EDITORIAL
L’année 2015 marque les cinq premières
années d’actions, d’engagement et d’interventions de la Fondation Kéba Mbaye
au nom de la défense et de l’illustration
des valeurs chères à notre Parrain le
Juge Kéba Mbaye.
Tous les compartiments ont été visités,
aucun secteur n’a été oublié, plus des trois-quarts des
régions du Sénégal ont été touchés.
Notre Prix de l’Ethique a gagné en notoriété et en
crédibilité avec le choix porté sur M. Lilian Thuram.
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. Qu’ils en soient
tous remerciés !
Que d’autres les rejoignent pour suivre leur exemple,
en accompagnant notre Fondation à élargir ses
actions en faveur de l’éducation, de l’éthique, du
sport et de la solidarité !

BILAN DES ACTIVIES 2015

3ème Prix Kéba Mbaye de l’Ethique
Le Prix Kéba Mbaye de l’Ethique 2014 a été
décerné à M. Lilian Thuram, sportif et militant
de la cause antiraciste, le samedi 18 avril 2015
au Grand Théâtre de Dakar.
Les membres du Comité d’Organisation,
emportés par leur foi, leur générosité et leur
enthousiasme, ont encore réussi le pari : une
cérémonie empreinte d’innovations et d’émotions, un agréable dîner de bienfaisance, une
parfaite maîtrise du timing.
Encore un défi à relever pour la prochaine édition !

Caravane de l’éthique au collège Cathédrale de Dakar
Le collège Cathédrale a abrité le mercredi 27 mai 2015 la caravane
de l’éthique. Initiée par la Fondation pour promouvoir l’éthique à
travers les enseignements et recommandations de la leçon inaugurale
«l’Ethique, aujourd’hui » laissée en héritage par le Juge Kéba Mbaye.
C’est une action de sensibilisation, mais c’est aussi un chemin sur
lequel la Fondation Kéba Mbaye s’engage, celui d’un échange avec
les jeunes autour des valeurs éthiques.
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Activités scientifiques

Comment soutenir la Fondation Kéba Mbaye?

Participation au Symposium international sur les Nouveaux
Mécanismes de Financement de la Science, de la Technologie et
de l’Innovation (STI) en Afrique, du 09 au 11 Décembre 2015.

Plan d’Actions 2016

Découvrez les actions de la
Fondation Kéba Mbaye

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 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)».

EDUCATION

SOLIDARITE

Programme de Bourses d’excellence

Ndogou aux Daaras

La Fondation Kéba Mbaye a octroyé 40 bourses, d’une valeur de
plus de 20 millions de Francs CFA, à des étudiants, élèves et sportifs
méritants, rappelant ainsi l’engagement de la Fondation en faveur de
l’Education et du Sport.
La cérémonie organisée à cette occasion fut un moment de communion, de partage et de vifs remerciements à l’endroit des partenaires,
des donateurs et des amis de la Fondation.

Plus de 6000 kits alimentaires complets ont été distribués durant le
mois de ramadan dans 14 Daaras (écoles coraniques), et 3 centres
accueillant des enfants de la rue et des enfants orphelins ou issus de
familles vulnérables. Au total 1870 enfants en ont bénéficié pendant
10 jours.
L’opération « ndogou aux Daaras » organisée à l’occasion de chaque
mois béni de Ramadan a pour but d’améliorer les conditions de
vie dans les daaras, de contribuer à réduire l’insécurité alimentaire
et la malnutrition des enfants talibés et enfants vulnérables, mais
aussi d’accompagner des écoles coraniques modèles. A cet effet, une
pompe à eau a été offerte 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.

Opération Kits et Bibliothèques Scolaires

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 soutenir les élèves issus de milieux défavorisés ;
•
doter certaines écoles élémentaires publiques d’outils didactiques
et pédagogiques.
Pour l’année académique 2015 - 2016 :
•
4250 kits scolaires ont été distribués (contre 3000 distribués en 2014);
•
10 Bibliothèques d’écoles ont été créées;
•
6 Bibliothèques dotées de 50 nouveaux ouvrages;
•
10 régions couvertes : Dakar, Thiès, Kaolack, Fatick, St-louis,
Matam, Louga, Tambacounda, Kédougou et Ziguinchor;
•
87 écoles bénéficiaires (contre 49 écoles en 2014)

L’édition 2015 a été marquée par :
l’élargissement de l’appui aux
daaras d’autres régions du
Sénégal, en dehors de Dakar;
la distribution de denrées
alimentaires, matériels et produits d’hygiène dans certaines
structures.

•

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

•

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

Toujours dans le souci d’encourager l’excellence dans le milieu
scolaire, la Fondation Kéba Mbaye a aussi offert :
•

Des ouvrages au Club OHADA de la Faculté 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 - Miss 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.

Distribution de vêtements collectés dans des écoles et de denrées
alimentaires et 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.

Don d’une paire de lunettes de myopie
Grâce au soutien d’un de ses donateurs, la Fondation a offert une
paire de lunette de myopie à une jeune élève de l’école élémentaire
Sidy Lamine Sow de Kaolack.

Appui Samu Social Sénégal
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).
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SPORT

Attribution de 10 bourses sportives à de jeunes athlètes
africains;
Participation à la 7ème édition du Tournoi de Golf Mémorial
Kéba Mbaye;
Parrainage finale tournoi Inter-facultés de football de
l’Université Cheikh Anta Diop;
Soutien à la randonnée pédestre sous le thème : «Respect et
Protection des Droits de l’Enfant» de l’Association Always
Friends Kids Club;
Soutien à Special Olympics Sénégal : don de matériels sportifs
au sous-programme «Young athletes» des régions de Thiès et
Bignona;

A 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.

Partenaires institutionnels

Parrainage rencontres sportives inter-écoles à l’initiative de EAB;
Dons d’équipements sportifs pour la 5ème édition du Tournoi
de football de l’Académie Kéba MBAYE « Sport Progrès » de
Kaolack.

Partenaire Diamond

Partenaires Gold

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

Partenaire Silver

Partenaires Médias
GROUPE EXCAF TELECOM

Al hamdoulillah

Entreprises soutien

A 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.

SGBS - Total - EMG - Citibank - Cofina - Polykrome - Terrou bi - Hellofood
Pamecas - Sénégalaise de l’automobile - LPS - CCIAD - Savonnerie 3S
Soraraf - Atraxis Group - Nectar Tax & Legal - Icom Groupe - EAB Elton - LCB - LAfricamobile - Librairie Didactika - Papeterie Deggo
Liguey - Mona Lisa Papeterie - Socala - Sogepal - Biscuiterie Wehbe Zena Exotic Fruits - SOBOA - Senjus - Cosemad - Milkoa - Transversale
Sakanal Magasins - Siegem SA - Laiterie du Berger - Lavazza - CréAction

COMMENT SOUTENIR LA FONDATION KEBA MBAYE?
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
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PLAN D’ACTIONS 2016
Activités

Budget requis

Date

Contenu

EDUCATION
4 000 000

Janv-Mai

Attribution de 8 bourses
Montant de la bourse 500.000 FCFA/an

10 000 000

Janv-Mai

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

Bourses aux jeunes

1 000 000

Juil-Déc

Prise en charge scolarité de 20 pensionnaires
du Daara de Malika
Montant de la bourse: 50.000 FCA

Bourse aux nouveaux bacheliers

2 550 000

Sept

Bourse offerte aux nouveaux bacheliers pour
une formation à L'Institut Mercure du Groupe
Sup De Co Dakar

Bourses 3ème cycle en Droit Sénégal
Bourses à l'étranger 3ème cycle en Droit du
Sport (Nouvelles attributions)

Mai-Juil

Bourse pour participer à la 47ème session
annuelle d'enseignement des droits de l'Homme
de l'Institut international des Droits de
l'Homme de Strasbourg.

Avril-Sept

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

Avril-Oct

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

45 000 000

Mai-Nov

Cartables garnis de fournitures scolaires
offerts aux meilleurs élèves et enfants
issus de familles démunies dans
les écoles élémentaires du Sénégal
4500 kits à distribuer

Dotations livres aux bibliothèques scolaires
existantes

2 000 000

Mai-Nov

Renouvellement fond documentaire 10
biblitohèques d'écoles existantes

Création petites bibliothèques scolaires

4 200 000

Mai-Nov

6 petites bibliothèques à créer

Réfections écoles publiques

5 000 000

Mai-Nov

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

Bourse session annuelle IIDH de Strasbourg

Bibliothèque Fondation Kéba Mbaye
Soutien aux projets éducatifs

Kits scolaires

2 000 000

2 000 000

SOLIDARITE
Soutien Samu Social

1 000 000

Avril-Mai

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

Opération Réconfort talibés

1 000 000

Oct-Déc

Frais acheminement, de lavage et de repassage
des vêtements collectés en faveur des enfants
nécessiteux

10 500 000

Mai-Juil

Distribution kits alimentaires durant
le mois de ramadan dans les écoles
coraniques et associations pour enfants
7000 kits ndogou prévus

Ndogou aux daaras

SPORT
Randonnée pédestre sur le théme de l'Ethique
et la Bonne gouvernance

3 000 000

Mars

Randonnée pédestre coorganisée avec la
Coalition du Secteur Privé contre la Corruption
(CSPC)

Bourses sportives

5 000 000

Mai-Déc

Attribution 10 bourses sportives/an à de jeunes
athlètes africains

Evénements sportifs à thème

1 000 000

Mai-Déc

Soutien à l'organisation d'événements sportifs
à thème

Dons d'équipements sportifs

2 000 000

Mai-Déc

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

Soutien à Spécial Olympics et à l'Asedeme

1 000 000

Mai-Déc

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

Mémorial Président Kéba Mbaye

1 000 000

Déc

Evénement sportif organisé en partenariat avec
l'Académie Kéba Mbaye "Sport progrés" de
Kaolack

ETHIQUE
Caravane de l'Ethique

1 500 000

Avril-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

Prix Kéba Mbaye de l'Ethique 2016

5 000 000

Mars-Juin

Lancement appel à candidatures
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