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LAT DIOR, DAMEL DU CAYOR
Vie de combats d’un héros sénégalais
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Lat Dior, roi du Cayor (Kajoor), est un héros sénégalais qui 
incarne la bravoure nationale. Dans ce livre, Magatte Wade 
revient sur la carrière politique et les combats de cet homme 
d’exception, mort à seulement 44 ans. 

Ce texte décrit le courage et la détermination d’un héros au 
service de sa patrie. Lat Dior a combattu pour la liberté de son 
royaume jusqu’au sacrifice suprême, devenant ainsi un modèle 
d’engagement patriotique pour la jeunesse sénégalaise. La 
complexité du pouvoir féodal et le code d’honneur des guerriers 
ceddo du Cayor sont aussi explicités. 

Mais la mort de Lat Dior confirme la capitulation, sous 
le harcèlement brutal de l’occupant français, de cet ordre 
traditionnel qui entretenait des ententes et des rapports de 
force entre les sept principales familles du trône et leurs alliés.

Magatte WADE est le maire de Meckhe, capitale économique du Cayor 
(Sénégal). Il est docteur ès lettres (Université Cheikh Anta Diop de Dakar), 
certifié en communication (CERCOM, Université d’Abidjan) et en management 
(MBA Robert Kennedy Collège de Suisse). Ancien chef de la communication et 
des relations extérieures du groupe de la Banque africaine de développement 
(BAD), il a été aussi le secrétaire général de l’Association des institutions 
africaines de financement du développement (AIAFD).
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