
L’UCAD honore le Président de l’Afrique du Sud, Son 

Excellence, Monsieur Cyril Ramaphosa en lui décernant le titre 

de Docteur Honoris Causa 

 

 

 

30 ans (1992) après avoir décerné ce noble titre honorifique à feu Nelson 

Mandela, père de la nation sud-africaine, l'Université Cheikh Anta Diop de 

Dakar (UCAD) vient d’élever, Son Excellence, Monsieur Cyril Ramaphosa, 
au grade de Docteur Honoris CAUSA, le 6 décembre 2021, à l’UCAD 2. 

La cérémonie a eu lieu en présence du ministre de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Dr Cheikh Oumar Anne, du 
Ministre l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, M. 
Amadou Hott, des recteurs honoraires de l’UCAD (Abdou Salam Sall, 
Saliou Ndiaye et Ibrahima Thioub), du Conseil restreint de l’UCAD, de la 
Fondation UCAD, du COUD, de nombreuses personnalités et des 
étudiants. 

M. Ramaphosa juriste de formation, a reçu des mains du Recteur de 

l’UCAD, le Professeur Ahmadou Aly Mbaye, cette brillante distinction qui 

lui a été attribuée par la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques 

(FSJP), pour son parcours exceptionnel consacré par plus de 50 ans  

d’engagement pour la défense des droits de l’homme, des libertés et de la 
démocratie.  

Le Recteur de l’UCAD a profité de l’occasion pour rappeler l’importance 

d’une telle distinction pour les étudiants. « L’attribution du titre n’est pas 

seulement une marque de reconnaissance, elle a aussi pour objectif 
d’offrir à nos étudiants un modèle », souligne Pr Ahmadou Aly Mbaye. 



Son Excellence, Monsieur Cyril Ramaphosa a remercié tout le peuple 
sénégalais pour cette marque d’estime. 

La Fondation de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Fondation 

UCAD), adresse ses chaleureuses félicitations à Son Excellence, Monsieur 

Cyril Ramaphosa, Président de l’Afrique du Sud, ainsi qu’au Rectorat de 

l’UCAD, à la FSJP et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette 
manifestation pour le rayonnement international de notre université. 

 


