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n tant qu’employeurs,

En fait, il s’agira certes d’appuyer l’Etat

la promotion de l’esprit

à atteindre ses objectifs de développe-

d’entreprise citoyenne,

ment mais, également, de se prononcer

la Responsabilité Sociale des Entreprises

sur l’offre éducative afin qu’elle soit en

dans le domaine de l’éducation et la quali-

adéquation avec les besoins de l’emploi.

té de l’éducation de nos futurs chefs d’en-

Ce n’est que lorsque les compétences des

treprises restent une priorité pour nous.

apprenants répondront aux besoins des

Dans cette perspective, les Chefs

différents secteurs d’activités, que nous

d’Entreprises que nous sommes, sont

parviendrons au développement •

invités à occuper la place qui est la nôtre

Mansour Cama

au sein de la communauté éducative.
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entreprises
ECOBANK
DIPROM
DIGITAL TECHNOLOGIES
SUPDECO
CCIAD
AGEF EV
BEAUTIFUL SOUL
BIMAO
BANQUE ISLAMIQUE DU
SÉNÉGAL
BOKK JANG
BOLLORÉ AFRICA LOGISTICS
CABINET AZIZ DIÈYE
CARACTÈRE
CCBM
CGF BOURSE
CNCAS
CNES
CSE
DHL
DIAGONAL

ELTON
EMG
EXPERTS VISIONS
Ernst & Young
FIRST SPACE FIBER
GADEC
GROUPE SUP INFO
GSIE TECHNOLOGY
IMAGINATION AFRIKA
IMPRIMERIES MIDI OCCIDENT
INTELLIGENCES magazine
IRFED
LOUISE TRAITEUR
MBALLO KEBE
NEXT
OFAD NAFORE
PEOPLE NO LIMIT
REUSSIR
RH CONSULTING
SAMSUNG
SAREDICA
SEDIMA
SENECARTOURS
SENELEC

SENEWEB
SEYSOO
SIDECOM
SOBOA
SONES
SOSEPAC
STAR OIL
SUP’INFO
SUNU ASSURANCES
TOURE EQUIPEMENTS
UNACOIS JAPPO
WARTSILA
MÉCÈNES
FONDATION SONATEL
Mansour CAMA
Yacine NDIAYE
Guitèle NICOLEAU
Anna NDIAYE BA
Mballo KEBE
PARTENAIRES
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
NATIONALE
USAID
FHI360

Les messages forts
de la cérémonie de lancement
des activités de la Fondation
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Serigne Mbaye Thiam
Ministre de l’Education Nationale
“A travers cette Fondation, les entreprises ont
aujourd’hui, un cadre approprié de mise en application des principes de Responsabilité Sociale et
Environnementale (RSE).
J’invite les chefs d’entreprises, les mécènes et
toutes les bonnes volontés à faire de cette Fondation
un instrument de mutualisation, d’harmonisation et
de mise en cohérence de leurs interventions dans le
domaine de l’éducation.
Vous comprendrez ainsi le sens de ma présence à
cette cérémonie de lancement officiel de la Fondation
qui est d’entreprendre, à partir d’aujourd’hui et avec
vous, des initiatives de haute portée afin que la communauté éducative nationale et internationale reconnaisse davantage vos nombreuses initiatives en
faveur du système éducatif sénégalais.”

Lisa Franchett
Directrice Adjointe USAID
“Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin
de partenariats intelligents et pragmatiques avec le
secteur privé pour surmonter les contraintes multiformes du système éducatif.
Je demeure convaincue que le secteur privé, à
travers la Fondation du Secteur Privé pour l’Education (FSPE), peut jouer un rôle déterminant aux côtés
de l’Etat du Sénégal et de la communauté éducative
en vue de l’atteinte de ces objectifs.
Soyez assurés, chers partenaires, que la coopération américaine sera à vos côtés en première ligne.
Elle ne manquera pas d’accompagner le secteur privé
afin que nous puissions ensemble aider le Sénégal à
bâtir son avenir en contribuant à l’éducation de ses
enfants.”

Fatimata Seye Sylla
Directrice Régionale Éducation de FHI360
“FHI360 s’est engagée dès la création de la
FSPE, à l’accompagner à côté du Ministère de l’Education et de ses partenaires pour son développement
institutionnel et son rayonnement dans la durée pour
une éducation de qualité au Sénégal. Cet engagement de FHI360 a été réaffirmé au plus haut niveau
de l’organisation par son PDG lors de sa visite au
Sénégal en octobre dernier et qui suit de très près
le développement de la FSPE. Je peux vous assurer
qu’aucun effort ne sera ménagé pour que le pari
d’une FSPE de référence soit gagné.”

Mame Marie Sow Sakho
Administratrice générale de la FSPE
“L’année 2015 se profile avec beaucoup
d’espoir. L’espoir que les fruits tiennent la promesse
des fleurs. Avec l’aide de Dieu, nous ferons tout pour
qu’il en soit ainsi, vous par votre générosité et la
Fondation par ses actions.
Au moment où s’impose la nécessité de repenser
la notion de développement de nos pays, il faut remettre l’éducation au cœur de cette problématique.
Et c’est pourquoi nous espérons que ce lancement
officiel sera le catalyseur d’une mobilisation encore
plus accrue qui permettra à la Fondation de poursuivre ses nobles missions, au bénéfice de l’éducation de nos enfants.”

Aminata Fall Sidibé
Administratrice générale
de la Fondation Sonatel
représentant l’ensemble
des donateurs de la
fondation
“La Fondation du
Secteur Privé pour l’éducation nourrit de grandes
ambitions pour l’école
sénégalaise et ne vise
derrière ces efforts qu’un
seul but, appuyer davantage le ministère de l’Education Nationale, ministère dont les politiques et
programmes nous interpellent à plus d’un titre car,
concourant à préparer nos enfants à devenir des
adultes bien formés et bien préparés.
Je terminerai en lançant un appel fort auprès
des privés ; nous vous encourageons et vous invitons
à vous joindre de manière massive à la cause tant
défendue par la FSPE, pour une éducation de qualité
pour tous”.
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L’hymne de la Fondation
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Prêtez-moi des mots
Pour bâtir un rêve
Donnez-moi des couleurs
Pour créer un monde
Abreuvez-moi de vos idées
Pour décliner ma vision
L’éducation seule développe et fortifie l’humanité
Pour toute nation une éducation réussie est la racine de la prospérité
L’éducation est à l’enfance ce que l’eau est à la
plante
Et l’enfance est à la nation ce que les racines sont
à la plante
Faire des économies sur l’éducation des tous petits
C’est hypothéquer l’avenir de notre pays
Engagés dans une course à l’éducation de qualité
les écoles et les daaras s’essoufflent
Offrons-leur un nouveau souffle
A travers une entité atypique
Engageons nous dans une lutte épique
Que la fondation du secteur privé pour l’éducation
soit le porte étendard de nos actions
équilibrons les balances
Harmonisons les chances
Alignons et augmentons le poids de nos
contributions
Faisons de l’éducation une ADM Arme de développement Massive
Plus qu’une interface de dons
Cette fondation fait office de table ronde
Entre recruteurs et le secteur public
Pour une refonte des programmes et des curricula
Et enfin créer cette école du 3e millénaire
Qui saurait anticiper les besoins des entreprises
Et faire de l’adéquation formation emploi une
réalité
Il est de notre devoir à tous d’y contribuer
Comme dirait l’autre ne demandons pas ce que
notre pays peut faire pour nous mais ce que nous
pouvons faire pour notre pays
Engageons nous dans une lutte prospère
Rendons à l’école ce qu’elle nous a offert
Seule une bonne éducation sait triompher en préférant les idées au fer
Demandez plutôt à Madiba ou au Mahatma
Messieurs-dames, ministres, mécènes, syndicats,
Entrepreneurs et représentants d’entreprises
Il est temps d’agir en synergie, de se regrouper
Pour un partenariat public-privé

.........

Développer la qualité du milieu scolaire
Et l’éducation qui y est prodiguée
Il est temps de se regrouper autour d’une seule et
même cause
D’une seule et même fondation, d’une seule et
même fédération
Celle du secteur privé pour l’éducation
Pour ma part si les mots sont des miroirs
Je m’engage à n’écrire que des vers fédérateurs
pour que chacun d’entre vous puisse se voir
A travers les actions d’une telle fondation
Faisons de ce mécénat notre groupe sanguin
Rendons-le prospère même sans gains
Quant à moi je slamerai pour cette cause jusqu’à ce
que ma voix ne tienne plus que sur une canne
Et que ses cordes tombent en panne
Un jour ma voix s’estompera
Mais d’autres porterons ce combat
Certes ma voix s’estompera
Mais notre lutte triomphera
Et cette fédération sera
Et… Si jamais il y a encore des sceptiques je dirais
juste ceci :
Oser c’est se tromper souvent
Ne pas oser c’est se tromper éternellement
L’avenir est créé par ce qui est enseigné aujourd’hui
Pas demain
Alors ensemble osons bâtir cet avenir doré
Avec la Fondation du Secteur Privé pour
l’éducation !
Ibrahima Khalil
Retrouvez la bande sonore sur www.fspe.sn

56, avenue Lamine Guèye, au 1er étage,
en face de l’intendance militaire
Dakar - Sénégal
Tel (221) 33 889 14 30 / 77 135 99 54
Fax (221) 33 821 27 86
Email: bndong@fspe.sn
www.fspe.sn
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