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I. Contexte 

 
A l’occasion de la célébration du centenaire de Monsieur Amadou Mahtar Mbow prévue le 20 Mars 
2021, la cellule interne mise en place par l’Université Amadou Mahtar Mbow (UAM), en appui au 
comité national de célébration, lance un concours thématique de poésie sur le parrain. Ce concours se 
déroulera du 20 Février au 15 Mars 2021. 
 

 Amadou Mahtar MBOW né le 20 mars 1921,  est une personnalité de haut 
rang dont "la vie est à la fois un roman, un essai politique, une poésie de l'humain et un traité de vie". 
Aviateur lors de la deuxième guerre mondiale, fonctionnaire de l'éducation du gouvernement français 
puis sénégalais et Ministre, celui que les africains appellent affectueusement par "grand-frère" fut le 
premier ressortissant d'un pays en développement à devenir le Directeur général de l'UNESCO (1974-
1987). Entre la Mauritanie et le Sénégal, le Pr. Amadou Mahtar Mbow a mis en place un ensemble de 
programmes d'éducation de base pour mener de front alphabétisation, éducation sociale et 
développement communautaire. En effet, pour le Professeur, la dignité passe par l'éducation. 
Afin de rendre un hommage mérité à ce gardien du temple, le président de la République Mr. Macky 
SALL a décidé, en 2015, de dénommer la deuxième université de Dakar, Université Amadou Mahtar 
Mbow. 
 
 

II. Objectifs du concours 

Les objectifs du concours se déclinent de la manière suivante : 
 

 Contribuer à une meilleure connaissance de la vie et l’œuvre du Parrain Amadou Mahtar 
Mbow pour renforcer chez les étudiants le sentiment d’appartenance ; 

 Offrir « Amadou Makhtar Mbow » comme modèle aux étudiants de manière à promouvoir le 
culte de l’excellence; 

 Développer la créativité et les capacités rédactionnelles chez les étudiants. 
 

III. Public Ciblé 

Ce concours est ouvert à l’ensemble des étudiants de l’UAM régulièrement inscrits en L1 et L2. 
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IV. Règles : comment participer au concours ? Quels sont les 

thèmes retenus ? 
 

 Ecrire une poésie en français et lui donner un titre; 

 La poésie  doit être un alexandrin (12 vers) ; 

 La poésie doit refléter l’un des 4 thèmes choisis : 
1) Amadou Mahtar Mbow : l’Educateur émérite 
2) Amadou Mahtar Mbow : le Visionnaire 
3) Amadou Mahtar Mbow : permanence d’un engagement politique 
4) Le modèle  Amadou Mahtar Mbow : sources d’inspiration 

 
 

 Accompagner la poésie d’une image créative sous forme de photo, dessin, calligraphie 
originale qui illustre le message de la poésie ;  

 Joindre la carte d’étudiant/attestation d’inscription à l’UAM pour l’année universitaire 2020-
2021; 

 Remplir le formulaire de dépôt  en ligne via l’adresse http://uam.sn/concours-poesie avant le 
14 Mars 2021 à minuit. 

 

V. Période de déroulement du concours et sélection des 

poèmes 
 

 La date limite d’envoi des poèmes est  fixée au Dimanche 14 Mars 2021 à minuit.  
 

  Un JURY sera chargé de sélectionner les  3 meilleures poésies. Les résultats seront publiés 
sur le site internet, la page Facebook de l’UAM et dans le prochain numéro de « UAM 
Newsletter ». En outre, un recueil composé des meilleures poésies sera réalisé par l’UAM 
en format numérique et en format papier et exposé aux Musées des Civilisations Noires. 

 

 Les 3 meilleures poésies seront récompensées par des prix offerts par l’UAM. La meilleure 
d’entre toutes sera lue par son auteur (e) le jour de la cérémonie officielle.  

 

VI. Résultats attendus 

Les résultats attendus sont : 

 Les étudiants de l’UAM contribuent pleinement à l’hommage mérité rendu à leur Parrain 
Monsieur Amadou Mahtar Mbow ; 

 Les connaissances des étudiants sur la vie et l’œuvre de leur Parrain sont renforcées ; 

 Les étudiants de l’UAM font de leur Parrain Monsieur Amadou Mahtar Mbow, un modèle dans 
leur quête de l’Excellence. 

 
 

Contact : poesie@uam.edu.sn 

http://uam.sn/concours-poesie
mailto:poesie@uam.edu.sn

