aux 
autorités académiques, pour l’achève-
ment de l’usine de fabrique d’aliments 
de poissons, de la plateforme et des 
bassins à fibre de verres, acquis dans 
le cadre du Contrat de Performance de 
l’UGB. L’infrastructure dont la pro-
duction est estimée à 250 kilogrammes 
par heure, si elle est fonctionnelle 
permettra aux apprenants d’effectuer 
leur sortie pédagogique en matière de 
fabrique d’aliments de poissons, à la 
ferme de l’UGB. 
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DCM : Docteur Fatoumata BA, pou-
vez-vous vous présenter ?
Je suis psychiatre, titulaire d’un DU 
en Epileptologie et d’un Master en 
Sciences Biologiques et Médicales 
option Physiologie. Je suis enseignante-
chercheure à l’Université Gaston 
Berger de Saint-Louis du Sénégal et 
inscrite à l’Ecole Doctorale Sciences 
et Technologies de ladite université. 

Je suis mariée et mère de deux filles.
DCM : Vous êtes lauréate du pro-
gramme « L’Oréal-Unesco pour les 
femmes et les Sciences en Afrique 
Subsaharienne ». Pouvez-vous revenir 
sur cette distinction ?
Suite à un appel à candidatures du 
programme « L’Oréal-Unesco pour 
les femmes et les  sciences en  Afrique 
subsaharienne », j’ai été sélectionnée. 

L’invité du mois 
est le Docteur 
Fatoumata BA, 
enseignante-
chercheure à l’UFR 
des Sciences de 
la Santé, lauréate 
du programme 
« L’OREAL-UNESCO 
pour les femmes 
et les sciences 
en Afrique 
Subsaharienne »

La DCM est allée à sa ren-
contre pour ses travaux de 
recherche sur l’apnée du 
sommeil
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Le jury était composé par d’éminents 
scientifiques issus du continent 
et dirigé par Mr Nelson TORTO, 
Président de l’Académie Africaine 
des Sciences.
DCM : Grace à vos travaux de 
recherche sur l’apnée du sommeil, 
vous avez été primée parmi 20 cher-
cheures. Pouvez-vous nous en dire  
plus à ce sujet ?
Ces travaux concernent le syndrome 
d’apnée du sommeil, maladie mécon-
nue et sous diagnostiquée. Cette 
pathologie peut entrainer de graves 
complications, augmentant ainsi le 
risque de mortalité et de morbidité. 
DCM : Quelle est la particularité 
ou la complexité de vos travaux de 
recherche ?
La complexité des études sur le 
sommeil est liée à l’absence d’équi-
pements adéquats pour le diagnostic. 
La polysomnographie et / ou la 
polygraphie ventilatoire ne sont 
pas disponibles dans la plupart des 
structures sanitaires du pays. C’était 
vraiment un challenge de travailler 
dans le domaine du sommeil.
DCM : Disposez-vous d’assez de 
moyens (techniques, financiers etc.) 
pour mener à bien vos recherches ? 
Je ne puis dire que je dispose d’assez 
de moyens pour mener à bien mes 
recherches. La recherche a un coût, 
mais c’est notre vocation en tant 
qu’universitaire. La Direction de 
l’UFR 2S a beaucoup appuyé cette 
recherche. Je réponds aussi à des 
appels à candidatures pour des fonds 
additionnels.
DCM : Qu’est-ce que cette distinction 

pourrait vous apporter de plus (vous, 
l’UFR 2S et UGB) ? 
Cette distinction marque la reconnais-
sance d’un travail mené dans une toute 
petite et nouvelle UFR confrontée à 
de nombreux défis. Pour moi, il est 
clair que c’est une fierté, une source 
de motivation. Cela me pousse à aller 
de l’avant et à redoubler d’efforts. 
Pour l’UFR 2S et l’UGB, c’est le 
rayonnement international. Je pense 
que c’est un signal fort pour les ins-
titutions d’enseignement supérieur. 
Il faut investir dans la recherche et 
accompagner les chercheurs.
DCM : Quel message pouvez-vous 
lancer à l’ensemble de la communauté ?
A l’ensemble de la communauté, 
je leur dirai qu’il faut croire en soi, 
avoir de la détermination, être persé-
vérant, être sérieux et rigoureux dans 
le travail. Ne restons jamais dans 
l’expectative, chacun peut faire des 
choses, aussi minimes soient-elles 
et leur compilation aboutit à des 
résultats extraordinaires au profit de 
la communauté. Si les affaires ne 
marchent pas comme cela devait être, 
ne jamais culpabiliser les autres. Mais 
se dire : « qu’est ce que j’ai fait pour 
que cela ne marche pas et qu’est ce 
que j’aurai dû faire ou je peux faire 
pour que ça aille de l’avant »
DCM : Votre mot de la fin
Je remercie toute l’UGB et en parti-
culier l’UFR 2S. Je suis touchée par 
cette marque de sympathie dont a fait 
preuve l’ensemble du personnel à 
mon égard. En tant que croyant, nous 
devons prier pour le rayonnement 
de notre institution, il y va de notre 
intérêt. 

17



1èRES JOURNéES DES éCONOMISTES SéNéGALAIS : 
un colloque organisé à l’UGB sur : « Ressources extractives, 
pôles économiques et croissance inclusive au Sénégal » 

Le Laboratoire de Recherche en Economie de Saint-Louis 
(LARES) de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis 
a organisé les 5, 6 et 7 décembre 2019 les premières 
journées des économistes sénégalais sur le thème : « 
Ressources extractives, pôles économiques et croissance 
inclusive au Sénégal ». La cérémonie officielle s’est tenue 
le jeudi 05 décembre 2019 à l’auditorium de l’UGB 2. 
Au nom du comité d’organisation du colloque, le 
Professeur El hadji Abdoul Aziz NDIAYE, par ailleurs 
Directeur du LARES, a rappelé que la tenue annuelle de 
ces journées est née de la volonté de jeunes enseignants-
chercheurs et de hauts cadres évoluant dans le domaine 
des sciences économiques de « définir un espace où ils 
pourraient se retrouver pour échanger sur leurs travaux 
de recherche et sur les grandes questions qui interpellent 
la nation sénégalaise et l’Afrique, en général ». C’est 
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à ce titre qu’il a félicité les participants dont il a particulièrement magnifié 
la qualité des communications reçues par le comité. Revenant sur le thème 
des journées, il a noté sa pertinence surtout dans un contexte de découverte 
de ressources extractives, de mise en place de pôles économiques et surtout 
avec la volonté du gouvernement d’asseoir une croissance inclusive durable. 
Le Professeur Adama DIAW, Enseignant-chercheur à l’UGB et un des pion-
niers de la recherche en Economie au Sénégal, a félicité le LARES d’avoir 
réussi à instituer la journée des Economistes Sénégalais dont il a souhaité la 
pérennisation. Il n’a pas manqué de saluer la collaboration des différentes 
universités publiques dans l’organisation du colloque.
Venu présider la cérémonie officielle, le Recteur, le Professeur Ousmane 
THIARE, a souhaité la bienvenue aux participants tout en réitérant la dispo-
nibilité de l’institution à accompagner « de pareilles initiatives ». Par rapport 
au thème « Ressources extractives, pôles économiques et croissance inclusive 
au Sénégal », il a reconnu sa pertinence surtout dans un contexte de mise en 
œuvre des réformes d’envergure à l’image du PSE, du PUDC, de l’Acte 3 de la 
décentralisation et de la création du Haut Conseil des Collectivités territoriales. 
A cet effet, il a invité la communauté universitaire à apporter des éléments de 
réponses par rapport aux problématiques que posent ces politiques étatiques.
Durant ces trois jours, une trentaine de communications réparties en six 
sessions ont été présentées par les chercheurs. 
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MISE EN PLACE DE LA FONDATION UGB
Un atelier de mise en place de la Fondation UGB s’est tenu du jeudi 05 au 
vendredi 06 décembre 2019 au CRDS. L’atelier organisé par la COPGR et 
la D2IPS, réfléchissait sur les stratégies à adopter pour la mise en place de 
la Fondation UGB qui devra accompagner l’université dans ses missions 
de formation, de recherche, d’insertion professionnelle et des services à la 
communauté. 
Les participants (le MESRI, le Ministère des Finances et du Budget, la mairie de 
GANDON, la Chambre de Commerce de Saint-Louis, le CROUS, WASANAR, 
l’antenne UGB à Dakar, la DAJC, la SAED, la CSS, le CRDS, la GDS, 
l’ARD, l’UFR SJP, l’UFR SEFS, l’UFR CRAC, l’IFOAD, la DCM, l’AC, la 
DFC, l’UFR SEG, l’UFR 2S) ont fait l’état des lieux, défini des stratégies à 
développer pour la mobilisation de ressources, dégagé les orientations pour 
le comité de pilotage ainsi que les stratégies de communication à mener.
Ainsi, Mme Fatou Niang DIOP, Coordonnatrice sortante de la COPGR, a fait 
l’état des difficultés financières auquel l’Etat du Sénégal est confronté pour 
couvrir les besoins des universités. 
C’est précisément ce qui explique la nécessité de mettre en place une 
fondation susceptible d’appuyer l’UGB à générer des revenus pour couvrir 
certaines dépenses et équilibrer le budget. En toute légitimité, l’Etat a donné 
l’autorisation aux universités de mener des activités génératrices de revenus. 
Par conséquent, il revient à l’UGB d’élaborer des stratégies pour concrétiser 
ce programme.
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M. DIEME, représentant du 
Ministre des Finances et du 
Budget, quant à lui, s’est 
prononcé sur la problématique 
de mobilisation de ressources 
de l’université Gaston Berger 
de Saint-Louis. Il a affirmé 
la disposition du ministère à 
accompagner les acteurs pour 
la mise en place de la fondation.

Le Professeur Olivier SAGNA, 
représentant le Ministre de 
l’Enseignement Supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation s’est exprimé sur l’insuffisance budgétaire 
et les avantages de la mise en place d’une fondation pour apporter des 
compléments de revenus. Pour la réussite du projet, il préconise plus de 
souplesse dans le modèle de gestion. Il avise que la fondation ne devrait 
être ni « une propriété de l’UGB », ni être soumise aux rigueurs des lenteurs 
administratives.

Pour le Recteur, Professeur Ousmane THIARÉ, l’association des alumni de 
l’UGB et la Fondation UGB doivent travailler ensemble pour le rayonnement 
de l’université. L’exemple de la Fondation UCAD à qui EIFFAGE avait 
alloué un financement de 100.000.000 Fcfa pour la recherche, est le genre 
d’actions qu’il attend. Ainsi, la mise en place de la fondation serait un 

atout pour l’UGB avec l’appui 
de WASANAR pour une 
coopération internationale et 
la recherche de partenaires. 
Le Recteur Ousmane THIARE 
s’est dit attentif aux conclusions 
de cet important atelier de mise 
en place de la Fondation UGB. 

Au terme des deux jours 
de réflexion, il a été retenu 
de mettre l’accent sur la 
communication.
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ATELIER DE RéFLExION ET DE PLANIFICATION 
de la politique de propriété intellectuelle de l’UGB, 
les 14 et 15 novembre 2019 à l’hôtel Keur DADA.

Le Recteur a présidé la cérémonie d’ouverture des travaux de 
l’atelier de réflexion et de planification de la politique de pro-
priété, en présence du Directeur Général de la Compagnie Su-
crière Sénégalaise, des représentants de l’Organisation Afri-
caine pour la Propriété Intellectuelle(OAPI), de l’Académie 
Nationale des Sciences et Techniques(ANSTS), de la Société 
Sénégalaise du droit d’auteurs et droits voisins(SODAV), du 
GIZ et des personnes ressources internes.

L’objectif principal de l’atelier est de définir les axes straté-
giques et d’élaborer le plan d’actions 2019-2020 de la politique 
de protection intellectuelle de l’UGB.

Monsieur Souleymane THIAM, représentant de GIZ, parte-
naire financier de l’activité, après avoir salué l’importance de 
l’atelier, a rappelé les différents projets de l’UGB que sa struc-
ture accompagne, dont le plus en vue est le PESEREE.

Quant au Directeur Général de la Compagnie Sucrière Sénéga-
laise, M. André FROISSARD, il s’est réjoui de cette initiative 
de l’UGB de mettre en place un cadre de règles de fonctionne-
ment relatif à la propriété intellectuelle des différentes œuvres. 
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La mise en œuvre de ce programme, selon M. FROISSARD, va conforter 
la CSS dans son choix de nouer un partenariat fécond avec l’UGB avec la 
signature récente d’une convention. Cet outil, poursuit le DG de la CSS, va 
garantir les investissements à hauteur de centaine de millions prévus, desti-
nés à l’agroalimentaire, la recherche, entre autres, et cela pour le grand béné-
fice de l’agriculture sénégalaise.

M. Hamidou KONE, Directeur des Systèmes d’Information et de la Publica-
tion de l’OAPI, représentant le DG, a salué une telle initiative qui, selon lui, 
« cadre parfaitement avec les objectifs définis dans le plan stratégique 2018-
2022 de l’OAPI, en matière de formation, de sensibilisation et d’utilisation 
stratégique de la propriété intellectuelle ». Il a déclaré que l’UGB, après 
Abidjan, N’Djamena, et L’Université d’Abomey-Calvi au Bénin, va bénéfi-
cier de l’appui technique de l’OAPI pour la prise en compte de la dimension 
propriété intellectuelle dans le domaine de la recherche et des programmes 
de formation.
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Le Professeur Ousmane KANE, membre de l’Académie Nationale des Sciences et 
Technologies du Sénégal, a abondé dans le même sens et promet d’accompagner 
l’UGB dans ce processus.

Enfin le Professeur Ousmane THIARE, Recteur de l’UGB a magnifié la démarche 
de l’institution visant à créer au 
sein de l’espace universitaire 
un cadre institutionnel et régle-
mentaire pour la propriété intel-
lectuelle. Mieux il estime que, 
la protection et la valorisation 
des résultats des travaux scien-
tifiques, littéraires et artistiques 
participent à stimuler le génie 
créatif des chercheurs, en les 
aidant à mieux s’approprier des 
éventuels actifs de propriété in-
tellectuelle qui peuvent en dé-
couler.
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L’UGB a organisé la 3ème édition du cours 
sur « les droits humains et les politiques de 
drogue en Afrique de l’Ouest Francophone »

dans le cadre de sa collaboration avec Open Society Initiative 
for West Africa (OSIWA), l’UFR des Sciences Juridiques et 
Politiques (UFR SJP) de l’Université Gaston Berger a organisé 

du 02 au 06 décembre 2019 à l’hôtel Sindone de Saint-Louis la 3ème 
édition du cours sur « les droits humains et les politiques de drogue en 
Afrique de l’Ouest Francophone ». Pendant cinq jours, les participants, 
venus de plusieurs pays d’Afrique, ont été formés par des experts de 
renommée. 

Lors de la cérémonie de lancement du cours, le lundi 06 décembre 
2019, le Professeur Mbissane NGOM, Directeur de l’UFR SJP et 
Vice-Président de l’Assemblée de l’Université de l’UGB, a rappelé que 
l’objectif de l’organisation du cours est d’avoir « un cadre d’échanges 
et de discussions sur la question de la lutte contre la drogue et parti-
culièrement la problématique de la prise en charge des usagers de 
drogue ». Cela fait suite, selon lui, au fait que le dispositif juridique 
prévoit « une répression assez poussée » des consommateurs de drogue. 
Une répression qui d’ailleurs, de son avis, « a montré ses limites ». 
C’est ainsi qu’il a plaidé pour une politique orientée vers « la réduction 
des risques ou les peines alternatives ».  
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Conférence sur : « Le cannabis en 
Afrique : Enjeux politiques, sociaux, 
économiques et thérapeutiques »
Dans le cadre de la 3ème Edition du cours sur « Les Droits 
Humaines et Les Politiques de Drogues en Afrique de 
l’Ouest Francophone », une conférence a été organisée 
par l’UFR De Sciences Juridiques et Politiques de l’Uni-
versité Gaston Berger. Elle s’est tenue à l’Auditorium de 
l’UGB 2, le 04 décembre 2019.

 Le Professeur Mbissane NGOM, directeur de l’UFR 
SJP, par ailleurs responsable du cours, souligne que cette 
initiative permet à l’ufr d’étudier la prise en charge des 
usagers des stupéfiants pour formuler des propositions 
de réformes adéquates. IL a indiqué que : « Mettre tout 
le monde en prison n’est pas la solution ». De même, 
il magnifie la mise en place de cette multidisciplinarité 
qui va permettre de pousser la réflexion et d’offrir aux 
politiques, des formules pertinentes.
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Après sa note introductive, 
les différents intervenants 
ont fait des présentations. 
D’abord M. Olivier Bertrand 
addictologue, (qui étudie 
les dépendances) a axé 
sa communication sur les 
perspectives thérapeutiques 
de la drogue, avant de pro-
poser des solutions. Quant à 
Me Louis LETELLEIR DE 
St-JUST avocat à Montréal, 
il est revenu sur la réflexion 
initiale de la législation du 
cannabis, en se basant sur 
des pays comme l’Uruguay 
qui a légalisé et régle-
menté la consommation de 
stupéfiants.

Les experts ont tour à tour 
plaidé pour la nécessité 
d’adopter des alternatives 
à la répression telles que 
la réduction des risques, 
des peines alternatives à 
l’emprisonnement. 

A la suite, des échanges entre 
les intervenants et le public 
composé de : magistrats, 
commissaires de police, 
chercheurs, journalistes, 
étudiants, ont mis un terme 
à la conférence. 
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L’UFR CRAC A ACCUeILLI LA 3ème sessIoN dU pRoGRAmme 
ACAdémIe CINémA de FoTTI

pendant deux semaines, du 25 novembre au 6 décembre 2019, la 
promotion 2 constituée d’étudiants de l’UFR des Civilisations, Reli-
gions, Arts et Communication (UFR CRAC) de l’UGB et de jeunes 
professionnels venus de toutes les régions du Sénégal ont participé à 

une résidence-formation jeu d’acteur face caméra et casting avec pour invitée-
pédagogue l’actrice et auteure franco-belge Raphaëlle Bruneau, la responsable 
du projet FOTTI, France Morin et la coordinatrice régionale Amina Niang. 
FOTTI est implanté dans les régions du Sénégal, l’association a pour objectif 
de favoriser les rencontres artistiques et les échanges culturels à travers la 
formation et la professionnalisation dans les arts scéniques et les métiers du 
cinéma et de l’audiovisuel.
Les activités de FOTTI ont toujours dépassé le cadre pédagogique pour ré-
pondre à une nécessité, couvrir d’autres besoins complémentaires, notamment 
la professionnalisation. En ce sens, les participants sont ressortis avec des 
outils concrets tels que des vidéos de présentation et des éléments visuels 
pour la constitution de leur book.
Après cette année-test, le département CRAC et FOTTI travaillent actuelle-
ment à la construction d’un programme commun pluri-annuel.

Université Gaston Berger B.P : 234 Saint-Louis Sénégal - www.ugb.sn © Direction de la Communication et du Marketing 

28



LE LABORATOIRE DE RECHERCHES SOCIOLINGUISTIQUES 
ET DIDACTIQUES (RSD) A TENU SES DOCTORIALES 2019

Le mercredi 04 décembre 2019, la salle 
des Actes de l’UFR des Lettres et Sciences 
Humaines de l’Université Gaston Berger a 
accueilli l’édition 2019 des doctoriales du 
laboratoire de Recherches Sociolinguistiques 
et Didactiques (RSD). La cérémonie officielle 
a été présidée par le Professeur Mamadou 
CAMARA, Directeur de l’Ecole Doctorale 
Sciences Homme et Société. 

Le Directeur du laboratoire RSD, le Professeur Fidèle DIEDHIOU, a indiqué 
que l’objectif des doctoriales est d’accompagner et d’orienter les doctorants 
en vue de l’aboutissement de leurs recherches. Il a par ailleurs félicité et 
remercié les doctorants pour leur engagement tout en saluant la contribution 
des enseignants à l’animation du RSD.
Quant au Professeur Mamadou CAMARA, Directeur de l’Ecole Doctorale 
(ED) Sciences Homme et Société, il a salué le dynamisme du laboratoire 
RSD qui est, selon lui, « un des laboratoires les plus actifs de l’ED ». Il n’a 
pas manqué de rendre hommage au Professeur Maweja MBAYA, le fondateur 
dudit laboratoire pour sa contribution au développement du RSD. 
Il faut rappeler qu’au total 08 communications ont été présentées par les 
doctorants.
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Cérémonie de clôture du projet EqwipHubs UGB

L’UGB à travers la D2IPS a procédé le mercredi 20 novembre 2019 à l’incu-
bateur à la cloture du projet Eqwiphubs après quatre ans de présence dans 
cet espace universitaire. La cérémonie a été présidée par le Docteur Fatou 
Camara SANGARE. Les EQWIP HUBs sont un réseau mondial d’espaces 
d’innovation qui connectent et transforment la trajectoire économique des 
jeunes à travers les compétences du marché du travail et les incubateurs 
d’entreprenariat, des programmes sensibles au sexe, le mentorat, les réseaux, 
et des subventions pour le lancement de nouveaux entrepreneurs.

Madame Aby NDIAYE, Coordonnatrice d’Eqwiphubs UGB, a souhaité la 
bienvenue aux autorités, invités 
et récipiendaires. Elle a félicité 
le personnel, les participants aux 
différentes formations et le staff 
eqwiphubs de Saint-Louis pour 
leur disponibilité, leur motivation 
et leur contribution à la réussite 
du projet.
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Monsieur  Vic to r 
MINGOU, Directeur des 
opérations Eqwiphubs, a 
profité de l’occasion pour 
saluer le rôle de cette 
structure dans la formation 
des jeunes à l’entreprena-
riat et à l’employabilité. 

 Quant à la Directrice de 
l’Innovation Scientifique, 
de l’Insertion, de la 
Prospective et du Service 
à la communauté de 
l’UGB, Docteur Fatou 
Camara SANGARE, elle 
a exprimé sa satisfaction 
par rapport au projet 
eqwiphubs dans l’accom-
pagnement des étudiants 
sur le renforcement de 
capacités et l’employabi-
lité après leur formation 
académique. Selon elle, les 
modules qu’offre ce projet 
contribuent à préparer les 
étudiants à l’entreprenariat 
et à la connaissance du 
milieu socio-économique. 

A la fin de la céré-
monie, les membres 
d’Eqwiphubs ont remis 
les attestations de forma-
tion à la dernière cohorte 
formée.
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Coopération internationale : le Vice-Recteur de 
l’Université de Barcelone en visite à l’UGB
L’Université Gaston Berger de Saint-Louis a reçu les 25 et 26 novembre 
2019 la visite de travail du Professeur Alex Aguilar VILA, Vice-Recteur 
chargé des Relations Internationales de l’université de Barcelone. Une 
cérémonie officielle a été organisée à cet effet le lundi 25 novembre 2019 à 
la salle des Actes de l’UFR des Sciences de l’Éducation, de la Formation 
et du Sport (UFR SEFS) sous la présidence du Professeur Mbissane 
NGOM, Vice-Président de l’Assemblée de l’Université et Directeur de 
l’UFR des Sciences Juridiques et Politiques. 

Au nom du Recteur empêché, le Professeur Mbissane NGOM a souhaité 
la bienvenue aux hôtes tout en se réjouissant de leur visite. Après avoir 
brièvement rappelé quelques axes témoignant du dynamisme de la 
coopération entre les deux universités, il a souligné la nécessité de son 
renforcement à travers d’autres volets à identifier. 

Quant au Professeur Alex Aguilar VILA, Vice-Recteur chargé des Relations 
Internationales de l’université de Barcelone, il a indiqué le souhait pour 
son institution de renforcer la coopération déjà jugée « fructueuse » à 
travers la signature d’une convention. Il s’est dit « très optimiste » par 
rapport aux relations entre les deux institutions d’enseignement supérieur. 
Par ailleurs, le Vice-Recteur est revenu sur le projet erasmus + 2020 
auquel il a souhaité que les acteurs de l’UGB candidatent.
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Le séjour à l’UGB de 
la délégation catalane 
a été marqué aussi par 
une série de visite guidée 
dans certaines structures 
ayant bénéficié de la 
coopération entre les 
deux universités : le 
Centre de Recherche et 
de Documentation du 
Sénégal (CRDS) ; la 
station d’épuration des 
eaux usées ; la ferme agri-
cole ainsi que le master 
Développement Rural et 
Coopération de l’UFR 
sEg.
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COOPERATION : l’UGB a accueilli une 
délégation de l’Université de Guyane 
Une délégation de l’Université de Guyane, conduite par le 
Professeur Abdoul Ahad CISSE, Maître de conférences en 
Sciences économiques à l’IUT de Kourou et par ailleurs 
Référent relations internationales en charge de l’Afrique, 
effectue une visite de travail à l’UGB. Elle a été reçue 
le lundi 09 décembre 2019 au Cabinet par le Recteur, le 
Professeur Ousmane THIARE. L’objectif de la visite est 
d’explorer des axes de coopération notamment dans les 
filières telles que : économie appliquée, mathématiques 
appliquées, environnement, pêche. 

Le Professeur Abdoul Ahad CISSE, Chef de la délégation 
de l’Université de Guyane a indiqué la volonté des autorités 
de l’institution de nouer un partenariat avec l’UGB à travers 
notamment des recherches sur la gestion des ressources 
naturelles. 

Après avoir magnifié les autorités de l’Université de Guyane 
d’orienter leur politique de coopération vers l’Afrique, le 
Recteur, le Professeur THIARE est revenu sur les potentialités 
dont dispose l’UGB qui pourraient intéresser les partenaires. 

Après un moment d’échanges, les deux parties ont convenu 
de l’exploitation des possibilités d’une prochaine signature 
de convention afin de développer leur coopération. 
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Bonne  
fin d’année  

2019
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«Saint-Louis du Sénégal, ville 
d’élégance et de bon goût...»
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