
Participation de la Fondation UCAD à la cérémonie de l’AFRUCAD de 

remise de matériel de braille aux étudiants non-voyants et des distinctions 

aux filles élites de l’UCAD :  

 

 

La Fondation UCAD a activement pris part à la cérémonie de remise de 

matériel de braille aux étudiants non-voyants et de distinctions aux 

filles élites de l’UCAD, organisée par l’Association des Femmes 

Retraitées de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (AFRUCAD), le 

mercredi 1er juin 2022, à la salle de conférences ISEG de la FSJP. 
 

La cérémonie de remise de don de l’AFRUCAD a été placée sous la 

présidence effective du Recteur de l’UCAD, Pr Ahmadou Aly MBAYE 

en compagnie de la Rectrice de l'Université du Sine Saloum El-Hâdj 

Ibrahima NIASS (USSEIN), Pr Coumba Touré KANE Marraine de 

cette  3ème édition.  

 

Ainsi, avec l’appui de l’Ambassade des Pays-Bas au Sénégal pour le 

matériel de braille, l’AFRUCAD a remis aux étudiants non-voyants de 

l’université, un lot d’ordinateurs, d’imprimantes et de papiers braille. 

La cérémonie a aussi été l’occasion de remettre des distinctions aux 15 

filles élites issues des facultés et instituts qui excellent dans leurs 

filières. Chacune ayant gracieusement reçu une enveloppe de 100 000F 

CFA et un diplôme de reconnaissance. La Fondation UCAD, toujours 

au service de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a apporté son 

appui financier à l’AFRUCAD, en soutenant la fille élite handicapée. 



 
La Fondation UCAD exprime sa profonde gratitude à la Présidente de 

l’AFRUCAD, Mme Khady Sene CAMARA et à ses membres, d’avoir 

bien voulu l’associer à ce programme philanthropique qui contribue au 

rayonnement de notre université !  

    

L’Administrateur et l’équipe de la Fondation UCAD adressent 

également leurs chaleureuses félicitations à l’AFRUCAD pour la 

parfaite organisation de la cérémonie qui a connu un véritable succès 

grâce à la détermination et l’engagement de ces braves dames et lui 

réitère toute la disponibilité de la Fondation à renforcer le partenariat 

déjà établie avec ladite Association. 

 
 


