


A propos d'Amsak Donation
 
 

La fondation Amsak Donation est un fond de dotation
qui opère en France mais également en Afrique et fût
créée il y a 4 ans. C'est en quelque sorte la petite soeur
d'Amsak (association Mamadou Sakho).  En créant ce
fond et grâce à sa notoriété, le fondateur M. Mamadou
Sakho souhaite mobiliser tous les leviers existants afin
d'étendre au maximum son champ d'action. La
fondation aura plusieurs domaines d'intervention avec
la même ligne de conduite : venir en aide aux enfants.

Mamadou Sakho : "J'ai toujours eu à coeur de
construire quelque chose qui puisse durer et pourquoi
pas être dupliqué. L'idée est de pouvoir construire un
complexe qui rassemblerait le plus de valeurs qui me
sont chères : l'éducation, le sport, le développement et
le social."

 



A propos de Mamadou Sakho

- Footballer professionnel qui a joué pour les plus grands

clubs européens (PSG, Liverpool FC, Crystal Palace FC,

Montpellier Hérault Sport Club).

- Il cumule 29 sélections en équipe de France et a été le

joueur décisif qui a permis à la France de se qualifier pour la

CDM 2014 lors du match retour face à l'Ukraine.

 

- En parallèle de sa carrière, Mamadou Sakho dévoue une

part importante de sa vie dans des projets humanitaires

centrés sur l'enfance.



Carriere 



du rêve à la réalité
Voici comment tout a commencé…  

Il y a quelques années, l’Etat a fait don à Mamadou d’un terrain de 3 hectares à Tambacounda, à l’Est du Sénégal, pour le remercier de

toutes les actions qui sont menées au fil des années avec son association AMSAK.  

La première question se pose alors…Comment utiliser cette terre à bon escient?  

Il a fallu plusieurs années de réflexion pour que ce projet, qui porte aujourd’hui le nom de son père, soit exactement comme Mamadou

l’avait imaginé.  

Mamadou et son épouse Majda disent souvent que « Dieu nous a donné deux mains ; l’une pour recevoir, l’autre pour donner ». Et c’est

aussi grâce à leurs trois enfants que l’envie d’aider la jeunesse locale est devenue une priorité.  

Etant orphelin de père depuis ses 13 ans, Mamadou a dû prendre conscience, à un âge où les responsabilités ne devraient arriver que

bien plus tard, de ce que cela implique au sein d’une famille sénégalaise et du poids que cela engendre notamment pour un garçon. 

C’est donc tout naturellement qu’est né le désir de bâtir un orphelinat.  

Aider, accompagner, éduquer ces enfants qui ont parfois été abandonné dès le plus jeune âge ou ayant perdu l’un ou ses deux parents.

Pouvoir leur donner un toit, une scolarité, un avenir éducatif et professionnel voilà les maîtres mots…  

La colonne vertébrale du projet est là. 



C’est à partir de cette colonne vertébrale que s’articuleront différents pôles. Afin de ne pas se précipiter et étant bien

conscient que les besoins ne sont pas les mêmes en fonction de l’âge des enfants, le complexe sera développé en 3 phases :  

 

- Phase 1 : 3 bâtiments… le pôle éducatif qui sera dédié à l’aide aux devoirs, le pôle administratif avec des bureaux à

l’étage et le réfectoire au rez de chaussée et le pôle accueil pour les enfants, c’est-à-dire les dortoirs. 

Cette première phase accueillera les enfants de 6 à 13 ans. 

 

- Phase 2 : le pôle formation… en marge de leur scolarité, les enfants auront la possibilité d’avoir une formation aux

métiers traditionnels de leur pays (menuisiers, agriculteurs, artisans, pâtissiers et bien d’autres). Il y a aura les bâtiments

de formations, des dortoirs ainsi que des terrains de sports et des terres agricoles. 

Cette seconde phase accueillera les enfants de 13/14 ans à 18 ans. 

 

- Phase 3 : le pôle sportif… le centre de formation de football.   

 

Et voici comment, de sa réflexion, de sa détermination, de sa volonté est né « le Centre Souleymane Sakho » 

 

 

du rêve à la réalité



A l’instar de nombreux pays dans le monde, le Sénégal a ratifié en 1990 la Convention relative aux

Droits de l’Enfant (CDE). Ce faisant, le pays s’engage « à assurer à l’enfant la protection et les soins

nécessaires à son bien-être » et à prendre « toutes les mesures législatives et administratives

appropriées » (Article 3, alinéa 2).  

Au Sénégal, l’enfant devrait donc bénéficier d’un environnement protecteur permettant son

épanouissement personnel et la réalisation de son potentiel.  

Dans le domaine de la mortalité des enfants, sur 1000 naissances, 79 enfants n’atteignent pas leur

cinquième anniversaire (RGPHAE 2013). Concernant l’enregistrement à l’état civil, un peu moins de

75% des enfants de moins de cinq ans, soit environ trois enfants sur quatre, sont déclarés à l’état

civil (EDS-MICS 2011). 

Du RGPHAE (Recensement Général de la Population et de l’Habitat, de l’Agriculture et de l’Elevage),

il ressort que 5,0% des enfants de moins de 18 ans sont orphelins de père, tandis que 2,1% sont

orphelins de mère. On dénombre 0,6% d’enfants dont le père et la mère sont décédés. L’EDS

(Enquête Démographique et de santé) en 2014 montre que 15,9% des enfants de moins de 18 ans ne

vivent avec aucun parent biologique.  

Selon l’ANSD (Agence National de la Statistique et de la Démographie), il s’agirait plutôt de 15,1%

des jeunes de moins de 18 ans qui ne vivraient avec aucun des parents. 

quelques chiffres



quelques chiffres
A partir du recensement, on dénombre 2,3% d’enfants qui n’ont aucun lien de parenté avec leur chef de ménage. Cette

proportion augmente avec l’âge passant de 1,4% chez les moins de 2 ans à 4,6% chez les plus de 15 ans. Enfin, nous

remarquons les mêmes proportions de filles et de garçons à n’avoir aucun lien de parenté avec le chef de ménage (2,2%

pour les filles et 2,3% pour les garçons). La même tendance est presque observée en milieu urbain (2,3% pour les filles et

2,1% pour les garçons).  

Ces déplacements d’enfants sont essentiellement dus à des raisons familiales (47,9%), aux études et apprentissages

(9,0%) et à la recherche d’emploi (2,8%). La différence principale constatée entre les deux sexes est que les garçons se

déplacent plus pour les études que les filles (10,6% contre 7,4%). Enfin au Sénégal, seulement 0,4% des enfants déplacés

le sont pour cause de conflits armés (guerres).  

La première étape de l’épanouissement de l’enfant est sa reconnaissance par la société chargée de sa protection.

L’enfant doit donc être enregistré à l’état civil et acquérir ainsi une nationalité et le statut de membre d’une nation.  

 

Dans l’ensemble du pays, environ 73% des enfants de moins de cinq ans ont été enregistrés à l’état civil, ils bénéficient

d’un bulletin de naissance ou d’un jugement supplétif. Ainsi 27,2% des enfants de moins de 5 ans n’ont aucune

reconnaissance civile au Sénégal, les autres ignorant leur statut.  L’essentiel des enregistrements se fait donc, s’il a lieu,

avant que l’enfant n’atteigne l’âge de cinq ans. 

 



L’éducation constitue, de nos jours, un des facteurs majeurs de productivité, de développement économique et de progrès. L’éducation

est non seulement un facteur essentiel de l’efficacité économique et d’amélioration des ressources humaines mais aussi un droit

humain fondamental et un principe élémentaire pour la construction d’une citoyenneté participative. Le Sénégal est caractérisé par

une situation sociale et économique particulière pour l’étude de la scolarisation. La situation économique du pays place le Sénégal

dans le groupe des pays en développement où l’accès aux services sociaux de base, tels que l’école, est compliqué.  

Les enfants non scolarisés représentent 38,2% des enfants de 7 à 18 ans, cette proportion atteint 46,0% en milieu rural, alors qu’elle

est de 27,2% en milieu urbain. En outre, 16,2% des 7-18 ans ont été déscolarisés c’est-à-dire ont quitté l’école. Ainsi, 42,4% des enfants

non scolarisés au moment du recensement (2013) sont des enfants déscolarisés.  

 

La région de Tambacounda est la plus vaste du pays (21,5% de la superficie nationale) mais elle ne concentre que 5% de la population.

Tambacounda fait partie des régions les plus touchés par le travail des enfants avec 16,3% des moins de 18 ans. Le taux de scolarisation

fait partie des taux les plus faibles du pays quel que soit le cycle scolaire. 

 

l'éducation



chiffres a retenir 



 
Audience et présentation du projet au président du Sénégal M. Macky SALL

Notre Objectif : 

Accompagner les jeunes dans les

principales étapes de leur

développement jusqu'au début de

leur vie professionnelle



TAMBACOUNDA 
Une géographie naturelle pour notre projet 

La région de Tambacounda, au Sénégal, est la

terre d'origine de la famille Sakho et Mamadou

dispose aujourd'hui de solides relais politiques

sur le terrain

A la suite de plusieurs prises de contact au plus

haut niveau, le projet du centre Suleymane

Sakho a démarré en 2018

Le démarrage effectif du projet a été permis par

une donation de l'Etat sénégalais, en faveur

d'Amsak, d'un terrain de 3Ha à proximité de

Tambacounda et dans le voisinage immédiat du

tracé de la future autoroute (ligne verte)



Amsak, sport & Panafricanisme 
ou comment le sport saurait être un levier dans le developpement de l'Afrique

L’apparition des sports codifiés et d’équipements pour les
activités sportives a été plus tardive en Afrique que dans
les pays occidentaux. Le sport dans les villes africaines,
comme dans le reste du continent, a cependant connu
depuis 20 ans un développement considérable, et
participe à leurs fonctions économique et culturelle ainsi
qu’à leur expression et à leur représentation. Les
institutions nationales se sont mises en place et jouent un
rôle non négligeable dans le concert des relations
internationales. Mais les nations africaines restent
dominées et sous-développées en raison de la faiblesse
des moyens dont elles disposent et des règles de
compétition définies par les pays du Nord. L’Afrique est en
partie hors-jeu de la performance olympique, même si elle
garde une place dans les instances internationales et
obtient des résultats grâce aux coureurs kenyans et
éthiopiens.



Amsak, sport & Panafricanisme part II
ou comment le sport saurait être un levier dans le developpement de l'Afrique 

La place du sport en Afrique n’a pas cessé de s’affirmer depuis les Indépendances des années 1960. 
Le temps des Indépendances leur donne l’occasion d’utiliser le sport pour affirmer leurs identités nationales en
adhérant au Comité International Olympique (CIO), à la Fédération Internationale du Football Association (FIFA),
à celle d’athlétisme et à bien d’autres encore. Ces adhésions s’inscrivent dans une diplomatie classique perçue
comme un moyen d’expression politique. Une autre tendance, celle du panafricanisme sportif, tente de
s’affirmer dans la lutte contre l’impérialisme et le néo-colonialisme. 

Le sport confère à l’Afrique une tribune internationale qu’elle utilise notamment lors des mondiaux de football
et d’athlétisme. Par ailleurs, de nombreux pays se sont équipés de stades susceptibles d’accueillir des
événements sportifs, et les trois compétitions de football de haut niveau, avec notamment la Coupe d’Afrique
des Nations (CAN) organisée par l’Afrique, sont des occasions d’aménagement des villes, d’effervescence et de
régulation sociales qui dépassent la stricte compétition sportive. Le sport semble donc donner aux nations
africaines une audience qu’elles acquièrent difficilement dans d’autres domaines.

Notre but serait de permettre à chaque enfant d’Afrique, à travers l’éducation, la scolarité, le sport mais aussi
l’artisanat, en leur inculquant la valeur de leur continent et l’espoir que leur offre celui-ci, de pouvoir écrire sa
propre histoire sur son continent afin de l’aider à se développer, d’être une force pour celui-ci, de connaître ses
richesses, et apprendre à les exploiter, à les travailler, les façonner dans l’espoir de faire naître des ambitions ,
afin que les futures générations ne connaissent ni abandon, ni famine, ni alphabétisme, ni guerres. 



Un projet en trois phases
synergétiques et autofinancées à

terme



Orphelinat de

6 à 13 ans 

Phase I : L'orphelinat 

Un pôle de soutien éducatif

Un pôle administratif  (réfectoires + bureaux)

Un accueil pour les enfants 



Le pôle

formation de

13 à 18 ans

Phase II : La formation 

Formation en marge de la

scolarité aux métiers

traditionnels du pays :

- Menuisiers

- Agriculteurs 

- Pâtissiers 

- Artisans ..etc



Phase III : Le pôle sportif

Centre de formation au football

dans un pays qui ne compte que 4

centres d'entraînements



Réprésentation de l'auto-financement du centre



une phase I sur les rails 1/2
Voici le premier bâtiment dédié à l'éducation. Il y aura plusieurs salles de classes et de lectures

afin de pouvoir aider les enfants une fois l'école terminée.



une phase I sur les rails 2/2

 

A l'étage de ce second bâtiment, il y aura le pôle administratif, composé essentiellement de bureaux.

Au RDC, se trouvera le réfectoire. Les enfants se retrouveront là pour leurs repas dans une même grande

salle. 



le centre souleymane sakho 
plan de réalisation 

Le centre Souleymane Sakho est accessible à tous les jeunes talents d'Afrique 



Quel Budget ?



Un budget indicatif sur 2 ans d'environ 2 Millions d'euros.

Le dimensionnement du budget des phases II et III a été réalisé par comparaison avec les frais

engagés sur la phase I, qui sont fiables compte tenu de l'avancement du projet.
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Note (1) Environ 12 ETP pour l’orphelinat, 5 ETP pour les activités de formation, 15-20 employés sur le centre de formation, soit un total d’environ 30 ETP. Le montant figurant ci-dessus constitue une estimation haute

compte tenu du niveau des salaires locaux et du fait que les recrutements seront échelonnés dans le temps (salaires comptabilisés à 100% ici). Aucun dispositif de soutien type allègement de charges n’a été intégré. 



Comment pouvez-vous nous aider ?

Nous aider à finaliser

la phase I
    Raccordement en eau potable

    Electrification 

    Connectivité 4G 

 Le budget total de la phase I se chiffre à 500K€ 

 Notre reste à financer se chiffre à 300K€

 Une contribution en nature est également envisageable notamment

concernant les infrastructures essentielles :

Nous aider à

démarrer les

phases II et III

Les phases II et III ont fait l'objet d'un premier

macro-chiffrage s'élevant à 1,5M €

Une accélération sur les phases II et III nous

permettrait d'atteindre plus rapidement notre cible

d'autofinancement par les revenus de transfert



Amsak Events
Fundraising



LE GOÛTER DES ÉTOILESLE GOÛTER DES ÉTOILES

Une après-midi unique en présence de

nombreuses personnalités afin de

soutenir  l'éducation des enfants de

Tambacounda.

Enfants, bénévoles, célébrités,

professionnels...Tous réunis pour rendre

ce moment magique et inoubliable

PARIS

Le 1er mars 2020 au jardin d'acclimatation 



LE DÎNER LE DÎNER DES ÉTOILESDES ÉTOILES  MONTPELLIER

Le 4 Mai 2022 au Mas St Gabriel 

Un dîner de gala en faveur d'Amsak Donation et de la construction

du centre Souleymane Sakho. De nombreux artistes, humoristes,

footballeurs et chefs d'entreprises nous ont fait l'honneur d'assister

à cet évènement. 

Un grand merci à eux. 



LE GALA DES ÉTOILESLE GALA DES ÉTOILESDUBAÏ

Le 16 Novembre 2022 au Four Season Jumeirah 

Cette première édition du "gala des

étoiles" à Dubaï a été à la hauteur

de nos ambitions de mener à bien le

projet "Souleymane Sakho" pour les

enfants d'Afrique.





ces chefs d'etats africains qui soutiennent Amsak Donation

HUSSEIN MWINYI, Président de Zanzibar

IBRAHIM BOUBACAR KEITA, Président du Mali

ALPHA CONDE, Président de la Guinée

MACKY SALL, Président du Sénégal



Amsak Donation ambassador

Rencontre avec  S.E. Mme Bazoum HADIZA MABROUK,

la première dame et le Président du Niger S.E M.

Mohamed Bazoum



Pourquoi soutenir Amsak Donation



Pour soutenir non pas un projet humanitaire , mais un projet de transformation social 

Pour aider à amorcer la pompe d'un dispositif ayant vocation à rapidement s'autofinancer , voire à générer des

profits

Pour participer au développement d'une région prometteuse du Sénégal

Pour contribuer à favoriser l'émergence des talents sportifs africains de demain



Président
Fondateur 

M. Mamadou
SAKHO

Trésorier 
M. Joseph

MENDY

Vice Pésident 
M. Fallaye Pape

SARR

Secrétaire
Général 

M. Chakir
EJJABBOUJ

Organigramme

AMSAK DONATION

Assistante RS
Mme Sabrina ALI

BOUAOUINA



 www.amsakdonation.fr

Amsakdonation

Retrouvez toutes nos actions sur notre site internet et réseau social




