
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Kaolack, Sénégal, le 28 octobre 2016 

Adama DIANKHA – Nouvelle boursière du 
Fonds de formation en santé au Sénégal 

 

IISF et les membres du Comité de sélection ont le 
plaisir de vous présenter la boursière qui fut 
sélectionnée pour le Fonds de formation en santé 
au Sénégal pour soutenir les trois années de 
formation, soit la période 2016-2019. 

Mademoiselle Adama DIANKHA est née le 13 août 
1993 à Kaolack. 

Elle a fait ses études primaires à l’école Ibrahima   
Diouf où elle obtient son CFEE (Certificat de fin 
d’étude élémentaire). Ensuite, elle a continué ses 
études secondaires au CEM Valdiodio Ndiaye où 
elle obtient le BEFM (Brevet de fin d’études 
moyen). Par la suite, elle fut orientée au Cours 
privé Sow où elle a obtenu son Baccalauréat.  

Au cours des dernières années, et durant 
l’entretien de sélection, elle a démontré une grande motivation à poursuivre des études en santé.  Le 
Comité a notamment souligné son implication au niveau socio sanitaire à la Croix-Rouge sénégalaise 
et sa participation comme accompagnatrice bénévole pour les coopérants IISF canadiens en visite à 
Kaolack.  

IISF remercie le groupe UQAT-Pérou 2016 pour leur généreux don de 1 500$ permettant de couvrir 
les frais de la première année d’étude de Mlle Adama Diankha.  

Le FFSS a été créé en 2010 par les 
administrateurs de IISF et soutien actuellement 
3 étudiants qui sont en cours de formation. Mlle 
Diankha est la 9e boursière soutenue par IISF. 
Merci à tous les donateurs ayant permis le 
succès de ce projet de développement durable. 
 
Malick FAYE, IDE 
Coordonnateur national pour IISF au Sénégal 
TEL. (221) 77 421-0851  
malickefaye@yahoo.fr  

 

Vous voulez faire un don dirigé pour le Fonds 
de formation en santé au Sénégal (FFSS) ? 

 
Vous pouvez le faire directement par Canadon 
ou envoyer un chèque à l’ordre de IISF (en 
précisant « FFSS » au bas): 
 

IISF 
370, avenue Caouette 
Rouyn-Noranda, Québec  J9X 3X3 
 

Un reçu aux fins d’impôts vous sera envoyé. 
 
 IISF vous remercie de votre soutien  

mailto:malickefaye@yahoo.fr
https://www.canadahelps.org/fr/dn/10715

