
Chers amis,
C’est avec un grand plaisir que je 
vous présente le bilan annuel des 
activités de la Fondation Kéba 
Mbaye (FKM).

L’année 2019 marque les 10 années d’actions de la Fon-
dation Kéba Mbaye «Ethique et Solidarité». Une décen-
nie d’actions citoyennes, de partage, de dévouement et 
d’engagement en faveur de l’Ethique, la Solidarité, l’Edu-
cation et le Sport.

Les 38 bourses d’études offertes constituent un réel 
encouragement pour les bénéficiaires à cheminer vers 
l’excellence tout au long de leur formation et à persévérer 
dans leur choix de carrière. Notre modeste contribution 
dans les daaras durant le mois de ramadan, à savoir 
sept (07) tonnes de denrées alimentaires et produits 
d’hygiène distribuées, a contribué au bien-être de 1500 
enfants. La distribution des 3000 kits scolaires a permis 
aux élèves bénéficiaires de vivre une année sereine et 
d’alléger les charges des parents. 

Mais, au-delà de nos actions de bienfaisance, l’année 
2019 a été particulièrement marquée par  la réception 
du nouveau siège de la Fondation, construit et aménagé 
avec le concours de la famille du Juge Kéba Mbaye et 
la contribution des membres de la Fondation. Cette 
réalisation apporte une vitalité à la Fondation, améliore 
son cadre d’accueil et renforce sa visibilité. 

Mes remerciements à chacun de nos donateurs et 
membres ainsi qu’à chaque entreprise et organisme qui 
nous font confiance.

Je vous souhaite mes meilleurs vœux de bonne et 
heureuse année 2020.

Kéba Ba
Président
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91 bourses sportives attribuées à des athlètes africains

Suivez  nous sur

La FKM a emménagé dans 
ses locaux permanents

La FKM s’installe dans son nouveau siège à la Résidence 
Cauri, un édifice de huit étages avec une architecture 
contemporaine situé au quartier de Point E. Ces locaux 
plus spacieux offrent de meilleures conditions d’accueil 
et un cadre de travail approprié. A ce titre, ils com-
prennent d’un centre de documentation ultra moderne 
ouvert au public et pouvant abriter des événements.

https://www.facebook.com/fondationkebambaye.org/
https://www.youtube.com/channel/UCSyndcgFhRJA6e41dD1Cx2Q
https://twitter.com/Fondationkm
https://www.flickr.com/photos/fondationkebambaye/albums/72157644806204654
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BILAN DES ACTIVITES 2019
 Opération Ndogou aux Daaras 
La FKM a une fois de plus posé un geste d’impact dans 
les Daaras en distribuant durant le mois de ramadan 
(07) tonnes de denrées alimentaires et produits 
d’hygiène dans le cadre de sa traditionnelle opération 
« Ndogou aux Daaras ». 
A travers cet acte de bienfaisance la Fondation 
participe à la promotion des daaras modèles 
favorisant une approche globaliste (éducation, santé, 
nutrition) et à l’amélioration des conditions de vie et 
d’apprentissages des talibés.

“La bourse de la FKM m’a permis 
d’être pleinement dans la  
recherche et de ne pas trop subir 
la précarité de la vie de chercheur 
ne disposant pas de financement.

En outre, le fait qu’à chaque fois 
des échéances nous sont fixées 
pour déposer nos travaux nous 
oblige à adopter une logique 

de travail et une organisation pour respecter le 
calendrier. Aujourd’hui je suis bien en avance 
sur mes recherches et compte bientôt les finir.  
Vivement de très belles thèses ! ”

Cérémonie Annuelle de
Remise des Bourses

Le mercredi 23 octobre 2019, la Fondation Kéba 
Mbaye a célébré dans son nouveau siège la remise de 
ses 38 bourses d’études évaluées à 9.550.000 francs 
CFA. Ce geste significatif porte donc à plus de 140 
Millions de Francs CFA la somme totale distribuée par 
la FKM, depuis sa création, aux étudiants chercheurs, 
élèves et sportifs.

Couna DIAGNE 
Etudiante en Thèse de Droit à l’Université Gaston Berger

Bénéficiaire Bourse de 3eme Cycle FKM

L’Association des Comités 
Nationaux Olympiques d’Af-
rique (ACNOA), partenaire 
depuis 2015 du programme 

de bourses sportives de la FKM, qui vise à recon-
naître et à soutenir la poursuite de l’excellence, 
tant au plan scolaire que sportif, et à soutenir de 
jeunes athlètes africains dans leur cheminement 
et développement.

Partenaire de la FKM depuis 2016, 
dans le cadre d’un mécénat financier, 
le Groupe CIRA SAS, un cabinet 
international d’ingénierie conseil 
présent dans plus de 20 pays en Afrique, 

finance le programme de Bourses de 3ème cycle en 
Droit au Sénégal et les bourses aux élèves du Daara 
de Malika.

Distributions des colis alimentaires au Daara Khalifa Ababacar Gaye  à Tassette, 
région de Thiès.Ce Daara moderne accueillant 150 élèves, dispose entre autres d’une 
mosquée, un internat bien équipé, un forage, un système d’éclairage solaire, un jardin 
maraîcher et un terrain de sport Les subventions du Tribunal 

Arbitral du Sport (TAS), une 
institution internationale qui 
participe à la résolution des 
litiges dans le domaine du 

sport, sont destinées à financer des études de 3eme 

cycle en Droit du Sport hors du Sénégal.

Les Partenaires aux Programmes 
Bourses de la FKM

https://www.montpellier-bs.com/entreprises/fondation/
https://youtu.be/g5GRfalyR6U
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Partenariat avec 

Un bénévolat utile et valorisantEngagée dans la promotion d’une éducation de base 
de qualité depuis maintenant une décennie, la FKM 
pose encore un geste significatif auprès des écoles 
élémentaires publiques en distribuant 3000 kits 
scolaires à la rentrée des classes. 

L’école publique Keur Moussa située dans le 
département de Thiès a abrité la cérémonie de 
lancement des opérations de distribution, le mercredi 
07 novembre 2019. Cet établissement partenaire de 
la Fondation depuis 2014, réalise un taux de réussite 
de 100% au concours d’entrée en sixième et plus de 
90% au certificat de fin d’études élémentaires (Cfee). 
Des palmarès qui placent l’école parmi les meilleures 
dans la circonscription du département de Thiès. 
A ce jour, plus de 215.000.000 Francs CFA ont été 
consacrés à l’éducation des enfants du Sénégal par la 
Fondation Kéba Mbaye et ceci, grâce à  la générosité 
de ses donateurs et entreprises partenaires. 

Les étudiants stagiaires du centre africain de l’Institut 
Bioforce en mission de bénévolat à la FKM pour mettre 
en application les enseignements de leur formation. 
L’institut Bioforce est un centre de formation aux 
métiers de l’humanitaire.

Opération Kits et  
Bibliothèques scolaires 

Un partenaire qui fait preuve d’une grande générosité 
depuis de nombreuses années en cofinançant l’Opéra-
tion Kits et Bibliothèques Scolaires.

C’est une immense tristesse qui a accompagné 
l’annonce, le 30 septembre 2019, du décès de Madame 
Fatou Mbaye, membre active de la Fondation. 
Nous lui rendons un hommage bien mérité pour 
son engagement et son humanité et lui témoignons 
notre gratitude pour son investissement au sein de la 
Fondation jusqu’au bout de ses forces.  

Repose en paix Fatou, et merci pour tout !

Avec beaucoup de reconnaissance et de respect, nous 
saluons aussi la mémoire de notre regretté mécène 
M. Ameth Amar, M. Jacques Diouf, membre de notre 
comité d’honneur et Pr Joseph Issa Sayegh, membre 
du Comité Scientifique de la Fondation.

Disparition de Fatou Mbaye, 
Membre Commission Actions 
de la FKM

https://youtu.be/3Vc6j7bD_7w
https://fondationsonatel.com
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Comment Soutenir la Fondation?

Remerciements

« Que ceux qui détiennent une parcelle de pouvoir et en abusent, ou qui se sont enrichis 
en foulant aux pieds les règles d’éthique se le disent bien; ils n’inspirent aucun respect aux 
autres Sénégalais. Or le respect de ses concitoyens est le bien le plus précieux du monde. 
C’est le seul qu’il faut désirer, qu’il faut rechercher. C’est le seul qui est admiré. Le respect dû 
au pouvoir ou à l’argent, s’il a un autre nom, s’il s’appelle crainte ou courtisanerie, c’est que 

les paramètres éthiques qui les régissent se sont déréglés. Or, la crainte et la courtisanerie 
sont détestables parce qu’elles avilissent celui qui les inspire comme celui qui en est la proie. 

Elles ne durent que le temps que dure la force ou la fortune qui les motivent, c’est à dire peu;  
et elles s’effacent avec la perte du pouvoir ou de l’argent. »

LA FONDATION KEBA MBAYE SE SOUVIENT

Partenaires Institutionnels                                                  

Partenaires Gold                                              Entreprises Soutien

Partenaires Diamond                                                   

Ministère de l’Education nationale

République du Sénégal

VOUS ETES UNE ENTREPRISE VOUS ETES UN PARTICULIER

10 000 000 FCFA/an

5 000 000 FCFA/an

3 000 000 FCFA/an

Juge Kéba Mbaye - Leçon Inaugurale UCAD - 2005

100 000 FCFA

500 000 à 1 000 000 FCFA

+1 000 000 FCFA

Vous devenez Membre bienfaiteur 
et ami de la Fondation

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

Soutenez la Fondation Kéba Mbaye en associant 
votre image à ses activités et affirmez votre  
Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) par 
la même occasion

Vous rejoignez le Club Or

Vous rejoignez le Club Argent

Partenaire Silver

Partenaire Gold

Partenaire Diamond
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