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 À propos de Macky Amadou Abdoul Sall, devenu président de la 
République moins de quatre ans après la création de son Parti, et au 
bout d’un parcours exceptionnel et fulgurant de rapidité (directeur 
de PETROSEN, ministre des Mines, de l’Énergie et de l’Hydraulique, 
ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Premier ministre, 
président de l’Assemblée nationale), Senghor aurait parlé de son 
irréductible « sénégalité ». Originaire du Tekrour, creuset de la 
Nation sénégalaise, Mbégnou II parle pulaar, sérère, wolof, français, 
anglais. À cela, il faut ajouter que, premier Président né après les 
indépendances,  Macky Sall n’a aucun complexe, aucun contentieux 
personnel avec les anciens colons, donc aucun compte à régler.

Ayant observé ses qualités remarquables et constaté ce qui a 
été fait en seulement deux ans et demi de pouvoir, le Professeur 
Harouna Amadou Ly alias Harouna Rassoul, historien, a fait le 
choix judicieux d’écrire cette biographie pour la postérité. Cette 
biographie permettra aux lecteurs de se faire une idée précise 
de l’homme que les Sénégalais ont élu en 2012. Ses qualités, ses 
origines, ses réalisations, ses ambitions et projets pour notre pays. 
Son parcours et son destin.

Harouna Amadou LY est l’auteur d’une monographie 

remarquable intitulée Saldé-Tébégoutt : métropole du pays 
des Dialloubé, entre mythe et réalité (L’Harmattan, février 

2015), et de plusieurs articles parus dans la presse sénégalaise 

et mauritanienne. Fin connaisseur des valeurs et traditions 

africaines, historien, il est un ancien instituteur devenu 

titulaire d’une maîtrise d’Histoire médiévale. Professeur 

certiié d’Histoire et Géographie, aujourd’hui à la retraite, il vit 

à Dakar (site web : www.harounaly.com). 

Harouna Amadou LY

Préface du professeur Hamidou Dia
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