Appui à la Recherche : Le Programme CORUD, un exemple de
partenariat démonstratif entre l’Université et le Monde de l’entreprise

Le dîner de gala du Homecoming 2018, organisé par la Fondation UCAD, conjointement avec
la célébration du Centenaire de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odontologie (FMPO)
de l'UCAD, a été l’occasion de lancer officiellement pour 2019, une campagne de levée de
fonds destiné au financement des « grands projets de l’UCAD » avec comme résultat le
Programme dénommé CORUD (Coopération pour la Recherche Universitaire et le
Développement durable) et avec EIFFAGE comme premier partenaire financier.
Le but du CORUD est de servir de cadre de coopération entre l’UCAD, l’administration et les
entreprises sénégalaises, dans le domaine de la recherche universitaire centrée sur des
thématiques à fort impact sur le développement économique et social du pays. C’est dans cette
dynamique que l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la Fondation UCAD et EIFFAGE,
ont signé un protocole d’accord cadre de coopération, le 13 août 2019, dans le cadre du
lancement du programme de partenariat CORUD.
Le protocole d’accord cadre de coopération a été suivi par la signature de la Convention
d’exécution n°2 du Protocole d’accord-cadre de coopération entre l’UCAD, EIFFAGE Sénégal
et la Fondation UCAD le 25 octobre 2019, relative aux instances de gouvernance du CORUD
(Comité d’orientation, Comité de pilotage, Equipes de recherche), et à la désignation du
Coordonnateur du CORUD, en l’occurrence le Professeur Souleye WADE (ancien de l’IST).
EIFFAGE Sénégal a mis en œuvre sa Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) à travers une
importante contribution à l’effort de financement de la recherche-formation. Ce geste fortement
apprécié par la communauté universitaire contribue à asseoir un partenariat stratégique
Université-Entreprises.
L’objectif général du Programme CORUD est de contribuer au financement de la
recherche universitaire et scientifique, tout en veillant à l’encadrer au mieux pour
l’arrimer aux préoccupations de développement durable de la société sénégalaise.
Spécifiquement, le Programme vise à :
 Ouvrir l’Université au monde du travail, à travers la promotion d’une coopération
mutuellement bénéfique entre les communautés scientifiques de chercheurs et les
entreprises créatrices de richesses et pourvoyeuses d’emplois ;
 Faire émerger dans le pays des pôles scientifiques capables de développer des capacités
de recherche et d'expertise utiles au développement économique et social du Sénégal ;
 Mettre en œuvre une recherche de qualité, productrice de talents et de savoirs
nouveaux, prenant en compte les exigences de durabilité du développement, dans un
contexte de changement climatique exacerbé.

Dans sa phase initiale, le Programme CORUD a retenu cinq (5) axes thématiques prioritaires
de recherche. Ces thématiques ciblent des questions qui préoccupent à la fois les décideurs
politiques, les gestionnaires et les populations. Il s’agit de :
 RAID (Routes, autoroutes. Infrastructures de développement) ;
 GMBD (Géo matériaux de basalte pour le développement) ;
 CCVL (Changement climatique et vulnérabilités du littoral) ;
 GVDM (Gestion et valorisation des déchets miniers de phosphogypse) ;
 ENVOL (Amélioration du cadre de vie et de l’environnement, valorisation des
ordures domestiques pour le développement durable).
Le partenariat a été élargi à l'Agence de Développement Municipal (ADM), des conventions
d’adhésion au Programme CORUD ont été soumises à l’Unité de Coordination de la Gestion
des déchets Urbains (UCG) du Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Hygiène
publique, aux Industries Chimiques du Sénégal (ICS), à l’ONAS et des démarches sont en
cours auprès de l'AGEROUTE, l'OMVS, du CETUD et d'autres institutions et entreprises
publiques et privées qui ont déjà manifesté leur intérêt au CORUD.
En outre, le Coordonnateur du programme CORUD est en discussion avec l'Office Chérifien
des Phosphates qui travaille également sur la gestion et la valorisation du phosphogypse produit
au Maroc. Cela pourrait ouvrir le Programme CORUD à la collaboration internationale.
L'ambition du Programme CORUD et de ses partenaires est d'en faire une véritable success
story en vue de son extension dans d'autres régions du Sénégal.

