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« Sénégalais de cœur, Kéba prenait sa part, d’avantage même que sa part, des problèmes de son pays.
Africain, il l’était jusqu’au bout des ongles. Mais parce qu’il était Africain, il était un homme universel, un homme de l’universel. Il suffit de parcourir les titres de ses articles figurant dans le présent recueil
pour s’apercevoir que jamais dans son combat pour le respect des droits de l’homme il n’a oublié que seule
leur dimension universelle les qualifiait pour être proposés à l’adoption par la communauté internationale. C’est dans cette perspective de l’universel qu’il n’avait cessé de s’identifier avec « son » droit de
l’homme au développement, tout en déplorant les dérives d’un droit souvent transformé en une simple
revendication opposée aux pays riches.
Le souci constant de l’universel ne l’a jamais empêche de militer pour l’élaboration d’un mécanisme
africain- donc purement régional de protection des droits de l’homme, et cela, en fait, depuis Lagos en
1961. A juste titre, il avait été associé dès leur début aux travaux longs et difficiles qui avaient permis
l’adoption de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Même si c’est à lui que l’on doit
pour l’essentiel, l’heureuse issue de toute l’entreprise, il ne s’est jamais identifié avec la Charte, car elle
contentait des choix dont certains étaient loin d’être les siens. On trouve dans cette retenue de Kéba à la
fois sa modestie naturelle et sa recherche constante du meilleur pour l’homme, pour tous les hommes. (…)
L’ouvrage contenant les écrits que Kéba Mbaye a consacré pendant près de 50 ans aux droits de
l’homme est le fidèle reflet de l’évolution de la pensée moderne sur la liberté et la dignité des êtres humains.
A cet égard, c’est un véritable manuel universitaire que le lecteur ou l’étudiant aura à sa disposition et,
reconnaissons-le, de tels ouvrages sont rares. On y rencontrera l’élargissement constant du concept même
des droits de l’homme, toujours dans la perspective de l’universalité et de la paix. Même la terminologie
se ressent des controverses récentes : à un moment donné, l’auteur cesse de parler des droits de l’homme
pour les substituer la notion de droits de la personne, moins sexiste que le terme l’homme. Kéba a ouvert
beaucoup de portes dans ses écrits : c’est à ses successeurs et lecteurs qu’il appartient de découvrir ce que
l’auteur y avait entre-aperçus ».
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