BILAN DES ACTIVITES 2016

EDITORIAL
A l’instar des autres années, la Fondation
Kéba Mbaye (FKM) «Ethique et Solidarité»,
soucieuse du bien-être social des couches
vulnérables, a réaffirmé son engagement en
2016 à poursuivre sa dynamique d’accompagnement du plan de développement social du
Sénégal. Ainsi, elle a poursuivi et consolidé
ses actions sociales pour alléger les souffrances
des populations à travers ses quatre axes
d’intervention : l’Education, l’Ethique, la
Solidarité et le Sport.

CARAVANE DE L’ÉTHIQUE
Le CESTI et l’école William Ponty revisitent le discours
du Juge Kéba Mbaye sur L’Ethique.

Le succès et la pérennité des actions de la FKM reposent
essentiellement sur l’implication de ses partenaires, donateurs
et membres. Ils nous donnent tous les ans les moyens d’agir
auprès des plus vulnérables.
Sans eux, sans vous, rien ne serait possible ! Votre engagement
et confiance sont notre force.
Cette confiance nous oblige à cultiver une excellente réputation
sur le terrain. La qualité de nos programmes et de notre gestion
est reconnue par les auditeurs, les évaluateurs externes, les
autorités de tutelle. Maintenir cette qualité est notre devoir de
chaque instant.
En 2016, grâce à votre soutien très apprécié la Fondation a pu
octroyer 48 bourses d’études pour encourager l’excellence,
offrir 3500 kits scolaires et distribuer plus de 1300 kits ndogou
et 22 colis alimentaires pour venir en aide à des enfants en
situation de vulnérabilité.
Je vous adresse mes plus vifs remerciements et vous donne
rendez-vous en 2017. Nous convions, également, tous ceux qui
veulent nous accompagner à poursuivre nos actions solidaires.
M. Kéba BA
Président

A l’occasion des journées du Cinquantenaire du CESTI qui avaient
pour thème l’Ethique et le Juge Kéba Mbaye comme Parrain, l’amicale
des étudiants et la FKM ont organisé une caravane de l’Ethique le
jeudi 12 mai 2016. Comme à l’accoutumée il y’avait au programme
la projection de la leçon inaugurale du Juge Kéba Mbaye «Ethique,
aujourd’hui.» suivie d’un débat animé par Monsieur Sellé Seck,
professeur de Déontologie et de l’Ethique au CESTI et le Professeur
Abdou Salam Sall, ancien Recteur de l’UCAD et membre du Conseil
de la Fondation Kéba Mbaye.
L’ex-école normale William Ponty devenue Centre Régional de
Formation Professionnel a fêté ses 72 heures du 04 au 06 août 2016.
Leur choix s’est porté sur le Juge Kéba Mbaye comme parrain de
cet important événement. Dans le souci d’emmener l’assistance à
mieux comprendre le sens du choix porté sur le parrain, une
séquence-vidéo portant sur la leçon inaugurale de l’illustre Juge a
été proposée. Les débats ont été ouverts à l’issue de la projection
pour permettre aux participants de se prononcer sur les valeurs
éthiques prônées par le Juge.
PRIX KEBA MBAYE DE L’ETHIQUE 2016
La FKM a lancé un appel international à candidatures pour le Prix
Kéba Mbaye de l’Ethique 2016.
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Pour rappel, cette distinction récompense une personne physique
ou morale qui s’es t distinguée dans la promotion de l’Ethique et
des valeurs humanistes.
Le Prix Kéba Mbaye de l’Ethique 2014 avait été décerné à M. Lilian
Thuram, sportif et militant de la cause antiraciste.
Après SEM Amadou Toumani Touré, le Sénateur Robert Badinter
et l’International Lilian Thuram, qui succédera à ces lauréats de
renommée internationale.
Participation à l’Edition 2016 de la Calebasse d’or du Mouvement
Citoyen des Patriotes du Sénégal (MPS)
Cet événement honore des modèles de référence pour la jeunesse
et la nation.

Et aussi !

Participation au Symposium du Mawlid 2016 - Thème : Ethique
et Citoyenneté - exigences pour un développement global
et durable.

EDUCATION

La Fondation Kéba Mbaye travaille avec les autorités publiques du
Sénégal afin d’appuyer et de renforcer les politiques publiques en
matière d’Education.

Bourses d’Excellence : 48 bourses d’excellence
pour une valeur de 15 millions.
Depuis sa création, grâce à l’appui de nombreux donateurs et partenaires,
la FKM a octroyé 285 bourses pour un montant total de plus de
100.000.000 FCFA. Pour l’année 2016, ce sont 48 bourses d’une
valeur de 15 Millions de Francs CFA qui sont attribuées, dont :

•
•
•
•

7 bourses de 3ème cycle à des doctorants en Droit;
1 bourse à l’étranger du TAS pour une cotutelle de thèse en
Droit du Sport;
10 bourses à de jeunes athlètes de pays africains;
30 bourses aux pensionnaires du Daara de Malika.

Les partenaires du programme de bourses 2016 de la FKM sont :

•
•
•

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) : bourse à l’étranger;
L’Association des Comités Nationaux Olympiques de l’Afrique
(ACNOA) : bourses sportives;
Le Bureau d’études Conseil Ingénierie et Recherche Appliquée
(CIRA SA) : bourses de 3ème cycle en Droit Sénégal et bourses
du Daara de Malika.

La cérémonie annuelle de remise des bourses 2016 de la Fondation a
eu lieu le Jeudi 22 septembre à l’espace Harmattan en présence des
donateurs, partenaires, membres et amis de la Fondation. Cette cérémonie
a été l’occasion de revenir largement sur les actions de la fondation.

Rentrée Scolaires 2016 : 3500 kits scolaires et
3300 livres distribués dans 60 écoles élémentaires
publiques de 10 régions du Sénégal.

A l’occasion de la rentrée scolaire 2016, 3500 cartables garnis de
fournitures neuves ont été distribuées aux élèves de 60 établissements
primaires publics pour faciliter l’accès à une éducation de base de
qualité. A cet appui viennent s’ajouter 3300 nouveaux livres pour
doter 33 bibliothèques d’écoles.
Ces distributions ont lieu dans les régions de Dakar, Thiès,
Kaolack, Fatick, Louga, Saint-Louis, Matam, Tambacounda,
Kédougou et Ziguinchor.
Cette action a été réalisée grâce à la subvention des mécènes, et
partenaires de la Fondation, en particulier la Fondation Sonatel et
la société Wärtsilä West Africa.
Le lancement officiel de la distribution des kits scolaires par la
Fondation Kéba Mbaye dans les écoles bénéficiaires s’est déroulé le
jeudi 20 octobre dans l’enceinte du Ministère de l’Education
Nationale en présence du Secrétaire Général, des directeurs nationaux
et chefs de services du Ministère de l’Education Nationale, des
donateurs, représentants des entreprises partenaires et membres de
la Fondation, des Inspecteurs de l’Education, des directeurs d’écoles
et élèves bénéficiaires.

L’Association Française Le Bouquin Volant offre
10045 livres à la FKM
La FKM a reçu le 03 décembre 2016, un don de 10045 livres (ouvrages
scolaires, romans, livres pour enfants, bandes dessinées, livres de
l’enseignement supérieur) de l’Association Le Bouquin Volant.
Ces livres sont destinés, entre autres, à renforcer le fond documentaire
des 33 bibliothèques d’écoles crées par la Fondation Kéba Mbaye et
des bibliothèques universitaires.
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SOLIDARITE
Ramadan 2016 : Plus de 2500 enfants bénéficient
du soutien alimentaire et sanitaire de la
Fondation Kéba Mbaye
A l’occasion de chaque mois de solidarité et de fraternité qu’est le
mois de Ramadan, tous les efforts de la Fondation Kéba Mbaye
sont concentrés dans la distribution de colis alimentaires et produits
d’hygiène aux Daaras et centres d’accueil pour enfance défavorisée
ou enfants malades, dans les régions de Dakar et Thiès.
Plus de 1300 kits ndogou individuels et 22 colis alimentaires
ont été distribués du 23 juin au 2 juillet dans 16 écoles coraniques
et centres d’accueil pour enfance défavorisée.
Cet acte de bienfaisance a permis de contribuer à satisfaire les
besoins alimentaires et sanitaires de plus de 2500 enfants
nécessiteux.
La particularité de l’édition 2016 est le soutien de l’Agence Turque
de Coopération et de Coordination (TIKA) qui est venue
renforcer l’action de la Fondation en offrant 25 tonnes de produits
alimentaires et d’hygiène
A l’instar des éditions précédentes, l’Opération Ndogou aux
Daaras 2016 a été accueillie par les enfants bénéficiaires avec
beaucoup de joie.

COMMENT SOUTENIR
LA FONDATION KEBA MBAYE?

SPORT
Randonnée pédestre FKM - CSPC : sensibiliser
sur l’importance de la promotion de l’Ethique pour
lutter efficacement contre la Corruption.
Les activités sportives de la Fondation ont été marquées par la
randonnée pédestre coorganisée par Fondation Kéba Mbaye et la
Coalition du Secteur Privé contre la Corruption (CSPC).

Le pari a été réussi !
Ce sont plus de 600 marcheurs qui se sont retrouvés au Club
Olympique de Dakar le dimanche 06 mars 2016 pour parcourir
une distance de 7 kilomètres, en passant par la corniche de Dakar
et l’on notait la présence des membres, partenaires et amis de la
Fondation Kéba Mbaye et de la CSPC, de nombreux représentants
d’entreprises, d’élèves et étudiants, donnant ainsi un cachet populaire
à la manifestation qui avait comme thème «Combattre la corruption
par l’éducation à l’Ethique».

VOUS ETES UNE ENTREPRISE
Soutenez la Fondation Kéba Mbaye en associant votre image à ses
activités et affirmez votre RSE par la même occasion.
•

Partenaire Diamond : 10 000 000 FCFA /an

•

Partenaire Gold : 5 000 000 FCFA/an

•

Partenaire Silver : 3 000 000 FCFA/an

VOUS ETES UN PARTICULIER
Vous pouvez choisir de soutenir la FKM par un don libre ou affecté à
l’éducation, au sport, aux enfants de la rue ou au Prix Kéba Mbaye de
l’Ethique.
•
•
•

100 000 FCFA, vous devenez membre bienfaiteur et ami de la Fondation
500 000 à 1 000 000 FCFA, vous rejoignez le club Argent
+ de 1 000 000 FCFA, vous rejoignez le Club Or

à nos donateurs et bénévoles
La Fondation Kéba Mbaye remercie chaleureusement ses généreux
donateurs et bénévoles pour leurs contributions, temps, énergie et
implication, sans lesquels tout n’aurait pas été possible.

à nos partenaires
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.

Partenaire Diamond

Cette marche citoyenne a permis à la CSPC et à la FKM de
sensibiliser le grand public sur les comportements éthiques, les
méfaits de la corruption et les moyens de la combattre en encourageant
l’éducation à l’éthique.

Partenaires Gold

Partenaires Silver

La FKM et la CSPC remercient l’Association Sunugal Durable
du Général Mansour SECK et le Comité Régional de Promotion
de la randonnée pédestre (CRP) de Dakar qui ont participé au
succès de l’événement.
Les autres actions du volet Sport concernent :

•
•
•
•

L’attribution de 10 bourses sportives à de jeunes athlètes
africains;
Des dons d’équipement sportifs à l’Académie Kéba Mbaye
« Sport progrès » de Kaolack;
Des dons de t-shirts et de casquettes au Club de Randonnée
pédestre de Daroukhane de Guédiawaye et à l’Association
Always Friends Kids Club;
Un soutien à la randonnée pédestre de l’Ecole William
Ponty organisée à l’occasion des 72 heures de l’école.

Ces actions ont été réalisées grâce au soutien de l’Association des
Comités Nationaux Olympiques de l’Afrique (ACNOA).

Entreprises soutien
ELTON - SORARAF - Cabinet Etude Me Tounkara & Associes - Cabinet EDE
SSM Systèmes médicaux - Nectar Tax & Legal - Atraxis Group - SOGEPAL
Biscuiterie WEHBE - Transversale - Sakanal Magasins - Librairie Aux 4 Vents
Librairie Didactika - Papeterie Deggo Liguey - Librairie SESAME - Satguru
Travel - ONG Ashinaga Sénégal - Ecole Actuelle Bilingue - Lycée Collège
Bilingue - EHA Ecole de Musique - The Dance Hall Centre de danses.
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Activités

Date

Contenu
EDUCATION

Budget
64 600 000

Janv-Juin

Attribution de 7 bourses à des doctorants Montant de la bourse 500.000 FCFA/an

3 500 000

Bourses à l'étranger 3ème cycle en Droit
du Sport

Janv-Juin

Attribution 2 bourses pour des études étrangères de 3ème cycle
en Droit du Sport financées par le Tribunal Arbitral du Sport
Montant de la bourse 5.000.000 FCFA/an

10 000 000

Bourses aux jeunes

Janv-Juin

Prise en charge scolarité de 30 pensionnaires du Daara de Malika
Montant de la bourse : 50.000 FCFA/an

1 500 000

Bibliothèque Fondation Kéba Mbaye

Avril-Sept

Dotation de la bibliothèque de la Fondation en nouveaux ouvrages par des appels à don

2 000 000

Soutien aux projets éducatifs

Avril-Oct

Soutien aux projets de promotion de l'excellence dans le milieu scolaire

2 000 000

Kits scolaires

Mai-Nov

Cartables garnis de fournitures scolaires offerts aux meilleurs élèves et enfants issus de
familles démunies dans les écoles élémentaires du Sénégal.

35 000 000

Dotations livres aux bibliothèques
scolaires existantes

Mai-Nov

Renouvellement fond documentaire 10 bibliothèques d'écoles existantes

2 000 000

Création petites bibliothèques scolaires

Mai-Nov

6 bibliothèques d’écoles à créer

3 600 000

Mai-Nov

Construction latrines, réhabilitation mur clôture et salles de classe, salle de lecture
et salle multimédia

5 000 000

Caravane de l'Ethique

Janv-Juin

Projection de la leçon inaugurale de Feu Juge Kéba Mbaye suivie d'un débat sur l'Ethique
au niveau de lycées et écoles de formation supérieure du Sénégal

1 500 000

Colloque « Kéba Mbaye,
une figure de Justice»

Janv-Juin

Colloque international sur la vie et l'œuvre du juge Kéba Mbaye

51 500 000

Prix Kéba Mbaye de l’Ethique

Fév-Juin

Bourses 3ème cycle en Droit Sénégal

Réfections écoles publiques

ETHIQUE

58 000 000

Prolongation de l’appel à candidatures du PKM 2016

SOLIDARITE

5 000 000
10 400 000

Soutien au Samu Social

Mars-Juin

Soutien à l'Association Samu Social Sénégal
pour une prise en charge médicale des enfants de la rue

1 000 000

Ndogou aux daaras

Mars-Juil

Distribution kits alimentaires durant le mois de ramadan dans les écoles coraniques
et associations pour enfants vulnérables.

8 400 000

Opération Réconfort Talibés

Oct-Déc

Collecte de vêtements en faveur des enfants nécessiteux

SPORT
Bourses sportives

Mai-Déc

Evénements sportifs à thème
Dons d’équipements sportifs

1 000 000
10 000 000

Attribution 10 bourses sportives/an à de jeunes athlètes africains

5 000 000

Mai-Déc

Soutien à l’organisation d’événements sportifs à thème

1 000 000

Mai-Déc

Distribution de matériel et équipement sportifs aux ASC et écoles de sport

2 000 000

Soutien à Spécial Olympics
et à l’Asedeme

Mai-Déc

Promouvoir la pratique du sport pour des enfants qui souffrent de déficience intellectuelle

1 000 000

Mémorial Président Kéba Mbaye

Juin-Déc
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Evénement sportif organisé en partenariat avec l’Académie Kéba Mbaye
«Sport progrès» de Kaolack

1 000 000

