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Ugb : Lancement de la revue « 

Global Africa » 

 

L’Université Gaston Berger de Saint-

Louis au Sénégal (UGB) a annoncé, ce 

jeudi 1er avril 2021, le lancement de 

« Global Africa », une revue scientifique 

internationale et pluridisciplinaire, 

associée à des actions de renforcement de 

la recherche africaine, soutenue par 

l’Agence française de développement 

(AFD) à hauteur de 1,5 million d’euros. 

Ce programme mobilisera plus d’une 

dizaine d’institutions partenaires 

africaines ou françaises. La revue, 

rattachée au Laboratoire d’analyse des 

sociétés et pouvoirs / Afrique-Diasporas 

(LASPAD) de l’UGB, vise à rendre 

compte des enjeux politiques, sociaux, 

économiques, écologiques, 

technologiques de l’Afrique et du 

monde. Editée en quatre langues 

(français, anglais, arabe et swahili), cette 

publication dont les premiers appels à 

contribution vont être diffusés 

prochainement, est dotée des standards 

internationaux d’évaluation des articles. 

Au-delà des sciences sociales, elle est 

ouverte à la science de la durabilité et aux 

approches pluridisciplinaires. 

http://apanews.net/fr/news/global-africa-la-

nouvelle-revue-scientifique-africaine 

 

 

 

« La langue française dans le monde 

» : Souleymane Bachir Diagne auteur 

de la préface 

L’Organisation internationale de la 

Francophonie (OIF) sort un livre intitulé « 

La langue française dans le monde » 

(Gallimard). L’ouvrage sera présenté ce 

jeudi 17 mars au siège de l’organisation à 

Paris, au cours d’une conférence de presse. 

 

D’après le quotidien Bés Bi-Le Jour, le 

philosophe Souleymane Bachir Diagne est 

l’auteur de la préface. « La langue française 

dans le monde », souligne le journal, est une 

initiative de l’Observatoire de la langue 

française. L’ouvrage a pour but de fournir 

aux spécialistes ainsi qu’au public des 

données fiables sur la situation du Français 

dans différents domaines. 

 

https://www.seneweb.com/news/Culture/laquo-la-
langue-francaise-dans-le-monde-_n_373861.html 

 

 

L’Ugb candidate pour abriter un 

centre d’excellence de l’UEMOA 

 

Le recteur de l’Université Gaston Berger 

(UGB), Ousmane Thiaré, souhaite que son 

institution devienne le septième centre 

d’excellence de l’Union économique et 

monétaire ouest africaine (UEMOA) au 

Sénégal. "Je sais, au cours des échanges avec 

la représentante-résidente, que le Sénégal 

compte six centres d’excellence de 

l’UEMOA, et je souhaite que l’UGB en soit le 

septième", a-t-il dit.  

M. Thiaré présidait mercredi la cérémonie 

d’ouverture d’un atelier d’échange entre les 

étudiants et la représentante-résidente de 

l’UEMOA au Sénégal, Aissa Kabo. Le recteur 

de l’UCAD a promis de poursuivre les 

discussions avec les responsables de 

l’UEMOA, pour en savoir davantage sur les 

modalités requises pour intégrer ces centres 

d’excellence. 

http://aps.sn/spip.php?article2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

UCAD : La 3è conférence sur la Francophonie 

économique lancée  

Ce mercredi, s'est ouvert, à l’Université Cheikh Anta Diop de 

Dakar (Ucad), la troisième conférence internationale sur la 

Francophonie économique. Le thème de cette année : « Vers 

une économie résiliente, verte et inclusive ». L’évènement est 

placé sous les signes du partage d’expériences, du réseautage 

et de la mobilisation des connaissances sur les enjeux et défis 

socioéconomiques, politiques et environnementaux. 

« L’enjeu c’est de renforcer les échanges économiques entre 

les pays membres de la francophonie, de renforcer la 

coopération universitaire entre les pays membres de la 

francophonie dans le domaine de la recherche, de la 

formation, mais également dans le domaine d’appui à la 

société », a expliqué le Recteur de l’Université Cheikh Anta 

Diop de Dakar, Ahmadou Aly Mbaye. Daniel Jutras, le 

Recteur de l’Université de Montréal de souligner qu’il est 

essentiel de travailler avec le secteur privé. Ce, pour mobiliser 

les connaissances développées par les universités afin de tout 

mettre au service du bien commun.  

https://www.igfm.sn/La-3e-conference-sur-la-francophonie-

economique-lancee-a-l-ucad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baisse du niveau des enseignants : Les 

raisons d’un effritement 

Si la baisse du niveau des élèves ne fait plus de 

doute, les raisons de cette situation, elles, font 

encore l’objet d’un débat au sein de l’opinion. 

Alors que certains y voient les effets de la 

massification des effectifs, d’autres pointent du 

doigt plutôt le système de formation des 

enseignants. Formation insuffisante, manque de 

motivation, etc., sont autant de causes qui 

seraient à l’origine de la plupart des problèmes 

que rencontrent les élèves. Trouvé dans son 

bureau entouré de documents à l’école Khalifa 

Mansour de Dalifort, le diplôme d’Honneur 

accroché sur un tableau, Maguèye Faye, 

Directeur de cet établissement d’enseignement 

privé n’y va pas avec le dos de la cuillère. 

 

 

 

Il est formel sur la question. Le niveau des 

enseignants, a-t-il reconnu, a fortement baissé 

depuis des lustres. 

 

http://lesoleil.sn/dossier-baisse-du-niveau-chez-

les-enseignants-les-raisons-dun-effritement/ 
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Actualité internationale 
Mali : Inscriptions difficiles pour 

les néo-bacheliers 

 

Les résultats de l’examen du Baccalauréat 

malien, tenu du 23 au 26 août 2021, ont été 

publiés, le 1er octobre 2021 pour le grand 

bonheur des candidats admis. Plus de quatre 

mois après l’obtention du précieux sésame 

leur permettant d’avoir accès aux études 

supérieures, beaucoup de néo-bacheliers 

ont du mal à s’inscrire dans des universités 

publiques. 

Au premier rang, les bacheliers sont 

confrontés à des difficultés liées à la 

préinscription en ligne. En effet, depuis le 7 

septembre de l’année universitaire 2017-18, 

date des premières inscriptions en ligne, des 

milliers de néo bacheliers ont des soucis à 

se familiariser avec cet outil, pourtant 

indispensable pour étudier dans les 

établissements publics. Certains se 

plaignent du manque d’informations sur la 

plateforme et les procédures d’inscription 

avant l’obtention du baccalauréat. C’est le 

cas de Moussa Touré, néo bachelier, 

voulant s’inscrire à la FSEG (Faculté des 

Sciences Economiques et de Gestion). « Je 

ne savais pas qu’il fallait s’inscrire en ligne 

pour avoir accès à l’université. Cela m’a 

beaucoup perturbé », a-t-il dit. Ces propos 

sont confirmés également par Hawa Diarra, 

bachelière à la Faculté des Sciences 

Administratives et Politiques (FSAP). « Les 

inscriptions en ligne sont très difficiles. 

Elles fatiguent. On choisit des universités 

par défaut, faute d’informations au 

préalable », a-t-elle déploré. 

http://news.abamako.com/h/267660.html 

  

 

Côte d'Ivoire : des audiences foraines 

pour des élèves sans actes de naissance 

En Afrique, la déclaration des naissances n’est 

toujours pas systématique. La Côte d'Ivoire ne 

fait pas exception. Du 21 mars au 8 avril 2022, 

selon une note de la ministre de l’Éducation 

nationale et de l’Alphabétisation, Professeure 

Mariatou Koné, des audiences foraines se 

tiendront « à titre exceptionnel » pour établir des 

actes de naissance à 69.523 élèves du CM2. 

La mesure cible seulement les établissements 

publics. À l'issue de cette opération, prévient la 

ministre de tutelle, aucun élève sans extrait de 

naissance ne sera autorisé à participer à la session 

2022 de l'examen du Certificat d'études primaires 

élémentaires (Cepe). 

 

http://apanews.net/fr/news/cote-divoire-des-

audiences-foraines-pour-des-eleves-sans-actes-de-

naissance 

 

 

L’AUF ouvre 80 cursus de formation à 

distance 

 

L’Agence universitaire de la Francophonie 

(AUF) a ouvert les inscriptions pour 89 cursus 

universitaires, pour le compte de l’année 

académique 2022-2023. Les cours proposés dans 

le cadre de son programme « formations 

ouvertes et à distance » (FOAD) ont été élaboré 

par des universités francophones partenaires de 

l'AUF, dont entre autres l’Université de 

Yaoundé I au Cameroun, l’Université Abomey-

Calavi au Bénin, l’Université Joseph Ki-Zerbo 

au Burkina Faso ou encore l’Université Cheikh 

Anta Diop au Sénégal. Les cours de niveau 

licence, master 1 et 2 concernent six domaines à 

savoir : les sciences humaines, la médecine et la 

santé publique, l’éducation et la formation, les 

sciences de l’ingénieur, le droit, l'économie et la 

gestion et enfin l’environnement et le 

développement durable. 

https://www.agenceecofin.com/formation/1703-

95821-l-auf-ouvre-80-cursus-de-formation-a-

distance-pour-l-annee-academique-2022-2023 

 

 

  

France : Une ligne d'écoute nocturne 

pour les étudiants en détresse 

psychologique 

 

Une ligne d’écoute nocturne Nightline va être 

lancée ce samedi 19 mars 2022 dans les Pays de 

la Loire, afin d’apporter un soutien aux 

étudiants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En réalité, ce titre peut être porté par n’importe quel titulaire d’un 

doctorat, un grade obtenu après un troisième cycle universitaire. Et 

depuis Napoléon, c’est l’État qui a le monopole de sa délivrance. Or, 

cela pourrait bien changer. Le ministère de l’Enseignement supérieur, de 

la Recherche et de l’Innovation entend revoir l’arrêté du 25 mai 

2016 selon lequel le doctorat est préparé dans une école doctorale sous 

la responsabilité des établissements accrédités, au sein d’une unité ou 

d’une équipe de recherche reconnue à la suite d’une évaluation par le 

Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement 

supérieur ou par d’autres instances dont il valide les procédures ». 

D’après un document de travail, dévoilé par le syndicat étudiant 

l’Alternative, la nouvelle mouture du texte précise que le doctorat peut 

également être préparé dans une fondation ou une entreprise privée au 

sein de ses laboratoires de recherche. Une conséquence logique de la loi 

de programmation de la recherche, dont le décret publié le 25 septembre 

2021 créait déjà le contrat doctoral de droit privé. 

https://www.francelive.fr/teaser/ouest-france/role-du-prive-comite-de-suivi-soutenance-a-huis-

clos-le-ministere-veut-reformer-le-doctorat-7333227/ 

 

 

 

Elle va pouvoir être sollicitée entre 21h et 2h30 

par les étudiants de l’académie et des 

universités d’Angers (où l’antenne est 

implantée), du Mans (Sarthe) et de Nantes 

(Loire-Atlantique). Si la ligne est destinée aux 

étudiants, elle est aussi gérée par des étudiants 

bénévoles formés par d’autres personnes déjà 

chevronnées. Le service est gratuit et est 

ouvert à l’ensemble des étudiants de la région 

(au nombre de 143 063), qu’ils soient à 

l’université, en classe prépa ou en école privée. 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-
49000/angers-nigthline-une-nouvelle-ligne-d-ecoute-

nocturne-pour-les-etudiants-en-detresse-
psychologique-9bac28ba-a3ca-11ec-a51f-8662b83dde6d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France : Le ministère veut réformer le doctorat 

 

Blouse blanche, stéthoscope, tensiomètre à portée de main… 

Dans le langage courant, un docteur est un médecin, voir un dentiste ou 

un pharmacien. 
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