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Les rideaux sont tombés sur la cérémonie officielle de 
remise du Prix Kéba Mbaye de l’Ethique 2014, organisée le 
samedi 18 avril 2015 au Grand Théâtre de Dakar. Ce Prix est 
décerné à Monsieur Lilian Thuram, sportif et militant de la 
cause antiraciste.

Que d’émotions ressenties! Que de symboles véhiculés 
pour illustrer les idéaux du juge Kéba Mbaye en faveur 
de l’Ethique, de la Solidarité, de l’Education et du Sport! 
Quelle fierté pour la Fondation qui porte son nom d’avoir 
atteint, pour la troisième fois,  l’objectif de récompenser 
un lauréat qui s’est particulièrement distingué dans ces 
domaines si chers à notre parrain et qui, selon nos échos, a 
fait quasiment l’unanimité!

C’est grâce à l’engagement sans faille d’hommes et de femmes du 
Comité d’organisation que de tels résultats ont été atteints à travers une 
cérémonie digne d’éloges, un agréable dîner de bienfaisance artistique et 
solidaire, une parfaite maîtrise des déroulés et des tâches. Qu’ils trouvent 
ici toutes nos félicitations les plus chaleureuses! Nous leur sommes 
infiniment reconnaissants d’avoir pris de leur temps, de leur énergie et 
de leurs ressources pour œuvrer, ensemble et avec talent, au succès de 
l’évènement.

Et aussi nos sincères remerciements à tous nos partenaires et donateurs 
pour leur soutien et leur confiance renouvelés. 

Une édition s’achève, une autre profile à l’horizon et la barre est déjà si 
haute que l’on se demande ce que nous réserve la prochaine cérémonie de 
remise du Prix Kéba  Mbaye de l’Ethique. En attendant parcourons ces belles 
pages du rapport du Prix 2014, et apprécions à leur juste valeur ces moments 
inoubliables consacrés à la célébration de l’Ethique en ce mois d’avril 2015.

Mot du Président de la Fondation Kéba Mbaye

Elhadj Ibrahima Ndao
Président



13 ans de mécénat au service des populations…
Dans le domaine de la Santé 

La Fondation Sonatel s’investit auprès des populations par des actions 
de prévention contre certaines pandémies comme le paludisme 
et les maladies chroniques non transmissibles à soins couteux telle 
l’hypertension, le diabète…

Elle participe également à la prise en charge médicale gratuite des 
personnes âgées, au soutien des enfants en situation de handicap 
et à la modernisation/équipement du plateau médical technique de 
plusieurs structures sanitaires. C’est dans ce cadre que la Fondation 
Sonatel a offert à l’Hôpital Régional de Saint – Louis en juin un 
équipement en ORL (audiomètre et tympanomètre). Avec ce don, 
les patients n’auront plus besoin de se rendre à Thiès ou Dakar pour 
bénéficier de ces examens.

La Fondation Sonatel a aussi offert des médicaments, consommables et 
matériels médicaux destinés au laboratoire, à la pharmacie, aux services 
d’odontostomatologie et à l’ophtalmologie du C.H.N.E Albert Royer.

Dans le domaine de l’Education 
Parce que l’éducation des filles est notre priorité ! 
L’engagement de la Fondation Sonatel vise à prôner l’excellence, mais 
aussi à donner aux couches défavorisées la chance d’avoir accès à 
une instruction de qualité. Une des missions de la Fondation Sonatel 
est de soutenir l’enfance déshéritée et défavorisée, mais surtout la 
scolarisation des filles dont l’accès et le maintien à l’école sont entravés 
par des contraintes culturelles ou financières. Le Ministre de l’Education 
Nationale a remis le 08 juin 2015 un diplôme d’honneur à la Fondation 
Sonatel et lui a réservé une mention spéciale pour ses contributions 
constantes et significatives au Concours Miss Math et Miss Sciences qui 
ont permis de financer les phases régionales mais aussi la finale de 
l’édition 2015 de cette fête de l’excellence

Dans le domaine de la Culture : 
Parce que le rayonnement de notre culture nous est cher !
La Fondation Sonatel participe à la promotion de la culture au Sénégal 
à travers des manifestations culturelles révélatrices de talents, le 
soutien de jeunes artistes : chanteurs, peintres, plasticiens et écrivains. 
La Fondation Sonatel a à son actif plus de 100 festivals soutenus, 100 
artistes accompagnés (plasticiens, réalisateurs, autodidactes, musique 
traditionnelle...), 05 longs métrages produits : Yéla, les Mélodies de la 
Mémoire, deux films sur Yandé Codou Sène et Samba Diabaré Samb, 
et deux films de Ibrahima Mbaye Sopé ” Pirat’Art “ et ” Théâtralement 
vôtre «. A cela s’ajoute la réalisation de la série documentaire la page 
d’Histoire » de MMN Picture financée entièrement par la Fondation 
Sonatel qui revisite les temps forts de l’histoire du Sénégal et le livre-
Album des anciens de l’école William Ponty sur le centenaire de l’école.

Parce que la santé est notre bien le plus précieux !

Festival Kepaaru Maam d’Ibrahima Mbaye Sopé 
soutenu par la Fondation Sonatel

4ème édition du Concours Miss Maths et Miss Sciences : 
remise de prix à une des Miss  par le Ministre de 

l’Education Nationale 

Dons matériel ORL offert à H R de Saint - Louis 

Dons offerts au C.H.N.E Albert Royer
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Le juge Kéba Mbaye a, durant toute sa vie, été connu comme un homme d’éthique, dans sa fonction de 
juge, dans son rôle d’expert du Droit et dans ses actions de militant des Droits de l’Homme. Il a présidé la 
Commission Ethique  du Comité international Olympique (CIO) jusqu’à sa mort. 
C’est pour perpétuer l’engagement sans faille du Juge Kéba Mbaye en faveur de l’Ethique, que la Fondation 
a pris le parti de rechercher et de récompenser du Prix Kéba Mbaye de l’Ethique, tous les deux ans, grâce au 
soutien du CIO et de Daimler Benz, des comportements parfaitement éthiques de personnes physiques ou 
morales ayant œuvré dans les domaines que sont : 

- le développement durable et la solidarité, 
- la paix et le dialogue des civilisations, 
- la promotion des Droits de l’Homme et des valeurs sportives.

Le choix du lauréat fait l’objet d’une rigoureuse sélection par un jury international, selon les critères définis 
par la Fondation Kéba Mbaye Ethique et Solidarité.  

La procédure de choix  du lauréat du Prix comporte deux phases : 

1. Un appel à candidatures, par courriers et par internet, pour recueillir des propositions motivées.  
2. La sélection qui commence par la transmission des propositions à un jury international, 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, l’Education, le Développement durable. 

Ce jury international étudie les différentes propositions motivées de candidatures et, la classe selon un 
système de poids défini. Après ce classement, il établit une liste finale composée des noms des cinq 
premiers nominés. Le lauréat sera choisi parmi ces cinq premiers nominés sur la base de critères de sélection 
et de coefficients de pondération. 

Le lauréat du prix est désigné par le Conseil de la Fondation Kéba Mbaye sur proposition de ce jury 
international.

Le Prix Kéba Mbaye de l’Ethique est  composé d’une médaille de la Fondation, d’un diplôme et d’un 
chèque de 10 000 euros.

Pourquoi le Prix Kéba Mbaye de l’Ethique ?

Le Choix du lauréat

Composition du Prix
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Présentation du Lauréat du Prix Kéba Mbaye de l’Ethique 2014

Pour la 3ème édition du « Prix Kéba Mbaye de l’Ethique », le sportif français Monsieur Lilian THURAM, a été 
primé 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. 

BIOGRAPHIE - CARRIERE PROFESSIONNELLE

Monsieur Lilian Thuram est né en Guadeloupe le 1er janvier 
1972. Il entama une carrière de footballeur à l’âge de 17 
ans et fut aussitôt remarqué par le Sélectionneur Arsène 
Wenger de l’AS Monaco par ses qualités athlétiques, son 
endurance physique et son mental à toutes épreuves. Il 
devint très vite l’un des plus grands joueurs en défense de 
l’histoire du football français.

En équipe de France, il s’impose 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. Il a détenu, 

jusqu’au 28 octobre 2008, le record de 142 sélections en Equipe de France.

Lilian Thuram a connu une carrière prestigieuse de footballeur international. Il a remporté de nombreux titres 
en club, la coupe UEFA en 1999, la coupe d’Italie en 1999 et 2002, le championnat d’Italie en 2002 et 2003.

Au cours de sa brillante carrière sportive, Lilian Thuram s’est particulièrement distingué, avec un comportement 
éthique dans toutes les compétitions : respect de l’adversaire, respect des règles du jeu, refus de tricher, fair 
play, bon esprit d’équipe, promotion des valeurs sportives.
Lilian Thuram n’est pas seulement un grand sportif, il 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. 

En Janvier 2006, Lilian Thuram est officiellement nommé ambassadeur de bonne volonté pour  l’Organisation 
internationale de lutte contre la drépanocytose. Une initiative qui vise à éveiller les consciences sur la 
nécessité de sensibilisation autour de la première maladie génétique au monde.
En 2008, son engagement éthique le pousse à créer  la Fondation Lilian Thuram «Education contre le 
Racisme» dont les actions s’articulent autour de l’éducation, de l’égalité et du respect des droits de l’Homme. 
Il a été également membre du haut conseil de l’Intégration.

En Octobre 2010, l’Unicef choisit Lilian Thuram comme son ambassadeur pour un programme de reconstruction 
des écoles ravagées par les séismes en Haïti.

Très attaché à la lutte contre le racisme, il participe en 2012 à l’inauguration du Mémorial de l’abolition de 
l’esclavage de Nantes, aux côtés entre autres, de Jean-Marc Ayrault, maire de Nantes et initiateur du projet, 
de l’ancien président du Bénin, Nicéphore Soglo, et de la députée de la Guyane, Christiane Taubira.

Avec Jean-Christophe Victor et ARTE, il anime en deux numéros l’émission « Les  Dessous des cartes » 
intitulées : Mémoire du racisme et Zoos humains. 
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Toujours en 2012, il s’associe à l’économiste Pierre Larrouturou ainsi qu’à diverses personnalités comme 
Stéphane Hessel, Edgar Morin ou encore Michel Rocard pour fonder le Collectif Roosevelt 2012. Ce mouvement 
citoyen vise à l’éveil des consciences et à peser sur les décisions des dirigeants. 

En 2015, Il élabore le projet d’envergure européenne «ÊTRE HUMAIN» en partenariat avec la Ville de Genève 
et le Conseil de l’Europe.

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. 
Il est l’auteur de : 

Mes étoiles noires, de Lucy à Barack Obama qui a remporté le prix Seligmann contre le racisme en 
2010. Cet ouvrage a été réédité en poche en mai 2012. Il a été traduit en espagnol, en italien, en portugais. 

Manifeste pour l’égalité, publié en 2012  aux éditions Autrement, l’ouvrage sera dis- ponible en poche 
dès 2014 sous le titre Pour l’égalité. 

Notre histoire, 2014 volume 1, la  dernière parution est une adaptation en BD de Mes étoiles noires, 
éditions Delcourt.  

Lilian Thuram a aussi préfacé de nombreux ouvrages ayant trait à l’histoire du football, ou liés directement 
aux causes auxquelles il est fortement attaché.
 - Le métissage par le foot. L’intégration, mais jusqu’où ? D’Yvan Gastaut, éd. Autrement Frontières 
 - Paroles libres de...Jeunes de banlieue, d’Anne Dhoquois, L’express Roularta,  
 - «Sarkozy m’a expulsé», 140 portraits d’étrangers dont la France n’a pas voulu. 
 - L’expulsion, de Pascal Boniface, La Tengo Éditions, juin 2011 
 - Football féminin : La femme est l’avenir du foot, éditions Le bord de l’eau, 
 - -Dictionnaire du football, Le ballon rond dans tous ses sens, éd. Honoré Champion, 
 - Avec Elle, avec Lui, de Anthony Rougier, Nicolas Rougier et Andreia Florentino, Editions de l’Atelier, 
 - Contrôler les armes, Amnesty international, éditions Autrement. 
 - Comment parler du racisme aux enfants, de Rokhaya Diallo, Le baron perché. 
 - Le football, ombre et lumière, de Eduardo Galeano, Lux éditeur. 
 - Mario Balotelli, cincitore nel pallone, de Mauro Valeri, Fazi Editore

BIBLIOGRAPHIE 
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Cérémonie officielle de remise du 
Prix Kéba Mbaye de l’Ethique

La cérémonie de remise du Prix Kéba Mbaye de l’Ethique s’est déroulée le samedi 18 avril 2015, en 
présence de Son Excellence Monsieur Mohamad Boun Abdallah Dionne, Premier Ministre, qui représentait 
Son Excellence Monsieur le Président de la République. 

Dans la salle archi-comble du Grand Théâtre National de Dakar, le Chef du Gouvernement, Son Excellence 
Monsieur Mohamad Boun Abdallah Dionne, a remis à  Monsieur Lilian Thuram les symboles du Prix, à savoir 
une médaille de la Fondation, un diplôme et un chèque de 10 000 Euros (6 500 000 francs CFA).

La cérémonie a été marquée par des discours de personnalités, illustrés de projections de films et agrémentés 
de pauses musicales et de divertissement dont la prestation de l’une des plus belles voix du Sénégal, 
l’artiste de variétés Ismaël Lo.

Madame Mariette Diarra, veuve du Juge Kéba Mbaye, était entourée de Mme Christina Thuram, mère du 
Lauréat, et des membres du Conseil de Fondation.

Parmi le public, on comptait les membres du Gouvernement, les Députés, des représentants d’organisations 
internationales, de nombreux représentants du monde des affaires, d’élèves des Grandes écoles, d’étudiants, 
et d’universitaires. Les milieux diplomatiques étaient aussi largement représentés.

L’hymne national du Sénégal, interprété par les talentueux choristes de l’Institut Supérieur de Management 
accompagnés par la prestigieuse Musique Principale des Forces armées, a raisonné dans le Grand théâtre 
pour marquer le début de la cérémonie. 
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Madame Aïssatou Talla a remercié les soutiens qui avaient permis l’organisation de cet événement et a 
cédé la parole à Monsieur Moustapha Diop, président du Comité d’organisation du Prix Keba Mbaye de 
l’Ethique, qui a officiellement ouvert la cérémonie. Monsieur Abdoulaye Sakho, professeur agrégé de Droit 
à l’Université Cheikh Anta Diop a retracé le rôle important joué par le Juge Kéba Mbaye, parrain du prix, au 
service du sport olympique et de la gouvernance du sport mondial.

Une brise légère et d’humour a soufflé dans le Grand théâtre avec la prestation du «Collectif Vendredi Slam» 
par un match virtuel entre deux équipes de football de chefs d’Etat d’Afrique et du Reste du monde.

Monsieur El Hadj Ibrahima Ndao, Président de la Fondation Kéba Mbaye, est ensuite revenu sur les 
engagements de la Fondation et leur concrétisation au travers des différentes actions menées depuis 2010 
dans les domaines de l’éducation, de la promotion de l’éthique, de la solidarité et du sport. 

Le vibrant discours de Monsieur le Ministre Sidiki Kaba, Président d’honneur de la Fédération Internationale 
des ligues des Droits de l’Homme, ne laissa aucun doute sur la pertinence du choix de Lilian Thuram par le 
Jury international comme lauréat du Prix Kéba Mbaye de l’Ethique 2014.

Dans son intervention, Son Excellence Monsieur le Premier Ministre est revenu sur l’héritage intellectuel 
laissé par Feu le Juge Kéba Mbaye au Sénégal et au sein des institutions internationales où il a œuvré. Il 
a également rappelé que l’action du Chef de l’Etat Son Excellence Monsieur Macky Sall s’inscrit dans cette 
dynamique d’application de l’éthique à la vie citoyenne et politique.

La traditionnelle photo de famille autour de Monsieur le Premier Ministre, de la veuve du Juge Kéba Mbaye 
et des membres du Conseil de Fondation, immortalisa l’événement. 

L’innovation de cette année est l’exposition faite dans le hall du Grand Théâtre  pour approfondir le thème 
de cette 3ème édition qui est « SPORT et ETHIQUE ».
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Dîner de Bienfaisance 
du Prix Kéba Mbaye de l’Ethique 2014

Un dîner de bienfaisance a clôturé la remise du Prix 
Kéba Mbaye de l’Ethique 2014, le samedi 18 avril à  
l’hôtel King Fahd Palace.

Un cocktail de bienvenue en l’honneur du lauréat 
au bord de la piscine a marqué le début de la 
soirée, aux environs de 19h. Sous la brise de 
la mer, rythmée d’une ambiance musicale très 
agréable, les membres de la FKM accueillirent leurs 
honorables partenaires et donateurs qui n’ont cessé 
d’accompagner les actions de la Fondation.

A 20h30, les invités avaient déjà commencé à 
rejoindre le Salon Brun pour prendre part au dîner de 
bienfaisance. Comme tout dîner d’envergure, celui-
ci était remarquable tant au niveau de l’ambiance 
chaleureuse et du décor splendide de la salle, qu’au 
niveau des invités qui étaient d’une grande élégance. 
Le programme fut d’une extrême richesse.

On pouvait distinguer parmi les prestigieux invités 
la présence du lauréat Lilian Thuram, des membres 
de sa famille et de sa fondation ainsi que les 
partenaires de la Fondation Kéba Mbaye, des amis 
et les membres du Conseil de la Fondation Kéba 
Mbaye. 

Le président de la Fondation, Monsieur El Hadj 
Ibrahima NDAO prononça un mot de bienvenue et 
remercia les invités  d’être venus pour soutenir la 
Fondation Kéba Mbaye, tout en leur souhaitant de 
passer une agréable soirée.

Il n’eut sans doute pas tort; car la soirée débuta par 
une belle prestation musicale du fameux groupe 
« Les Frères Guissé » suivie d’une projection du 
film d’engagement éthique montrant des chefs 
entreprises et dirigeants d’organismes déclarer leur 
adhésion à la déclaration éthique de la Fondation 
Kéba Mbaye et leur attachement aux valeurs et aux 
comportements que prône la Fondation.

C’est ensuite que vint sur scène l’artiste Ousmane 
Ndiaye Dago pour offrir à l’assistance une 
voluptueuse prestation, intitulée « Performances 
Artistiques », qui exalte la richesse culturelle 
africaine avec un contenu riche en enseignement 
et en émotion. Pour couronner le tout il dévoila un 
sublime tableau portrait du Juge Kéba Mbaye où on 
pouvait apercevoir une illustration de l’ensemble 
des domaines d’intervention de la Fondation Kéba 
Mbaye. 

La solidarité n’ayant pas été en reste avec la 
vente par la Fondation aux enchères américaines 
d’un merveilleux tableau du grand artiste peintre 
Mouhamadou DIA.  

Et pour clore la soirée, l’artiste à la voix puissante et 
mélodieuse et aux instruments percutants, Ismaël 
Lo est venu servir d’inoubliables sonorités, ce qui 
n’a point laissé indifférents les invités qui quittèrent 
aussitôt leurs tables pour esquisser des pas de danse.
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Quel sens donnez-vous au Prix Kéba 
Mbaye de l’Ethique que vous venez de 
recevoir ?
Je suis extrêmement heureux d’avoir 
reçu le Prix Kéba Mbaye de l’Ethique, 
et très fier - ce que je suis rarement. 
Je suis très fier car cela signifie qu’on 
reconnaît le travail de la Fondation. 
Ce Prix m’est donné, mais il est aussi 
donné aux membres du Comité scien-
tifique, aux personnes qui m’invitent à 
rencontrer les enfants en France et à 
l’étranger. Cette récompense me ren-
force et m’encourage à poursuivre ce 
travail d’éducation à l’égalité

Quel impact ce prix aura sur votre 
engagement présent et futur ?
Ce prix a un impact énorme. Tout 
d’abord par sa symbolique : le fait de 
recevoir ce prix au Sénégal, le nom 
que porte la Fondation qui me l’a re-
mis, et l’histoire de cette personnalité 
qu’est Monsieur Keba Mbaye. Le fait 
de s’inscrire dans cette ligne de pen-
sée qui prône l’égalité entre les per-
sonnes va nous permettre de tracer le 
chemin pour les générations futures.

 

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué 
lors de votre séjour au Sénégal ?
Le fait que j’étais accompagné par ma 
maman et mes deux sœurs. C’était 
leur premier séjour au Sénégal et nous 
sommes allés sur l’Île de Gorée. Ce fut 
un moment extrêmement fort. De voir 
ma maman et mes sœurs en pleurs a 
été très émouvant mais je pense que 
les pleurs débouchent sur l’apaise-

Interview avec M. Lilian Thuram, 
lauréat du PKM 2014

Forum : 



Rapport PKM 2014 15

Interview avec M. Lilian Thuram, 
lauréat du PKM 2014

ment et le bien-être. C’est pourquoi je 
pense que tout Antillais devrait faire ce 
chemin.

Quel conseil donnez-vous aux jeunes ?
Le premier conseil que l’on devrait 
donner à un enfant est de ne jamais se 
mettre de limites, d’avoir confiance en 
lui et d’essayer de devenir celui ou celle 
qu’il a envie de devenir en essayant de 
trouver les personnes qui vont lui per-

mettre de se réaliser, qu’elles soient 
physiques ou immatérielles, comme 
un personnage de livre par exemple.

Avez-vous un message à délivrer ?
N’oublions jamais qu’un être humain 
ne peut jamais avoir plus de droits 
qu’un autre et qu’un être humain ne 
peut jamais avoir moins de droits 
qu’un autre. Chacun de nous doit être 
très attentif à cette égalité.
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I L’ÉDITION AUTOUR DE LA CÉRÉMONIE DE REMISE DU PRIX KÉBA MBAYE 2014

Plusieurs éléments d’information ont été édités :

A Supports de Communication

 ▪ 2 spots publicitaires annonçant la remise du prix et le dîner de bienfaisance: un 1er de 3mn était 
diffusé  à la 2stv et la TFM et un 2ème de 10 secondes sur les panneaux dynamiques de l’agence Atlantis 
Group.

 ▪ 6000 cartons d’invitation
 ▪ La vision 4 (lettre d’information) de 12 pages, éditée spécialement pour la cérémonie : elle fait le point 

sur le prix Kéba Mbaye de l’Ethique, le choix du lauréat ainsi que sa  biographie, le programme de la 
journée, ainsi que les actions de la Fondation

 ▪ Dossier de presse sous 2 formats : papier et clés USB distribués aux journalistes
 ▪ 2 envois du webmailing à une base de 30 000 personnes, avec le soutien de l’agence Numhérit.
 ▪ Des banderoles 

 ▪ Affiches grand format du lauréat et du Juge Kéba Mbaye 
 ▪ Panneau composite des différents logos des partenaires du Prix 2014

Communication 

ecobank.com

Offre soumise à conditions

Grâce aux toutes dernières 
technologies à votre service, votre 
carte de débit est produite en agence 
avec vos données personnelles et 
peut être utilisée immédiatement.

Pour obtenir votre carte rendez-vous 
en agence, ou contactez-nous 
au 33 859 83 33, ou 
ecobanksn@ecobank.com 

Le saviez-vous ? Vous pouvez 
désormais obtenir en agence 
votre nouvelle carte de débit 
personnalisée, en l’espace 
de quelques minutes

Carte de débit 
instantanée Ecobank

5191_SEN_Instant-Card_Ad_120x165mm_L_FR.indd   1 25/06/2015   10:16

CORALIA RÉSIDENCE CITÉ DES AKYSRÉSIDENCE HORIZON SEA PLAZA

TRILENIUM

WATER FRONTATRYUM CENTER

RIVONIA
RADISSON BLU 
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B. Des Films ont été réalisés :

 ▪ Film sur la vie du lauréat
 ▪ Film sur l’engagement éthique des Directeurs 

Généraux des entreprises partenaires
 ▪ Film institutionnel qui illustre les actions de la 

Fondation et permet de remercier les partenaires 
et mécènes qui soutiennent la Fondation Kéba 
Mbaye.

II- LES RELATIONS PRESSE

La campagne de communication a débuté par 
l’organisation de la conférence de presse le 18 mars 
à l’hôtel Terrou bi pour annoncer le nom du lauréat 
de l’édition 2014 et la date officielle de la remise du 
« Prix Kéba Mbaye de l’Ethique ».

Les organes de presse ont largement rendu compte 
de la conférence de presse et substantiellement 
couvert la cérémonie au Grand Théâtre National.

Des retombées presse ont été recensées au 
lendemain de ces événements et ont fait l’objet 
de la conception d’un presse book et du recueil 
statistique de toutes les publications, émissions, 
plateaux télé et interviews faits par les membres 
du comité d’organisation, dans plusieurs organes 
de presse. On note particulièrement la participation 
des chaines internationales comme Africa 24, Canal 
France Afrique, RFI Afrique et la BBC.

On cite entre autres émissions et plateaux télés :

 ▪ la matinale  Good Morning de la 2stv 
 ▪ Weekend Start de la TFM 
 ▪ L’invité du journal de la chaîne Africa 24 du 

Président de la Fondation
 ▪ L’édition spéciale sur le thème « Le sport et 

l’éthique » animée par le talentueux journaliste 
de la TFM, Mamadou Ibra Kane avec Lilian 
Thuram, des professeurs d’Universités du 
Sénégal et des membres de la Fondation.
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Le recensement non exhaustif des différents supports média ayant véhiculé une information 
relative à l’événement est reproduite ci-après :

Le 
quotidien 19 mars 

Pour son engagement à la promotion des valeurs éthiques, Lilian 
Thuram, lauréat 2014 du Prix Kéba Mbaye

1

Walf Sport 19 mars Lilian Thuram, le lauréat de la raison 1

L’Enquête 19 mars Lilian Thuram, récompensé pour son combat contre le Racisme 1

L’AS 19 mars L’ancien Footballeur, Lilian Thuram remporte la palme 1

Rewmi 19 mars Prix Kéba Mbaye 1

Stade 19 mars Lilian Thuram, lauréat 2014 1

Sud 
Quotidien 19 mars Lilian Thuram, l’heureux élu 1

L’Obs 19 mars Un nouveau trophée pour Lilian Thuram 1

Le Soleil 19 mars La palme à Lilian Thuram 1

Walfadji
19 mars Le militantisme de Lilian Thuram récompensé 1

19 mars
En aparté avec Abdoul Mbaye : Nous voulons montrer que le 
sport peut servir à véhiculer des valeurs

1

Libération 19 mars
Lilian Thuram, Ballon d’or de la lutte contre le racisme 1

La lutte contre le racisme est soutenue à travers ce prix 1

Le Témoin 19 mars Lilian Thuram, lauréat 2014 1

15

PR
ES

SE
 É

CR
IT

E

MEDIA PRE - EVENEMENT

Media
Organe de 

Presse
Date de 

Publication
Titre de l’article Total

2STV

18 mars Conférence de presse : JT soir 1

03-17 avril Diffusion Spot Prix Kéba Mbaye 15

14 avril Diffusion leçon inaugurale 1

15 avril Matinale « Good Morning » avec Président Ndao 1

TFM

18 mars Conférence de presse : JT soir 1

11 avril Emission Weekend Start avec Moustapha Diop 1

10-17 avril Diffusion Spot 8

Africa 7 Conférence de presse : JT soir 1

Mourchid 18 mars Conférence de presse : JT soir 1

LCS 18 mars Conférence de presse : JT soir 1

TFM 18 mars Conférence de presse : JT soir 1

RDV 18 mars Conférence de presse : JT soir 1

Africa 24 15 avril Invité du journal - Interview téléphonique Président Elhadji I. 
Ndao

1

34

TÉ
LÉ
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Seneweb 18 mars Prix Kéba Mbaye pour l’Ethique : Lilian Thuram, l’heureux élu 1

APS 18 avril Lilian Thuram, lauréat 2014 du "Prix Kéba Mbaye" pour l’éthiqu 1

iGFM 18 mars
Prix Kéba Mbaye de l’Ethique 2014 Lilian Thuram choisi  
« pour son engagement éthique en faveur des Droits … »

1

Rewmi.com 18 mars Lilian Thuram lauréat du Prix Kéba Mbaye pour l’Ethique 2014 1

Sunugal.net 18 mars Lilian THURAM : lauréat du Prix Kéba Mbaye de l’éthique 2014 1

Leuk Sénégal 18 mars Lilian THURAM : lauréat du Prix Kéba Mbaye de l’éthique 2014 1

Picc Mi 18 mars Lilian THURAM : lauréat du Prix Kéba Mbaye de l’éthique 2014 1

Actusen.com 18 mars Lilian Thuram remporte le “Prix Kéba Mbaye” pour l’éthique 1

Enquête Plus 18 mars
PRIX DE LA FONDATION KEBA MBAYE de L’ETHIQUE : Lilian Thuram 
récompensé pour son combat contre le racisme

1

Starafrica.com 18 mars
Lilian THURAM : lauréat du Prix Kéba Mbaye de l’éthique 
2014

1

SeneNews-
Actu 18 mars Lilian THURAM : lauréat du Prix Kéba Mbaye de l’éthique 2014 1

11

W
EB

MEDIA POST - EVENEMENT

Media
Organe de 

Presse
Date de 

Publication
Titre de l’article Total

2stv 18 avril Direct cérémonie Prix Kéba Mbaye 1

Africa 24 18 avril Reportage JT 1

TFM
18 avril Reportage JT du 13h - 19h et 20h 1

19 avril Débat sur le Sport et l’Ethique 1

Mourchid
20 avril Reportage JT 19h - 20h et matin 7H 1

21 avril Elément JT - 7h 1

6   
   

   
TÉ

LÉ
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Le Soleil 20 avril
Pour un monde sportif tourné vers l’éthique 1

Lilian Thuram, un sportif engagé 1

Enquête 20 avril Lilian Thuram un lauréat en corps et en cœur 1

Le témoin 20 avril Lilian Thuram, champion de l’éthique 1

Sud 
Quotidien 20 avril Les enfants peuvent humaniser les racistes 1

Le 
quotidien 20 avril Lilian Thuram assène ses vérités à l’occident 1

L’AS 20 avril 
Le racisme c’est avant tout un discours qu’il faut combattre avec 
rigueur

1

Rewmi 20 avril 
Les personnes qui ont des problèmes avec la vie sont celles qui sont 
racistes

1

Canal 
France 
Afrique

Avril 2015 D’une carrière prestigieuse de football à une cause noble de l’antiracisme 1

Réussir 
n°99 Mai 2015 Prix Fondation Kéba Mbaye –  L’Ethique au cœur des défis 1

RFI 19 avril Elément du journal 1

BBC Afrique 18 avril Elément du journal 1

RFM 18 avril Reportage JT 18h - 21h – 22h 1

Vibe Radio 19 avril Extrait cérémonie à l’émission 60mn Chrono 18h – 19h 1

15

  P
R

ES
SE

 E
CR

IT
E

MAGAZINE

  R
A

D
IO

Leral.net 18 avril
Publication Vidéo cérémonie remise prix :  
Lilian Thuram reçoit le Prix Kéba Mbaye de l’Ethique 2014 et 
rétablit les vérités de l’histoire

1

Le soleil Online 18 avril Lauréat du Prix Kéba Mbaye : Lilian Thuram reçu par le Premier ministre 1

Dakaractu 18 avril
El Hadj Ibrahima N’dao, Président de la Fondation Kéba M’baye : 
Il faut réconcilier l’éthique à la gestion des affaires publiques

1

Le quotidien 18 avril Lilian Thuram reçu par le Premier ministre 1

Le soleil online 18 avril Lilian Thuram assène ses vérités à l’occident 1

Canalfrance.info 18 avril
Les personnes qui ont des problèmes avec la vie sont celles qui 
sont racistes

1

Reussir Business 18 avril Prix Fondation Kéba Mbaye -  L’Ethique au cœur des défis 1

IGFM 18 avril 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»

1

Enquête plus 18 avril Lilian Thuram un lauréat en corps et en cœur 1

Infosen.net 18 avril Remise du 3e prix Kéba Mbaye de l’éthique à Lilian Thuram 1

10

W
EB
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Actualisation du site internet

Le site internet de la Fondation a fait l’objet d’une actualisation régulière depuis l’appel à candidatures du 
lauréat du Prix Kéba Mbaye 2014 au dernier communiqué édité après l’événement. Ont été publiés :
• Les communiqués de presse
• La déclaration liminaire du Président de la Fondation lors de la conférence de presse
• Les discours prononcés lors de la cérémonie, ainsi que le mot de bienvenue du Président du comité 

d’organisation de la remise du prix.
*Tous ces documents sont téléchargeables sur le site : www.fondationkebambaye.org

Page Facebook
La page Facebook de la Fondation Kéba Mbaye a été la vitrine des actions menées pour communiquer sur la 
Cérémonie de remise du Prix Kéba Mbaye et des différentes publications de la presse en ligne.

Conclusion
Les membres de la Fondation se sont réjouis du succès une nouvelle fois, remporté par la cérémonie de 
remise d’un Prix dont la dimension dépasse désormais largement nos frontières, à l’image des valeurs 
humanistes si chères au Juge Kéba Mbaye.
Les perspectives demeurent la réussite des prochaines cérémonies de la remise du Prix Kéba Mbaye de 
l’Ethique.
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Le comité d’organisation du Prix Kéba Mbaye 2014

 Le Secrétariat Exécutif de la Fondation Kéba Mbaye

Les Membres :

• M. Elhadji Ibrahima Ndao - Président de la 
Fondation

• M. Moustapha Diop - Président Comité 
d’organisation

• Moustapha Sarr - Vice-président du Comité 
d’organisation Directeur Général Crésus Afrique

• M. Magatte Wade - Ancien DG AGETIP & IBM 
Sénégal

• M. Abdoul Mbaye, Ancien premier ministre du 
Sénégal

• M. Cheikh Tidiane Mbaye - Ingénieur, Ancien 
DG Sonatel

• Professeur Abdou Salam Sall
• Professeur Abdoulaye Sakho
• Professeur Abdallah Cissé
• Mme Aissatou Mbaye Talla

• Mme Fatou Mbaye
• Mme Fatimata Agne Ba
• M. Natal Mara
• M. Karim Coulibaly
• Mlle Aminata Cissé
• Mme Mariet Blondin Dieng
• Mme Béa Blondin Diop
• Mlle Kiné Guéye
• M. Mor Guéye
• M. Souléye Dia
• M. Laurent Bonardi
• Mme Dieyna Diack
• Mme Awa Blondin Diouf
• Mme Binetou Mbaye
• Mme Mame Diarra Ngom
• Mme Alassane Seynabou Wade

• Mlle Sokhna Mously Mbodji
• M. Papa Massamba Ndiaye
• Mlle Coumba Gningue

La Fondation Kéba Mbaye 
remercie chacun de ces membres 
pour leur disponibilité, les 
centaines d’heures consacrées 
aux réunions des cellules du 
comité d’organisation général, 
mais exprime également sa 
profonde gratitude pour la 
participation active de tout un 
chacun pour la belle réussite 
de cette 3ème édition du « Prix 
Kéba Mbaye de l’Ethique »
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Annexes

Album Photos PKM 2014
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PROGRAMME 

TROISIEME CEREMONIE DE REMISE 
DU PRIX KEBA MBAYE DE L’ETHIQUE
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La Fondation Kéba Mbaye, « Ethique et Solidarité » est une 
organisation indépendante à but non lucratif qui œuvre, no-
tamment, pour la promotion de l’Ethique au service du respect 
de l’égale dignité humaine, de la solidité des institutions et la 
stabilité des organisations publiques, privées et sociétales.

La Fondation a pour but principal de consolider et développer 
l’œuvre de la vie du juge Kéba Mbaye qui a été le règne, partout et toujours, de l’éthique no-
tamment dans les domaines de la justice, de la gouvernance publique et des affaires, des  droits 
de l’homme et du sport.

Ainsi, consciente que l’éthique doit être constituée comme la mesure obligatoire de l’exercice de 
tout droit, de toute liberté et de tout pouvoir, la Fondation Kéba Mbaye se positionne comme un 
espace de rigueur qui s’investit en vue de :
• la transformation de certaines règles éthiques en obligations erga omnes ; 
• la subordination de la loi aux commandements éthiques ; 
• la soumission de la fonction de gouverner, de réguler et de juger au droit et à l’éthique ; 
• la promotion des comportements éthiques dans tous les domaines de la gouvernance, 
de l’administration et de la justice.
Convaincue que «  le travail et l’éthique sont les seuls outils du développement véritable », la 
Fondation Kéba Mbaye œuvre pour la culture de l’honnêteté et le courage au travail ainsi que la 
promotion d’un système qui récompense la compétence, le travail, le mérite et la probité.
Dans un esprit de solidarité, la Fondation Kéba Mbaye partage son expertise et son expérience 
en matière éthique en organisant des formations au profit des organisations et des profession-
nels et en les accompagnant dans l’élaboration de leurs chartes éthiques respectives.
La Fondation invite les organisations publiques, privées et sociétales à s’approprier les principes 
éthiques dans leur organisation et leur fonctionnement en s’engageant à :
• Agir pour la promotion de l’éthique ;
• Gérer les ressources avec rigueur et rendre compte régulièrement de leur utilisation ;
• S’entourer des meilleures compétences dans la conception et la mise en œuvre des 
projets  et programmes.

Engagez-vous !

DECLARATION ETHIQUE DE LA FONDATION KEBA MBAYE

ILS ONT ADHÉRÉ À CETTE DÉCLARATION
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