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BILAN DES ACTIVITÉS

ÉDITORIAL

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

M. Kéba BA
Président
Chers donateurs, partenaires et amis,
C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente
le bilan des activités 2017 de la Fondation Kéba
Mbaye «Ethique et Solidarité».
Pendant cette année, malgré un contexte
difficile, nous avons su mener avec détermination et engagement, des actions et des initiatives
positives.
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.
Je veux saluer ici l’engagement de toutes celles
et tous ceux membres, bénévoles, donateurs,
partenaires et amis qui se sont mobilisés à nos
côtés. Nous devons tous poursuivre sans relâche
ce combat pour que triomphe l’Ethique et la
Solidarité.
Merci pour votre apport inestimable et votre
grande générosité !
Je sais donc pouvoir compter sur vous pour que
nous puissions célébrer de nouvelles réussites en
2018.
Bonne lecture !
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LA FONDATION KEBA MBAYE LAURÉAT DU
PRIX «CITOYENNETÉ ACTIVE POUR L’ETHIQUE»
Depuis 2008, le Mouvement Citoyen des Patriotes du
Sénégal (MPS) 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.
Pour la 10ème édition des
Calebasses d’Or, le MPS
a décerné le «Prix de la
Citoyenneté active pour
l’Ethique» à la Fondation
Kéba Mbaye au Théâtre
National Daniel Sorano.

CEREMONIE ANNUELLE REMISE BOURSES
D’EXCELLENCE
Le Jeudi 28 septembre 2017 s’est déroulée, à L’Institut
Confucius de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la
cérémonie de remise des bourses d’excellence de la
Fondation Kéba Mbaye.
suite p.2

COLLOQUE INTERNATIONAL «KEBA MBAYE, UNE FIGURE DE JUSTICE»

L

a vie et l’oeuvre du juge Kéba Mbaye ont suscité un basée sur l’Ethique, pierre angulaire de son œuvre.
Colloque international «Kéba Mbaye, une figure de
Une des réussites de ce 1er colloque fut une forte
Justice » à Dakar.
participation internationale avec huit (8) pays et
Cette grande rencontre scientifique, fruit d’une douze (12) établissements représentés.
collaboration entre la Fondation Kéba Mbaye, la
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) Le succès rencontré permet d’envisager la pérennisaet l’Institut des Droits de l’Homme et de la Paix
tion de cet événement.
(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 différents
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 Keba Mbaye
mais également d’envisager
les actions futures à mener
pour bâtir une société

Colloque international «Kéba Mbaye une figure de justice»

PROGRAMME BOURSES D’EXCELLENCE 2017
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En 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.
Cette augmentation traduit la dynamique positive instaurée par la Fondation.
La Fondation Kéba Mbaye remercie chaleureusement ses partenaires mécènes qui ont soutenu cette action,
notamment :
 Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) : 2 bourses à
l’étranger;
 L’Association des Comités Nationaux Olympiques
de l’Afrique (ACNOA) : 10 bourses sportives;
Le Bureau d’études Conseil Ingénierie et Recherche
Appliquée (CIRA SA) : 5 bourses de 3ème cycle en Droit
Sénégal et 21 bourses au Daara de Malika;
 Le Service de Coopération et d’Action Culturelle
de l’Ambassade de France au Sénégal : 4 bourses pour
les sessions de formation de l’Institut International des
Droits de l’Homme de Strasbourg.
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OPERATION KITS & BIBLIOTHEQUES SCOLAIRES
Pour l’édition de 2017, 60 écoles ont été soutenues,
2730 kits scolaires distribués et 4150 livres offerts
aux bibliothèques d’écoles par la Fondation Kéba
Mbaye pour :
55 Récompenser les meilleurs élèves;
55 Encourager et soutenir les élèves issus de milieux
défavorisés ;
55 Doter certaines écoles élémentaires publiques
d’outils didactiques et pédagogiques.

la Fondation
Sonatel et la
société Wartsila
West Africa.
La cérémonie
de lancement
des opérations
de distribution Cérémonie lancement distribution kits scolaires
s’est déroulée le
mardi 24 octobre 2017 dans l’enceinte de l’école Iba
Les régions concernées sont : Dakar, Thiès, Kaolack, Caty Ba, l’une des doyennes des écoles élémentaires
Fatick, Louga, Saint-Louis, Matam, Tambacounda et de Thiès. Elle a été présidée par le Ministre de
Kédougou.
l’Education Nationale du Sénégal, M. Serigne Mbaye
Thiam qui a magnifié l’action d’utilité publique de la
Cette action a été réalisée grâce à la subvention des Fondation Kéba.
mécènes, et partenaires de la Fondation, en particulier
PROMOTION DE L’EXCELLENCE EN MILIEU SCOLAIRE
50 livres ont été offerts aux finalistes.
$$ La journée d’excellence de l’école élémentaire
Ousmane Boun Haffan de Golf Sud : don de 53
livres.
$$ 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.

En partenariat avec le
Ministère de l’Education
Nationale, la Fondation
promeut des concours
scolaires qui tendent à
valoriser la culture de
Génie en herbe OHADA
l’excellence, notamment
dans les domaines scientifiques. Elle a soutenu en
2017 :
$$ La finale de l'édition 2017 des jeux de l'esprit
"GESTU" de l'inspection de Rufisque commune :
OPERATION NDOGOU AU DAARAS
A l’instar des autres années, la Fondation Kéba Mbaye
«Ethique et Solidarité», soucieuse du bien-être social
des couches vulnérables, a réaffirmé son soutien aux
enfants défavorisés durant le mois béni de ramadan.
Elle a offert 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.
Ce sont en effet 1540 enfants qui ont bénéficié de
cette aide composée de diverses denrées (riz, huile,
sucres, pâtes alimentaires, biscuits, lait, etc.) et de
produits d’entretien.
Cette opération menée dans la région de Dakar, est
maintenant élargie aux régions de Thiès et Diourbel
(Touba).
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REMERCIEMENTS




Merci 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.

La Fondation Kéba Mbaye remercie tous ses partenaires
qui, du financement d’opérations à la collaboration
étroite dans la mise en œuvre des projets, soutiennent
ses actions, son engagement et partagent ses valeurs

Partenaires Diamond

Partenaires Institutionnels

ambassade de france
au sénégal
scac

Merci à nos partenaires

FSJP

Partenaires Gold

Partenaires Silver

Entreprises soutien:
Association le Bouquin Volant - ESSARTS SA - SORARAF - SSM Système médicaux - SOGEPAL
Papeterie Deggo Liguey - Elton - Atraxis Group - CUFAY Librairie Papeterie - Nectar Tax Legal
SOCALA - NMA - TRANSVERSALE - Librairie 4 vents - Fondation Total

COMMENT SOUTENIR LA FONDATION KÉBA 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.

ss
ss
ss

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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LE CLUB DES AMIS DE LA FONDATION KEBA MBAYE
minimum de 100 000 FCFA.
, non seulement vous

En devenant
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place des projets innovants qui toucheront un public beaucoup plus
nombreux.

Offrir
Offrir10
10kits
kits
100.000 Francs
CFA
scolaires
scolairescomplets
complets c’est :
aux
auxmeilleurs
meilleurs
élèves
élèvesdes
desécoles
écoles
primaires
primairesen
enzone
zone
défavorisée.
défavorisée.
Offrir 10 kits
scolaires complets
aux meilleurs
élèves des écoles
primaires en zone
défavorisée.

Offrir 25 livres
de lecture à
une petite
bibliothèque
scolaire d’une
école publique.

FONDATION
FONDATIONKEBA
KEBAMBAYE
MBAYE

Offrir
Offrir25
25livres
livres
de
delecture
lectureàà
une
unepetite
petite
bibliothèque
bibliothèque
scolaire
scolaired’une
d’une
école
écolepublique.
publique.

Offrir 50 kits ndogou
aux enfants talibés
durant le mois de
ramadan.

Offrir
Offrir50
50kits
kitsndogou
ndogou
aux
auxenfants
enfantstalibés
talibés
durant
durantlelemois
moisde
de
ramadan.
ramadan.

Prendre en charge
la scolarité de 2
pensionnaires du
Daara de Malika.

Prendre
Prendreen
encharge
charge
lalascolarité
scolaritéde
de22
pensionnaires
pensionnairesdu
du
Daara
Daarade
deMalika.
Malika.

, ,non
nonseulement
seulementvous
vous

ucheront
cheront un
un public
public beaucoup
beaucoup plus
plus

Suivez-nous

ssCF
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Offrir
Offrir50
50kits
kitsndogou
ndogou
aux
auxenfants
enfantstalibés
talibés
durant
durantlelemois
moisde
de
ramadan.
ramadan.

Prendre
Prendreen
encharge
charge
lalascolarité
scolaritéde
de22
pensionnaires
pensionnairesdu
du
Daara
Daarade
deMalika.
Malika.

www.fondationkebambaye.org
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