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48 BOURSES DE LA FONDATION KÉBA MBAYE À DIFFÉRENTS
RÉCIPIENDAIRES
22 septembre 2016 à 22h35min

Dakar, 22 sept (APS) - La Fondation Kéba Mbaye a procédé jeudi à Dakar à la remise
de 48 bourses d’excellence d’une valeur de 15 millions de francs CFA au titre de l’année
académique 2016-2017,a constaté l’APS.
Ces bourses d’études ont été attribuées à des doctorants en droit, aux enfants du Daara
de Malika (banlieue de Dakar) et à des jeunes athlètes, a précisé Kéba Bâ, le président
de ladite Fondation.
La Fondation Kéba Mbaye qu’il a définie comme ‘’une organisation indépendante et
apolitique’’ a depuis sa création en 2008 accompli des actions d’intérêt général pour un
montant global de 418.889.125 francs CFA, a rappelé M. Bâ.
‘’ Ses domaines d’interventions sont : l’éthique, la solidarité ; l’éducation ; et le sport’’
a-t-il expliqué, ajoutant que le ‘’le prix Kéba Mbaye de l’éthique reste son action majeure
‘’
‘’ Dans le but de sensibiliser notre jeunesse a la question de l’éthique, la Fondation
Kéba Mbaye organise des projections de la leçon inaugurale de feu le juge, suivies de
débats, dans de nombreuses écoles. Ces opérations sont appelés ‘’ Caravane de
l’éthique’’, a dit son président.
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Sénégal-La Fondation Kéba Mbaye octroie: 48 bourses
d'excellence pour une valeur de 15 millions

Par Ibrahima DIA
Ce jeudi 22 septembre s'est déroulée dans une librairie de la place une cérémonie de
remise de bourses d'études 2016 de la Fondation Kéba Mbaye sous la présence de
nombreux invités, de la famille de la marraine du daara de Malika Cathy Kouaté.
Soutenir l’éducation à travers l'octroi de bourses à des jeunes pour promouvoir
l'excellence et l'éthique est une vocation de la Fondation Kéba Mbaye qui a organisé
une cérémonie de remise annuelle de bourses.
Après le discours de bienvenue du Président Kéba Ba qui a remercié tous les invités,
Mr Sy s'est adressé à l'assistance pour observer une minute de silence à l'endroit de la
marraine du daara de Malika, Cathy Kouaté qui a fondé ce lieu d’éducation qui a réalisé
de bons résultats cette année. Il a remercié la Fondation pour son soutien précieux.
Pour la représente des lauréats du jour, Mme Mame Codou Ndiaye, elle a exprimé toute
sa joie et sa reconnaissance au nom de tous les récipiendaires et qu'ils en feront un bon
usage et s'engagent à participer pleinement au développement économique du pays.
Pour Mr Guillaume Neguellen ancien boursier de la Fondation, il a exprimé toute sa
reconnaissance en l'encontre de la structure et les a remercié et pense t-il que ce
soutien lui a permis de réaliser les résultats scolaires qu'il espérait.
Quant à Mr Joseph Cabral le directeur de l’école doctorale EDJPEG/UCAD, il a
demandé aux récipiendaires de bien saisir cette opportunité pour terminer avec brio leur
cursus scolaire.
Une cérémonie de remise de chèques suivi d'un cocktail ont mis fin à cette cérémonie.

Sénégal-Kéba Ba Président de la Fondation
Kéba Mbaye: «Notre organisation ne bénéficie
d'aucune exonération fiscale»

Par Ibrahima DIA
Crée et reconnue d'utilité publique par décret du 18 septembre 2008, la Fondation
Kéba Mbaye a pour devise «Ethique et Solidarité». En marge de la cérémonie de
remise des bourses d'excellence 2016 organisée ce jeudi 23 septembre 2016 sur
la VDN, le président Kéba Ba a révélé que sa structure ne bénéficie d'aucune
exonération.
«La Fondation Kéba Mbaye ne bénéficie d'aucune exonération fiscale, elle ne vit que
grâce aux subventions et dons provenant de toute personne physique et morale
publique ou privée, des manifestations organisées par la structure, et aussi des
subventions privées octroyées par des entreprises, d'autres fondations nationales ou
étrangères et bailleurs de fonds divers. «C’est en ces termes que le Président de la
Fondation nouvellement nommé s'est adressé à la presse pour expliquer les origines
des fonds qui font fonctionner son organisation sans rappeler que ce soutien financier
ne porte pas atteinte à leur indépendance.
Pour Mr Ba, son organisation est indépendante et apolitique et s'appuie sur
l'engagement et les compétences de ses membres et la générosité de ses donateurs et
partenaires pour la réhabilitation de ses projets d’intérêt général dans ses domaines
d'intervention que sont l’éthique, la solidarité, l’éducation et le sport.
Les réalisations de la Fondation sont: le programme des bourses d'un montant global
de plus de 95 000 000 francs cfa pour 285 bourses pour soutenir l’éducation dans le but
d'encourager l'excellence et contribuer à la recherche et à la formation, l'octroi de
bourses de 3eme cycle en Droit-Sénégal pour contribuer à la formation de futurs
chercheurs et enseignants d'université d'un montant de 500 000 frs par an et pendant 2
années, allouer aussi des bourses de 3eme cycle à l’étranger et des bourses sportives
d'un montant de 500 000 frs par an pendant 4 années couvrant les frais scolaires
d'entrainement et d'alimentation des athlètes boursiers, différentes des bourses aux
jeunes, à l'institut Mercure de Sup de Co, du service de coopération et d'action culturelle
de l'ambassade de France au Sénégal, organisation d'une opération kits scolaires et la
création de bibliothèques.
La Fondation œuvre aussi dans le domaine sociale en soutenant financièrement ou
matériellement les projets de l'excellence en milieu scolaire dans le domaine des filières
scientifiques, en soutenant aussi les associations de lutte contre la pauvreté et d'aide
aux enfants défavorisés, en servant aussi des "ndogou" aux daaras pendant le
ramadan, en appuyant l'association Samu Sénégal.

Sur le plan des valeurs Mr Kéba Ba précise que sa Fondation a instauré le Prix Kéba
Mbaye et la caravane pour l’éthique, des activités scientifiques et la distribution de
matériels et équipements sportifs.
Enfin le Président a indiqué l'érection prochaine d'un site avec l'appui de la famille du
parrain qui a octroyé un terrain où sera érigé un immeuble avec des appartements qui
feront rentrer des recettes et servira aussi de siège fonctionnel moderne différent des
locaux exigus que la Fondation occupe actuellement à Fann résidence.

