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02 février 2020  

Communiqué du Conseil de Fondation

Le Conseil de Fondation de «

présence des membres du Comité de Coordination. 

L'ordre du jour s'est articulé autour des 2 points suivants :

1- Formalisation de la composition du Conseil de Fondation et de la désignation 

Président et de son Vice-président ;

2 -Désignation de l'Administrateur Général de FMB.

 

Au titre du 1er point de l'ordre du jour, l'unanimité s'est faite entre les membres du Conseil 

de Fondation pour, d'une part, accepter

formalisée par un acte signé par le Fondateur, en l'occurrence le 

Ahmed Tidiane NIASS et, d'autre part, désigner 

et Professeur Papa Banga GUISSE

Conseil de Fondation. 

Concernant le second point 

membres du Conseil ont tenu compte du fait

novembre 2019 a positionné M. Mouhamed G

les 11 candidatures pour être Administrateur Général. Ils ont, par conséquent

Mouhamed GUEYE Administrateur Général de la Fondation.
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Communiqué du Conseil de Fondation 

tion de « Fonds Médina Baye » s’est réuni ce 02 février 2020, en 

présence des membres du Comité de Coordination.  

L'ordre du jour s'est articulé autour des 2 points suivants : 

Formalisation de la composition du Conseil de Fondation et de la désignation 

président ; 

Désignation de l'Administrateur Général de FMB. 

de l'ordre du jour, l'unanimité s'est faite entre les membres du Conseil 

d'une part, accepter leur nomination comme mem

formalisée par un acte signé par le Fondateur, en l'occurrence le Khalif El Hadji Cheikh 

et, d'autre part, désigner l'Ambassadeur Babacar Carlos MBAYE

Professeur Papa Banga GUISSE respectivement comme Président et Vic

 relatif à la désignation de l'Administrateur Général de FMB, les 

ont tenu compte du fait que le processus de recrutement lancé le 18 

novembre 2019 a positionné M. Mouhamed GUEYE comme le candidat le mieux placé parmi 

les 11 candidatures pour être Administrateur Général. Ils ont, par conséquent

Administrateur Général de la Fondation. 
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» s’est réuni ce 02 février 2020, en 

Formalisation de la composition du Conseil de Fondation et de la désignation de son 

de l'ordre du jour, l'unanimité s'est faite entre les membres du Conseil 

leur nomination comme membres du Conseil 

Khalif El Hadji Cheikh 

l'Ambassadeur Babacar Carlos MBAYE 

respectivement comme Président et Vice-président du 

relatif à la désignation de l'Administrateur Général de FMB, les 

que le processus de recrutement lancé le 18 

UEYE comme le candidat le mieux placé parmi 

les 11 candidatures pour être Administrateur Général. Ils ont, par conséquent, désigné M. 
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