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ACTUALITÉS

LE 1ER DECEMBRE 2022, CEREMONIE D’INAUGURATION DE L’UAM
PAR S. E. MONSIEUR MACKY SALL, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
DU SENEGAL

Axe 2 du Plan Sénégal émergent, le capital humain est inscrit au centre des priorités du Président Macky Sall. La promotion d’un enseignement supérieur de qualité s’est 

déclinée, ces 10 dernières années par l’amélioration des conditions de vie et d’études des étudiants, enseignants et personnel administratif, technique et de service.

Avec l’inauguration de l’Université Amadou Mahtar MBOW de Diamniadio, la carte universitaire du Sénégal s’est élargie.  

L’UAM est une université orientée vers les Métiers des Sciences et Technologies, des Sciences Economiques et de Gestion et des Sciences sociales. Elle accorde une attention 

particulière aux formations professionnelles et propose des filières innovantes pour apporter des réponses aux besoins spécifiques du Sénégal tout en offrant des formations 

ouvertes sur l’Afrique et sur les autres continents. 

Les activités d’enseignement-apprentissage ont démarré provisoirement à Dakar avec cinq écoles supérieures : 

• ECOLE SUPÉRIEURE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L’INGÉNIEUR (ESTI) ;

• ECOLE SUPÉRIEURE DES MINES, DE LA GÉOLOGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT (ESMGE) ;

• ECOLE SUPÉRIEURE D’URBANISME, D’ARCHITECTURE ET D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (ESU2A) ;

• ECOLE SUPÉRIEURE DES SCIENCES AGRICOLES ET DE L’ALIMENTATION (ES2A) ;

• HAUTE ECOLE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION (HEEG).

Les écoles déroulent plusieurs filières débouchant sur des diplômes professionnels. L’admission dans les écoles 

supérieures de l’UAM se fait par voie de concours. Ce dernier est ouvert aux élèves en classe de terminale âgés de 22 

ans au plus. Dans sa montée en puissance d’autres structures de formation et de recherche seront créées.

L’Université Amadou Mahtar MBOW, avec son architecture moderne aux normes internationales, s’étend sur une 

superficie de 40 hectares. Elle comprend dans cette première phase :

- Un Pôle administratif avec son Rectorat ;

- Une bibliothèque centrale ;

- Des amphithéâtres de 200 à 1500 places ;

- Des bâtiments pour abriter les structures de formation et de recherche ;

- Une Polyclinique ;

- Un campus social pour l’hébergement des étudiants.
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VISITE DU PRESIDENT DU CIO AU CAMPUS SOCIAL DE L’UAM

ATELIER DE FORMATION A L’ECRITURE DE PROJET DE RECHERCHE
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BACH, a effectué, en compagnie des responsables du Comité National Olympique et Sportif 

Sénégalais (CNOSS), une visite à Diamniadio pour voir l'état d'avancement des travaux du 

campus social de l’UAM en vue des jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) prévus en 2026.

Une occasion pour l’équipe du CIO de rencontrer et d’échanger avec le recteur et la 

commnauté de l’UAM (équipe de direction, enseignants, étudiants) dans le site du futur village 

olympique logé au campus social de l’UAM.

M. Bach a par ailleurs fait savoir que l’ambition du CIO pour le Sénégal ne s’arrête pas à 

l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse. "Nous voulons une forêt olympique au 

Sénégal et au Mali. 70 arbres indigènes sont déjà plantés. D’ici aux jeux olympiques de la 

jeunesse, on aura planté 600 000 arbres indigènes.  C'est un projet qui veut aussi améliorer 

les conditions de vie des populations et contribuer à la lutte contre la déforestation dont souffre 

le Sénégal", a soutenu le patron du CIO.

Dans un contexte international marqué par une forte compétitivité dans la recherche scientifique, la contribution africaine, encore très faible (-2% des 

publications dans le monde), est globalement marquée par très peu d’innovations. Les publications sénégalaises dans les revues internationales, restent 

modestes, bien qu’en augmentation depuis 2002. On note également une importante augmentation des co-signatures dans les publications avec les 

universitaires étrangers. Soutenue par le plan stratégique national pour la Recherche et l’Innovation (2023-2032), en cohérence avec les priorités du PSE, 

la recherche scientifique est conçue comme un pilier du développement économique, social et durable. Dans sa vocation d’être un outil d’aide à la 

décision politique, de répondre aux besoins des communautés et d’avoir des impacts sociétaux, la recherche-développement est devenue un maillon 

important de la stratégie des universités sénégalaises. Dans sa politique, l’Université Amadou Mahtar MBOW (UAM) vise à répondre aux besoins de 

transformation du Sénégal déclinés dans le Plan Sénégal Emergent (PSE) en une société fondée sur la connaissance et impulsée par la recherche et 

l’innovation. Elle tient compte des priorités scientifiques déclinées dans le plan stratégique de l’UAM, notamment à travers l’Agriculture, l’Eau, l’Energie, 

le Numérique et l’Industrialisation. L’un des objectifs de l’UAM est de retrouver la valeur fondatrice de l’université faite d’une parfaite articulation entre une 

Recherche de haut niveau et une Formation pluridisciplinaire. Dans cette perspective, le dispositif de recherche de l’UAM doit se concevoir de façon à 

mieux répondre aux attentes de la société, aussi bien en termes de formation supérieure qu’en matière de recherche et d’innovation. 

Dans l’optique de mettre en place et rendre fonctionnel les équipes de recherche, l’UAM a organisé du 04 au 05 novembre 2022, un atelier pour impulser 

une dynamique de formation, notamment dans l’écriture de projets transdisciplinaires pour la mobilisation de financements pour la recherche.
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ENVOYÉ SPÉCIAL UNILASALLE A L’UAM

UNE DÉLÉGATION DE L'UNIVERSITÉ 
ÉLECTROTECHNIQUE D’ÉTAT DE SAINT 
PÉTERSBOURG (LETI)

L’UAM a reçu le jeudi 20 octobre 2022 Dr. Babacar Thioye de Unilasalle.

Les échanges ont porté sur l’identification des pistes de collaboration entre l’UAM et 

UniLaSalle (France).

UniLaSalle propose des formations dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimen-

taire, de l’alimentation-santé, de l’environnement et des géosciences.

Le 12 Octobre 2022, le Recteur de l'Université Amadou Mahtar MBOW (UAM), 

Professeur Ibrahima CISSE a reçu en audience une délégation de l'Université électro-

technique d’Etat de Saint Pétersbourg (LETI), conduite par Mme Anastasia MININA, 

Vice-rectrice aux affaires internationales. 

Cette audience s'est déroulée en présence du Vice-recteur à la Recherche, à l’Innova-

tion et au Partenariat, Professeur Roger Marcelin FAYE.

Les échanges ont porté sur les possibilités de partenariat entre les deux institutions.

CLASSE MOYENNE FÉMININE
ET DEMANDE DE SERVICE DE GARDE 
D’ENFANTS EN AFRIQUE DE L’OUEST

Avec comme thème « Classe moyenne féminine et demande de service de garde d’enfants en Afrique de l’ouest », le Laboratoire de recherches sur les institutions 

et la croissance (LINC) de l’UCAD et le Laboratoire d'économie appliquée et modélisation (LEAM) de l’UAM organisent en collaboration avec la Délégation Générale 

à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER) un atelier de partage sur ledit projet de recherche. 

En effet, selon la Banque mondiale (2020), les pays en développement, en particulier ceux d’Afrique sub-saharienne, ont enregistré ces dernières décennies une 

bonne dynamique de croissance qui a suscité une expansion rapide d’une “classe moyenne globale”. Cette trajectoire propice de croissance a entrainé un accès 

plus important des femmes au marché du travail et à l’émergence d’une nouvelle classe moyenne, celle féminine.

L’objectif du projet lancé en mars 2021 et financé par le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) est d’analyser les implications de l’essor 

de la classe moyenne féminine sur la demande en service de garde d’enfants au Bénin, au Burkina Faso, en Côte 

d’Ivoire et au Sénégal. 

Cet atelier qui se veut un moment fort d’échanges offrira un espace de partage d’idées entre les différentes parties 

prenantes. Il permettra, dans le cadre de la promotion des services de garde d’enfants pour l’autonomisation des 

femmes en Afrique de l’Ouest, de discuter des agendas de certaines parties prenantes dont la DER qui est un des 

partenaires stratégiques, en sus du Bureau planification et suivi à la Direction de l'Éducation préscolaire au 

Ministère de l’Éducation nationale (MEN), de l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits 

(ANPECTP) du Ministère de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants.

Les échanges se feront donc essentiellement sur la problématique de la classe moyenne féminine et ses caracté-

ristiques en Afrique de l’Ouest, et aussi sur les interventions nécessaires en termes de promotion de service de 

garde d’enfants afin que les travailleurs, et en particulier les femmes, puissent bénéficier de l'émergence de 

nouvelles opportunités d'emploi.
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L’UAM, MEMBRE DU RESEAU POUR L’EXCELLENCE 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN AFRIQUE DE 
L’OUEST (REESAO)

Le Recteur de l’UAM a participé à la Conférence du Réseau pour 

l’Excellence de l’Enseignement supérieur en Afrique de l’Ouest 

(REESAO) qui s’est tenue du 09 au 11 novembre 2022 à l’Univer-

sité Félix Houphët Boigny (UFHB) d’Abidjan-Cocody en 

République de Côte d’Ivoire. Le Recteur a par la même occasion 

déposé et défendu la demande d’adhésion de l’UAM au Réseau, 

demande qui a été étudiée et acceptée lors de la Conférence.

L’UAM a par ailleurs été retenue comme établissement devant 

abriter la prochaine conférence des Recteurs, Présidents et 

Directeurs Généraux (CRPDG) du REESAO qui se tiendra en 

2023. Il faut rappeler que le Réseau pour l’Excellence de 

l’Enseignement Supé-rieur en Afrique de l’Ouest a été créé le 11 

octobre 2005, à Lomé au Togo, dans le but de promouvoir une 

nouvelle politique de coopération universitaire, en mettant 

prioritairement l’accent sur la modernisation de l’offre de formation 

universitaire en vue de faciliter la mobilité et l’insertion profession-

nelle des étudiants. Il s’agit également pour les universités 

membres d’accroître leur efficacité, leur performance et d’en faire 

des pôles d’excellence régionaux et des instruments d’appui au 

développement de leurs pays respectifs.

44ème CCG-CAMES 2022

L’UAM s’enrichit d’un nouveau Professeur Titulaire et de quatorze Maîtres-assistants !

A l'occasion de la 44ème réunion du Comité Consultatif Général du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement supérieur (CAMES) tenue à Conakry (Guinée) du 

28-30 juillet 2022, l’Université Amadou Mahtar MBOW (UAM) a enregistré (01) un nouveau Professeur Titulaire et quatorze (14) Maitres-assistants.

Sur un total de seize  (16) candidats présentés, quinze (15) sont inscrits aux différents grades du CAMES.

L’UAM s’enrichit d’un nouveau Professeur Titulaire 
et de quatorze Maîtres-assistants !
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SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 
L’ONG ECLOSIO-SÉNÉGAL ET L’UNIVERSITÉ AMADOU MAHTAR 
MBOW DE DAKAR

Ce jeudi 24 novembre 2022, Professeur Ibrahima CISSE, 

Recteur de l’Université Amadou Mahtar MBOW et Monsieur 

Léon Lazare DIOUF, Coordonnateur pays de l’ONG Eclosio 

ont procédé à la signature d’une convention de partenariat. 

La présente convention a pour objet de décrire et de définir 

les conditions et les modalités de collaboration entre les 

deux parties afin de concrétiser leurs projets d’éducation, de 

formation et service à la communauté. 

Pour rappel, Eclosio est une organisation non gouverne-

mentale (ONG) de l’Université de Liège (en Belgique), qui 

travaille dans le renforcement   des initiatives respectueuses 

de l’humain et de l’environnement afin de contribuer à 

l’exercice des droits fondamentaux des populations.

Docteur Bocar SY, Enseignant-chercheur à l'Université Amadou Mahtar MBOW a été distingué 

parmi les meilleurs acteurs économiques et culturels de la diaspora africaine en Suisse grâce à 

sa brillante participation à l'économie et à la culture Suisse.

Il a été nominé par la Switzerland diaspo Awards à l’occasion de la 4ème édition de la SDA dans 

la catégorie "Prix Spécial de la Recherche".

L'UAM le félicite vivement et lui souhaite beaucoup d'autres succès.

NOMINATION DU DOCTEUR BOCAR SY
À LA SWITZERLAND DIASPO AWARDS

ACTUALITÉS



1. Vous êtes le premier Directeur 
de la Haute Ecole des Sciences 
Economiques et de Gestion 
(HEEG) de l’UAM, quel est 
votre parcours ?
J’ai fait ma thèse de doctorat en Sciences 

économiques à l’Université de Nice Sophia 

Antipolis en 2010. En 2011, j’ai été recruté 

à l’Université Assane Seck de Ziguinchor où j’ai obtenu mon agrégation au concours 

du CAMES lors de la session de 2014. Après avoir eu l’honneur de diriger l’UFR des 

sciences économiques et sociales, j’ai, par la suite, intégré le comité scientifique 

international de l’Université Amadou Mahtar MBOW en 2016. Mes contributions à 

l’élaboration des cadres de référence de l’UAM m’ont certainement permises 

d’intégrer l’UAM comme le premier directeur de la Haute Ecole des Sciences 

économiques et de gestion.

2. Vous comptez démarrer sous peu la quatrième année acadé-
mique de l’UAM, quel commentaire en faites-vous ?
C’est toujours un défi de démarrer une nouvelle année académique. L’UAM s’est 

inscrite dans une dynamique d’excellence en s’appuyant sur des ressources 

humaines de qualité autant pour le personnel que pour les étudiants. D’ailleurs, le 

recrutement des étudiants par voie de concours nous garantit une formation de 

qualité tout au long du parcours des apprenants. Pour cette nouvelle rentrée, nous 

aurons la première cohorte des étudiants diplômés en licence 3 avec un taux de 

réussite très satisfaisant à tous les niveaux. Nous veillerons donc à assurer une 

formation et un encadrement de qualité afin que les étudiants soient capables de 

répondre aux exigences du marché de l’emploi. La HEEG s’inscrit dans la perspective 

de la maîtrise du calendrier académique et une bonne mise en œuvre des exigences 

du système LMD. 

3. Quelles sont les offres de formation à la Haute Ecole des 
Sciences Economiques et de Gestion(HEEG) ?
La HEEG propose trois filières de formation :

• Economie appliquée ;

• Finance et comptabilité ;

• Management des organisations.

4. Vous venez d’affirmer dans les réponses précédentes que les 
premiers diplômés de Licence vont sortir cette année, alors 
quelles sont les perspectives pour les étudiants qui souhaitent 
poursuivre leurs études en Master ?
Nous aurons cette année nos premiers diplômés en Licence 3 dans les filières 

précitées ci-dessus. Suite à une analyse prospective de la situation par rapport à nos 

ressources humaines et financières, il a été décidé de ne pas démarrer nos Master 

pour la rentrée académique 2022-2023, mais plutôt de mettre en place un dispositif 

d’accompagnement pour que nos étudiants puissent bénéficier de la mobilité 

académique et s’insérer dans le dispositif des Masters proposés dans les universités 

sénégalaises en relation avec nos filières proposées. Aujourd’hui, nos étudiants ont 

pu bénéficier d’une formation de base de qualité leur permettant de s’insérer, soit sur 

le marché de l’emploi, soit de poursuivre leur étude dans les autres universités au 

Sénégal, dans la sous-région ou dans le monde entier. Cette mobilité et les accords 

de partenariat mis en place nous permettront de mieux affiner nos filières proposées 

en Master certainement pour la rentrée académique 2023-2024. Dans ce cadre, nous 

avons même prévu un dispositif de passerelle pour nos étudiants qui seront déjà 

insérés sur le marché du travail et souhaitant continuer plus tard leur formation à 

l’UAM pour le niveau Master.

INTERVIEW
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PAROLE AUX DIRECTEURS DES ECOLES 

SUPERIEURES DE L’UAM

Pr  Babacar NDIAYE,

Directeur de la Haute Ecole des Sciences Economiques et de Gestion

1. Vous êtes le Directeur de 
l’Ecole supérieure des Sciences 
agricoles et de l’Alimentation 
(ES2A) de l’UAM, Quel est 
votre parcours ?
Je suis sorti de l’école Inter-Etats des 

Sciences et Médecines vétérinaires de 

Dakar et puis de l’Institut des Sciences de 

l’Environnement. Sur le plan professionnel, j’ai travaillé rapi-dement dans une ONG et 

à la Direction du Plan, avant de rejoindre l’Agence Nationale de Conseil agricole et 

Rural (ANCAR). En même temps, je me suis inscrit au département de sociologie de 

l’Université de Saint louis.  Depuis octobre 2010, je me suis retrouvé dans le système 

universitaire comme enseignant-chercheur. D’abord à l’UFR des sciences agrono-

miques de l’UGB et puis à l’ES2A de l’UAM (2021). 

2. Quelles sont les offres de formation à l’Ecole supérieure des 
Sciences agricoles et de l’Alimentation ?
Nous avons quatre filières de formation agricole et alimentaire. 

- Agroécologie et ressources végétales ;

- Filières Animales Durables ;

- Technologies Agro-Alimentaires durables ;

- Leadership et conseil agroenvironnemental.

Comme vous le constatez, toutes nos filières sont orientées vers la durabilité des 

systèmes de culture et d’élevage ainsi que des systèmes de transformation des 

produits animaliers et végétaux pour respectivement les trois premières. La dernière 

filière insiste sur les pratiques (conseil agricole) et stratégies (politiques agricoles) de 

développement agricole et alimentaire durable. 

Nous cherchons à donner des compétences inter et transdisciplinaires aux 

apprenants qui devraient évoluer de plus en plus dans des systèmes complexes. 

3. Quelles sont les perspectives pour les étudiants qui 
souhaitent poursuivre leurs études en Master ou en cycle d’Ingé-
nieur ?
Lors de l’élaboration du projet de l’UAM, nous avions travaillé avec une orientation 

UFR (ou faculté) avec la mise en place du système LMD. Mais, il a été par la suite 

précisé dans le décret n° 2021-1503 du 16 novembre 2022 fixant les règles d’organi-

sation et de fonctionnement de l’Université Amadou Mahtar MBOW que nous 

sommes une école supérieure des sciences agricole et alimentaire. Ceci nous donne 

une orientation de formation d’ingénieurs. Depuis, nous travaillons dans ce sens et 

nous formons des ingénieurs d’abord et avant tout. Ce qui n’exclut pas la mise en 

place des masters en fonction des besoins du développement du pays et des moyens 

disponibles. Je rappelle simplement qu’un master est ouvert à tous les étudiants des 

autres universités comme nos étudiants peuvent faire leurs masters ailleurs.  Il faut 

tout simplement retenir que dans le système LMD, pour faire un master, il faut être 

sélectionner, c’est à dire faire partie des meilleurs. 

Pr  Amadou NDIAYE,

Directeur de l’Ecole supérieure des Sciences agricoles et de l’Alimentation
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La DISAC sous le prisme du Plan Sénégal Emergent

M. le Directeur, faites-nous la présentation de votre structure
La Direction de l’Incubation et du Service à la Communauté est une des structures phares de l’UAM. Elle a été 

mise en place pour accéder à cette nouvelle mission de «Service à la Communauté» assignée aux universités 

sénégalaises depuis les dernières réformes du secteur de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 

l’innovation.

Sous le prisme du Plan Sénégal Emergent (PSE) et conformément à l’orientation «Métiers» de l’UAM, la 

DISAC se fixe comme ambition de «Bâtir un Ecosystème favorable aux Talents pour Inventer et Innover afin de 

répondre aux besoins de la Société et préparer l’Avenir».

2.Vous avez été porté à la tête de la DISAC en octobre dernier. Quelle est votre 
feuille de route ? 
La feuille de route est déclinée autour de trois axes stratégiques dont l’objectif final est de positionner l’UAM comme un hub d’Incubation, d’Entrepreneuriat et de Service à la 

Communauté dans le domaine des Sciences et Technologies, des Sciences économiques et de Gestion et des Sciences sociales en vue de renforcer les capacités et d’accom-

pagner le développement socio-économique du Sénégal et de l’Afrique. 

Ainsi, à travers la DISAC, l’UAM matérialise et porte sa mission d’une université fondamentalement ancrée au sein des communautés de Diamniadio et de celles des collectivi-

tés locales du département de Rufisque.

3.Pour arriver à dérouler cette feuille de route, quelle stratégie comptez-vous utiliser ?
Il s’agit d’une direction transversale et qui fédère toutes les structures d’enseignement et de recherche de l’UAM autour de sa vision. Au niveau opérationnel, la DISAC est 

structurée en trois (03) pôles distincts mais complémentaires : 

1. Le Pôle Incubation et Entrepreneuriat (PIE) ;

2. Le Pôle Service à la Communauté (PSC) ;

3. Le Centre d’Innovation et de Valorisation des Résultats de la Recherche (CIVAR)

INTERVIEW Direction de l’Incubation et du Service à la Communauté

DISAC

Dr Issa SAKHO, Directeur



LES OFFRES DE FORMATION DE L’UAM

09

Les écoles supérieures de l’UAM s’inscrivent dans le système LMD dans les spécialités suivantes :

• ESU2A

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE;
ARCHITECTURE.

• HEEG

ECONOMIE APPLIQUÉE;
FINANCE ET COMPTABILITÉ;
MANAGEMENT DES ORGANISATIONS.

• ES2A

AGROÉCOLOGIE ET RESSOURCES VÉGÉTALES;
PRODUCTION ANIMALE ET SYSTÈME DURABLE;
TECHNOLOGIE AGROALIMENTAIRE DURABLE;
LEADERSHIP ET CONSEIL AGROENVIRONNEMENTAL.

• ESTI

ELECTRONIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS;
INGÉNIERIE INFORMATIQUE;
INFRASTRUCTURES ET GÉNIE CIVIL;
GÉNIE DES PROCÉDÉS.

• ESMGE

MINES ET GÉOLOGIE ;
ENVIRONNEMENT ;
HYDRAULIQUE ET ASSAINISSEMENT ;
GÉOMATIQUE.

AGENDA

COLLOQUE INTERNATIONAL
Le Réseau des Économistes du Sénégal et la Haute École des Sciences Econo-

miques et de Gestion (HEEG) de l’Université Amadou Mahtar MBOW organisent 

un Colloque interna-tional portant sur "les crises, souveraineté et résilience 

Socio-économiques" du 15 au 17 décembre 2022 à l'UAM.

Plus d'infos, cliquez ici : 

h t t p s : / / w w w. u a m . s n / j e s - 2 0 2 2 - c o l l o q u e - i n t e r n a t i o n a l - p o r -

tant-sur-les-crises-souverainete-et-resilience-socio-economiques



UAM EN IMAGES
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RECTORAT

BÂTIMENTS U1 & U9

BIBLIOTHÈQUE CENTRALE

AMPHITHÉÂTRES DE 200 À 1500 PLACES 

CAMPUS SOCIAL




