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LE FONDATEUR :
SOCOCIM INDUSTRIES

“Construire le présent
sans détruire le futur“ c’est la
volonté de la première  industrie
cimentière de l ’Afrique de
l’Ouest, filiale du groupe Vicat.

vue d’un silo de l’usine
SOCOCIM Industries
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SOCOCIM Industries est implantée au Sé-
négal depuis 1948. Avec une capacité de
production de 3,5 millions de tonnes de ci-
ment par an, elle est la cimenterie leader
dans l’UEMOA.

Société sénégalaise du groupe vicat, SO-
COCIM Industries a investi 250 milliards de
francs CFA au cours des dix dernières an-
nées. Elle dispose ainsi d’une expérience et
d’un savoir-faire industriels incontestables
qui lui permettent de produire le seul ci-
ment africain bénéficiant de la norme eu-
ropéenne « CE », signature de la meilleure
qualité existante sur le marché.

Avec plus de 500 employés permanents et
400 agents temporaires, SOCOCIM Indus-
tries figure parmi les plus importants em-
ployeurs du pays.

Comme dans toutes les entités du groupe
vicat, le sport d’entreprise, l’immobilier so-
cial, la sécurité au travail, la prise en charge
des familles et la santé, via l’infirmerie, sont
des axes forts de la politique sociale chez
SOCOCIM.

SOCOCIM Industries a également fait de la
sauvegarde de l’environnement une prio-
rité. Elle a consenti d’importants investis-
sements qui ont permis d’éliminer les
émissions de poussières et de réhabiliter
les carrières en fin de cycle ; ce qui consti-
tue une première au Sénégal.

SOCOCIM Industries vient de se voir renou-
veler son certificat ISO 14001 par l’AFNOR,
récompensant la qualité de son manage-
ment environnemental. 

Un grand nombre d’œuvres sociales sont
réalisées par ailleurs, depuis plusieurs an-
nées, par SOCOCIM Industries, au bénéfice
des localités et populations environnantes :
appui institutionnel régulier aux municipa-
lités de proximité ; participation tous les
ans aux opérations de prévention des
risques d’inondations ; financement des in-
vestissements, selon les besoins exprimés
au niveau local ou national. 

En moyenne, 500 millions de francs CFA
sont consacrés chaque année par SOCO-
CIM Industries aux actions de mécénat.

Depuis
1948

Plus de

250
milliards

de francs CFA
investis

Plus de
500

permanents
et 400

temporaires

Plus de
500

millions de
francs CFA
consacrés

chaque
année au
mécénat

vue panoramique de l’usine SOCOCIM Industries

Les certifications de SOCOCIM Industries



LA FONDATION
SOCOCIM INDUSTRIES 

Le siège de la Fondation
SOCOCIM Industries
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La dimension
sociétale de l’engagement RSE
de SOCOCIM Industries a été
reconnue d’utilité publique avec
la naissance de la « Fondation
SOCOCIM Industries », par Décret
n° 2010-1435 du 29 octobre 2010.



FONDATION SOCOCIM INDUSTRIES - RAPPORT D’ACTIVITES 2014

30
millions

de francs CFA
par an pour

l’éducation,
la culture

et le sport.

CREATION ET FINANCEMENT

La dimension sociétale de l’engagement
RSE de SOCOCIM Industries a été reconnue
d’utilité publique avec la naissance de la
« Fondation SOCOCIM Industries », par
Décret n° 2010-1435 du 29 octobre 2010.

Le financement de la Fondation SOCOCIM
Industries est assuré par le fondateur
unique, SOCOCIM Industries. 

GOUVERNANCE

La Fondation SOCOCIM Industries s’appuie
sur un Conseil présidé par M. Jean-Paul
DIEME, Secrétaire Général de SOCOCIM
Industries S.A. et comportant six membres.
Cinq d’entre eux représentent le Fondateur.
L’Etat du Sénégal est représenté par le
Ministère en charge de la Famille.

Le Conseil de Fondation se réunit au moins
deux fois par an.

Il approuve le budget, valide les orienta-
tions proposées et rend son avis sur les
initiatives menées.

La mise en œuvre des orientations et projets
retenus, la gestion des partenariats et des
budgets sont assurés par l’administrateur
général de la Fondation.

Le Centre Culturel Maurice Gueye de
Rufisque, également sous la tutelle de la
Fondation SOCOCIM Industries, est doté
d’un budget annuel moyen, hors investis-
sements, de 30 millions de francs CFA
pour promouvoir au quotidien l’éducation,
la culture et le sport.

Situé au cœur de Rufisque, le Centre offre
une bibliothèque, une salle polyvalente, un
cyber-café, ainsi qu’un terrain multisports et
multi- spectacles.

LE CENTRE CULTUREL MAURICE GUEYE

Les membres du Conseil de Fondation, de gauche à droite :  Mbaye DIOUF, Yves KELLER,
Patricia DIAGNE, Jean-Paul DIEME, Sidy GUEYE, Papa Matouré GAYE 

Façade du Centre Culturel Maurice Gueye



PROMOTION
SOCIO-ECONOMIQUE

Favoriser la création
d'emplois par le soutien à l'entre-
preneuriat, telle est la principale
mission de la Fondation SOCOCIM.

Boutique de tissus/vêtements
du GIE DIAPAL
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La Fondation SOCOCIM a accru son soutien en matière de développement économique
en 2014 avec quatre nouveaux projets accompagnés :

La Fondation SOCOCIM Industries a apporté
un soutien complémentaire à la boutique
de commerce général mise en place par
l’Association  pour le Développement de
Medinatoul Mounawara  (ADM) à Bargny. 

L’ADM est une association de quartier qui
regroupe environ 200 personnes. Afin
de renforcer l’esprit de groupe autour d’un
projet commun, l’ADM a installé une centrale
d’achat pour le quartier en juin 2013, créant
quatre emplois.

Après un financement initial de 3,5 millions
de francs CFA, un prêt complémentaire de
2,7 millions de francs CFA a été octroyé en
juin 2014, qui a permis de reconstituer le
fonds de roulement, afin de relancer l’acti-
vité ; la contrepartie pour les gérants de la
boutique étant de limiter le crédit autorisé
à la clientèle qui obérait la trésorerie.

Financement
initial de

3,5
millions de
francs CFA

Prêt de 

2,7
millions de
francs CFA
octroyé en
juin 2014

FAVORISER L’EMPLOI

RENFORCEMENT DES CAPACITES D’UNE CENTRALE D’ACHAT
PAR L’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT
DE MEDINATOUL MOUNAWARA A BARGNY 

Cérémonie de remise des financements à l'ADM (Bargny)

vue intérieure de la centrale d’achatCérémonie de remise des financements
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Prêt de 

2,5
millions de
francs CFA
accordé en
avril 2014

La Fondation SOCOCIM Industries a appuyé
le développement des activités de gravure
pour impression sur tissus de l’entreprise in-
dividuelle ADIDECO, promue par l’artiste Aï-
chatou DIENG à Dakar (Derklé). 

La promotrice a une formation en beaux-arts
et une longue expérience en gravure et en
mosaïque sur verre. Elle réalisait des impres-
sions sur tissus avec le petit matériel dont
elle disposait, mais ne parvenait pas à satis-
faire la demande pour ce genre de produits. 

Le prêt de 2.500.000 FCFA accordé en avril
2014 a permis à ADIDECO d'acquérir une
presse qui lui a rendu possible de décupler
sa production, ainsi que le petit matériel et
les consommables, nécessaires au dévelop-
pement de l’activité, avec un objectif de
création de cinq emplois.

L'activité qui revêtait un caractère épiso-
dique a pu, grâce à cet investissement, être
pratiquée de manière régulière. 

APPUI AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES D’UN ATELIER
DE GRAVURE POUR IMPRESSION TEXTILE A DAKAR

Aïchatou DIENG présentant du tissus imprimé sous sa presse.

Aïchatou DIENG dans une ses robes gravées. Une chemise de la collection de ADIDECO.
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Prêt de 

5
millions de
francs CFA
accordé en
mai 2014 

Prêt de 

4,625
millions de
francs CFA
accordé en
juillet 2014 

APPUI AUX OPERATRICES ECONOMIQUES
DU GIE DIAPAL A THIES

La Fondation SOCOCIM Industries soutient
le développement des activités artisanales
et commerciales du GIE DIAPAL, membre
du réseau Centre d’Ecoute et d’Encadrement
pour un Développement Durable à Thiès. 

Il s’agit de l’extension des activités de pro-
duction et commercialisation de produits
de teinture et de couture d’une association
féminine basée à Thiès qui regroupe 300
femmes des trois communes d’arrondisse-
ment de la ville.

Outre la teinture et couture, cette associa-
tion forme les femmes en alphabétisation
en wolof et micro-jardinage. Elle organise
également des ateliers de sensibilisation à
diverses questions d’hygiène et de santé et
a mis en place une bibliothèque pour les
enfants. 

L’association gère trois boutiques de tis-
sus/vêtements, dont la boutique objet du
projet, située à la Gare Centrale. 

Le prêt de 4.625.000 FCFA en juillet 2014  a
permis aux 20 femmes du GIE de développer
les activités commerciales de cette bou-
tique.

Un studio moderne et performant d'enre-
gistrement et de production musicale a été
créé à Rufisque, à l'initiative du label Sunu
Kaddu de l'artiste PPS, avec l'appui de la
Fondation SOCOCIM Industries. 

Le promoteur est l'artiste de hip hop, PPS
The Writah (Paul Pissety Sagna), dont le travail
a plusieurs fois été primé et qui vient de sortir
son premier album « Xaatim ak Kallàma ».
Il a bénéficié du soutien de la fondation
américaine « Sound Found Nation » avec
l'offre de matériel qui lui a permis d'envisager
la mise en place d'un studio musical à
Rufisque.

Le prêt de 5.000.000 FCFA accordé en mai
2014 a couvert les frais d’installation com-
plète des locaux, l’acquisition de matériel et
équipements musicaux complémentaires,
ainsi que le besoin en fonds de roulement.

Il a permis au label SUNU KADDU d’inaugu-
rer le studio musical, baptisé « KEY I AM »,
en septembre 2014.

Cette implantation a répondu à un impor-
tant besoin, car les nombreux artistes rufis-
quois étaient jusqu’alors contraints de se
rendre à Dakar pour enregistrer, monter un
clip, … 

APPUI  LA CREATION D’UN STUDIO
DE PRODUCTION MUSICALE A RUFISQUE 

Inaugurer le studio musical  « KEY I AM »
du label SUNU KADDU, en septembre 2014.

Micro-jardinage du GIE DIAPAL



ENVIRONNEMENT
ET PATRIMOINE 

Pour un développement
durable, la Fondation promeut
les bonnes pratiques environ-
nementales.

Journée de collecte de déchets
et de nettoiement des rues de Rufisque.
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La Fondation SOCOCIM Industries a initié
un programme en vue :

- d’améliorer le cadre de vie dans la zone 
du centre-ville de Rufisque, 

- d’encourager les changements
de comportements afin de favoriser
et conserver un environnement propre,

- et de développer un système intégré
de gestion de déchets. 

Ce programme est opéré par Groupe Sen-
ghor SARL, une entreprise sénégalaise spé-
cialisée dans la mise en œuvre de projets à
fort impact environnemental. Sa dyna-
mique concourt à promouvoir des initia-
tives et actions qui s’inscrivent dans une
démarche de développement durable.

Groupe Senghor a déjà à son actif la forma-
tion d’élèves à la fabrication d’éco-briques
(10 écoles et 6.000 élèves sensibilisés), la
mise en place d’un réseau d’assainisse-
ment des eaux usées et pluviales au quar-
tier Bene Barack de Dakar, ainsi que la
formation de 42 jeunes au nettoiement
des espaces publics et à la valorisation des dé-
chets dans le même quartier.

Le programme démarré à Rufisque en dé-
cembre 2014, va se poursuivre sur le premier
semestre 2015. Il comprend les obligations
suivantes : informer et former toutes les par-
ties prenantes, collecter les déchets produits
pas les différentes activités artisanales et
commerciales, trier et valoriser ces déchets,
en vue de développer par la même occasion,
un système intégré de gestion des déchets.

PROGRAMME DE SENSIBILISATION 
PRATIQUE

La Fondation SOCOCIM Industries a poursuivi
le programme de sensibilisation à l’envi-
ronnement, avec application pratique, au
profit de 20 abonnés de la bibliothèque
du Centre Culturel, en partenariat avec la
Direction qualité Sécurité Environnement
de SOCOCIM Industries. Les enfants ont été
conduits chaque samedi dans un espace
vert de SOCOCIM pour une initiation aux
enjeux liés à la protection de l’environne-
ment et aux techniques de reboisement. 

2.000
commerçants
sensibilisés

20
abonnés

formés au
reboisement

RUFISQUE MARCHE PROPRE 

L’équipe de la campagne « RUFISqUE MARCHE PROPRE»  

Séance d’initiation à la protection de l’environnement
et au reboisement.



EDUCATION
ET SPORT

La Fondation SOCOCIM
offre l'accès au savoir et encourage
l'excellence scolaire.

Fête de l’Excellence 2014
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La bibliothèque du Centre Culturel est une
référence à Rufisque, comptant 1.118
abonnés (dont 90% d’élèves) à fin décem-
bre 2014. Dotée de plus de 10.000 ou-
vrages, elle est mise à la disposition des
populations riveraines à tarifs concession-
nels et bénéficie annuellement d’un ren-
forcement de son fonds documentaire. 

Depuis 2013, des séances d’animation ap-
pelées « la fête des lettres et des mots »
sont organisées à la bibliothèque, tous les
mercredis après-midis, entraînant des
abonnés du niveau élémentaire, de façon
ludique, à une meilleure maîtrise de l’al-
phabet et du vocabulaire français, afin de
les encourager à la lecture et à l’écriture.

10.000 
ouvrages

1.118  
abonnés.

100
élèves
primés

en 2014.

7,4
millions de
francs CFA
de bourses

à 9 étudiants
en 2014 

LA BIBLIOTHEQUE

Afin de soutenir les efforts des écoles du
département en matière d’éducation, des
prix d’excellence scolaire sont remis,
chaque année aux 70 meilleurs élèves, en-
fants des salariés de SOCOCIM Industries,
aux 12 meilleurs élèves d’une école pri-
maire publique méritante de Rufisque ou
Bargny, à 15 abonnés de la bibliothèque et
à 3 bacheliers du département. 

La 11e cérémonie de la « Fête de l’Excel-
lence », organisée au Centre Culturel de la
Fondation SOCOCIM le 23 juillet 2014, a
ainsi permis de récompenser 100 élèves du
CI à la Terminale, pour un coût global de
trois millions de francs CFA.

LA FETE DE L’EXCELLENCE SCOLAIRE

La cérémonie de la Fête de l’Excellence
scolaire permet d’annoncer les bénéfi-
ciaires des trois bourses universitaires sup-
plémentaires octroyées chaque année aux
trois bacheliers désignés par trois lycées du
département, avec un accompagnement
de ces étudiants tout au long de leur cycle
universitaire ; ce sont ainsi neuf étudiants
qui ont été soutenus pour l’année univer-
sitaire 2013/2014, pour un montant de
bourses versé de 7,4 millions de francs CFA
en 2014.

LES AIDES UNIVERSITAIRES 

Prix spécial offert à la 1ère boursière
Sococim

Prix remis aux nouveaux boursiers

Remise des prix aux élèves de l'école primaire



CULTURE

La Fondation SOCOCIM
valorise le patrimoine culturel,
le Centre Culturel soutient la
culture.
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Après s’être illustrée en fin 2010, avec
la réhabilitation complète du Musée
Théodore Monod d’Art Africain de l’Institut
Fondamental d’Afrique Noire (IFAN),
la Fondation SOCOCIM Industries a initié et
appuyé l’organisation de l’exposition « Du
Savoir-Faire au Savoir-vivre », co-organisée
avec l’association ImagiNation Afrika. 

Cette exposition centrée sur les questions
de développement durable et de préser-
vation du patrimoine culturel temporaire,
a été prolongée jusqu’à fin octobre 2014. 
Il y était suggéré une réappropriation des
savoir-faire anciens et des matériaux natu-
rels afin de les adapter à un mode de vie
moderne et d’offrir une alternative vertueuse
à l’utilisation envahissante du plastique.

EXPOSITIONS AU MUSEE THEODORE MONOD
D’ART AFRICAIN DE L’IFAN
«  DU SAVOIR-FAIRE AU SAVOIR-VIVRE »

Une nouvelle exposition temporaire intitulée
« Les Icônes de Arènes Sénégalaises » a été
installée avec l’appui de la Fondation
SOCOCIM Industries au Musée Théodore
Monod, dans le cadre du Xve Sommet de la
Francophonie tenu à Dakar en fin novembre.

Elle propose de mettre en valeur les
grandes figures de la lutte sénégalaise sur
les 100 dernières années, en soulignant
l’extrême popularité de cette pratique au
Sénégal et le rôle central que la lutte pourrait
retrouver dans l’éducation des jeunes.

Inaugurée le 26 novembre 2014, elle est
présentée sur l’année 2015. 

« LES ICONES DES ARENES SENEGALAISES »

Exposition «Du Savoir-Faire au Savoir-vivre»

Inauguration officielle par le Directeur de l'Enseignement
Supérieur en janvier 2014

Grandes figures de la lutte présentes au vernissage
Exposition «Les Icônes des Arènes

Sénégalaises»

visite du Conseil d’Administration de Sococim



• l’exposition « Libre Cours » présentant les
œuvres de 13 artistes du département de
Rufisque au Centre Culturel, du 23 mai au
07 juin 2014 ; 

• un atelier de peinture pour les enfants,
animé par Babacar DIOUF, un des artistes
exposants ; 

• une conférence organisée le 28 mai
portant sur le thème « Economie culturelle :
enjeux et perspectives pour le développe-
ment territorial » ;

• et une séance de projection du film « Arru
Mbed » de Abdoul Aziz CISSE, en présence
du réalisateur.

FONDATION SOCOCIM INDUSTRIES - RAPPORT D’ACTIVITES 2014

L'équipe des chercheurs au Centre Culturel

CORPS EN LUTTE – L’ART DU COMBAT AU SENEGAL

Dans le cadre de la programmation Off de la 11e Biennale d’Art Africain Contemporain,
en mai 2014, la Fondation a présenté une série d’événements au Centre Culturel à Rufisque :

11e BIENNALE D’ART AFRICAIN CONTEMPORAIN

Restitution atelier des enfants

Affiche de l'exposition

Détail de la couverture du livre

visite du Préfet et du Maire de Rufisque Est, en présence des artistes

vernissage de l'exposition, avec Tita Mbaye

La Fondation Sococim a soutenu la parution
de l’ouvrage « Corps en lutte – L’art du combat
au Sénégal » (CNRS-éditions), dirigé par
Dominique Chevé, anthropologue, et
Cheikh Tidiane Wane, Marianne Barthelemy,
Abdoul Wahid Kane et Ibrahima Sow. 

Cet ouvrage synthétise un travail de trois
ans d’enquête ; la première du genre à
s’intéresser à un art ancestral devenu sport
national, d’un point de vue scientifique.
L’ouvrage a été présenté en avant-pre-
mière à l’UCAD II en juillet, puis au Centre
Culturel de la Fondation Sococim à Rufisque
en août 2014.
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Les acteurs culturels du département bé-
néficient avec le Centre Culturel de la Fonda-
tion SOCOCIM, d’un espace pluridisciplinaire
leur permettant de se produire (concert,
théâtre, ballet, cinéma, expositions…) ou
d’organiser des ateliers de formation ou de
perfectionnement, avec la fourniture gra-
cieuse du local, mais aussi de la sonorisa-
tion, des chaises, …. 

L’accès à ces prestations est entièrement
libre pour le public intéressé.

Le Centre Culturel Maurice Gueye a organisé
de nombreuses et diverses manifestations
culturelles au cours de l’année : concerts
de musique (rap, mbalakh, acoustique,
reggae,…), représentations théâtrales, spec-
tacles de danse (traditionnelle et moderne),
expositions (peinture, sculpture, photo,…).

LE CENTRE CULTUREL

• ARTS PLASTIQUES
• Septembre : Participation à l’atelier de
dessin sur le thème « Paix et Justice » orga-
nisé par l’Ambassade des Pays-Bas dans le
cadre de la Journée internationale de la
Paix, en partenariat avec ImagiNation Afrika.

• CINéMA ET AUDIOVISUEL
• Mars : Projection du film « Des Etoiles »
de la réalisatrice Dyana Gaye, en collabora-
tion avec le co-producteur  CinéKap.

• Avril : Atelier de formation en infogra-
phie, cadrage, montage et réalisation
en collaboration avec l’association Codou
Samba Linguère Films.

AUTRES ÉVÉNEMENTS 2014 DU CENTRE CULTUREL

Atelier dessin Ambassade des Pays-BasAtelier dessin Ambassade des Pays-Bas

Atelier formation infographieFestival Hindou
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• Juin : Festival de film « Moussa Invite » :
Conférence de presse du réalisateur
Moussa Touré, en présence de Sébastien
Punturello, Directeur Général de Canal +
Sénégal, pour lancer le festival ; et projection
des courts métrages  « Mbarane » de Maty
Ndiaye, « Les Eaux pillées » de Najib Sagna,
« L’Attente » de Pape Abdoulaye Seck et
« Gouye ak Nak » de Adiouma Ndiaye.

• Décembre : Projection des films «  il me
reste un long chemin  à parcourir » de
Marie P. Groud et « Tey/Aujourd’hui »
d’Alain Gomis, en partenariat avec l’asso-
ciation Cinémascoop.

• LITTéRATURE / EDUCATION
• De janvier à juin  : Ateliers d’écriture et
de lecture « la fête des lettres et des mots»
à la bibliothèque. 

• Février  : Présentation du roman «  Une
mort magnifique », en présence de l’auteur
Ameth Guissé.

• Mars  : Conférence sur le thème «  fran-
cophonie et diversité culturelle » » animée
par Souleye Sarr, professeur de lettres mo-
dernes à l’UCAD, dans le cadre de la Jour-
née mondiale de la Francophonie. 

• Avril  : Caravane « Marché des Maths »,
pour favoriser l’apprentissage des mathé-
matiques à travers un marché africain, en
partenariat avec l’association ImagiNation
Afrika.

• Novembre  : Conférence littéraire sur le
thème «  Paroles de femmes à travers la lit-
térature francophone »  avec la section sé-
négalaise de l’association « Communauté
Africaine de Culture », dans le cadre du Xve
Sommet de la Francophonie.

• Ateliers d’arts plastiques et de théâtre au-
tour de « Dix mots », à l’occasion du Xve
Sommet de la Francophonie, en partenariat
avec l’association « la Caravane des Dix Mots ».

• SANTé
• Avril : Conférence sur le paludisme ani-
mée par le docteur Mbaye Thiam, Chef du
District Sanitaire de Rufisque à l’occasion
de la journée mondiale de lutte contre le
paludisme.

Festival Moussa Invite

Présentation du roman Une mort magnifique 

Apprentissage des mathématiques

La conférence littéraire

Festival Moussa Invite
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• THéâTRE
• Mars : Initiation de 15 abonnés de la bi-
bliothèque aux techniques théâtrales et
spectacle de restitution  à l’occasion de la
Journée mondiale du Théâtre. 

• DANSE
• Avril/mai  : Atelier d’initiation aux tech-
niques de danse pour les abonnés du Cen-
tre et spectacle de restitution pour
célébrer la Journée mondiale de la Danse.

• Novembre  : Spectacle de danse et de
rap avec le groupe TH Crew.

• MUSIQUE
• Mars  : Concert de musique tradition-
nelle de l’artiste Adji Mbaye.

• Juin  : Fête  de la musique avec PPS et les
jeunes talents de Rufisque.

• Novembre  : 5ème édition du Festival
des anciens griots de Rufisque.

• • NTIC
• Février  : Atelier de formation en création
de sites web et blogs, animé par Mariétou
Sall, lauréate du concours CENFEM.

• Forum sur l’entreprenariat numérique
avec l’association « Rufisque Tech Hub ».

• Juillet  : Atelier d’échange et de partage
sur l’entreprenariat social, animé par Karim
Sy, Fondateur de JokkoLabs.

Festival des anciens Griots

Forum «Ruf Tech Hub»

Atelier Jokkolabs

Journée mondiale du Théâtre

Prestation du groupe TH Crew

Fête de la Musique



SOLIDARITE

La Fondation SOCOCIM
répond aux urgences sanitaires et
participe au soutien à l'enfance
vulnérable.
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CAMPAGNE DE PREVENTION EBOLA

District sanitaire de Khombole District sanitaire de Rufisque

Affiche de sensibilisation Centre de santé de Pout

Centre de santé de Bandia Bambara

Des dons
d’une valeur de

4
millions de
francs CFA 

La Fondation Sococim a appuyé l’action de
prévention et de sensibilisation initiée par
le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale,
en remettant des kits complets d’hygiène
et d’information au profit des structures
médicales partenaires de la cimenterie,
dans le cadre de la campagne de prévention
à la fièvre à virus EBOLA.

L'Hopital Youssou Mbargane Diop de
Rufisque, les Districts Sanitaire de Rufisque,
de Pout, de Khombole et le Poste de santé
de Bandia ont ainsi reçu des lots constitués
d'eau de javel, de savon, de solution hydro

alcoolique, de gants d'examen, de thermo-
flashs, de kits d'information avec flyers et
affiches, pour une valeur totale de quatre
millions de francs CFA.

Ces matériels ont été remis aux différents
bénéficiaires lors d’une tournée le 25 sep-
tembre 2014, à laquelle ont également par-
ticipé le DRH et le Directeur des Carrières de
Sococim Industries.
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La Fondation SOCOCIM industries a renou-
velé son appui au Collectif Inond’Action à
hauteur de 2 millions de francs CFA pour
l’organisation de leur 5e colonie de va-
cances du 7 août au 7 septembre 2014.

Le Collectif Inond’Action permet à des
enfants dont les familles sont  touchées par
les inondations de bénéficier d’un séjour
en colonie de vacances.

COLONIE DE VACANCES POUR DES ENFANTS VICTIMES
DES INONDATIONS AVEC LE COLLECTIF INOND’ACTION

Exposition de la colonie Inond’Action

5e colonie de vacances du Collectif Inond’Action

Un appui de

2
millions de
francs CFA.
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La Fondation SOCOCIM a participé à la ré-
habilitation des locaux mis à la disposition
de l’association Colombin par la Mairie de
Ouakam.

Colombin forme des enfants sourds-muets
à la poterie, afin de favoriser leur autonomie,
une fois adultes.

ASSOCIATION COLOMBIN

La façade des locaux rénovésvernissage de l'exposition
pour la Biennale 2014

La salle d'exposition

Affiche de l'association COLOMBIN

15
apprentis

potiers
retrouvent

un toît



26

PARTENAIRES

Association pour le Développement
de Medinatoul Mounawara
« ADM » (Bargny)
Yacine Fall Cissé, Présidente
Tel : +221 33 836 19 94

Adideco
Aïchatou Dieng, Promotrice
Tel : +221 77 640 30 52
Site web : http://Adideco.com/
Facebook : Groupe-Adideco-Design

Sunu Kaddu
P.P.S the writah
sunukaddu@gmail.com
Tel : +221 77 988 66 94
http://www.reverbnation.com
ppsthewritah
https://www.facebook.com
PPSthewritahOfficiel
https://twitter.com/PPSthewritah

CEEDD (Centre d’Ecoute
et d'Encadrement pour
un Développement Durable)
Oumy Seck, Présidente
Tel : + 221 77 545 01 98/ 70 704 14 58
Site web : www.ceedd.org

Groupe Senghor S.a.r.l.
Stephan Senghor, 
Tel : +221 77 818 7103

Association Femme
et Développement
« AFED » (Rufisque)
Oumy Ciss Diakhaté Ly, Présidente
Tel : +221 77 561 92 92

Association des Femmes
Chefs d’Entreprises de Monaco (AFCEM)
Joëlle Baccialon, Présidente
Email : contact@afce-monaco.org

Riz2Arc
Mariétou Sall, Promotrice
Tel : +221 77 710 12 49 / +221 70 626 10 16
Email : infos@riz2arc.com
Site web : www.riz2arc.com
Blog : http://riz2arc.blogspot.com/

West African Photo Press Agency
« WAPPA »
Awa Mbaye, Fondatrice
Site web : www.wappa-africa.com
Email : afrikphotopress@gmail.com

Fondation Good Planet
Site web : www.goodplanet.org
Email : home@goodplanet.org
Email : production7ma@goodplanet.org

Association « Keur de Rufisque »
s/c Chambre des Métiers
Antenne Départementale de Rufisque
André Doudou Ndiaye, Président
Tel : +221 77 547 53 46

Institut Fondamental d’Afrique Noire
« IFAN »
Pr. Hamady Bocoum, Directeur
Tel : +221 33 825 98 90
Email : ifan.bca@ucad.edu.sn

Musée Théodore Monod
d’Art Africain de l’IFAN
Ibrahima Thiaw, Conservateur
Place Soweto, Dakar
Tel : + 221 33 823 92 68

Association « ImagiNation Afrika »
Karima Grant, Directrice
Raquel Wilson, Responsable
du développement de projets 
Site web : www.imaginationafrika.com/
Email : raquel@imaginationafrika.org

Cinekap
Oumar SALL, Producteur
Tel : 33 864 46 70
Site web : www.cinekap.com



Communauté Africaine de Culture
Section sénégalaise
Alpha Amadou SY, Président
BP 319 - Saint Louis

Association Caravane des dix mots
Tél : +33 (0)4 78 54 30 02
Fax : +33 (0)4 72 04 59 16
Site web : www.caravanedesdixmots.com
Web Tv : webtv.caravanedesdixmots.com
Twitter : @Caravane10mots
Facebook : Caravanedesdixmots

Ambassade des Etats-Unis d’Amérique
Bureau des Affaires Culturelles
Tel : +221 33 879 40 00

Rufisque Tech Hub
Alexandre Lette, Fondateur
http://www.echos2rues.com

Jokkolabs
Karim Sy, Fondateur
Tel : +221 33 827 38 31
Site web : www.jokkolabs.net
Sacré coeur 3
villa 9653 - Dakar 

Fédération Sénégalaise
de Volley-Ball
Pr. Mamadou Ndoye
Président
Stade Demba Diop - Dakar
Tel : +221 33 825 80 93

Fédération Sénégalaise
de Rugby
Jérôme Gérard
Secrétaire Général
Email : jgerard@orange.sn

Bibliothèque-Lecture
-Développement
Tel : +221 33 834 34 94
Site web : www.bld.sn

Collectif Inond’Action
Tel : +221 33 848 73 77
Email : inondaction@yahoo.fr
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