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Mémoires thérapeutiques.

La leçon de l'attente ou apprendre à attendre

À quoi peuvent servir les bonnes lectures 

sinon à se préparer pour faire face aux événements 

insolites de notre existence? Les grands penseurs de 

l'humanité, philosophes, écrivains, nous ont 

muni(e)s, paraît-il, des principes et lois de la vie, de 

la morale, des interactions entre différents êtres. Je 

ne voudrais pas me risquer ici avec des noms et des 

prénoms, l'histoire de l'humanité en abonde.

On savait tout, on ne savait rien de la Vie et 

de la Mort, on aimait jouer avec les mots en disant 

qu'on sait qu'on sait jamais, mais jusqu'à ce  

« moment zéro », il y avait une confiance illimitée 

dans l'Homme. Cela sans aucun doute, en dépit du 

jeu de l'oubli de la Divinité, quel que soit son nom, 

au singulier ou au pluriel, au masculin ou au 

féminin.

Et voilà que le début d'une année tellement 

prometteuse d'ailleurs, comme symétrie, pour le 

bonheur absolu, nous a complètement bouleversé 

les croyances, les certitudes et les convictions, les 

grands ou les petits projets, les mentalités et les 

comportements, les gestes, les mimiques et les 

regards, en un mot TOUT. L'année de grâce 2020 

nous a surpris(e)s tout en nous montrant une  

« impuissance mondiale », un déficit majeur de 

communication en pleine ère des sciences de la 

communication, une tabula rasa en sciences de la 

santé, un vide absolu dans la logique de l'action. 

Même ceux ou celles que se déclarent invincibles le 

reconnaissent quand il s'agit du combat injuste 

avec  « l'inconnu » et l'  « invisible ». 

Ces considérations, assez superficielles, 

d'ailleurs, sont issues des expériences de vie, y 

compris de la lecture des textes fondateurs, des 

grandes rencontres, des dialogues essentiels, de 

l'Ecole, des médias … Mais ce qui en reste à ce  

« moment zéro » de l'existence, c'est assurément la 

Sainte Bible et la solidarité humaine.

Néanmoins, il faut faire une distinction 

claire et nette entre le savoir, les réactions, les 

discours des premiers mois de l'année 2020 et ces 

mêmes réalités, après le mois d'avril, quand les faits 

ont créé et consolidé une nouvelle réalité et ensuite, 

déjà, une nouvelle époque qui vient de commencer 

: celle de la  « route post-pandémie » où certains 

événements en deviennent (pour ne pas dire qu'ils 

sont déjà devenus) de l'Histoire. Les traces de nos  

« mémoires pandémiques » appartiennent déjà au 

passé, à quoi bon les faire revivre sur le chantier 

abrupt d'un avenir brutalement édifié…

Début mars, avec Camus, René Guénon, 

Jacques Attali, Robert Kaplan, Alvin Toffler, Jean-

Jacques Servan-Schreiber, je me préparais pour 

l'affrontement du Mal : une épidémie de peste,  « le 
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La francophonie à Suceava – quel avenir ?

Prof. gr.I Tamara SABIN

Responsable du Bureau Français 

Présidente de l'Association 

des Séniors de Bucovine

Le Bureau Français 

dans la communauté

L'année scolaire 2019-2020 est déjà 

terminée, pas dans les conditions habituelles, mais 

dans celles dictées par la crise sanitaire, mais cela 

ne nous empêche pas de réfléchir rétrospec-

tivement et avec gratitude sur les activités menées 

au Bureau français et de remercier les élèves et les 

enseignants qui les ont rendues possibles.

Cette année a été particulièrement influ-

encée par la suite du projet "La Francophonie dans 

la communauté", un projet soutenu par l'Agence 

Universitaire de la Francophonie, le Centre de 

Réussite Universitaire de l'Université "Ștefan cel 

Mare" Suceava, l'Inspection Scolaire Départe-

mentale, le Conseil Départemental, l'Association 

des Professeurs de Langue Française, à Suceava, 

l'Association "L'Arc-en-ciel du succès", l'Association 

des Séniors de Bucovine. Nous vous rappelons que 

ce projet a permis l'ouverture de la première édition 

de l'Ecole d'été francophone de Suceava dans les 

périodes 17-28.06.2019 / 1-12.07.2019, mais aussi 

l'initiation de plusieurs cours de français pour les 

débutants.

Pendant la période où le Bureau Français a 

organisé ses traditionnels Après-midis francophones, 

à savoir du 2 octobre 2019 au 26 février 2020, 42 

enseignants et plus de 500 élèves de Suceava et du 

département ont exprimé artistiquement leurs 

règne de la quantité » et la 

victoire de la qualité,  « l'his-

toire de l'avenir », la vengean-

ce de la géographie »,  le  

« choc de l'avenir » étaient des 

formules revisitées dans un temps 

de la prémonition : un auto-confine-

ment imposé volontairement, des me-

naces tristes à l'adresse des autres sur le 

danger qui était devant nos portes s'étaient 

transformés en une répétition de leçons bien 

apprises mais inutiles.

Camus nous disait que lorsque la guerre 

éclate, tout le monde croit que c'est une bêtise, 

mais cela n'empêche pas qu'elle (la guerre) dure … 

Cela me hantait l'esprit.

Quand tout s'est déclenché, rien ne m'a 

plus servi: les cerveaux, évidés de toute philo-

sophie existentialiste, ne fonctionnaient que 

pour sauver les corps. Un combat acharné qui 

n'était qu'une attente résignée. Une longue 

série de mensonges  « thérapeutiques » comme 

un enchaînement de mots sans logique, était 

acceptée par dignité personnelle ou respect 

face aux incertitudes et inquiétudes des autres. 

Devant le nombre infini d'appels, venus du 

passé de ma vie, je me rendais compte que 

c'était une volonté divine qui me caressait avec 

mon passé pour oublier le présent et nourrir 

l'avenir.

 « La femme dynamique », intrépide et 

hâtive, avait compris qu'il fallait attendre. Elle avait 

appris à attendre l'Autre, les signes de vie, la 

guérison… l'ordre de la quantité. L'époque des 

bisous  « en direct » était finie. La qualité a sacrifié 

les étreintes et les embrassements.
pensées, leurs aspirations, leurs préférences à 

travers la langue française. Les francophiles et 

francophones de Suceava étaient avec eux, 

appréciant la qualité de leur prestation et les 

messages transmis.

Les activités étaient variées en termes de 

thème et de contenu, couvrant ainsi divers goûts et 

besoins intellectuels. 

Une rencontre émouvante avec l'écrivain et 

journaliste français Jean-Yves CONRAD a réuni 

élèves, étudiants, enseignants et habitants de 

Suceava, impressionnés par les 27 ans de travail 

acharné consacrés à la Roumanie, ainsi que par le 

contenu de la conférence « La présence sans égal 

des gens de Bucovine à Paris ». Pour son atta-

chement à la langue, à la culture et à la spiritualité 

roumaines, pour ses mérites particuliers dans la 

promotion du roumain (impressionnante activité 

d'écrivain et journaliste, en français, anglais, 

allemand et roumain), pour sa contribution au 

soutien de l'adhésion de la Roumanie à l'Union 

européenne, Jean-Yves CONRAD a reçu des 

distinctions comme: officier – Officier du Mérite 

culturel roumain, section littérature (2004), Docteur 

Honoris Causa de l'Université «Ștefan cel Mare» de 

Suceava (2006), ICR- Prix d'Excellence des arts et de 

la culture (2018).
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Une autre activité qui a, chaque année, 

beaucoup de succès, est le Marché de Noël, 

organisée traditionnellement le mois de décembre. 

Cette fois-ci, les élèves ont offert aux invités des 

récitals de chants en français, une exposition 

d'objets faits à la main, créés dans l'esprit des fêtes 

d'hiver, des cartes de vœux, des boules, des anges, 

des ornements en matériaux recyclables pouvant 

être achetés, ainsi que des pâtisseries. L'argent 

obtenu grâce à leur vente a été remis aux enfants 

du Centre «Sfânta Vineri» de Suceava. L'activité a eu 

des invités français de l'Académie de Reims et de 

l'Institut français de Bucarest, lors d'une visite de 

trois jours dans la ville et le département de 

Suceava: MM. PHILIPPOT et CASTEL, directeur et 

directeur adjoint de l'Institut national supérieur des 

enseignants et l'éducation à Reims, Michele 

MADIOT et Caroline EUDIER, chef du département 

de langue et inspecteur français, et Michel 

MONSAURET, attaché à l'éducation à l'Ambassade 

de France, chef des Alliances françaises en 

Roumanie. 

Les lycéens de Liteni et 

Dumbrăveni ont rendu hom-

mage à Eugène IONESCO à 

l'occasion du 110-ème anni-

versaire de sa naissance ; la pré-

sentation de la biographie, des 

dramatisations, des essais avec 

impact de cette personnalité sur le 

monde contemporain ont admirable-

ment marqué l'événement.

Le Collège No.1 d  e Suceava et le Collège 

d'Udești ont plaidé pour la compréhension, la 

tolérance et l'amitié, le Collège No. 11 de Suceava a 

consacré un vaste programme artistique à la 

Journée européenne des langues.

Le Collège d'Art Ciprian Porumbescu et 

Royal Cvartet nous ont lancé une invitation à la 

valse que les gens de Suceava ont honorée avec 

grand plaisir, tandis que les élèves de trois lycées de 

Suceava – le Collège National « Mihai Eminescu », le 

Collège National « Petru Rareș » et encore le Collège 

d'Art « Ciprian Porumbescu » ont emmené le public 

présent dans le domaine fascinant des légendes, 

des histoires et de la poésie.

Une activité très appréciée par le public a 

été le concours « Une personnalité francophone de 

nos jours » ; il a aligné dans la compétition des 

étudiants et des lycéens du département de 

Suceava : le Collège No. 1 de la ville de Suceava, le 

Lycées Technologiques de Dumbrăveni et Liteni. 

Des prix en livres et en sucreries ont été offerts par 
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le Centre de Réussite Univer-

sitaire de l'Université « Ștefan 

cel Mare » de Suceava.

Les activités théma-

tiques des Après-midis franco-

phones, organisées à partir de 18h 

ont suivi les cours de français 

destinés aux élèves et aux adultes, 

brillamment soutenus par Madame 

Mariana ȘOVEA et Madame Daniela VEREȘ, 

chargées de cours à l'Université « Ștefan cel Mare » 

de Suceava ainsi que par notre lectrice de français 

Sophie BORDAS.

Le Conseil Départemental a récompensé les 

enseignants pour leur travail bénévole par des 

attestations pour la période du 2.10.2019 au 

26.02.2020. Le programme du Bureau Français a été 

arrêté en raison de la crise sanitaire, au mois de 

mars 2020, nous le reprendrons à l'automne, mais 

d'ici là, nous remercions tous les participants, nous 

leur souhaitons un bel été et des espoirs remplis.

La Bucovine et la ville de Suceava sont 

reconnues pour leur riche tradition dans l'enseigne-

ment des langues étrangères et du français. La ville 

de Suceava compte parmi les premières de 

Roumanie à avoir reçu le label FrancEducation pour 

le lycée national « Petru Rareș », tandis que 

l'Université « Ștefan cel Mare » de Suceava compte 

plus de 500 étudiants qui apprennent le français 

dans ses différentes facultés. A partir de l'année 

2016, l'Université accueille un Centre de Réussite 

Universitaire (CRU) qui bénéficie de l'appui de 

l'Agence universitaire de la Francophonie et qui se 

propose d'accroître l'attractivité de l'offre univer-

sitaire francophone et d'augmenter la visibilité des 

actions francophones locales à travers les activités 

spécifiques proposées.

Au niveau départemental, depuis 2012, 

dans la ville de Suceava fonctionne le Bureau 

Français, créé avec l'appui du Conseil Départe-

mental de Suceava, de l'Université « Ștefan cel 

Mare » de Suceava et de l'Inspection Scolaire 

Départementale, dans le but de  regagner l'intérêt 

du public et promouvoir le choix du français 

comme langue vivante seconde. Le Bureau Français 

« Bonjour, Suceava! » – une rubrique radio 

d'initiation à la Francophonie

est devenu un repère de la francophonie grâce aux 

Après-midi francophones  organisés chaque 

mercredi par des enseignants volontaires.

Toutes ces institutions francophones orga-

nisent chaque année des dizaines d'activités fran-

cophones destinées aux étudiants et aux élèves de 

Suceava, mais aussi à la communauté grâce à des 

projets synergiques comme La Francophonie dans 

la communauté (initié par le CRU de Suceava et le 

Bureau Français) ou Grandir en français (initié par le 

CRU de Suceava et déroulé dans plusieurs écoles 

maternelles de la ville), etc. Ces projets ambitieux 

et ces activités francophones se sont multipliés ces 

dernières années, fait reflété par les nombreux 

articles parus dans la presse locale, les émissions 

de radio et de télévision ayant des invités franco-

phones ou qui discutent sur le sujet de la Franco-

phonie.

C'est dans ce contexte d'effervescence 

francophone et francophile que la radio VIVA FM a 

l'initiative de proposer, le mois de février 2020, une 

rubrique permanente destinée à la Francophonie 

régionale Suceava – Iași – Botoșani – Neamț – 

Bonjour, Suceava ! – avec un texte réalisé et 

présenté par Sanda-Maria ARDELEANU, professeur 

à l'Université « Stefan cel Mare » de Suceava, 

responsable du Bureau français de Suceava et du 

Centre de Réussite Universitaire de l'USV, 

coordinatrice de plusieurs projets nationaux et 

internationaux centrés sur l'importance de la 
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La francophilophonie roumaine

Iléna LESCAUT

Artiste-peintre, Art-thérapeute auprès 

des personnes du grand âge, 

Réalisatrice films documentaires, Ecrivaine, 

Fondatrice Association "Fenêtres Francophones" 

http://www.fenetresfrancophones.com, 

Professeur de langue et civilisation allemande

Mon « syndrome de Don Quichotte » 

face au COVID-19
Lettre ouverte de France pour les lecteurs francophones, le 21 Juin 2020

La résilience, cette capacité d'aller au-delà 

de la souffrance pour entamer un chemin de recon-

struction, un chemin de renouveau. Pendant toute 

la période de ma maladie suivie par la suite du con-

finement, je ne pouvais pas écrire, des amis me 

l'avaient conseillé, je restais de pierre ou de désillu-

sion. Je ne pouvais rien écrire…, j'avais beaucoup 

de choses à dire, je le disais oralement en discutant 

avec des amis intimes par téléphone. Après ma 

maladie du coronavirus j'ai réussi à reprendre mes 

pinceaux pour peindre. Un exploit qui m'a fait du 

bien, qui tous les jours me rappelait que j'étais en 

vie et me redonnait le plaisir de la création. Tout 

dans la vie est mouvement continuel et transfor-

mation permanente.

La résilience est un mouvement de transfor-

mation, en s'appuyant sur le vécu douloureux ou di-

fficile, on arrive à le transformer en force pour 

retrouver un battement d'ailes déployées qui nous 

feront nous envoler à nouveau. Les parents de la 

résilience étant Emmy Werner et par la suite, Boris 

Cyrulnik. C'est ainsi que début mars 2020, toutes 

mes vérités se sont vues démolies avec l'arrivée de 

ma maladie et du confinement dus au COVID-19. Je 

suis ainsi passée par toutes les phases d'un être 

humain constitué plus ou moins normalement et 

qui réagit par la colère, la lutte et petit à petit se 

rend compte que ni colère, ni lutte contre l'agres-

seur extérieur ne sont possibles, traversant une 

Francophonie et de l'étude de 

la langue française. La deuxiè-

me partie de la rubrique est 

constituée de courts entre-

tiens avec des habitants de la 

ville de Suceava (qui expriment 

leur opinion sur le sujet abordé dans 

la première partie) et elle est réalisée 

par Iulia SÎRGHI-COVALCIUC, journaliste 

à la radio VIVA FM et à la Radio USV.

La rubrique, diffusée chaque jeudi à 12.18, a 

un concept original : elle se propose de présenter au 

public large des concepts, des mots, des person-

nalités francophones, c'est-à-dire des repères 

importants sans lesquels on ne pourrait pas 

comprendre la Francophonie. Les sujets sont 

intéressants et variés : l'origine du mot « franco-

phonie », la francophonie roumaine et ses représen-

tants, les publications francophones sur la Rouma-

nie, des personnalités francophones remarquables, 

la Journée internationale de la Francophonie, la 

prof de français, etc. En quelques minutes, 

l'auditeur émerveillé apprend « sans le savoir » des 

choses nouvelles sur la Francophonie, se rappelle 

des mots français parfois oubliés au fond de sa 

mémoire et sourit en écoutant les réponses des 

habitants de Suceava à des questions sur la 

Francophonie, la langue française, la prof de 

français…

La rubrique est arrivée à sa XIème émission 

(les archives de l'émission peuvent être consultées 

à l'adresse https://vivafm.ro/viva/bonjour-

suceava/), et le bagage d'informations déjà présen-

té aux auditeurs est impressionnant, car ils sont 

déjà familiarisés avec des notions comme « Franco-

phonie », « francophilie », « francophilophonie », 

avec les noms de Constantin BRÂNCUȘI, Nicolae 

TITULESCU, Jacques PRÉVERT, Jean-Yves CONRAD 

et beaucoup d'autres et ils maîtrisent quelques 

mots du français courant, même ceux qui n'ont 

suivi aucune heure de français – « bonjour », « au 

revoir », « à la prochaine », « rendez-vous », « ami », 

« prof de français ».

Suite à son succès, la rubrique est 

rediffusée, depuis le mois d'avril, par la Radio USV, 

mardi et jeudi, à partir de 11 heures 18, donc elle 

continue à atteindre un public de plus en plus large.

Cette émission sur la Francophonie a surpris 

le public avec sa manière inédite et attrayante de 

présentation des informations considérées souvent 

comme « ennuyantes », détruisant ainsi le stéréo-

type de l'émission culturelle élitiste, destinée à un 

public averti. Elle est la preuve incontestable que 

tout sujet peut devenir intéressant s'il est présenté 

avec passion et dans une langue simple, accessible 

au public large.

Mariana ȘOVEA,

Université « Ștefan cel Mare » de Suceava

phase de dépression et finissant par l'acceptation 

de la situation dans une certaine mesure. J'ai pensé 

au processus d'Elisabeth Kübler-Ross, appelé « les 

cinq étapes du deuil ».

Petit à petit je me suis vue glisser dans le 

monde de l'absurde, de la peur, de la solitude. J'ai 

mieux compris ce que peuvent vivre les gens 

pendant une guerre, j'ai mieux compris le fait qu'on 

peut mourir de peur, j'ai mieux compris le fait qu'il y 

a des choses que l'on ne peut combattre…, sauf 

que l'espoir m'a été donné, comme à beaucoup de 

gens vivant en France, par l'existence du Dr Raoult, 

du Dr Perronne ou encore du Dr Douste Blazy qui 

avaient le courage de parler à la télévision, de faire 

éclater des vérités, de dire qu'il fallait dépister et 

soigner tels des médecins ayant une éthique face 

au malade qui lui, espère un traitement, qui espère 

s'en sortir, qui lutte pour rester en VIE. Ils sont 

devenus des héros dans notre inconscient collectif. 

Une grande majorité du peuple français leur fait 

confiance sans savoir si oui ou non leur traitement 

est bon car nous ne sommes pas tous médecins. 

Nous découvrons les résultats, à Marseille, ville du 

Professeur Raoult, la mortalité due au COVID-19 est 

pratiquement inexistante. Donc sa stratégie de 

tester et soigner les gens, de dire que les masques 

sont nécessaires, a porté ses fruits.

Les gens ont confiance parce que leur 

ressenti émotionnel est positif et parce qu'ils se 
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sentent sécurisés par les dis-

cours, les actes concrets sur le 

terrain pour sauver des vies et 

parce que la tenue morale de 

ces médecins s'est avérée juste, 

héroïque, bonne. Il a été impor-

tant aussi de verbaliser mes ressen-

tis, canaliser ma colère, donner un 

sens à l'impossibilité de mon combat 

immédiat face aux règles données et imposées par 

le gouvernement de rester chez soi, afin de ne pas 

encombrer les Urgences. Face aux règles données 

et imposées par le gouvernement français aux 

docteurs de villes de ne pas donner de traitement 

aucun, sauf de la Vitamine C, surtout pas d'antiviral 

ou antibiotique et encore moins de l 'hydroxychloro-

quine, bref du Plaquénil aux malades, pourtant la 

molécule est connue depuis plus de 40 ans…, on 

était tous impuissants.

Nous manquions de tests, de masques, on 

nous a laissés tout simplement mourir sans soins à 

la maison, du covid19 ou de peur ou des deux à la 

fois. Pour ceux qui s'en sont sortis, tant mieux, pour 

les autres, « tant pis ». Il faut quand même tirer le 

chapeau au corps médical dans son ensemble, qui 

a pris en charge les patients dans les hôpitaux co-

nnaissant une crise majeure depuis des décennies 

en France. Avec peu de moyens, ils ont réussi eux 

aussi à sauver des vies. C'était la grande débrouille 

face à un virus inconnu et face à un gouvernement 

qui n'a pas agi et réagit comme il aurait pu et dû le 

faire. 

Nos voisins Allemands restent un exemple. 

C'est ainsi qu'en appelant, vers mon septième jour 

de convalescence fiévreuse le 15 (les URGENCES), je 

suis tombée sur une femme médecin très aimable 

qui après m'avoir demandée si je pouvais encore 

respirer et après avoir reçu ma réponse affirmative, 

m'a conseillée de rester chez moi, enfermée, ne pas 

avoir de contacts avec les gens et attendre… Atten-

dre quoi ? Mourir, guérir, souffrir ? Juste attendre… 

C'est ainsi que j'ai compris que je ne pouvais pas ob-

tenir de l'aide face à mon problème, que je ne pou-

vais pas être entendue car la panique et la crise in-

attendues avaient changés les comportements hu-

mains. 

Donc, en prenant de la vitamine C, en bu-

vant des thés chauds, en ayant peur, en regardant 

la télévision, devenue seul lien avec l'extérieur face 

à cette pandémie, je me suis dit au bout du 9ème 

jour qu'il ne fallait pas lutter contre les moulins à 

vent…, j'ai appelé d'ailleurs ce syndrome, le « syn-

drome de Don Quichotte », celui qui luttait contre 

l'absurde, contre l'impossible… C'est à ce moment-

là que j'ai arrêté de vouloir lutter pour arriver à ob-

tenir un médicament ou un soin, pas de médecins, 

pas de médicaments, ceci était devenu impossible 

à avoir. Dès que j'avais en revanche l'occasion d'ex-

primer ma colère, par exemple sur les réseaux so-

ciaux, je le faisais.

Sans être médecin, sans avoir fait le Ser-

ment d'Hippocrate, je me demandais comment cer-

tains médecins pouvaient nous laisser tomber 

ainsi ? Pas tous, heureusement. Mon médecin 

traitant avait disparu, j'ai consulté d'autres méde-

cins par webcam, qui n'ont pas voulu me donner de 

traitement aucun, par peur d'être rayés de l'Ordre 

des Médecins …, des médecins très jeunes, sorties 

de la Faculté de Médecine depuis peu d'années…. 

elles avaient peur aussi…. Bizarre, tout ça me 

semblait irréel et en même temps d'une tristesse 

absolue. Ne rien pouvoir faire ! Juste attendre !!! 

Et pendant ce temps-là, à Marseille on 

testait, on soignait, on obtenait des résultats 

positives face au COVID-19. La France était en 

souffrance. Je comptais les jours, car on m'avait dit 

que si on arrivait au jour 14, on pouvait se consi-

dérer « guéri » ou tout au moins « sorti d'affaire », 

sorti de la peur de la mort. Aujourd'hui, une bonne 

colère revient et surtout le désir de voir la justice 

arriver sur la place publique. Il y aura du nettoyage 

… car les mentalités ont évolué, les gens savent ce 

qu'ils ne veulent plus ! Pour le moment, le sens de 

l'histoire immédiate nous dit qu'il y aura des chan-

gements sociétaux, des prises de conscience et de 

position vis-à-vis de la planète et de la fragilité de la 

vie sur terre. 

Après mon 14ème jour de maladie COVID-

19, j'ai recommencé petit à petit à vivre, à créer, à 

peindre, à extérioriser à l'aide de mes pinceaux. Voi-

ci l'œuvre que j'ai peinte pour remercier mon chien, 

Matisse, fidèle ami, de sa présence à mes côtés 

pendant ma maladie, pendant le confinement. 

Matisse est un chien thérapeute qui travaille 

avec les personnes du grand âge en Maisons de Re-

traite, présentant la maladie d'Alzheimer. Il 

m'accompagne à tous mes ateliers d'art-thérapie, il 

approche et égaye la vie de mes patients. Il a 

développé un grand sens de l'empathie, il aime tra-

vailler et sans aucun jugement, il apporte beaucoup 

de bien-être à mes protégés.

Avec le COVID-19, beaucoup parmi mes 

patients sont décédés, étant fragiles, faisant partie 

de la population à risque. L'isolement, la solitude 

les a également fait sombrer dans un syndrome de 

glissement, laissant des familles 

entières dans le désarroi, dans le 

deuil d'un proche. Parfois, les 

urgences, les hôpitaux ne pou-

vaient plus les prendre en charge 

pour les soigner ou alors de-

vaient faire des choix parmi les 

malades pour essayer de les 

guérir, de les extraire au corona-

virus. Beaucoup de morts, 

quand ils auraient pu être 

sauvés … 

Tous les morts dans les 

Maisons de Retraites en France, 

ne sont que le résultat des 

politiques internes menées par 

les grands groupes qui les gèrent en faveur de leur 

épanouissement boursier. Tant que la soif de 

l'argent et les marchés boursiers s'occuperont de 

nos Aînés, ils continueront à être mal pris en charge 

car pas assez de personnel ou alors du personnel 

lui-même mal traité et mal valorisé. 

De la souffrance psychologique tant du côté 

de nos Aînés que du côté du personnel. Pas de 

reconnaissance pour le beau travail accompli avec 

empathie et souvent avec abnégation totale par 

des aides-soignantes peu nombreuses par rapport 

aux nombre importants de personnes âgées à des 

stades différents de ou des maladies. 

Les familles payent des sommes assez 

importantes pour la prise en charge de leurs 

parents en Maisons de Retraite et ce qui revient 

pour leur bien-être est minime par rapport à ce qui 

suit le chemin de la bourse et des actionnaires. Pas 

assez de budget pour les animations, pas assez de 

budget pour des repas de qualité, pas assez de 

budget pour engager du personnel en plus grand 

nombre, etc…Les Directeurs d'établissement 

restent les mains liées, sans beaucoup de pouvoir 

d'action. Beaucoup parmi eux sont au bout de 

quelques années démissionnaires, ainsi que les 

animateurs épuisés par tout ce qu'on leur 

demande, ainsi que les aides-soignantes, ainsi que 

les psychologues qui ont des tiers-temps, parfois 

des mi-temps et très, très rarement des temps 

complets. 

Pourtant il faudrait au moins deux psycho-

logues à temps complet dans de telle structures qui 

accueillent entre 80 et 120 per-

sonnes, il faudrait au moins une 

aide-soignante pour maximum 

trois personnes afin qu'elle ait le 

temps de prendre le temps de 

bien s'occuper des patients pris 

en charge, il faudrait beaucoup 

plus d'argent pour la cuisine afin 

de préparer et concocter des 

bons petits plats maison, il 

faudrait au moins deux anima-

teurs à temps complet en 

EHPAD, il  faudrait des art-

thérapeutes encore très rares 

auprès des malades, car nos 

métiers de soin et non d'anima-

tion, ne sont pas connus, ni reconnus à leur juste 

valeur pour le moment en France,  il faudrait ...

À quand tous ces changements nécessaires 

en EHPAD ? L'idéal seraient la création de petites 

structures à taille humaine, comme le font nos 

voisins Suisses ou Allemands ou plus loin, nos 

cousins Canadiens ou encore les Pays Scandinaves 

qui ont une vraie culture de prise en charge de la 

personne âgée.

À quand le changement dans les Hôpitaux 

français, à quand la prise de conscience par nos 

politiques de l'importance à préserver la nature, 

notre Terre, à quand moins d'intérêts financiers et 

plus d'intérêts pour l'Humain et l'Humanité ? À 

QUAND ? …..

Agissons ensemble.

Pour conclure, je vous invite à lire les mots 

de vérité dits avec courage par le Professeur 

Perronne de l'hôpital de Garches en région 

parisienne dans son livre : "Y a-t-il une erreur qu'ils 

n'ont pas commise ? COVID-19: l'union sacrée de 

l'incompétence et de l'arrogance" (Éd. Albin 

Michel).
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Fenêtres francophones 

Le Centre de Réussite Universitaire – 

des projets pour l'avenir de la Francophonie

Mariana ȘOVEA,

Co-responsable

du Centre de Réussite

Universitaire de Suceava, 

Membre

du Bureau Français

Le Centre de Réussite Universitaire de 

Suceava fait partie du grand réseau des Centres de 

Réussite Universitaire de l'Europe centrale et 

orientale, qui comprend plus de 50 CRUs dans 18 

pays. C'est un réseau créé et soutenu par l'Agence 

Universitaire de la Francophonie, qui se propose de 

promouvoir l'enseignement du français et en 

français, de soutenir les différents projets et 

activités francophones initiés par les universités, 

d'encourager les échanges entre les universités et 

les institutions du monde entier.

L'année universitaire 2019-2020 a été une 

année spéciale pour le CRU de Suceava : d'une part, 

le déroulement des projets initiés pendant l'année 

2018-2019 nous a donné l'occasion d'élargir notre 

équipe et d'augmenter le nombre de collabora-

teurs, d'autre part, la crise sanitaire de mars 2020 

nous a obligé à trouver des solutions pour con-

tinuer tous ces projets et activités et à s'adapter à 

cette nouvelle réalité.

Les deux grands projets initiés par le Centre 

de Réussite Universitaire et dont le déroulement a 

continué pendant l'année 2019-2020 ont été La 

Francophonie dans la communauté, un projet 

déroulé en collaboration avec le Bureau Français de 

Suceava et Grandir en français, un projet déroulé 

en partenariat avec les CRUs de l'Université Libre 

Internationale de Moldova et de l'Université de 

Craiova.

Le premier projet, la Francophonie dans la 

communauté, a permis un élargissement et une di-

versification du public cible des activités du CRU de 

Suceava, qui est sorti de l'université afin de s'adres-

ser aux habitants de Suceava. Parmi les activités 

déroulées dans le cadre de ce projet, nous pouvons 

mentionner des cours de français pour les enfants 

et pour les adultes, des conférences, des concours, 

etc. Toutes ces activités ont bénéficié de la présence 

de la lectrice de français Sophie BORDAS, qui s'est 

impliquée dans leur organisation et qui a largement 

contribué à leur succès, l'échange avec un natif 

étant une motivation supplémentaire pour le public 

large de participer aux activités proposées.

Les activités ont démarré en octobre 2019 

avec des cours de français pour les enfants 

(Bureau Français) et pour les adultes (Université 

« Ștefan cel Mare » de Suceava). Les enfants ont 

suivi les cours donnés par Mariana ȘOVEA et 

Sophie BORDAS et ont travaillé sur une méthode 

de français actuelle, Léo et Théo, qu'ils ont beau-

coup appréciée, car les jeux, les chansons et les 

fiches proposées les ont aidés à faire connaissance 

avec la langue française d'une manière ludique et 

dynamique.

Le cours de français pour les adultes a été 

structuré en deux modules – un module d'initiation 

au français et un module de perfectionnement et a 

également bénéficié de la présence de la lectrice de 

français Sophie BORDAS et de Daniela 

VEREȘ, chargée de cours à l'Université 

Université « Ștefan cel Mare » de Sucea-

va. Les participants ont eu la possibilité 

d'améliorer leurs compétences d'ex-

pression orale et écrite en français, mais 

aussi d'apprendre des informations sur 

la civilisation et la culture francophones.

Une autre activité très appréciée 

par le public a été le concours « Une per-
sonnalité francophone de nos jours », concours arri-

vé à sa troisième édition. Les 12 concurrents inscrits 

dans le concours ont présenté des personnalités 

francophones qui constituent des modèles à suivre 

pour les jeunes d'aujourd'hui et ont reçu des prix 

offerts par l'Agence Universitaire de la Francophonie.

Parmi les conférences organisées dans le ca-

dre du projet La Francophonie dans la communauté, 

nous rappelons la conférence « La présence sans 

égal des gens de Bucovine à Paris » de l'écrivain et 

journaliste français Jean-Yves CONRAD. L'événe-
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ment a été suivi par le lance-

ment du deuxième numéro 

de la revue francophone 

Rythmes, couleurs et paroles 

francophones, une revue des-

tinée à la promotion de la langue 

française et la francophonie à Su-

ceava et en Bucovine.

Le projet international Grandir 

en français représente le deuxième projet important 

initié par le CRU de Suceava, qui a continué à se 

développer pendant l'année universitaire 2019-

2020. Initié pendant l'année universitaire précé-

dente, le projet a comme objectif principal la forma-

tion des étudiants et des enseignants à l'enseigne-

ment précoce du français ainsi que la promotion de 

la langue française dans les écoles maternelles de 

trois grandes villes de la Roumanie et de la 

République de Moldavie - Suceava, Craiova et 

Chișinău afin d'encourager l'apprentissage précoce 

de cette langue. Dans le cadre du projet, plusieurs 

activités ont été organisées – des stages de 

formations, des cours de français pour les enfants, 

une école d'été en français, des concours… 

En novembre 2019, le projet a continué avec 

un stage de formation pour les étudiants et les 

enseignants du préuniversitaire organisé par le 

Centre de Réussite Universitaire de l'Université de 

Craiova en collaboration avec les autres CRUs 

partenaires du projet. Le stage a compris deux 

ateliers de formation – InNONvons de Non! à O.U.I ! 

Outils à Usage Innovant pour l'enseignement/ 

apprentissage du FLE précoce, animé par Adina-

Maria POPA, professeur de français à l'école 

Basarabi, département de Suceava et Enseigner le 

FLE dans le préscolaire, animé par Zouhir HARIQ, 

lecteur de français à l'Université « Dunărea de Jos » 

de Galaţi.

participants d'échanger au sujet de l'enseignement 

du français aux enfants afin d'améliorer leurs 

pratiques de classe.

A part ce stage de formation, dans le cadre 

du projet ont été organisé des cours de français 

dans trois écoles maternelles partenaires (les 

écoles maternelles « Așchiuță », « 1-2-3 » et 

« Gulliver ») et une école primaire (Ecole « Ion 

Creangă ») ainsi que plusieurs activités destinées 

aux enfants. Les cours, organisé à l'aide des 

étudiants volontaires, ont permis l'initiation à la 

langue française de plus de 200 enfants et ont 

contribué à la promotion de cette langue dans la 

communauté de Suceava.

Les deux ateliers ont accueilli plus de 60 

étudiants et enseignants du préuniversitaire, ainsi 

que des étudiants volontaires et des membres des 

trois équipes impliquées dans le projet. Les deux 

formateurs ont proposé des sujets intéressants et 

beaucoup d'activités pratiques, qui ont permis aux 

Dans le même but, de promotion du fran-

çais, l'équipe du CRU de Suceava a initié la Cara-

vane des contes, une activité par laquelle les enfants 

participant au projet se sont familiarisés avec un 

conte français – Le chat botté, raconté par la lectrice 

de français Sophie BORDAS et traduit par les 

étudiantes volontaires donnant des cours de 

français. A cette occasion, chaque école maternelle 
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a reçu plusieurs livres de contes 

en français et en roumain, qui 

seront inclus dans le Coin 

francophone de chaque insti-

tution scolaire participant au 

projet.

Le déroulement du projet 

Grandir en français a supposé plu-

sieurs rencontres entre les responsables 

du projet et les directrices des écoles maternelles 

afin d'échanger au sujet des cours et des activités 

communes, mais aussi pour discuter les besoins en 

termes de formation des étudiants volontaires 

assurant les cours.

Suite à la pandémie, les cours ont été arrêtés 

le mois de mars 2020, mais ils seront repris dès la 

rentrée des classes, vu que toutes les écoles impli-

quées dans le projet sont désireuses de continuer ce 

projet dans l'avenir et certaines ont déjà inclus ces 

cours dans l'offre éducative pour l'année suivante.

A part ces projets en cours de déroulement, 

le Centre de Réussite Universitaire de Suceava a été 

partenaire dans l'organisation de plusieurs manifes-

tations académiques, comme c'était le cas du stage 

de formation « Marketing éducationnel – être ou 

avoir » organisé par le Centre de Marketing de l'USV 

(8 mars 2020), le lancement du livre Nu știu… écrit 

par l'étudiant Marian-Florin MORARIU, organisé par 

la Bibliothèque universitaire de l'USV dans le cadre 

des Journées de l'Université (5-7 mars 2020) ou les 

débats scientifiques initiés par la Faculté des Lettres 

et Sciences de la Communication.

La crise sanitaire qui a débuté le mois de 

mars a déterminé l'équipe du CRU de Suceava de 

réorganiser certaines activités – conférences, tables 

rondes – qui se sont déplacées en ligne. Ainsi les ren-

contres du Séminaire humaniste se sont multipliées 

ces derniers mois – la conférence « L'esthétique 

posthumaniste » du critique d'art Petru BEJAN de 

l'Université « Al. I. Cuza » Iasi (2 juin 2020), la 

conférence « Discrimination dans le milieu aca-

démique américain d'Andreea MAIEREAN, profe-

sseur à Wilkes University et Boston University (30 

juin 2020) tout comme les Débats académiques 

organisés par la Faculté des Lettres et Sciences de la 

Communication – « La communication symbolique 

dans l'œuvre de Mircea Eliade », Marcel TOLCEA, 

poète, essayiste et publiciste roumain, professeur à 

l'Université d'Ouest de Timisoara (21 mai 2020), « Le 

paradigme idéologique du discours politiquement 

correct », Andrei ȚĂRANU, professeur à l'Ecole 

Nationale d'Etudes Politiques et Administratives de 

Bucarest, doyen de la Faculté des Sciences 

politiques (27 mai 2020).

Cette période de pandémie a constitué un 

grand obstacle et une oportunité en même temps, 

elle a poussé l'équipe du CRU à trouver des 

solutions pour la poursuite de ses activités, à 

introduire l'emploi des nouveaux moyens de 

communication dans les habitudes quotidiennes 

de ses membres, a renforcé notre équipe. Malgré les 

difficultés, nous avons continué à agir ensemble 

pour la promotion de la langue française et de la 

francophonie.
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Une personnalité francophone a la parole

COVID-19 et système éducatif sénégalais : 

s'adapter ou disparaitre

Mamadou DRAMÉ, 

Professeur à la Faculté 

des Sciences et Technologies 

de l'Education et de la Formation, 

Université « Cheikh Anta Diop » de Dakar

Introduction

La pandémie à COVID19 a mis à nu les 

insuffisances du système éducatif sénégalais. En 

effet, dès le début, exactement le 16 mars 2020, 

deux semaines, après la détection du premier cas 

de contamination, pour endiguer la maladie, les 

écoles et les universités ont été fermées pour éviter 

la propagation par le biais des établissements 

scolaires en évitant les regroupements des élèves. 

Ceci eut pour effet de stopper les cours à tous les 

niveaux d'enseignement du préscolaire à l'univer-

sité en passant par le moyen général et l'enseigne-

ment technique et professionnel.

Cette décision prise par l'Etat du Sénégal a 

aussi eu pour conséquence la fermeture du campus 

social et retour chez eux de plusieurs milliers 

d'étudiants inscrits dans les universités publiques 

comme privées du pays. Des solutions furent 

envisagées pour assurer la continuité mais les 

limites furent aussitôt notées. Nous allons tenter de 

retracer les tentatives u gouvernement et des 

institutions pour la poursuite des enseignements 

ainsi que les difficultés rencontrées avant de voir 

comment envisager l'avenir en tenant compte de la 

réalité de la pandémie. 

 I. Dans l'enseignement primaire, 

moyen et secondaire 
Dans l'enseignement primaire, moyen et 

secondaire, la reprise des cours fut envisagée dès 

le2 juin 2020 pour ce qui concerne les classes 

d'examen, notamment les classes CM2 (Cours 
èmemoyen 2  année) pour le primaire, les classes de 

troisième pour le collège et les classes de Terminale 

pour le secondaire¹ en ce qui concerne l'enseigne-

ment général. Dans l'enseignement technique et 

professionnel, les élèves des classes d'examen du 

CAP (Certificat d'Aptitude Professionnelle), du BEP 

(Brevet d'Etudes Professionnelle), du BT (Brevet 

Technique) et du BTS (Brevet de Technicien Supé-

rieur) furent autorisés à reprendre les cours.

gnants sont invités à faire la sensibilisation des élè-

ves à la maladie et au respect des gestes barrières. 

Les enseignants qui avaient quitté leur 

poste après l'annonce de la suspension des 

enseignants furent convoyés par le Ministère de 

l'Education nationale. Bien sûr, tous les acteurs, 

particulièrement les syndicats et les parents 

d'élèves qui craignaient pour la sécurité des en-

fants, ne furent pas d'accord sur ces mesures mais 

durent se conformer aux directives. Tout ne se 

déroula pas comme prévu et il y eut des défaillan-

ces dans l'acheminement du matériel, le convoyage 

des enseignants, les pluies qui se sont invitées 

détruisant certaines salles de classes. En plus, il y a 

eu des enseignants contaminés au coronavirus con-

traignant le ministère à reporter la rentrée jusqu'au 

25 juin 2020.

https://www.sudonline.sn/

dakar-assure-sa-rentree_a_48381.html

¹ Les élèves de CM2 passent l'examen du CFEE (Certificat de Fin 

d'Etudes Elémentaires) qui donne l'accès au collège et le concours 
èmed'Entrée en 6  qui permet aux élèves d'être orientés dans les 

Dispositif de lavage des mains

Source : https://twitter.com/WorldVisionSN/

status/1240664160263962626

La mise en place d'un protocole 

sanitaire strict

Tout ce c'est encadré par une protocole sa-

nitaire² bien précis qui implique la mise à 

disposition à toutes les écoles du Sénégal d'un kit 

sanitaire composé de termoflash³, de masques de 

protection lavables (3 pour chaque élève et chaque 

personnel des établissements), de dispositifs de 

lavage des mains à mettre devant chaque 

établissement scolaire, de gels hydro alcoolique. Le 

protocole implique la distanciation physique d'au 

moins un mètre entre les élèves et un élève par 

table. Par ailleurs, le port du masque est obligatoire 

dans l'enceinte des établissements. En plus la 

disposition en permanence d'eau courante est 

exigée. Et la consigne fut que si un seul élément du 

protocole manque, il ne faut pas ouvrir les classes 

selon les mots du ministre de l'Education nationale 

M. Mamadou Talla lui-même⁴. En outre, les ensei-

établissements publics. L'examen de la classe de troisième permet 

d'avoir le Brevet de Fin d'Etudes Moyennes et permet d'aller en 

seconde et la Terminale donne droit au baccalauréat.

² https://educationsn.com/reprise-des-cours-dans-les-structures-

scolaires-presentation-du-protocole-de-securite-sanitaire/

³ Pour prendre la température corporelle des individus sans contact 

physique.

⁴ https://samabac.com/mamadou-talla-sil-manque-un-seul-

element-du-protocole-sanitaire-dans-une-ecole-elle-sera-fermee/

Disposition des élèves dans les classes 

(https://terrasenegal.com/uncategorized/

reprise-des-cours-pour-les-classes-dexamen/)

Pour nombre de Sénégalais, la rentrée était 

prématurée. L'Etat a mis plus l'accent sur le fait qu'il 

faut sauver l'année et non sauver des vies.⁵ Et que 

la décision était motivée par le besoin de donner 

aux enfants des riches des possibilités de s'inscrire 

dans les universités occidentales, entre autres 

arguments.

Les horaires furent aussi modifiés et les 

élèves devront faire cours de 9h à 13h pour le pri-

maire et de 9 h à 15 pour le moyen et le secondaire, 

avec des heures de récréations différentes pour 

chaque niveau. Les dates des examens furent aussi 

réaménagées et les examens furent programmés 

en septembre.

⁵ https://www.seneplus.com/education/le-protocole-pedagogique-

laisse-en-rade

https://www.sudonline.sn/dakar-assure-sa-rentree_a_48381.html
https://www.sudonline.sn/dakar-assure-sa-rentree_a_48381.html
https://www.sudonline.sn/dakar-assure-sa-rentree_a_48381.html
https://twitter.com/WorldVisionSN/status/1240664160263962626
https://twitter.com/WorldVisionSN/status/1240664160263962626
https://twitter.com/WorldVisionSN/status/1240664160263962626
https://educationsn.com/reprise-des-cours-dans-les-structures-scolaires-presentation-du-protocole-de-securite-sanitaire/
https://educationsn.com/reprise-des-cours-dans-les-structures-scolaires-presentation-du-protocole-de-securite-sanitaire/
https://samabac.com/mamadou-talla-sil-manque-un-seul-element-du-protocole-sanitaire-dans-une-ecole-elle-sera-fermee/
https://samabac.com/mamadou-talla-sil-manque-un-seul-element-du-protocole-sanitaire-dans-une-ecole-elle-sera-fermee/
https://terrasenegal.com/uncategorized/reprise-des-cours-pour-les-classes-dexamen/
https://terrasenegal.com/uncategorized/reprise-des-cours-pour-les-classes-dexamen/
https://terrasenegal.com/uncategorized/reprise-des-cours-pour-les-classes-dexamen/
https://www.seneplus.com/education/le-protocole-pedagogique-laisse-en-rade
https://www.seneplus.com/education/le-protocole-pedagogique-laisse-en-rade


2120

Une personnalité francophone a la parole

COVID-19 et système éducatif sénégalais : 

s'adapter ou disparaitre

Mamadou DRAMÉ, 

Professeur à la Faculté 

des Sciences et Technologies 

de l'Education et de la Formation, 

Université « Cheikh Anta Diop » de Dakar

Introduction

La pandémie à COVID19 a mis à nu les 

insuffisances du système éducatif sénégalais. En 

effet, dès le début, exactement le 16 mars 2020, 

deux semaines, après la détection du premier cas 

de contamination, pour endiguer la maladie, les 

écoles et les universités ont été fermées pour éviter 

la propagation par le biais des établissements 

scolaires en évitant les regroupements des élèves. 

Ceci eut pour effet de stopper les cours à tous les 

niveaux d'enseignement du préscolaire à l'univer-

sité en passant par le moyen général et l'enseigne-

ment technique et professionnel.

Cette décision prise par l'Etat du Sénégal a 

aussi eu pour conséquence la fermeture du campus 

social et retour chez eux de plusieurs milliers 

d'étudiants inscrits dans les universités publiques 

comme privées du pays. Des solutions furent 

envisagées pour assurer la continuité mais les 

limites furent aussitôt notées. Nous allons tenter de 

retracer les tentatives u gouvernement et des 

institutions pour la poursuite des enseignements 

ainsi que les difficultés rencontrées avant de voir 

comment envisager l'avenir en tenant compte de la 

réalité de la pandémie. 

 I. Dans l'enseignement primaire, 

moyen et secondaire 
Dans l'enseignement primaire, moyen et 

secondaire, la reprise des cours fut envisagée dès 

le2 juin 2020 pour ce qui concerne les classes 

d'examen, notamment les classes CM2 (Cours 
èmemoyen 2  année) pour le primaire, les classes de 

troisième pour le collège et les classes de Terminale 

pour le secondaire¹ en ce qui concerne l'enseigne-

ment général. Dans l'enseignement technique et 

professionnel, les élèves des classes d'examen du 

CAP (Certificat d'Aptitude Professionnelle), du BEP 

(Brevet d'Etudes Professionnelle), du BT (Brevet 

Technique) et du BTS (Brevet de Technicien Supé-

rieur) furent autorisés à reprendre les cours.

gnants sont invités à faire la sensibilisation des élè-

ves à la maladie et au respect des gestes barrières. 

Les enseignants qui avaient quitté leur 

poste après l'annonce de la suspension des 

enseignants furent convoyés par le Ministère de 

l'Education nationale. Bien sûr, tous les acteurs, 

particulièrement les syndicats et les parents 

d'élèves qui craignaient pour la sécurité des en-

fants, ne furent pas d'accord sur ces mesures mais 

durent se conformer aux directives. Tout ne se 

déroula pas comme prévu et il y eut des défaillan-

ces dans l'acheminement du matériel, le convoyage 

des enseignants, les pluies qui se sont invitées 

détruisant certaines salles de classes. En plus, il y a 

eu des enseignants contaminés au coronavirus con-

traignant le ministère à reporter la rentrée jusqu'au 

25 juin 2020.

https://www.sudonline.sn/

dakar-assure-sa-rentree_a_48381.html

¹ Les élèves de CM2 passent l'examen du CFEE (Certificat de Fin 

d'Etudes Elémentaires) qui donne l'accès au collège et le concours 
èmed'Entrée en 6  qui permet aux élèves d'être orientés dans les 

Dispositif de lavage des mains

Source : https://twitter.com/WorldVisionSN/

status/1240664160263962626

La mise en place d'un protocole 

sanitaire strict

Tout ce c'est encadré par une protocole sa-

nitaire² bien précis qui implique la mise à 

disposition à toutes les écoles du Sénégal d'un kit 

sanitaire composé de termoflash³, de masques de 

protection lavables (3 pour chaque élève et chaque 

personnel des établissements), de dispositifs de 

lavage des mains à mettre devant chaque 

établissement scolaire, de gels hydro alcoolique. Le 

protocole implique la distanciation physique d'au 

moins un mètre entre les élèves et un élève par 

table. Par ailleurs, le port du masque est obligatoire 

dans l'enceinte des établissements. En plus la 

disposition en permanence d'eau courante est 

exigée. Et la consigne fut que si un seul élément du 

protocole manque, il ne faut pas ouvrir les classes 

selon les mots du ministre de l'Education nationale 

M. Mamadou Talla lui-même⁴. En outre, les ensei-

établissements publics. L'examen de la classe de troisième permet 

d'avoir le Brevet de Fin d'Etudes Moyennes et permet d'aller en 

seconde et la Terminale donne droit au baccalauréat.

² https://educationsn.com/reprise-des-cours-dans-les-structures-

scolaires-presentation-du-protocole-de-securite-sanitaire/

³ Pour prendre la température corporelle des individus sans contact 

physique.

⁴ https://samabac.com/mamadou-talla-sil-manque-un-seul-

element-du-protocole-sanitaire-dans-une-ecole-elle-sera-fermee/

Disposition des élèves dans les classes 

(https://terrasenegal.com/uncategorized/

reprise-des-cours-pour-les-classes-dexamen/)

Pour nombre de Sénégalais, la rentrée était 

prématurée. L'Etat a mis plus l'accent sur le fait qu'il 

faut sauver l'année et non sauver des vies.⁵ Et que 

la décision était motivée par le besoin de donner 

aux enfants des riches des possibilités de s'inscrire 

dans les universités occidentales, entre autres 

arguments.

Les horaires furent aussi modifiés et les 

élèves devront faire cours de 9h à 13h pour le pri-

maire et de 9 h à 15 pour le moyen et le secondaire, 

avec des heures de récréations différentes pour 

chaque niveau. Les dates des examens furent aussi 

réaménagées et les examens furent programmés 

en septembre.

⁵ https://www.seneplus.com/education/le-protocole-pedagogique-

laisse-en-rade
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Pour les classes 

intermédiaires

Pour les classes qui 
ne sont pas concernées par 

les examens, des dispositifs 
alliant la télévision et les outils 

numériques ont été imaginés. Ainsi, 
le télé-enseignement a étée opté 

pour pallier l'absence de cours.⁶ Pour y 
arriver, il y a eu le dispositif « Apprendre à 

la maison »' du Ministère de l'Education nationale, 
l'utilisation de la chaine Télé Ecole, chaine 
spécialisée dans l'éducation,⁷ la mise à profit de la 
plateforme Ecoles au Sénégal, spécialisée sur la 
mise en ligne de cours enregistrées, entre autre. Par 
ailleurs, les chaines de télévision privés ont proposé 
des programmes destinés à ne pas rompre la 
continuité pédagogique. Ainsi, on peut citer « La 
salle des Profs » du groupe GFM par exemple.

La mise à l'essai des outils numériques

Les écoles privées disposant de plus de 
moyens et n'étant pas contraintes de s'aligner sur 
les directives du Ministère de l'Education nationale 
ont opté pour les cours en ligne en utilisant le systè-
me de vidéoconférence avec des outils comme 
Zoom, Microso� Teams, Google Classroom, Google 
Meet, etc. D'autres ont simplement mois en place 
leur propre dispositif. Cela a permis de poursuivre le 
face-à-face entre élèves et enseignants, de donner 
des exercices et de les corriger. Pour certaines écoles, 
les bulletins de notes ont même pu être générés.

II. Dans l'enseignement supérieur
Gérer l'enseignement supérieur s'est révélé 

être un exercice délicat du fait de sa spécificité et des 
personnes qui sont impliquées. Au Sénégal, l'ensei-
gnement Supérieur est gratuit et constitue un droit 
pour tout élève sénégalais détenteur du baccalauréat. 

Ainsi, l'orientation dans un établissement 
d'enseignement supérieur est obligatoire. Ce qui 
implique une population importante dans les facul-
tés et dans les amphithéâtres. Par ailleurs, chaque 
établissement d'enseignement supérieur public a un 
campus social où sont logés les étudiants qui, par la 
même occasion, peuvent bénéficier des œuvres 
sociales, notamment la bourse ou l'aide sociale pour 

tous, la prise en charge sanitaire gratuite, la resta-
uration à des prix réduits et l'hébergement. 

Dès la déclaration de la pandémie, face au 
risque de transformer les campus en foyers de 
contamination, le Président de la République a 
décidé de fermer les universités et de déloger les 
étudiants qui  logeaient dans les campus, 
provoquant un exode sans pareil vers les terroirs 
d'origine des étudiants. 

Un dispositif d'enseignement à distance
Le Ministère de l'Enseignement Supérieur a, 

dès le départ, décidé d'impliquer les parties 
prenantes et, dans le mouvement de levée des 
restrictions, demandé aux assemblées de statuer sur 
les modalités de la reprise probable des cours et les 
dates possibles à proposer. Ainsi, les différentes 
universités se sont entendues sur le fait que ces 
établissements ne pouvaient s'aligner sur ceux des 
cycles inférieurs. Il a été proposé de reporter la 
reprise en présentielle des enseignants au mois de 
septembre ou octobre. Pour ne pas rompre la 
chaine, on demande à chaque département de 
mettre en ligne les cours à enseigner et aux étudiants 
de se connecter. Pour cela, des recharges Internet 
ont même été données aux étudiants.

Des difficultés dans la mise en œuvre 
Cependant, la consultation des plateformes 

montre un taux de fréquentation très bas. Ceci est 
dû à des soucis logistiques d'une part et/ou à un dé-
faut de formation de l'autre ou encore. Sur le plan lo-
gistique, plusieurs étudiants ont déploré le fait qu'ils 
ne disposaient pas d'ordinateur ou de smartphone 
capable de leur permettre de suivre les cours, de 
télécharger les documents et de livrer les exercices. 

Pour d'autres, c'est le fait dans une zone où 
la couverture Internet est encore faible ou même 
absente au moment où une partie estime que les 
coûts de connexion sont trop élevés par rapport à 
leurs possibilités financières. Par ailleurs, la prise en 
main des plateformes de formation nécessite une for-
mation préalable aussi bien pour les étudiants que 
pour les enseignants. Nombre parmi ces derniers 
n'arrivent pas charger leurs cours, à suivre les 
étudiants, ou à corriger les exercices. Finalement, les 
informaticiens s'y sont mois pour les aider.

Les réunions à distances
Aussi, les réunions ont dû être réduites et 

leurs formats revus. Ainsi, elles se tiennent pour la 
plupart en visio-conférence aussi bien pour les admi-
nistrations centrales, les facultés, les départements 
que les laboratoires et écoles doctorales. Des 
soutenances de thèses de doctorat et de mémoires 
de Master ont même été envisagées et effectuées 
sous ce formation aussi bien à Dakar qu'à Saint-
Louis inaugurant une nouvelle ère dans les dis-
positifs d'enseignement dans le supérieur au 
Sénégal.

III. S'adapter obligatoirement
La situation vécue au Sénégal, comme 

partout dans le monde reste incertaine. Personne ne 
peut prédire, en ce moment, jusqu'à quand la 
pandémie va servir, ni à quel moment, un 
médicament ou un vaccin sera disponible. Dans le 
même mouvement, on ne peut pas tout arrêter et 
attendre que les choses reviennent à la normale. De 
ce fait, il va falloir s'adapter au contexte et faire, 
comme le dit le Président Sénégalais « apprendre à 
vivre avec le virus ». Les activités pédagogiques ne 
peuvent pas continuer à être paralysées. Il faut 
nécessairement préparer la reprise et faire de cette 
pandémie une opportunité pour revoir les façons de 
faire et les adapter.

Le Sénégal a la chance d'avoir une Univer-
sité virtuelle qui est la seconde université en termes 
d'effectif. Cette université a accumulé beaucoup 
d'expérience, expérience qu'elle a mise au profit des 
universités physiques qui l'ont souhaité mais aussi 
dans l'organisation de webinaire qui ont rythmé la 
période des restrictions de déplacement et de 
rassemblement. Cette expertise avérée devrait être 
mise à profit pour appuyer les autres institutions à 
améliorer leur dispositif d'enseignement-appren-

tissage et à accompagner les étudiants. Les amphis 
bondés peuvent être désengorgés grâce aux 
dispositifs d'enseignement en ligne.

Par ailleurs, l'université virtuelle a inauguré, 
u moins chez nous, des colloques entièrement en 
ligne avec la participation effective de tous les 
participants. Ce qui montre qu'on peut bien orga-
niser des rencontres scientifiques de ce type sans 
avoir toujours besoin de dépenser en transport, 
hébergement, nourriture, etc.

Enfin, les étudiants se sont organisés pour 
être des moteurs de sensibilisation contre le 
coronavirus.

Conclusion
Le virus est là et on ne sait pas pour com-

bien de temps encore. Les autorités sénégalaises ont 
tenté de donner une réponse graduelle en prenant 
des mesures strictes dès le début et en les 
assouplissant au fur et à mesure que les populations 
ont appris à connaitre le mode de transmission, les 
gestes-barrière, les risques et les complications 
éventuelles. Maintenant, il s'agit de s'adapter à cette 
réalité en faisant des handicaps des opportunités. 
Déjà cette période a montré qu'il était possible 
d'innover et de trouver des solutions qu'il s'agira de 
pérenniser. Et le numérique semble être une 
occasion à saisir pour changer radicalement la face 
des institutions d'enseignement de notre pays.

Bibliographie
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020

/03/30/au-senegal-graffeurs-et-hip-hopeurs-sortent-l-
art-contre-le-covid-19_6034946_3212.html

https://www.seneplus.com/education/le-
protocole-pedagogique-laisse-en-rade

https://www.au-senegal.com/education-le-
tele-enseignement-pour-pallier-l-absence-de-
cours,15881.html?lang=fr

http://tele-ecole.tv/videos/programme/24
https://terrasenegal.com/uncategorized/repr

ise-des-cours-pour-les-classes-dexamen/
https://educationsn.com/reprise-des-cours-

dans-les-structures-scolaires-presentation-du-
protocole-de-securite-sanitaire/

https://samabac.com/mamadou-talla-sil-
manque-un-seul-element-du-protocole-sanitaire-
dans-une-ecole-elle-sera-fermee/

https://www.sudonline.sn/dakar-assure-sa-
rentree_a_48381.html

⁶ https://www.au-senegal.com/education-le-tele-enseignement-

pour-pallier-l-absence-de-cours,15881.html?lang=fr

 ⁷ http://tele-ecole.tv/videos/programme/24

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/30/au-senegal-graffeurs-et-hip-hopeurs-sortent-l-art-contre-le-covid-19_6034946_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/30/au-senegal-graffeurs-et-hip-hopeurs-sortent-l-art-contre-le-covid-19_6034946_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/30/au-senegal-graffeurs-et-hip-hopeurs-sortent-l-art-contre-le-covid-19_6034946_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/30/au-senegal-graffeurs-et-hip-hopeurs-sortent-l-art-contre-le-covid-19_6034946_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/30/au-senegal-graffeurs-et-hip-hopeurs-sortent-l-art-contre-le-covid-19_6034946_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/30/au-senegal-graffeurs-et-hip-hopeurs-sortent-l-art-contre-le-covid-19_6034946_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/30/au-senegal-graffeurs-et-hip-hopeurs-sortent-l-art-contre-le-covid-19_6034946_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/30/au-senegal-graffeurs-et-hip-hopeurs-sortent-l-art-contre-le-covid-19_6034946_3212.html
https://www.seneplus.com/education/le-protocole-pedagogique-laisse-en-rade
https://www.seneplus.com/education/le-protocole-pedagogique-laisse-en-rade
https://www.au-senegal.com/education-le-tele-enseignement-pour-pallier-l-absence-de-cours,15881.html?lang=fr
https://www.au-senegal.com/education-le-tele-enseignement-pour-pallier-l-absence-de-cours,15881.html?lang=fr
https://www.au-senegal.com/education-le-tele-enseignement-pour-pallier-l-absence-de-cours,15881.html?lang=fr
http://tele-ecole.tv/videos/programme/24
https://terrasenegal.com/uncategorized/reprise-des-cours-pour-les-classes-dexamen/
https://terrasenegal.com/uncategorized/reprise-des-cours-pour-les-classes-dexamen/
https://educationsn.com/reprise-des-cours-dans-les-structures-scolaires-presentation-du-protocole-de-securite-sanitaire/
https://educationsn.com/reprise-des-cours-dans-les-structures-scolaires-presentation-du-protocole-de-securite-sanitaire/
https://educationsn.com/reprise-des-cours-dans-les-structures-scolaires-presentation-du-protocole-de-securite-sanitaire/
https://samabac.com/mamadou-talla-sil-manque-un-seul-element-du-protocole-sanitaire-dans-une-ecole-elle-sera-fermee/
https://samabac.com/mamadou-talla-sil-manque-un-seul-element-du-protocole-sanitaire-dans-une-ecole-elle-sera-fermee/
https://samabac.com/mamadou-talla-sil-manque-un-seul-element-du-protocole-sanitaire-dans-une-ecole-elle-sera-fermee/
https://www.sudonline.sn/dakar-assure-sa-rentree_a_48381.html
https://www.sudonline.sn/dakar-assure-sa-rentree_a_48381.html
https://www.au-senegal.com/education-le-tele-enseignement-pour-pallier-l-absence-de-cours,15881.html?lang=fr
https://www.au-senegal.com/education-le-tele-enseignement-pour-pallier-l-absence-de-cours,15881.html?lang=fr
http://tele-ecole.tv/videos/programme/24


2322

Fresque de sensibilisation sur la COVID 19 

(https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/30/

au-senegal-graffeurs-et-hip-hopeurs-sortent-l-art-

contre-le-covid-19_6034946_3212.html)

Pour les classes 

intermédiaires

Pour les classes qui 
ne sont pas concernées par 

les examens, des dispositifs 
alliant la télévision et les outils 

numériques ont été imaginés. Ainsi, 
le télé-enseignement a étée opté 

pour pallier l'absence de cours.⁶ Pour y 
arriver, il y a eu le dispositif « Apprendre à 

la maison »' du Ministère de l'Education nationale, 
l'utilisation de la chaine Télé Ecole, chaine 
spécialisée dans l'éducation,⁷ la mise à profit de la 
plateforme Ecoles au Sénégal, spécialisée sur la 
mise en ligne de cours enregistrées, entre autre. Par 
ailleurs, les chaines de télévision privés ont proposé 
des programmes destinés à ne pas rompre la 
continuité pédagogique. Ainsi, on peut citer « La 
salle des Profs » du groupe GFM par exemple.

La mise à l'essai des outils numériques

Les écoles privées disposant de plus de 
moyens et n'étant pas contraintes de s'aligner sur 
les directives du Ministère de l'Education nationale 
ont opté pour les cours en ligne en utilisant le systè-
me de vidéoconférence avec des outils comme 
Zoom, Microso� Teams, Google Classroom, Google 
Meet, etc. D'autres ont simplement mois en place 
leur propre dispositif. Cela a permis de poursuivre le 
face-à-face entre élèves et enseignants, de donner 
des exercices et de les corriger. Pour certaines écoles, 
les bulletins de notes ont même pu être générés.

II. Dans l'enseignement supérieur
Gérer l'enseignement supérieur s'est révélé 

être un exercice délicat du fait de sa spécificité et des 
personnes qui sont impliquées. Au Sénégal, l'ensei-
gnement Supérieur est gratuit et constitue un droit 
pour tout élève sénégalais détenteur du baccalauréat. 

Ainsi, l'orientation dans un établissement 
d'enseignement supérieur est obligatoire. Ce qui 
implique une population importante dans les facul-
tés et dans les amphithéâtres. Par ailleurs, chaque 
établissement d'enseignement supérieur public a un 
campus social où sont logés les étudiants qui, par la 
même occasion, peuvent bénéficier des œuvres 
sociales, notamment la bourse ou l'aide sociale pour 

tous, la prise en charge sanitaire gratuite, la resta-
uration à des prix réduits et l'hébergement. 

Dès la déclaration de la pandémie, face au 
risque de transformer les campus en foyers de 
contamination, le Président de la République a 
décidé de fermer les universités et de déloger les 
étudiants qui  logeaient dans les campus, 
provoquant un exode sans pareil vers les terroirs 
d'origine des étudiants. 

Un dispositif d'enseignement à distance
Le Ministère de l'Enseignement Supérieur a, 

dès le départ, décidé d'impliquer les parties 
prenantes et, dans le mouvement de levée des 
restrictions, demandé aux assemblées de statuer sur 
les modalités de la reprise probable des cours et les 
dates possibles à proposer. Ainsi, les différentes 
universités se sont entendues sur le fait que ces 
établissements ne pouvaient s'aligner sur ceux des 
cycles inférieurs. Il a été proposé de reporter la 
reprise en présentielle des enseignants au mois de 
septembre ou octobre. Pour ne pas rompre la 
chaine, on demande à chaque département de 
mettre en ligne les cours à enseigner et aux étudiants 
de se connecter. Pour cela, des recharges Internet 
ont même été données aux étudiants.

Des difficultés dans la mise en œuvre 
Cependant, la consultation des plateformes 

montre un taux de fréquentation très bas. Ceci est 
dû à des soucis logistiques d'une part et/ou à un dé-
faut de formation de l'autre ou encore. Sur le plan lo-
gistique, plusieurs étudiants ont déploré le fait qu'ils 
ne disposaient pas d'ordinateur ou de smartphone 
capable de leur permettre de suivre les cours, de 
télécharger les documents et de livrer les exercices. 

Pour d'autres, c'est le fait dans une zone où 
la couverture Internet est encore faible ou même 
absente au moment où une partie estime que les 
coûts de connexion sont trop élevés par rapport à 
leurs possibilités financières. Par ailleurs, la prise en 
main des plateformes de formation nécessite une for-
mation préalable aussi bien pour les étudiants que 
pour les enseignants. Nombre parmi ces derniers 
n'arrivent pas charger leurs cours, à suivre les 
étudiants, ou à corriger les exercices. Finalement, les 
informaticiens s'y sont mois pour les aider.

Les réunions à distances
Aussi, les réunions ont dû être réduites et 

leurs formats revus. Ainsi, elles se tiennent pour la 
plupart en visio-conférence aussi bien pour les admi-
nistrations centrales, les facultés, les départements 
que les laboratoires et écoles doctorales. Des 
soutenances de thèses de doctorat et de mémoires 
de Master ont même été envisagées et effectuées 
sous ce formation aussi bien à Dakar qu'à Saint-
Louis inaugurant une nouvelle ère dans les dis-
positifs d'enseignement dans le supérieur au 
Sénégal.

III. S'adapter obligatoirement
La situation vécue au Sénégal, comme 

partout dans le monde reste incertaine. Personne ne 
peut prédire, en ce moment, jusqu'à quand la 
pandémie va servir, ni à quel moment, un 
médicament ou un vaccin sera disponible. Dans le 
même mouvement, on ne peut pas tout arrêter et 
attendre que les choses reviennent à la normale. De 
ce fait, il va falloir s'adapter au contexte et faire, 
comme le dit le Président Sénégalais « apprendre à 
vivre avec le virus ». Les activités pédagogiques ne 
peuvent pas continuer à être paralysées. Il faut 
nécessairement préparer la reprise et faire de cette 
pandémie une opportunité pour revoir les façons de 
faire et les adapter.

Le Sénégal a la chance d'avoir une Univer-
sité virtuelle qui est la seconde université en termes 
d'effectif. Cette université a accumulé beaucoup 
d'expérience, expérience qu'elle a mise au profit des 
universités physiques qui l'ont souhaité mais aussi 
dans l'organisation de webinaire qui ont rythmé la 
période des restrictions de déplacement et de 
rassemblement. Cette expertise avérée devrait être 
mise à profit pour appuyer les autres institutions à 
améliorer leur dispositif d'enseignement-appren-

tissage et à accompagner les étudiants. Les amphis 
bondés peuvent être désengorgés grâce aux 
dispositifs d'enseignement en ligne.

Par ailleurs, l'université virtuelle a inauguré, 
u moins chez nous, des colloques entièrement en 
ligne avec la participation effective de tous les 
participants. Ce qui montre qu'on peut bien orga-
niser des rencontres scientifiques de ce type sans 
avoir toujours besoin de dépenser en transport, 
hébergement, nourriture, etc.

Enfin, les étudiants se sont organisés pour 
être des moteurs de sensibilisation contre le 
coronavirus.

Conclusion
Le virus est là et on ne sait pas pour com-

bien de temps encore. Les autorités sénégalaises ont 
tenté de donner une réponse graduelle en prenant 
des mesures strictes dès le début et en les 
assouplissant au fur et à mesure que les populations 
ont appris à connaitre le mode de transmission, les 
gestes-barrière, les risques et les complications 
éventuelles. Maintenant, il s'agit de s'adapter à cette 
réalité en faisant des handicaps des opportunités. 
Déjà cette période a montré qu'il était possible 
d'innover et de trouver des solutions qu'il s'agira de 
pérenniser. Et le numérique semble être une 
occasion à saisir pour changer radicalement la face 
des institutions d'enseignement de notre pays.
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La francophonie académique

Un geste sublime 

de solidarité humaine

Les grandes amitiés sont celles qui portent 

inscrites les grandes épreuves du temps car il n'y a 

pas de vrais sentiments en dehors de l'action. Les 

mots eux-mêmes ne trouvent pas leur signification 

si on ne les place pas dans l'acte concret tout en 

prenant soin de leur garder la fonction poétique.

Comme on le sait déjà, Suceava, cette ville 

historique et touristique de la Bucovine, fut, 

malheureusement, affreusement atteinte par la 

pandémie SARS-COVID-2, devenant en quelques 

jours du mois de mars le centre des foyers roumains 

de la maladie, avec un nombre inattendu de 

personnes infectées et de décès. On a parlé d'un 

accident épidémiologique qui a laissé des traces 

horribles dans toute la communauté confrontée à 

une crise sanitaire, sociale, économique sans 

précédent.

L'Université « Ştefan cel Mare » fut totale-

ment impliquée dans cette situation tragique, en 

déployant, au niveau des étudiants et du corps 

enseignant et de recherche, une somme d'actions 

spécifiques : mise à disposition de l'infrastructure et 

des équipements existants, participation à des 

actions de volontariat pour assurer un support 

psychologique aux malades, création d'une carte 

interactive pour comptabiliser le nombre des 

personnes infectées, guéries ou décédées, au niveau 

des départements de Suceava et Botoşani, etc., etc.

Le Recteur de l'Université, Monsieur le 

Professeur dr. ing. Valentin POPA, a démarré, au 

mois de mai, un large projet d'achat d'équipement 

(tablettes, laptops, ordinateurs) destiné aux étu-

diants de la première année qui en avaient besoin 

pour participer aux activités (cours, séminaires, 

examens) on-line, l'Université de Suceava ayant un 

nombre important d'étudiants qui proviennent des 

milieux défavorisés, avec des  bourses sociales leur 

permettant de s'entretenir pendant leurs études.

Le 15 mai, Monsieur Valentin POPA adressait 

à l'Agence Universitaire de la Francophonie, person-

nellement à Monsieur le Directeur Mohamed 

KETATA, une lettre d'invitation à ce généreux projet.

La réponse ne tarda pas : le 25 mai, une 

lettre adressée au Recteur de l'Université de 

Suceava, signée par Monsieur Mohamed KETATA, 

annonçait la bonne nouvelle : l'AUF en Europe 

centrale et orientale allouait 10,000 E à l'Université 

de Suceava, en répondant favorablement à la 

sollicitation en vue de l'achat des laptops et/ou 

tablettes nécessaires à l'enseignement en ligne. De 

cette façon, les étudiants nécessiteux pourront avoir  

accès à leurs cours en ligne et assurer la continuité 

de leurs études.

« Dans cette période difficile, nous continu-

ons à accompagner nos établissements membres et 

vous soutenir particulièrement en étant en première 

ligne, concernée, face à cette épreuve. 

Nous tenons à vous féliciter pour la mobi-

lisation exemplaire de tous les  acteurs de la 

communauté universitaire mais aussi de la société 

civile dans ce contexte inédit. Tout au long de cette 

période l'Université a joué et joue un rôle important 

dans la lutte contre le virus et l'AUF ne peut 

qu'admirer toutes vos démarches entreprises et s'y 

montrer solidaire », disait Monsieur Mohamed 

KETATA dans sa lettre adressée au Recteur de l'USV.

Chapeau bas et un grand merci à la Franco-

phonie !

Prof. univ. DHC Sanda-Maria ARDELEANU

membre de la CRE

Agir ensemble pendant la crise sanitaire

Le département de Suceava a été, lors de la 

crise sanitaire déclenchée le mois de mars, le 

département le plus affecté par le nouveau 

coronavirus COVID-19, avec un nombre total de 

2500 personnes infectées et 112 personnes 

décédées selon les statistiques officielles publiées le 

25 avril 2020 (https://covid19.geo-spatial.org/). A 

cette date, le département enregistrait un quart du 

total des personnes infectées et décédées de la 

Roumanie et la ville de Suceava représentait le plus 

grand foyer d'infection au COVID-19 de la 

Roumanie. Le grand nombre de malades et de 

morts de cette ville a déterminé le gouvernement de 

mettre la ville de Suceava (ainsi que huit communes 

environnantes) en quarantaine totale à partir du 30 

mars 2020 (ordonnance militaire no 6/30 mars 

2020).

Dans ce contexte difficile pour tous les 

habitants de la ville, l'Université « Ștefan cel Mare » 

s'est impliquée activement dans la lutte contre ce 

virus en proposant des mesures concrètes, qui ont 

eu un grand impact sur la communauté locale. 

Ainsi, dès le mois de mars et l'institution de l'état 

d'urgence, l'Université „Ștefan cel Mare” de Suceava 

a commencé à préparer ses résidences universi-

taires dans le but d'héberger le personnel 

médical de l'hôpital départemental impliqué 

dans la lutte COVID-9. Le mois de mars, le bâtiment 

C2 de l'université, avec 111 chambres disponibles et 

un nombre total de 341 places a été mis à la 

disposition des assistantes médicales et des 

médecins de l'hôpital. 

Début avril, deux autres bâtiments, C3 (88 

chambres disponibles) et C5 (18 chambres) ont été 

mis à la disposition au personnel de l'ISU Botoșani 

et au personnel médical des autres départements 

venus pour aider leurs collègues de Suceava. 

Toujours dans la même période, l'USV a signé un 

protocole de remise à la mairie de Vatra Dornei du 

bâtiment qui héberge le Centre de formation et de 

formation continue USV. Le bâtiment a été utilisé 

pour héberger le personnel médical de l'hôpital 

municipal de Vatra Dornei. 

Fin mars, l'équipe du Laboratoire de méta-

génomique et de biologie moléculaire de l'Univer-

sité «Ştefan cel Mare» de Suceava (USV) a mis en 

place une machine d'analyse PCR pour le corona-

virus (COVID-19) sous la coordination du biologiste 

Andrei LOBIUC et du professeur Mihai DIMIAN, après 

la consultation des collègues de l'Institut «Matei 

Balş» de Bucarest et des spécialistes de l'industrie 

du profil. L'équipement a été acheté en 2019, dans 

le cadre d'un projet financé par l'USV et coordonné 

par le professeur Mihai COVAȘĂ et le professeur 

Mihai DIMIAN. La machine a été transféré à l'hôpital 

d'urgence du département de Suceava, le fonction-

nement du laboratoire de diagnostic COVID-10 à 

Suceava étant approuvé par l'ordonnance 523/27 

mars 2020 et publiée dans le Journal officiel de la 

Roumanie le 30 mars. L'équipement pour les tests 

COVID-19 a été mis en service le 31 mars 2020. Une 

nouvelle volontaire, Liliana LUCA, doctorante USV, a 

rejoint l'équipe des spécialistes qui s'occupent des 

tests PCR le 3 avril 2020.

 De plus, afin de faciliter la transmission des 

résultats des tests COVID-19, une équipe formée du 

vice-recteur de l'Université «Ștefan cel Mare», Mihai 

DIMIAN et de ses collègues Radu VĂTAVU et Ovidiu 

SCHIPOR a conçu, développé et transmis à la 

Direction de la santé publique de Suceava plusieurs 

applications informatiques destinées à aider les 

personnes responsables avec la gestion de la 



2524

La francophonie académique

Un geste sublime 

de solidarité humaine

Les grandes amitiés sont celles qui portent 

inscrites les grandes épreuves du temps car il n'y a 

pas de vrais sentiments en dehors de l'action. Les 

mots eux-mêmes ne trouvent pas leur signification 

si on ne les place pas dans l'acte concret tout en 

prenant soin de leur garder la fonction poétique.

Comme on le sait déjà, Suceava, cette ville 

historique et touristique de la Bucovine, fut, 

malheureusement, affreusement atteinte par la 

pandémie SARS-COVID-2, devenant en quelques 

jours du mois de mars le centre des foyers roumains 

de la maladie, avec un nombre inattendu de 

personnes infectées et de décès. On a parlé d'un 

accident épidémiologique qui a laissé des traces 

horribles dans toute la communauté confrontée à 

une crise sanitaire, sociale, économique sans 

précédent.

L'Université « Ştefan cel Mare » fut totale-

ment impliquée dans cette situation tragique, en 

déployant, au niveau des étudiants et du corps 

enseignant et de recherche, une somme d'actions 

spécifiques : mise à disposition de l'infrastructure et 

des équipements existants, participation à des 

actions de volontariat pour assurer un support 

psychologique aux malades, création d'une carte 

interactive pour comptabiliser le nombre des 

personnes infectées, guéries ou décédées, au niveau 

des départements de Suceava et Botoşani, etc., etc.

Le Recteur de l'Université, Monsieur le 

Professeur dr. ing. Valentin POPA, a démarré, au 

mois de mai, un large projet d'achat d'équipement 

(tablettes, laptops, ordinateurs) destiné aux étu-

diants de la première année qui en avaient besoin 

pour participer aux activités (cours, séminaires, 

examens) on-line, l'Université de Suceava ayant un 

nombre important d'étudiants qui proviennent des 

milieux défavorisés, avec des  bourses sociales leur 

permettant de s'entretenir pendant leurs études.

Le 15 mai, Monsieur Valentin POPA adressait 

à l'Agence Universitaire de la Francophonie, person-

nellement à Monsieur le Directeur Mohamed 

KETATA, une lettre d'invitation à ce généreux projet.

La réponse ne tarda pas : le 25 mai, une 

lettre adressée au Recteur de l'Université de 

Suceava, signée par Monsieur Mohamed KETATA, 

annonçait la bonne nouvelle : l'AUF en Europe 

centrale et orientale allouait 10,000 E à l'Université 

de Suceava, en répondant favorablement à la 

sollicitation en vue de l'achat des laptops et/ou 

tablettes nécessaires à l'enseignement en ligne. De 

cette façon, les étudiants nécessiteux pourront avoir  

accès à leurs cours en ligne et assurer la continuité 

de leurs études.

« Dans cette période difficile, nous continu-

ons à accompagner nos établissements membres et 

vous soutenir particulièrement en étant en première 

ligne, concernée, face à cette épreuve. 

Nous tenons à vous féliciter pour la mobi-

lisation exemplaire de tous les  acteurs de la 

communauté universitaire mais aussi de la société 

civile dans ce contexte inédit. Tout au long de cette 

période l'Université a joué et joue un rôle important 

dans la lutte contre le virus et l'AUF ne peut 

qu'admirer toutes vos démarches entreprises et s'y 

montrer solidaire », disait Monsieur Mohamed 

KETATA dans sa lettre adressée au Recteur de l'USV.

Chapeau bas et un grand merci à la Franco-

phonie !

Prof. univ. DHC Sanda-Maria ARDELEANU

membre de la CRE

Agir ensemble pendant la crise sanitaire

Le département de Suceava a été, lors de la 

crise sanitaire déclenchée le mois de mars, le 

département le plus affecté par le nouveau 

coronavirus COVID-19, avec un nombre total de 

2500 personnes infectées et 112 personnes 

décédées selon les statistiques officielles publiées le 

25 avril 2020 (https://covid19.geo-spatial.org/). A 

cette date, le département enregistrait un quart du 

total des personnes infectées et décédées de la 

Roumanie et la ville de Suceava représentait le plus 

grand foyer d'infection au COVID-19 de la 

Roumanie. Le grand nombre de malades et de 

morts de cette ville a déterminé le gouvernement de 

mettre la ville de Suceava (ainsi que huit communes 

environnantes) en quarantaine totale à partir du 30 

mars 2020 (ordonnance militaire no 6/30 mars 

2020).

Dans ce contexte difficile pour tous les 

habitants de la ville, l'Université « Ștefan cel Mare » 

s'est impliquée activement dans la lutte contre ce 

virus en proposant des mesures concrètes, qui ont 

eu un grand impact sur la communauté locale. 

Ainsi, dès le mois de mars et l'institution de l'état 

d'urgence, l'Université „Ștefan cel Mare” de Suceava 

a commencé à préparer ses résidences universi-

taires dans le but d'héberger le personnel 

médical de l'hôpital départemental impliqué 

dans la lutte COVID-9. Le mois de mars, le bâtiment 

C2 de l'université, avec 111 chambres disponibles et 

un nombre total de 341 places a été mis à la 

disposition des assistantes médicales et des 

médecins de l'hôpital. 

Début avril, deux autres bâtiments, C3 (88 

chambres disponibles) et C5 (18 chambres) ont été 

mis à la disposition au personnel de l'ISU Botoșani 

et au personnel médical des autres départements 

venus pour aider leurs collègues de Suceava. 

Toujours dans la même période, l'USV a signé un 

protocole de remise à la mairie de Vatra Dornei du 

bâtiment qui héberge le Centre de formation et de 

formation continue USV. Le bâtiment a été utilisé 

pour héberger le personnel médical de l'hôpital 

municipal de Vatra Dornei. 

Fin mars, l'équipe du Laboratoire de méta-

génomique et de biologie moléculaire de l'Univer-

sité «Ştefan cel Mare» de Suceava (USV) a mis en 

place une machine d'analyse PCR pour le corona-

virus (COVID-19) sous la coordination du biologiste 

Andrei LOBIUC et du professeur Mihai DIMIAN, après 

la consultation des collègues de l'Institut «Matei 

Balş» de Bucarest et des spécialistes de l'industrie 

du profil. L'équipement a été acheté en 2019, dans 

le cadre d'un projet financé par l'USV et coordonné 

par le professeur Mihai COVAȘĂ et le professeur 

Mihai DIMIAN. La machine a été transféré à l'hôpital 

d'urgence du département de Suceava, le fonction-

nement du laboratoire de diagnostic COVID-10 à 

Suceava étant approuvé par l'ordonnance 523/27 

mars 2020 et publiée dans le Journal officiel de la 

Roumanie le 30 mars. L'équipement pour les tests 

COVID-19 a été mis en service le 31 mars 2020. Une 

nouvelle volontaire, Liliana LUCA, doctorante USV, a 

rejoint l'équipe des spécialistes qui s'occupent des 

tests PCR le 3 avril 2020.

 De plus, afin de faciliter la transmission des 

résultats des tests COVID-19, une équipe formée du 

vice-recteur de l'Université «Ștefan cel Mare», Mihai 

DIMIAN et de ses collègues Radu VĂTAVU et Ovidiu 

SCHIPOR a conçu, développé et transmis à la 

Direction de la santé publique de Suceava plusieurs 

applications informatiques destinées à aider les 

personnes responsables avec la gestion de la 



2726

situation du COVID-19. Il s'agit d'une application 

pour la transmission automatique des messages 

concernant les résultats des tests et une appli-

cation pour le système d'exploitation Windows pour 

la gestion de la base de données des patients 

COVID-19. La même équipe a proposé aux autorités 

d'utiliser les systèmes de numérisation des cartes 

d'identité utilisés lors des élections afin de rendre 

plus efficace le système d'enregistrement et 

d'archivage des informations des patients testés.

 Afin d'aider les personnes affectées par le 

virus, l'Université "Ștefan cel Mare" de Suceava 

(USV) et l'Association Cygnus Suceava ont lancé une 

ligne téléphonique de soutien psychologique, 

médical et logistique. La ligne était disponible aux 

personnes intéressées entre 10h00 et 18h00, la 

consultation en ligne ou par téléphone étant 

gratuite. Le groupe de support psychologique 

comprenait 15 universitaires, psychologues et 

psychiatres spécialisés associés au Centre de 

résilience USV - COVID-19. Les enseignants de l'USV 

qui font partie de l'équipe de conseil psychologique 

étaient : Ionela BOGDAN, Liliana BUJOR, Adina 

COLOMEISCHI, Maria COSOVANU, Diana Sânziana 
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DUCA, Alina Ionescu CORBU, Maria IRIMICIUC, Doina 

SCHIPOR, Paul PAȘCU. Les rendez-vous étaient pris 

par les étudiants bénévoles BRUMEA Geanina, FILIP 

Cornelia et BURSUC Mihai. Les coordinateurs USV 

de ce projet ont été Mihai DIMIAN, vice-recteur 

responsable de l'activité scientifique de l'USV, Dan 

MILICI, vice-doyen de la Faculté d'Ingénierie 

Electrique et Sciences Informatiques, Adina 

COLOMEISCHI, doyen de la Faculté des Sciences de 

l'Education.

 Parmi les autres initiatives démarrées par 

l'Université « Ștefan cel Mare » de Suceava, nous 

devons mentionner l'installation et la mise en 

fonction d'une installation de désinfection des 

ambulances de l'hôpital de Suceava, mais aussi la 

création d'une carte interactive qui  présente des 

informations d'intérêt médical pour les départe-

ments de Suceava et de Botoșani. Les informations 

sont très utiles dans la situation actuelle, offrant une 

image d'ensemble des deux départements quant à 

l'offre de services médicaux spécialisés (cabinets 

médicaux, pharmacies, etc.) et peut être consulté à 

l'adresse https://usv.maps.arcgis.com/. Le projet a 

été réalisé par un groupe de professeurs et 

d'étudiants volontaires coordonné par le maître des 

conférences Ionuț CRISTEA et le professeur 

universitaire Mihai DIMIAN, à partir de diverses 

sources en ligne mais aussi à partir des données 

offertes par l'Institut national de statistique (base de 

données TEMPO), les caisses d'assurance maladie 

des départements de Suceava et Botoșani et le 

Collège des Pharmaciens de Suceava. L'application 

peut être utilisée pour l'analyse de quelques 

données démographiques pertinentes, telles que la 

répartition de la population vulnérable par groupes 

d'âge dans les unités administratives-territoriales ; le 

calcul du trajet et du temps nécessaire pour arriver à 

l'unité médicale la plus proche ; l'identification des 

prestataires de services médicaux. 

Pendant cette période de crise, l'Université 

« Ștefan cel Mare » de Suceava a réussi à mobiliser 

ses ressources humaines et matérielles afin d'aider 

la population de la ville et du département, faisant 

preuve de professionnalisme, de solidarité et de sa 

capacité de s'adapter à une situation difficile et 

imprévue. Ses initiatives et ses projets ont 

certainement contribué à une meilleure gestion de 

la crise et ont constitué un exemple à suivre pour 

toute la communauté.

Mariana ȘOVEA

Université „Ștefan cel Mare”

de Suceava

https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2020-03-31/Spitalul-Judetean-are-de-astazi-laborator-de-biologie-moleculara-pentru-diagnosticarea-Covid-19
https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2020-03-31/Spitalul-Judetean-are-de-astazi-laborator-de-biologie-moleculara-pentru-diagnosticarea-Covid-19
https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2020-03-31/Spitalul-Judetean-are-de-astazi-laborator-de-biologie-moleculara-pentru-diagnosticarea-Covid-19
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situation du COVID-19. Il s'agit d'une application 

pour la transmission automatique des messages 

concernant les résultats des tests et une appli-

cation pour le système d'exploitation Windows pour 

la gestion de la base de données des patients 

COVID-19. La même équipe a proposé aux autorités 

d'utiliser les systèmes de numérisation des cartes 

d'identité utilisés lors des élections afin de rendre 

plus efficace le système d'enregistrement et 

d'archivage des informations des patients testés.
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médical et logistique. La ligne était disponible aux 

personnes intéressées entre 10h00 et 18h00, la 

consultation en ligne ou par téléphone étant 

gratuite. Le groupe de support psychologique 
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psychiatres spécialisés associés au Centre de 

résilience USV - COVID-19. Les enseignants de l'USV 

qui font partie de l'équipe de conseil psychologique 

étaient : Ionela BOGDAN, Liliana BUJOR, Adina 

COLOMEISCHI, Maria COSOVANU, Diana Sânziana 
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DUCA, Alina Ionescu CORBU, Maria IRIMICIUC, Doina 

SCHIPOR, Paul PAȘCU. Les rendez-vous étaient pris 

par les étudiants bénévoles BRUMEA Geanina, FILIP 

Cornelia et BURSUC Mihai. Les coordinateurs USV 

de ce projet ont été Mihai DIMIAN, vice-recteur 

responsable de l'activité scientifique de l'USV, Dan 

MILICI, vice-doyen de la Faculté d'Ingénierie 

Electrique et Sciences Informatiques, Adina 

COLOMEISCHI, doyen de la Faculté des Sciences de 

l'Education.

 Parmi les autres initiatives démarrées par 

l'Université « Ștefan cel Mare » de Suceava, nous 

devons mentionner l'installation et la mise en 

fonction d'une installation de désinfection des 

ambulances de l'hôpital de Suceava, mais aussi la 

création d'une carte interactive qui  présente des 

informations d'intérêt médical pour les départe-

ments de Suceava et de Botoșani. Les informations 

sont très utiles dans la situation actuelle, offrant une 

image d'ensemble des deux départements quant à 

l'offre de services médicaux spécialisés (cabinets 

médicaux, pharmacies, etc.) et peut être consulté à 

l'adresse https://usv.maps.arcgis.com/. Le projet a 

été réalisé par un groupe de professeurs et 

d'étudiants volontaires coordonné par le maître des 

conférences Ionuț CRISTEA et le professeur 

universitaire Mihai DIMIAN, à partir de diverses 

sources en ligne mais aussi à partir des données 

offertes par l'Institut national de statistique (base de 

données TEMPO), les caisses d'assurance maladie 

des départements de Suceava et Botoșani et le 

Collège des Pharmaciens de Suceava. L'application 

peut être utilisée pour l'analyse de quelques 

données démographiques pertinentes, telles que la 

répartition de la population vulnérable par groupes 

d'âge dans les unités administratives-territoriales ; le 

calcul du trajet et du temps nécessaire pour arriver à 

l'unité médicale la plus proche ; l'identification des 

prestataires de services médicaux. 

Pendant cette période de crise, l'Université 

« Ștefan cel Mare » de Suceava a réussi à mobiliser 

ses ressources humaines et matérielles afin d'aider 

la population de la ville et du département, faisant 

preuve de professionnalisme, de solidarité et de sa 

capacité de s'adapter à une situation difficile et 

imprévue. Ses initiatives et ses projets ont 

certainement contribué à une meilleure gestion de 

la crise et ont constitué un exemple à suivre pour 

toute la communauté.

Mariana ȘOVEA

Université „Ștefan cel Mare”

de Suceava
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Être lectrice de français à Suceava

En 2012, je déposais pour la première fois 
mes valises en Roumanie, en effectuant une année 
ERASMUS à Bucarest. Cette expérience, du haut de 
mes 20 ans, fut incroyable sur les plans éducatif, 
culturel et social. Des années ont passées, j'ai 
terminé mes études, j'ai commencé à travailler 
comme professeur de FLE en France 
mais j'ai toujours gardé en tête l'idée 
de repartir en Roumanie. C'est en 2019 
que l'opportunité de travailler en tant 
que lectrice FLE à l'université s'est 
présentée à moi. Je ne savais pas 
encore dans quelle ville mais l'idée m'a 
emballée et j'ai fait mes valises pour 
finalement atterrir à Suceava, à 
l'Université « Stefan cel Mare », où cette 
fois-ci je me suis retrouvée de l'autre 
côté du pupitre.

Mon rôle principal était d'aider 
les étudiants à se perfectionner en 
langue française et quoi de mieux que 
de pratiquer avec une native. Les cours que je 
proposais étaient optionnels avec un programme 
divertissant, ce qui a permis de construire une 
atmosphère de confiance où même les plus timides 
pouvaient s'exprimer. J'ai été agréablement surprise 
par le niveau des étudiants (toutes filières confon-
dues), leur enthousiasme et leur curiosité pour la 
culture francophone. Mon programme de cours se 
basait sur la découverte du régionalisme ainsi que 
l'étude de l'humour à la française. Pour étudier ces 
deux grands axes, j'avais eu recours à divers 
supports allant de la bande dessinée aux films en 
passant par la musique et les vidéos de youtubeurs. 
Ces cours ont aussi été l'occasion pour les étudiants 
de se plonger dans un français plus familier, le 
français que parle les jeunes de leurs âges en France 
et souvent bien loin des textes littéraires.

En parallèle de mes activités au lectorat, 
j'assurais des cours de perfectionnement à un public 
adulte au CRU, qui se rapprochait des mes activités 
en France, et j'apportais aussi mon aide à Mme 
Mariana ȘOVEA, enseignante à l'université et respon-

sable du CRU, lors des cours destinés au jeune public 
de Suceava, les mercredi après-midi au Bureau 
Français. Cette expérience avec les enfants a été très 
enrichissante car il s'agit toujours d'enseigner mais 
d'une façon différente afin de susciter l'envie 
d'apprendre. A ses côtés, j'ai moi aussi beaucoup 

appris sur l'enseignement ludique. 
Nous avons également lancé un projet 
intitulé « La caravane des contes », où 
j'allais dans des écoles maternelles 
faire découvrir un conte en français 
avec l'aide d'une étudiante y travaillant 
et traduisant le conte. Il s'agit d'une 
manière de promouvoir l'enseigne-
ment du français dès le plus jeune âge 
et j'espère que ce programme continu-
era avec le prochain lecteur.

Enfin, dans le prolongement 
des actions de mes prédécesseurs, j'ai 
apporté mon aide à la finalisation du 
projet de création d'une Alliance 

française à Suceava. Ce travail, en collaboration avec 
l'ensemble des membres du BF ainsi que de tous les 
partenaires de la future Alliance, a été une incroyable 
expérience pour moi et je suis heureuse d'avoir 
apportée ma pierre à l'édifice.

Malheureusement, les événements de 2020 
ont écourté mes activités mais ce n'est pas pour 
autant que je n'ai pas appréciée mon expérience à Su-
ceava. J'ai pu continuer de façon réduite mes activités 
en donnant des cours de soutien et d'initiation aux 
ERASMUS de ma résidence et aider mes étudiants 
dans leurs devoirs et leur préparation aux examens. 

Cette expérience à Suceava a été très riche, 
elle m'a permis d'ajouter des cordes à mon arc et 
surtout de rencontrer des personnes formidables et 
de me faire des amis, comme si je vivais à nouveau 
une année ERASMUS. Encore une fois, la Roumanie 
restera un magnifique souvenir.

Sophie BORDAS

Lectrice FLE à l'Université de Suceava, 
membre de l'équipe du BF

La jeunesse francophone

Enseigner aux enfants, 

ce n'est pas un jeu d'enfants

Les cours de français organisés à l'Ecole 

maternelle « 1-2-3 » de Suceava font partie du projet 

Grandir en français, un projet international initié par 

le Centre de réussite Universitaire de Suceava, avec 

l'appui de l'Agence Universitaire de la francophonie 

et ont comme but de susciter l'intérêt des enfants 

pour la découverte de la langue française. 

Comme futur professeur de FLE, ce stage a 

représenté pour moi un bon point de départ, mais 

aussi un grand défi, vu que l'enseignement précoce 

des langues étrangères requiert la création d'un 

environnement d'apprentissage intéressant et 

stimulant, qui puisse encourager la participation 

active des enfants.

Les activités développées ont essayé de 

répondre aux nécessités du cycle préscolaire, en 

étant rythmées, diversifiées et motivantes. En ce 

sens, chaque leçon de vocabulaire a été complétée 

par des chansons ou des poèmes adaptés à l'âge 

des enfants, pour leur permettent de s'habituer au 

son de la langue, mais aussi de mémoriser les 

notions apprises.

La participation à ce projet m'a offert 

l'opportunité de participer à plusieurs stages de 

formation : des formations organisées dans le cadre 

du CRU par des enseignants du préuniversitaire et 

par le lecteur de français, le stage de formation 

Printemps de l'Innovation du Français (PIF) déroulé 

à l'Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, le stage 

de formation de Craiova. Dans le cadre de tous ces 

stages, les formateurs ont présenté des stratégies et 

des méthodes de travail avec les enfants qui m'ont 

aidée à élaborer mes propres activités, destinées à 

rendre les enfants curieux, enthousiastes et 

intéressés à apprendre. 

En ce sens, le groupe où j'ai donné des cours 

a rencontré chaque fois Pluto, la mascotte dont le 

nom a été établi après la sédimentation des termes 

liés à la présentation de chacun (« Comment tu 

t'appelles? / Moi, je m'appelle… »). D'ailleurs, toutes 

les conversations ont eu comme point de départ 

l'exemple de la mascotte, qui invitait ensuite les 

enfants à répondre (par exemple: « Lundi Pluto est 

heureux, il s'habille en bleu. Et toi, dans quelle 

couleur t'habilles quand tu es heureux ? »).

Le jeu est indispensable dans l'enseigne-

ment à la maternelle, alors les enfants ont été 

invités à découvrir la langue à travers des activités 

ludiques qui ont sollicité leur imagination et leur 
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Un séjour Erasmus+ pandémique – 

témoignage d'un mastérand de Ziguinchor

La ville de Ziguinchor se 
situe dans le Sud-Ouest du 
Sénégal au bord de la Casamance 
à environ 70 km de l'océan 
Atlantique et distanciée de 454 km 
de la capitale du Sénégal, Dakar. 
Elle est une ville particulière par sa 
position géographique car située 
entre deux pays : la Guinée-Bissau 
au Sud et la Gambie au Nord. Les 
premiers habitants étaient les 
Baynouncks venus de la Guinée-
Bissau à la recherche de pâturages 
et de terres cultivables. Le nom 
Ziguinchor vient du mot créole, 
« ethnie de la Guinée Bissau », 
[sinta bu tiora], qui signifie « ils 
arrivèrent en pleurant ».

La ville a été fondée à côté des villages 
Baynouncks et Diolas par des Portugais en 1645 
avant d'être cédée le 22 avril 1888 à la France qui en 
fit un important comptoir commercial. Au plan 
religieux, il faut noter une forte présence chrétienne 
dans un pays majoritairement musulman. C'est 
dans cette partie où le dialogue Islamo-chrétien 
trouve toute sa signification. Aujourd'hui, Ziguinchor 
est une ville multilingue et plurilingue car toutes les 
langues locales du Sénégal et de la plupart des pays 
voisins comme le Bambara du Mali et le Créole de la 
Guinée-Bissau y sont parlées.

Depuis plusieurs décennies, elle abrite une 
Alliance franco-sénégalaise pour la promotion de la 
langue française et en 2007 l'Université « Assane 

créativité, mais aussi leur atten-

tion. Par exemple, ils ont ap-

pris les notions liés au corps 

humain et au visage à l'aide 

d'un jeu appelé « Touche ton 

visage ».

L'interaction avec les institu-

trices m'a beaucoup aidé à mieux 

organiser mon temps de travail et à 

savoir comment agir dans les différentes situations 

auxquelles je me suis confrontée. Si je devais 

synthétiser en quelques mots ce stage, je dirais 

qu'enseigner aux enfants n'est pas un jeu d'enfants, 

mais c'est une chose très bénéfique pour un futur 

enseignant de français : les connaissances accu-

mulées et les stratégies didactiques apprises lors de 

ce projet international représentent une expérience 

personnelle très enrichissante et un atout 

incontestable pour ma future carrière didactique.

      

Mihaela DIACONESCU

Étudiante master TPT, IIème année

Seck » où je poursuis mes études 
en tant que masterand.

Mon témoignage porte sur 
mon séjour en tant que masterand 
ERASMUS+ à l'Université ”Ștefan 
cel Mare” de Suceava (USV) au 
cours duquel une maladie épidé-
mique est déclarée dans le monde 
suspendant quasiment les fonc-
tionnements dans tous les sec-
teurs. Ce fut un moment inoubli-
able, teinté d'émotions faibles chez 
les humains qui ont pour syno-
nymes fatalisme, angoisse, stress, 
panique, peur, etc. Cette maladie 
planétaire, connue sur le nom de 
la COVID-19, est apparue de 

manière imprévisible et elle est perçue comme un 
ennemi invisible auquel l'unique alternative de-
meure l'isolement dans le but de freiner sa propa-
gation fulgurante. 

Pour mieux comprendre mes sentiments sur 
mon expérience ERASMUS+ 2020 dans un contexte 
épidémique, j'expose brièvement mon itinéraire 
quelques mois avant d'être à Suceava. Suite à ma 
sélection à l'Université « Assana Seck » de Ziguinchor 
(UASZ) et la lettre d'acception de l'USV, les autorités 
des deux universités n'ont aménagé aucun effort 
pour que je puisse honorer cette bourse de mobilité 
acquise dans le cadre du programme ERASMUS+ 
celée pour la première fois entre mon université et 
celle de Suceava. Le déplacement des services 
consulaires roumains de Dakar à Abuja fut le premier 

défi auquel je devais faire face. Cette quête de visa 
roumain m'a permis d'inscrire dore et déjà mon 
voyage d'étude à Suceava sous le sceau d'un défi à 
relever dans la mesure où je m'étais lancé dans une 
dynamique d'honorer non seulement le partenariat 
via ERASMUS+ Université Assane Seck Ziguinchor 
(UASZ) et Université ”Ștefan cel Mare” de Suceava 
(USV). C'est en ce sens que j'entrepris un long voyage 
pour le Nigeria où j'étais mis en expectative pendant 
quinze jours d'attente de visa. Le stress dû à 
l'obtention ou non du visa et le coût financier du 
séjour augmentèrent mes ambitions d'aller jusqu'au 
bout.

Arrivée un après-midi du 20 février 2020 à 
Suceava après un long parcours de combattant 
partagé entre opportunité jouissante de découverte 
d'une terre étrangère (Europe) et ambition de 
conquête d'un diplôme hors de mon pays 
(Université « Ștefan cel Mare » de Suceava), j'obtenus 
un accueil chaleureux au niveau des autorités 
administratives de l'université notamment Laura 
TANASE, la responsable des relations internatio-
nales, et les professeurs de la Faculté des Lettres et 
Sciences de la Communication (FLSC). Ainsi, les 
informations reçues au préalable sur les qualités 
d'enseignements, les ressources documentaires et 
les dispositifs numériques de l'Université ”Ștefan cel 
Mare” de Suceava ont été vite observés, appréciés et 
constituaient en effet un atout considérable pour 
enfin certifier que je suis dans un environnement 
propice et adéquat pour un étudiant. Par ailleurs, la 
joie qui se lisait à travers mon visage s'expliquait par 
les étapes franchies pour arriver en Roumanie, et 
qu'enfin j'étais arrivé à bon port ; comme celui qui 
dirait voilà la terre promise. Comme tout étudiant 
africain, l'opportunité d'entrer dans une université 
européenne est un rêve et une occasion à saisir. 

Enthousiaste pendant deux semaines à côté 
des professeures chevronnées et rompues à la tâche, 
mon élan fut brisé par la suspension des cours du 
fait de la propagation inquiétante de la maladie dans 
la Roumanie, pire encore à Suceava. Cette situation 
constitua un coup dur dans la mesure où mon 
temps d'adaptation aux réalités socioculturelles de 
la ville et à l'espace universitaire n'avait pas encore 
fini de prendre forme. En tout état de cause, il me 
revenait de m'inscrire dans une nouvelle perspective 
pour rendre utile ma présence à Suceava. Alors, 
s'installe un mode vie dictée par le confinement. 
Une période étrange à laquelle je devais résister à la 
peur, ne pas céder à la panique, mais également 
m'adapter à la vie estudiantine dans la résidence en 

dépit de l'isolement et surtout m'organiser à la 
gestion des cours en ligne.

D'abord ignorant les mesures restrictives du 
confinement en Roumanie, j'ai dû bénéficier de 
l'assistance de mes professeures que je remercie au 
passage. Au-delà de l'assistance morale, elles ont 
affiché une réelle volonté et une disponibilité sans 
mesure à m'accompagner à résoudre certaines 
difficultés notamment les produits alimentaires, les 
autorisations pendant le confinement. Sur ce, je 
remercie toutes les professeures de la FLSC, 
particulièrement Madame Olga GANCEVICI qui m'a 
énormément orienté dans la disposition des 
informations indispensables relatives aux conduites 
à tenir selon les autorités roumaines. En effet, elle a 
joué le rôle de moralisatrice doublée d'une pédago-
gie psychosociale et elle fit preuve d'humanisme 
volontiers me rassurant fermement que tout irait 
mieux dans un bref délai. J'ai noté à travers ses 
discours positifs que non seulement en temps de 
crise comme celle-ci les humains ont besoin de 
s'encourager mutuellement mais également de 
croire que chaque chose a un début et une fin. Mais 
surtout la bonne foi est une condition sine qua non 
pour vaincre la peur et la panique. 

Malgré tout, j'ai vécu difficilement, comme 
tout le monde, cette période dans un environ-
nement restreint entre la chambre et le balcon. 
Aussi, ma crainte fut accentuée par les mauvaises 
informations relatives à la propagation rapide des 
infectés à Suceava, considérée comme la zone rouge 
de toute la Roumanie. Finalement, quand je sus qu'il 
fallait limiter l'afflux massif d'informations pour 
éviter les fake-news ou les informations contradic-
toires, je privilégiai les échanges téléphoniques ou 
appels vidéo avec mon entourage. En outre, je limitai 
également l'usage des réseaux sociaux qui pou-
vaient dissiper le sentiment de solitude. Les bruits 
incessants des ambulances et les voitures de la 
police accrurent ma panique. Face à cette situation, 
finalement j'optai pour un changement de mode de 
vie consistant à transformer les journées en nuits et 
vice versa ; histoire d'oublier ce qui se passait autour 
de moi pendant les journées. Chaque jour, je me 
couchais presque au petit matin pour me réveiller 
entre seize ou dix-sept heures. Au-delà des troubles 
psychiatriques, j'eus des détresses mentales lors de 
la crise du COVID-19. Je connus des sommeils 
dégradés avec des traumas de tête énormes.                     

Le bouleversement des habitudes engendra 
une angoisse malgré le fait que j'ai réussi à mettre en 
place dans mon confinement un système fonction-
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Un séjour Erasmus+ pandémique – 

témoignage d'un mastérand de Ziguinchor

La ville de Ziguinchor se 
situe dans le Sud-Ouest du 
Sénégal au bord de la Casamance 
à environ 70 km de l'océan 
Atlantique et distanciée de 454 km 
de la capitale du Sénégal, Dakar. 
Elle est une ville particulière par sa 
position géographique car située 
entre deux pays : la Guinée-Bissau 
au Sud et la Gambie au Nord. Les 
premiers habitants étaient les 
Baynouncks venus de la Guinée-
Bissau à la recherche de pâturages 
et de terres cultivables. Le nom 
Ziguinchor vient du mot créole, 
« ethnie de la Guinée Bissau », 
[sinta bu tiora], qui signifie « ils 
arrivèrent en pleurant ».

La ville a été fondée à côté des villages 
Baynouncks et Diolas par des Portugais en 1645 
avant d'être cédée le 22 avril 1888 à la France qui en 
fit un important comptoir commercial. Au plan 
religieux, il faut noter une forte présence chrétienne 
dans un pays majoritairement musulman. C'est 
dans cette partie où le dialogue Islamo-chrétien 
trouve toute sa signification. Aujourd'hui, Ziguinchor 
est une ville multilingue et plurilingue car toutes les 
langues locales du Sénégal et de la plupart des pays 
voisins comme le Bambara du Mali et le Créole de la 
Guinée-Bissau y sont parlées.

Depuis plusieurs décennies, elle abrite une 
Alliance franco-sénégalaise pour la promotion de la 
langue française et en 2007 l'Université « Assane 

créativité, mais aussi leur atten-

tion. Par exemple, ils ont ap-

pris les notions liés au corps 

humain et au visage à l'aide 

d'un jeu appelé « Touche ton 

visage ».

L'interaction avec les institu-

trices m'a beaucoup aidé à mieux 

organiser mon temps de travail et à 

savoir comment agir dans les différentes situations 

auxquelles je me suis confrontée. Si je devais 

synthétiser en quelques mots ce stage, je dirais 

qu'enseigner aux enfants n'est pas un jeu d'enfants, 

mais c'est une chose très bénéfique pour un futur 

enseignant de français : les connaissances accu-

mulées et les stratégies didactiques apprises lors de 

ce projet international représentent une expérience 

personnelle très enrichissante et un atout 

incontestable pour ma future carrière didactique.

      

Mihaela DIACONESCU

Étudiante master TPT, IIème année

Seck » où je poursuis mes études 
en tant que masterand.
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cel Mare” de Suceava (USV) au 
cours duquel une maladie épidé-
mique est déclarée dans le monde 
suspendant quasiment les fonc-
tionnements dans tous les sec-
teurs. Ce fut un moment inoubli-
able, teinté d'émotions faibles chez 
les humains qui ont pour syno-
nymes fatalisme, angoisse, stress, 
panique, peur, etc. Cette maladie 
planétaire, connue sur le nom de 
la COVID-19, est apparue de 

manière imprévisible et elle est perçue comme un 
ennemi invisible auquel l'unique alternative de-
meure l'isolement dans le but de freiner sa propa-
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celle de Suceava. Le déplacement des services 
consulaires roumains de Dakar à Abuja fut le premier 

défi auquel je devais faire face. Cette quête de visa 
roumain m'a permis d'inscrire dore et déjà mon 
voyage d'étude à Suceava sous le sceau d'un défi à 
relever dans la mesure où je m'étais lancé dans une 
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bout.
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Sciences de la Communication (FLSC). Ainsi, les 
informations reçues au préalable sur les qualités 
d'enseignements, les ressources documentaires et 
les dispositifs numériques de l'Université ”Ștefan cel 
Mare” de Suceava ont été vite observés, appréciés et 
constituaient en effet un atout considérable pour 
enfin certifier que je suis dans un environnement 
propice et adéquat pour un étudiant. Par ailleurs, la 
joie qui se lisait à travers mon visage s'expliquait par 
les étapes franchies pour arriver en Roumanie, et 
qu'enfin j'étais arrivé à bon port ; comme celui qui 
dirait voilà la terre promise. Comme tout étudiant 
africain, l'opportunité d'entrer dans une université 
européenne est un rêve et une occasion à saisir. 
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des professeures chevronnées et rompues à la tâche, 
mon élan fut brisé par la suspension des cours du 
fait de la propagation inquiétante de la maladie dans 
la Roumanie, pire encore à Suceava. Cette situation 
constitua un coup dur dans la mesure où mon 
temps d'adaptation aux réalités socioculturelles de 
la ville et à l'espace universitaire n'avait pas encore 
fini de prendre forme. En tout état de cause, il me 
revenait de m'inscrire dans une nouvelle perspective 
pour rendre utile ma présence à Suceava. Alors, 
s'installe un mode vie dictée par le confinement. 
Une période étrange à laquelle je devais résister à la 
peur, ne pas céder à la panique, mais également 
m'adapter à la vie estudiantine dans la résidence en 

dépit de l'isolement et surtout m'organiser à la 
gestion des cours en ligne.

D'abord ignorant les mesures restrictives du 
confinement en Roumanie, j'ai dû bénéficier de 
l'assistance de mes professeures que je remercie au 
passage. Au-delà de l'assistance morale, elles ont 
affiché une réelle volonté et une disponibilité sans 
mesure à m'accompagner à résoudre certaines 
difficultés notamment les produits alimentaires, les 
autorisations pendant le confinement. Sur ce, je 
remercie toutes les professeures de la FLSC, 
particulièrement Madame Olga GANCEVICI qui m'a 
énormément orienté dans la disposition des 
informations indispensables relatives aux conduites 
à tenir selon les autorités roumaines. En effet, elle a 
joué le rôle de moralisatrice doublée d'une pédago-
gie psychosociale et elle fit preuve d'humanisme 
volontiers me rassurant fermement que tout irait 
mieux dans un bref délai. J'ai noté à travers ses 
discours positifs que non seulement en temps de 
crise comme celle-ci les humains ont besoin de 
s'encourager mutuellement mais également de 
croire que chaque chose a un début et une fin. Mais 
surtout la bonne foi est une condition sine qua non 
pour vaincre la peur et la panique. 

Malgré tout, j'ai vécu difficilement, comme 
tout le monde, cette période dans un environ-
nement restreint entre la chambre et le balcon. 
Aussi, ma crainte fut accentuée par les mauvaises 
informations relatives à la propagation rapide des 
infectés à Suceava, considérée comme la zone rouge 
de toute la Roumanie. Finalement, quand je sus qu'il 
fallait limiter l'afflux massif d'informations pour 
éviter les fake-news ou les informations contradic-
toires, je privilégiai les échanges téléphoniques ou 
appels vidéo avec mon entourage. En outre, je limitai 
également l'usage des réseaux sociaux qui pou-
vaient dissiper le sentiment de solitude. Les bruits 
incessants des ambulances et les voitures de la 
police accrurent ma panique. Face à cette situation, 
finalement j'optai pour un changement de mode de 
vie consistant à transformer les journées en nuits et 
vice versa ; histoire d'oublier ce qui se passait autour 
de moi pendant les journées. Chaque jour, je me 
couchais presque au petit matin pour me réveiller 
entre seize ou dix-sept heures. Au-delà des troubles 
psychiatriques, j'eus des détresses mentales lors de 
la crise du COVID-19. Je connus des sommeils 
dégradés avec des traumas de tête énormes.                     

Le bouleversement des habitudes engendra 
une angoisse malgré le fait que j'ai réussi à mettre en 
place dans mon confinement un système fonction-



nel qui me permettait de me 
réorganiser pour contrôler mes 
émotions négatives. Toujours, 
mon plus grand stress se 

trouvait comme tout le monde 
d'ailleurs sur la non maîtrise de la 

fin de la crise sanitaire qui a fini de 
plonger toute l'humanité dans l'inter-

rogation d'un avenir incertain. Au plan 
culinaire, cette période fut bénéfique car 

elle m'a permis d'apprendre à préparer mes repas 
avec l'assistance des parents au pays mais aussi par 
Google-Recettes. N'ayant pas confiance aux plats 
des restaurants dans un contexte de pandémie, je 
prenais un seul repas par jour car le corps humain a 
besoin de mouvement physique pour rééquilibrer 
les forces. Par conséquent je sentis que j'ai perdu 
beaucoup de poids et d'énergie. 

Cependant, les nuits, des moments de médi-
tations, spirituels, furent des moments consacrés 
aux recherches. Alors dans cette perspective, 
particulièrement dans le cadre de mes activités 
pédagogiques, les cours online, institués par USV, 
constituaient des moments de détentes qui me 
permettaient de voir mes collègues et d'échanger 
avec mes professeures. Sur ce, je me renforçais 
moralement après une journée d'interaction même 
si elle est virtuelle dans la plateforme (Google meet 
ou Edmondo). J'ai tiré beaucoup de profits avec les 
échanges parce que les professeurs étaient à la 
hauteur. C'est comme si nous étions dans un cadre 
physique d'enseignement-apprentissage. Je recon-
nus aussi dans les déroulements des cours qu'elles 
mettaient les étudiants au centre des activités 
pédagogiques. Je salue, en effet, le profession-
nalisme dont le corps professoral a fait montre 
durant cette période notamment l'attention particu-
lière qu'il a fait à mon égard. A ce niveau ma satisfac-
tion ne souffre d'aucune contestation. 

Aussi, ma plus grande satisfaction résidait 
dans l'accompagnement dont j'ai bénéficié de la 
part de Madame Sanda-Maria ARDELEANU dans le 
cadre de mon mémoire de Master 2. Dès notre 
première rencontre, c'est-à-dire mon deuxième jour 
à Suceava, elle m'a montré toute sa disponibilité et 
son intérêt à cheminer avec moi. L'objectif de ce 
travail, « Les attitudes et les représentations linguis-
tiques en zone transfrontalière casamançaise : Cas 
de Boutoupa-Camaracounda », était de 50%, à pré-
sent nous sommes à 75% de réalisation. Sous ce 
rapport, je dis que le confinement fut une opportu-
nité, bien entendu au plan intellectuel, au sens où il 

m'a permis de se concentrer sur l'essentiel.
Comme j'habitais dans une résidence univer-

sitaire avec des étudiants étrangers pour qui je 
n'avais aucune familiarité et qui à leur tour ne 
m'associait pas à leurs activités festives pour des 
raisons jusque-là méconnues, je m'interrogeais sur 
leurs comportements festifs pendant les soirées en 
dépit des multiples interdictions des administrateurs 
de la résidence relatives aux règles de distanciation 
sociale. Je comprenais aussi que l'adolescence est 
l'âge de la transgression, ils en ont besoin de 
s'affirmer même s'il faut opposer aux règles. Ils 
croyaient se personnaliser en ne tenant pas compte 
des prescriptions sociales ; ils étaient dans leur rôle 
d'adolescents. Toujours est-il je n'ignorais pas que 
sur le plan épidémiologique, les rassemblements 
sont dangereux parce qu'ils encouragent la propaga-
tion du virus. Face à cela, j'optai de vivre avec la 
situation en surpassant les difficultés. En revanche, 
les renforcements des rapports interculturels, inter-
étudiants, interétatiques, inter-pédagogiques, etc., 
auxquels le programme ERASMUS joue un rôle 
déterminant, n'ont pas été bien mis en valeur cette 
année. De manière générale, les étudiants ont vécu 
dans une résidence où chacun se méfie de l'autre. 
Ce qui constitue un frein à l'ouverture interculturelle 
entre les étudiants venus d'horizon divers.

Étant dans un déficit de communication 
physique réel, j'ai su et cru davantage que l'homme 
est le remède de l'homme. Je soutiens en ce sens 
que la période de confinement a eu des effets 
négatifs et positifs à mon niveau. Je connais 
maintenant combien de fois l'isolement peut 
affecter les humains. La solitude dans laquelle je 
vivais, selon le principe de la distanciation sociale, 
m'a permis d'engranger des valeurs morales qui ont 
pour noms le courage, l'abnégation, la résistance, la 
force mentale et surtout l'adaptation face à une 
nouvelle situation. Ces valeurs ont joué un rôle 
prépondérant dans le cadre de mes études dans la 
mesure où mes attentes d'étudiant masterand à 
Suceava dans le cadre du projet ERASMUS+ ont été 
satisfaites. C'est en ce que j'ose affirmer que Suceava 
est une ville désormais gravée dans ma mémoire et 
cela pour une éternité. Elle est un endroit que je 
souhaiterais revisiter dans le cadre de mes ambitions 
scientifiques.

Kéba DIEDHIOU, 
étudiant masterand Erasmus+,

Université « Assana Seck » 
de Ziguinchor, Sénégal
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Cette revue de la Francophonie bucovinienne veut, d'abord, rendre hommage aux 

enseignants de français des institutions scolaires (écoles maternelles et primaires, 

collèges, lycées…) ainsi qu'aux professeurs francophones et francophiles de l'Université 

de Suceava qui ont fait preuve d'une détermination et d'un dévouement dans la 

promotion, presque sans égal, de la langue française et des cultures et civilisations 

francophones. C'est grâce à eux que la langue française reste à Suceava une langue 

étrangère privilégiée, enregistrant, selon les statistiques de l'Inspection Scolaire 

Départementale, le plus grand nombre d'apprenants en Roumanie.
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