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C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente le rapport annuel de la 
Fondation Kéba Mbaye. 

Ce rapport met en lumières les nombreuses activités réalisées durant l’année 
2016 par la Fondation dans ses domaines d’intervention à savoir : l’Ethique, 
la Solidarité, l’Education et le Sport et montre l’impact des dons.

J’exprime toute ma reconnaissance aux membres bénévoles de la Fondation 
car si tant de projets ont pu être réalisés c’est grâce à leur dévouement indéfectible et leur 
engagement.

Nous vous remercions et comptons sur votre soutien renouvelé !

MESSAGE DU PRESIDENT

MESSAGE DE L’ADMINISTRATEUR GENERAL

Chers donateurs, partenaires et amis,

Cette année encore, vous avez été nombreux à répondre à l’appel de la 
Fondation Kéba Mbaye et à faire preuve d’une générosité remarquable. 
Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants.

Votre engagement est notre force, tant pour mettre en œuvre des actions 
concrètes que pour faire fonctionner la Fondation. 

Je tiens à féliciter les membres de la Fondation pour l’excellent travail et la 
générosité dont ils ont fait preuve tout au long de l’année, pour relever le défi de l’atteinte de 
nos objectifs.

Je voudrais enfin faire une mention spéciale à Monsieur Elhadj Ibrahima Ndao à qui j’ai succédé 
à la présidence de la Fondation pour son dévouement, sa rigueur et sa contribution remarquable 
dans le développement des activités de la Fondation. Quant à moi, je poursuivrai la ligne déjà 
tracée par mes différents prédécesseurs afin de conforter le développement de la Fondation pour 
une meilleure prise en charge des nouveaux défis qui s’annoncent.

Merci du fond du cœur ! Nous sommes convaincus que vous répondrez généreusement à l’appel 
de la FKM une fois de plus !
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L’ESSENTIEL SUR LA FONDATION KEBA MBAYE
Créée et reconnue d’utilité publique par décret N° 2008/1060 du 18 septembre 2008, la Fondation 
Kéba Mbaye a pour devise « Ethique et Solidarité » et s’est donnée pour mission de promouvoir 
et mettre en pratique les idéaux chers au juge Kéba Mbaye. 
C’est une organisation indépendante et apolitique. La Fondation Kéba Mbaye s’appuie sur 
l’engagement et les compétences de ses membres et la générosité de ses donateurs et partenaires 
pour la réalisation de projets d’intérêt général.
Ses domaines d’intervention sont : l’Ethique, la Solidarité, l’Education, et le Sport.

Notre mission

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 

Nos actions

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

• Promouvoir 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. 

Nos modes d’intervention

• 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. 

Nos valeurs

• L’éthique 
• L’engagement 
• La solidarité 
• L’excellence 
• L’innovation 
• La reconnaissance 
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LA GOUVERNANCE
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Kéba Mbaye mène une gestion rigoureuse, transparente 
et collégiale.
La force de la Fondation réside avant tout  sur la compétence et l’engagement des hommes 
et des femmes qui la composent. Outre leur apport considérable en termes de temps, de 
compétence et de motivation, ces membres bénévoles incarnent l’intervention d’une organisation 
philanthropique au service de l’intérêt général. 

Organisation

Comité d’Honneur
Assure une mission de conseil 

et de caution morale

Commission 
Ressources et 
Partenariats 

Chargée de la 
recherche de fonds et 
de financements. Elle 
a également pour rôle 

la mise en place de 
partenariats avec des 

structures pouvant 
apporter leur soutien 

aux activités de la 
Fondation

Commission 
Bourses et Prix  

Chargée de 
développer et de 
mettre en œuvre 

la politique et 
les actions de la 

fondation en matière 
d’éducation. Elle a 

également en charge 
la gestion du « Prix 

Kéba Mbaye de 
l’Ethique »

Commission 
Actions  

Son champ d’actions 
est celui de tous les 
domaines non pris 
en compte par les 

autres commissions, 
notamment celui 
du Sport et de la 

Solidarité

Commission 
Communication  

Elle met en œuvre 
les supports de 
communication. 

Elle participe 
aux événements 

favorisant le 
développement 
de l’image de la 

Fondation et participe 
par ce biais à la 

politique de recherche 
de fonds

Comité 
Scientifique 

Composé des 
contemporains 

du Juge, experts 
en Droit, Sport et 

Olympisme,…, son 
rôle essentiel est 
de faire prospérer 
l’œuvre du Juge 
Kéba Mbaye, par 
l’organisation de 
manifestations 

scientifiques et la 

production d’écrits 

Comité d’Honneur
Coordonne les activités des différentes commissions. 

Composée des présidents des Commissions

Conseil de Fondation
Organe de décision suprême

Vote le budget Approuve les comptes annuels Adopte le plan stratégique

Bureau : Exécute les orientations décidées par le Conseil de Fondation
• Président 
• Administrateur Général
• Secrétariat exécutif
Le secrétariat exécutif assure le fonctionnement et coordonne la gestion opérationnelle.  
Il appuie l’Administrateur Général et le Président de la Fondation ; ainsi que les différentes 
commissions de travail
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2016 EN CHIFFRES
Le total des produits de la Fondation s’élèvent en 2016 à 91. 748.908 FCFA  
contre 136.143.014 FCFA en 2015, soit une baisse de 32,60 %. 

Les dits produits sont constitués à 93% (85.625.243 FCFA) des fonds collectés, à 6% des 
revenus financiers (5.474.959 FCFA) et à 1% reprises de provisions (648.706 FCFA) 

Les fonds collectés sont composés à 40% des contributions des autres fondations et organismes 
internationaux, à 20% des contributions des volontaires, à 19% des dons en nature, à 12% des 
contributions des entreprises et à 9% des recettes du Prix Kéba Mbaye de l’Ethique 2014. 

 

93%

6%

1%
0%

Répartition produits 2016

Fonds collectés

Revenus financiers

Reprise de
provisions
Autres produits

 

Contribution des 
entreprises 

12%

Subvention Inter 
et contribut°

autres fondations
40%

Contribution 
volontaires

20%

Recettes PKM
9%

Autres ressources 
(Ventes)

0%

Dons en nature
19%

Les fonds collectés en 2016Collecte de fonds en 2016 : 85.625.243 FCFA (dont 16.401.250 FCFA en nature)
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Charges 2016

Répartition charges 2016

Les charges de l’année 2016 s’élèvent à 84.807.283 FCFA contre 145.960.740 FCFA en 2015, 
soit une baisse de 58% liée essentiellement à l’organisation du Prix Kéba Mbaye en 2015 qui 
représente 51.087.182 FCFA.

• Financement des activités       
• Fonctionnement         
• Frais recherche de fonds et communication     
• Dotations aux amortissements       
• Autres charges         

 

Financement des activités
73%

Fonctionnement
21%

Communicat° / Recherche de fonds
3%

Dotation aux amort et prov
2% Autres charges

1%

Répartition des charges 2016

DONS COLLECTES 2013 - 2016

Libellé 2 013 2 014 2 015 2 016

Contribution des entreprises 3 250 000 1 875 000 1 917 370 10 299 800

Subvention Inter et contribution autres fondations 20 199 948 29 065 152 33 876 288

Contribution volontaires 19 770 000 15 277 400 18 654 800 16 978 005

Recettes PKM 102 487 300 1 000 000 54 812 400 8 000 000

Dons en nature 1 705 500 15 941 820 22 160 695 16 401 250

Autres ressources (Ventes) 60 000 69 900

Total Ressources collectées 127 212 800 54 294 168 126 670 417 85 625 243

61.475.273 FCFA
17.982.729 FCFA 

2.875.537 FCFA
1.774.647 FCFA

699.097 FCFA
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Education
41%

Solidarité
28%

Sport
3%

Ethique
1%

Fonctionnement
21%

Recherche de fonds 
/ Communicat°

3%

Dotation aux amort 
et prov

2%
Autres charges

1%

L’Education représente 41% (34.738.674 FCFA) des charges de l’année 2016 pendant que 
la Solidarité concentre 28% des charges (23.277.583 FCFA), le Sport 3% (2.740.595 FCFA), 
l’Ethique 1% (718.421 FCFA) et les frais de recherche de fonds et de la communication  
3% (2.875.537 FCFA). Les dépenses de fonctionnement représentent 21% (17.982.729 FCFA) 
du total des charges. Les 3% restants sont constitués par les dotations aux amortissements et 
provisions (2%) les autres charges (1%).
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NOS ACTIONS DE L’ANNEE

PRIX KEBA MBAYE DE L’ETHIQUE 2016
L’ETHIQUE, est la valeur essentielle sur laquelle est fondée toute la mission de la Fondation.

Pour cette raison, « Le Prix Kéba Mbaye de 
l’Ethique » reste son action majeure. Avec le 
soutien du CIO et de Daimler Benz, la Fondation 
Kéba Mbaye a retenu de récompenser du Prix 
Kéba Mbaye de l’Ethique, décerné tous les deux 
ans, une personne physique ou morale : 
• dont les actions, le comportement, les projets, 
l’ont distinguée dans la promotion et la défense 
de l’Ethique. 
• qui 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. 

La Fondation Kéba Mbaye a lancé son appel 
international à candidatures pour le choix du 
lauréat qui va succéder Lilian Thuram, sportif et 
militant de la cause antiraciste, lauréat du Prix 
de l’Ethique 2014.

Désignation du Lauréat :
La sélection du lauréat comporte deux phases :

• Le Lancement de l’appel à candidatures
Il s’agit de la première étape, la Fondation envoie des courriers à des institutions locales et 
internationales ainsi qu’à des personnalités, pour proposition de candidatures. 
L’appel est également diffusé sur internet pour permettre aux internautes de proposer des 
candidats.

• La Sélection
Le jury du prix est composé d’au moins sept (07) personnalités prestigieuses, connues et respectées 
pour leur engagement dans la promotion de l’Ethique, la Solidarité, le Sport, le Droit, les Droits 
de l’Homme et des peuples, la Bonne gouvernance et l’Etat de Droit, la Justice, l’Education, le 
Développement durable.
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CARAVANE DE L’ETHIQUE

Dans le but de sensibiliser notre jeunesse à la question Ethique, la Fondation Kéba Mbaye organise 
des projections de la leçon inaugurale de Feu le Juge Kéba Mbaye, suivies de débats, dans de 
nombreux lycées et écoles de formation supérieure. Ces opérations sont appelées « Caravane de 
l’Ethique».

A l’occasion du Centenaire du Centre d’Études des Sciences et Techniques de l’Information 
(CESTI), l’amicale des étudiants a porté son choix sur le Juge Kéba Mbaye comme parrain de 
cet événement dont l’objet est de revisiter l’histoire de l’école et de recentrer l’éthique et la 
déontologie. A travers ce choix, les étudiants ont voulu rendre hommage à ce juge émérite et 
l’offrir en exemple à la jeune génération.

Une caravane de l’Ethique a été organisée à cette occasion le Jeudi 12 mai 2016 avec la projection 
de la leçon inaugurale du Juge Kéba Mbaye « Ethique, aujourd’hui. » suivi d’un débat animé 
par Monsieur Sellé Seck, professeur de Déontologie et de l’Ethique au CESTI et le Professeur 
Abdou Salam Sall, ancien Recteur de l’UCAD et membre du Conseil de la Fondation Kéba Mbaye.  
Selon ce dernier, ‘’il faut que très tôt, dans l’imaginaire des jeunes, on incruste des valeurs et 
une forte volonté de transformer les choses mais nous ne pourrons les transformer que par 
l’éducation’’.

‘’Nous faisons l’effort de dire aux jeunes que les comportements non éthiques que nous 
dénonçons dans la société, c’est à eux de les combattre et de les éliminer dans la société qu’ils 
vont construire demain’’, a-t-il dit.

L’Amicale a aussi décerné des prix aux hommes de média dont un Prix qui porte le nom du juge 
Kéba Mbaye remis au journaliste Mame Less Camara, modèle de référence au respect des règles 
d’éthique et de déontologie dans son métier.
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1ère édition des 72 Heures de l’ex école William Ponty

Dans le cadre de ces 72 heures organisées du 04 au 06 août 2016, l’ex-école normale William 
Ponty devenue Centre Régional de Formation Professionnel a organisé une caravane de l’Ethique 
pour partager avec les participants la leçon inaugurale de l’illustre Juge et leur permettre de se 
prononcer sur les valeurs éthiques prônées par le Juge. Les débats ouverts à l’issue de la projection 
du film sur l’Ethique ont permis aux participants de se prononcer sur les valeurs éthiques prônées 
par le Juge Kéba Mbaye, parrain de cet important événement.

Participation de la Fondation Kéba Mbaye au Symposium du 
Mawlid 2016 
Fidèle à sa tradition, la cellule Zawiyya Tijaniya structure qui regroupe des experts et des disciples 
d’Elhadj Malick Sy, l’une des figures de la Tijaniya en Afrique de l’Ouest, a tenu le 10 décembre 
2016 au Centre de Conférence de Tivaouane, le symposium pour le lancement des activités du 
Mawlid 2016. 
La Fondation Kéba Mbaye, représentée par Pr Abdou Salam Sall, membre du Conseil de Fondation 
a participé à cette manifestation scientifique qui s’articule autour du thème centrale « l’éthique 
et la citoyenneté : exigences pour un développement global et durable ».

Participation à l’Edition 2016 de la Calebasse d’or du 
Mouvement Citoyen des Patriotes du Sénégal (MPS)
La Fondation Kéba Mbaye a soutenu l’édition 2016 de la calebasse d’or, un événement qui 
honore des modèles de référence pour la jeunesse et la nation.
Les lauréats sont leader dans leur domaine d’activités mais aussi des citoyens qui servent leur 
patrie par leurs connaissances, leur richesse, leur rang social et leurs valeurs culturelles et 
religieuses.
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EDUCATION

Depuis sa création, la Fondation en soutien au Ministère de l’Education Nationales, appuie 
élèves et établissements à plusieurs niveaux :
• Remise de bourses à des élèves et étudiants méritants ;
• Distribution de kits scolaires ;
• Création de bibliothèques d’écoles ;
• Reconstruction d’infrastructures scolaires.

Grâce aux donateurs et partenaires de la Fondation Kéba Mbaye, 285 élèves ont pu profiter 
de plus de 100 Millions de Francs en bourses de 2010 à 2016. 

Programme Bourses FKM de 2010 - 2016

Années

Type de bourses

Nbre de 
bourses 

attribuées 
/ an

Montant 
investi /an 

(FCFA)

Bourses 
3ème cycle 
en Droit

Bourses 
Daara de 
Malika

Bourses à 
l'Etranger

Bourses 
Sportives

Bourse 
Institut 
Mercure 
(Sup de 

Co)

Bourse du 
Service de 

Coopération de 
L'ambassade de 

France

2010 7 - - 3 - - 10   5 000 000

2011 12 16 1 8 - - 37 15 800 000

2012 15 22 1 10 - - 48 18 600 000

2013 9 30 - 10 1 - 50 13 550 000

2014 5 35 1 10 - 1 52 15 277 734

2015 7 20 2 10 - 1 40 20 527 734

2016 7 30 1 10 - - 48 15 000 000

Totaux 62 153 6 61 1 2 285 103 755 468

L’attribution de bourses à des éléments méritants 

constitue une des activités phares de la Fondation 

Kéba Mbaye.

La Commission Bourses & Prix attribue différents types 

de bourses : bourses de troisième cycle à l’étranger, 

bourses de troisième cycle en Droit au Sénégal, 

bourses sportives, et bourses à de jeunes collégiens 

et lycéens.

LES BOURSES D’EXCELLENCE



RAPPORT D’ACTIVITES 201614

Programme Bourses 2016 
En 2016, la Fondation a renouvelé son soutien 
à 48 élèves, étudiants et jeunes sportifs issus 
de milieu modeste pour leur permettre de 
poursuivre leurs études dans les meilleures 
conditions. Les lauréats ont reçu 15 Millions 
de Francs CFA au cours de la traditionnelle 
cérémonie de remise des bourses qui s’est 
tenue le jeudi 22 septembre en présence 
donateurs, partenaires, membres et amis de 
la Fondation. Cette cérémonie est à la fois un 
moment pour honorer les récipiendaires des 
bourses mais aussi pour remercier l’ensemble 
des bienfaiteurs et mécènes qui soutiennent 
l’action de la Fondation.

 Répartition des bourses attribuées  
 en 2016
• 7 bourses de 3ème cycle à des doctorants en Droit ; 
• 1 bourse à l’étranger du TAS pour une 

cotutelle de thèse en Droit du Sport ;
• 10 bourses à de jeunes athlètes de pays 

africains ;
• 30 bourses aux pensionnaires du Daara de Malika.

 Les partenaires
Les partenaires du programme de bourses 
d’excellence 2016 de la Fondation Kéba 
Mbaye sont : 
• Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) : bourse 

à l’étranger ; 
• L’Association des Comités Nationaux 

Olympiques de l’Afrique (ACNOA) : bourses 
sportives ; 

• Le Bureau d’études Conseil Ingénierie et 

Recherche Appliquée (CIRA SA) : bourses 
de 3ème cycle en Droit Sénégal et Bourses 
du Daara de Malika. 

Mode d’attribution des bourses de la 
Fondation Kéba Mbaye
La Commission Bourse et Prix est l’organe d’aide 
à la prise de décision en matière d’attribution 
et de suppression de bourses et de prix. 
Elle procède à la sélection des candidatures 
après évaluation de leurs dossiers par des 
universitaires réunis au sein du Comité 
d’Evaluation et de Suivi. 
Seules les candidatures jugées éligibles seront 
soumises à l’évaluation des membres dudit Comité.
Le Conseil de Fondation approuve les 
programmes de bourses d’études ainsi que les 
ressources allouées. 
Il décide en dernière instance du choix des 
boursiers et de l’attribution et de la suppression 
de la bourse. 

Suivi des travaux des boursiers
Le travail des boursiers fait l’objet d’un suivi au 
cours de l’année. 
Le renouvellement de la bourse n’est accordé 
qu’aux bénéficiaires justifiant d’une progression 
scolaire régulière. Tout travail insuffisant 
entraine la suspension de la bourse. 
Le versement de la 2ème et de la 3ème tranche 
des bourses de 3ème cycle est conditionné par 
la production par les boursiers de rapports 
d’avancement soumis au Comité d’Evaluation et 
de Suivi des bourses de la Fondation Kéba Mbaye.

 

31 000 000
30%

7 650 000
7%

30 000 000
29%

30 500 000
29%

2 550 000
3%

2 055 468
2%

Montant investi (FCFA) / Type de bourses                  
2010 - 2016

Bourses 3ème cycle en Droit

Bourses Daara de Malika

Bourses à l'Etranger

Bourses Sportives

Bourse Institut Mercure
(Sup de Co)

Bourse  du Service de
Coopération de
L'ambassade de France
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KITS ET BIBLIOTHEQUES SCOLAIRES
Dans le cadre d’un partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale, la Fondation Kéba 
Mbaye appuie chaque année des écoles élémentaires en kits et bibliothèques scolaires à la 
rentrée des classes pour :

• récompenser les meilleurs élèves du cycle primaire ;
• encourager et soutenir les élèves issus de milieux défavorisés ;
• doter certaines écoles élémentaires publiques d’outils didactiques et pédagogiques.

Ce projet cible toutes les régions du Sénégal. Cependant pour la rentrée de 2016, les régions 
concernées sont : Dakar, Thiès, Saint Louis, Louga, Fatick, Kaolack, Matam, Tambacounda, 
Kédougou et Ziguinchor. 3500 cartables garnis de fournitures neuves ont été distribuées aux 
élèves de 60 établissements primaires publics pour faciliter l’accès à une éducation de base 
de qualité. A cet appui viennent s’ajouter 3300 nouveaux livres pour doter 33 bibliothèques 
d’écoles.

Cette action a été réalisée grâce à la subvention des mécènes, et partenaires de la 
Fondation, en particulier la Fondation Sonatel et la société Wärtsilä West Africa.

MATAM

LOUGA

TAMBACOUNDA
KAOLACK

THIÈS

Ziguinchor

SAINT-LOUIS

DAKAR

FATICK

Kédougou
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Chiffres clés de 2010 – 2016  
• +16.000 kits scolaires distribués
• 8600 livres offerts
• 33 bibliothèques créées
• 10 régions couvertes
• Plus de 170 Millions de Francs CFA investis 

Composition du kit scolaire de la Fondation Kéba Mbaye

La distribution des kits scolaires

• 1 sac d’écolier
• 1 trousse
• 2 Stylos bleu, 1 Stylo vert, 1 Stylo noir, 
• 1 crayon de papier
• 2 gommes blanches, 1 taille-crayon
• 1 boite de 12 crayons de couleur
• 1 kit géométrique (1compas, 1 équerre, 

1 rapporteur, règle en plastique graduée 
20cm, règle en plastique graduée 30cm) 

• 7 cahiers (2 cahiers de 96 pages, 2 cahiers 
de 48 pages, 2 cahiers de 32 pages, 1 
cahier de dessin)

• 5 protèges cahiers (bleu, jaune, vert, noir, 
rouge)

• 1 ardoise, 1 boîte de craies x 10, 1 éponge 
+ mouilleur   

Le choix des écoles bénéficiaires des kits scolaires se fait en étroite collaboration avec les 
Inspections de l’Education et de la Formation (IEF) suivant les critères :
• Ecole d’excellence
• Ecole nécessiteuse (zones les plus démunies, inexistence d’une aide, accès difficile à 

l’intérieur du pays)
Les propositions d’écoles sont ensuite soumises à la Direction de l’Enseignement Elémentaire 
du Ministère de l’Education Nationale pour validation.
La distribution s’est déclinée en deux étapes.                                   
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Etape 1 : Lancement officiel de la distribution des kits scolaires au Ministère de 
l’Education 

La première action a été d’organiser la cérémonie de lancement de l’opération de distribution 
des kits scolaires dans l’enceinte du Ministère de l’Education en présence du représentant 
des Ministre de l’Education Nationale, de la représentante de l’Administratrice Générale de la 
Fondation SONATEL, des partenaires et membres de la Fondation Kéba Mbaye, de la communauté 
éducative, des bénéficiaires ainsi que de la presse. 

Cette cérémonie a été l’occasion de mettre en avant ce projet de promotion de l’éducation de 
base de la Fondation Kéba Mbaye, mais aussi de remercier les partenaires qui accompagnent la 
Fondation dans ses actions de solidarité en faveur de l’école sénégalaise. 
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Etape 2 : Remise des kits scolaires aux élèves bénéficiaires

Après le lancement, la Fondation achemine le matériel vers les inspections d’académie concernées 
avec l’appui institutionnel du Ministère de l’Education Nationale, pour une distribution directe aux 
élèves bénéficiaires.

Globalement, les remises officielles et la distribution s’organisent sur un même schéma : 
• le transport vers les régions ciblées : Les kits scolaires sont acheminés vers les différents sites 

de distribution par des agents du Ministère de l’Education ou des inspecteurs de l’éducation  ;

• Dans chaque région retenue, une cérémonie de remise symbolique est organisée dans 
l’Inspection d’Académie en présence de l’inspecteur d’Académie et de l’IEF, des directeurs 
d’école, des présidents de CGE, d’élèves bénéficiaires. La presse est souvent présente.

• Chaque école bénéficiaire procède à la distribution directe des kits scolaires aux enfants 
bénéficiaires en tenant compte des cas d’excellence et de nécessiteux en présence des 
inspecteurs de l’éducation, du directeur, du corps enseignant et du comité de gestion de 
l’école, du président de l’association de parents d’élèves, des chefs coutumiers, des parents 
et élèves bénéficiaires ; 

• L’accueil, par les populations, les familles est également un temps fort. Les enseignants,  
les parents, comme les élèves, ont exprimé leur gratitude à la Fondation et à ses partenaires.

L’Association Le Bouquin Volant offre 10045 livres à la 
Fondation Kéba Mbaye
La Fondation Kéba Mbaye a reçu le 03 décembre 2016, un don de 10045 livres (ouvrages 
scolaires, romans, livres pour enfants, bandes dessinées, livres de l’enseignement supérieur) de 
l’Association Le Bouquin Volant. 
Ces livres sont destinés, entre autres, à renforcer le fond documentaire des 33 bibliothèques 
d’écoles crées par la Fondation Kéba Mbaye et des bibliothèques universitaires.
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SOLIDARITE

Les actions de solidarité de la Fondation vont de l’appui bénévole au soutien matériel sous forme 
de dons dont la nature varie selon les besoins. Elle apporte un soutien au SAMU Social pour la 
prise en charge médicale des enfants de la rue et distribue chaque année des milliers de “kits 
Ndogou” et des produits de base durant le Ramadan. Les actions concernent également une 
collecte et une distribution de vêtements durant la période de froidure.

NDOGOU AUX DAARAS
La Fondation Kéba Mbaye développe un programme d’aide aux enfants des Daaras et enfants 
défavorisés durant le mois de ramadan pour bien-être et épanouissement 
Pour le Ramadan 2016, plus de 1300 kits ndogou individuels et 22 colis alimentaires ont été 
distribués du 23 juin au 2 juillet dans 16 écoles coraniques et centres d’accueil pour enfance 
défavorisée dans les régions de Dakar et Thiès ; 
Cet acte de bienfaisance a permis de contribuer à satisfaire les besoins alimentaires et sanitaires 
de plus de 2500 enfants nécessiteux. 
La particularité de l’édition 2016 est le soutien de l’Agence Turque de Coopération et de 
Coordination (TIKA) qui est venue renforcer l’action de la Fondation en offrant 25 tonnes de 
produits alimentaires et d’hygiène. 
A l’instar des éditions précédentes, l’Opération Ndogou aux Daaras 2016 a été accueillie par les 
enfants bénéficiaires avec beaucoup de joie.
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SPORT

Outre les bénéfices pour la santé, le Sport est un réel facteur d’intégration sociale qui développe 
la confiance en soi et l’esprit d’équipe. Dans ce domaine, l’action de la Fondation est multiforme. 
Elle va de l’octroi de bourses sportives à de jeunes athlètes africains : 61 bourses ont été 
financées pour près de 31 Millions de Francs FCFA, au soutien à des tournois sportifs, en passant 
par des dons de matériel et d’équipements sportifs, avec l’appui de l’ACNOA (Association des 
Comités Nationaux Olympiques de l’Afrique).

En 2016, les activités sportives de la Fondation ont été marquées par la randonnée pédestre 
organisée en collaboration avec la Coalition du Secteur Privé contre la Corruption (CSPC) avec le 
soutien de l’Association Sunugal Durable du Général Mansour SECK et du CRP de Dakar (Comité 
Régional de Promotion de la Randonnée Pédestre). 

Les membres, partenaires et amis de la Fondation Kéba Mbaye et de la CSPC, de nombreux 
représentants d’entreprises, d’élèves et étudiants, y ont aussi pris part donnant ainsi un cachet 
populaire à la manifestation qui avait comme thème «Combattre la corruption par l’éducation 
à l’éthique». 

Cette marche citoyenne a permis aux deux structures organisatrices de sensibiliser le grand public 
sur ce que constitue un comportement éthique, les méfaits de la corruption et les moyens de la 
combattre en encourageant l’éducation à l’éthique.

Les autres actions du volet Sport concernent : 
•  L’attribution de 10 bourses sportives à de jeunes athlètes africains; 
•  Des dons d’équipement sportifs à l’Académie Kéba Mbaye « Sport progrès » de Kaolack; 
•  Des dons de t-shirts et de casquettes au Club de Randonnée pédestre de Daroukhane  

 de Guédiawaye et à l’Association Always Friends Kids Club; 

•  Un soutien à la randonnée pédestre de l’Ecole William Ponty organisée à l’occasion 
•  des 72 heures de l’école
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Rapport Fondation Olympafrica sur les bourses sportives de 
la Fondation Kéba Mbaye
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REMERCIEMENTS

 
La Fondation Kéba Mbaye remercie chaleureusement ses généreux donateurs pour leurs 
contributions. 

Cercle des donateurs Montant du don

Ami de la Fondation Moins de 100 000 FCFA

Ami de la Fondation, Membre Bienfaiteur Entre 100 000 et 500 000 FCFA

Ami de la Fondation, Membre Club Argent Entre 500 000 et 1 000 000 FCFA

Ami de la Fondation Membre, Club Or Plus de 1 000 000 FCFA

Les amis de la Fondation sont distingués par le symbole  *
Les amis de la Fondation, membres bienfaiteurs sont tous listés et distingués par le symbole ●
Les amis de la Fondation, membres du Club Argent sont reconnaissables par le symbole █
Les amis de la Fondation, membres du Club Or sont reconnus par le symbole ♦

♦	 Abdoul MBAYE

♦	 Aissatou TALLA

█	 Bocar Samba DIALLO

●	 Boubacar DIOP

* Boubacar SOW

♦	 Cheikh Tidiane MBAYE

♦	 Famille Feu Kéba MBAYE

* Henriette Dia SARR

♦	 Kéba BA (M. et Mme)

●	 Kéba Mbaye BADJI

* Khadim DIENG

█	 Magatte WADE

* Mame Binta Fam GAYE

♦	 Mariette Diarra MBAYE

●	 Maurice GLELE

●	 Mayacine TOUNKARA

* Momar Talla BEYE

* Mor GUEYE

●	 Moustapha DIOP

* Natalie KHATER

█	 Seydou BA

●	 Thierno Alassane DIACK

DONATEURS

Donateurs 2016
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PARTENAIRES

Partenaire Diamond Partenaires Gold 

Partenaires Silver

Entreprises Soutien

Partenaires institutionnels

Opération Ndogou aux Daaras

SORARAF - Cabinet Etude Me Tounkara & Associes - Crésus Afrique - SSM Systèmes Médicaux 
Elton - Nectar Tax & Legal - Atraxis Group - SOGEPAL - NMA Sanders - Biscuiterie WEHBE  
Transversale - Sakanal Magasins – Papeterie Deggo Liguey

Opération Kits Scolaires

Association Le Bouquin Volant - ELTON - Cabinet EDE – SSM Systèmes Médicaux – Librairie 
Aux 4 Vents – Librairie Didactika – Librairie SESAME – Satguru Travel – ONG Ashinaga Sénégal 
Ecole Actuelle Bilingue – Lycée Collège Bilingue – EHA Ecole de Musique – The Dance Hall 
Centre de danses.
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COMMENT SOUTENIR LA FONDATION KEBA MBAYE?





Rue G x Léon Gontran Damas - B.P: 5865 Fann-Dakar-Sénégal - Tél : (+221) 33 825 96 02 - Fax : (+221) 33 825 96 06 
contac@fondationkebambaye.org - www.fondationkebambaye.org


