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Il n’est sans doute, au Sénégal, personne qui ait suscité une telle
unanimité dans l’éloge que le juge Kéba Mbaye. Dans un domaine
qui n’éveille guère les enthousiasmes populaires, celui du droit, à
un poste qui suscite plus de rancunes que de reconnaissance, celui
de juge, se réclamant d’un idéal fondé sur des valeurs de rigueur
et d’abnégation qui ne paraissent plus guère à la mode de nos
jours, il continue de faire l’objet d’une admiration sans réserve,
plus qu’aucun de ses concitoyens. Il se situe à un moment décisif
de l’histoire de notre pays. Il s’afﬁrme dans les dernières années
de la colonisation, apprécié par des administrateurs français qui
imaginent l’avoir récupéré et qu’il détrompe rapidement. Une fois
la souveraineté retrouvée, il choisit tout naturellement de repousser
les sollicitations étrangères et de se rallier à son pays d’origine pour
se consacrer à la construction du jeune État-nation. Il participe et,
même, le plus souvent, dirige l’élaboration des nouvelles structures
juridiques et institutionnelles qui fondent le Sénégal. Il joue le
rôle principal dans l’élaboration des grands Codes dont se dote
le pays. Pleinement juriste, il n’en néglige pas le développement
économique, si utile, en lui consacrant une branche quasi autonome
du droit qu’il invente plus qu’il ne la constate. Il demeure comme un
modèle pour nos concitoyens, toujours attaché à son indépendance
d’esprit, refusant toutes les compromissions, méprisant les fonctions
politiques qui lui sont instamment proposées, d’une droiture si
exigeante qu’elle paraît presque incroyable.
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