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Compte rendu de la participation du Comité Sénégalais pour la Chimie à la
3ème édition des Journées Internationales de Chimie de la Mauritanie
La troisième édition des Journées Internationales de Chimie (JIC) de la Société Chimique de
Mauritanie SCM, s’est tenue du 09 au 11 Décembre à Nouakchott en collaboration avec le
Département de Chimie de la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université de Nouakchott
AL Aasriya. Le Comité Sénégalais pour la Chimie CSC, a pris part à ce rendez-vous bisannuel
sur invitation de la Société Chimique de Mauritanie qui a pris en charge totalement 2 membres
de la délégation du CSC.
La délégation du CSC, était ainsi composée :
•

Pr Serigne Amadou Ndiaye, Président

•

Pr Abdoulaye Dramé

•

Dr Mamadou Guèye

•

M. Diawo Diallo, Doctorant.

La délégation a rencontré à l’aéroport le Professeur Farba Tamboura de l’Université Alioune
Diop de Bambey, et Madame Codou Guèye Mar Diop, Recteur de l’université Amadou Mahtar
Mbow de Diamniadio qui étaient aussi invités par la SCM. Ils ont été inclus dans la délégation
sénégalaise.
Les troisièmes journées internationales de Chimie ont été ouvertes par le Directeur de l’Agence
Nationale de la Recherche Appliquée, représentant le Ministre de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche. Après la cérémonie d’ouverture, les travaux dont le thème général porte sur
« Chimie Appliquée & Environnement » ont démarré par une conférence plénière du Professeur
Chamekh MBARECK.
Les journées ont enregistré la présentation de 20 conférences plénières, dont 6 conférences à
distance, 18 communications orales, et 7 posters. Il y a eu 125 participants venus du Sénégal de
la France, de la Tunisie, de la Lybie, du Koweït, etc.
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La présidence de 2 séances de communication orales a été confiée au Comité Sénégalais pour
la Chimie.
Une conférence plénière a été animée par le professeur Farba TAMBOURA de l’UADB et 2
communications orales ont été délivrées par le Dr Mamadou GUEYE et Diawo DIALLO tous
deux de la Faculté des Sciences et Techniques de l’UCAD.
Au cours du séjour de la délégation sénégalaise, les deux présidents Du CSC et de la SCM ont
signé une convention de partenariat.
La délégation sénégalaise est rentrée le 12 Décembre.

Pr Serigne Amadou Ndiaye
Président du CSC
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