Lettre d’information bimestrielle n°50, Janvier 2022
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lettre d’information d’Universitaires Sans Frontières
Tout d’abord, laissez-nous vous présenter nos meilleurs vœux pour 2022 en espérant progressif à
une vie plus calme.
Dans ce numéro, on trouvera le compte rendu d’un séminaire sur le rôle des Nations Unies au Mali,
coorganisé par USF (voir de plus les fac-similés des pages d’un journal malien consacrées à ce
séminaire), ainsi que celui d’une rencontre avec le Directeur Général de l’enseignement supérieur de
Côte d’Ivoire sur le thème de l’employabilité des étudiants.
Nous avons la joie de vous annoncer la création d’une branche italienne d’USF dont le rôle essentiel
sera de s’occuper des pays africains de langue portugaises.
Enfin, on trouvera l’annonce de la future Assemblée Générale d’USF prévue le 5 février 2022 et une
annonce de répétiteurs pour la Nouvelle Calédonie.
Souhaitant bonne lecture et la transmission de ce bulletin à toute personne potentiellement
intéressée.
Prof. Robert Laurini, président d’USF-AWB.
________________________________________________________________________________
USF et l’ISTA Bamako organisent un
séminaire sur le rôle des Nations Unies au
Mali 1
Le rôle des Nations Unies au Mali est bien
particulier : les agences spécialisées et le
bureau du Coordonnateur appuient, dans leurs
domaines de compétences, les politiques de
développement du gouvernement. A ceci
s’ajoute l’intervention de la MINUSMA,
mandatée par le Conseil de sécurité de l’ONU.
Ce séminaire a été organisé dans le cadre du
partenariat entre l’Institut Supérieur des
Technologies Appliquées du Mali (TechnolabISTA) et USF. Il a été l’opportunité, pour les
étudiants de master, d’avoir des présentations
et échanges avec le service de la Coordination
des Nations unies au Mali, la Banque Mondiale,
la FAO (organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture), l’Organisation
Internationale du Travail, et l’Organisation
Internationale des Migrations.

De nombreux échanges ont porté sur le
fonctionnement des organes des Nations Unies
et les domaines d’interventions. Ceux-ci
concernent au Mali la consolidation de la
démocratie
et
l’amélioration
de
la
gouvernance, la résilience des populations
face aux conflits, la réconciliation dans un
environnement de paix et de sécurité, la
croissance
inclusive
et
durabilité
environnementale.
Un des projets sur les
violences faites aux femmes et aux filles a fait
l’objet d’une présentation plus détaillée. Il
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contribue à la protection des femmes et des
filles, particulièrement des groupes exposés à
de multiples formes de discrimination contre
les violences basées sur le genre.

la mise en œuvre de la politique nationale de
l’Enseignement Supérieur.
Le problème de l’intégration professionnelle
des étudiants est certainement le plus difficile.
Le niveau d’insertion des diplômés de
l’Enseignement supérieur est faible, exception
faite des diplômés des Grandes Écoles. Les
offres de formation ne correspondant pas
toujours aux besoins de formation des
secteurs économiques nationaux, et l’offre
d’emplois est inférieur à la demande. Les
sortants de l’enseignement supérieur sont
quatre fois plus nombreux que le nombre
d’emplois offert. Le chômage est donc massif.

La Banque Mondiale a, dans ses présentations
aux étudiants, détaillé les méthodologies de
gestion et de suivi des projets engagés en
priorité pour mettre fin à l’extrême pauvreté
et la promotion d’une prospérité partagée. La
FAO en présentant ses projets, a mis l’accent
sur les engagements pour assurer la sécurité
alimentaire. L’Organisation internationale du
Travail a détaillé les moyens et incitations pour
faire passer le secteur informel, touché par la
précarité en particulier en période de Covid,
au secteur formel.
A la suite de ce séminaire, les étudiants
de master de l’ISTA pourront avoir accès aux
informations détaillées sur les projets mis en
œuvre par les agences Nations Unies dans le
cadre de la préparation de mémoires, et pour
certains d’entre eux des stages sur le terrain.
Des axes de partenariats entre les agences
des Nations Unies au Mali et l’ISTA sont en
préparation pour assurer une continuité audelà du séminaire.
On trouvera plus loin un extrait du
journal Le Challenger, bi-hebdomadaire malien
d’informations et d’échanges n° 1560 du Lundi
22 Novembre 2021 relatant cette activité.
Pour tout renseignement, contacter le
Professeur
Xavier
Alphaize
<xavier.alphaize@usf-awb.net>.
_____________________________________
Côte d’Ivoire : « l’employabilité des
étudiants doit être une priorité de
l’Enseignement Supérieur »

Une coopération engagée avec l’AFD en
partenariat avec le CNAM va permettre
d’engager une vaste étude sur les secteurs
porteurs, et mieux identifier les métiers
prioritaires. Les filières universitaires qui
conduisent à des Masters sans qualifications
avérées sont trop nombreuses. L’accent
devrait être mis sur les formations techniques
de courtes durées. Les filières de type BTS,
DUT ou licence professionnelle devraient
permettre de mieux adapter l’enseignement
supérieur
aux
besoins
des
secteurs
économiques. La Côte d’ivoire bénéficie d’un
appui de la Banque Mondiale pour réformer
l’enseignement supérieur dans ce sens. « Il
nous faudra valoriser de nouvelles filières et
supprimer certaines qui conduisent au
chômage ». Le domaine de la Recherche devra
également
être
rationalisé
par
le
développement d’Écoles doctorales groupant
les compétences de plusieurs universités.
« Les réflexions et études en cours
devront nous amener à examiner, au niveau
national, les dispositions efficaces à mettre en
place. Cette étape d’accompagnement sera
menée avec toutes les compétences qui
peuvent y être associées pour qu’une
démarche pragmatique soit engagée ».

Le Directeur Général de l’enseignement
supérieur de Côte d’Ivoire, le Professeur Vafi
Doumbia,
assure
ses
enseignements
universitaires en Physique auprès de ses
étudiants
en
même
temps
que
ses
responsabilités au Ministère « un moyen de
garder le contact avec les étudiants et les
enseignants ». Il est en particulier chargé de
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Universitaires sans Frontières, qui bénéficie
d’une expérience étendue dans ces domaines,
devrait être associée à cette étape clef du
changement de l’enseignement supérieur de
Côte d’Ivoire qui sera engagée.
Pour tout renseignement, contacter le
Professeur
Xavier
Alphaize
<xavier.alphaize@usf-awb.net>.
_____________________________________
Création d’une branche italienne d’USF

On rappelle que la cotisation annuelle est de
120 euros en partie déductibles des impôts,
sous forme de chèque à USF ou bien par le
biais d'HelloAsso.
En espérant votre présence.
Pour tout renseignement, contacter le
Professeur
Robert
Laurini
<Robert.Laurini@usf-awb.org>. Site web :
http://www.usf-awb.org.
_____________________________________
Appel à candidatures pour mission 2022
au « Juvénat » de Nouvelle Calédonie
(Nouméa)

Une réunion s’est tenue le 3 décembre 2021 à
Milan afin de monter une branche italienne
d’USF « Universitari Senza Frontiere ». En
effet, dans nos listes, nous avons beaucoup de
professeurs italiens et ils pourraient aussi
s’investir
dans
la
modernisation
des
universités dans les pays en voie de
développement. Il a été décidé qu’elle
s’occuperait des pays de langue portugaise, à
savoir l’Angola et le Mozambique. Près de 80
universitaires de ces pays ont été contactés.

L'Association Jules Garnier pour un Juvénat
Lycéen (A.J.G.J) nous sollicite toujours pour
trouver des répétiteurs disponibles pour
l'année 2022. Cette mission, si elle est très
utile pour les jeunes Kanaks est aussi
gratifiante pour les répétiteurs mais reste «
atypique » par son éloignement et par sa
durée : 9 mois.
À la suite de défections, la demande porte sur
3 postes de répétiteurs dans 3 disciplines : 1
en S.V.T, 1 en Anglais et 1 en Philosophie.
2 répétiteurs GREF ont déjà été retenus pour
2022 en Français et Physique-Chimie + 5
autres dans les disciplines SES, Math, H-G,
Français avec l’association AGIR abcd (+ 1
hors association)
Cette mission correspond à la fiche catalogue
B 501-05

De façon à étoffer cette activité, nous vous
serions reconnaissants de nous faire parvenir
les mails des personnes potentiellement
intéressées, à la fois des universitaires italiens
et ceux des du Mozambique et de l’Angola.
Affaire à suivre.

La mission se déroulera de fin février à la minovembre 2022, ce qui correspond l’année
scolaire en Nouvelle Calédonie.

Pour tout renseignement, contacter le
Professeur Luigi Mussio luigi.mussio@usfawb.net soit en italien ou en anglais.
____________________________________
Prochaine Assemblée Générale d’USF
La prochaine Assemblée Générale aura lieu le
samedi 5 février 2022 à 10h à la Maison des
Solidarités locales et internationales, 215 rue
Vendôme, Lyon 3ème (Accès public : par la
rue Chaponnay, Métro Place Guichard). Elle se
fera uniquement en présentiel.

Objectifs et enjeux de l’action :
Faciliter l’accès à l’enseignement supérieur de
jeunes Calédoniens en vue de susciter
l’émergence de cadres Kanaks locaux dont la
Nouvelle Calédonie a besoin. Cette action
s’intègre dans la poursuite de la politique de
rééquilibrage socio–culturel inscrite dans les
accords de Nouméa.

Les documents relatifs à cet événement
(rapport d'activités, etc.) seront remis dans
quelques jours à tous ceux qui sont à jour de
cotisations.
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Public concerné :
Environ 70 lycéens (répartis en Secondes,
Premières et Terminales) originaires en
majorité des Provinces des Iles et du Nord.
Les élèves sont essentiellement Kanaks, en
sections d’enseignement général L et E.S mais
en majorité S. La mission consiste en du
soutien scolaire en fin de journée auprès de
ces lycéens.
Pour tout renseignement et candidature
contacter Marie-Ange MORELLE (C.P Nouvelle
Calédonie) par mail (mamorelle@gmail.com)
ou téléphone (06 70 49 11 14)
Cette mission est totalement bénévole : les
trajets et l’hébergement sont pris en charge
par l’association partenaire.
Le Juvénat souhaite examiner les candidatures
le plus tôt possible.
____________________________________
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