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MESSAGE DU PRESIDENT

P our la neuvième année   
consécutive, la Fondation Kéba Mbaye  
« Ethique & Solidarité » a réa�irmé son 
engagement citoyen d’accompagner la 
politique sociale du Sénégal à travers ses 
quatre axes d’intervention : l’Ethique, la  
Solidarité, l’Education et le Sport.

Grâce au soutien de nos donateurs et 
partenaires, à la détermination et à 
l’engagement de nos membres, équipes 
et bénévoles, nous avons, tout au long de 
l’année 2017, mis en œuvre tous les 
moyens en notre possession pour 
répondre le plus e�icacement possible 
aux besoins des plus vulnérables. Nous 
les remercions, ainsi que les bailleurs 
institutionnels qui ont renforcé leur 
confiance à notre égard. 

J’adresse également mes remerciements 
aux membres du Conseil de Fondation qui 
travaillent bénévolement pour assurer une 
saine gouvernance, digne de la confiance 
témoignée par les donateurs et mécènes.
Encourager cette chaine de solidarités est 
notre but. Y parvenir est le fruit d’un   
engagement collectif.

Avec une détermination à soutenir toujours 
plus et mieux, malgré le contexte di�icile de 
son action sociale, la Fondation Kéba 
Mbaye est résolue à a�ronter les défis sans 
cesse  croissants de notre continent en  
général et du Sénégal, en particulier. Pour ce 
faire, nous comptons sur votre soutien  
indéfectible.

M. Kéba BA
Président
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MESSAGE DE L’ADMINISTRATEUR GENERAL

C’    est avec un immense plaisir que 
je vous présente le rapport annuel 2017 
de La Fondation Kéba Mbaye. 
Mes premières pensées et ma gratitude 
sont adressées à chacun de nos  
donateurs et mécènes qui nous font 
confiance. Vous nous donnez tous les ans 
les moyens d’agir auprès des plus  
vulnérables. Sans vous, rien n’aurait été 
possible.
Votre soutien a permis à la Fondation de 
réaliser en 2017 :

Un Don de 4150 livres à des   
bibliothèques d’écoles ;
Une Distribution de 2730 kits scolaires 
(cartables garnis de fournitures 
scolaires) dans 60 écoles  
élémentaires publiques ;
L’Octroi de 42 bourses à des élèves, 
étudiants et sportifs ;

Mention spéciale à nos membres et   
bénévoles pour leur engagement  
important et croissant. Je leur exprime 
toute ma reconnaissance.

Nous comptons sur votre soutien renouvelé 
pour  célébrer de nouvelles réussites en 
2018.

Merci du fond du cœur !

Shabaz Behnam
Administrateur Général

•

•

•

Une Distribution de 5 tonnes de denrées 
alimentaires et produits d’hygiènes dans 
11 Daaras durant le mois béni de  
Ramadan ;
L’Organisation d’un colloque   
international pour honorer et   
perpétuer la mémoire de Feu le Juge 
Kéba Mbaye.

•

•
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L’ESSENTIEL SUR LA FONDATION KÉBA MBAYE

NOTRE MISSION

Créée et reconnue d’utilité publique par décret n° 2008/1060 du 18 septembre 2008, la Fondation Kéba 
Mbaye a pour devise « Ethique et Solidarité » et s’est donnée pour mission de promouvoir et mettre en 
pratique les idéaux chers au juge Kéba Mbaye. 

C’est une organisation indépendante et apolitique. La Fondation Kéba Mbaye s’appuie sur  
l’engagement et les compétences de ses membres et la générosité  de ses donateurs et partenaires pour 
la réalisation de projets d’intérêt général. Ses domaines d’intervention sont : l’Ethique, la Solidarité, 
l’Education,  et le Sport.

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 tolé¬rance entre les hommes. 

La Fondation a pour but principal de :

•
•

•
NOS ACTIONS

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

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

Accompagner les organismes nécessitant le soutien de la Fondation ; 

Attribuer des subventions, prix et bourses ; 

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

•

NOS MODES D’INTERVENTION
Faire une étude approfondie et une sélection rigoureuse des demandes d’appui ; 

Intervenir directement auprès des cibles, notamment auprès de la jeunesse ; 

Evaluer l’impact des actions de la Fondation ; 

Accompagner les bénéficiaires dans le temps ; 

Développer des synergies avec d’autres fondations ou structures ayant les mêmes valeurs. 

•

NOS MODES D’INTERVENTION
L’éthique 
L’engagement 
La solidarité 
L’excellence 
L’innovation 
La reconnaissance 

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

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

Le secrétariat exécutif assure le fonctionnement et coordonne la gestion opérationnelle. Il appuie  
l’Administrateur Général et le Président de la Fondation ainsi que les di�érentes commissions de travail.

Comité d’Honneur

Conseil de Fondation

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’éducation. Elle a 
également en 
charge la gestion 
du «Prix Kéba 
Mbaye de 
l’Ethique»

Son champ 
d’actions est celui 
de tous les 
domaines non pris 
en compte par les 
autres commis-
sions, notamment 
celui du Sport et 
de la Solidarité

Elle met en œuvre 
les supports de 
communication. 
Elle participe aux 
événements 
favorisant le 
développement de 
l’image de la 
Fondation et 
participe par ce 
biais à la politique 
de recherche de 
fonds

Composé des 
contemporains du 
Juge, experts en 
Droit, Sport et 
Olympisme, son 
rôle essentiel est 
de faire prospérer 
l’œuvre du Juge 
Kéba Mbaye, par 
l’organisation de 
manifestations 
scientifiques et la 
production 
d’écrits 

Assure une mission de conseil et de 
caution morale

Organe de décision suprême 
Vote le budget  | Approuve  les comptes annuels |  Adopte le plan stratégique

Commission 
Ressources et 
Partenariats 

Commission 
Bourses et Prix 

Commission 
Actions

Commission 
Communication 

Comité 
Scientifique

BUREAU : EXÉCUTE LES ORIENTATIONS DÉCIDÉES PAR LE CONSEIL DE FONDATION
Président 
Administrateur Général
Secrétariat exécutif

•
•
•
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2017 EN CHIFFRES

Le total des produits de la Fondation s’élèvent en 2017 à 59 494 889 FCFA contre 91 748 908 FCFA en 
2016, soit une baisse de 35%. 

Autres Produits
 2 921 120   

5%

Reprises de Provisions
 919 355   

2%

TOTAL DES PRODUITS 2017

Répartition des Produits de 2017

Ecarts sur arrondis
 630   
0%

Produits Financiers
 5 460 000   

9%
Fonds Collectés

 50 193 784   
84%

Les  dits produits sont constitués à 84% (50 193 784 FCFA) des fonds collectés, à 9% des revenus 
financiers (5 460 000 FCFA), à 5% des  autres produits (2 921 120 FCFA) et à 2% des  reprises de 
provisions (919 355 FCFA).

Collecte de fonds en 2017 : 50 193 784 FCFA contre 85 625 243 FCFA en 2016 soit une baisse de 41%.

Les fonds collectés en 2017 sont composés à 39% des contributions des entreprises, à 28% des 
contributions des volontaires, à 22% des subventions des organismes internationaux et autres 
fondations et à 11% des dons en nature. 

Dons en natures
 5 377 052   

11%

Sub inter et Contribution 
autres fondations

 11 085 732   
22%

Contributions volontaires
 14 206 000   

28%

Autres ressources 
(ventes)
 175 000   

0%

Contributions des 
entreprises
 19 350 000   

39%



FONDS COLLECTES 2013 - 2017

Les charges de l’année 2017 s’élèvent à 62 445 239 FCFA contre 84 807 238 FCFA en 2016, soit une 
baisse de 26%.
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Libellé

Contribution des 
entreprises 

Subvention Inter et 
contribut° autres 
fondations

Contribution 
volontaires

Recettes PKM

Dons en nature

Autres ressources 
(Ventes)

Total Ressources 
collectées

2013

3 250 000

-

19 770 000

102 487 300

1 705 500

-

127 212 800

2014

1 875 000

20 199 948

15 277 400

1 000 000

15 941 820

-

54 294 168

2015

1 917 370

29 065 152

18 654 800

54 812 400

22 160 695

60 000

126 670 417

2016

10 299 800

33 876 288

16 978 005

8 000 000

16 401 250

69 900

85 625 243

2017

13 862 052

21 085 732

14 206 000

-

865 000

175 000

50 193 784

TOTAL DES CHARGES 2017

Répartition charges 2017

Financement des activités    43 520 964 FCFA
Fonctionnement     17 126 029 FCFA 
Frais recherche de fonds et communication  899 502 FCFA
Amortissements et provisions    885 970 FCFA
Autres charges      395 674 FCFA

•
•
•
•
•



L’Education représente 41% (25 608 114 FCFA) des charges de l’année 2017 pendant que l’Ethique 
concentre 14% des charges (8 443 378 FCFA), le Sport 8% (5 000 000 FCFA), la Solidarité 7%   
(4 464 472 FCFA) et les frais de recherche de fonds et de la communication 2% (899 502 FCFA). Les 
dépenses de fonctionnement représentent 27% (17 126 029 FCFA) du total des charges, les dotations 
aux amortissements et provisions 1% (885 970 FCFA).

Rapport d’activités 2017 - Fondation Kéba Mbaye
10

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Amortissement & 
provisions

1%

Frais de recherche 
de fonds & 

communication
2%

Financement des 
activités

70%

Fonctionnement
27%

Autres charges
0%

Education
 25 608 114   

41%
Ethique

 8 448 378   
14%

Fonctionnement
 17 126 029   

27%

Sport
 5 000 000   

8%

Solidarité
 4 464 472   

7%

Recherche de fonds / 
Communicat°

 899 502   
2%

Dotations aux 
Amortissement & 

provisions
 885 970   

1%



NOS ACTIONS DE L’ANNEE

VOLET EDUCATION
Bourses et soutien scolaire pour continuer 

à cheminer vers l’excellence

VOLET SOLIDARITÉ
Améliorer la qualité des couches vulnérables 

particulièrement celle des enfants

VOLET ETHIQUE
Promouvoir l’éthique comme la valeur cardi-

nale de référence et le code de morale sociale

VOLET SPORT
Promouvoir les talents sportifs de demain

LES DOMAINES D’INTERVENTION



ETHIQUE



Selon le Juge Kéba Mbaye, le combat pour l’Ethique 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. 

L’ETHIQUE, est la valeur essentielle sur laquelle est fondée toute la mission de la Fondation Kéba 
Mbaye qui en a fait un enjeu clé.

L’année 2017 a été particulièrement marquée par l’organisation du Colloque international «Kéba 
Mbaye, une figure de Justice » qui s’est tenu les 6 et 7 juin 2017 au centre Confucius de l’UCAD II. Cet 
événement nous a permis de revisiter l’œuvre multidimensionnelle du Juge émérite mais également 
témoigner de la justesse de son engagement au service de la société. 

Cette grande rencontre scientifique, fruit d’une collaboration entre la Fondation Kéba Mbaye, la 
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) et l’Institut des Droits de l'Homme et de la 
Paix (IDHP) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a vu la participation d’éminents  
universitaires, magistrats, défenseurs des Droits de l’Homme, promoteurs du Sport et de 
l’Ethique, de di�érents pays de l’Afrique et de l’Europe.

Ce fut l’occasion non seulement d’honorer et de perpétuer la mémoire de Feu le Juge Kéba Mbaye 
mais également d’envisager les actions futures à mener pour bâtir une société basée sur l’Ethique, 
pierre angulaire de son œuvre.

Pour une telle personnalité, dont l’activité s’est déployée bien au-delà des frontières du Sénégal, en 
Afrique, puis dans le monde entier avec son passage remarqué par la Cour Internationale de Justice 
et le Tribunal Arbitral du Sport, il fallait une importante participation internationale. Ce fut bien le cas, 
avec huit (8) pays et douze (12) établissements représentés : outre les Universités Cheikh Antan 
Diop de Dakar, Gaston Berger de Saint-Louis et Assane Seck de Ziguinchor du Sénégal, l’on peut citer 
six (6) Institutions d’enseignement supérieur africaines : l’Université Félix Houphouët Boigny  
d’Abidjan, l’Ecole des Hautes Etudes commerciales d’Alger, l’Université des sciences juridiques et 
politiques de Bamako, l’Université d’Abomey-Calavi de Cotonou, l’Université Abdou Moumouni de 
Niamey et l’Université Yaoundé II, et trois institutions françaises : l’Institut d’études politiques 
d’Aix-en-Provence, l’Université de Bordeaux et l’Université Toulouse 1 Capitole. S’y ajoutent diverses 
personnalités exerçant ou ayant exercé de hautes fonctions : ministres, membres de Cours ou de 
Conseils constitutionnels, recteurs et doyens… 

Tous sont venus rendre hommage, par leur présence, par leur propos, parfois par leur témoignage à 
celui qu’ils considèrent comme une référence, dans de nombreux domaines. Les di�érentes  
communications et témoignages feront l’objet de  «Mélanges» o�erts à titre posthume au Juge 
Kéba Mbaye.
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ETHIQUE

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA VIE ET L’OEUVRE DU JUGE KÉBA MBAYE



Les travaux des deux (2) journées du Colloque, organisés en sept (7) sessions, portaient respectivement 
sur les disciplines juridiques auxquelles l’activité du Juge s’est déployée :

L’auditoire présent a pu apprécier la qualité et la grande diversité des trente-et-une (31)   
communications suivies d’échanges d’une très grande richesse.
Après chaque exposé, des discussions fructueuses ont été organisées avec le public. 
Ce premier colloque organisé par la Fondation a rencontré un vif succès et restera dans les mémoires.
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DES INTERVENTIONS RICHES ET CONSTRUCTIVES

Chi�res clés

Droits de l’homme ;
Démocratie ; 
Constitution et Droits de l’homme ;
Droit international ; 
Droit constitutionnel ; 
Droit privé ; 
Droit de l’Intégration africaine et Sociologie du Droit, Ethique et Sport

•
•
•
•

Près de 300 participants ;
31 communications présentées ;
12 institutions représentées ;
8 pays participants (France, Italie, Algérie, Mali, Niger, Côte d’Ivoire, Cameroun, Bénin).

•
•
•
•

•
•
•
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La Fondation Kéba Mbaye n’étant pas parvenue à trouver un lauréat pour le Prix Kéba Mbaye de 
l’Ethique 2016, a décidé de prolonger l’appel à candidatures jusqu’au 30 Juin 2017.
Pour rappel, avec le soutien du CIO et de Daimler Benz, la Fondation Kéba Mbaye a retenu de  
récompenser du Prix Kéba Mbaye de l’Ethique, décerné tous les deux ans, une personne physique ou 
morale : 

La sélection du lauréat comporte deux phases :

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

PROLONGATION APPEL INTERNATIONAL À CANDIDATURES PRIX KÉBA MBAYE 
DE L’ETHIQUE 2016

Désignation du Lauréat :

Le Lancement de l’appel à candidatures•

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. 

•

•



L’ENGAGEMENT ÉTHIQUE DE FONDATION KÉBA MBAYE PRIMÉE
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Le jury du prix est composé d’au moins sept (07) personnalités prestigieuses, connues et respectées 
pour leur engagement dans la promotion de l’Ethique, la Solidarité, le Sport, le Droit, les Droits de 
l’Homme et des peuples, la Bonne gouvernance et l’Etat de Droit, la Justice, l’Education, le Développe-
ment durable.

L’ETHIQUE, est la valeur essentielle sur laquelle est fondée toute la mission de la Fondation.
Pour cette raison, le Mouvement Citoyen des Patriotes du Sénégal (MPS), pour la 10ème édition des 
Calebasses d’Or, a décerné le «Prix de la Citoyenneté active pour l’Ethique» à la Fondation Kéba 
Mbaye le Samedi 20 Mai 2017 au Théâtre National Daniel Sorano.

Le MPS s’est engagé à mener des actions pour promouvoir l’Ethique et la Déontologie pour une société 
de valeurs humaines et sociales positives qui sont la clé de tout développement durable.
Depuis 2008, il décerne chaque année des prix appelés «Calebasses d’Or» à des personnes, entités ou 
initiatives suivant des critères d’excellence et d’exemplarité dans divers domaines.

La Sélection •



EDUCATION



Depuis sa création, la Fondation Kéba Mbaye travaille avec les autorités publiques du Sénégal afin de 
renforcer la mise en oeuvre des politiques publiques en matière d’Education. 
Elle appuie élèves et établissements à plusieurs niveaux :

La Commission Bourses et Prix est l’organe est l’organe d’aide à la prise de décision en matière  
d’attribution et de suppression de bourses et prix ainsi que des ressources allouées.
Elle procède à la sélection des candidatures après évaluation de leurs dossiers par des experts  
désignés. Seules les candidatures jugées éligibles seront soumises à l’évaluation.
Le Conseil de Fondation en sa qualité d’organe suprême, approuve les programmes de bourses. Il 
décide en dernière instance du choix des boursiers et de l’attribution et de la suppression de la 
bourse.
La Commission Bourses et prix attribue di�érents types de bourses : bourses étrangères, bourses 
3ème cycle en Droit Sénégal, bourses sportives, bourses à de jeunes collégiens et lycéens.

Les lauréats des bourses 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 renouvellement des bourses à une progression scolaire régulière, à défaut le bénéficiaire 
peut se voir suspendre ladite bourse. 
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EDUCATION

ATTRIBUTION DE BOURSES D’EXCELLENCE

SUIVI DES TRAVAUX DES BOURSIERS

Mode d’attribution des bourses de la Fondation Kéba Mbaye

Remise de bourses à des élèves et étudiants méritants ;
Distribution de kits scolaires ;
Création de bibliothèques  d’écoles ;
Soutien à la promotion de l’excellence en milieu scolaire. 

•
•
•
•



Par ce programme de bourses d’excellence, la Fondation cherche à satisfaire deux exigences :
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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 2017, 42 bourses d’études ont été attribuées par la Fondation Kéba Mbaye pour un 
montant total de plus de 19.000.000 FCFA contre 15.000.000 FCFA en 2016. 

2 bourses à l'étranger à des étudiants en cotutelle de thèse de Droit du Sport, financées grâce à 
une subvention du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) ; 
5 bourses à des doctorants en thèse de Droit au Sénégal, partenaire le Bureau d’études Conseil 
Ingénierie et Recherche Appliquée (CIRA SA) ;

4 bourses pour les sessions de formation de l’Institut International des Droits de l’Homme de 
Strasbourg grâce au soutien du Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de 
France au Sénégal ; 

10 bourses o�ertes à de jeunes athlètes africains avec le soutien de l’Association des Comités 
Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) ; 
21 bourses à des élèves pensionnaires du Daara de Malika, financées par le Bureau d’études 
Conseil Ingénierie et Recherche Appliquée (CIRA SA).

•

•

•

•

•

•



La traditionnelle cérémonie annuelle de remise des bourses s’est tenue le Jeudi 28 septembre 2017 
s’est déroulée, à L’Institut Confucius de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. 
Cette cérémonie, moment privilégié dans la vie de la Fondation, est destinée à honorer le travail et la 
réussite des boursiers et à les encourager à poursuivre leurs e�orts pour devenir les leaders de 
demain. 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. 

Depuis 2010 et pour l’ensemble de ses programmes de bourses, la Fondation Kéba Mbaye a octroyé 327 
bourses pour un montant de +125 millions de Francs CFA pour soutenir l’éducation, promouvoir 
l’excellence et encourager la recherche.
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PROGRAMME BOURSES FKM DE 2010 – 2017

 
 
 

Années 

Type de bourses   
 

Nbre de 
bourses 

attribuées / an 

  
 

Montant 
investi /an 

(FCFA)  

Bourses 
3ème cycle 

en Droit 

Bourses 
Daara de 

Malika 

Bourses à 
l'Etranger 

Bourses 
Sportives 

Bourse Institut 
Mercure (Sup 
de Co Dakar) 

Bourse  du 
Service de 

Coopération de 
L'ambassade de 

France 
2010 7 0 0 3 0 0 10         5 000 000    

2011 12 16 1 8 0 0 37       15 800 000    

2012 15 22 1 10 0 0 48       18 600 000    

2013 9 30 0 10 1 0 50       13 550 000    

2014 5 35 1 10 0 1 52       16 007 965    

2015 7 20 2 10 0 1 40       21 257 965    

2016 7 30 1 10 0 0 48       15 000 000    

2017 5 21 2 10 0 4 42       20 504 752    

Totaux 67 174 8 71 1 6 327     125 720 681    



L’éducation de base est l’un des axes majeurs d’intervention de la Fondation Kéba Mbaye. 
Depuis 2010, la Fondation Kéba Mbaye en collaboration avec le Ministère de l’Education Nationale, 
appuie chaque année des écoles élémentaires en kits et bibliothèques scolaires à la rentrée des 
classes pour : 

Les kits scolaires sont o�erts aux meilleurs élèves ainsi qu’aux élèves issus de familles vulnérables. 
Chaque kit inclut notamment des cahiers, une ardoise, des craies, des stylos, des crayons à papier et 
de couleurs, un kit géométrique, une gomme à e�acer, une gomme + mouilleur et des protèges 
cahiers. 
Des petites bibliothèques et livres sont également o�erts à des institutions scolaires publiques des 
zones défavorisées en manque d’outils didactiques et pédagogiques.
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KITS ET BIBLIOTHEQUES SCOLAIRES

Montant investis (FCFA) / Type de bourses
De 2010 à 2017

Bourses 3eme cycle en 
Droit Sénégal

33 500 000
27%

Bourses Daara de Malika
8 700 000

7%

Bourses Sportives
35 500 000

28%

Bourses du Service de 
Coopération de 

l’Ambassade de France
5 470 681

4%

Bourse Institut Mercure
(Sup de Co)

2 550 000
2%

Bourses à l’Etranger
40 000 000

32%

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

•
•
•



L’objectif visé par cette opération est de :

Mais il s’agit aussi et surtout de véhiculer auprès des jeunes les vertus essentielles prônées par le Juge 
Kéba Mbaye tout au long de sa carrière et dans sa vie de tous les jours, à savoir le «Travail et l’Ethique».
Depuis 2010, l’opération a beaucoup évolué pour avoir un impact plus e�icace en termes d’accès à 
l’éducation et de qualité de l’enseignement. Pour l’édition de 2017, 60 écoles ont été soutenues, 2730 
élèves récompensés et  4150 livres o�erts aux bibliothèques d’écoles par la Fondation Kéba Mbaye. 

Cette action a été réalisée grâce à la subvention  des mécènes, et partenaires de la Fondation, en 
particulier la Fondation Sonatel et la société Wartsila West Africa. 
La cérémonie de lancement des opérations de distribution s’est déroulée le mardi 24 octobre 2017 
dans l’enceinte de l’école Iba Caty Ba, l’une des doyennes des écoles élémentaires de Thiès. Elle a été 
présidée par le Ministre de l’Education Nationale du Sénégal, M. Serigne Mbaye Thiam qui a magnifié 
l’action d’utilité publique de la Fondation Kéba.
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ZONES D’INTERVENTIONS DE L’OPÉRATION

Renforcer la qualité de l’enseignement ;
Lutter contre les abandons faute de moyens
Promouvoir l’excellence par le biais de la récompense
Résorber le manque d’outils didactiques et pédagogiques des écoles publiques des zones les plus 
reculées.

•
•
•



Les témoignages des parents, des élèves et des enseignants ont mis en exergue l’apport de cette 
opération de distribution de kits et bibliothèques scolaires dans l’amélioration de la  performance 
des élèves. En e�et, elle facilite le démarrage rapide des cours et constitue une source de motivations 
pour les apprenants. De plus, cette opération a incité plusieurs parents qui avaient des di�icultés à 
acquérir les fournitures scolaires, à inscrire leurs enfants à l’école
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Elle se décline en 2 étapes :
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LA DISTRIBUTION DES KITS SCOLAIRES

COMPOSITION DU KIT SCOLAIRE DE LA FONDATION KÉBA MBAYE 

La première action a été d’organiser la cérémonie de lancement de l’opération de distribution des kits 
scolaires en présence de l’autorité publique (le Ministère de l’Education Nationale), des mécènes et 
membres de la Fondation Kéba Mbaye, de la communauté éducative, des bénéficiaires ainsi que de 
la presse. 

Etape 1 : Lancement o�iciel de la distribution des kits scolaires en présence de 
l’autorité publique 

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

Etape 2 : Remise des kits scolaires aux élèves bénéficiaires

Chi�res clés de 2010 – 2017 

1 sac d’écolier
1 trousse
2 Stylos bleu, 1 Stylo vert, 1 Stylo noir, 1 crayon de papier
2 gommes blanches,  1 taille-crayon
1 boite de 12 crayons de couleur
1 kit géométrique (1compas, 1 équerre, 1 rapporteur, règle en 
plastique graduée 20cm, règle en plastique graduée 30cm) 
7 cahiers (2 cahiers de 96 pages, 2 cahiers de 48 pages, 2  cahiers 
de 32 pages, 1 cahier de dessin)
5 protèges cahiers (bleu, jaune, vert, noir, rouge)
1 ardoise,  1 boîte de craies x 10, 1 éponge + mouilleur 

•
•
•
•
•

+185 Millions de Francs CFA investis
+19.000 kits scolaires distribués
12.750 livres o�erts
41 bibliothèques créées
10 régions couvertes

•
•
•
•
•

•

•

•
•



En partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale, la Fondation promeut des concours 
scolaires qui tendent à valoriser la culture de l’excellence, notamment dans les domaines   
scientifiques.

Elle a soutenu en 2017 :
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APPUI AUX INITIATIVES DE PROMOTION DE L’EXCELLENCE EN MILIEU SCOLAIRE

La finale de l'édition 2017 des jeux de l'esprit "GESTU" de l'inspection de Rufisque commune : 50 
livres ont été o�erts aux finalistes. 
La journée d’excellence de l’école élémentaire Ousmane Boun Ha�an de Golf Sud : don de 53 
livres.
Les journées d’excellence de l’IEF de Guinguinéo : Don de 60 livres.
Le projet de création d’une bibliothèque scolaire pour le Collège-Lycée de Dodel dans le  
département de Podor: don de 550 livres. 
Le concours International de Génies en Herbe OHADA : Don de  20 ouvrages en Droit.

•

•

•
•

•



SOLIDARITE



Les actions de solidarité de la Fondation vont de l’appui bénévole au soutien matériel sous forme de 
dons dont la nature varie selon les besoins. Elle distribue chaque année durant le mois de Ramadan, 
des milliers de “kits Ndogou”, des colis alimentaires et produits d’hygiène dans les Daaras et Centres 
accueillant des enfants défavorisés et malades. Les actions concernent également une collecte et 
une distribution de vêtements durant la période froide.
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L’opération « Ndogou aux Daaras » est organisée à l’occasion de chaque mois béni de Ramadan pour 
venir en aide à des enfants en situation de vulnérabilité surtout alimentaire.

A l’instar des autres années, la Fondation a réa�irmé son soutien à 1540 enfants. Elle a o�ert cinq (5) 
tonnes de denrées et de produits d’hygiène à onze (11) Daaras (écoles coraniques) et au Service 
d’oncologie de la pédiatrie de l’hôpital Aristide Le Dantec.

Cette aide est composée de diverses denrées (riz, huile, sucres, pâtes alimentaires, biscuits, lait, etc.) 
et de produits d’entretien.

Cette action de solidarité a pour but d’améliorer les conditions de vie dans les Daaras, de réduire 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition des enfants vulnérables, mais aussi d’accompagner des 
écoles coraniques modèles.

Cette opération menée dans la région de Dakar, est maintenant élargie aux régions de Thiès et 
Diourbel  dans la ville de Touba.

NDOGOU AUX DAARAS

EDUCATION



SPORT



Grâce au soutien 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.  
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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 2017, la Fondation décide sur la base des meilleures perfor-
mances sportives et résultats scolaires d’attribuer 10 bourses sportives (9 renouvellements + 1 nou-
velle attribution) pour un montant total de 5.000.000 FCFA. 

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

BOURSES SPORTIVES

SPORT
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Le partenariat entre CIRA SAS et la Fondation Kéba Mbaye « Ethique & Solidarité » est le fruit d’une 
convergence entre les valeurs prônées par la Fondation et la politique de management intégré sur 
laquelle s’inscrit CIRA SAS. En e�et :

C’est donc tout  naturellement que CIRA SAS accompagne dans ses actions, la Fondation dont le parrain 
Feu Juge Kéba Mbaye s’est battu toute sa vie durant entre autre pour l’éthique et la solidarité, la justice 
et l’équité, piliers fondamentaux d’une société juste et d’un monde de paix.  

CIRA SAS félicite  la Fondation pour les actions importantes développées à travers le continent depuis  sa 
création. Que ça soit dans l’éducation ou le sport ou encore dans la solidarité et l’entraide de manière 
générale, les actions de la fondation ont impacté positivement la vie de milliers d’hommes et de femmes 
de plusieurs pays d’Afrique. 

CIRA SAS témoigne ici, de sa satisfaction du partenariat avec la Fondation  et compte poursuivre  
l’accompagnement  notamment dans les actions liées à l’attribution de bourses d’études afin que se 
perpétue l’œuvre et s’honore la mémoire de l’illustre parrain, se consolide et se développe l’Ethique dont 
il fut l’un des plus illustres défenseurs et soient au cœur des actions de tous les jours l’entraide, la  
solidarité et la tolérance. 

Seydou Mamadou Coulibaly – Président Directeur Général CIRA SA

Je suis le Directeur de l'école d'application Ourossogui 2 dans l'IEF de Matam avec un e�ectif de plus de 
800 élèves répartis en 15 classes. 

Notre école bénéficie depuis aujourd'hui cinq ans de dons en fournitures scolaires o�ertes chaque 
année aux 5 meilleurs par classe en plus de dix kits destinés aux enfants issus de familles démunies. Ce 
qui donne en moyenne 75kits par an soit au total 325 sacs remplis de fournitures o�erts pendant les 
5ans. La Fondation a aussi doté l'école d'une bibliothèque scolaire avec aujourd'hui environ 1000livres. 

Cette œuvre de bienfaisance a été bien appréciée par toute la communauté éducative qui prie pour sa 
pérennisation, car étant d'un grand soutien pour les parents.

Abdou Ndao Directeur EE Ourossogui 2 Matam

TEMOIGNAGES

CIRA SAS avec ses filiales en Afrique  intervient dans plus de 20 pays africains, avec un personnel  
composé de près de 500 jeunes africains originaires d’une dizaine de pays di�érents.  C’est donc tout 
naturel que des actions de la fondation qui touche à la formation de jeunes africains l’intéressent au  
plus haut niveau ;

l’Ethique, dans la vie en général et dans le métier d’ingénieur conseil  en  particulier  est pour CIRA SAS 
bien plus qu’un slogan. C’est une vertu importante dans une société de plus en plus globalisée et 
concurrentielle et où l’excellence est la seule voie de salut. 

La Solidarité, notamment celle de l’entreprise vis-à-vis de la société fait partie des valeurs que cultive 
CIRA SAS au quotidien. 

•

•

•



Rapport d’activités 2017 - Fondation Kéba Mbaye
31

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Chère Fondation Kéba Mbaye, je vous écris ces quelques mots pour vous remercier de votre généreuse 
bourse fondation Kéba Mbaye. En tant que bénéficiaire de la bourse, je me sens honorée, fière et recon-
naissante. En e�et, en qualité de représentante des boursiers, j’a�irme que la bourse matérialisé par un 
lot d’ouvrage ou l’octroi d’une machine nous a permis d’avancer de manière significative sur nos thèses.

Encore une fois à travers ma voix, les co boursiers de la fondation Kéba MBAYE et moi-même, vous 
remercions vivement en sachant que vous n’attendez de votre aide que notre éclosion dans nos 
domaines respectifs pour le développement de notre pays.

Rokhaya Daba Sagna – lauréate Bourses 3ème cycle 2017 en Droit Sénégal

Je suis, pour la deuxième année, bénéficiaire de la bourse étrangère en Droit du Sport de la Fondation 
Kéba Mbaye qui constitue, pour moi, un secours financier très important dans l’avancement de mes 
travaux. 

Aussi, me permet- elle d’être à même de financer mes di�érents voyages de recherches à la bibliothèque 
du CIES  et à celle de l’université de Neuchâtel, à la bibliothèque de l’Institut Suisse de Droit comparé à 
Lausanne, de souscrire à di�érents abonnements de ressources électroniques ainsi que de nombreux 
ouvrages récents en Droit du Sport. 

Mais surtout, elle me permet de ne pas exercer une activité rémunérée. L’intégralité de mon temps est 
consacrée à mon travail académique.

Nous remercions, en conséquence, la Fondation Kéba Mbaye et son partenaire le TAS pour leur soutien.

Samba Thiam Lauréat Bourse étrangère en Droit du Sport du TAS

Depuis l’année scolaire 2010/2011, la Fondation Kéba Mbaye appuie la commune de Sinthiou Bamam-
bé Banadji  par l’octroi de Kits Scolaires, de bibliothèques, de livres, de manuels, d’encyclopédies et 
même de tee-shirts aux élèves les plus méritants. Nul n’ignore l’impact positif que ces actions 
engendrent pour le relèvement du niveau des enseignements/apprentissages. C’est sans doute la 
raison pour laquelle les écoles de la commune de Sinthiou Bamambé Banadji sont classées parmi les 
meilleures écoles de la Région de Matam. Illustration parfaite est donnée par l’Ecole 1 de Sinthiou 
Bamambé qui vient de participer à la 27éme édition de la Finale Nationale de la Dictée P G L de la 
Fondation Paul Gérin-Lajoie qui a eu lieu le 24 Mars 2018 à Saint-Louis.

Toute la communauté de Sinthiou Bamambé Banadji se réjouit des résultats des élèves de la commune, 
félicite et remercie chaleureusement la Fondation Kéba Mbaye et ses partenaires pour leur soutien sans 
faille à l’œuvre éducative et leur engagement à les accompagner en octroyant chaque année plus de 
200kits scolaires aux quatre écoles de la commune ainsi que des dons, des livres, des encyclopédies, des 
dictionnaires, des romans ; bandes dessinées etc.

Abdoulaye Kane Directeur de l’Ecole1 de Sinthiou Bamambé
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Du fait de la qualité de sa vision, de ses idées et services, les  actions et réalisations de la Fondation pour 
le développement socio-éducatif du Sénégal ont pris une place dans le cœur de Tous. C’est pourquoi 
nous sommes heureux d’associer son image à l’organisation de la Calebasse d’or pour atteindre nos 
objectifs communs à savoir la promotion des valeurs, du patriotisme et de la bonne gouvernance 
auprès des populations et des politiques dans l’Ethique. Un projet de réaliser ensemble la caravane de 
l’éthique dans les écoles ciblées entre la Fondation et MPS est en gestation.

Abdoulaye Sakho – Président Mouvement des Patriotes du Sénégal (MPS)

Durant l’année scolaire 2016/2017, la Fondation Kéba MBAYE a mis à la disposition de la communauté 
éducative de Rufisque des manuels et matériels scolaires qui ont servi à récompenser les élèves qui se 
sont distingués lors des jeux Gëstu. Cette dotation a impulsé une dynamique positive en installant une 
vive émulation et une concurrence saine entre les élèves. Ce qui participe à relever le défi de  
l’amélioration de la qualité de l’éducation dans la circonscription. 

Votre réflexe à aider l’enfant traduit concrètement le droit au développement que votre illustre parrain, 
monsieur Kéba Mbaye, a admirablement théorisé. Tout en souhaitant que ce partenariat entre votre 
Fondation et l’Inspection de l’Education et de la Formation de Rufisque Commune perdure et soit 
toujours au seul bénéfice de l’élève, je vous renouvelle mes remerciements et vous souhaite pleins 
succès dans tous vos projets.

El hadji Ndiogou Dione - Inspecteur de l'Education et de la Formation de 
Rufisque Commune

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».

Assane Ndiaye, Président Association de Parents d’élèves

Je remercie la Fondation Kéba Mbaye. Depuis 2014, je bénéficie du kit scolaire de la Fondation Kéba 
Mbaye. Vraiment je ne trouve pas les mots pour les remercier. Mon père n'achète plus de fournitures.

Mourtada Diop, Elève bénéficiaire kit scolaire



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

Les amis de la Fondation sont distingués par le symbole

Les membres bienfaiteurs sont tous listés et distingués par le symbole

Les membres du Club Argent sont reconnaissables par le symbole

Les membres du Club Or sont reconnus par le symbole

REMERCIEMENTS

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 2017 

 Mariette Diarra MBAYE   Moustapha DIOP 

 Magatte WADE   Aziz DIENG 

 Kéba BA (M. et Mme)   Thierno DIACK 

 Ndeye Coura Mbaye  Boubacar SOW 

 Mor Gueye  Moustapha SARR 

 Famille Feu Kéba MBAYE   Alassane Seynabou WADE 

 Mamadou BADJI  Aissatou TALLA 

 Jean FERRAND (M. et Mme)  Laurent BONARDI 

 Valerie PETITBON  Astou TOURE 
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PARTENAIRES 2017

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES GOLD

ENTREPRISES SOUTIEN

PARTENAIRES SILVER

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Association le Bouquin Volant - ESSARTS SA - SORARAF - SSM Système médicaux – SOGEPAL  Papete-
rie Deggo Liguey - Elton - Atraxis Group - CUFAY Librairie Papeterie - Nectar Tax Legal SOCALA - NMA - 
TRANSVERSALE - Librairie 4 vents - Fondation Total – Satguru Travel

PARTENAIRES DIAMOND



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


