
 

Le mercredi 4 juillet 2018, à 15 heures, la salle de réunion du Rectorat de l’Université 

des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB) a servi de cadre pour la remise 

d’une soixantaine d’ouvrages d’économie à l’Université des Sciences Sociales et de 

Gestion de Bamako (USSGB).   

Ces livres ont été   offerts par le projet de coopération Interuniversitaire Luxembourg-

Bamako. A l’occasion, le projet était représenté par son coordinateur Monsieur 

Camara Boubacar accompagné par le Chef du Bureau d’Ambassade du Grand-Duché 

de Luxembourg au Mali Monsieur Patrick FISCHBACH.  

  

 

Renforcer davantage, la capacité des formateurs fait partie des priorités de la coopération 

Interuniversitaire Luxembourg-Bamako. C’est dans ce cadre, que le mercredi 4 juillet 

2018, le Chef du Bureau d’Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg au Mali, Monsieur 

Patrick FISCHBACH et Monsieur Camara Boubacar, Coordinateur du projet de 



coopération interuniversitaire Luxembourg-Bamako, ont remis un lot de livres   (environ 

une soixantaine d’ouvrages)  pour le centre de documentation de la Faculté des Sciences 

Economiques et de Gestion de Bamako(FSEG) au profit des doctorants et les étudiants de 

master en économie à ladite Faculté.  

Les responsables de l’Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako ont salué 

vivement cet appui en documentation de la coopération Interuniversitaire Luxembourg-

Bamako d’une valeur de plus de quatre millions francs CFA.  

Cette cérémonie a été l’occasion pour le Professeur Samba Diallo, Recteur de l’USSGB de 

remercier le donateur du jour pour le don de livres et d’affirmer sa satisfaction par 

rapport à l’évolution de la coopération Interuniversitaire Luxembourg-Bamako.  

Du début de la coopération à nos jours, l’Université de Luxembourg a organisé de 

nombreuses activités au bénéfice des enseignants-chercheurs des Universités de Bamako 

à savoir : 

• L’organisation annuelle des colloques/workshop dans le cadre du développement 

en Afrique Subsaharienne ;  

• Des séminaires doctoraux à l’attention des doctorants maliens et ceux de la sous-

région de l’Afrique de l’Ouest ; 

• Des sessions de formations en Anglais ; 

• Des stages de recherche à l’Université du Luxembourg ou dans les Universités 

partenaires de l’Afrique de l’Ouest ; 

• Les stages de formation pour les personnels des bibliothèques des Universités de 

Bamako etc.   

En plus de ces multiples d’activités de formations et de recherche, la coopération 

Interuniversitaire Luxembourg-Bamako renforce des actions de renforcement de 

capacité des doctorants en économie à travers la remise de ces livres.  

La documentation est indispensable pour la réussite du système Licence, Master et 

Doctorat (LMD). 



Selon le Professeur Samba DIALLO, la construction de la bibliothèque de l’USSGB est à un 

niveau très avancé.  Cette remise de livres de qualité ne fait que matérialiser l’expression 

concrète de cette relation d’amitié et de coopération entre nos deux institutions 

d’enseignement Supérieur. 

Cette donation permettra de propulser le niveau des étudiants en général et améliorer la 

qualité de la recherche scientifique à Bamako et dans la sous-région, de contribuer à 

améliorer les connaissances des doctorants sur les méthodes de recherche en économie. 

Cette rencontre a été aussi l’occasion pour le Chef de Bureau d’Ambassade du Grand-

Duché de Luxembourg au Mali, de remercier les responsables de l’USSGB et d’échanger 

avec le Recteur et ses collaborateurs sur les opportunités et les défis de l’Université.  

En rappel, dans le cadre de la coopération Interuniversitaire Luxembourg-Bamako, la 

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Bamako(FSEG) dispose actuellement 

d’une bibliothèque Numérique virtuelle mise en place par ladite coopération.  

La fin de la cérémonie a été marquée par la remise symbolique d’un exemplaire de livre 

en économie au Professeur Samba DIALLO par le Chef de Bureau d’Ambassade du Grand-

Duché de Luxembourg au Mali Monsieur Patrick FISCHBACH.                                                            
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