
    

La Fondation UCAD a participé activement au 1er Salon International de 

l'Entrepreneuriat de la Recherche et de l'Innovation (SIERI 2022) organisé par la 

Direction de la Recherche et de l’Innovation (DRI) de l’UCAD lors de la 3ème 

conférence de la Francophonie économique, organisée du 16 au 18 mars 2022 

avec  l’Observatoire de la Francophonie Economique de l’Université de Montréal 

(OFE) et l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) sous le thème : « vers 
une économie résiliente, verte et inclusive ». 

Avec pour objectif de promouvoir l’entrepreneuriat responsable chez les jeunes, 

d’améliorer la visibilité des résultats/produits de recherche-innovation et de 

contribuer à la consolidation des liens de partenariat dans l’espace francophone, 

cette rencontre a vu la participation de nombreux pays : Canada, France, Suisse 

Maroc, Egypte, Cameroun, Burkina Faso, Mali, Côte d’Ivoire, Togo… 

La Fondation UCAD a pris part à ce Salon par l’acquisition d’un stand destiné à : 

 

- appuyer la prise en charge de la participation des jeunes chercheurs, 
doctorants ou entrepreneurs de l’UCAD ;  

- améliorer la visibilité des résultats/produits de recherche-innovation issus 

du programme de Coopération pour la Recherche Universitaire et le 

Développement Durable (CORUD) avec Eiffage comme 1er partenaire 

financier. 

Focus sur les résultats/produits de recherche-innovation vulgarisés dans le 

stand de la Fondation UCAD :  

- valorisation des déchets industriels en matériaux de construction : les 

phosphogypses des ICS - par Professeur Ndéye Maguette FALL de l’ESP 

et ses étudiants avec une exposition de différents types de plâtres de 

construction ; 

 

- valorisation des argiles marneuses de Diam Niadio en matériaux de 

construction routière - par Professeur Ndéye Maguette FALL et ses 

étudiants ; 
 



- potentiel de création de start-up, donc d’emplois verts pour les 

étudiants et/ou jeunes : - par Professeur Adams TDJANI (ENVOL) ; 
 

- gestion écologique et durable des déchets ménagers végétaux par 

lombricompostage - par Professeur Karamoko DIARRA du labo L2PIA 

de la FST et ses étudiants avec l’exposition d’une table de micro jardinage. 

  

 
 

 

La Fondation félicite l’UCAD et en particulier la DRI pour la qualité de 

l’organisation de cette manifestation de grande envergure internationale qui 

contribue, une fois de plus, au rayonnement de  notre université !     
 


