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C’est avec un grand plaisir que je 
vous présente le bilan des activi-
tés 2018 de la Fondation Kéba 
Mbaye «Ethique et Solidarité».
L’aide à l’enfance défavorisée 
reste l’une des priorités de la 
Fondation Kéba Mbaye.
Dès lors, contribuer au bien-être 
et à la bonne alimentation des

jeunes talibés (élèves dans des écoles coraniques) durant le 
mois de Ramadan est devenu une action récurrente de la 
Fondation par le biais de son opération Ndogou aux Daaras. Elle 
a été renouvelée et très bien accueillie par les bénéficiaires.

Ce souci d’assistance a rencontré celui de pouvoir contribuer à 
l’éducation de base des enfants, autre axe majeur de la 
démarche de la Fondation. La distribution de kits scolaires et de 
livres a ainsi été organisée dans plusieurs régions du Sénégal.

Sur la même lancée, des bourses d’études, de formation et de 
recherche ont été également o�ertes pour encourager l’excel-
lence.

Ces actions concrètes ne nous font pas oublier la nécessité de 
vulgariser et pérenniser l’œuvre et les idéaux du parrain. C’est 
ainsi que deux ouvrages ont été publiés dans ce sens.

Toute ma reconnaissance aux donateurs, partenaires et 
membres bénévoles pour leur générosité et contribution.

Afin d’a�ronter avec succès les défis que nous entamons avec 
2019, nous comptons beaucoup sur votre soutien renouvelé.

Avec tous mes remerciements !

8 tonnes de denrées alimentaires et produits d’hygiène ont été 
distribués durant le mois de ramadan dans 10 Daaras (écoles 
coraniques) et 1 centre pour enfants malades, le Service d’oncolo-
gie de la pédiatrie de l’hôpital Aristide Le Dantec. Ce sont 1390 enfants 
qui ont bénéficié de cette aide. 

Cette opération organisée à l’occasion de chaque mois béni de Rama-
dan permet d’améliorer les conditions de vie et d’apprentissage dans 
les daaras, d’o�rir une aide alimentaire et sanitaire aux enfants, mais 
aussi d’accompagner des écoles coraniques modèles qui ont pour 
objectif réel l’éducation des enfants.

A cet e�et, au-delà de ces Daaras couverts, l’école coranique 
Elhadji-Massamba-Mbengue de Thiès a reçu un important don de 
denrées de base, pour la qualité de ses services et enseignements. 
Cette école, équipée d’un système d’éclairage solaire et d’un puits avec 
réservoir, accueille une centaine d’élèves en régime d’internat avec 
une prise en charge totale excluant la mendicité.
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Remise Ndogou au Centre Islamique Mawridou Zam Ane



La cérémonie o�icielle de remise de ce don de matériels 
scolaires, s’est déroulée, le 22 novembre 2018 à l’Ecole 
Elémentaire Lansar A de Pikine, sous la présidence 

e�ective de la Directrice de l’Enseignement Elémentaire et 
du Directeur de l’Education Préscolaire du Ministère de l’Edu-
cation nationale.

Cet appui de la Fondation Kéba Mbaye contribue à :

Cette action de solidarité à grande échelle est cofinancée par la 
Fondation Sonatel, partenaire o�iciel de l’opération et la société 
Wartsila West Africa.

Publication 2 ouvrages pour pérenniser la 
pensée et l’œuvre du Juge Kéba Mbaye

        «Kéba Mbaye, une vie au service des droits de l’homme» 
Cet ouvrage contient les écrits que le juge Kéba Mbaye a consacré 
aux droits de l’homme pendant près de 50 ans. 

         «Mélanges en l’honneur du juge Kéba Mbaye, administrer 
la justice, transcender les frontières de droit» sont les actes du 
colloque international sur le thème : «Le juge Kéba Mbaye, une 
figure de justice»

Ces ouvrages sont le fruit d’une collaboration avec la Faculté des 
Sciences Juridiques et Politiques de l’Université Cheikh Anta Diop 
de Dakar.

De 2010 à 2018 :

+20.000 kits scolaires distribués
15.750 livres o�erts
41 bibliothèques créées
10 régions couvertes
Plus de 200 Millions de Francs CFA investis

RENTRÉE SCOLAIRE 
2800 kits scolaires et 3000 livres offerts 
pour soutenir la scolarisation des enfants

Chi�res clés de l’opération «Kits & Bibliothèques 
Scolaires» 
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Lutter contre les abandons scolaires faute de moyens ;
Promouvoir l’excellence par le biais de la récompense ;
Equiper les écoles des zones défavorisées en bibliothèques.

Du Bureau d’études «CIRA SA» pour les bourses aux 
doctorants et au Daara de Malika.
De l’Association des Comités Nationaux Olympiques 
de l’Afrique (ACNOA) pour les bourses sportives.

La cérémonie annuelle de remise des bourses de la FKM, qui 
s’est tenue le 28 septembre, a fait, encore une fois cette année, 
plusieurs heureux. Au total, ce sont 47 bourses d’excellence 
qui ont été attribuées à 7 doctorants en Droit, 30 élèves du 
Daara de Malika et 10 jeunes sportifs africains, rejoignant 
ainsi la communauté des 327 boursiers de la Fondation et 
portant le montant total du programme de formation à 
plus de 135 Millions de Francs CFA. Les bourses ont été finan-
cées avec l’appui :

CÉRÉMONIE ANNUELLE REMISE BOURSES 
La Fondation Kéba Mbaye et ses partenaires 
offrent 47 bourses d’études

Photo de famille avec les lauréats des bourses en Droit

Cérémonie Distribution Kits Scolaires à l'école Gouye 
dans la région de Tamba

Cérémonie présentation et dédicace des ouvrages



   Merci à nos donateurs et bénévoles pour leurs 
contributions, temps, énergie et implication, sans lesquels 
tout n’aurait pas été possible.

  Merci à nos partenaires qui, du financement 
d’opérations à la collaboration étroite dans la mise en œuvre 
des projets, soutiennent nos actions et partagent nos 
valeurs.

ESSARTS SA - SSM Système Médicaux - SOGEPAL - Papeterie Deggo Liguey
Nectar Tax Legal - SOCALA – NMA - TRANSVERSALE - Saprolait

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES GOLD

ENTREPRISES SOUTIEN

PARTENAIRES DIAMOND

PARTENAIRES SILVER
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REMERCIEMENTS

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE FSJP

fondation
sonatel
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COMMENT SOUTENIR 
LA FONDATION KÉBA MBAYE ?

Soutenez la Fondation Kéba Mbaye en associant 

Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE) par la 
même occasion.

Vous pouvez choisir de soutenir la FKM par un don 

de la rue ou au Prix Kéba Mbaye de l’Ethique.

VOUS ETES UNE ENTREPRISE VOUS ETES UN PARTICULIER

10 000 000 FCFA/an

Partenaire Diamond

5 000 000 FCFA/an

Partenaire Gold

3 000 000 FCFA/an

Partenaire Silver

À partir de 25 000 FCFA

vous devenez
Membre bienfaiteur et ami de la Fondation

500 000 à 1 000 000 FCFA

vous rejoignez
le Club Argent

+1 000 000 FCFA

vous rejoignez
le Club Or


