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Communiqué de presse  
14 décembre 2019  

Communiqué du Conseil de Fondation 

Le Conseil de Fondation Fonds Medina Baye s’est réuni ce 14 décembre 2019, à l’initiative de son 

Président, Son Excellence M. Babacar Carlos MBAYE, en présence des membres du Comité de 

Coordination.  

L'ordre du jour s'est articulé autour des 6 points suivants : 

1- Partage d'informations ; 

2 -Formalisation de la sélection de l'Administrateur Général FMB ; 

3 - Validation des TDR et du processus de sélection de l'Expert-Comptable ; 

4 - Validation de la composition des différentes commissions FMB ; 

5 - Examen du projet de Budget d'orientation et du Programme 2020 - 2021; 

6- Adoption d'une stratégie et d'un chronogramme pour le processus de 

réhabilitation/modernisation de l'Institut Islamique El Hadji Abdoulaye NIASS. 

Au titre du 1er point de l'ordre du jour relatif au partage d'informations, il a été question de ce qui 

suit : 

- Le montant de la collecte de fonds est de 639 millions FCFA, à la date du 14 décembre 2019, 

- Il est envisagé de procéder à des levées de fonds au Sénégal, en Gambie et en Mauritanie avant le 15 

février 2020,  

- La finalisation des textes est toujours en cours (Statuts, Règlement Intérieur, Manuel de Procédures 

Administratives et Comptables, Termes de Références des Contrôleurs Internes, de l'Expert 

Comptable, et du Commissaire aux Comptes) .  

Concernant le deuxième point de l'ordre du jour relatif au recrutement de l'Administrateur Général, 

le comité de recrutement, mandaté par le Conseil pour conduire le processus de sélection de 

l'Administrateur Général, a fait un bref compte rendu du travail déroulé en ce sens : 

-  TDR rédigés; 

- Appel à candidatures publié le 18 novembre 2019; 

- 11 candidatures reçues;  

- Entretiens avec les candidats présélectionnés, les 12 et 13 décembre 2019; 

- Entretien du Président du Conseil avec les trois candidats présélectionnés, le 14 décembre 2019; 
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- Finalisation du processus de recrutement par un entretien avec les référents et une recommandation 

finale du Président du Conseil au Khalif par le biais de son porte-parole . 

Entamant le troisième point de l'ordre du jour, le Conseil s'est penché sur les TDR relatifs à l'Expert-

comptable et au Commissaire aux comptes à finaliser dans un bref délai..     

Abordant le quatrième point de l'ordre du jour, les interventions ont essentiellement porté sur la 

nécessité d'avoir des commissions spécialisées constituées et fonctionnelles au plus tard en début 

janvier 2020.  

S'agissant du cinquième point, relatif au budget (hors fonctionnement) et au programme 2020, le 

comité de coordination en a fait une présentation détaillée. 

Le budget et le programme 2020 - 2021 donnent une place primordiale au secteur de l'éducation et de 

la formation : priorité de FMB. La modernisation et l'embellissement des villes cibles viennent en 

deuxième lieu. La santé et le social ne sont pas en reste car il a été proposé de retenir, parmi les projets 

de FMB, une étude pour la mise en place d'une Mutuelle de santé.  

En ce qui concerne le sixième et dernier point de l'ordre du jour relatif au projet de réhabilitation de 

l'Institut Islamique El Hadji Abdoulaye NIASS, le Conseil a pris la décision de dépêcher sur les lieux 

une équipe de spécialistes en étude de projets, chargée de faire  un état des lieux et de préparer  un 

document de projet en bonne et due forme à soumettre au Conseil pour validation.  

Le Chargé de Communication               
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