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Promotion des valeurs d’éthique et de solidarité La
Fsjp organise un colloque sur Kéba Mbaye en juin
02 Mai 2017 - Actualités

Les 6 et 7 juin prochains, la Fondation Kéba Mbaye « Éthique et Solidarité » organise, en
collaboration avec la Faculté des Sciences juridiques et politiques (Fsjp) de l’Ucad, un
colloque sur la vie et l’œuvre du juge Kéba Mbaye.
La Fondation Kéba Mbaye « Éthique et Solidarité », en collaboration avec la Faculté des
Sciences juridiques et politiques (Fsjp) de l’Ucad et d’autres institutions républicaines,
notamment le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, l’Ordre des avocats et l’Association
des femmes juristes, compte organiser un colloque sur la vie et l’œuvre du juge Kéba
Mbaye les 6 et 7 juin prochains. Avec comme thème : « Kéba Mbaye, une figure de justice »,
cette manifestation veut faire la promotion des valeurs d’éthique et de solidarité, un des
viatiques de la Fondation.
Dans le document détaillant les termes de référence du colloque, il est écrit : « A l’heure où
la société sénégalaise est traversée par des déviations de toutes sortes dans les
comportements (corruption, enrichissement illicite, biens mal acquis, fraudes, défiance à
l’autorité), la figure du juge Kéba Mbaye apparait, à n’en pas douter, comme un modèle
pour la jeunesse ». Le communiqué de poursuivre : « Par son comportement (l’éthique), sa
passion (le sport) et son métier (la justice), le juge Kéba Mbaye s’est voulu être un grand
serviteur de l’État, mais aussi un homme soucieux du respect des droits de l’Homme. C’est
pour rendre justice de son action et témoigner de la justesse de son engagement au service
de la société sénégalaise en demande de plus de justice sociale et de libertés que se situe la
présente manifestation scientifique ».
Ce Colloque se déroulera sous forme de communications suivies de débats autour des
questions abordées. Les communications seront structurées sur la base de thématiques qui
permettent, de manière spécifique, d’appréhender plus profondément l’œuvre du juge

Kéba Mbaye. Institution ouverte au monde universitaire et à la société en général, pour
inscrire, dans la durée, les valeurs qui ont rythmé la vie du juge, la Fondation Kéba Mbaye
intervient dans les domaines de l’éthique, de l’éducation, du sport et de la solidarité. Elle
s’attache, en vue de développer, consolider et enseigner l’œuvre du juge Kéba Mbaye, à
favoriser la formation, l’apprentissage et la perfection morale des jeunes en les préparant à
une meilleure intégration dans la vie active.
Oumar NDIAYE
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Colloque sur la vie et l’œuvre du juge Kéba Mbaye les 6 et 7 juin 2017:
«Kéba Mbaye, une figure de justice»
juin 6, 2017 BiraneS
La Fondation Kéba Mbaye « Éthique et Solidarité », en collaboration avec la Faculté
des Sciences juridiques et politiques (Fsjp) et l’Institut des droits de l’homme et de
la Paix de l’UCAD a organisé, ce mardi, un colloque sur la vie et l’œuvre du juge Kéba
Mbaye les 6 et 7 juin 2017. Avec comme thème : «Kéba Mbaye, une figure de justice»,
cette manifestation veut faire la promotion des valeurs d’éthique et de solidarité, un
des viatiques de la Fondation.
Ce Colloque se déroule sous forme de communications suivies de débats autour des
questions abordées. Les communications seront structurées sur la base de thématiques qui
permettent, de manière spécifique, d’appréhender plus profondément l’œuvre du juge
Kéba Mbaye. Institution ouverte au monde universitaire et à la société en général, pour
inscrire, dans la durée, les valeurs qui ont rythmé la vie du juge, la Fondation Kéba Mbaye
intervient dans les domaines de l’éthique, de l’éducation, du sport et de la solidarité. Fait
savoir, Kéba Ba, président de la Fondation portant son nom.
Selon lui, la solidarité s’attache, en vue de développer, consolider et enseigner l’œuvre du
juge Kéba Mbaye, à favoriser la formation, l’apprentissage et la perfection morale des
jeunes en les préparant à une meilleure intégration dans la vie active.
« Par son comportement (l’éthique), sa passion (le sport) et son métier (la justice), le juge
Kéba Mbaye s’est voulu être un grand serviteur de l’État, mais aussi un homme soucieux du
respect des droits de l’Homme. C’est pour rendre justice de son action et témoigner de la
justesse de son engagement au service de la société sénégalaise en demande de plus de
justice sociale et de libertés que se situe la présente manifestation scientifique ».
Venu présider, la manifestation, l’universitaire sénégalais Abdoul Amadou Sow, a soutenu
que Keba Mbaye était un « Homme de paix, le nom du juge Kéba Mbaye reste à jamais gravé
dans la mémoire de ses compatriotes comme l’auteur du statut de la magistrature
sénégalaise ». A l’heure où la société sénégalaise est traversée par des déviations de toutes
sortes dans les comportements (corruption, enrichissement illicite, biens mal acquis,
fraudes, défiance à l’autorité), la figure du juge Kéba Mbaye apparait, à n’en pas douter,
comme un modèle pour la jeunesse ».

APA-Dakar (Sénégal)
Des universitaires rendent hommage à feu Kéba Mbaye
Juin 06, 2017 à 13:31

Le professeur Amadou Abdoul Sow, vice-recteur de l'Université Cheikh
Anta Diop de Dakar (Ucad), et le Professeur Mamadou Badji, doyen de la
Faculté des sciences juridiques, ont salué mardi à Dakar, l'apport de feu
le juge Kéba Mbaye dans les réformes opérées au sein de la justice
sénégalaise.

"Feu Kéba Mbaye a été l'auteur des statuts de la magistrature sénégalaise et des statuts de
la Douane, de la Gendarmerie et de l'armée sénégalaise. Il est l'auteur des droits de
l'homme en Afrique. Il a été rédacteur et vulgarisateur de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples", a dit le professeur Sow, à l’ouverture d’un colloque international
portant sur le thème : «Kéba Mbaye, une figure de Justice».
Cette rencontre qui s'achève ce 7 juin est à l'initiative de la Fondation Kéba Mbaye «Ethique
et Solidarité », en collaboration avec la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP)
et l’Institut des Droits de l'Homme et de la Paix (IDHP) de l’Université Cheikh Anta Diop de
Dakar.
Selon le professeur Mamadou Badji, doyen de la Faculté des sciences juridiques de
l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le rencontre vise à rendre un hommage mérité au
juge Kéba Mbaye et le thème a été choisi pour véhiculer ses plus forts messages forts.
"Ainsi, voulons-nous mettre en exergue ce qu'il avait fait pour le droit et la justice. Le juge
Kéba Mbaye était un éminent juriste qui a beaucoup fait pour le droit et la justice. Il a
marqué la justice par des réformes hardies. Sa vie était intimement liée au droit, à la justice
et à l'humanisme", a indiqué le professeur Badji.
D’éminents universitaires, magistrats, défenseurs des droits de l’homme…etc., nationaux et
internationaux prennent part au colloque dont les travaux portent sur sept sessions axées
sur Ethique, Démocratie, Constitution et Droits de l’homme, Droits de l’homme, Droit
international, Droit privé, Droit de l’intégration africaine et Sociologie du Droit et Droit
constitutionnel. TE/cat/APA

"LA POSTURE DU JUGE KÉBA MBAYE TRANSCENDAIT LES CLIVAGES

Dakar, 6 juin (APS)
Le juge Kéba Mbaye avait une posture qui transcendait les clivages pour avoir participé, en
1991, aux négociations ayant abouti à la rédaction d’un code électoral consensuel, dans un
contexte de contestation permanente des conditions d’organisation des élections politiques
au Sénégal, a soutenu l’universitaire sénégalais Abdoul Amadou Sow.
"Homme de paix, le nom du juge Kéba Mbaye reste à jamais gravé dans la mémoire de ses
compatriotes comme l’auteur du statut de la magistrature sénégalaise", a souligné lM. Sow,
vice-recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).
Il présidait mardi à l’Institut Confucius de l’UCAD, un colloque international sur le thème
"Le juge Kéba Mbaye : une figure de justice".
Kéba Mbaye a été membre fondateur de l’Association sénégalaise des juristes et rédacteur
de la Chartre africaine des droits de l’homme et des peuples dont il fut "l’un des plus grands
vulgarisateurs", a rappelé Abdoul Amadou Sow, évoquant a "posture d’homme de justice"
du défunt magistrat.
Dés 1970, Kéba Mbaye avait perçu la nécessite d’uniformiser le droit en Afrique en prenant
part à la rédaction du Traité portant création de l’Organisation pour l’harmonisation en
Afrique du droit des affaires (OHADA), a-t-il rappelé.
Selon l’universitaire, ce colloque co-organisé par la faculté des Sciences juridiques et
politiques de l’UCAD, la Fondation Kéba Mbaye et l’Institut des droits de l’Homme et de la
paix (IDHP), est l’occasion de réfléchir et de revisiter "l’œuvre scientifique
multidimensionnelle du juge Kéba Mbaye".
L’ancien instituteur "est devenu un grand serviteur de l’Etat mais également un homme
soucieux du respect des droits de l’Homme et de l’éthique", a de son côté soutenu Kéba Ba,
président de la Fondation portant son nom.
Ce colloque a été initié pour "perpétuer la mémoire de Feu Kéba Mbaye mais également
témoigner de la justesse de son engagement au service de la société", a-t-il indiqué.
De par son comportement, "toujours guidé par l’éthique et la recherche constante de la paix
et de la solidarité, sa passion, le sport, et son métier, le juge Kéba Mbaye reste un modèle
pour les générations actuelles et futures", a-t-il fait valoir.

La multiplicité des thèmes qui seront débattus pendant ce colloque "témoigne du caractère
multidimensionnel de l’homme et édifieront sur tous les combats que le juge a menés tout
au long de sa vie", a poursuivi Kéba Bâ.
Prévu pour deux jours, ce colloque va se pencher sur des thématiques telles que la justice,
les droits de l’Homme, le droit du sport, le droit de la famille, le droit international, entre
autres.

Défense des droits de l’Homme : L’œuvre du juge
Kéba Mbaye citée en exemple
07 Juin 2017
Un colloque international sur la vie et l’œuvre du juge Kéba Mbaye s’est ouvert hier à
Dakar. Cette rencontre scientifique réunit d’éminents universitaires, magistrats nationaux
et internationaux en vue de promouvoir les valeurs d’éthique et de solidarité de cette
grande figure de la magistrature sénégalaise.
« Kéba Mbaye, une figure de Justice ». C’est autour de ce thème que porte le colloque
international sur la vie et l’œuvre du juge Kéba Mbaye. Co-organisé par la Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques de l’Ucad, la Fondation Kéba Mbaye et l’Institut des droits
de l’Homme et de la paix (Idhp), ledit colloque réunit à Dakar d’éminents universitaires,
magistrats nationaux et internationaux, défenseurs des droits de l’homme, entre autres.
Selon le Doyen de la faculté, Pr Mamadou Badji, ce colloque vient à son heure. Il se déroule
dans un contexte où il permettra aux participants de réfléchir, mais surtout de revisiter les
ouvrages de ce juge émérite qui s’est beaucoup investi pour la promotion des droits de
l’Homme et du droit constitutionnel. Au-delà de sa maîtrise du droit, le juge Kéba Mbaye
constitue « une pensée » qu’il importe de vulgariser. L’ardeur au travail, le culte du service
bien fait, celui de rendre compte, le respect de l’éthique, entre autres, s’inscrivent dans
cette perspective. D’où l’intérêt de cet hommage que lui rendent ses pairs pour service
rendu à la magistrature. « Le juge Kéba Mbaye a marqué de son empreinte l’évolution de la
justice par des réformes hardies », a soutenu le Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques
et Politiques de l’Ucad. A l’en croire, la multiplicité des thèmes qui seront débattus pendant
ces deux jours du colloque témoigne du caractère multidimensionnel de l’homme et
édifieront sur tous les combats que le juge a menés tout au long de sa vie. Le président de la
Fondation, Kéba Bâ a, quant à lui, relevé le caractère républicain de l’homme. « Toujours
guidé par l’éthique et la recherche constante de la paix et de la solidarité, le juge Kéba
Mbaye reste un modèle pour les générations actuelles et futures », a indiqué M. Bâ. Aussi at-il rappelé que ce colloque témoigne de la justesse de son engagement au service de la

société. Présidant la cérémonie d’ouverture, le vice-recteur de l’Ucad, Abdoul Amadou Sow,
a déclaré que le juge Kéba Mbaye avait une posture qui transcendait les clivages. Il a
participé en 1991 aux négociations qui ont abouti à la rédaction d’un code électoral
consensuel, dans un contexte de contestation permanente des conditions d’organisation
des élections politiques au Sénégal. Il a été également membre fondateur de l’Association
sénégalaise des juristes et rédacteur de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples.
Tata SANE

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA VIE DU JUGE KEBA MBAYE

L’œuvre d’une ‘’figure de justice’’ revisitée

Le colloque international sur ‘’Kéba Mbaye, une figure de justice’’ s’est ouvert hier à
l’institut chinois Confucius de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pendant deux jours,
les experts et professeurs venus du continent vont revisiter la vie et l’œuvre de cet éminent
magistrat.
Pérenniser et transmettre à la postérité l’œuvre du juge Kéba Mbaye. C’est le sens et la
quintessence du colloque international de deux jours qui s’est ouvert hier, à l’Institut
Confucius de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les chercheurs et experts venus de
tout le continent vont se pencher sur le thème générique ‘’Kéba Mbaye, une figure de
justice’’, lequel est scindé en plusieurs autres sous-thèmes. Le président de la Fondation
Kéba Mbaye, Kéba Ba, explique que cette manifestation scientifique organisée par son
institution, en étroite collaboration avec la Faculté des Sciences juridiques et politiques de
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l’Institut des Droits de l’Homme et de la Paix
(IDHP), s’inscrit dans le cadre de sa mission d’honorer et de perpétuer la mémoire de feu
le juge Kéba Mbaye. Mais aussi de témoigner de la justesse de son engagement au service
de la société.
‘’Par son comportement toujours et seulement guidé par l’éthique et la recherche constante
de la paix, sa passion qu’était le sport et son métier de juge, l’ancien instituteur qu’a été
Kéba Mbaye s’est évertué à devenir un grand serviteur de l’Etat, mais également un homme
soucieux du respect des droits de l’Homme et de l’éthique’’, souligne M. Ba qui rappelle un
passage phare de la leçon inaugurale du juge Kéba Mbaye sur l’Ethique, à l’Université.
‘’L’éthique devrait être adoptée par notre pays comme la mesure de toute chose, car
accompagnant le travail. Elle est la condition sine qua non de la paix sociale, de l’harmonie
nationale, de la solidarité et du développement’’.
Ainsi, après avoir passé en revue les nombreuses productions scientifiques nationales et
internationales existantes sur ce magistrat, le représentant du Recteur de l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar, Amadou Abdoul Sow, est lui aussi revenu sur la portée
symbolique de la leçon inaugurale du juge sur l’éthique. ‘’Cette leçon inaugurale demeure

ainsi la référence obligée de beaucoup de jeunes Sénégalais désemparés qui s’interrogent
sur leur avenir et qui veulent réussir’’, dit-il. ‘’Dans ce texte sous forme de testament
destiné à la société sénégalaise dans toutes ses composantes, poursuit-il, le juge Kéba
Mbaye avait mis en garde contre les maux qui freinent l’évolution de toute société humaine
notamment l’oisiveté, la paresse, l’argent facile etc.’’.
De son côté, le doyen Mamadou Badji de la Faculté des Sciences juridiques et politiques a
assuré que les réflexions qui découleront de ce conclave seront rendues publiques et
vulgarisées partout où besoin sera. Le caractère multidimensionnel de l’homme qu’a été le
juge Kéba Mbaye se reflète à travers les rôles qu’il a eu à jouer aussi bien dans le pays que
dans le monde entier. Il a été, entre autres, rédacteur de la Charte africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples, maître d’œuvre du traité de l’Organisation pour l’Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), auteur des actes uniformes de l’Ohada,
concepteur et président du Tribunal arbitral du sport (TAS), père du Concept ‘’droit au
développement’’, rédacteur du code électoral consensuel sénégalais dans un contexte
politique particulier…
MAMADOU YAYA BALDE

