
La société soninké

Cet essai que nous présentons au public a l’ambition de contribuer à faire 
connaître la société soninké, sa culture, ses valeurs, son organisation, mais 
aussi les problèmes, les tensions et les diffi cultés qu’elle connait. Le lecteur 
y trouvera une analyse critique de certaines caractéristiques sociologiques 
et mentales de cette communauté millénaire. En effet, notre essai propose 
une discussion des idées et aborde les tares de la société soninké en 
considérant les dimensions historique, sociale et sociétale, religieuse et 
même philosophique. 

Pour accompagner la marche de l’histoire, la société soninké doit libérer 
sa mentalité des scories d’un passé mythifi é, elle doit évoluer en s’armant 
d’une bonne intelligence de son temps et de son environnement. Aussi 
elle doit apprendre inlassablement de ses échecs et de ses expériences 
concluantes. C’est de cette manière qu’elle améliorera son environnement, 
son mode de vie et le fonctionnement de sa collectivité. 

Né en 1980 à Zouératt en Mauritanie, Diallo Djibril CHEIKH BOUYE 
est juriste de formation. Titulaire d’une maitrise en Droit des affaires à 
l’université de Nouakchott, d’un diplôme d’étude approfondie en droit 
de l’intégration et de l’OMC à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, 
d’un diplôme d’Université (D.U) en gouvernance des collectivités 
territoriales et développement et d’un Master II de droit comparé 

à l’université de Perpignan, il est actuellement étudiant-chercheur à l’université 
Paris 8 où il termine une thèse de doctorat en droit public sur la thématique des 
« aspects institutionnels des organisations d’intégration économique africaines » 
et précisément l’effi cience de leur cadre juridique et judiciaire.
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