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Communiqué de presse  

27 octobre 2019  

Communiqué du Conseil de Fondation 

Le Conseil de Fondation de « Fonds Médina Baye » s’est réuni ce 27 octobre 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 5 points suivants : 

1- Rappel des besoins et du contexte de la création de FMB ; 

2- Objectifs et stratégies de FMB ; 

3- Organisation de FMB ; 

4- Budget de fonctionnement FMB ; 

5- Prochaines étapes / Plans d'action. 

Abordant le 1er point de l'ordre du jour, les différents intervenants ont rappelé l'historique du projet 

en faisant un large tour d'horizon du processus ayant validé la mise sur pied de FMB. 

Concernant le deuxième point relatif aux objectifs et stratégies de FMB, les échanges ont 

essentiellement porté sur la situation de la collecte (575 millions FCFA à la date du 27 octobre 2019), 

les différentes stratégies d'investissement capables d'assurer la pérennité de FMB et le Programme 

FMB 2020 qui sera soumis, après finalisation, à la validation du Khalif. 

Entamant le troisième point de l'ordre du jour, le Conseil s'est penché sur les textes de la Fondation  

et sur la nécessité de mettre en place six commissions spécialisées. 

Le Conseil a également décidé de procéder au recrutement d'un Administrateur Général de la 

Fondation en mettant en avant le critère de compétence en exécution de programmes. D'ores et déjà 

des directives ont été données par le Conseil pour que des termes de références soient rédigés et que 

l'appel à candidatures pour le recrutement de l'Administrateur Général de FMB soit publié sur les 

réseaux appropriés. 

Abordant le quatrième point de l'ordre du jour, à savoir le budget de fonctionnement de FMB, le 

Conseil a décidé que les dépenses de fonctionnement  de la Fondation doivent être couvertes par des 

donations spécifiques à l'exception des rémunérations/motivations variables indexées sur des critères 

de performance et de résultat. 

S'agissant du cinquième et dernier point, relatif aux prochaines étapes, il sera question pour le 

Conseil de poursuivre les démarches liées à l’obtention du décret de reconnaissance d’utilité publique, 

à la finalisation des textes de la Fondation, à l’installation des commissions spécialisées permanentes,  
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au recrutement de l'Administrateur Général et de son équipe, à la sélection des contrôleurs internes, de 

l'expert comptable, du commissaire aux comptes et à la formalisation du Programme FMB 2020. 
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