PRESSE PRE-EVENEMENT

PRESSE EN LIGNE

Prix Kéba Mbaye pour l’Ethique : Lilian Thuram, l’heureux élu
Par SenewebNews | Seneweb.com | Mercredi 18 mars, 2015 11:03 | Consulté 2091 fois | 15 commentaires

Sport | Mots Clés: Prix, Keba Mbaye, Ethique, Lilian Thuram, Heureux élu

Source :Seneweb.com

Le nom de l’heureux élu du "Prix Kéba Mbaye" pour l’Ethique de cette année a été dévoilé ce
mercredi au cours d’une conférence de presse dans un grand hôtel de la place. Il s’agit de
l’ancien international français, le footballeur Lilian Thuram. Il a été choisi pour son
engagement et sa promotion des valeurs éthiques, durant toute sa carrière.
A en croire le président du jury, El Hadj Ibrahima Ndao, Lilian Thuram constitue un bel
exemple pour la promotion de l’éthique, mais aussi de la lutte contre le racisme.
«Le lauréat de cette année, en l’occurrence Lilian Thuram, s’est distingué par sa prise de
position contre l’immigration tout comme le racisme», fait savoir le président de jury
Il faut souligner que l’heureux élu a eu une très belle carrière de footballeur, avec,
notamment, des titres de champion du monde et d’Europe, respectivement, en 1998 et 2000
avec les Tricolores. Il avait fini d'être un véritable patron chez les «Bleus» et a à son actif 142
sélections.
Son prix lui sera remis le 18 avril prochain par le président de la République, Macky Sall, au
cours d’une cérémonie au Grand Théâtre.

Prix Kéba Mbaye de l’Ethique 2014 Lilian Thuram
choisi « pour son engagement éthique en faveur des
Droits …»
Posté le : mars 18th, 2015 | Mise à jour le : mars 18th, 2015

iGFM- (Dakar)
Le lauréat de sa troisième édition du Prix Kéba Mbaye de l’Ethique 2014 est connu. Il
s’agit de Lilian Thuram. L’information est donnée par le président de la Fondation
Kéba Mbaye, El Hadj Ibrahima Ndao, au cours d’une conférence de presse, ce mercredi
matin, dans un hôtel de la place. La cérémonie de remise du prix est prévue le samedi
18 avril prochain au Grand Théâtre de Dakar. Ce prix sera remis par le Président
Macky Sall au footballeur français.
Lilian Thuram est le lauréat de la troisième édition du Prix Kéba Mbaye de l’Ethique 2014.
Telle est l’information livrée par le président de la Fondation Kéba Mbaye. Face aux
journalistes, dira-t-il : « La Fondation Kéba Mbaye a l’honneur d’annoncer que son choix a
porté sur Monsieur Lilian Thuram, sportif français, comme lauréat du Prix Kéba Mbaye de
l’Ethique 2014. »
Ce choix s’explique, selon lui, « par le comportement éthique du sportif français et sa
promotion des valeurs sportives durant toute sa carrière, ainsi que son engagement éthique
en faveur des Droits de l’Homme en général, et dans la lutte contre le racisme en
particulier ».
Dans ses explications, El Hadj Ibrahima Ndao de rappeler que « Monsieur Lilian Thuram a
connu une carrière prestigieuse de footballeur international. Il a remporté de nombreux
titres en club. Il a aussi détenu, jusqu’au 28 octobre 2008, le record de sélections en équipe
de France : 142 sélections ».
Au cours de sa brillante carrière de sportive de France, monsieur Ndao informe que : « Lilian
Thuram s’est imposé, avec un comportement éthique, comme un véritable leader au sein
des Bleus, où il obtiendra ses plus grands titres de gloire : Champion du monde en 1998,
Champion d’Europe en 2000, vice-champion du monde en 2006.

En plus de plusieurs titres en clubs, où il emporte la Coupe de l’UEFA, la Coupe et le
championnat d’Italie entre 1999 et 2003. »
En 2008, selon M. Nda, « Lilian Thuram a créé la Fondation Lilian Thuram, « Education
contre le racisme ». L’ancien milieu de terrain français est, à l’en croire, « un homme de
conviction doublé d’un militant engagé des Droits de l’Homme, qui n’hésite pas à prendre
position publiquement sur des sujets délicats comme l’immigration ».
Cette fondation qu’a créée Lilian Thuram a pour objectif de « soutenir son combat contre la
négation des Droits de l’Homme que constitue le racisme. Lilian Thuram s’est illustré aussi
par de nombreuses publications sur l’éducation contre le racisme, particulièrement en
direction des écoles, des collèges, des lycées et des universités françaises et étrangères ».
En dehors, du football, Lilian Thuram a écrit des ouvrages. Il s’agit de : « Mes étoiles noires,
de Lucy à Barack Obama. Ce qui lui a permis de bénéficier du « Prix Seligman contre le
racisme. C’était en 2010. Le footballeur français a aussi écrit la « Manifestation pour
l’égalité, aux éditions Autrement mars 2012 ».
Lilian Thuram a préfacé une demi-douzaine de livres sur l’immigration, l’intégration et le
football.
La cérémonie de remise dudit prix est prévue le samedi 18 avril prochain au Grand Théâtre
de Dakar. Le prix Kéba Mbaye sera remis par Monsieur Macky Sall, président de la
République du Sénégal.
Tapa TOUNKARA

Fondation Kéba Mbaye - Les réalisations effectuées
durant les deux années
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iGFM- (Dakar)
La Fondation Kéba Mbaye « Ethique et Solidarité » s’est fixé pour but de poursuivre son
combat pour l’éthique. Elle intervient dans les quatre (04) domaines que sont l’Education, le
Sport, l’Ethique et la Solidarité. C’est ainsi que, selon le président de cette fondation, El Hadj
Ibrahima Ndao, « depuis 2010, la Fondation a doté 8 561 élèves de cartables garnis, équipé
et a fourni 6 000 livres à 23 petites bibliothèques scolaires, dans 48 écoles publiques de 9
régions du Sénégal et a octroyé 197 bourses d’études ».
Au cours d’une conférence de presse tenue ce mercredi matin, dans un hôtel de la place,
après avoir donné le nom de Lilian Thuram comme lauréat de cette troisième édition du prix

Kéba Mbaye de l’Ethique, le président de ladite fondation est revenu estimer le coût de ce
soutien à l’Education à plus de « 170 millions CFA ». Concernant le volet Solidarité, 16 000
repas « ndogou » pour plus de 15 millions CFA ont été distribués aux enfants talibés
de 91 écoles coraniques et 15 associations, une contribution de 3 millions CFA a été
accordée à la prise en charge médicale des enfants de la rue, des denrées et
de l’équipement pour la cuisine de la pédiatrie et l’installation d’un échographe Doppler à
l’Hôpital El Hadji Ibrahima NIASS de Kaolack, avec le soutien de Me Mayacine Tounkara et
de sa famille .
L’action de la Fondation dans le Sport va, à l’en croire, « de l’octroi de 41 bourses
sportives (coût 20,5 millions CFA) à de jeunes athlètes africains au soutien à 8 évènements
sportifs à thème (montant 4 millions CFA), en passant par des dons de matériel et
équipements sportifs, avec l’appui du CIO et de l’ACNOA. Coût total des actions d’appui aux
clubs : près de 8 millions de F CFA ».
La Fondation a aussi organisé « cinq (05) Caravanes de l’Ethique en direction des
établissements scolaires. Ce, dans le but de perpétuer l’œuvre du Juge Kéba Mbaye, d’offrir
un exemple aux jeunes, mais aussi et surtout d’inscrire dans l’imaginaire des jeunes
sénégalais l’exigence éthique. A cet effet, rendons grâce à nos sponsors, nos mécènes et nos
généreux donateurs sans lesquels la Fondation Kéba Mbaye n’aurait pu remplir sa mission
de bienfaisance », a-t-il soutenu.
Avec le soutien du CIO (Comité international olympique) et de Daimler Benz, selon le
président El Hadj Ibrahima Ndao, « la Fondation Kéba Mbaye a retenu de récompenser du
Prix Kéba Mbaye de l’Ethique, décerné tous les deux (02) ans, à une personne physique ou
morale : dont les actions, le comportement, les projets, l’ont distinguée dans la promotion et
la défense de l’Ethique. Cette Fondation a œuvré, soit dans les domaines du développement
durable et de la solidarité, soit de la paix et du dialogue des civilisations, soit de la promotion
des Droits de l’Homme et des valeurs sportives.
Pour rappel, Juriste de profession, Kéba Mbaye a été durant toute sa vie un homme
d’éthique, dans sa profession de juge, dans son rôle d’expert du Droit et dans ses actions de
militant des Droits de l’Homme. Il est considéré comme un des grands bâtisseurs de l’Etat de
Droit au Sénégal. Il a présidé la Commission Ethique du Comité International Olympique
(CIO).
Tapa TOUNKARA

Lilian Thuram lauréat du Prix Kéba Mbaye pour
l’Ethique 2014
La Fondation a choisi Lilian Thuram comme lauréat du Prix Kéba Mbaye de l’Ethique 2014.
C’était lors d’une cérémonie organisée par la Fondation Kéba Mbaye ce matin à Dakar.
Ce choix s’explique par le comportement du sportif français et la promotion des valeurs
sportives durant toute sa carrière ainsi que son engagement éthique en faveur des droits de
l’Homme en général et dans la lutte contre le racisme en particulier.
La cérémonie de remise du prix est prévue le 18 avril prochain. Il sera remis par le président
de la République, Macky Sall au Grand Théâtre de Dakar.
Créée en septembre 2008 et reconnue d’utilité publique, rappelle un communiqué, la
Fondation Kéba Mbaye « Ethique et Solidarité » a pour « mission fondamentale de perpétuer
et surtout d’honorer la mémoire du juge Kéba Mbaye, rappelé à Dieu le 11 janvier 2007″.
Dans cet esprit, la Fondation Kéba Mbaye remet tous les deux ans le « Prix Kéba Mbaye de
l’Ethique a une personnalité ou une institution qui, par son action et son comportement, s’est
distinguée dans la promotion et la défense de l’éthique, ajoute-t-il.
Kéba Mbaye (1924-2007) était un juriste sénégalais de renom, qui occupa de hautes
fonctions dans la magistrature sénégalaise et au sein du mouvement olympique.
Il présida aux destinées de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel sénégalais. Kéba
Mbaye fut également membre du Comité international olympique (CIO) de 1973 à 2002. Il
est considéré comme le père du Tribunal arbitral du sport (TAS), qu’il a présidé jusqu’à sa
mort.
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Lilian THURAM: lauréat du Prix Kéba Mbaye de l’éthique 2014

La Fondation Kéba Mbaye a l’honneur d’annoncer que son choix a porté sur Monsieur Lilian
THURAM, sportif français, comme lauréat du Prix Kéba Mbaye de l’Ethique 2014, pour son
comportement éthique et la promotion des valeurs sportives durant toute sa carrière, ainsi
que pour son engagement éthique en faveur des Droits de l’Homme en général, et dans la
lutte contre le racisme en particulier.
Monsieur Lilian Thuram a connu une carrière prestigieuse de footballeur international. Il a
remporté de nombreux titres en club. Il a détenu, jusqu’au 28 octobre 2008, le record de
sélections en Equipe de France : 142 sélections. La même année, il a créé la Fondation Lilian
Thuram, « Education contre le Racisme ». C’est aussi un homme de conviction doublé d’un
militant engagé des Droits de l’Homme, qui n’hésite pas à prendre position publiquement sur
des sujets délicats comme l’immigration.
Au cours de sa brillante carrière sportive en équipe de France, Monsieur Thuram s’est
imposé, avec un comportement éthique, comme un véritable patron au sein des Bleus, où il
obtiendra ses plus grands titres de gloire : Champion du monde en 1998, champion d’Europe
en 2000, vice-champion du monde en 2006. En plus de plusieurs titres en clubs, où il
emporte la coupe de l’UEFA, la coupe et le championnat d’Italie entre 1999 et 2003.
En créant en 2008 la Fondation Lilian Thuram « Education contre le Racisme », pour
soutenir son combat contre la négation des Droits de l’Homme que constitue le racisme,
Monsieur Lilian Thuram s’est illustré par de nombreuses publications sur l’éducation contre
le racisme, particulièrement en direction des écoles, des collèges, des lycées et des
universités françaises et étrangères.
Lilian Thuram est l’auteur de :
 Mes étoiles noires, de Lucy à Barack Obama (Prix Seligmann contre le racisme 2010),

Manifeste
pour
l’égalité,
aux
éditions
Autrement
mars
2012

Il a préfacé une demi-douzaine de livres sur l’immigration, l’intégration et le football.
Le prix Kéba Mbaye de l’Ethique 2014 sera remis à Monsieur Lilian Thuram, par Son
Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, le samedi 18 avril
2015 au Grand Théâtre de Dakar.

Lilian Thuram remporte le prix Kéba Mbaye pour
l'Ethique, 2015


mercredi, 18 mars 2015 13:05

SENEGAL - Le lauréat 2015 du prix Kéba Mbaye pour l'Ethique est connu depuis ce mercredi matin. Le
jury a porté son choix sur l'ancien international français Lilian Thuram. Depuis sa retraite
sportive, Thuram s'est distingué dans la lutte contre le racisme et contre l'immigration clandestine. Le
prix lui sera remis par le président de la République Macky Sall, le 18 avril prochain, au Grand Théâtre
national

de

Dakar.
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Lilian Thuram remporte le “Prix Kéba Mbaye” pour l’éthique
DANS ACTUALITÉ / LE 18 MARS 2015 À 12:56 /

Le “Prix Kéba Mbaye” pour l’éthique de cette année a été remporté par l’ancien international
français Lilian Thuram.
Il a été choisi pour son engagement et sa promotion des valeurs éthiques, durant toute sa
carrière.
“Le lauréat de cette année, en l’occurrence Lilian Thuram, s’est distingué par sa prise de
position contre l’immigration tout comme le racisme”, selon le président du jury, El Hadj
Ibrahima Ndao.
Son prix lui sera remis le 18 avril prochain par le président de la République, Macky Sall, au
cours d’une cérémonie au Grand Théâtre.
Actusen.com

LE 19 MAR 2015 À 9:15

Pour sa troisième édition prévue le 18 avril 2015 à Dakar, la Fondation Kéba Mbaye
du nom du juge Sénégalais et ancien membre de la commission d’éthique du CIO, a
choisi l’ancien footballeur international Français Lilian Thuram au titre du prix
d’éthique 2014.
Un choix qui selon les responsables de cette structure qui ont rencontré la presse ce
mercredi à Dakar, s’explique par le fait que : « après une carrière brillante, l’ancien
footballeur français est aujourd’hui cité en modèle, pour les jeunes. En menant un
combat en homme engagé pour l’éducation et contre le racisme ».
A en croire El Hadji Ibrahima Ndao président de cette Fondation : «il a beaucoup œuvré en
direction des établissements scolaires et des milieux sportifs, malgré son statut d’ancien
international et de vainqueur de la coupe du monde 98 ».
Pour le fils du parrain de la Fondation en l’occurrence Abdoul Mbaye (ancien Premier
Ministre du Sénégal) : «en primant Thuram, on soutient la lutte contre le racisme un
fléau qui mine le sport international ».
A noter que la cérémonie de remise de ce laurier à Lilian Thuram est prévue le 18 avril au
Grand Théâtre de Dakar sous la Présidence du Chef de l’Etat Sénégalais Macky Sall.

LILIAN THURAM, LAURÉAT 2014 DU
"PRIX KÉBA MBAYE" DE L'ÉTHIQUE

Le "Prix Kéba Mbaye" 2014 pour l'éthique a été attribué mercredi à l'ancien international
français Lilian Thuram, ont annoncé les responsables de la Fondation du même nom lors
d'une conférence de presse à Dakar.
La Fondation Kéba Mbaye, par la voix de son président Ibrahima Ndao, a déclaré vouloir
récompenser l'engagement éthique et la promotion des valeurs sportives dont a fait preuve
Lilian Thuram "durant toute sa carrière".
Au-delà des performances sportives, ce prix est décerné à l'ancien footballeur en
reconnaissance de son engagement pour les droits de l'homme et contre le racisme, a ajouté
M. Ndao.
Ce prix est composé d'un diplôme, d'une médaille et d'un chèque de dix mille euros. Le
lauréat recevra sa récompense des mains du président de la République, Macky Sall, en avril
prochain.
Lilian Thuram, champion du monde et d’Europe avec l'équipe de France en 1998 et 2000,
fait partie de la même génération que Zinedine Zidane. Il milite pour le respect des droits de
l'homme et contre le racisme depuis la fin de sa carrière en 2008.
Dans ce cadre, Thuram a lancé une fondation qui porte son nom et dont les actions sont
orientées vers la lutte contre le racisme. Il est l'auteur d'un ouvrage "Mes Etoiles Noires : de
Lucy à Obama".
A travers ce prix, "c'est cet engagement de Thuram qui est récompensé, mais également la
lutte contre le racisme que mène toutes les organisations sportives'' dont la FIFA et le
Comité international olympique (CIO), a déclaré l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye,
dont la Fondation Kéba Mbaye porte le nom du père.
Kéba Mbaye (1924-2007) était un juriste sénégalais de renom, qui occupa de hautes
fonctions dans la magistrature sénégalaise et au sein du mouvement olympique.
Il présida aux destinées de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel sénégalais. Kéba
Mbaye fut également membre du Comité international olympique (CIO) de 1973 à 2002. Il
est considéré comme le père du Tribunal arbitral du sport (TAS), qu’il a présidé jusqu'à sa
mort.
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L'attribution du "Prix Kéba Mbaye" 2014 pour l'éthique à l'ancien international français
Lilian Thuram est un hommage à la solidarité entre les éditeurs africains qui ont permis
d'élargir considérablement le cercle de lecteurs du lauréat, auteur du livre ''Mes étoiles
noires'', selon Seydou Nourou Ndiaye, directeur de la maison d'édition Papyrus Afrique.
Le "Prix Kéba Mbaye" 2014 pour l'éthique a été attribué mercredi à l'ancien international
français Lilian Thuram, ont annoncé les responsables de la Fondation du même nom lors
d'une conférence de presse à Dakar.
La Fondation Kéba Mbaye, par la voix de son président Ibrahima Ndao, a déclaré vouloir
récompenser l'engagement, éthique et la promotion des valeurs sportives dont a fait preuve
Lilian Thuram "durant toute sa carrière".
Ce prix est composé d'un diplôme, d'une médaille et d'un chèque de dix mille euros. Le
lauréat recevra sa récompense des mains du président de la République, Macky Sall, en avril
prochain.
Lilian Thuram, 42 ans s'est vu aussi décerné, en 2010, par la chancellerie des universités de
Paris, le prix Seligmann contre le racisme, pour son ouvrage "Mes étoiles noires, de Lucy à
Barack Obama". Ce prix venait récompenser un engagement de plusieurs années notamment
au sein de la Fondation Education contre le racisme qu'il a lancé après sa retraite.
Paru aux éditions ''Philip Rey'', l'ouvrage de Liliam Thuram a été également édité par
l'Alliance internationale des éditeurs indépendants dont Papyrus Afrique est membre.
A travers le label ''Livre équitable'', ces ''coéditions solidaires'' permettent de ''mutualiser
les coûts liés à la réalisation intellectuelle et physique d'un ouvrage (...) d'échanger des

savoir-faire (...) de diffuser plus largement les ouvrages en ajustant les prix pour chaque
zone géographique en en uniformisant les prix sur une même zone de commercialisation''.
''Les éditions Papyrus remercient la Fondation Kéba Mbaye pour l'attribution du Prix Kéba
Mbaye 2014 à Lilian Thuram. La solidarité entre les éditeurs africains a permis d'élargir
considérablement le cercle de lecteurs de Lilian Thuram en mettant à leur disposition un
livre accessible'', a dit Seydou Nourou Ndiaye, dans un entretien avec l'APS.
Cette distinction est ''un soutien à la promotion des langues africaines'', selon le directeur de
Papyrus Afrique, soulignant que Lilian Thuram ''est un militant des langues africaines''.
Papyrus Afrique est une maison d'édition francophone, publiant principalement en langues
africaines et se fixe comme mission le développement d'une littérature moderne en langues
nationales.
Les Editions Papyrus Afrique, créées en 1996, ont à leur actif plus de 130 ouvrages publiés
dans les langues de l'Ouest africain et disposent d'un large lectorat dans la sous-région et
dans la diaspora en Europe et aux USA. Elles publient également un mensuel d'informations
générales en wolof et pulaar Lasli/Njëlbéen.
La maison d'édition fondée et dirigée par Seydou Nourou Ndiaye a été lauréate du Prix
Alioune Diop, pour la promotion de l'édition en Afrique en 2002. Elle a aussi reçu le premier
Prix national pour la promotion de l'édition au Sénégal en 2005.
Seydou Nourou Ndiaye a été élevé chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la
République du Sénégal en 2003.
Les ouvrages édités par Papyrus Afrique sont entre autres : "Doomi Golo", un roman en
wolof de Boubacar Boris Diop (édition révisée), "Lelngo Alquraan", une traduction du Coran
en pulaar de Kadeer Kah, "Fulbé gila heli e yoyo", un essai en pulaar du professeur
Abuubakri Muusaa Lam, "Jimol Maayo", un recueil de poèmes en pulaar de Mamma Wan et
"Yobbalu tuut tànk yi", des comptines en wolof de Meissa Maty Ndiaye.
Les Editions Papyrus Afrique ont annoncé en février, lors de la commémoration de la mort
de Cheikh Anta Diop, la parution de 4 ouvrages en langues nationales pulaar, wolof et sérère.
Il s'agit de ''Norwa e Cukalel'', un livre pour enfants en pulaar de Baïla Coulibaly, ''Sééx yi
doon wër seen yaay'', un livre en wolof de la conteuse Dieynaba Guèye dite ''Jeewo'', ''Booy
Pullo'', un roman en pulaar de Abdoulaye Dia et ''A Kim Yook...'', une traduction en sérère
des poèmes de Léopold Sédar Senghor, a indiqué à l'APS, Seydou Nourou Ndiaye,
responsable de la maison d'édition.

Source: APS

Lilian Thuram, lauréat 2014 du "Prix Kéba Mbaye" pour
l’éthique
Dakar, mercredi 18 mars 2015, par Ahmadou Bamba Kasse
Le "Prix Kéba Mbaye" 2014 pour l’éthique a été attribué mercredi à l’ancien
international français Lilian Thuram, ont annoncé les responsables de la Fondation du
même nom lors d’une conférence de presse à Dakar.
La Fondation Kéba Mbaye, par la voix de son président Ibrahima Ndao, a déclaré vouloir
récompenser l’engagement éthique et la promotion des valeurs sportives dont a fait preuve
Lilian Thuram "durant toute sa carrière".
Au-delà des performances sportives, ce prix est décerné à l’ancien footballeur en
reconnaissance de son engagement pour les droits de l’homme et contre le racisme, a ajouté
M. Ndao.
Ce prix est composé d’un diplôme, d’une médaille et d’un chèque de dix mille euros. Le
lauréat recevra sa récompense des mains du président de la République, Macky Sall, en avril
prochain.
Lilian Thuram, champion du monde et d’Europe avec l’équipe de France en 1998 et 2000,
fait partie de la même génération que Zinedine Zidane. Il milite pour le respect des droits de
l’homme et contre le racisme depuis la fin de sa carrière en 2008.
Dans ce cadre, Thuram a lancé une fondation qui porte son nom et dont les actions sont
orientées vers la lutte contre le racisme. Il est l’auteur d’un ouvrage "Mes Etoiles Noires : de
Lucy à Obama".
A travers ce prix, "c’est cet engagement de Thuram qui est récompensé, mais également la
lutte contre le racisme que mène toutes les organisations sportives’’ dont la FIFA et le
Comité international olympique (CIO), a déclaré l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye,
dont la Fondation Kéba Mbaye porte le nom du père.
Kéba Mbaye (1924-2007) était un juriste sénégalais de renom, qui occupa de hautes
fonctions dans la magistrature sénégalaise et au sein du mouvement olympique.
Il présida aux destinées de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel sénégalais. Kéba
Mbaye fut également membre du Comité international olympique (CIO) de 1973 à 2002. Il

est considéré comme le père du Tribunal arbitral du sport (TAS), qu’il a présidé jusqu’à sa
mort.
P.-S.
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PRIX DE LA FONDATION KEBA MBAYE POUR L’ETHIQUE : Lilian Thuram
récompensé pour son combat contre le racisme
Publié le 19 Mar 2015 - 10:12

La Fondation Kéba Mbaye a fait face à la presse hier, dans un hôtel de Dakar, pour
annoncer le nom du lauréat du Prix pour l’éthique. Une récompense décernée une fois
tous les deux ans à une personnalité ou une institution. L’ancien international de
football français Lilian Thuram est le lauréat de l’édition 2014.
L’ancien international français Lilian Thuram est le lauréat 2014 du Prix Kéba Mbaye pour
l’éthique. La Fondation portant le nom du défunt magistrat sénégalais a annoncé son sacre
hier, lors d’une conférence de presse tenue dans un hôtel de Dakar. ‘’Le choix du jury s’est
porté sur Lilian Thuram pour son engagement pour l’éthique et sa détermination pour la
lutte contre le racisme’’, a déclaré le président de la Fondation Kéba Mbaye, El Hadj Ibrahima
Ndao.
C’est le président Macky Sall qui remettra à l’heureux gagnant son prix, lors d’une soirée
prévue à Dakar, le 18 avril prochain. Champion du monde de football en 1998 et vicechampion en 2006, avec 142 sélections à son actif, Lilian Thuram a remporté de nombreux
titres, dont celui de champion d’Italie à plusieurs reprises. Le Prix Kéba Mbaye pour l’éthique
vient donc étoffer un palmarès déjà riche.
Cependant, ce n’est pas pour ces nombreuses distinctions que le choix du jury composé de
ressortissants de plusieurs pays a porté son choix sur lui. Après sa retraite internationale,
Thuram a créé une fondation qui lutte contre le racisme. ‘’Il est l’un des rares sportifs qui,
après le sport, n’est pas resté carrément dans le sport’’, a signalé l’un des membres du
conseil d’administration de la Fondation Kéba Mbaye, Mamadou Wakhab Talla. En plus de la
création de sa fondation, l’ancien défenseur de l’équipe de France s’est illustré par de
nombreuses publications, dont ‘’Mes étoiles noires’’ et ‘’Le Manifeste pour l’égalité’’. Ce qui
lui a valu une renommée d’‘’intellectuel de haut niveau’’.
Le natif de la Guadeloupe pourrait voir son combat contre la xénophobie se renforcer avec
cette distinction. Car, comme l’a souligné l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, fils de feu

Kéba Mbaye, ‘’ce prix est comme un soutien à Thuram dans la lutte contre le racisme, mais
aussi un soutien à l’ensemble des institutions comme la Fifa et le CIO, dans la lutte contre le
racisme’’. ‘’La renommée de Thuram aura une répercussion sur ce prix’’, a assuré M. Talla.
En outre, pour la Fondation Kéba Mbaye, ce prix devrait aussi inspirer les internationaux
sénégalais de football. ‘’Au Sénégal, notre équipe nationale de football n’a jusqu’à présent pas
remporté un trophée continental. Ce prix va permettre à nos joueurs de savoir qu’au-delà du
football, il y a des valeurs à défendre. Nos joueurs méritent la carrière sportive de Lilian
Thuram’’, a ajouté El Hadj Ibrahima Ndao.
La Fondation Kéba Mbaye a reçu 37 dossiers de candidature pour l’édition 2014 de ce prix.
Cinq personnes ont été choisies pour le dernier tournant. D’après les organisateurs, qui n’ont
pas voulu dévoilé la liste des finalistes, il y avait des Africains dans le lot, des Sénégalais en
particulier.
Bigué BOB

Lilian Thuram lauréat du »Prix Kéba Mbaye » pour l’Ethique 2015
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L’ancien footballeur international français, Lilian Thuram, est le lauréat du ‘’Prix Kéba
Mbaye » pour l’Ethique de cette année, a annoncé la Fondation, lors d’un point de presse, ce
mercredi à Dakar.
‘’Le lauréat de cette année, en l’occurrence Lilian Thuram, s’est distingué par sa prise de
position contre l’immigration tout comme le racisme », a expliqué le président de jury, El
Hadj Ibrahima Ndao.

Défenseur de grande classe, il a gagné des titres majeurs, notamment la Coupe du monde
1998 et le Championnat d’Europe 2000 avec les Bleus dont il a porté à 142 reprises le
maillot.
Thuram (43 ans) est un homme engagé qui prend publiquement position sur des sujets liés à
l’égalité, à l’immigration et au racisme. Membre du Haut Conseil à l’intégration, il a créé en
2008 la Fondation Lilian Thuram-Éducation contre le racisme. Il recevra son prix le 18 avril
prochain au cours d’une cérémonie au Grand Théâtre de Dakar présidée par le président
sénégalais, Macky Sall.
Créée en septembre 2008 et reconnue d’utilité publique, la Fondation Kéba Mbaye « Ethique
et Solidarité » a pour « mission fondamentale de perpétuer et surtout d’honorer la mémoire
du juge Kéba Mbaye, rappelé à Dieu le 11 janvier 2007.
Dans cet esprit, la Fondation Kéba Mbaye remet tous les deux ans le « Prix Kéba Mbaye »
pour l’Ethique à une personnalité ou une institution qui, par son action et son
comportement, s’est distinguée dans la promotion et la défense de l’éthique, indique un
communiqué de la Fondation.
Kéba Mbaye (1924-2007) était un juriste sénégalais de renom, qui occupa de hautes
fonctions dans la magistrature sénégalaise et au sein du mouvement olympique. Il présida
aux destinées de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel sénégalais.
Kéba Mbaye fut également membre du Comité international olympique (CIO) de 1973 à
2002. Il est considéré comme le père du Tribunal arbitral du sport (TAS), qu’il a présidé
jusqu’à sa mort.

Lilian Thuram, lauréat 2014 du « Prix Kéba
Mbaye » de l’éthique
SENENEWS.com | 18/03/2015 à 19:13

SENENEWS.COM – Après les récompenses sportives, place à la distinction humaine
pour l’ancien champion du monde 1998. En effet Lilian Thuram a été honoré du «Prix
Kéba Mbaye» 2014 de l’éthique ce mercredi par La Fondation Kéba Mbaye.
Selon le Président Ibrahima Ndao, la fondation avait la volonté de récompenser
l’engagement éthique et la promotion des valeurs sportives dont a fait preuve Lilian Thuram
durant toute sa carrière.
Et de poursuivre «au-delà des performances sportives, ce prix est décerné à l’ancien
footballeur en reconnaissance de son engagement pour les droits de l’homme et contre le
racisme».

Thuram qui a lancé une fondation qui porte son nom et dont les actions sont orientées vers
la lutte contre le racisme, recevra sa récompense des mains du président de la République,
Macky Sall, en avril prochain.
Mis en ligne par Pape Dia
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Lauréat du Prix Kéba Mbaye : Lilian Thuram reçu par le Premier ministre
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Le lauréat du Prix Kéba Mbaye pour l’ethique 2014, Lilian Thuram, et une délégation de la
Fondation Kéba Mbaye ont été reçus, vendredi à Dakar par le Prermier ministre, Mahammad
Boun Abdallah Dionne.
''Je suis heureux de recevoir ce prix et je dois avouer que le travail que nous faisons au sein
de la Fondation (Education contre le racisme) va peut-être être consolidé. Nous allons
essayer encore une fois d’être à la hauteur des espérances’’, a dit Lilian Thuram au sortir de
l'audience. Thuram recevra ce prix samedi lors d'une cérémonie organisée au Grand Théâtre
de Dakar. Le "Prix Kéba Mbaye de l'éthique" est composé d'un diplôme, d'une médaille et
d'un chèque de dix mille euros (soit environ 6,5 millions de francs Cfa). ''Cette distinction, at-il dit, est une marque de confiance autour de la Fondation Education contre le racisme. Et
j’espère qu’à l’avenir nous serons garant de cette confiance''.
L’ancien international français s’est également dit heureux de l’accueil que ''les autorités
sénégalaise et le peuple'' lui réservent ''à chaque visite''. ''Je suis extrêmement heureux. A
chaque fois que viens ici, j’ai l’impression d’être à la maison, cela me fait chaud au cœur’’, a-til dit.
Toutefois, Lilian Thuram dit réserver un cadeau pour la jeunesse sénégalaise et du monde,
indiquant que cette surprise ''permettra aux uns et autres de s’apercevoir de manière
différente''.
Le Professeur Abdoulaye Sakho, président du Conseil scientifique de la Fondation Kéba
Mbaye, a indiqué pour sa part que les actions de la Fondation de Lilian Thuram ''méritent
d’être montrées en exemple au monde entier''. ''Nous avons échangé et magnifié avec le
Premier ministre l’action de Thuram par rapport aux besoins actuels de la jeunesse. C’est un
grand sportif connu et qui est aujourd’hui en pleine reconversion, a-t-il expliqué.

El Hadj Ibrahima N'dao, Président de la Fondation Kéba M'baye : Il faut
réconcilier l’éthique à la gestion des affaires publiques

Le prix Kéba M'baye de l’éthique a été remis au lauréat, l’ancien international Lilian Thuram
par le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Thuram a été choisi pour son
engagement éthique en faveur des droits de l’homme et sa promotion de la lutte contre le
racisme et sa mise sur pied d’une fondation qui lutte aussi dans ce sens.
El Hadj Ibrahima N'dao, Président de la Fondation Kéba M'baye de dire à l’occasion de la
remise de ce prix, que Thuram s’est distingué comme sportif de grande valeur marquée du
sceau de l'éthique, deux credo de la fondation. Le Choix porté sur lui dira-t-il en outre, a fait
objet d’une rigoureuse sélection par un jury international composé de sept personnalités
prestigieuses connues pour leur engagement dans la bonne gouvernance, l'éducation, le
développement durable, la paix, la solidarité, la promotion des droits de l’homme etc...
Parlant du prix, le Président de faire un clin d’œil aux politiques, indiquant notamment qu’il
faut réconcilier l’éthique à la gestion des affaires publiques, ce qui pourrait contribuer à
rendre les gouvernants dignes de soutien. « Les citoyens sont enclins à retirer leur confiance
à ceux qui peuvent confondre dans l'exercice de leur mandat, leurs intérêts personnels à
ceux publics » conclura-t-il.
Le Prix Kéba Mbaye décerné à Lilian Thuram en est à sa 3ème édition.

Remise du prix de la Fondation Kéba Mbaye: Pour un
monde sportif tourné vers l’éthique
LAST UPDATED ON MONDAY, 20 APRIL 2015 14:50MONDAY, 20 APRIL 2015 08:16

L’ancien footballeur français, Lilian Thuram, est le troisième lauréat du prix de la Fondation
Kéba Mbaye pour l’éthique. Praticien du droit, le juge Kéba Mbaye était aussi un passionné
du sport. Au cours de la cérémonie de remise de ce prix, samedi à Dakar, un appel a été lancé
à un monde sportif plus tourné vers l’éthique.
Comme il est de coutume toutes les deux années, la Fondation Kéba Mbaye pour l’éthique a
fêté le lauréat de son prix qu’elle décerne à des personnalités engagées dans le combat pour
l’éthique. Cette année, une particularité. Le lauréat est un ancien sportif plus connu sur le
terrain de football. L’ancien international français, Lilian Thuram, a été récompensé, samedi
à Dakar, pour son combat en dehors des terrains sportifs, pour un monde juste, le respect
des droits des minorités et aussi contre le racisme. Des idéaux qu’il partage avec le juge Kéba
Mbaye. En plus, Lilian Thuram partage la même passion du sport que le parrain. « Le juge
Kéba Mbaye était un praticien du droit et un passionné du sport. En témoignent ses
nombreuses contributions pour un monde du sport marqué par l’éthique », a expliqué le
professeur Abdoulaye Sakho, chargé de prononcer un discours sur le parrain. Pour le Pr
Sakho, l’avenir du sport doit être cherché dans le droit et l’éthique face à son évolution vers
plus de professionnalisme et ses fléaux qui le gangrènent et qui ont pour noms violences,
triches, chauvinisme, racisme. Le Pr Sakho a parlé du lien « fort » que le sport a toujours
entretenu avec l’éthique depuis la Grèce antique.
La Fondation Kéba Mbaye qui véhicule l’éthique dans les secteurs de la vie sociale, soutient
aussi le sport depuis sa création, comme l’a souligné son président El Hadji Ibrahima Ndao
qui cite, entre autres, les bourses sportives de 20 millions de FCfa et le soutien à 8
événements sportifs.
Lauréat de cette édition, Lilian Thuram a appelé à un monde juste où le racisme n’aura plus
sa raison d’être. C’est pourquoi il suggère de faire des enfants des éducateurs face au
phénomène du racisme. « Les personnes qui ont des problèmes avec la vie sont celles qui
sont racistes, pas les autres. C'est pourquoi il est important de dire à nos enfants d'aller
enrichir leur connaissance de l'histoire et d’aider les personnes racistes à devenir plus

humains. Nous, parents, devons discuter avec nos enfants pour leur faire comprendre
l'histoire. Leur dire que nous sommes dans la vérité et que l'histoire a été falsifiée par ceux
qui sont racistes », explique-t-il. Venu présider la cérémonie de remise de ce prix, le Premier
ministre Mahammad Boune Abdallah Dionne a appelé les acteurs du sport à un
comportement plus éthique pour relever les défis et éviter la tricherie et les violences lors
des compétitions nationales ou internationales.
Lilian Thuram, un sportif engagé
Depuis qu’il a quitté les terrains, Lilian Thuram a arboré un nouveau look symbolisé par ses
lunettes d’intello. Il a aussi adopté une nouvelle démarche de défenseur des droits humains.
Comme le rugueux défenseur qu’il était, Thuram joue aussi sur un autre terrain avec la
même détermination : la lutte contre le racisme. Il est ainsi visible dans le débat public en
France, surtout sur les questions liées au racisme et aux droit et libertés des minorités. Natif
de Guadeloupe, un des territoires français d’Outre-Mer, Thuram fait partie des joueurs qui
ont marqué l’histoire du football française.
Avec son record de 142 sélections, il a eu un palmarès élogieux. Avec les Bleus, il a été
champion du monde en 1998, champion d’Europe en 2000 et vice-champion du monde en
2006.
En clubs, il a gagné plusieurs trophées comme la Coupe de l’Uefa en 1999 avec Parme, la
Coupe d’Italie en 1999 et 2002 ainsi que le championnat d’Italie en 2002 et 2003 avec la
Juventus de Turin. A côté de ses médailles sportives, Lilian Thuram a aussi été élevé à la
dignité de Chevalier de la Légion d’Honneur en 1998.
En 2013, il est devenu officier de la Légion d’Honneur pour son engagement avec sa
Fondation Education contre le Racisme. Il va désormais ajouter à ces distinctions, le prix de
la Fondation Kéba Mbaye pour l’éthique.
O. NDIAYE

Thuram : "Les enfants peuvent humaniser les racistes"

La frange la plus jeune de la population doit être amenée à enrichir sa
connaissance de l'histoire pour aider les racistes à devenir "plus humains", a soutenu
l'ancien footballeur international français Lilian Thuram, en recevant le Prix Kéba Mbaye de
l'Ethique 2014, samedi à Dakar.
''Les personnes qui ont des problèmes avec la vie sont celles qui sont racistes, pas les autres.
C'est pourquoi, il est important de dire à nos enfants d'aller enrichir leur connaissance de
l'histoire et aider les personnes racistes à devenir plus humains", a-t-il déclaré.
Lilian Thuram, également président de la Fondation Education contre le racisme, recevait le
Prix Kéba Mbaye de l'Ethique 2014, lors d'une cérémonie solennelle présidée par le Premier
ministre. Il a reçu sa récompense des mains de Mahammad Boun Abdallah Dionne.
"Nous parents devons discuter avec nos enfants pour leur faire comprendre l'histoire. Leur
dire que nous sommes dans la vérité et que l'histoire a été falsifiée par ceux qui sont
racistes", a indiqué Lilian Thuram.
Selon l'ancien footballeur, "la jeunesse d'aujourd'hui a le droit de comprendre l'histoire de
ses grands-parents esclaves, de ses parents victimes de colonisation pour ne pas être
prisonnière du regard de l'homme raciste".
"Chacun de nous est porteur d'histoire. Chacun de nous vient d'un milieu social, appartient à
une communauté et à une culture. Et nos différences devraient nous amener à changer le
monde et non à le détruire avec le racisme", a-t-il déclaré.
Aussi a-t-il invité les Africains et les Noirs en général à "changer l'imaginaire" en essayant de
voir au-delà du paraître. Thuram a appelé les peuples noirs à persévérer dans cette voie,
celle de ''la vérité".
"La carte du monde est présentée avec l'Europe et l'Amérique au Nord tandis que l'Afrique et
le reste du monde sont Sud. Disons non à cette carte et voyons les pays dits du Sud comme
ceux du Nord. Les pays qui regorgent espérance et abondance", a soutenu Lilian Thuram.
Le lauréat a également réitéré sa détermination à poursuivre "son engagement éthique en
faveur des droits de l'Homme en général, et dans la lutte contre le racisme en particulier".
Source: APS

Lauréat du Prix Kéba Mbaye : Lilian Thuram reçu par le Premier ministre
Super User Sports - 18 April 2015

Le lauréat du Prix Kéba Mbaye pour l’ethique 2014, Lilian Thuram, et une délégation
de la Fondation Kéba Mbaye ont été reçus, vendredi à Dakar, par le Premier ministre,
Mahammad Boun Abdallah Dionne.
«Je suis heureux de recevoir ce prix et je dois avouer que le travail que nous faisons au sein
de la Fondation (Education contre le racisme) va peut-être être consolidé. Nous allons
essayer encore une fois d’être à la hauteur des espérances», a dit Lilian Thuram au sortir de
l’audience. Thuram recevra ce prix samedi lors d’une cérémonie organisée au Grand Théâtre
de Dakar. Le «Prix Kéba Mbaye de l’éthique» est composé d’un diplôme, d’une médaille et
d’un chèque de dix mille euros (soit environ 6,5 millions de francs Cfa). «Cette distinction, at-il dit, est une marque de confiance autour de la Fondation Education contre le racisme. Et
j’espère qu’à l’avenir, nous serons garant de cette confiance.»
L’ancien international français s’est également dit heureux de l’accueil que «les autorités
sénégalaise et le Peuple» lui réservent «à chaque visite». «Je suis extrêmement heureux. A
chaque fois que viens ici, j’ai l’impression d’être à la maison, cela me fait chaud au cœur», a-til dit. Toutefois, Lilian Thuram dit réserver un cadeau pour la jeunesse sénégalaise et du
monde, indiquant que cette surprise «permettra aux uns et autres de s’apercevoir de
manière différente». Le «Prix Kéba Mbaye de l’éthique 2014» a été décerné le 18 mars
dernier à l’ancien international français, «pour son comportement éthique et la promotion
des valeurs sportives durant toute sa carrière (...)».
Kéba Mbaye (1924-2007) était un juriste sénégalais de renom, qui a occupé de hautes
fonctions dans la magistrature sénégalaise et au sein du mouvement olympique. Il a présidé
aux destinées de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel sénégalais. Kéba Mbaye fut
également membre du Comité international olympique (Cio) de 1973 à 2002. Il est considéré
comme le père du Tribunal arbitral du sport (Tas), qu’il a présidé jusqu’à sa mort.
Lilian Thuram, 42 ans, a connu une carrière prestigieuse de football qui l’a conduit dans
plusieurs grands clubs européens dont Monaco (France), Parme (Juventus) et le Fc
Barcelone (Espagne). Le natif de Guadeloupe, qui a pris sa retraite internationale en 2008,
est à ce jour le recordman des sélections chez les Bleus. Il s’est vu décerné en 2010, par la
chancellerie des universités de Paris, le prix Seligmann contre le racisme, pour son ouvrage
Mes étoiles noires, de Lucy à Barack Obama. Aps

Remise du 3e prix Kéba Mbaye de l’éthique à Lilian Thuram
L’OBS – Le Premier ministre exhorte les agents de l’Etat à s’armer d’éthique dans la gestion
publique Après l’ancien Président malien, Amadou Toumani Touré, en 2010, l’ex-sénateur
français, Robert Bardiner, en 2012, la Fondation Kéba Mbaye a décerné son troisième prix
Kéba Mbaye de l’Ethique à l’ancien international français de football, Lilian Thuram, le weekend dernier. Une occasion saisie par le Premier ministre, Mahammad Dionne, pour inviter
les agents de l’Etat à se munir d’éthique dans la gestion des affaires publiques.Il semble
ramer à contre-courant de son mentor. Après que le président de la République, Macky Sall,
a tenté de faire «l’apologie» de la transhumance sans convaincre, puisque jugée aux
antipodes de la morale politique par certains, son Premier ministre (Pm), quant à lui, appelle
au respect de l’éthique.
Mieux, Mahammad Dionne exhorte les agents de l’Etat à s’armer d’éthique dans la gestion
des affaires publiques. C’était lors de la cérémonie de remise du troisième Prix Kéba Mbaye
de l’Ethique où Mahammad Dionne représentait le chef de l’Etat, Macky Sall.
«Cette cérémonie serait vaine si nous n’en tirons pas une leçon. Nous devons méditer le sens
et la portée de ce qui nous réunit en ces lieux. Le dynamisme de l’éthique dont il est question
ici n’est pas le paraître, mais l’être dans ce qu’il symbolise de plus noble. L’éthique n’est pas
un vain mot, c’est un comportement. Elle s’exprime par le savoir-être, par un comportement
respectueux des personnes, de la bienséance, de la justice et du bien public. C’est une
attitude positive qui sied à toutes les circonstances de la vie publique comme privée»,
rappelle le Premier ministre, Mahammad Dionne. D’après le Pm, une idée éthique renvoie à
la recherche du bien par la pratique d’un comportement dicté par un raisonnement
conscient. C’est pourquoi, explique-t-il : «Depuis son accession à la Magistrature suprême, le
Président Macky Sall a lancé un appel à la restauration des valeurs républicaines et civiques
ainsi qu’à un retour à un comportement éthique sans lesquels il ne peut y avoir une
gouvernance vertueuse consubstantielle d’un développement durable.» «C’est la raison pour
laquelle, il nous faut opérer une rupture. Rupture dans la façon de nous comporter,
notamment vis-à-vis de la chose publique», préconise-t-il. Ce qu’il faut vraiment, selon le Pm,
c’est mettre en avant les intérêts publics au-dessus de ceux particuliers. Ainsi, la primauté
sera donnée au respect de la loi et des règlements, à la protection des droits humains, à la
justice et à l’équité. «Il s’avère donc nécessaire d’appliquer l’éthique dans les domaines
fondamentaux de la vie publique. Ainsi, les fonctionnaires et hauts agents de l’Etat que nous
sommes, devraient avoir, en toute circonstance, un comportement éthique qui s’illustre par
l’intégrité, la probité morale et la transparence dans la gestion des affaires publiques»,
exhorte-t-il. Dans la même foulée, Mahammad Dionne demande d’honorer la mémoire du
parrain, feu le juge Kéba Mbaye, qui a érigé le travail de l’éthique comme à la fois principe et
outil du développement durable.Ainsi, après le Président malien Amadou Toumani Touré en

2010 et le Sénateur français Robert Bardiner, ancien Garde des Sceaux et ministre de la
Justice, la Fondation Kéba Mbaye a porté son choix sur le sportif français, Lilian Thuram,
champion du monde de football de 1998, comme lauréat du troisième Prix Kéba Mbaye de
l’Ethique 2014. Lilian Thuram a été choisi pour son comportement éthique durant toute sa
carrière sportive et également pour son engagement éthique en faveur des droits de
l’Homme, en général, et dans la lutte contre le racisme, en particulier. L’ancien champion du
monde a été sélectionné par un jury international composé au moins de sept personnalités,
connues et respectées pour leur engagement dans la promotion de l’Ethique.

PRIX KEBA MBAYE DE L’ÉTHIQUE 2014

Lilian Thuram, un lauréat en corps et en cœur

C’est sous une retentissante salve d’applaudissements que Lilian
Thuram a reçu, samedi matin, le prix Kéba Mbaye de l’éthique, au Grand Théâtre
National de Dakar. 3erécipiendaire de l’histoire de cette prestigieuse distinction, l’ancien
international français s’est déclaré « profondément touché » par la reconnaissance du
peuple sénégalais pour son combat contre le racisme.

Ancienne gloire du football français reconverti dans l’humanitaire, Lilian Thuram s’est vu
décerner, ce 18 avril 2015 au Grand Théâtre National de Dakar, le prix Kéba Mbaye de
l’Éthique. Ladite distinction lui a été remise des mains du Président de la Fondation du
même nom, Ibrahima Ndao, en présence de Mahammad Dionne, le Premier ministre de la
République du Sénégal. «Notre lauréat de cette année incarne la notion d’esprit sain dans un
corps sain et on ne saurait trouver meilleur récipiendaire pour le prix Kéba Mbaye, qui
rythme le calendrier des grands évènements du pays. De par sa carrière et l’ensemble de son
œuvre, en tant qu’intellectuel, écrivain engagé et homme de bonne volonté, Lilian Thuram
fait démonstration d’un comportement éthique et généreux au service de nobles causes», a
déclaré le Chef du Gouvernement sénégalais.
Instauré en 2010, le Prix Kéba Mbaye de l’Éthique récompense, tous les deux ans, une
personnalité ou une institution qui, par ses actions ou ses engagements, s’est distinguée dans
la promotion ou la défense de l’éthique. Cette année, le prix a été remis à M. Thuram d’une
part pour honorer sa brillante carrière sportive (le sport étant un domaine près du cœur de
feu le juge Kéba Mbaye) et d’autre part, pour encourager et mettre en lumière les actions
caritatives et humanitaires qu’il a eu à poser ces dernières années.
Lilian Thuram est, en effet, à la tête de la Fondation « Éducation contre le Racisme » qui,
depuis 2008, sensibilise les jeunes des lycées et collèges un peu partout en France. Il a
également été nommé Ambassadeur de l’Unicef en 2010 et est enfin l’auteur de plusieurs
livres portant sur l’égalité, le racisme et plaidant pour une restauration de la vérité
historique sur certaines parties sombres de l’histoire noire. Se disant « très touché » par cet
honneur fait à lui par la Fondation Kéba Mbaye, Lilian Thuram s’est félicité qu’une
reconnaissance soit accordée, en Afrique, à son combat

«Le racisme, c’est quelque chose qui m’a touché dès l’enfance (…) Pour réussir dans la vie, il
est primordial d’avoir confiance en soi et cela passe surtout par le fait de comprendre
l’histoire pour ne pas être prisonnier du regard que les autres portent sur nous. Nous
sommes tous venus d’Afrique, il y a des millions d’années, et il nous faut donc apprendre
ensemble à reconnaître chez l’autre ce qu’il y a d’humain en nous et non le repousser à cause
de choses aussi subjectives qu’une couleur de peau», a-t-il déclaré.
Lilian Thuram a ainsi reçu, de la part de la Fondation Kéba Mbaye, un diplôme, une médaille
à l’effigie du parrain et un chèque de 10 000 euros (environ 65 millions de F CFA).
Sophiane Bengeloun



AFRIQUE
Thuram reçoit le prix Kéba Mbaye pour sa lutte
contre le racisme et dévoile la véritable carte du
monde !
Lundi 20 Avril 2015 - 05:35

CANALFRANCE.INFO AFRIQUE - Devenu un exemple mondial pour son combat contre
le racisme, le défenseur français Lilian Thuram a reçu, le samedi 18 avril au Sénégal,
le prix « Kéba Mbaye » des mains du Premier Ministre sénégalais, Mohamed Ben
Abdallah Dionne.
Pour cette troisième édition, le jury composé de 7 juges internationaux a unanimement
décidé de récompenser les efforts de Lilian Thuram qui incarne tout l’esprit du Prix Kéba
Mbaye, dans la promotion et la défense de l'éthique. Le défenseur français a reçu une
médaille de la Fondation Kéba Mbaye, un diplôme et un chèque de 10 000 euros.
La Fondation Keba Mbaye porte le nom du juge sénégalais et ancien membre de la
commission d'éthique du Comité International Olympique. Il œuvrait pour faire régner
l'éthique notamment dans les domaines de la Justice, des Droits de l'homme et du Sport
Chacun de nous est porteur d’une histoire.
Après avoir reçu son prix et remercié les membres de la fondation, l’ancien footballeur a
prononcé un discours qui retrace ce pourquoi il lutte contre le racisme.
En effet, Thuram a évoqué l’esclavagisme, l’ère coloniale, l’apartheid pour démontrer que
chaque personne est porteuse d’une histoire, une histoire fausse et dangereuse marquée par
une hiérarchie entre les personnes selon la couleur de peau. Il a donc appelé les personnes
de couleur à comprendre l’histoire afin de ne pas être prisonnier du regard raciste.

« Je pense que la connaissance est un moyen pour comprendre que les personnes qui ont un
problème sont les personnes qui sont racistes, pas les autres. Il faut dire à ces enfants qu’il
faut enrichir ses connaissances, » a-t-il précisé aux invités avant de leur demander
d’humaniser les racistes.
Lilian Thuram a souligné que la compréhension de l’histoire donne une bonne estime de soimême. Il a donc remercié sa mère de lui avoir appris l’histoire de ses ancêtres, ceux qui ont
quitté l’Afrique pour être mis en esclavagisme aux Antilles.
« J’ai appris une chose. Si je suis devenu joueur de foot de haut niveau, c’est parce que j’ai eu
extrêmement confiance en moi et tout simplement parce que j’ai été éduqué par une mère
qui était femme de ménage et digne […] » Il y avait toujours une phrase qui était prononcée à
la maison, Tiens bon, ne te laisse pas aller, c’est quand tu te laisses aller que ça devient
compliqué […]» a expliqué l’ancien défenseur qui fixait nostalgiquement sa mère, venue
également assister à sa remise de prix.
Thuram dévoile la véritable carte du monde pour changer l’imaginaire

Déconstruire les idées perçues, c’est la mission que s’est donnée Thuram, au travers de sa
fondation. Et pour arriver à son objectif, il a invité les personnes à s’approprier de la
véritable carte du monde qu’il a dévoilé au Grand Théâtre de Dakar, lors de sa remise de
prix. Cette carte rompt avec les autres cartes jugées fausses.
« Les cartes que vous regardiez ne sont pas vraiment vraies car ne respectant pas les
superficies de chaque pays. Elles mettent toujours l’Europe au centre et ont décidé de
l’existence du nord et du sud. Je pense qu’il est temps de changer notre façon de percevoir le
monde. Sur les cartes et de manière générale, l’Afrique est rétrécie, l’Europe et les
Amériques sont agrandies et cette carte-là, elle respecte les réelles superficies de chaque
pays. »
Le lauréat de ce prix 2014 de la Fondation Kéba Mbaye souhaiterait que les personnes
apprennent aux enfants du continent africain et européen de percevoir le monde tel qu’il est.
« Il faut changer l’imaginaire. Le racisme perdure parce que nos imaginaires sont faussés par
des informations qui sont données pour aller dans une certaine direction. Et tant que le sud
pensera qu’il est au sud donc inférieur, il restera toujours inférieur. C’est pour cela qu’il faut
éduquer les enfants à se connaitre et à être fier de ce qu’ils sont […] Il n’est jamais trop tard
pour découvrir la réalité des choses et découvrir la réalité des choses, c’est le premier
chemin pour apprendre à se respecter soi-même. »

Découvrez les images de la remise de Prix " Kéba Mbaye "

Lilian Thuram, lauréat du «Prix Kéba Mbaye de l’Ethique 2014» «Les
personnes qui ont des problèmes avec la vie sont celles qui sont
racistes»
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iGFM – (Dakar) Venu recevoir des mains du Premier ministre le «Prix Kéba Mbaye de
l’Ethique 2014», en présence de sa famille précisément de sa maman Christiana Turam,
l’international français, Lilian Thuram, n’a pas manqué de donner sa vision sur le racisme
qu’il combat sur toutes ses formes. «La frange la plus jeune de la population doit être
amenée à enrichir sa connaissance de l’histoire pour aider les racistes à devenir « plus
humains », a-t-il dit. Selon toujours l’ancien footballeur, «les personnes qui ont des
problèmes avec la vie sont celles qui sont racistes, pas les autres. C’est pourquoi, il est
important de dire à nos enfants d’aller enrichir leur connaissance de l’histoire et aider les
personnes racistes à devenir plus humains».
Mettant lui aussi en place une fondation Lilian Thuram, «Education contre le racisme», le
«combattant de la liberté» est d’avis que «nous parents devons discuter avec nos enfants
pour leur faire comprendre l’histoire. Leur dire que nous sommes dans la vérité et que
l’histoire a été falsifiée par ceux qui sont racistes». A l’en croire, «la jeunesse d’aujourd’hui a
le droit de comprendre l’histoire de ses grands-parents esclaves, de ses parents victimes de
colonisation pour ne pas être prisonnière du regard de l’homme raciste. Chacun de nous est
porteur d’histoire. Chacun de nous vient d’un milieu social, appartient à une communauté et
à une culture. Et nos différences devraient nous amener à changer le monde et non à le
détruire avec le racisme».
Se montrant fier d’être un être humain de peau noire, le lauréat du Prix Kéba Mbaye édition
2014, dit être déterminé à poursuivre son engagement éthique en faveur des droits de
l’Homme en général, et dans la lutte contre le racisme en particulier, partout et en toute
circonstance. En ce sens, il a invité les Africains et les Noirs en général à changer
l’imaginaire en essayant de voir au-delà du paraître. Thuram n’est pas venu les mains vides

pour recevoir son prix, il a ouvert deux cartes à l’Etat du Sénégal, l’une au chef de l’Etat et
l’autre au Premier ministre. Car, dit-il, à partir de la carte du monde telle que présentée avec
l’Europe et l’Amérique au Nord et l’Afrique et le reste du monde Sud montre l’inégalité entre
les peuples. «Disons non à cette carte et voyons les pays dits du Sud comme ceux du Nord.
Les pays qui regorgent espérance et abondance », a-t-il déclaré.
A noter que le prix reçu par l’international français, est composé de Médaille de la Fondation
Kéba Mbaye, d’un diplôme et d’un chèque de 10 000 euros.
Sékou Dianko Diatta

Prix Kéba Mbaye|L’Ethique pour relever les défis
Par Oumar Fédior le 20 avril 2015
Le Prix Kéba Mbaye de l’Ethique échoit à M. Lilian Thuram. Un symbole pour faire de l’éthique le
socle de tout combat.

Lilian Thuram et Mouhammad Dionne (Premier Ministre)

«Lilian Thuram de par son parcours a montré qu’avec la volonté, on pouvait renverser des
situations les plus mal engagées. Le regret dans une vie, c’est de n’avoir pas fait le maximum
avec son talent ». C’est ainsi que Me Sidiki Kaba, membre du Conseil de Fondation Kéba
Mbaye magnifie l’œuvre du lauréat de cette année, M. Lilian Thuram.
En effet, le PRIX KEBA DE L’ETHIQUE vise à perpétuer l’œuvre du juge en matière d’éthique
qui a marqué toute sa riche vie. Ainsi, tous les deux ans, une personne physique ou morale
est choisie pour ses actions, son comportement, ses projets, cherchant à promouvoir et
défendre l’Ethique. Le lauréat doit aussi avoir œuvré dans les domaines du développement
durable et de la solidarité, de la paix et du dialogue des civilisations, de la promotion des
droits de l’homme.
Parlant du Lauréat, le Premier Ministre, M. Mouhammad Dionne assimile ce prix à un
couronnement de la vie d’un homme qui n’a cessé d’incarner des valeurs. «C’est une
distinction méritée en tant que sportif, mais aussi pour votre engagement pour le social et
contre le racisme, votre plume que vous avez mise au service de la liberté de l’homme », a
déclaré le PM qui estime que si le Sénégal est resté debout depuis, c’est grâce à l’éthique qui
est incarnée par ses fils.
Devant un parterre de personnalités, venues de tout bord, l’émotion était palpable dans cette
grande Salle du Grand Théâtre archicomble.

Selon M. El hadji Ibrahima Ndao, Président de la Fondation, Thuram s’est distingué d’abord
comme sportif de grande valeur, au cours de sa longue carrière de footballeur marquée du
sceau de l’éthique. «Il a mis sur pied une Fondation Education contre le racisme, pour
engager un combat légitime contre un fléau qui hante le sport, gangrène la société et détruit
les solidarités. Et que ce combat s’arme de deux autres crédos de notre fondation :
l’Education et la Solidarité », a-t-il dit.
Son émotion, sa fierté n’ont en rien déteint sur son timbre vocal. D’une voix pleine
d’assurance, le lauréat frappe de par son calme. «On a souvent besoin d’être encouragé dans
ce que nous faisons», a-t-il salué. Mais l’occasion était aussi belle pour appeler à un certain
raisonnement. Selon M. Thuram, le moment est venu de voir l’être humain autrement. «Il
faut apprendre aux enfants qu’il faut une estime de soi pour réussir, mais il faut comprendre
l’histoire pour s’estimer. Aujourd’hui, ceux qui ont des problèmes sont les racistes, il faut les
aider à enrichir leurs connaissances, c’est comme ça qu’ils ne le seront plus. C’est nous qui
sommes dans la vérité, les autres ont falsifié l’histoire. Pour se faire respecter, il ne faut aller
découvrir la réalité des choses. C’est la première chose pour apprendre à se respecter », a-t-il
lancé aux plus jeunes.
Pour rappel, en plus du diplôme, le lauréat reçoit une enveloppe de 10 000 euros et une
Médaille de la Fondation.
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