Actions réalisées en 2014
Animation scientifique et culturelle
 Célébration de la Journée du Parrain de l'UCAD / 31
mars 2014. En partenariat avec la FLSH.
 MANDELA DAY / 18 juillet 2014. En partenariat avec
l'Ambassade d'Afrique du Sud et le Rectorat.
Social
 IFTAR/ Ndogu de solidarité avec les étudiants / 18
juillet 2014.
 Visites et dons en nature aux étudiants drépanocytaires
et aux étudiants en situation de handicap / 24 juillet
2014.
 Appui financier à des étudiants en situation de précarité.
Santé
 En partenariat avec l'UULD, Journée de dépistage et
de sensibilisation sur la drépanocytose / 19 juin 2014.
 Sensibilisation et mise à disposition de produits
antiseptiques pour la prévention contre l'épidémie à virus
Ébola. En partenariat avec la Société 3S.
Environnement
 Assainissement du campus pédagogique dans le cadre
du Collectif pour la Préservation de l'Environnement
avec l'appui de l'Entente CADAK-CAR / 3-7 juin 2014
 Appui aux activités estudiantines citoyennes (AECC).
Éducation, Formation &Recherche
 Appui à la 1ère éd. des Journées Scientifiques du
LERPDES.



Lancement de l’Opération "1 étudiant, 1 Dictionnaire" /
27 Novembre 2014 - Avec l'appui de l'OIF2700 dictionnaires distribués aux étudiants.

Ces actions ont pu être réalisées grâce à nos donateurs et
partenaires que nous tenons à remercier : ARTP, NMA
SANDERS, Études Bineta THIAM, OIF, Entente CADAK-CAR,
Fondation SONATEL, Al HODA, Association Notre Dame du Liban,
CAEDAS, partenaires académiques et sociaux, associations

estudiantines…
Nous remercions aussi tous les particuliers qui apportent leur
temps et leur appui à la Fondation UCAD.
faites partie de cette communauté engagée
qui permet de changer notre présent…
pour construire un avenir meilleur !

L'UCAD en chiffres :










06 facultés.
07 grandes écoles et instituts.
10 instituts de facultés-07 écoles doctorales.
166 unités, centres, équipes et laboratoires de recherche.
1346 enseignants-chercheurs (PER).
1243 employés (PATS).
80097 étudiants de 44 nationalités.
150 conventions de coopération avec des établissements
d'enseignement supérieur à travers le monde.
01 réseau important de diplômés, leaders dans plusieurs sphères
d’activités à travers le monde entier !

FONDATION UCAD
Reconnue d'utilité publique par décret n°02010-93

Gouvernance de la Fondation :
Conformément aux dispositions statutaires de la Fondation la
gouvernance est assurée par :
1)

Le Conseil de Fondation - Organe directeur de 17 membres
avec en son sein un Bureau ainsi composé :
 Mme Aminata Fall NIANG, Conseil juridique et fiscal-BCEAO
Siège, Présidente du Conseil de Fondation ;
 Mme Sokhna DIAGNE NDIAYE, Pharmacienne, Présidente
de la Commission chargée des relations avec les diplômés
et amis de l'UCAD.
 M. Ahmet AMAR, PDG de NMA SANDERS, Président de la
Commission chargée des relations avec les entreprises.
 Prof. Serigne Maguèye GUEYE, Médecin, Président de la
Commission chargée des requêtes de financement.
 Le Recteur de l'UCAD, Membre.
 Dr. Massamba Sassoum DIOP, SOS Médecin, Représentant
de la famille Cheikh Anta DIOP, Parrain de l’UCAD.
 M. Djiby GUISSÉ (Frères Guissé), Artiste, Membre.

2) L'Administrateur Général - Mme Mariétou Diongue DIOP
L'Administrateur Général assure l'administration et la gestion du
patrimoine et des activités de la Fondation, sous réserve des pouvoirs
expressément attribués au Conseil de Fondation. Il s'appuie sur l’équipe
de la Fondation.

Tous mobilisés pour une université propre !
07-06-2014

Lancement de l’opération 1 Etudiant / 1 Dictionnaire
27-11-2014

Pour nous contacter :

Fondation UCAD, Cité Claudel, Allées les Flamboyants-Villa n°69

Tél : +221 33 821 66 10 - 221 77 460 83 83 – 221 76 900 53 77
E-Mail : fondation@ucad.edu.sn
Pour vos DONS : Fondation UCAD
N°de compte :
SGBS : SN 011 01029 01400 949 827 0 RIB 72
BICIS : SN 010 01520 007931100013 30
ECOBANK : SN 094 01001 121001511701 26
CREDIT DU SENEGAL : SN 060 01051 05227510100073

Journée du Parrain Cheikh Anta DIOP.
31-03-2014

Mot de la Présidente

Objet de la Fondation

Grands projets de la Fondation

Chers diplômés et amis de l'UCAD,

La Fondation UCAD a pour objet :



L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) doit relever un
défi double : d'une part, poursuivre sa mission d'université
publique - tenue de contribuer à la réussite d'étudiants issus de
toutes les couches sociales - et, d'autre part, garantir la qualité
de l'enseignement et de la recherche ainsi qu'un cadre de vie
décent pour l'ensemble de la communauté universitaire.
Or les ressources budgétaires allouées par l'Etat ne permettent
pas de répondre à ces besoins de plus en plus exigeants. Il
s'agit donc de diversifier les ressources financières de
l'université tout en fédérant autour d'elle de multiples acteurs
publics et privés (Etat, Collectivités locales, bailleurs de fonds,
partenaires au développement, entreprises, etc.). Les fondations
universitaires sont au cœur de cette stratégie de financement.



La Fondation de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar
(Fondation UCAD) peut être un moyen efficace d’aller plus loin
dans le renforcement de la mission de service public de l'UCAD
et dans l'accroissement de son rayonnement.
Aujourd'hui plus que jamais, la Fondation a besoin d'être
soutenue pour prendre son véritable essor. A cet effet, il est
nécessaire, en particulier, que :
les diplômés de l'UCAD développent le sentiment
d'appartenance à une institution d'origine commune, se
constituent en réseau fort et expriment leur solidarité
concrète à leur ALMA MATER;
 la communauté de l'UCAD (enseignants, chercheurs,
PATS, étudiants) s'approprie le projet de Fondation pour en
faire un outil de développement au service de l'Université;
 les amis de l'UCAD s'engagent aux côtés de la Fondation
en contribuant notamment au financement de ses activités.
Chers diplômés et amis de l'UCAD, votre engagement citoyen,
votre expertise, votre générosité ponctuée de petits dons
réguliers ou de souscriptions exceptionnelles, contribueront sans
nul doute à aider la Fondation à réussir son pari : mener une
action collective entièrement tournée vers le mieux-être et la
réussite de l'ensemble des acteurs de l'UCAD.






d'appuyer l'UCAD, particulièrement les activités liées à
la recherche, à l'enseignement et à l'amélioration des
infrastructures et des conditions de vie des étudiants;
de cultiver l'esprit de solidarité au sein de la
communauté universitaire et dans ses rapports avec le
reste de la société;
d'œuvrer au rayonnement international de l'UCAD;
d'œuvrer à la pacification et à la stabilisation de l'espace
universitaire.

Objectifs spécifiques
1. Encourager l’excellence dans la recherche et la
valorisation de ses résultats ;
2. Contribuer à la hausse du taux de réussite des étudiants
en agissant sur le social par la réduction des inégalités
(sociales, genre, handicap) ;
3. Accompagner les étudiants vers la réussite et l’insertion
socioprofessionnelle (octroi de bourses d'excellence et de
mobilité; culture entrepreneuriale) ;
4. Renforcer et réhabiliter le patrimoine de l’UCAD ;
5. Contribuer à l’amélioration de la santé, de l’hygiène et du
cadre de vie ;
6. Cultiver le sentiment d’appartenance à l'UCAD ;
7.Développer une conscience et un comportement citoyens
au niveau des étudiants - Contribuer à la stabilité de l'espace
universitaire en participant à la pacification du campus
pédagogique et social ;
8..Soutenir les activités d'animation scientifique, culturelle et
sportive à l'UCAD.







Construction d'infrastructures (résidences universitaires,
imprimerie moderne, blocs d'hygiène, réhabilitation du
stade ;)
Projets liés à la santé (mise en place d'une mutuelle de
santé pour les étudiants et le personnel; construction d'un
laboratoire central et polyvalent de génétique moléculaire,
création d'un Service d’Endocrinologie-Diabétologie,
Nutrition et Maladies Métaboliques, et réalisation de la
grande polyclinique universitaire) ;
Réalisation de l'autonomie énergétique de l'UCAD ;
(construction et exploitation d'une centrale solaire ou
éolienne) ;
Réalisation et exploitation de la base de données des
diplômés de l'UCAD de 1959 à nos jours ;
Création et exploitation d'une ferme intégrée agro-sylvopastorale.

Stratégie de financement







Mobilisation des Alumni ;
Sollicitation des Institutions de la République ;
Implication de la communauté universitaire ;
Soutien du secteur privé, autres fondations et organismes ;
Activités de collecte de fonds ;
Constitution d'un fonds de dépôt (Endowment fund).

Vos Dons




Par vos dons, vous contribuez à améliorer les conditions de
vie et d’études des étudiants, ainsi que le cadre de vie de
toute la communauté universitaire.
Par vos dons, vous agissez contre les inégalités sociales
pour accroitre les chances de réussite pour tous, sans
discrimination.
Par vos dons, vous contribuez au développement de
l’université et à son rayonnement ; vous pouvez aussi
soutenir une activité qui vous tient particulièrement à cœur.
(cf. Fiche de don ci-jointe).

Nos Valeurs

Bien cordialement,
Madame Aminata Fall NIANG
Présidente du Conseil de Fondation
Au milieu, la Présidente (à droite) et l’Administratrice (à gauche) entourées
d’étudiants de l’UCAD, lors de la journée du Parrain…

Fidèle à l'esprit du Parrain, Cheikh Anta DIOP, la Fondation
s'engage à mettre en avant l'´Éthique et la Transparence dans la
conduite de ses affaires et à respecter ses engagements vis-àvis des donateurs, partenaires, prestataires et bénéficiaires.
Cette culture d'intégrité et de respect des valeurs est
matérialisée dans un code d'Éthique.

