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ENSEMBLE !

Parce qu’ensemble nous formons une génération de leaders africains ;  Parce qu’ensemble … c’est tout 

simplement MIEUX !  

Tel est l’esprit de ce magazine semestriel car nous venons d’horizons divers, de cultures variées… Niger, Togo, 
Tchad, Mali, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, France…mais tous convaincu de la nécessité de la 
tolérance, du respect, de la discipline et surtout de la valeur ‘TRAVAIL’. La vocation de ce magazine est de faire 
écho de la vie estudiantine à l’UASTM et de contribuer à éclore l’esprit créatif de tout un chacun dans l’exercice 
de l’écriture. Le meilleur reste donc à venir ! 

Ce premier numéro est un essai et peut comporter quelques imperfections mineures. Nous faisons appel à votre 
bienveillance et promettons qu’à chaque parution, un effort constant sera dévolu à son amélioration qualitative 
pour refléter l’excellence dont nous aspirons tous en tant que membre de la famille UASTM.  Nous exhortons nos 
étudiants et camarades à plus d’intérêt et de rigueur sur les thèmes abordés et les contenus des articles proposés. 
Que ce magazine soit pour nous un espace de communion, de convivialité et aussi l’occasion des défis à relever 
dans le cadre de nos formations respectives.

Bonne lecture !

L’équipe de rédaction

BOUBACAR MADE Rakiatou (Licence 2 droit)  rakiatou.boubacar@univ-uastm.fr

OUMAROU A. Salamatou (Licence 2 droit)  salamatou.oumarou@univ-uastm.fr

Boris M. SEGBENOU boris.segbenou@univ-uastm.fr

mailto:rakiatou.boubacar@univ-uastm.fr
mailto:salamatou.oumarou@univ-uastm.fr
mailto:boris.segbenou@univ-uastm.fr
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Boris Mensah SEGBENOU

Diplômé en sciences politiques 

Fondateur de l’UASTM

E-mail: boris.segbenou@univ-uastm.fr

L'UASTM: A l'origine, une folie!

La genèse de l'UASTM est bien une folie.

Et la folie peut en effet avoir cette particularité

d’être indescriptible, inexplicable. Oui l’homme

peut avoir à un moment donné,  une passion à

la limite de la folie, et cela je crois ne peut

arriver qu’une seule fois dans la vie. Mon expérience est 

une folie, celle de tout  abandonner au service des 

autres… Des autres ? Non plutôt des amis, des frères, des 

jeunes qui ont tout simplement besoin qu’on leur  fasse 

confiance, qu’on croit en eux, qu’on leur confère des 

outils capable d’impacter positivement une société 

humaine de plus en plus précaire. 

Oui j’ai crée l’UASTM mais pas sans vous. Je saisis l’occasion pour exprimer ma gratitude à ceux et 

celles qui ont pu supporté avec patience mes caprices, mon entêtement, mon obstination à aller au 

bout de mon rêve démentiel. Je salut aussi  ceux qui m’ont combattu avec raison, d’ailleurs dans mon 

intérêt, puisqu’ils estimaient pouvoir me guérir de ma folie pour une vie plus raisonnable, plus 

rationnelle. Mais une vie plus raisonnable, n’est ce pas aujourd’hui parmi ces jeunes fières de leur 

travail, motivés, confiant dans un environnent où nous évoluons tous ensemble  dans la conquête de

l’arme absolu de l’humanité au 21e siècle, le savoir. 

Mes remerciements vont plus particulièrement aux personnes ci-dessous pour leur soutien moral 

et parfois matériel : Bruno Cazin ( vicaire épiscopal 

du diocèse de Lille), Patrice Guiraudet (Médecin à 

Paris), Alexis IHOU, avocat au barreau de Lille, 

Abdallah Boureima (actuel président de  l’UEMOA), 

Garba Harouna ( compagnon inlassable 

à Niamey), Ibrahim Garba à Niamey, …

Je souhaite que cette œuvre puisse inspirer 

d’autres initiatives collectives en faveur de l’Afrique. 

Oui nous pouvons construire l’idéal africain, mais tous 

ensemble.  

L’objectif en créant l’UASTM était de pouvoir 
rassembler, quelque part en Afrique,  des gens de 
tout âge autour d’un idéal ‘le travail’ et la 
‘formation’.

Yes we can ! Yes we can !

mailto:boris.segbenou@univ-uastm.fr
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PRESENTATION DE L’UASTM

L’Université  Africaine des Sciences Sociales Technique et Médicale UASTM est une université privée agrée par 

l’Etat Nigérien (Agrément N°0022/MESR/I/SG/DGE/DL/DESP/DESPR/I). L’UASTM est un campus moderne 

multiculturel situé à Niamey et régis par les normes de qualité du CAMES. Elle se veut un espace dynamique et 

propice à l’éclosion des talents. L’exercice de la rigueur pédagogique et la recherche inlassable  de l’excellence 

sont au cœur de nos valeurs et constituent les moteurs qui nous permettent de former une génération de leaders au 

service de l’Afrique et de l’humanité.

L’UASTM est formée de trois facultés. 

1- La facultés des sciences économiques juridiques et sociales qui regroupe en son sein trois départements : 

•Département de Droit et Sciences politiques 

•Département d’Economie Gestion et Finance.

•Département des sciences humaines et sociales 

NB : Le département d’économie gestion et finance initie un projet de création du Centre d’Etude Statistiques et 

Informatique (CESI). 

2- La faculté de santé publique

3- La faculté des Sciences et Technologies (en instance d’ouverture)

Un Centre d’Apprentissage des Langues Etrangères et Nationales sera opérationnel sous peu.

Actuel campus 

de l’UASTM à 

Niamey en face 

du CEG 25.

Et bientôt Inch Allah !

Campus en projet
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Le rectorat : Le Recteur, le Vice Recteur et le Secrétaire Général

Le Prof. André SALIFOU, 

historien. Officialisé 

recteur de l’UASTM au 

cours d’une conférence 

publique le 03 decembre 

2017

Dr Djibo MAIGA – Maître assistant en 

droit. Vice recteur de l’UASTM 

chargé des Affaires Académiques. 

Ancien vice recteur de l’Université de 

Tahoua. 

Boris Mensah SEGBENOU

Secrétaire General de 

l’UASTM

Diplômé en Sciences Politiques  

Université de Londres. 
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QUELQUES ENSEIGNANTS DE L’UASTM

Franck Kossi SOMALI

Enseignant chercheur 

Maître assistant en droit 

Université de Lomé (Togo)

Yaovi KPEDU

Enseignant chercheur 

Maître assistant en droit 

Université de Lomé (Togo)

Kadidiatou GAZIBO

Docteur en sciences politiques 

UASTM 

Zaratou SIDI

Docteur en sciences politiques

UASTM

Mounkaila Abdo SERKI

Enseignant chercheur 

Maître de conf. en philosophie

Université de Niamey (Niger)

Hassane Boubacar 

Docteur en droit public 

UASTM

André SALIFOU

Professeur titulaire 

Histoire / UASTM

Hammadou DJIBO

Docteur en santé publique 

Université de Niamey (Niger)

Nouhou MAGAGI

Docteur en médecine  

UASTM 

Adamou Rabani

Enseignant chercheur 

Maître assistant en droit 

Université de Tahoua(Niger)

Alexis IHOU

Docteur en droit 

Avocat au barreau de Lille 

Cabinet AVOCADEF

Djibo MAÏGA

Enseignant chercheur 

Maître assistant en droit 

UASTM

Ousmane CHAIBOU

Enseignant chercheur 

Maître Assistant en mathématiques  

UASTM

Olivier MARROT

Docteur en gestion  

Conseil Plus Gestion - Aix

Arturo Luna

MBA/ Souscripteur senior 

Swiss Re Assurance– Paris  

Kabir SANI

Docteur en droit  

UASTM 

Hassane MAMOUDOU

Enseignant chercheur 

Maître assistant en économie

Université de Niamey (Niger)

Illah AHMET

Enseignant chercheur 

Maître assistant en sciences 

politiques 

Université de Niamey (Niger)

Abdo HASSANE

Enseignant chercheur 

Maître assistant en gestion 

Université de Niamey (Niger)

Jean Baptiste AGBODJAN

Docteur en économie  

CESAG – Dakar (Sénégal) 

Elhadj Abdoul Razack HIMA

Enseignant technologue 

UASTM 

Jean Innocent 

Enseignant chercheur 

Maître assistant en droit 

Université de Tahoua(Niger)

Patrice GUIRAUDET

Médecin hôpital Avicenne 

AP-HP / Paris 
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L’offre de formation de l’UASTM est tout autant diversifiée 

qu’évolutive. Elle prend en compte la dimension universitaire de 

notre institution et se différencie ainsi des parcours – tout aussi 

excellent – d’une école ou d’un institut de formations 

professionnelles. Nos filières actuelles, suivant le système LMD 

et le référentiel de qualité du CAMES, s’articulent autour de nos 

deux facultés actuellement ouvertes.

Faculté de Santé Publique 

Département de Santé Publique
Liste des filières validées par le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

•Licence en Nutrition Humaine et Diététique

(Agrément ministériel No160MESR/I/SG/DGE/DL/DESP/DESPRI)

•Licence en Santé Sécurité au Travail

(Agrément ministériel No164MESR/I/SG/DGE/DL/DESP/DESPRI)

•Master en Santé publique 

Spécialité: Politique, Planification et Management de la 

Santé

(Agrément ministériel No164MESR/I/SG/DGE/DL/DESP/DESPRI)

Liste des filières en instance de validation par le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation :

•Licence en épidémiologie

•Master épidémiologie

•Master en nutrition humaine et santé publique

•Master en nutrition humaine et sécurité alimentaire 

Ibrahim Agada - Licence Nutrition 
humaine et diététique

Halidou H. - Licence Nutrition 
humaine et diététique. 

Elodie Aziangbede – licence Santé Sécurité au 

Travail Email: elodie.aziangbede@univ-uastm.fr
Reine Adzodo – étudiante en 
master santé publique. 

mailto:elodie.aziangbede@univ-uastm.fr
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Faculté des Sciences Economiques Juridiques et Sociales
Département de Droit et Sciences Politiques

Liste des filières validées par le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation :

•Licence en droit 

(Agrément ministériel No160MESR/I/SG/DGE/DL/DESP/DESPRI)

•Licence en Sciences politiques / Relations 

Internationales

(Agrément ministériel No160MESR/I/SG/DGE/DL/DESP/DESPRI)

•Master Droit des Affaires
(Agrément ministériel No160MESR/I/SG/DGE/DL/DESP/DESPRI)

•Master en Carrière Judiciaires
(Agrément ministériel No160MESR/I/SG/DGE/DL/DESP/DESPRI)

Liste des filières en instance de validation par le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation :

•Licence en droit public 

•Master en droit public fondamental 

•Master en Diplomatie et Gestion des Conflits 

•Master en Gestion Environnement et développement durable

Département d’Economie Gestion et Finance

Liste des filières en instance de validation par le 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation :

•Licence Economie spécialité Comptabilité et 

Gestion d’Entreprise 

•Master Audit et Contrôle de Gestion

Issaka M. Mounkaila - Licence 2 sciences Politiques

Adamou Elh Moussa  Licence 2 droit

Aboubacar M. H. Ismael  - Licence 2 sciences politiques

Aboubacar Kourouzane Garfa – Licence 2 droit 

Inoussa Abdou – Licence 2  sciences politiques

Abdoul Nasser Adamou Gado – Licence 2 sciences politiques
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Espace Conseil Orientation Pédagogique

Dr Amaury Daele

L’orientation est primordiale au choix de la filière post-

bac. La réussite de l’étudiant est largement conditionnée 

par un choix judicieux de sa formation qui peut durer 

selon le cas, 3 ans pour une licence, 5 ans pour un 

master et 8 ans ou plus pour un doctorat. Le candidat 

doit pouvoir aimer avec passion sa formation. Un 

étudiant passionné est un étudiant sans contrainte. 

L’UASTM reste ouvert et disponible pour apporter des 

conseilles, réfléchir ensemble avec tout candidats à une 

formation post bac. Nous avons la chance de bénéficier 

de l’accompagnement du Dr Amaury Daele, co-auteur de 

l’ouvrage ‘Comment développer le conseil pédagogique 

dans l’enseignement supérieur’ et professeur à la Haute 

Ecole de Pédagogie du canton de Vaud en Lausanne

(Suisse). 

A l’UASTM, la bibliothèque s’équipe et se fournit 

progressivement en ouvrage pour vos recherches 

et vos lectures.

La bibliothèque universitaire (BU) de l’UASTM 

s’évertue à maintenir une base de données de 

documents nécessaires à la formation dans 

toutes ces filières. Régulièrement mise à jour, elle 

est consultable en ligne sur notre site web 

www.univ-uastm.fr avec une possibilité de 

réservation. Les ouvrages sont disponibles aux 

étudiants et aux auditeurs externes, et sous 

certaines conditions aux chercheurs dans le 

cadre de leurs travaux. Pour plus d’infos: 

bibliotheque.uastm@univ-uastm.fr

http://www.univ-uastm.fr/
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Pour les TD en anglais, l’UASTM 

adopte Vocable: le magazine pour 

apprendre les langues

Le concept du magazine
Vocable permet d'avoir accès à la presse 
internationale en version originale afin de 
nous aider à progresser. Les articles sont 
classés en fonction de la difficulté: 1 étoile : 
facile ; 2 étoiles : difficulté moyenne ; 3 
étoiles : difficile.

Chaque article est accompagné de quelques 
mots de vocabulaire traduits en français afin 
de faciliter la compréhension et d'enrichir 
votre base de vocabulaire.

Les rubriques du magazine
Vocable parle de tous les sujets de la vie 
actuelle. Il est composé d'articles sur la 
politique, l'économie, la société, les sciences, 
les découvertes, la culture, l'actualité, les 
jeux, internet.

Tout pour plaire au plus grand nombre. Il est 
difficile de ne pas trouver au moins un article 
qui nous intéresse dans un numéro de 
Vocable. Il traite vraiment de tout. À la fin du 
magazine, il y a une page où l'on traite de 
l'humour et de tests permettant même 
d'apprendre des blagues en langues 
étrangères afin de s'intégrer plus facilement 
dans un pays étranger et faire des 
rencontres.

Le magazine avec CD
Plusieurs numéros dans l'année sont 
accompagnés d'un CD audio. Sur le CD audio 
vous retrouverez des interviews de personnes 
figurant dans le magazine, la lecture d'article 
et des tests de compréhension.

Le CD est accompagné d'un petit livret où 
sont retranscrits toutes les pistes audio afin 
de lire tout en écoutant la prononciation des 
mots. Le livret est divisé en 2 parties. L'une 
pour un niveau avancé et l'autre pour un 
niveau plus faible.

Moi je l'ai essayé et maintenant je l'ai adopté. 
J'ai eu un abonnement gratuit par les points 
de fidélité avec ma banque donc j'apprends 
l'anglais en ne dépensant aucun sous.

Source : digischool

Par : Malam Ibrahim Zeinab-Houda,

Etudiante Licence 2 Droit / UASTM

L’UASTM en partenariat avec le 

groupe vocable basé a Paris. 
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U.A.S.T.M et l’A.I.P.U

L’UASTM à l’œuvre pour la création de la section Nigérienne de l’Association International de 

Pédagogie Universitaire AIPU basée à Lausanne en Suisse. L’AIPU a pour objectif le 

développement de la pédagogie de l’enseignement supérieur dans une perspective de collaboration 

internationale. Son action est soutenue par des organismes internationaux ou nationaux. Le 30e

congrès de l’AIPU se tiendra à Cotonou (Benin) du 21 au 24 mai 2018 sur le thème 

‘l’enseignement supérieur et sa pertinence aujourd’hui’.

Bureau provisoire de la section Nigérienne de l’AIPU: 

Président : Adamou Rabani : Enseignant chercheur en droit à 

l’Université de Tahoua (Niger)

1er Vice président : Serki Abdo Mounkaila : Enseignant chercheur 

en philosophie – Université de Niamey (Niger)

2eme vice présidente : Kadidiatou Gazibo : Enseignante chercheuse 

en droit – Université de Tahoua – Niger 

Conseiller Technique : Hima Abdoul Razak : Enseignant technologue 

en Anglais – Université de Tahoua – Niger 

Secrétaire général : Boris M. Segbenou : Chargé de cours en 

sciences politique – Université Africaine des Sciences Sociales 

Techniques et Médicales UASTM – Niamey – Niger 

Le siège provisoire est : 

Section Nigérienne de l’AIPU

Université Africaine des Sciences Sociales Techniques et Médicales 

UASTM

BP : 13.319 – Niamey / Niger Tel : 00227-20 35 10 15

E-mail : aipu.niger@univ-uastm.fr

Une assemblée générale se tiendra sous peu pour la validation des 

statuts, des objectifs et du plan d’action de la section.

Guillaume Vanhulst 

Recteur – HEP Lausanne

Prof. Andre Salifou 

Recteur - UASTMBoris Segbenou

SG- UASTM

Dr Amaury Daelle 

SG- AIPU

mailto:aipu.niger@univ-uastm.fr
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2.Semaine scientifique de l’étudiant en santé 

à l’UASTM – Thème : Le professionnel de la 

santé au service de la communauté –

Bientôt

Au programme de 

l’UASTM

En projet 2018: voyage découverte du siège de l’Union 

Africaine à Addis Abeba (Ethiopie) par les étudiants en 

sciences politiques/droit. 

En juillet 2019, le Niger abritera la 33eme conférence de 

l’Union Africaine. Niamey notre capitale sera donc le centre 

de l’Afrique. En prélude à ce grand événement, partons à 

la découverte de l’institution, dans son intimité, à Addis 

Abeba en Ethiopie !

Les associations estudiantines : 

•Association humanitaire de l’UASTM : aller 

vers l’autre

•Club d’anglais 

•Association des étudiants de l’UASTM

•Association sportive et culturelle de l’UASTM
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VIE DU CAMPUS

Le combat de l’UASTM pour 
l’éducation!

Fortement impliquée dans la 
recherche de l’excellence dans le 
milieu scolaire, et dans la perspective 
d’encourager les élèves à la lecture, 
l’Université Africaine des Sciences 
Sociales Techniques et Médicales 
UASTM a fait don d’un lot de livres 
au CSP KOKARANTA de Niamey, 
20 janvier 2017. Un geste très 
apprécié par l’administration de dudit 
établissement. Comme l’a dit 
NELSON MANDELA « l’éducation 
est l’arme la plus puissante que l’on 
puisse utiliser pour changer un 
peuple. De notre part, nous pensons 
aussi qu’une éducation de qualité peut 
contribuer au développement d’une 
nation. La lecture est la clé de la 
réussite !

Issaka Mossi Mounkaila , Licence 2 sciences politiques

Au Salon Africain de la Prévention des 

Risques Professionnels SAPRIP 

Elodie Aziangbede et Garba Sidikou, 

étudiants en licence Santé Sécurité au 

Travail à l’UASTM ont participé aux 

différents ateliers du Salon Africain de la 

Prévention des Risques Professionnels 

SAPRIP qui s’est tenu à Niamey du 07 

au 10 novembre 2017. Thème: fuites de 

gaz, incendies et explosions en milieu 

du travail. 

L’accident de travail peut priver 

une famille de son soutien, la 

communauté d’un de ses 

membres dont l’avenir aurait pu 

être déterminant pour le 

développement de toute une 

nation. Alors faisons cas des 

conditions de travail de nos 

salariés…objectif zéro risque     

professionnel. 

Elodie Aziangbede Garba Sidikou
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Conférence publique de l’UASTM au palais des congrès

Thème: La pédagogie universitaire

03 decembre 2017  

Une grande conférence Publique 
portant sur « la Pédagogie 
universitaire » a été organisée dans la 
journée du dimanche 03 Décembre 
2017, par L’Université Africaine des 
Sciences Sociales Techniques et 
Médicales (UASTM), au Palais de 
Congrès de Niamey.

Cette conférence d’envergure 
internationale a été animée par André 
Salifou, Professeur de classe 
exceptionnelle et Recteur de ladite 
Université.

Durant 4 heures, l’historien Pr André 
Salifou a exposé succinctement la 
science de la transmission du savoir et 
a répondu avec précisions aux 
questions et inquiétudes de 
l’assistance.

« Tout enseignant, quel que soit son 
niveau, doit prendre en compte la 
pédagogie » a insisté avec force le 
conférencier. Car la pédagogie 
universitaire est une démarche 
scientifique de transmission du savoir 
qui, exige de la sagesse prudente, du 
bon sens, de la tolérance, de la 
patience, de l’ouverture d’esprit dans 
un espace académique, afin de former 
« des têtes bien faites » et non « des 
têtes pleines ».

Le conférencier a mis l’accent sur la 
dernière revue scientifique de 
l’Association Internationale de Pédagogie 
universitaire (AIPU), pour justifier ses 
arguments et la nécessité de nos Etats de 
se doter d’Instituts de Pédagogie 
universitaire. Et ceci pour améliorer la 
transmission du savoir dans le paysage 
académique. Ainsi, « l’essentiel est de 
donner à l’enseignant tous les moyens 
pédagogiques pour parvenir à transmettre 
efficacement le savoir, et non de faire 
l’inspection » a affirmé le conférencier.

La représentante du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, Dr Niandou 
Aissata est revenue sur l’importance de la 
pédagogie. Elle a parlé de l’existence d’un 
centre de formation pédagogique à 
l’Université Abdou Moumouni de 
Niamey, avant de saluer l’initiative de 
cette Université en organisant cette 
conférence.

Ainsi l’UASTM entend favoriser 
l’éclosion des esprits, pour former une 
génération de leaders africains.

L’UASTM insiste sur la pédagogie 
universitaire 
Par : Chegou LAOUEL ( Business Challenge 
http://businesschallengeniger.com/actualite_viewer/conference-
publique-uastm-insiste pedagogie-universitaire )

L’orateur, le Prof. 

André Salifou lors de 

son exposé

Cette conférence a été organisée en partenariat 

avec l’Association Internationale de Pédagogie 

Universitaire AIPU 

http://businesschallengeniger.com/actualite_viewer/conference-publique-uastm-insiste-pedagogie-universitaire
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Quelques photos de la conférence 

du 03 décembre 2017

Cette conférence a coïncidé 

avec un heureux événement, 

l’anniversaire du camarade 

Bassira,  étudiante en L1 

sciences politiques

HAPPY BIRTHDAY
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UNE JOURNEE 

D’ECHANGE ET 

DE PARTAGE 
Une matinée, un petit 

déjeuner, des 

discussions entre 

étudiants, enseignants

…

Prof. André Salifou avec les etudiants
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ASSOCIATION DES ETUDIANTS DE L’UASTM 

SOIREE THEMATIQUE

L’Association des Etudiants de l’UASTM a 

organisée le lundi 07 Mai 2018 une soirée 

thématique pour débattre de la vision 

d’ensemble de l’UASTM : éduquer pour 

inspirer, Servir pour transformer. Cette soirée 

a servi à resserrer les liens fraternels entre les 

étudiants et étudiantes suivant l’esprit de 

l’UASTM. Outre le débat, un défilé de mode 

et une séance karaoké ont ennoblit la 

rencontre. Les étudiants ont tour a tour exhibé 

des modes vestimentaires tchadienne, 

togolaise, malienne, camerounaise et bien 

évidemment nigérienne. La séance Karaoké 

fut pleine d’émotion : le titre ‘je ne vous 

oublie pas’ de Céline Dion a été interprété par 

Mlle Jesuette Gbetti, (étudiante en L1 Droit) 

pour exprimer à ses camarades sa fierté 

d’appartenir à la famille UASTM. Ensuite, 

une véritable ode a été composée et chantée 

par Mlle Nene (étudiante en L2 droit) pour 

exhorter ses camarades à plus d’effort et de 

persévérance dans la recherche inlassable de 

l’excellence.  Des voix féeriques à découvrir 

sur la page facebook UASTM UNIVERSITE 

ou sur la chaine youtube UASTM VOICE.   

Notons que cette soirée a été organisée en 

prélude aux assises de l’UASTM tenues  le 12 

Mai 2018 à Lille en France.
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Une fin de semestre célébrée en toute convivialité!

Semestre 1 – 2016/2017 …

…mais aussi des réunions, des échanges variés autour de la valeur TRAVAIL et la recherche 

de l’excellence…parce que nous formons une génération de leaders africains appelée à 

s’unir pour apporter des solutions adéquates aux défis que nous impose le 21e siècle. 
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Nos pensées aux camarades 

absents à ce jour …

Catherine Adanlessossi

Rachida Amadou 

Mahamat Hissein  

Foura Sassou

Goro Yemoro

Safia Djibo

Rabaha, Rahina, Ag Mohamed, Illo…
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Une séance de réflexion sur les grandes 

orientations académiques 2017/2018

L’UASTM a participé au concours d’art 

oratoire « Niamey Eloquence 2017-

2018 », organisé par l’Association 

‘Agir pour le Niger’en partenariat avec 

le ‘Centre Africain pour le 

Développement et l’Efficacité 

Personnels’. Une belle prestation de 

nos candidats et une belle occasion 

d’apprentissage de l’art oratoire.

Une séance de travail scientifique pour 

réfléchir sur les grandes orientations de 

l’année académique 2017-2018 avec : 

Dr Djibo Maiga, vice recteur de 

l’UASTM, Dr Hammadou Djibo, chef 

du département de santé publique à 

l’université Abdou Moumouni et 

responsable du master en santé 

publique à l’UASTM, Dr Gazibo 

Kadidiatou, enseignante chercheuse en 

droit, Dr Sidi Zaratou, enseignante 

chercheuse en sciences politiques, 

Aminou Nafiou, spécialiste en 

nutrition, Dr Nouhou Magagi, 

spécialiste de la santé sécurité au 

travail. 

Saadi 

Licence 2 nutrition humaine et diététique
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Programme « MA FORMATION MON AVENIR AU NIGER »

Face à la mer  ou face à une formation pour l’avenir !

Former et insérer professionnellement pour extirper 

l’envie de braver la mer ! 

Des formations courtes, professionnalisantes et un 

suivi à l’insertion !

L’idée est née des récents événements : l’enfer 

Libyen et la traversée de la mer méditerranée 

pour rejoindre les côtes européennes. Certains 

y parviennent, d’autres y périssent et les 

survivants rapatriés dans les pays d’origine. Le 

Niger est un pays d’origine pour certains 

migrants et une terre de transit pour beaucoup 

d’autres dans l’aventure migratoire des jeunes 

africains. Ce phénomène s’est amplifié au fil 

du temps et a engendré une dérive notamment 

en Lybie, celle du trafic humain.  

L’initiative de l’UASTM est destinée aux 

jeunes qui ont survécu et sont rapatriés vers le 

Niger ou à ceux qui s’apprêtent à s’engager 

dans cette aventure… nous voulons donner un 

avenir à travers une formation et une insertion 

sociale pour extirper des cœurs l’envie de 

défier la mer. L’inadéquation de nos cursus 

universitaires classiques au profil de ces jeunes 

que nous rencontrons sur notre campus à 

motivé l’initiation du programme ‘Ma 

formation mon avenir au Niger’.

Arrivée à Niamey d’un vol rapatriant des migrants 

Avril 2016, un canot pneumatique est en passe de 

sombrer avec quelques dizaines de migrants. En 

arrière plan, l'imposant «Aquarius» de SOS 

Méditerranée a repéré l'embarcation. 

© Patrick Bar / SOS Méditerranée – RFI
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Rencontre – débat

UASTM: Vision – orientation – perspectives

Lille (France), le 12 Mai 2018

ECHO DES PARTENAIRES 

L’Université Africaine des Sciences Sociales Techniques 

et Médicales UASTM a organisé le 12 Mai  2018 une 

rencontre débat sur la vision, l’orientation et les 

perspectives d’avenir. Cette rencontre conviviale à eu lieu 

dans les locaux de la Fondation FACE Métropole 

Européenne de Lille et a rassembler les divers partenaires 

de l’UASTM. Parmi les partenaires qui ont pris part à la 

rencontre, l’Université de Paris 8, l’Université de Lille, 

Polytech Lille, Université Catholique de Lille, 

l’Université de Valenciennes, l’Université du Littoral 

Cote d’Opale, des chefs d’entreprises. La discussion a 

tourné autour de la vision humaniste de l’UASTM et son 

engagement à allier l’excellence académique à la 

transmission des valeurs humaines dans un monde en 

pleine mutation. Egalement évoquée, la nécessité 

d’apportes des infrastructures adéquates à l’UASTM 

notamment la bibliothèque universitaire, les différents 

laboratoires, les résidences universitaires… La rencontre, 

très conviviale, s’est achevée par un pot de l’amitié.
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ETAT DES PARTENARIATS DE L’UASTM 

Jacqueline DESCARPENTRIES, maître de 

conférence en science de l’éducation, co-fondatrice de 

la chaire UNESCO Education et Santé. Dans le cadre 

d’une convention cadre avec l’UASTM : 

Mobilité des étudiants et des enseignants 

chercheurs

Création d’un master en Education 

prévention et santé publique

Co tutelle de thèse 

Codiplomation 

Création d’un centre de recherche sur les 

théories critiques 

Organisation de colloques/séminaires

Université de Paris 8

Université Catholique de Lille 

Ioannis PANOUSSIS, doyen de la 

Faculté de Droit, dans le cadre d’une 

convention cadre avec l’UASTM: 

Mobilité des étudiants et des 

enseignants chercheurs

Collaboration active avec le 

Centre de Recherche de Relations 

entre les Risques et le Droit 

(Risques et mutations du droit) 

(C3RD) 

Organisation de 

colloques/séminaires

Co diplomation / diplômes 

universitaires 

Franck LESIEUR

Faculté de Médecine et de la Maïeutique : 

Création d’une Licence Sociétés 

Territoires Culture et Santé 

Création d’un master Entreprenariat de 

la Santé 

Co diplomation / diplômes 

universitaires 

Collaborations diverses 

Le CNAM de Paris 

Pascal ROQUET, professeur des universités, dans 

le cadre d’une convention avec le CNAM, 

accompagne l’UASTM dans la formation continue.

Université Paris Descartes

Bernard ANDRIEU, professeur des université

Dans le cadre d’une convention cadre:

Mobilité des étudiants et des enseignants 

chercheurs

Création d’un master 

Co tutelle de thèse 

Codiplomation 

Organisation de colloques/séminaires

Le CEMEA 

Dans le cadre d’une convention de partenariat, 

Arnaud CALONNE, directeur régional du  CEMEA 

Haut de France,  collabore avec l’UASTM pour 

contribuer à développer l’offre de formation 

continue dans le domaine social et sanitaire.
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ETAT DES PARTENARIATS DE L’UASTM

Université de Lille 

(UFR des Langues Etrangères Appliquées)

Laurence PERU-PIROTTE

Maître de conférences en droit privé

Garik GALSTYAN

Maître de conférences en civilisation russe et 

soviétique

Collaboration scientifique, colloque et séminaire

Mobilité des enseignants et des étudiants

Collaboration avec le laboratoire CECILLE 

(Centre d’Etude en Civilisation Langues et Lettres 

Etrangères)

Christine PEGNA

Consultante en formation 

Responsable de la Licence 

Sport et prévention santé à 

l’UASTM

Roselyne BLAIE – Fondatrice

Stimule & Coach

La Madeleine – France 

Organisation de séances de coaching 

en développement personnel. 

Objectifs : 

Transmettre des valeurs

Motiver 

Inspirer

Faire éclore l’esprit créatif

Connaissance de soi 

Améliorer la confiance en soi
Université de Valencienne 

Sylvain PIECHOWIAK

Professeur des universités en informatique 

Dans le cadre d’une convention cadre : 

Collaboration scientifique, colloque et séminaire

Mobilité des enseignants et des étudiants
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D E C O U V E R T E

Système LMD : Cas de l’Université Check Anta Diop (UCAD) du 

Sénégal

DOCTORAT

MASTER

M2

M1

LICENCE

L2

L1

ô

Devenu une exigence pour les universités qui veulent s’aligner aux 

standards internationaux en matière d’enseignement supérieur, le LMD est un système 

que les étudiants se doivent de comprendre. Cette nouvelle organisation des études 

universitaires a été progressivement adopté dès 1999 par près de trente pays européens. 

Elle est très proche du Bachelor, Master et PhD des anglo-saxons. A ce jour, plus de cent 

(100) pays suivent le système LMD.  L’objectif principal de la réforme LMD est de 

permettre à l’UCAD d’innover par l’organisation de nouvelles formations et de placer 

l’étudiant au centre de sa formation .En d’autres termes, les objectifs de la réforme 

s’inscrivent dans le cadre d’une approche prospective et novatrice. 

On peut les résumer ainsi :

La mobilité des étudiants, des enseignants, des chercheurs et des personnels administratifs

L’intégration plus facile des crédits acquis dans d’autres universités en Europe,

Amérique, en Afrique ou en Asie ;

L’augmentation des filières ciblées ;

La mise en place d’un cursus de formation souple et performant, de caractère académique 

fondamental ou professionnalisant, offrant à tous les niveaux la possibilité pour l’étudiant 

de s’insérer dans le tissu socio-économique ;

L’organisation de la formation continue ;

La mise en place d’un système d’orientation progressive ;

La facilitation des réorientations en cours de cycle par la semestrialisation ;

L’instauration d’un système de contrôle continu des connaissances ;

Le renforcement des capacités méthodologiques et communicationnelles de l’étudiant ;

La préparation à l’insertion dans l’activité socio-économique ;

La construction d’un système de formation doctorale de référence ;

La production d’une nouvelle génération d’acteurs ayant une formation pluri disciplinaire, 

lesquels seront donc capables de s’adapter à un monde changeant.

Cette réforme de l’enseignement supérieur s’est progressivement mis en place au niveau 

africain et mondial. Elle s’articule autour de 3 diplômes :

Les Plus du Système LMD :                                                                                                       

le développement de l’accompagnement et du soutien à l’étudiant,                                                             

L’accessibilité à des parcours pluridisciplinaires,

la personnalisation des parcours de formation en fonction du projet personnel,

la reconnaissance des diplômes au niveau international.

Les crédits : mesure du travail de l’étudiant

Le cursus est composé d’UE (Unités d’Enseignement) ayant chacune une valeur en terme 

de crédits, proportionnelle à la charge de travail.

Les crédits sont capitalisables et transférables d’un parcours à un autre.

La formation est organisée en semestres : un semestre = plusieurs UE = 30 crédits

Chaque formation se décline en mentions, chaque mention se décline en spécialités 

recherche ou professionnelle, qui reflètent les compétences acquises par l’étudiant. En 

troisième année de licence (L3), l’étudiant peut choisir un parcours général ou un 

parcours professionnel. 

Source : UCAD

La Licence, Bac + 3 (L1, L2, L3), Le Master, Bac + 5 (M1, M2),  Le Doctorat, Bac + 8
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SOCIETE Le Franc CFA 

Source/ Guillaume Poingt FOCUS Publié le 19/08/2017 

La monnaie aujourd'hui utilisée dans 15 pays africains est fabriquée dans le 

Puy-de-Dôme. Elle suscite depuis plusieurs mois un vif débat sur le 

continent africain. Certains estiment qu'il faut le maintenir, quand d'autres 

préconisent de l'abandonner.

Fabriqué en France et utilisé en Afrique. Voici l'une des particularités du 

franc CFA, aujourd'hui présent dans 15 pays africains. Cette monnaie est 

fabriquée à Chamalières, dans une imprimerie de la Banque de France 

entourée de grilles infranchissables. Le maire de cette petite commune du 

Puy-de-Dôme n'est autre que Louis Giscard d'Estaing, le fils de l'ancien 

président Valéry Giscard d'Estaing. «Après la Première Guerre mondiale la 

Banque de France a décidé de construire une imprimerie très éloignée de 

la frontière de l'est dans un endroit peu accessible: elle a acheté un terrain 

à Chamalières en 1921», raconte Louis Giscard d'Estaing au Figaro.

Initialement, l'acronyme CFA signifiait «colonies françaises d'Afrique». «Le 

franc CFA est issu de la colonisation», explique Philippe Hugon, directeur 

de recherche à l'IRIS en charge de l'Afrique. «Il s'est développé après la 

Seconde Guerre mondiale», poursuit le chercheur. Concrètement, le franc 

CFA est aujourd'hui utilisé dans deux unions monétaires distinctes 

disposant chacune d'une banque centrale:

La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) 

qui comprend le Cameroun, la Centrafrique, la République du Congo, le 

Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad.

L'union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) qui regroupe le 

Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Togo, le 

Bénin et la Guinée-Bissau.

L'acronyme CFA signifie désormais «coopération financière en Afrique» 

pour la première union monétaire et «communauté financière africaine» 

pour la seconde union monétaire. Les Comores appartiennent également à 

la zone franc, mais le franc utilisé aux Comores n'est pas le franc CFA mais 

le franc des Comores, qui est fixe avec le CFA.

Comment fonctionne le franc CFA?

Créé en 1945, le franc CFA est aujourd'hui rattaché à l'euro. Autrement dit, 

il a un taux de change fixe avec l'euro et suit donc les variations de la 

monnaie unique. Et pour garantir cette parité fixe, les pays de la «zone 

franc» doivent déposer 50 % de leurs réserves de change au Trésor 

français.

«Il existe un accord entre le Trésor français et les banques centrales 

africaines des deux unions monétaires», explique l'économiste Samuel 

Guérineau, spécialiste d'économie du développement au CERDI (Université 

Clermont Auvergne). Concrètement, les banques centrales africaines ont 

un compte auprès du Trésor français: si elles ont besoin d'euros, le Trésor 

français leur prête. «C'est une autorisation de découvert, ou du maintien du 

franc CFA a ressurgi en qui donne accès à un financement d'urgence», 

résume Samuel Guérineau. Cela permet aux banques centrales africaines 

de ne pas avoir de pénurie de liquidités. Enfin, leurs dépôts sont 

rémunérés, la France verse des intérêts.

Le franc CFA, entre avantages et inconvénients

Depuis plusieurs mois, le débat autour de la sortie Afrique. D'après les 

spécialistes contactés par Le Figaro, cette monnaie comporte à la fois des 

avantages et des inconvénients. Les voici:

• Une monnaie très stable...

«L'avantage pour les pays africains, c'est d'avoir une monnaie garantie et 

fixe», explique Philippe Hugon. «C'est une monnaie stable», abonde 

Samuel Guérineau. «Jusqu'à présent, économiquement, le franc CFA a été 

plutôt une bonne chose pour les pays africains: il y a eu peu d'inflation et 

pas de crise de la balance des paiements. Il simplifie les échanges avec les 

pays de la zone euro», poursuit-il.

Au rayon des inconvénients, les deux économistes citent 

un franc CFA «surévalué quand l'euro est trop fort». «C'est 

bénéfique pour les pays qui importent du pétrole - libellé en 

dollar - mais cela pénalise les pays qui exportent car ils 

perdent de la compétitivité», explique Philippe Hugon. Et 

comme le souligne Samuel Guérineau, pour dévaluer, il 

faut l'accord de tous les pays de la zone franc. «Depuis 50 

ans, il n'y a eu qu'une seule dévaluation en 1994», 

rappelle-t-il. La dévaluation permet à un pays de diminuer 

la valeur de sa monnaie - ce qui stimule ses exportations 

car ses produits sont vendus moins chers - mais 

parallèlement les importations deviennent plus coûteuses. 

Samuel Guérineau observe également qu'il n'y a pas eu 

davantage de croissance dans les pays de la zone franc, 

pointant au final un «bilan économique décevant en termes 

de croissance, mais positif en termes de stabilité 

économique, notamment pour traverser les crises 

sociopolitiques (Côte d'Ivoire, Mali, Burkina-Faso...)

Une dépendance symbolique forte

Mais c'est surtout sur le plan symbolique que le franc CFA 

cristallise le plus de critiques. «Le problème est 

essentiellement symbolique. Le droit de regard du Trésor 

français peut être perçu comme une atteinte à la 

souveraineté des banques centrales», analyse Philippe 

Hugon. «Il y a une dépendance symbolique forte», abonde 

Samuel Guérineau. Il poursuit: «La zone franc est aussi un 

instrument d'influence qui donne du pouvoir à l'État 

français. C'est du «soft-power» et ça maintient une relation 

particulière avec l'Afrique». Pour rappel, des représentants 

français sont présents dans les organes des banques 

centrales africaines même s'ils sont peu nombreux - un ou 

deux - et n'ont pas de droit de veto.

Kako Nubukpo, économiste togolais et auteur de Sortir 

l'Afrique de la servitude monétaire. A qui profite le franc 

CFA?, avançait lui d'autres explications dans les colonnes 

du journal Le Monde, en septembre 2016. «Nous souffrons 

d'une mauvaise gouvernance chronique et il faut sortir de 

la «protection» qu'offre le CFA. Il a un effet anesthésiant 

car même en gérant mal les économies, les gouvernants 

sont sûrs que Paris sera toujours là pour couvrir leurs 

errements», expliquait-il alors. Avant de soulever un autre 

élément lié à l'enrichissement des élites africaines: 

«Puisque il n'y a pas de limites à la convertibilité, les 

élites locales ont tout loisir de placer leur argent sur 

un compte étranger ou d'acheter un appartement 

parisien. C'est le point central».

Comme le rappelle Samuel Guérineau, aucun obstacle 

juridique n'empêche cependant un pays qui le souhaiterait 

d'abandonner le franc CFA. Ce fût notamment le cas de 

Madagascar en 1973. Philippe Hugon comme Samuel 

Guérineau suggèrent tous deux qu'il est important de 

réfléchir à des solutions alternatives donnant plus de 

flexibilité au taux de change, comme un rattachement à 

un panier de monnaies, par exemple l'euro, le dollar et la 

monnaie chinoise.

http://plus.lefigaro.fr/page/guillaume-poingt-0
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/09/30/il-faut-sortir-de-l-omerta-sur-le-franc-cfa_5006146_3212.html
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La 5ème réunion de la ‘Task Force 

présidentielle sur le programme de la monnaie 

unique de la CEDEAO’ s'est tenue à Accra le 

mercredi  21 février 2018.  Cette réunion 

devrait  permettre d’adopter une nouvelle 

feuille de route pour accélérer le processus de 

création de la monnaie unique d’ici à 

l’horizon 2020.

Le Franc CFA - Suite

Photo de famille des chefs d’Etat ouest africains 

membres de la Task force. Accra, le 21 Fevrier 

2018

Kemi SEBA - Activiste panafricain 

et figure de la lutte anti-franc CFA.

Manifestants anti-franc CFA à Niamey au Niger 

Plusieurs mouvements ont répondu à l’appel

lancé par l’activiste Kémi Séba et ont investi

les rues des capitales africaines, samedi 16

septembre 2017 pour dire non au franc CFA.

Dakar tout comme Cotonou, Niamey, Libreville

et Paris ont vu plusieurs centaines de

manifestants investir les rues pour protester

contre le maintient du franc CFA en Afrique.
ActuNiger
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MDans l’Afrique d’aujourd’hui, le chômage s’accentue et cela est dû selon moi au comportement de 

l’Africain lui-même  car primo il  étudie sans étudier  cela veut dire que certains étudient  
juste pour être remarquer comme diplômés. Secundo, pour avoir un emploi il faut passer par le 
PAC (Parent, amis et connaissance).

C’est un problème majeur en

Afrique particulièrement

Niger. Selon moi, il serait dû

non seulement à la non

création d’emploi mais aussi

au non financement de

l’entreprenariat jeune.

Alpha T.

Pour ma part, je pense que le

chômage est un fléau qu’il

convient d’éradiquer car elle

peut pousser ces chômeur à

s’aventurer dans des activités

dangereuses c’est le cas de

Boko Haram qui soutient que

les études n’ont pas

d’importance. Par ailleurs il y a

la corruption qui demeure un

frein. El Hadj Maazou A.

Moi je dirais tout simplement que nous contribuons tous à

accroître le chômage. Je m’explique : En Afrique, nous avons

tant de potentiels, les jeunes ont des projets, idées et rêvent

d’un futur meilleur et ce, la plus part du temps juste en étant

assis. Or, nous savons tous que les belles paroles ça ne se

mangent point. Pour un futur meilleur, arrêtons de nous

plaindre faisons avec ce que nous avons, sans complexe.

Etres humains que nous sommes, avons des destins

différents. Chacun prend sa route, et sachons qu’en fin de

chemin, tout le monde ne se retrouvera pas dans un bureau

luxueux car nos chances demeurent différentes .Mais aussi

on se doit de se soumettre, ce n’est pas tout le temps que l’on

commence haut, il faut commencer en étant tout petit pour

pouvoir émerger à moins que l’on ne bénéficie d’une

opportunité inégalable. Il y’a tant de choses à faire. Jeunes

que nous sommes, avant qu’il ne soit trop tard pour notre

chère Afrique, agissons, créons nous-mêmes les conditions

pour un avenir meilleur, que chacun de son coté essaye de

faire quelque chose sans rester là à attendre qu’un poste lui

tombe du ciel .Le travail de chaque individu même si c’est à

son propre compte sera un acquis pour d’abord pour soi et

ensuite pour le pays, enfin l’Afrique se verra émergée. Ce

n’est pas non plus le fait de travailler dans un bureau qui

prouve notre réussite, mais le fait de savoir qu’on a mené une

dure bataille avant d’y arriver. Unissons nous, entraidons

nous, entreprenons, et ensemble nous pourrons bâtir quelque

chose de grandiose .Tout peut avoir une solution, tant qu’on

éloigne de nous la facilité, on verra le meilleur. La vie n’est

pas toujours rose, nous pouvons tomber mais sachons nous

relever et avancer avec pleins d’espoir du moment où il y a la

vie, pas de découragements. Optimistes, nous accomplirons

l’impossible. N’oublions pas non plus qu’il y en a des jeunes

qui font de leur mieux, persévérez, du courage et bon

vent…Je vais en rester là…La réussite en toute chose

demeure au bout de l’efforts…MERCI Issa Garba
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Etudes  supérieures – astuces!

L’université est une période de la vie un peu particulière, faite 

d’insouciance et de stress. Vous êtes indépendant(e), lâché(e) 

peut-être seul(e) dans la nature, vous avez changé de ville et 

votre vie d’adulte commence à prendre forme. Beaucoup de 

changements donc ! Il vous faut faire des choix, vous allez 

devoir beaucoup travailler. Il n’y a pas de recette miracle pour 

réussir dans le supérieur. Chacun vit ça différemment, avec son 

style propre. Pourtant, à bien y regarder, celles et ceux qui 

réussissent leurs études présentent quelques caractéristiques 

communes. 

Comment étudier ?
•Arrêtez de reporter à demain ce que vous avez à faire

•Soyez passionné(e) par ce que vous étudiez

•Ne vous spécialisez pas trop au départ

•Prêtez attention à ce que disent les autres étudiants mais ne 

prenez pas tout pour argent comptant

•Rapprochez vous de vos professeurs

•Prenez de bonnes habitudes de travail

•Définissez votre objectif universitaire

Par: BASSIRA Chaibou Licence 1 sciences politiques tankari.bassira@univ-uastm.fr

BOUBACAR MADE Rakiatou Licence 2 droit rakiatou.boubacar@univ-uastm.fr

OUMAROU A. Salamatou Licence 2 droit  salamatou.oumarou@univ-uastm.fr

Vie
Dans la vie pour réussir, il faut appliquer les 3P

PRUDENCE :

Tout ce qu’on fait dans la vie, il faut être prudent, 

réfléchir avant d’agir

PERSEVERENCE :

Il est nécessaire de se battre même quand le 

doute s’installe

Ne pas abandonner, même après des échecs

Ne baissons point la tête, la vie est un combat, 

l’espoir nous fait vivre.

PATIENCE :

La patience est d’âme !savoir attendre et tout 

prendre avec un sourire 

Les bonnes choses prennent du temps et arrivent 

toujours au bon moment lorsque l’on s’y attend le 

moins.

SANTE

Eloigner la colère de soi

Manger sain

Maintenir une bonne hygiène

Adopter la positive attitude

Eviter d’être accro à la nouvelle 

technologie.

mailto:tankari.bassira@univ-uastm.fr
mailto:rakiatou.boubacar@univ-uastm.fr
mailto:salamatou.oumarou@univ-uastm.fr
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LA CHICHA 
CHICHA (connue aussi bien sous le nom de 

waterpipe, narguilé, narghilé ou hooka selon la région 

du monde où l’on se trouve) est une pipe à eau 

permettant de fumer du tabac. Ce mode de 

consommation donne le sentiment de pouvoir fumer 

en toute sécurité. Or comme le précise le rapport de 

l’OMS : « Le fumeur de pipe à eau, et la personne 

exposée à la fumée passive provoquée par la pipe à 

eau, encourent les mêmes maladies pulmonaires, 

cardiovasculaires et cancers que le fumeur de 

cigarette ».

La chicha : Comment cela fonctionne-t-il ?

Le tabac est placé dans une douille, qui donne sur une 

cheminée (allant de 75 à 120 cm) conduisant par 

aspiration la fumée au fond d’un vase rempli d’eau (0.5 

à 1 l). Le tabac ne brûle pas de façon autonome, mais 

est chauffé et partiellement brûlé par adjonction dans 

la douille d’un charbon incandescent ou d’une braise 

ardente, séparé généralement du tabac par un papier 

d’aluminium percé. Un ou plusieurs tuyaux 

(de150cmenmoyenne) sont reliés au sommet du vase 

pour permettre aux utilisateurs d’inhaler, aspirant la 

fumée dans la cheminée à travers l’eau.

De quoi est constitué le tabac à chicha ?

Le tabac à chicha (régi par la réglementation française 

comme un produit du tabac) utilisé le plus 

fréquemment en France est composé généralement 

de 28 % de tabac, de 70 % de mélasse (liquide 

sirupeux contenant environ 50 % de sucre et qui 

donne un aspect pâteux et poisseux au tabac à 

chicha), le reste étant constitué d’arômes, d’agents de 

textures et de conservateurs 2.

Les arômes confèrent à ce produit des goûts et 

parfums variés (Pomme, fraise, rose, noix de coco, 

etc.)

Qui sont les consommateurs de chicha ?

Selon une estimation de l’Organisation Mondiale de la 

Santé (O.M.S) l’usage de la chicha concerne 

quotidiennement plus de 100millions de personnes 

dans le monde. Dans les dix dernières années, on est 

passé dans les pays occidentaux d’une consommation 

marginale à une pratique normalisée. Cette 

consommation concerne surtout une population jeune 

(15-20ans) essentiellement séduite par l’attrait de la 

nouveauté, la convivialité et le goût aromatisé que 

procure le tabac à chicha. Une enquête conduite à 

Paris en 2007 montre que 50 % des jeunes de 16 ans 

ont déjà au moins une fois fumé la chicha. Ils sont 70 

% à 18 ans. Une autre étude conduite dans le cadre 

de la campagne européenne « help, pour une vie 

sans tabac » auprès de 55.000 européens, montre que 

la moyenne d’âge des consommateurs de chicha (22.1 

ans) est plus jeune que celle de tout autre produit du 

tabac (32.5 ans pour les cigarettes, 46 ans pour les 

cigares) et du cannabis (23.7 ans).

La fumée de la chicha est-elle toxique ?

La perception répandue que fumer la chicha est 

plus sain que de fumer la cigarette et donc moins 

meurtrier, explique le nombre croissant d’adeptes. 

Or, comme toutes les fumées de substances 

organiques qui brûlent, celles de la chicha 

libèrent, lors de la combustion, près de 4000 

substances chimiques, dont nombre d’entre eux 

sont toxiques, irritants et/ou cancérogènes. La 

fumée de chicha contient des métaux qui 

proviennent du tabac, mais aussi du charbon, du 

revêtement du fourneau et de la colonne, du 

tuyau ou encore de la feuille d’aluminium. 

L’utilisation de la chicha expose les fumeurs à des 

quantités de fumée beaucoup plus importantes 

que celles de la cigarette, en raison surtout de la 

durée des sessions de fumage. L’OMS a estimé 

qu’une cigarette est fumée en 8 à 12 bouffées sur 

une durée de 5 à 7 minutes, tandis que la chicha 

est fumée en 50 et 200 bouffées sur une durée de 

40 à 60minutes.

Quelle est la différence entre la fumée de 

cigarette et la fumée de chicha ?

La teneur de la fumée de chicha notamment en 

béryllium, en chrome, en cobalt, en plomb et en 

nickel est plus élevée que celle de la fumée de 

cigarette. L’Office Français du Tabagisme (OFT) a 

déclaré que la fumée d’une chicha délivre autant 

de monoxyde de carbone que 15 à 52 cigarettes 

et autant de goudron que 27 à 102 cigarettes, 

selon des mesures effectuées par le Laboratoire 

National de Métrologie et d’Essais (LNE). Une 

étude récente a démontré qu’un gramme de tabac 

à chicha libère entre 24 et 80 mg de goudrons, 

tandis qu’en Europe une cigarette standard (1 g) 

ne peut libérer au maximum que 10 mg de 

goudrons. Cependant, la composition du goudron 

d’une cigarette est différente de celle de la chicha 

compte tenu des différences de température de 

combustion 11 (900 °C pour la cigarette et 450 °C 

pour la chicha). Fumer la chicha n’est donc pas 

sans risque et dans l’attente d’études plus 

détaillées, la chicha doit être considérée 

comme un produit de tabac nocif et donc 

assujetti aux mêmes règles que la cigarette.

SOURCE : www.e-cancer.fr

http://www.e-cancer.fr/
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Les Sciences Politiques
« Les politiciens pensent aux 

élections alors que les politologues 

les observent », de ce fait, il faut 

éviter de confondre politologue (qui 

étudie la science politique) et 

politicien (qui ne pense qu’aux 

élections). La science politique 

forme des élites capables de 

comprendre le monde ainsi que sa 

mutation afin de contribuer à son 

changement. L’un des avantages de 

la science politique est surtout son 

ouverture sur divers domaines. La 

science politique exige une certaine 

compréhension de plusieurs filières 

…

Issaka  Mossi Mounkaila

Licence 2 sciences 

politiques /UASTM

Field: International relations 

Major: Diplomacy and conflict resolutions

UASTM is known for its academic quality. Especially in UASTM, all first year 

students take a few classes that give an excellent general level of education. Like 

the introduction in law, economics and political science. Classes are also unique 

in the sense that they are mostly seminar style with an exceptionally low number 

of students being present in each class. Furthermore, the teaching staff is 

accessible and willing to provide more guidance. In term of performance, 

UASTM is a challenging environment and students try very hard to do well. This 

does not, however, impact the atmosphere in the classroom or the interaction 

between students. It has never happened to me, that I was looking for help from 

my peers and didn’t find it. Students tend to encourage each other to reach their 

potential and even beyond. A very challenging academic environment with quite a 

lot of support. Lots of opportunities to do whatever you wish .We have a fantastic 

and rigorous core curriculum. It is the academic trademark of our university.

Abdoul Magid SALEY HASSANE, 

Master Diplomatie et Gestion des Conflits / UASTM

UASTM: Eagle NEVER GROWN OLD

UASTM NEVER GROWN 

OLD 

As the young eagle flitters, spread us wings 

fly and soar in to the utter most heights of 

human imaginations, so shall UASTM soar 

in leaps, bonds and glory. Your academic 

peculiarity culture of discipline, excellence 

in attitudes and doggedness in pursuit of the 

utmost worry knowledge shall surely place 

you (UASTM) amongst the best in human 

face place and time .Your everlasting quest 

for best academic knowledge to benefit the 

planet earth shall garland you with the 

honor of gold. 

You came into the heart of Niger, you saw 

and you will conquer. UASTM, forward 

ever backward never .You are a great tinny 

oak seed, sowed watered and nurtured to 

became the giant formidable university that 

will always provide knowledge and 

references to the world humanity.  

As the eagle never grown old, UASTM 

never grown old.

Hold on to your philosophy excellence, 

hold on to your dreams, and pursue   your 

academic studies with vigour and renewed 

your spirit wilts joy of knowledge. 

Zadok Zion, English teacher UASTM

L’UASTM se place en acteur avéré pour répondre aux exigences

actuelles en matière d’apprentissage et d’enseignement. En

valorisant les qualités et les rythmes de chacun, l’UASTM

matérialise le développement de l’autonomie et de la

responsabilisation de l’étudiant. La priorité de sa structure est de

multiplier les efforts pour préparer les étudiants à leur insertion

dans la vie professionnelle en assurant une formation large et

spécialisée. Cette démarche intègre dans ses visées la mission

essentielle de former des hommes et des femmes qui seront

capables d’assumer leur rôle de citoyen responsable au sein de la

société .Avec le souci de leur épanouissement personnel et du bien

commun.

HAMANI HASSAN Abdoul Aziz, Licence 2 droit / UASTM
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S OPINIONS LIBRESQuand l’insalubrité rime avec l’incivisme
Parfois, nous posons des actes pas par ignorance mais 

juste parce qu’on le décide et enfin de compte nous en 

subissons les conséquences. On parle d’insalubrité 

lorsqu’on remarque que la santé est en danger suite aux 

mauvaises conditions environnementales. En posant tout 

acte d’insalubrité, sachons que nous ne faisons pas du 

mal aux autorités ou toute personne chargée de s’en 

occuper, mais nous faisons du mal à nos familles 

(hommes, femmes et enfants), ainsi qu’à nous-mêmes. 

Tous autant que nous, sommes exposés aux risques des 

maladies que peut entraîner cette insalubrité. De ce fait, 

aidons nos autorités, en faisant de ce combat le notre. 

Sensibilisons davantage et gardons notre environnement 

propre ! Car dit-on encore que le milieu de vie d’une

personne reflète sa personnalité !

CHAIBOU TANKARI Bassira –

Licence 1 sciences politiques / UASTM

Article 2 du CODE CIVIL 

«La  loi ne dispose que pour 

l’avenir, elle n’a  point d’effet 

rétroactif »Dans la plupart des 

cas lorsqu’une nouvelle loi est 

adoptée, le législateur  indique 

son champ d’application 

temporaire, une loi peut donc 

contenir des dispositions  

transitoires. De ce fait, cet 

article précise que la loi ne 

s’appliquerait que pour ce qui 

est à venir. Mais il y’a quand 

même une exception à la 

règle …

La belle ville de Niamey

ABDOUL RAZACK ELH HIMA Aicha

Licence 1 Droit / UASTM

Poésie & romantisme ! 
La première fois que je t’ai vue je me suis 

dite oui je l’ai trouvé, 

Oui j’ai trouvé mon Romeo, un Roméo 

digne de ce nom.

A la lueur du jour mes pensées se dirigent 

vers toi comme l’est l’abeille à la vue de 

sa ruche et un sourire indescriptible se fait 

voir sur mon visage.

Quand je pense à toi j’ai l’impression de 

renaître une fois de plus comme l’est le 

sentiment ressenti par un ressuscité ou un 

comateux

Au son de ton prénom mon battement 

cardiaque se fait entendre comme le bruit 

d’un tambour et ma réflexion se juxtapose 

à tes pensés sans que j’ai le contrôle.

Souviens toi de la première fois que nos 

regards ce sont croisés, ce moment là je 

ne voyais que toi et tu ne voyais que moi, 

on était seul dans notre monde, oui notre 

monde.

Un monde à nous sans les autres, sans 

interdits ni permis, on était dans notre 

monde.

Souviens-toi de tous ces moments de 

passion passés ensemble, toutes nos 

promesses échangées pour un amour pur 

et sincère comme l’était celui de Juliette et 

Roméo.

Aussi vrais que le théorème de Pythagore est égal a alors mon 

cœur + ton cœur= Nous  à ∞.

Je sors de ma cachette sans voile de facette pour m’exprimer 

sans impasse et extérioriser le contenu de mon cœur. Une mer 

sans vague, un volcan sans larve, un cimetière sans tombe ça 

n’a pas de sens n’est –ce pas ? Ma vie sans toi est pire, elle est 

telle la deuxième guerre mondiale sans Hitler, Roosevelt, Staline, 

Mussolini, Hirohito et Churchill.

Je pense donc je suis comme l’a dit Descartes, mais moi je 

pense sans être puisque sans toi je n’existe point, sans toi je suis 

comme un Sahara sans désert ou pire comme un roi sans 

couronne. Je me sens folle, je me sens bête dans ma tête, ce 

n’est pas moi qui le dis mais mon cœur, mon amour pour toi est 

plus puissant que les cinq puissances mondiales réunies. Mon 

cœur je veux que tu sache que tu es l’essence même de mon 

essence.

Attabi Hagga Mouniratou, Licence 2 Droit / UASTM
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LE TRONE ORPHELIN

Le crépuscule gagnait le village à pas de géants. Tout Kouroumba chatoyait 

sous mille éclats. Entre le sifflement des oiseaux et le cris des animaux se 

glissent les bruits des concessions vivantes. Pilons, fourneaux et marmites se 

relaient  pour égayer le ventre

Des familles. Soudain, surgit de ce ronron un bruit assourdissant dont le sens 

paralyse.

Tous ceux qui l'attendent: korokorokorokorooooo. C'est le tam-tam parleur qui 

retentit; hélas pas pour inviter les villageois à  danser sous l'arbre à palabre. 

Le son qu'il dégage ce soir fait sombrer le village dans une grande tristesse. 

Des cris, des lamentations et des pleurs jaillissent de partout. 

korokorokorokoro, le grand baobab de kouroumba vient de tomber. Le chef 

IKEME vient de s'éteindre laissant derrière lui un trône sans successeur 

légitime, car la reine mère malgré tous les efforts traditionnels comme 

modernes n'a jamais connu la joie d'être mère. Cette situation  que les 

notables et même le feu roi redoutaient est désormais une réalité. Malgré leur 

chagrin, le clan royal n'a pas le temps aux lamentations. Il faut vite trouver 

une solution. Mais comment faire? Les dieux ont formellement interdit de 

couronner un parent lointain lorsque vient à mourir un roi à Kouroumba.Ainsi  

depuis belle lurette, la succession dans ce village a toujours été de père en 

fils.

Pendant que tous réfléchissaient, le vieux N'jim, l'un des anciens de la cour 

prit la parole:

-Frères, nous semblons bloqués des heures sur ce problème et de peu nous 

y passerons la nuit. Il est évident que la solution n'est pas près de notre 

sagesse. Seuls les dieux pourront nous éclairer.

Sur ce, ils décidèrent d'un commun accord de consulter ces derniers. Le 

choix fut porté sur le jour suivant pour le faire car il faisait déjà très nuit.

A l'accoutumé, avant même le chant des coqs, les rues recueillent de braves 

gens, hommes comme femmes qui s'en vont vaquer à leurs occupations. 

Cependant ce matin tout semble désert. Le village baigne dans une 

atmosphère morose. Dans le palais on pouvait voir encore des pleurs sur les 

visages pendant qu'on sortait le trône ancestral.

Les anciens de la cour et le prêtre traditionnel se réunirent autour du trône 

pour consulter les dieux comme ils l'avaient homologué la veille. Le 

Kouroumba est loin de finir avec les nouvelles choquantes. Le message des 

cauris est une surprise pour tout le monde. Même les amis les plus intimes du 

feu roi[…] 

Demain un nouveau soleil brillera sur Kouroumba  après une longue nuit de 

désespoir.... À suivre

AZIANGBEDE MAWUSSI ELODIE 

Licence santé sécurité au travail 

UASTM
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FOOTBAL U20 Inde 2017

Il y a un début à tout. La coupe du monde 

de football  U17 a vu le Niger faire ses 

premiers pas  sur la scène mondiale. Le 

MENA ne s’étant jamais qualifié non plus 

pour la coupe du monde,  U20 INDE 2017 a 

marqué la première  apparition d’une 

sélection nigérienne sur la scène du football 

mondiale. 

Apres sa victoire  1 : 0 au match aller du 

deuxième tour des qualifications pour la 

coupe d’Afrique des nations U17 de la 

CAF, le Nigeria, double champion du 

monde en titre, pensait que son 

expérience lui suffirait à se qualifier .Mais 

un but de ABDOUL KARIM TINNI Sanda

à la 90eme minutes a permis au Niger de 

surprendre son adversaire du jour. A la 

CAN le MENA CADET a confirmé en se 

qualifiant pour les demis finales, et pour la 

coupe du monde.

Les nigériens se sont remis d’une entame 

laborieuse nul  contre e l’Angola (2 :2) et 

d’une défaite contre le Mali (0 :1) mais ont 

décroché l’impérative victoire dont il avait 

besoin contre la Tanzanie (1 :0) grâce à 

IBRAHIM BOUBACAR Marou. Le Niger 

s’est incliné de justesse au tir au but 

contre le Ghana en demi-finale (0 :0, 5 :6  

t.a.b.), puis contre la Guinée dans le 

match pour la  troisième place (1 :3), mais 

le dur  était fait.

Avant d’aller en Inde , l’équipe mena a reçu 

des mains de l’ intérim du premier ministre Mr 

ALBADE ABOUBA le drapeau national  , qui 

fait d’elle l’ambassadeur  du Niger a cette 

compétions mondiale .Mr albadé n’a pas 

oublié de féliciter chaleureusement les joueurs  

pour leur qualification et de réitérer les 

encouragements du président de la république 

SEM Issoufou Mahamadou ainsi que celui du 

gouvernement. Il a souligné que le Mena cadet 

est le meilleur  fleuron  de la jeunesse pour 

s’être hissé  aussi haut dans le gotha du 

football international.

C’est la première qualification du NIGER  pour 

une coupe du monde et ce n’est sans doute 

pas  la dernière .Depuis quelques années 

plusieurs programmes de développement ont 

été mis en place. Un centre technique national, 

financé par le projet Goal de la Fifa a d’ailleurs 

été inauguré en mars 2017 par le président  

Gianni Infantino. 
Source : FIFA.com Et Niger diaspora .com.

Félicitation Mena
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MODE AFRICAINE

Oui!!!! Il existe bel et bien une mode africaine et cela 

depuis 1950. Mais, ce n’est qu’en 1998 qu’elle fait ses 

preuves  car en ce moment les medias internationaux 

S’y sont intéressés. Le premier festival qui déchira le 

voile est celui du  créateur Nigérien ALPHADI avec le 

FIMA qui a eu lieu au Niger notamment dans le désert 

Tiguidit. Le but était de mener une manifestation 

culturelle et économique d’envergure internationale 

basée sur la mode africaine en lien avec la mode 

occidentale. Ce festival a réuni plusieurs stylistes 

talentueux dont Yves saint Laurent, Gucci, Kenzo, Jean 

Paul qui par leur présence, ont l’importance de cette 

célébration mondiale de la mode .Malgré tout, la mode 

africaine continue à être méconnue non seulement 

parce que les Africains eux mêmes n’achètent pas les 

produits locaux mais aussi ceux de la diaspora refusent 

de porter ces deniers car ils estiment que les créateurs 

africains sont inconnue. 

La couleur
Les habits africains sont très coloré » telle est  définir 

la mode africaine. Ainsi, ALPHADI fait la remarque: 

« Beaucoup jugent les couleurs africaines trop 

l’expression utilisée pour criardes .Mais il faut dire que 

les couleurs de nos pagnes actuels ont été imposées  

par les colons européens, ce ne sont pas les couleurs 

de l’Afrique…L’Afrique, c’est le Bogolan avec deux 

couleurs maximum, parmi l’ocre, l’indigo, le noir ou le 

blanc par exemple »

Corrigeons l’image de cette mode
Ce qui est essentiel dans la création africaine, c’est  sa 

diversité. Il s’agit de montrer que l’on peut être africain 

et moderne, que la mode de l’Afrique ne se limite pas 

aux pagnes et aux boubous. Par ailleurs, la majorité 

des stylistes africains ont étudié en Europe, leurs 

regards sur la mode ne se limite pas au traditionnel.

La mode ou les  modes noires ?
Doit-on parler d’une mode africaine au singulier ou au 

pluriel ? L’Afrique n’est pas un seul pays. La mode 

éthiopienne  n’est pas la même que la mode nigériane, 

somalienne ou ghanéenne. Cela dit, il y a des 

dénominateurs communs qu’il ne faut pas écarter.

Aboubacar Kourouzane 

Garfa - Licence 2 Droit 

Mouniratou Mahdi Attaby

Licence 2 Droit 

Amadou Aoui Nafissa

Licence 2 sciences politiques

Moussa issoufou Ramatou 

Licence 2 Nutrition humaine et diététique 
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MODE AFRICAINE suite  

Difficultés
Quelques créateurs africains ont ouvert des « enseignes à 

Paris, mais entre mévente et charges fiscales, ils se sont 

retrouves incapables d’honorer leur créance. Leurs moyens 

de production sont limités et rares sont ceux qui sont prêts à 

les soutenir. Aussi beaucoup de créateurs concentrent leurs 

efforts sur le continent. « Le vrai défis, aujourd’hui c’est de 

s’imposer sur nos marchés. Nous devons montrer aux 

Africains ceux dont nous sommes capables et les amenés à 

consommer local. »(Saw Ardo , Sénégalaise) Mais c’est loin 

d’être gagné. Il y’a le ‘made in China’ qui s’étale sur des 

kilomètres dans les marchés subsahariens et il est difficile de 

débourser au moins 35000FCFA (53 euro) pour une chemise 

d’un grand créateur africain quand 1000FCFA suffisent pour 

acheter une chemise chinoise. Il ne faut pas non plus oublier 

les petits tailleurs de quartier qui reproduisent avec un talent 

parfois discutable. Les modèles qu’ils voient dans les grands 

magasines ou lors des défilés des créateurs. «Rien qu’en 

Cote d’ivoire, dans les années 2006-2007 ,ils étaient 

50000 » Les faibles revenus des populations est la profusion 

d’étoffe sur les marchés contribuent aux succès de ces 

tailleurs. « Au début des années 2000, rien qu’en Afrique de 

l’ouest, on estimait que, chaque année, 1,5 million de mètres 

de pagnes Wax étaient disponibles sur les marchés. 

Aujourd’hui, chaque année, 1,5milliard de mètres de pagnes 

en provenance d’Asie sont distribués sur les marchés ».Quant 

à la clientèle aisée elle est souvent difficile à convaincre. Les 

Africains sont encore persuadés que la qualité vient toujours 

de l’extérieur.

Perspectives
On les connait, mais on les achète pas ou pas assez . Les 

stylistes africains voudraient bien convaincre la clientèle 

locale et prouver qu’en Afrique la création peut être rentable. 

La mode peut devenir un acteur essentiel du développement 

durable ,créatrice d’emploi sans le textile, la confection ,la 

bijouterie et la maroquinerie. Pour changer les mentalités, les 

créateurs ont fait des efforts sur la qualité. Finitions plus 

soignées et coupes qui s’adaptent aux besoins de la vie 

urbaines. Tous pourtant sont confrontés à un problème de 

taille :le manque de financements. « Pour les banques, la 

mode n’est toujours pas un investissement sûr » explique 

Khady Diallo.  Aujourd’hui, l’Afrique devient à la mode. Mais il 

ne suffit pas de rajouter quelques broderies sur un vêtement 

et dire que c’est l’Afrique. Ce n’est pas honorable pour les 

Africains. L’Afrique n’est pas une mode, c’est une réalité de 

tous les jours.

Source : Voix d’Afrique

Mahamat Djeroua haroun 

Licence 2 droit 
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Quelques artistes  qui ont créé leur propre 

label  de musique

Ces jeunes africains ont créé leur propre maison de 

disque  afin de contrôler totalement leur carrière et 

maximiser leurs revenus

Ndukong Godloves Nfor connu 

sous le nom de JOVI est un 

rappeur Camerounais  diplômé en 

Economie et Administration des 

affaires  à l’université  de Yaoundé 

.Ces chansons sont produites par  

son propre label qu’il créa en 2012  

MUMAK RECORD

Musicien, Compositeur et 

producteur  j .Martins est un 

nigérian  qui possède un diplômes 

communication de masse et un 

autre en administration des 

affaires d’une université 

nigériane .IL commence sa 

production musicale quand il était 

encore étudiant et aujourd’hui il 

est propriétaire  de la maison de 

disque  DON FAMILY RECORDS  

qui produit déjà 4 artistes dont le 

chanteur George.

LE CHANTEUR FALLY IPUPA EST 

originaire de la république 

démocratique du Congo Avant de 

crée son label F’Victeam ( Family  

victory )team ces trois  premier 

albums ont été produit par Obouo  

music  dirigé par le producteur 

ivoirien  David Monsoh 

Le producteur Ivoirien Bebi Philipe, après 

avoir passé un concours d’entré dans une 

école de musique en côte d’ivoire, il se  

lance  dans la production musicale avec 

son label BBP Team records star su 

coupé décalé, il est l’un des plus grands 

producteurs de son pays.

La sud africaine  Fifi Cooper âgée de 25ans a fait des études 

supérieures  à Boston media house (Johannesburg), ou elle a 

étudie les medias. En février 2017 elle fonde sa propre 

maison de disque MOCOOPER RECORDS
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Devinettes – Blagues

Toto reçoit son livret de notes et peu 

après, le montre à son père.

-Toto ! Ton carnet de notes s’il te 

plait… 

-Non !il est comme un oignon de 

toute façon

-De quoi ?!

-Tu l’ouvres et tu pleures !

Par : BASSIRA CHAIBOU

L1 Sciences politiques /UASTM

CLASSIC : MOTS CROISES

C P O L I T I O R

R I F P O A N R A

E R I L D N V G G

A M R E E T E R E

T K M A A Q Z W M

I U E D O N N E R

O N S E U A S T M

N O S R O S E R B

S R Y S A N T E H

V N D I R E S Z R

J U R I D I Q U E

U N I V E R D O N

A R A T I O N S O

F P O L I T I C O

R B R O C H U R E

I O E U V R E S Z

C C S A N T E Q I

A A D R O I T S E

I R O M A R Q U E

N R N A M O T S C

S E T I A L A R O

N U T R I T I O N

F V O E F E R T O

R E U S S I T E M

X M S U I V I E I

P E R S E V E R E

MDRRRRRRRRRR…. 

DEVINETTES 
Qui donne de réponse et ne 

parle pas ? Une calculatrice.

Je suis là chaque jour de la 

semaine

Je suis la fin de ton ami

Je suis deux fois dans cimetière

Qui suis-je : ‘’i’’ 

J’ai cent jambes et pas une pour 

me tenir debout, pas de tête et 

pourtant un long cou, Qui suis-

je ? Un balai

J’ai la même fonction qu’un 

docteur sauf que je ne guéris pas 

les personnes malades, je ne 

soigne que les animaux.   

Qui suis-je ? Un vétérinaire
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