
Rapport d'activités 2015 – Fondation Kéba Mbaye 1  

 

  

RAPPORT  

D’ACTIVITÉS 

2015 

 

 

ÉTHIQUE    |     EDUCATION    |     SPORT    |     SOLIDARITÉ 



Rapport d'activités 2015 – Fondation Kéba Mbaye 2  

 

  



Rapport d'activités 2015 – Fondation Kéba Mbaye 3  

 

 
 
 
 
 

 
Sommaire 

 
 Message du Président…………………………………………………………………….. 4 

Message de l’Administrateur Général…………………………………………. 5 

L’essentiel sur la Fondation Kéba Mbaye……………………………………. 6 

Gouvernance…………………………………………………………………………………… 8 

2015 en chiffres……………………………………………………………………………… 12 

Nos actions de l’année 2015………………………………………………………… 16 

   Ethique………………………………………………………………………………………………. 17 

   Education…………………………………………………………………………………………… 23 

   Sport…………………………………………………………………………………………………. 32 

   Solidarité…………………………………………………………………………………………… 36 

Rapport Financier…………………………………………………………………………….. 40 

Remerciements………………………………………………………………………………….. 46 

Comment soutenir la Fondation Kéba Mbaye……………………………… 51 

 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport d'activités 2015 – Fondation Kéba Mbaye 4  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forte de ses sept années d’actions, la Fondation 
Kéba Mbaye «Ethique et Solidarité » continue 
d’œuvrer dans le sens des idées et valeurs chères 
à notre Parrain le Juge Kéba Mbaye. 

Elle incarne une volonté de s’engager plus en avant 
dans une démarche citoyenne par des actions 
d’utilité publique. 

L’année 2015 a été particulièrement marquée par 
l’organisation de la 3ème édition du Prix Kéba 
Mbaye de l’Ethique décerné à M. Lilian Thuram 
sportif et militant de la cause antiraciste 

La cérémonie solennelle de remise du Prix Kéba 
Mbaye de l’Ethique 2014 qui s’est tenue le samedi 
18 avril 2015 au Grand Théâtre National de 
Dakar restera dans les mémoires. 

Notre gratitude au CIO et Daimler Benz dont la subvention rend possible la remise du 
prix ainsi qu’aux partenaires institutionnels, top-sponsors et entreprises soutien.  

Un grand merci également aux membres du jury du Prix, composé d’éminentes 
personnalités qui étudient les différentes propositions de candidature avec rigueur et 
intégrité.  

Mention spéciale au comité d’organisation composé de bénévoles dynamiques et dévoués 
qui ont œuvré durant près de 8 mois à l’organisation de la cérémonie de remise du prix 
et du gala du prix.  

 Nulle doute que cette 3ème édition est celle de la maturité et de la crédibilité. Notre 
ambition est de faire du Prix Kéba Mbaye de l’Ethique le PRIX du Continent Africain. 

Nous devons ces succès aux membres du Conseil de la Fondation Kéba Mbaye pour leur 
confiance et leur appui tout au long de notre mandat. Puissent les valeurs d’éthique du 
Juge Kéba Mbaye le parrain de notre Fondation continuer à éclairer nos actions et celles 
de nos concitoyens ! 

Daignez recevoir, chers membres du Conseil de Fondation, notre reconnaissance et notre 
gratitude. 
 
 

Elhadj Ibrahima NDAO 

Président 
 

   

 
 

 
Message du Président 
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La Fondation Kéba Mbaye poursuit son bonhomme 
de chemin et elle n’a pas chômé durant l’année 
2015. Beaucoup de projets ont été menés, notre 
capacité d’intervention a été renforcée par 
l’arrivée remarquable de nouveaux partenaires et 
la confirmation de la fidélité et du soutien de nos 
traditionnels et généreux donateurs.  

C’est une  source de fierté et de motivation à faire 
plus ! 

Ce rapport met en lumières les activités réalisées 
par la FKM durant l’année 2015. 

Je remercie tous ceux qui ont rendu ces réalisations 
possibles. Que nos partenaires et généreux 
donateurs trouvent ici l’expression de notre 
profonde gratitude. 

Je tiens aussi à féliciter les membres de la FKM 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. 

Merci à vous tous et rendez-vous en 2016 pour de nouvelles actions solidaires. 

 
 
 
 

Shabaz Behnam 

Administrateur Général 

   

 

 
Message de l’Administrateur Général 



Rapport d'activités 2015 – Fondation Kéba Mbaye 6  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Créée et reconnue d’utilité publique par décret n° 2008/1060 du 18 septembre 
2008, la Fondation Kéba Mbaye s’est donnée pour mission de promouvoir et mettre 
en pratique les idéaux chers au juge Kéba Mbaye.  
L’exercice des valeurs qui définissent la Fondation Kéba Mbaye, l’Ethique et la 
Solidarité, se décline également à travers des piliers jugés essentiels au 
développement humain : 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 et reliées à l’objet de la Fondation;  

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

 Accompagner les organismes nécessitant le soutien de la Fondation ;  

 Attribuer des subventions, prix et bourses ;  

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

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  

 

 

 
L’essentiel  sur la Fondation Kéba Mbaye 
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L’action de la FKM en quelques chiffres… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kits scolaires 

distribués 

 
Bourses  

d’études 

octroyées 

Bourses 

sportives                         

attribuées 

 

 Bibliothèques 
d’écoles  
installées 
 
 

 
Livres  

offerts 
 

Caravanes  Kits 
de l’éthique alimentaires 

  
Où intervenons-nous ?  

 

 

 

 

Sénégal : 
- Education 

- Sport 

- Ethique 

- Solidarité 

 

Mali : 
- Sport  

(Bourses sportives) 

 

Niger : 
- Sport 

(Bourses sportives) 

 

 

 

Nigeria : 
- Sport 

(Bourses sportives) 

 

 

Burkina Faso : 
- Sport 

(Bourses sportives) 

 

 

 

Côte d'Ivoire : 
- Sport 

(Bourses sportives) 

 

 

 

Libéria : 
- Sport 

(Bourses sportives) 

 

 

 

Sierra Leone : 
- Sport 
(Bourses sportives) 

 

 

Lesotho : 
- Sport 

(Bourses sportives) 

 

 

 

12811 

33 8600 

237 

6 22410 

51 
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La Fondation Kéba Mbaye est un organisme reconnu d’utilité publique dont l’action 
repose sur la générosité des donateurs et mécènes. Elle est régie par un certain 
nombre de règles et un mode de gouvernance favorisant une gestion efficace. 
Celle-ci repose sur deux principes fondamentaux :  

 La transparence, en ce qui concerne l’utilisation des fonds dont nous 
avons la responsabilité ; 

 La collégialité dans la prise de décisions.  

La Fondation Kéba Mbaye est dirigée par un Conseil de Fondation, organe de 
décision suprême de la Fondation, chargé du vote du plan stratégique, de 
l’approbation des comptes, du vote du budget et de la fiabilité des informations 
financières.  

 

Le conseil de Fondation au 18 Avril 2015 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le secrétariat exécutif appuie l’Administrateur Général et le Président de la 
Fondation; ainsi que les différentes commissions (bourses et prix, actions, ressources et 
partenariat, communication) organes opérationnels composées d’experts totalement 
bénévoles. Ces personnes de compétences diverses jouent un rôle central dans la 
réalisation du programme d’actions de la Fondation.  
Il est à noter qu’un comité d’honneur assure une fonction de conseil et qu’une inter 
commission coordonne les activités des commissions susmentionnées. 
 
 
 
*= Membre Fondateur 

 

 

 
Gouvernance 

Abdou Salam Sall 
Ancien Recteur 

Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar  

Chimiste Sénégal 

Abdoul Mbaye*  
Ancien Premier 

Ministre  Economiste 

Sénégal 

Amadou Sow 
Economiste 

Sénégal 

Cheikh Tidiane Mbaye* 
Administrateur de Sociétés 

Ingénieur - Sénégal 

Elhadji Ibrahima Ndao 

Conseiller  Spécial du 
Premier ministre  Docteur- 

Ingénieur Sénégal 

Lamine Diack 

Président de l’IAAF 

Monaco 

Lassana Palenfo 

Président  de 
l’Association des 

comités nationaux 
olympiques d'Afrique  

Nigéria 

Magatte Wade 
Président de la 

Coalition du Secteur 

Privé contre la 

Corruption  Sénégal 

Mamadou Wahab 

Talla* 
Ancien Ministre 

Economiste 

Sénégal 

Maurice Glélé 

Ahanhanzo  
Professeur de Droit 

Bénin 

Nawal El Moutawakel  

Vice Présidente du 
Comité International 

Olympique  

Maroc 

Shabaz Behnam  
Ancien Secrétaire 

Général du Tribunal 
Arbitral du Sport  

Suisse 

Sidiki Kaba 
Garde des sceaux, 

Ministre de la Justice– 
Avocat 

Sénégal 
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Organisation 

Comité d’Honneur 
 

Assure une mission de conseil et 

de caution morale 

Conseil de Fondation 
 

Organe de décision suprême 

de la Fondation 

   Administration 
 
 Président 

 Administrateur 
Général 

 Cellule de Contrôle 

Interne 

Inter commission 
 

Coordonne les activités des 
différentes commissions. Elle est 
composée des présidents des 

différentes commissions. 

 
 
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. 

 
Chargée de 
développer et 
de mettre en 
œuvre la 
politique et les 
actions de la 
Fondation en 
matière 
d’Education. 
 Elle a 
également en 
charge la 
gestion du 
«Prix Kéba 
Mbaye de 

l’Ethique». 

 
 

 
Son champ 
d’action est 
celui de tous les 
domaines non 
pris en charge 
par les autres 
commissions, 
notamment 
celui du sport 
et de la 
solidarité. 

 
 
 
 
 

 

 
Commission  
 
 
Elle met en œuvre 
les supports de 
communication 
selon les besoins 
des différentes 
commissions et les 
différentes actions 
de la Fondation. 
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. 

 
 
 
Composé de 
contemporains 
du juge, experts 
en droit, sport, 
olympisme, …, 
son rôle 
essentiel est de 
faire prospérer 
l’œuvre du Juge 
Kéba Mbaye, 
par 
l’organisation 
de 
manifestations 
(colloques, 
débats,..), la 
production 
d’écrits (livres, 

mélanges,…). 

Commission 
Ressources & 

Partenariat 

Commission 
Bourses  
& Prix 

 

Commission 

Actions 
Commission 

Communication 

Comité  

Scientifique 

Administration Inter Commission 

Conseil de Fondation 

Comité d’Honneur 
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Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad 
Al-Thani (Qatar), Emir                            

SAS le Prince Albert de Monaco 
(Monaco), Prince souverain 

Dr. Thomas Bach – Président Comité 
International Olympique – Suisse 

John Coates – Président du Tribunal 
Arbitral du Sport – Suisse 

Dr. Mo Ibrahim, Président Fondation Mo 
Ibrahim 

M. Thomas Buergenthal (Etats-Unis), Juge 
international 

M. Robert Badinter (France), Avocat 

Raymond Ranjeva – Ancien Président de 
la Cour Internationale de Justice de la 
Haye Juge international(e) - Madagascar 

M. Jacques Diouf (Sénégal), Ancien 
Directeur FAO (l’Organisation des Nations 
Unies  pour l’Alimentation et l’Agriculture) 

M. Gilbert Guillaume (France), Juriste 

M. Masato Mizuno (Japon), Membre du 
CIO (Comité International Olympique) 

M. Amadou Moctar Mbow (Sénégal), 
Ancien Directeur de l’UNESCO 
(Organisation des Nations Unies pour 
l’Education, la Science et la Culture). 

 

M. Edwin Moses (Etats-Unis), Médaille 
d’or olympique du 400m ; 

M. Carlos Nuzman (Brésil), Membre du 
CIO  

M. Mario Vazquez Raña (Mexique), 
Membre du CIO ; 

M. Ninian Stephen (Australie), Juge 
international ; 

M. Adama Dieng, Greffier au Tribunal 
Pénal International pour le Rwanda ;  

M. Seydou BA, Président de l’UNIDA ; 

M. Ibrahima Fall, Ancien Ministre, Ancien 
Secrétaire Général adjoint des Nations 
unies  

M. Ndéné Ndiaye (France), Juriste ; 

M. Mohamed Bedjaoui, Ancien 
président de la Cour Internationale de 
Justice de la Haye  

M. Fatsah Ouguergouz, Juge à la Cour 
africaine des droits de l'homme et des 
peuples (Arusha, Tanzanie) ; 

 

 

 

 
Membres du comité d’honneur 
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Commission Ressources et Partenariats  Dr Omar Diop Enseignant chercheur 

 M. Tafsir Malick Ndiaye - Professeur 
Fac. Sciences Juridiques 

 Me Sidiki Kaba, Avocat – Ministre de 
la Justice, Garde des Sceaux 

 M. Abdoulaye Sakho – ancien Directeur 
Ecole Doctorale, Professeur Fac. Sciences 
Juridiques 

 M. Salam Sall, Ancien Recteur  Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar 

 M. Issa Sayegh, Professeur 

 M. Fatsah Ouguergouz, Juge à la Cour 
Africaine des droits de l’homme et des 
peuples 

 M. Mohamed Bedjaoui, Ancien président 
de la Cour Internationale de Justice de la 
Haye 

 M. Gilbert Guillaume, Juge  

 Pr Samba Thiam, Directeur IDHP 

 Dr Seydina Issa Sow, Juge 

 Pr Yaya Bodian, Directeur CREDILA 

 Pr Patrice Samuel Badji Enseignant 
chercheur 

 Dr Fatou Kiné Camara, Association des 
Femmes Juristes du Sénégal 

 M. Alioune Ndiaye, Magistrat 

 

 Pr. Abdou Salam Sall (PR Commission 
Actions) 

 M. Moustapha Diagne, Chargé de 
programme à Amnesty International 
Sénégal 

 Mme Fatou Mbaye – Ancienne Cadre de 
Banque 

 Mme Léna Séne, Professeur Philosophie 

 Mme Ngom Mame Diarra Dieng 

 

 Maguatte WADE - Ancien DG Agetip, 
Président CSPC (PR Commission 
communication) 

 Fatimata AGNE, Directrice Commerciale 
Wizall 

 Moustapha SARR - Informaticien, 
Directeur Général Crésus Afrique 

 Make DANGNOKHO – PDG Groupe 
Alkuma  

 Moussa Fall* – Responsable 
Département Informatique 

 M. Amath Amar, DG NMA Sanders 

 M. Moustapha Diop, DGA Minoterie du 
Sénégal (PR Commission ressources et 
partenariats) 

 Seynabou Alassane Wade, Directrice 
Générale Atraxis Group 

 Yacine Djibo, Directrice Générale Speak up 
Africa 

 Yoro Moussa Diarra, Magistrat 

 Saidou Diallo, Directeur Général Innov’IT 

 Fatou Mboup, Consultante 

 M. Thierno Alassane Diack, Directeur de la 
Fondation Olympafrica; 

 Mme Mariama Ndiaye SY, Responsable 
formation au Ministère de l’Intérieur 

Commission Bourses et Prix 

 M. Elhadji Ibrahima Ndao, Docteur-
Ingénieur, (PR Commission Bourses & Prix) 

 Mme Aïssatou Mbaye Talla, Administratrice 
de sociétés  

 Pr  Abdoulaye Sakho - Professeur Droit 
Directeur Ecole Doctorale UCAD 

 Mme Linda Mbaye – Chef de projet W2E 
Sénégal 

 M. Moustapha Diop – Directeur Sociétés 

 M. Souléye Dia – Directeur Collège Bilingue 

 M. Toguebaye – Directeur Recherches Ucad  

 Me Sadel Ndiaye - Avocat 

 Mme Dior Fall Sow - Magistrat 

 Mme Touria Hamoudi - Inspectrice de 
l’enseignement 

 M. Mor Gueye, Chef Service Réseau ELTON 
Oil Company 

 

Comité Scientifique 

 Doyen Mamadou  Badji (PR Comité 
Scientifique) 

 Professeur Ndiaw Diouf  

 M. Ousmane Blondin Diop, Ministre 
Conseiller, Ambassade du Sénégal de 
l’UNESCO 

 Pr Issaac Yakhoba Ndiaye 

 M. Maurice Glélé, Professeur de Droit 

 M. Adama Dieng, Secrétaire Général 
adjoint des Nations unies en charge de la 
prévention du génocide 

 M. Abdoullah Cissé, Professeur 

 M. Seydou Bâ, Premier Président Honoraire 
Cour de Cassation 

 

 

 
Composition des commissions 

Commission action 

Commission Communication 
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Total des produits 2015 : 136.143.014 FCFA 

Le total des produits de la Fondation s’élèvent  en 2015 à 136.143.014 FCFA contre 
59.081.497 FCFA en 2014 (soit une hausse de 128%) et 133.029.800 FCFA en 2013 
(soit une hausse de 2%) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dits produits sont constituées à 93% (127.287.917 FCFA) des fonds collectés, à 
4% des revenus financiers (5.460.000 FCFA), à 2% des autres produits 
(2.573.603FCFA) et à 1% des reprises de provisions (821.494 FCFA) 

 

 

 
2015 en chiffres 

 

93%

4%

1%

2%

Fonds collectés 

127.287.917 FCFA 

Autres produits 

2.573.603 FCFA 

Produits financiers 

5.460.000 FCFA 

Reprises de provisions 

821.494 FCFA 
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Collecte de fonds en 2015 : 127.287.917 FCFA (1.469.445 FCFA en nature). 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les fonds collectés sont composés à 43% des recettes du gala du Prix Kéba Mbaye 
(54.812.600 FCFA), à 21% des contribution des autres fondations et organismes 
internationaux (26.231.250 FCFA), à 15% des contributions des volontaires (18.654.800 
FCFA), à 9% de la subvention du TAS (12.066.026 FCFA), à 9% de la subvention de 
l’ACNOA (11.999.126 FCFA), à 2% des contributions des entreprises (1.917.370 FCFA), 
à 1% des dons en nature. 
En 2015 les dons en nature ont été évalués à 1.469.445 FCFA contre 15.941.820 FCFA en 
2014 (important don en nature : appareil d’échographie d’une valeur de 15.000.000 FCFA 
offert par Me Mayacine Tounkara et Famille). 

La hausse des ressources de 2015 par rapport à celles de 2013 malgré la baisse des 
recettes du gala de bienfaisance du Prix Kéba Mbaye (-38%) s’explique par les 
subventions internationales reçues du TAS (12.066.026 FCFA) et de l’ACNOA 
(11.999.126 FCFA) et des co-financements obtenus pour l’opération kits scolaires : TIKA 
(21.231.250 FCFA), Fondation Sonatel (5.000.000 FCFA). 

 

 

9%

9%

43%

2%

15%

21%

1%

Dons en nature 

(1.469.445 FCFA) 

Subvention l’ACNOA 

(11.999.126 FCFA) 

Recettes soirée de 
gala du PKM 
(54.812.400 FCFA) 

Contributions des 
entreprises 
(1.917.370 FCFA) 

Contributions des 
volontaires 

(18.654.800 FCFA) 

Contribution autres fondations et 
organismes internationaux 

(26.231.250 FCFA) 

Subvention TAS 

(11.999.126 FCFA) 
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Charges 2015 

Les charges de l’année 2015 s’élèvent à 145.960.740 FCFA contre 103.512.317 FCFA en 

2014 et 120.085.347 FCFA en 2013. 

Répartition charges 2015 
 

 Financement des activités  

 Frais recherche de fonds et communication 

 Fonctionnement 

 Dotations aux amortissements 

 Charges diverses 

 

 

109.151.044 FCFA 

18.857.083 FCFA 

16.413.567 FCFA 

1.530.576 FCFA 

8.470 FCFA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les missions sociales de la Fondation poursuivent leur développement (+50% par 

rapport à 2014) et (+45% par rapport à 2013). 

 

 

 

75%

13%

11%

1%

Frais recherche de 
fonds et communication      

(18.857.083 FCFA) 

Fonctionnement 

(16.413.567 FCFA) 

Financement des 
activités 

(109.151.044 FCFA) 

Dotation aux 
amortissements 

(1.530.576 FCFA) 
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Répartition charges 2015  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
40% (58.292.634 FCFA) des charges de l’année 2015 sont affectées à l’Education, 

suivie par l’Ethique qui concentre 23% (33.670.366 FCFA) des charges, le Sport 6% 

(8.948.650 FCFA) et la Solidarité 6% (8.239.394 FCFA). 

Les frais de recherche de fonds et de la communication 13% (18.857.083 FCFA) 

dont 17.464.921 FCFA concernent les frais d’organisation du gala de bienfaisance 

du Prix Kéba Mbaye. 

Les dépenses de fonctionnement représentent 11% (16.413.567 FCFA) du total des 

charges. 

40%

23%

6%

6%

13%

11%
1%

 

Solidarité  

(8.289.394 FCFA) 

Recherche de fonds 
et de communication 

(18.857.083 FCFA) 

Education 

(58.292.634 FCFA) 

Ethique  

(33.670.366 FCFA) 

Sport  

(8.948.650 FCFA) 

Dotation aux 
amortissements 

(1.530.576 FCFA) 

Fonctionnement 

(16.413.567 FCFA) 
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Nos actions  

de l’année 
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           Éthique 
        notre engagement 
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La Fondation œuvre pour la promotion d’une société résolument orientée vers la 
recherche de la paix, et à consolider le combat de la vie du parrain, à savoir : le règne 
de l’éthique partout et toujours. Selon le Juge Kéba Mbaye, le combat pour l’éthique 
est le fondement du développement durable. Il l’a longuement expliqué lors de la leçon 
inaugurale qu’il donna à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, son message ultime. 
 

 

 

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, 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. 

 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.  

 
 
 
 
Pour sa 3ème édition, le Prix Kéba Mbaye de l’Ethique a été décerné à Monsieur Lilian 
THURAM, pour son comportement éthique et la promotion des valeurs sportives durant 
toute sa carrière de footballeur, ainsi que pour son engagement éthique en faveur des 
Droits de l’Homme en général, et dans la lutte contre le racisme en particulier. 

 

SEM  Mohammad Boun Addallah Dionne, Premier Ministre du Sénégal  
remettant les symboles du Prix de l’Ethique 2014 au lauréat M. Lilian Thuram 

 

Une distinction méritée ! 

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. 

 

 
Prix Kéba Mbaye de l’Ethique 2014 

 
Lilian Thuram, lauréat du Prix Kéba Mbaye de l’Ethique 2014 
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Retour sur une cérémonie riche en symboles et en innovations 

Le lauréat du Prix Kéba Mbaye de l’Ethique 2014 a été distingué lors d’une cérémonie 
solennelle qui s’est déroulée le samedi 18 avril 2015 au Grand Théâtre National de 
Dakar, en présence de Son Excellence Monsieur Mohammad Boun Abdallah Dionne, 
Premier Ministre du Sénégal, de membres du Gouvernement, de représentants 
d’institutions internationales, d’éminentes personnalités, des membres du Comité 
d’Honneur et du Conseil de Fondation, d’étudiants et élèves d’instituts de formation 
supérieure, des partenaires de la Fondation Kéba Mbaye et des médias. 

L’innovation de cette année est l’exposition faite dans le hall du Grand Théâtre sur le 
thème de cette 3ème édition qui est « SPORT et ETHIQUE ». 

 
Hall Grand Théâtre National de Dakar 

 

 
Exposition "Sport et Ethique" 
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Les images de la cérémonie et de la  soirée de bienfaisance de la 3ème édition  
du Prix Kéba Mbaye de l’Ethique 
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Réussir  le challenge d’un évènement de très grande qualité 

Des bénévoles, de jeunes recrues, emportés par leur engagement et leur enthousiasme, 
ont réussi un évènement de grande qualité et, de haute portée, dont la ville de Dakar 
se souviendra longtemps. 

La cérémonie fut une réussite totale : une bonne organisation, une maitrise satisfaisante 
du timing, un public nombreux, de hautes personnalités, des discours adaptés à la 
circonstance et une bonne ambiance. 

Un dîner de bienfaisance animé par l’artiste Ismaël Lo à l’hôtel King Fahd Palace a 
clôturé la remise du Prix Kéba Mbaye de l’Ethique 2014. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vue public Grand Théâtre 

 

 
Prix Kéba Mbaye de l’Ethique 2014 en chiffres 

2000 400 1 

personnes ont 
répondu à 
l’invitation dont 
les étudiants de 
15 écoles 
supérieures de 
formation 
administrative, 
judiciaire, 
militaire et de 

gestion. 

invités ont assisté 
le 18 Avril 2015 
au diner de gala 
du Prix dans le 
cadre somptueux 
de l’hôtel King 
Fahd Palace et 
100 personnes au 
cocktail en 
l’honneur du 

lauréat. 

couverture 
médiatique 
particulièrement 
importante dans 
la presse écrite, 
audiovisuelle et 
dans les réseaux 

sociaux. 

25 

Entreprises 
sponsors 

majeurs 
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Organisée en direction des établissements scolaires et des écoles de formation 
supérieure, la caravane de l’Ethique a pour but de promouvoir l’éthique par 
l’éducation, la sensibilisation et l’éveil des consciences.  

Le collège Cathédrale a abrité le mercredi 27 mai 2015 la caravane. 

Ce fut un grand moment d’échange avec les jeunes autour des valeurs éthiques à 
travers les enseignements et recommandations contenus dans la leçon inaugurale 
«l’Ethique, aujourd’hui» de feu  le Juge Kéba Mbaye. 

La Caravane de l’éthique a permis d’informer les jeunes, de renforcer leur 
compréhension des maux de la société et de les mobiliser autour d’un combat pour la 
culture de l’honnêteté et la promotion d’un système qui récompense la compétence, le 
travail, le mérite et la probité. 

 
 

 

 

 

 

Photos de la carane de l’Ethique au Collége Cathédrale de Dakar 

 

 
 
 
Participation Symposium  international sur « Quels nouveaux Mécanismes de 

Financement de la Science, la Technologie et l’Innovation (STI) en Afrique ? », 09-11 

Décembre 2015. 

La Fondation Kéba Mbaye, représentée par son président M. Elhadji Ibrahima Ndao, a 
participé au symposium international organisé par l’Académie Nationale des Sciences et 
Techniques du Sénégal (ANSTS), en collaboration avec la Société des Amis de l’ANSTS et le 
Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID). Au cours de ce symposium, il a 
délivré une importante Communication de la FKM proposée par le Pr Abdou Salam Sall et 
intitulée: «Le Financement innovant des STI en  Afrique: La Fondation Africaine pour la Recherche, 
l’Innovation  et la Mobilité (FARIM)». 

 

 
La caravane de l’Ethique 

 
Activité scientifique 
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          Education  
Soutien et Bourses scolaires 

pour continuer à promouvoir  
l’excellence 
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L’attribution de bourses d’excellence est une activité annuelle de la Fondation qui est 
encadrée par la Commission Bourses et Prix. Cette commission étudie les différentes 
candidatures et décide de l’attribution ou de la suppression des bourses ainsi que des 
ressources allouées à ce volet d’action suite à l’avis d’un Comité d’Evaluation et de Suivi 
réunissant des experts. Ces décisions sont ensuite validées ou infirmées par le Conseil 
de Fondation en sa qualité d’organe suprême de la fondation. 

Les élèves ayant obtenu une bourse font l’objet d’un suivi tout au long de l’année scolaire 
visant à assurer le maintien de leurs performances à un niveau d’excellence. Pour ce 
faire, la fondation conditionne l’octroi et le renouvèlement des bourses à une progression 
scolaire régulière, à défaut le bénéficiaire peut se voir suspendre ladite bourse. Par ce 
programme de bourses d’excellence, la fondation cherche à satisfaire deux exigences: 

 Favoriser et améliorer les conditions de la poursuite d’études des bénéficiaires ; 

 Permettre une émulation intellectuelle par le biais du développement d’une culture 

de l’excellence et du mérite. 

Pour l’année 2015, 40 bourses, d’une valeur de plus de 20 millions de Francs CFA ont 
été attribuées dont : 

 7 bourses de 3ème cycle en Droit dans les universités au Sénégal ; 

 2 bourses en Droit du Sport à l’étranger, financées grâce à une subvention du Tribunal 

Arbitral du Sport (TAS) ; 

 20 bourses aux jeunes élèves du Daara de Malika, finançant leurs frais d’inscription, 

de fournitures et de transport ; 

 10 bourses sportives à de jeunes athlètes africains, financées par l’Association des 

Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) ; 

 1 bourse pour la 46ème session annuelle de l’enseignement de l’Institut International 

des Droits de l’Homme offerte par le Service de Coopération et d’Action Culturelle 

de l’Ambassade de France. 

La traditionnelle cérémonie annuelle de remise des bourses s’est tenue le 16 juin 2016 
au siège de la Fondation Kéba Mbaye. 

Cette cérémonie devenue un moment privilégié dans la vie de notre Fondation, est 
destinée à honorer le travail et la réussite des boursiers. C’est aussi une occasion pour 
la Fondation de témoigner toute sa gratitude à ses précieux partenaires et donateurs, 
grâce à qui ses projets peuvent se réaliser.  

Au cours de ses 7 années d’existence et pour l’ensemble de ses programmes de bourses, 
la Fondation Kéba Mbaye a octroyé 237 bourses soit plus de 85 millions de Francs 
CFA pour soutenir l’éducation, encourager l’excellence et contribuer à la recherche et 
la formation. 

 

 
Attribution de Bourses  d’excellence 



Rapport d'activités 2015 – Fondation Kéba Mbaye 25  

 

 

 
 
 

Tableau 1 : Programme Bourses FKM de 2010 – 2015 

Années 

Type de bourses  

Nbre de 
bourses 
attribuées 
par 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 
SCAC 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 

Totaux 55    123    5    51    1    2    237    88 755 468 

 

 
 
 
L’éducation de base est un des axes majeurs d’intervention de la Fondation Kéba 
Mbaye.  
Depuis 2010 dans le cadre du 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 de soutenir les élèves issus de milieux défavorisés ;  

 doter certaines écoles élémentaires publiques d’outils didactiques et pédagogiques. 

 

Régions d’intervention de l'opération 

 

 
Opération kits et bibliothèques scolaires 
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Premier axe : Primer les 
élèves les plus méritants 

 Second axe : Soutenir 
les élèves nécessiteux 

 Troisième  axe : création 
de bibliothèques 
d’écoles 

3029 kits scolaires 
distribués aux meilleurs 
élèves 

 1221 kits scolaires 
distribués aux élèves issus 
de familles démunies 
pour leur permettre de 
suivre leur scolarité dans 
des conditions suffisantes 

 10 petites bibliothèques 
(armoire + 200 livres) 
créées 

 

  

  

  

  
Images cérémonies remise dons kits et bibliothèques scolaires 

 

 
Edition 2015 de l’opération 
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NOUVEAU ! 

 Extension de l’opération à la région de Ziguinchor grâce au soutien de l’Agence Turque 
de Coopération et de Coordination (TIKA)  

 Arrivée de 2 Partenaires pour le cofinancement de l’opération avec des subventions à 
hauteur de 44% du coût global de l’opération (TIKA) et 10% (Fondation Sonatel). 
 

EN BREF 

 4250 kits scolaires distribués (contre 3000 en 2014)  

 10 Bibliothèques d’écoles installées dans la région de Ziguinchor 

 6 Bibliothèques dotées en 50 nouveaux ouvrages  

 87 écoles bénéficiaires (contre 49 écoles en 2014) 

 49.161.308 FCFA coût global de l’opération 
 

Contenu type du kit scolaire de la Fondation Kéba Mbaye 

 1 sac d’écolier  

 1 trousseau contenant des stylos à bille 

 2 crayons noirs 

 1 boite de 12 crayons de couleur 

 1 compas 

 1 équerre  

 1 rapporteur 

 4 cahiers de 100 pages 

 3 cahiers de 48 pages 

 3 cahiers de 32 pages 

 1 cahier de dessin  

 1 tee-shirt 

 2 règles en plastiques graduées 

20cm – 30cm 

 2 gommes blanches 

 2 tailles crayon 

 1 ardoise 

 5 protèges cahiers 

 1 boîte de craies 

 1 éponge et un mouilleur 

 1 gourde d'écolier 
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Evolution quantitative annuelle de l’opération kit scolaire  (2010-2015) 
 

   
Année 

Ecoles 
bénéficiaires 

Régions 
couvertes 

Kits 
distribués 

Bibliothèques 
créées 

Bibliothèques 
dotées 

Budget                               
Fcfa 

2010 4 2 500 0 0 5 000 000 

2011 18 5 1036 5 0 13 390 026 

2012 25 6 1700 6 5 20 126 985 

2013 36 6 2325 6 11 26 231 149 

2014 48 9 3000 6 12 32 604 441 

2015 87 10 4250 10 12 49 161 308 

 

 

Evolution géographique annuelle de l’opération kit scolaire (2010-2015) 
 

  Année Régions 

2010 Dakar Kaolack   

2011 Dakar Thiès Kaolack 
Saint 
Louis 

Matam   

2012 Dakar Thiès Kaolack Fatick Saint Louis Matam   

2013 Dakar Thiès Kaolack Fatick Saint Louis Matam   

2014 Dakar  Thiès Kaolack  Fatick Louga Saint Louis Matam Tambacounda Kédougou   

2015 Dakar  Thiès Kaolack  Fatick Louga Saint Louis Matam Tambacounda Kédougou Ziguinchor 
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ZOOM sur l’Ecole Elémentaire de Ronkh1, bénéficiaire de l’appui de la 
Fondation depuis 2013 

Lors de la première édition, en octobre 2013, voici les résultats enregistrés au terme de 
l'année 2014 :  

 Pour les 15 élèves de CM1 bénéficiaires des kits et évoluant en cours d'année au 

CM2, les résultats obtenus au CFEE sont : 12 élèves ont réussi au CFEE 2014 sur un 

total d'admis de 19 pour l'école, soit un taux de représentativité de 63% pour les 

élèves bénéficiaires de kits. Il faut noter que le taux de réussite global de l'école au 

CFEE est passé de 7% en juin 2013 à 24% en juin 2014 et la dotation de kits a joué 

un rôle certain dans ce bond qualitatif avec la création de la petite bibliothèque 

scolaire selon le directeur de l’école. Dans la même lancée il faut noter que l'une des 

élèves bénéficiaires des kits de la Fondation, Seynabou Ndiaye, s'est classée 1ère 

parmi les 100 premières filles qui ont réussi à l'examen du CFEE au niveau de la 

région de Saint-Louis. Une performance inédite dans l'histoire de l'école et saluée 

par l'équipe pédagogique, par toute la communauté, mais aussi par les autorités 

éducatives du département. 

 

 Pour les élèves de CM2 (juin 2013) qui sont allés au collège, sur les 10 bénéficiaires 

de kits, 06 élèves ont obtenu une moyenne annuelle supérieure à 14/20 et la 

meilleure élève du CEM de Ronkh est issue de ces derniers, Magatte Diel avec une 

moyenne annuelle de 17,03/20. 

En ce qui concerne la deuxième édition d'octobre 2014, les résultats enregistrés se 
déclinent comme suit au terme de l'année 2015 :  

- A l'examen du CFEE, l'école a obtenu 12 admis (taux de 23,53%), et les 10 sont des 

élèves bénéficiaires de kits, soit un taux de représentativité de 83%.  

- Au collège, les élèves bénéficiaires de kits, ont confirmé leurs bonnes performances. 

Sur les 10 élèves bénéficiaires qui sont allés en sixième, 07 élèves ont obtenu une 

moyenne annuelle supérieure à 15/20 et deux (02) élèves ont franchi la barre de 

17/20. 

L’initiative de la Fondation Kéba Mbaye de promouvoir l’excellence à l’école a inspiré 
l'Equipe pédagogique de l'école qui a mis en place dès la première édition de 
l’opération un cadre de suivi des élèves bénéficiaires en classe de CM2 qui devaient 
aller au collège afin de maintenir leur constance dans cette dynamique de bons résultats. 
Ainsi est né le "Cercle de l'Excellence" qui a pour ambition d'encadrer ces élèves 
méritants en suscitant chez eux le culte de l'Excellence afin d'en faire, demain, « des 
cadres capables de prendre en charge de manière correcte les destinées du village et 
du pays ».  

 

 
Impact des kits scolaires sur les résultats des bénéficiaires 
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Samba Dièye, Parent d’élèves  

"J'ai eu trois enfants qui ont bénéficié des kits grâce à leurs bons résultats scolaires et je 
m'en réjouis beaucoup. Nous saluons ce geste de la Fondation Kéba Mbaye et nous 
encourageons aussi les élèves à persévérer dans cette dynamique. Ces dons sont vraiment 
importants dans le soulagement des parents car si on vous donne des fournitures (en 
quantité suffisante) que les élèves peuvent utiliser pendant toute la durée de l'année 
scolaire, on ne peut que rendre grâce à Dieu et nous prions que cette action soit pérenne à 
l'école. Elle a contribué à motiver davantage les élèves et aujourd'hui, ceux qui n'en 
bénéficient pas sont frustrés. Il y a une véritable compétition pour être parmi les cinq 
meilleurs élèves de la classe. J'ai eu un enfant qui a vécu cette expérience : l'année dernière 
il a été primé mais cette année, il a chuté d'une place et s'est classé 6e (Cheikh Ahmadou 
Bamba Dièle). Tout cela montre que l'Excellence est en train d'être promue et le modèle de 
Kéba Mbaye doit être vulgarisé auprès des élèves afin qu'ils s'inspirent de ses actions car 
c'est une référence maintenant pour eux tous. Je remercie et prie pour la Fondation." 

Alioune Diop : Parent d’élève nécessiteux 

"Nous sommes très contents de l'appui de la Fondation que nous remercions infiniment; 
Nous sommes conscients de l'impact de son intervention. C'est la deuxième fois que ma fille 
bénéficie de ce don et cela nous a beaucoup soulagé car nos revenus sont modestes. Nous 
prions que Dieu fortifie leurs efforts et exauce tous leurs souhaits et vœux pour le 
développement de l'Education." 

Mourtada Diop, Elève bénéficiaire kit scolaire 

"Je remercie la Fondation Kéba Mbaye. Chaque année, je bénéficie de cet appui. Vraiment 
je ne trouve pas les mots pour les remercier. Mon père n'achète plus de fournitures et c'est 
à saluer." 

Mouhamed Diop Directeur Ecole Ronkh 

"La Fondation Kéba Mbaye est en train d'œuvrer considérablement à l'amélioration de 
l'Education au Sénégal par la promotion de l'Excellence dans nos écoles. Ces actions ont un 
impact économique à travers l'allègement des charges des parents dans la prise en charge 
des fournitures de leurs enfants. Du point de vue pédagogique, la disponibilité des 
fournitures et du matériel dès la rentrée scolaire favorise un bon déroulement des 
enseignements et apprentissages." 

Ibrahima Fall Enseignant 

"Le plus important est que ce don de kits a le mérite d'accroitre la motivation des élèves à 
travers une concurrence positive et in fine de contribuer à l'amélioration de leurs 
performances." 

 

 
TEMOIGNAGES 
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Ousmane Camara Inspecteur de l’Education 
"Il faut se réjouir que la Fondation ait compris que le secteur de l’enseignement est et restera 
toujours le levier fondamental, la rampe de lancement sans laquelle aucun développement 
n’est possible et que l’Education est l’investissement le plus sûr pour la vie et naturellement 
pour la croissance de l’économie de nos pays en voie de développement. En ce sens son 
geste mérite amplement d'être magnifié." 
Assane Ndiaye Président Association Parents d’élèves 
"L’action de la Fondation Kéba Mbaye, est plus qu’indispensable. Car, comme le préconisait 
le juge Kéba Mbaye dans sa célèbre leçon inaugurale : « les meilleurs élèves doivent être 
mis dans les conditions optimales pour devenir des cadres de haut niveau»." 
 
 
 

 

Toujours dans le souci d’encourager l’excellence dans le milieu scolaire, la Fondation 
appuie diverses initiatives organisées par les écoles visant à promouvoir et consacrer 
l’excellence. Ces opérations sont ponctuelles car elles sont fonction des initiatives 
soumises à l’appréciation de la fondation. 

Pour l’année 2015, la Fondation a offert : 

 Des ouvrages au Club OHADA de la Facultés des Sciences Juridiques et Politiques 

de l’Université Cheikh Diop de Dakar pour la 2ème édition du « WEEK-END 

OHADA» 

 Des lots de fournitures à chacune des quatre (4) lauréates du concours Miss 

Mathématiques Sciences  

 Des lots de fournitures aux meilleurs élèves de la « Fête de l’excellence » de 

l’Inspection de l’Education et de la Formation de Dakar Plateau. 

 

Pr. Isaac Yankhoba Ndiaye remettant le don d’ouvrages de la Fondation Kéba Mbaye 

 

 
Appui aux initiatives de promotion de l’excellence en milieu scolaire 
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                Sport 
Promouvoir les talents  

sportifs de demain 
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Grâce au financement de l’ACNOA (Association des Comités Nationaux Olympiques 
de l’Afrique), l’action de la Fondation dans le domaine du Sport va de l’octroi de 
bourses sportives à de jeunes athlètes africains particulièrement méritants, au soutien 
à des tournois sportifs et à des dons de matériel et équipements sportifs aux ASC et 
écoles de Sport. 
 
 

 
 

Cible : Jeunes athlètes africains en milieu scolaire  

Partenaire : Fondation OLYMPAFRICA  

Ce programme est destiné à promouvoir l’excellence auprès de jeunes athlètes 
ayant du potentiel sportif et à les soutenir financièrement en leur octroyant des 
bourses.  

Pour le programme de bourses sportives 2015, la Fondation décide sur la base des 
meilleures performances sportives et résultats scolaires d’attribuer 10 bourses 
sportives (3 renouvellements + 7 nouvelles attributions) pour un montant total de 
5.000.000 FCFA.  

Les 10 bénéficiaires sont du Sénégal, du Mali, de la Côte d’ivoire, du Burkina Faso, 
du Niger, du Nigéria, de la Sierra Leone, du Lesotho et du Libéria, parmi lesquels 
il y a 7 filles et 3 garçons. 

 

 
  

Le Service des Sports de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), a organisé 
le Mercredi 29 Juillet 2015, la finale du Championnat Inter Facultés de Football 
édition 2015, sous le parrainage de la Fondation Kéba Mbaye Ethique et Solidarité.  
Cette compétition sportive la plus populaire, qui  regroupe 16 facultés, instituts et 
écoles de l’UCAD, a pour objectifs, entre autres, d’insuffler chez la jeunesse 
universitaire un esprit et une culture sportive de façon générale et footballistique en 
particulier. Elle vise également à promouvoir le développement du sport de masse 
et de détecter des talents qui immergent. 

Le stade de l’UCAD  a vibré au rythme d’un tournoi aussi passionnant que symbolique 
en présence des membres du Conseil de la  Fondation Kéba Mbaye, du Doyen de 
la faculté des Sciences et Techniques représentant le Recteur, du Directeur du Service 
des Sports, de représentants de la présidence de la République, de la Fédération 
sénégalaise de Football, des autorités universitaires et de nombreux étudiants. 
 

 

 
Bourses sportives 

 

Parrainage finale du tournoi Inter-facultés de football de l’Université 

Cheikh Anta Diop  
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Une belle finale dans un esprit de fair-play bouclée par une victoire de l’Institut 
National Supérieur de l’Education Populaire et Sportive (INSEPS), sur l’équipe de la 
Faculté des Sciences et Techniques (FST), après une séance de tirs aux buts.  
La Fondation Kéba Mbaye s’est vu félicitée pour avoir contribué au rayonnement 
de l’évènement par la présence de ses membres et aussi avoir offert, à chacune des 
16 équipes participantes un lot d’équipements sportifs (maillots et ballons), en guise 
de récompense pour leur participation au tournoi et, à l’équipe victorieuse un 
trophée. 
 

 
 

  

 

 

Finale édition 2015 tournoi de football inter-facultés de l'UCAD 
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Le Mémorial du Président Kéba Mbaye est un tournoi de football organisé par 
l’Académie Kéba Mbaye Sport Etude de Kaolack. C’est un cadre privilégié pour 
perpétuer les idéaux du Président Kéba Mbaye en matière de Sport et d’Ethique.  
Ce tournoi annuel de football regroupant cette année les catégories minimes et 
cadettes  au niveau de Kaolack, est aussi un moment de vulgarisation des valeurs 
éthiques et des valeurs fondamentales du football tel que l’esprit d’équipe, le 
fairplay, la solidarité, la convivialité auprès des jeunes  
L’édition 2015 s’est tenue le Samedi 26 Décembre 2015 au stade des parcelles 
assainies.  
L’enjeu de ce tournoi sportif va au-delà du simple jeu, car il s’agit d’offrir aux jeunes 
non seulement l’opportunité d’exercer leurs talents et d’exceller dans l’expression 
sportive, mais également de découvrir les idéaux portés par le Président Kéba 
Mbaye des valeurs d’honnêteté, de respect de l’autre et de l’effort.  
Une conférence sur «Quel environnement pour un sport de performances ? » a été 
organisée à cette occasion. Elle a été animée par Messieurs Alioune Diakhaté 
Mbaye, Docteur en Science des sports et de l’Education Physique ancien Directeur 
de la formation au Ministère des Sports et Amadou Diao ancien Directeur Technique 
National de la Fédération Sénégalaise d’Athlétisme. 
Pour les récompenses, la Fondation a offert à l’Académie 4 trophées, 4 jeux de 
maillots, 12 ballons d’entraînement, 5 ballons de compétition. 
La Fondation Kéba Mbaye a en outre,   

 Participé à la 7ème édition du Tournoi de Golf Mémorial Kéba Mbaye ; 

 Soutenu la randonnée pédestre de l’Association Always Friends Kids Club sous 

le thème: Respect et protection des droits de l’enfant ; 

 Offert un don de matériels sportifs au sous –programme « Young Athletes » des 

régions de Thiès et Bignona de l’Association Special Olympics Sénégal ; 

 Parrainé les rencontres sportives inter-écoles à l’initiative de l’Ecole Actuelle 

Bilingue. 

 

 

 
Edition 2015 Mémorial Président Kéba Mbaye  
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          Solidarité  
Améliorer la qualité de vie  

des couches vulnérables  
plus particulièrement  

celle des enfants 
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Fidèle à sa tradition et à sa mission de soutien à l’enfance défavorisée, la 
Fondation Kéba Mbaye a procédé du 29 Juin au 16 Juillet 2015, à la 
distribution de ses kits ndogou (repas de rupture du jeûn) dans les daaras 
(écoles coraniques) et centres accueillant des enfants de la rue et des enfants 
issus de familles vulnérables ou orphelins.  
Plus de 6000 kits alimentaires complets ont été distribués durant le mois de 
ramadan à 1870 enfants durant une période de 10 jours.  
L’opération a couvert 14 Daaras, 3 centres et associations,  à Mermoz, Grand 
Yoff, Yoff Apecsy, Parcelles Assainies, Guédiawaye Gounass, Pikine, Thiaroye 
sur mer, Keur Massar  et Thiès (Village de Keur Demba Ngoye) et le Service 
d’oncologie pédiatrique de l’hôpital Aristide le Dantec. 
Ces actions se sont réalisées avec le soutien appréciable des partenaires et 
donateurs et l’aide des bénévoles, acteurs incontournables des missions sociales 
de notre Fondation. 
Action récurrente dans la vie de la Fondation Kéba Mbaye, l’opération de 
distribution de kits ndogou, organisée à l’occasion de chaque mois béni de 
Ramadan, a pour but d’améliorer les  conditions de vie et d’éducation dans les 
daaras, de contribuer à réduire l’insécurité alimentaire et la malnutrition des 
enfants talibés et enfants vulnérables, mais également d’accompagner des 
écoles coraniques modèles. A cet effet, une pompe d’eau et son installation ont 
été offertes au Daara de Malika qui était confronté à des difficultés d’accès 
à l’eau potable. Cette action a été financée grâce à la générosité d’un des 
donateurs de la Fondation 
L’édition de cette année a surtout été marquée par l'élargissement de l'appui 
aux daaras des autres régions du Sénégal, en dehors de Dakar et la 
distribution en plus des kits ndogou, de lots de denrées alimentaires, de 
produits d’hygiène et de matériels dans certaines structures bénéficiaires afin 
de participer à l’épanouissement et à la santé (hygiène et alimentation) des 
enfants. 
Les structures bénéficiaires ont été choisies, suivant les critères ci-après : 

 La non pratique de la mendicité ; 

 La crédibilité du Daara /ou de l’association ; 

 Les résultats et succès obtenus par le Daara ou l’Association ; 

 La qualité de l’éducation et de la formation proposées (temps 

d’apprentissage, mémorisation et bonne maîtrise du Coran, disponibilité 

des maîtres coraniques) 

 La salubrité des locaux, l’état de santé des pensionnaires. 

   
Photos remise kits ndogou et inauguration pompe d’eau du daraa de Malika 

 

 

 
Ndogou aux Daaras  
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Distribution de vêtements collectés dans des écoles, de denrées alimentaires et 
de produits d’hygiène dans 4 Daaras. 
En 2015, la société Hellofood est venue renforcer l’action de la Fondation en 
faveur des Daaras en offrant un important don de denrées alimentaires et de 
produits d’hygiène. 
*www.hellofood.sn est un site de commande et de livraison de repas à 
domicile. 

Et aussi : 

 Don d’une paire de lunettes de myopie à une jeune élève de l’école 

élémentaire Sidy Lamine Sow de Kaolack. 

 Don de 3 climatiseurs split au Services de Dermatologie-vénérologie de 

l’hôpital Aristide le Dantec. 

 
Don denrées alimentaires 

 
 

 
Daara Malika 

 

 
Opération Réconfort Talibés 
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Reconduction de la subvention à l’Association Samu Social pour une assistance 
médicale des  enfants de la rue (hospitalisations, analyses et soins externes et 
achat de médicaments). 

La Fondation a contribué, grâce à sa subvention, aux 5914 prises en charge 
médicales en rue et au centre dont 214 consultations/hospitalisations externes. 
 

 
 

 
 

 

 
Appui Samu Social Sénégal 
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        Rapport 
Financier 
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La Fondation Kéba Mbaye remercie vivement le Cabinet Aziz Dièye pour sa 
précieuse contribution pour la réalisation de la mission d’audit. 
 
 
 
 
 

 

 

 
Rapport du Commissariat aux Comptes 
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 BILAN - SYSTEME ALLEGE 

Dénomination sociale de l’entreprise : FONDATION KEBA MBAYE  

Sigle usuel : FKM  

Adresse : RUE G X LEON GONTRAN DAMAS  
N° d’identification fiscale : 41 59 192 2 V 9  

Exercice clos le : 31/12/2015 

Durée (en mois) : 12 mois  
 

  

Réf ACTIF 
Exercice N Exercice (N-1) 

Brut Amort/Prov Net Net 

  ACTIF IMMOBILISE 
       

GA Charges immobilisées                          0 0 0   

GB Immobilisations incorporelles     80 000 34 332 45 668 29 519 

GC Immobilisations corporelles 7 738 136 5 382 997 2 355 139 3 008 279 

GD Terrains                                        0 0 0 0 

GE Bâtiments, installations    3 590 636 2 554 828 1 035 808 1 661 501 

GF Matériel                4 147 500 2 828 169 1 319 331 1 346 778 

GG Avances et acomptes versés 

sur immobilisations 

150 000 0 150 000 0 

GH Immobilisations financières          93 016 609 0 93 016 609 93 016 609 

TOTAL TRESORERIE - ACTIF (I) 100 984 745 5 417 329 95 567 416 96 054 407 

  ACTIF  CIRCULANT 
        

GJ STOCKS 0 0 0 0 

GK Marchandises 0 0 0  

GL Matières et autres 

approvisionnements 

0 0 0 0 

GM Produits fabriqués et en-cours 0 0 0 0 

GN CREANCES 110 140 0 110 140 196 690 

GP Fournisseurs, avances versés 0 0 0 0 

GQ Clients 0 0 0 0 

GR Autres créances 110 140 0 110 140 196 690 

 Total Actif Circulant (Ii) 110 140 0 110 140 196 690 

  TRESORERIE ACTIF   
        

GT Titres de placement et valeurs à 

encaisser 

0 0 0 0 

GU Banques, chèques postaux; 

caisse 

12 446 176 0 12 446 176 15 697 952 

  TOTAL TRESORERIE -ACTIF (III) 12 446 176 0 12 446 176 15 697 952 

GY Ecart de conversion - Actif  (IV) 0   0   

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 113 541 061 5 417 329 108 123 732 111 949 049 

 

 

 
Les Etats Financiers au 31 décembre 2015 
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 BILAN - SYSTEME ALLEGE 

Dénomination sociale de l’entreprise : FONDATION KEBA MBAYE  

Sigle usuel : FKM  

Adresse : RUE G X LEON GONTRAN DAMAS  
N° d’identification fiscale : 41 59 192 2 V 9  

Exercice clos le : 31/12/2015 

Durée (en mois) : 12 mois  
 

 Réf PASSIF Exercice N Exercice (N-1) 

  CAPITAUX PROPRES 
    

HA Capital 30 000 000  30 000 000 

    

HB Ecarts de réévaluation 0   

HC Réserves indisponibles 0   

HD Réserves libres     

HE Report à nouveau -92 668 356 -48 957 536 

HF Résultat net de l'exercice  -9 817 726 -43 710 820 

HG Provisions réglementées et subventions d'investissement 169 201 519 169 201 519 

Total Trésorerie - Actif (I) 96 715 437 106 533 163 

  DETTES FINANCIERES ET ASSIMILEES 
    

    

HK Emprunts et dettes financières 0  

HL Provisions financières pour risques et charges 648 585 556 130 

Total Dettes Financières (Ii) 648 585 556 130 

   

Total Ressources Stables (I+Ii) 97 364 022 107 089 293 

  PASSIF CIRCULANT     

HP Clients, avances reçues 0 0 

HQ Fournisseurs 7 513 400 2 857 275 

HR Autres dettes 3 246 310 1 981 863 

 Total Passif Circulants (Iii) 10 759 710 4 839 138 

    

  PASSIF CIRCULANT     

HU Banques; concours bancaires 0 0 

Total Trésorerie - Passif (Iv) 0 20 618 

    

HY Ecart de conversion - Passif   (V) 0  

    

TOTAL GENERAL (I+II+II+IV+V) 108 123 732 111 949 049 
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 COMPTE DE RESULTAT – SYSTEME ALLEGE 

Dénomination sociale de l’entreprise : FONDATION KEBA MBAYE  

Sigle usuel : FKM  

Adresse : RUE G X LEON GONTRAN DAMAS  
N° d’identification fiscale : 41 59 192 2 V 9  

Exercice clos le : 31/12/2015 

Durée (en mois) : 12 mois  
 

 Réf CHARGES Exercice N Exercice (N-1) 

  ACTIVITE D’EXPLOITATION 
    

JA Achats de marchandises 30 000 000  30 000 000 

JB - Variation de stocks 0   

JC Achats mat 1ères et fourn -92 668 356 -48 957 536 

JD -Variation de stocks -9 817 726 -43 710 820 

    

    

    

JE Transports 11 346 720 2 853 886 

JF Services extérieurs 91 841 716 60 592 216 

    

    

    

JH Charges de personnel  9 663 007 10 225 011 

    

JJ Dot aux amort et prov 1 530 576 1 411 802 

    

    

    

JM Charges financières 562 201 183 573 

    

JN Total des charges des activités ordinaires 145 960 740 103 502 564 

  (Résultat des Activités Ordinaires voir KP)     

    

    

JQ Charges hors activités ordinaires (H.A.O.) 0 9 753 

JR Impôt sur le résultat 0  

JX Total général des charges 145 960 740 103 512 317 

  (Résultat net voir KZ)     
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 COMPTE DE RESULTAT – SYSTEME ALLEGE 

Dénomination sociale de l’entreprise : FONDATION KEBA MBAYE  

Sigle usuel : FKM  

Adresse : RUE G X LEON GONTRAN DAMAS  
N° d’identification fiscale : 41 59 192 2 V 9  

Exercice clos le : 31/12/2015 

Durée (en mois) : 12 mois  
 

 Réf PRODUITS Exercice N Exercice (N-1) 

  ACTIVITE D’EXPLOITATION 
    

    

KA Ventes de marchandises  0 0 

    

KB Ventes de produits, travaux, services 0 0 

    

    

KC CHIFFRE D'AFFAIRES (1)  0 0 

KD (1) dont à l'exportation    

KE Autres produits 130 126 884 54 341 497 

KF Variation de stocks de produits et en-cours 0  

    

KG Valeur ajoutée -4 078 072 -37 340 681   

    

KJ Reprises de provisions 556 130 0 

KK Transfert de charges 0 0 

KL 

RESULTAT D'EXPLOITATION   

Bénéfice (+) ; Perte (-) -14 715 525 -48 977 494   

KM Produits financiers 5 460 000 5 460 000 

KM1 Transferts de charges 0 0 

KN Total des produits des activités ordinaires 136 143 014 59 801 497 

    

KP 

Résultat des activités 

ordinaires    (+ ou -) -9 817 726 -43 701 067   

    

KQ Produits hors activités ordinaires (H.A.O.) 0  

    

KX TOTAL GENERAL DES PRODUITS 136 143 014 59 801 497 

    

KP Résultat net  (+ ou -) -9 817 726 -43 701 067   
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 Remerciements  
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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 

 

 

Donateurs 2014 

♦ Mariette Diarra  MBAYE-Veuve 

Kéba Mbaye 

♦  Cheikh Tidiane Mbaye 

♦ Monsieur et Madame Kéba BA ♦  Abdoul Mbaye 

█ Mohamed HAIDAR ● Dabakh Locations de voitures 

● Joseph ISSA-SAYEGH ● MILKOA 

● Raymonde Fadhila MBOW █ KIRENE 

● Alassane Seynabou WADE ● ARMENA LAVAZZA  

● Kéba Mbaye BADJI  ● Nathalie KHATER 

● Fatou MBAYE █ Aissatou Talla 

█ Moustapha SARR █ LCB 

● Moustapha DIOP ♦ Famille Feu Kéba Mbaye 

♦ Seydou BA ● Valérie Petitbon 

♦ Bollore Africa Logistics ● Thierno Alassane Diack 

● Hussein AYAD  
 

 

 
Donateurs 
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Donateurs 2015 

♦ Mariette Diarra  MBAYE  Mame Binta Gaye 

♦ Abdoul MBAYE ● Kéba Mbaye BADJI  

● Abdou Salam Sall  ● Moustapha DIOP 

♦ Seydou BA ● Pape Alioune NDAO 

● Monsieur et Madame Amadou Mahtar MBOW   Mor Talla Beye 

♦ Monsieur et Madame Kéba BA  Ndéye Yacine Dieng 

 Mor GUEYE █ Aissatou Mbaye TALLA 

● Me Mayacine TOUNKARA ● Papa Saliou SALL - IPG 

♦ Pa Daouda NDIAYE ● Kamal HUSSEIN 

 Henriette Dia SARR ● Babacar DIOP 

♦ Mamadou Wahab TALLA ♦  Cheikh Tidiane MBAYE 

● Magatte WADE ● Boubacar DIOP 

♦ Famille Feu Kéba MBAYE  Fatimata Agne 

█ Bocar Samba DIALLO  Ibrahima Noureddine DIAGNE 

● Maurice GLELE ● Nathalie KHATER 

█ Salif  FALL ● Thierno Alassane Diack 

█ Maguette Mbaye FALL ●Valerie PETITBON 

● Gaston ZONGO  Médoune Diop 

● Harouna KEITA  Mame Awa Tounkara 

 Khalifa FAYE ● Ndéye Coura MBAYE 

 Madeleine DIENG ● Laurent BONARDI 

● Papa Ousmane GUEYE ● Sadel Ndiaye 

● Fatou MBAYE  Pap Abdoul Talla 

● Moustapha SARR  Aboubacry THIAM 

● Alassane Seynabou WADE  Mame Binta Gaye 

 

 

 
 
La Fondation Kéba Mbaye remercie chaleureusement tous ses bénévoles pour leurs 
contributions, temps, énergie et implication. Sans lesquels tout n'aurait pas été 
possible! 

 

 
Bénévoles 



Rapport d'activités 2015 – Fondation Kéba Mbaye 49  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous remercions également tous nos partenaires qui, du financement d’opérations à 
la collaboration étroite dans la mise en œuvre des projets, soutiennent notre action 
notre engagement et  partagent nos valeurs. 

Partenaires institutionnels 

           

Top Sponsors Gold 

          

 

Top Sponsors Silver 

            
 

                       

                     

 

Partenaires Médias 
 

              

        

 

Entreprises Soutien 

 
SGBS – Total – EMG – Citibank – Cofina –  Terrou bi – Polykrome  

Groupe Sup de Co Dakar 
 

GROUPE EXCAF TELECOM

Al hamdoulillah 

 

 
Partenaires 



Rapport d'activités 2015 – Fondation Kéba Mbaye 50  

 

 

 
 
 
 
 

Partenaires Opération Ndogou aux Daaras 

 

 SORARAF 

 Savonnerie 3S 

 SOGEPAL 

 ZENA Exotic Fruits 

 Biscuiterie WEHBE 

 

 

 Société NECTAR TAX 

& LEGAL IN AFRICA 

 SENJUS 

 COSEMAD 

 Milkoa 

 

 

 SIEGEM SA 

 SAKANAL  MAGASINS 

 Laiterie du Berger 

 Ets Hussein Ayad 

 Transversale 

Partenaires Opération Kits scolaires 

 

 Ministère de 

l'Education Nationale 

 Etat-Major général 

des Armées  

 TIKA 

 Fondation Sonatel 

 Pamecas 

 Atraxis Group 

 

 Sénégalaise de 

l’Automobile 

 Elton Oil 

 Falia Editions 

 EAB 

 Hellofood Sénégal 

 LCB 

 Papeterie Deggo 

Liguey 

 LPS 

 

 

 CCIAD 

 Librairie Didactika 

 Mona Lisa Papeterie 

 Nouroupub 

 LAfricaMobile 

 CréAction 

 Socala 

 Lavazza  

Partenaires Opération Réconfort Talibés 

Hellofood Sénégal 
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VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE 

Soutenez la Fondation Kéba Mbaye en associant votre image à ses activités et 

affirmez votre RSE par la même occasion  

 Partenaire Diamond : 10 000 000FCFA/an 

 Partenaire Gold : 5 000 000FCFA/an 

 Partenaire Silver : 3 000 000FCFA/an 

 

                               
VOUS ETES UN PARTICULIER 

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE 

Vous pouvez choisir de soutenir la Fondation Kéba Mbaye par un don libre ou 

affecté à l’éducation, au sport, aux enfants de la rue ou au prix Kéba Mbaye de 

l’Ethique. 

Pour un engagement de : 

 100 000FCFA, vous devenez membre bienfaiteur et amis de la Fondation 

Kéba Mbaye   

 500 000 à 1 000 000FCFA, vous rejoignez le club Argent 

 + de 1 000 000FCFA, vous rejoignez le Club Or 

 
 

 

 
Comment soutenir la Fondation Kéba Mbaye 
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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 
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