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  Genèse d’Amsak Donation

 « Les enfants sont l’avenir et c’est en leur inculquant des valeurs dès le 
plus jeune âge que nous avons l’espoir qu’ils reproduisent et transmettent 

ce que nous leur aurons enseigné » 
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▪ Mamadou Sakho est un footballeur professionnel qui a évolué dans 
les plus grands clubs européens (PSG, Liverpool FC, Crystal Palace)  

▪ Il compte 29 sélections en équipe de France et a notamment 
qualifié les Bleus pour la Coupe du Monde 2014 lors d’un match 
décisif contre l’Ukraine 

▪ Fils aîné d’une famille nombreuse, la perte de son père à 13 ans 
fut un évènement structurant pour Mamadou 

▪ De fait, en parallèle de sa carrière, Mamadou consacre depuis huit 
ans une partie importante de son temps à des projets 
humanitaires centrés sur l’enfance 

▪ Initialement, son action s’est déroulée de manière personnelle à 
travers AMSAK (Association Mamadou Sakho) 

▪ Amsak Donation, récemment crée, a vocation à :  
✓ Investir au Sénégal dans un ambitieux projet éducatif 

autofinancé centré sur l’enfance… 
✓ …En y faisant rentrer des partenaires susceptible de contribuer 

financière ou en nature



  Tambacounda – Une géographie naturelle pour le Projet
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▪ La région de Tambacounda, au Sénégal est la terre d’origine de la 
famille Sakho, et Mamadou y dispose aujourd’hui de solides relais 
politiques et sur le terrain 

▪ A la suite de plusieurs prises de contact au plus haut niveau, le Projet 
de Centre Suleymane Sakho a démarré en 2018 

▪ Le démarrage effectif du projet a été permis par le don à Amsak par 
l’État sénégalais d’un terrain de 3Ha à proximité de Tambacounda, et 
dans le voisinage immédiat du tracé de la future autoroute

Mamadou en compagnie de Macky Sall, Président  du Sénégal

Quelques chiffres 
▪ PIB par habitant su Sénégal: 2 600$ (2015, PPA) 
▪ 15,8m d’habitants au Sénégal 
▪ 42% de la population a moins de 14 ans 
▪ 44% de la population vit sous le seuil de pauvreté 
▪ 79 enfants sur 1000 n’atteignent pas l’âge de 5 ans  
▪ 5% des enfants de moins de 18 ans sont orphelins de père, 

tandis que 16% vivent sans parent biologique 
▪ 38% des 7-18 ans sont non scolarisés, cette proportion 

atteignant 46% en milieu rural

Parc national 
du Niokolo-

Koba

Tracé de la future 
autoroute

Tambacounda, en zone 
rurale,  se situe sur une 

route touristique en 
plein développement



  Un Projet en trois Phases…
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▪ Le point de départ : valoriser les trois hectares de terrain en y construisant un orphelinat 
▪ Cette idée a donné lieu a un projet plus ambitieux destiné à accompagner les jeunes de la région dans les 

principales étapes de leur développement jusqu’au début de leur vie professionnelle, dans le monde du 
football ou ailleurs

Phase I :  
L’Orphelinat 

6-13 ans

Phase II :  
Le Pôle Formation 

13-18 ans 

Phase III:  
Le Pôle Sportif

Trois bâtiments : un pôle de soutien 
éducatif, un pôle administratif 

(réfectoire + bureaux) et un accueil pour 
les enfants

Formation en marge de la scolarité aux 
métiers traditionnels du pays 

(menuiserie, tissage, sculpture, 
ferronnerie et bien d’autres) 

Centre de formation au football, dans un 
pays qui n’en compte que 4



  … Synergétiques et autofinancées à terme
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Mission de la  Phase I : 
  

Faire des orphelins une chance 
pour le développement de la 
région à travers l’éducation Mission de la Phase III 

▪ Faire émerger les talents 
sportifs de demain dans un 
pays largement sous-équipé 

▪ Financer ad vitam les Phase I 
et II grâce aux royalties 
récurrentes générées par la 
vente des joueurs au titre 
des indemnités de formation 
(1)Mission de la Phase II : 

  
Garantir leur insertion 

professionnelle dans le tissu 
économique local  à travers 
une formation aux métiers 

essentiels

Centre de coûts Centre de profits

Partage des profits 
sur la vente de 

joueurs

Note (1) : Indemnités comprises en 3 et 5% du prix de transfert

A terme, des sources de revenus 
complémentaires (musée, auberge) 

pourraient être développées sur le site



  Le Centre Soulaymane Sakho à l’achèvement
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Le plan de réalisation du Centre Souleymane Sakho



  Une Phase I sur les rails (1/2)
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▪ Voici le premier bâtiment dédié à l’éducation. Il y aura plusieurs salles de classes et salles de lectures afin 
de pouvoir aider les enfants une fois l’école terminée



  Une Phase I sur les rails (2/2)
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▪ À l’étage de ce second bâtiment, il y aura le pôle administratif, composé essentiellement de bureaux 
▪ Au rez de chaussée se trouvera le réfectoire. Les enfants se retrouveront là pour leurs repas dans une 

même grande salle



  Quel budget?
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▪ Un budget indicatif sur 2 ans d’environ 2 millions d’euros 
▪ Le dimensionnement du budget des Phase 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

2 000 

500 

400 

750 

300 

150 
100 

(200)

Coût Bâtiments
Phase I

Cout Bâtiments
Phase II

Coûts Bâtiments
Phase III

Mobiliers et
équipments

2 ans de masse
salariale

2 ans d'Opex Montants déjà
engagés

Cout total sur 2
ans(1)

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

En k€



  Comment pouvez-vous nous aider? 
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▪ Le Budget total de la Phase I se chiffre à 500k€ dont :  
▪ Notre reste à financer se chiffre à 300k€  
▪ Une contribution en nature est également envisageable notamment 

concernant les infrastructures essentielles :  
✓ Raccordement en eau potable 
✓ Electrification 
✓ Connectivité : 4G

▪ Les phases II et III ont fait l’objet d’un premier macro-chiffrage s’élevant à 
1,5m€ 

▪ Une accélération sur les Phase II et III nous permettrait d’atteindre plus 
rapidement notre cible d’autfinancement par les revenus de transfert

Nous aider à 
finaliser  
la Phase I

Nous aider à 
démarrer 

 les Phases II et III

▪ L’équipe d’Amsak Donation se tient prête à donner accès à l’ensemble du dossier aux donateurs 
potentiellement intéressés



  Pourquoi soutenir Amsak?
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Pour soutenir non pas un projet humanitaire, mais un projet de 
transformation sociale (« Social Impact ») 

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
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Merci 

12

mail@amsakdonation.com

mailto:mail@amsakdonation.com

