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LA Fondation KEBA MBAYE

La Fondation a pour but principal de :
• Perpétuer et honorer la mémoire du Juge Kéba 

Mbaye ;
• Consolider et développer l’œuvre de sa vie qui 

a été le règne de l’Ethique notamment dans les 
domaines de la Justice, des Droits de l’homme 
et du Sport ;

• Encourager l’entraide, la solidarité et la 
tolérance entre les hommes

La Fondation Kéba Mbaye agit principalement à 
quatre niveaux : Sport, Ethique, Education et  
Solidarité.

• Favoriser la générosité en collectant 
et gérant des fonds dans le but de les 
redistribuer à des causes prioritaires 
et reliées à l’objet de la Fondation;

• Choisir les projets les plus innovants et 
réalistes au niveau du Sénégal ;

• Accompagner les organismes 
nécessitant le soutien de la 
Fondation ;

• Attribuer des subventions, prix et 
bourses ;

• Promouvoir l’œuvre et l’image du 
Juge Kéba Mbaye.

NOTRE MISSION NOS ACTIONS

La Fondation Kéba Mbaye, est un organisme reconnu d’utilité publique par décret présidentiel 
N°2008/1060  du 19 Septembre 2008. Elle a été créée par la famille, les amis et les collègues du juge 
afin de perpétuer son œuvre. Elle s’attache à apporter aux populations les plus démunies les outils de 
leur développement à travers différentes activités. Elle s’est résolument engagée dans la lutte pour 
les droits humains, en général, et le droit au développement, en particulier. 
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• Faire une étude approfondie et une sélection rigoureuse 
des demandes d’appui ;

• Intervenir directement auprès des cibles, notamment 
auprès de la jeunesse ;

• Evaluer l’impact des actions de la Fondation ;
• Accompagner les bénéficiaires dans le temps ;
• Développer des synergies avec d’autres fondations ou 

structures ayant les mêmes valeurs.

• L’éthique 
• L’engagement
• La solidarité
• L’excellence
• L’innovation
• La reconnaissance

NOS MODES D’INTERVENTION NOS VALEURS

La Fondation est régie par un certain nombre de règles et un mode de 
gouvernance. Celle-ci repose sur deux principes fondamentaux : 
• la transparence, en ce qui concerne l’utilisation des fonds dont elle a la responsabilité; 
• la collégialité dans la prise de décisions. 

Une Cellule d’Audit Interne est mise en place et les comptes sont certifiés chaque année par un 
Cabinet  de renommée internationale : le Cabinet d’Audit Aziz DIEYE. 
Le rapport annuel de la Fondation est envoyé à tous les membres, donateurs et partenaires et, il 
est aussi mis en ligne sur le site web de la Fondation.
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NOS ACTIVITES & PROJETS

L’EDUCATION : Une priorité

Cible : Doctorants en Droit
Montant de la bourse : 500. 000 FCFA
Partenaire : Ecole doctorale des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion de  
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Objet : Faciliter l’accès à la formation de haut niveau pour les étudiants qui n’ont pas les moyens. 
Ainsi, il s’agit de favoriser l’émergence d’une élite, les leaders de demain.
Durée : 2 ans

Ce programme de bourses finance un séjour de recherche dans 
un laboratoire européen pour une durée qui pourra varier en 
fonction du projet de recherche.
Il est réservé aux étudiants en cotutelle de thèse appartenant 
à un laboratoire ou à une équipe de recherche d’une faculté de 
Droit sénégalaise et ayant déjà un laboratoire d’accueil en Europe. 

D’un montant de 5.000.000 FCFA la bourse prend en charge : 
•  Un titre de transport prépayé 
•  Une assurance maladie pour  une durée d’une année 
•  Une allocation mensuelle dans le pays d’accueil de 650 €

 Bourses aux jeunes 

Attribution chaque année de bourses à de jeunes collégiens issus de familles en situation difficile. 
Ces bourses sont destinées à couvrir leurs charges liées au transport, à l’habillement, à la nourriture 
et aux fournitures scolaires.

Partenaire : Daara de Malika

 Bourses 3ème cycle à l’étranger sur financement du tribunal Arbitral du Sport 

 Bourses 3ème cycle Sénégal 
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 Kits scolaires 

 Bibliothèques 

1 Création & Renforcement Petites Bibliothèques Scolaires
Pour contribuer au développement du livre et de la lecture 
jeunesse, la Fondation a initié un programme de création de petites 
bibliothèques (armoire + 200 livres) et de renouvellement du fonds 
documentaire des petites bibliothèques scolaires existantes. 

L’objectif de ce programme est :
• d’équiper les écoles des zones défavorisées en bibliothèques,
• d’offrir aux enfants les outils qui leur permettront de mieux 

apprendre en développant leur imagination.
• De mettre à la disposition des élèves une collection assez 

abondante pour satisfaire les goûts de chaque enfant et 
l’encourager à élargir son horizon.

• Aider les enfants scolarisés à obtenir de meilleurs résultats 
scolaires.

Programme visant à distribuer en masse des kits scolaires (sac + trousse + T-shirts + toutes fournitures 
scolaires) aux meilleurs élèves de chaque classe et aux élèves issus de familles démunies.

Cible : Elèves de l’enseignement primaire au Sénégal
Partenaire : Direction de l’Enseignement Elementaire - Ministère de l’Education Nationale
Objet : S’inscrire dans les objectifs du millénaire pour le développement en matière d’éducation 
primaire, promouvoir l’excellence par le biais de la récompense et lutter contre les abondons scolaires 
faute de moyens.

Régions couvertes : Dakar, Thiès, Kaolack, Fatick, Saint-Louis, Matam, Louga Tambacounda, 
Kédougou et  Ziguinchor



8

2 Doter la Bibliothèque de la Fondation en nouveaux ouvrages 

La bibliothèque de la Fondation fut créée en 2008 pour conserver les monographies, les périodiques, 
les revues et les archives privées résultant des activités du Juge Kéba Mbaye. 

La bibliothèque est mise au service des étudiants doctorants, professeurs, juristes, chercheurs etc. 
Elle offre de façon permanente des ouvrages permettant de mener à bien des études et des travaux 
de recherches. 
Le développement de la bibliothèque de la Fondation Kéba Mbaye est primordial afin que les étudiants 
aient toujours accès aux meilleures ressources documentaires, véritable soutien à l’enseignement 
et à la recherche. Ainsi, la Fondation offre son appui afin d’aider la bibliothèque à renouveler et à 
étoffer sa collection de livres et d’ouvrages électroniques. 

Elle rassemble un fonds documentaire dans les domaines suivants :

Ce projet s’inscrit dans l’amélioration des conditions d’apprentissage des élèves et va offrir aux 
élèves les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité nécessaires. 

Programmes de soutien financier ou matériel aux projets de promotion de l’excellence en milieu 
scolaire pour susciter l’émulation et promouvoir la culture du mérite.

•  Ethique
•  Droit Privé
•  Droit International Public
•  Droit du Sport
•  Droit Arbitral

•  OHADA
•  Droit Sénégalais
•  Droit Africain
•  Droit de l’Environnement
•  Olympisme

 Réfection école publique 

 Programme de soutien aux projets de promotion de l’excellence 
 en milieu scolaire 
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ETHIQUE : Un enjeu clé

 Prix Kéba Mbaye pour l’Ethique
Le Prix Kéba Mbaye pour l’Ethique, récompense tous les deux (02) 
ans, une personne physique ou morale qui, par son action, ses 
travaux, ses comportements, ses initiatives ou ses projets, s’est 
distinguée dans la défense et la promotion de l’Ethique.
Les secteurs couverts par le Prix sont les suivants :
• Développement durable et solidarité;
• Paix et dialogue des civilisations;
• Promotion des Droits de l’Homme;

Les lauréats sont :
2014 : Lilian Thuram
2012 : Sénateur Robert BADINTER
2010 : Son Excellence Amadou Toumani TOURE 

Les éléments constitutifs du prix sont :
• Une médaille
• Un diplôme
• Un chèque d’une valeur de 10.000 euros

 Caravane de l’Ethique 

L’objectif général de cette caravane est de promouvoir l’éthique et la bonne gouvernance par 
l’éducation et la sensibilisation.

La leçon inaugurale de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar donnée par le juge Kéba Mbaye en 
2005 est présentée à des apprenants pour susciter leurs réactions après la projection du film
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ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

LA SOLIDARITE : Un engagement toujours plus fort 

  Edition et publication du livre «Le Juge Kéba Mbaye : une vie au  
  service des droits de l’Homme» du Pr Elhadji Oumar Diop en   
  partenariat avec la Fondation Kéba Mbaye 2.000.000 FCFA

  Co-organisation d’un événement avec la Coalition du Secteur   
  Privé contre la Corruption .000.000 FCFA

  *Ndogou aux Daaras

Thème : La Corruption, l’Ethique et la Bonne gouvernance

Lors du mois de ramadan, la Fondation offre des 
dons de nourriture pour les besoins de la rupture 
du jeûne à des personnes nécessiteuses. 
Les cibles de l’opération sont principalement les 
talibés (enfants mendiants) résidant dans des 
daaras (écoles coraniques). 

* Repas de rupture du jeûne 
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  Opération Réconfort Talibés

  Soutien au Samu Social 

Cette opération consiste en une collecte de vêtements et de chaussures au niveau des écoles.  
Les vêtements collectés, reconditionnés sont ensuite redistribués aux enfants des Daaras, aux 
enfants de la rue et personnes nécessiteuses.

Signature d’une convention entre la Fondation Kéba Mbaye et l’association Samu Social pour apporter 
un appui aux initiatives de prise en charge des enfants de la rue.
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LE SPORT : Soutenir les talents de demain

La Fondation a pour vocation de soutenir les talents de demain. Elle s’appuie sur un réseau de 
structures sportives amateurs et professionnelles afin de faire du sport un outil de développement.
Son soutien prend la forme de don d’équipements sportifs, d’attribution de bourses sportives, de 
participation à des événements sportifs à thème.

Cible : Jeunes athlètes africains en milieu scolaire
Partenaire : Fondation Olympafrica
Objet : Soutenir de jeunes athlètes ayant du potentiel sportif 
mais qui, faute de moyens, peuvent voir leur carrière sportive 
stoppée.
Durée : 4 ans

Les bourses accordées sont d’une valeur de 500.000 francs CFA 
par bénéficiaire, pour une durée d’une année. Le montant 
de la bourse couvre les frais scolaires, d’entraînement et 
d’alimentation.

 Distribution de matériel et 
équipement aux ASC et écoles de 
sport 

  Soutien événements sportifs 
  à thème

  Bourses sportives
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  Mémorial Président Kéba Mbaye 

  Soutien à Spécial Olympics et à l’ASEDEME 

Le Mémorial du Président Kéba Mbaye est un tournoi de football initié par l’Académie Kéba Mbaye 
Sport Etude de Kaolack en partenariat avec la Fondation Kéba Mbaye. Cette manifestation sportive 
est aussi un espace de vulgarisation des valeurs éthiques et des valeurs fondamentales du football 
telles que le respect, la tolérance, l’échange, la solidarité, la convivialité auprès des jeunes

Des dons d’équipements sportifs sont offerts à l’Association Sénégalaise pour la protection des 
Enfants Déficients Mentaux (ASEDEME) et à Special Olympics Sénégal pour la promotion de la 
pratique du sport pour des enfants qui souffrent de déficience intellectuelle.
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NOTRE POLITIQUE DE FINANCEMENT

Pour asseoir l’autonomie financière et d’action dans la durée de la Fondation Kéba Mbaye, son 
Conseil réuni le samedi 12 mai 2012 à Dakar, a pris la décision de mettre en œuvre une politique de 
mobilisation des ressources financières de la Fondation à court et moyen terme. 

La politique s’articule, après étude de la Commission Ressources et Partenariats, autour de six axes : 

Les ressources de la Fondation proviennent :

• de la dotation initiale ainsi que des revenus tirés de sa gestion ; 
• des revenus tirés de la gestion du patrimoine de la Fondation ;
• des subventions, dons et legs provenant de toute personne physique et/ou morale, publique 

et /ou privée sans qu’ils puissent violer les lois et règlements en vigueur au Sénégal, ou porter 
atteinte à l’indépendance de la Fondation ; 

• des manifestations organisées par la Fondation.
• des subventions privées provenant des entreprises, d’autres Fondations nationales ou étrangères, 

organismes assimilés et bailleurs de fonds divers.

Les ressources de la Fondation sont affectées exclusivement à la couverture des charges de son 
fonctionnement et à la réalisation de ses objectifs. 

  Les Ressources

  La politique de mobilisation des ressources financières de la   
  Fondation à court et moyen terme
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1. Alimentation d’un fond de dépôt
2. Contributions des amis de la Fondation en mobilisant 500 amis dans le court terme et 5000 amis 

à moyen terme ;
3. Recherche de partenariats et de cofinancements avec les institutions et les ONG ;
4. Politique de grands projets :    

• Université Kéba Mbaye, 
• Construction siège de la Fondation                
• Colloque sur la vie et l’œuvre du juge

5. Vente d’intelligence : produits dérivés, organisation séminaires et colloques etc.
6. Synergie avec les autres Fondations nationales et internationales qui opèrent au Sénégal ;

  Pourquoi s’engager à coté de la Fondation kéba Mbaye?

Grâce à des campagnes de courriers, téléphone, 
et aussi e-mails, la Fondation sensibilise des 
milliers de personnes sur les besoins les plus 
urgents de notre société, auxquels la Fondation 
tente de répondre.
Elle leur adresse des lettres en fonction des 
causes qui les touchent plus particulièrement, 
et des projets qu’ils souhaitent encourager. Elle 
informe les donateurs des initiatives concrètes 
et efficaces, soutenues grâce à leur générosité. 

• Respecter votre choix, en affectant votre 
don à la cause que vous souhaitez soutenir.

• Nous entourer des meilleurs experts, dans 
chacun de nos domaines d’intervention pour 
orienter nos programmes.

• Soutenir des projets innovants
• Gérer les fonds qui nous sont confiés avec 

rigueur
• Vous rendre compte de l’utilisation de 

vos dons à travers nos lettres et journaux 
d’information.

• Une sensibilisation régulière et 
personnalisée

• Des engagements pour mériter votre 
confiance
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SECURITE PHYSIQUE – SECURITE ELECTRONIQUE 
TRANSPORT DE FONDS – TRAITEMENT DE VALEURS 

TRANSPORT DE PLIS – FABRICATIOIN DE CHEQUIERS ET DOCUMENTS SECURISES 
 

    ««  TTRREENNTTEE  AANNSS  DDEE  MMAAÎÎTTRRIISSEE  DDUU  RRIISSQQUUEE  »»  

SUCCURSALE 

3, Boulevard de l'Est x Rue 15 – Point E 
BP 5048  Dakar-Fann 

Tel : (221) 33.865.15.15 – Fax : (221) 33.824.35.29 

 
 
 
 

Route de l’Aéroport - Yoff Ranrhar 
BP 29.786 Dakar-Yoff 

Tel : (221) 33.859.74.00 – Fax : (221) 33.820.87.52 
Email : sagamgard@sagam.sn 

 

 

SIEGE 

124, Avenue Cheikh Anta Diop 
Tel : (221) 33.865.14.14  -  Fax : (221) 33.825.19.84 

BP 5048  Dakar-Fann 
Email : sagam@sagam.sn 

Site web : http://www.sagam-intl.com 

 
 
 
 

Immeuble Lot n° 3 Sotrac Mermoz – Ancienne Piste 
Tel : (221) 33.869.91.00  -  Fax : (221) 33.860.41.11 

BP 45059  Dakar-Fann 

 






