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Mon pays est le monde
Ma patrie est l’Afrique (…)
Couleur de terre, pierres forgées /Femmes, vous êtes une voix, la voie de 
la liberté / Femmes, j’ai rêvé de Ndèr /Femmes, joyaux héroïques / Vous 
portez l’Afrique libre / Vous êtes le rempart, la ligne du refus (…)
La parole forte et absolue s’élève /Les nuages d’indécisions s’évanouissent /
Mon cœur s’attendrit au son de mon Afrique qui se lève (…)
Demain, mon Afrique bannie/ Terre de pèlerinage honni /Ouvrira les 
portes du Paradis /Aux hommes que la richesse perdit…/
Il y a des ombres qui iront dans mon Paradis… /Mon tribunal ne retient 
que la plus-value de l’esprit (…)

Le futur naît de la mort de la nuit.

Professeur Titulaire des universités de classe exceptionnelle, Mary Teuw Niane 
est né le 15 juillet 1954 à Dakar-Bango, à environ 9 km, au nord, de Saint-
Louis. Ancien élève des classes préparatoires aux Grandes Écoles françaises 
(Orléans, Tours), le mathématicien, enseignant-chercheur chevronné de 
renommée internationale, obtint son Doctorat de 3ème cycle en 1984, le 
Doctorat unique et le Doctorat d’État es-Sciences, mathématiques, en 1990. 

Acteur politique d’avant-garde, Mary Teuw Niane a tutoyé l’idéologie marxiste-léniniste jusqu’au 
début des années 90. Il opta pour un militantisme proactif au service exclusif de la Nation. C’est 
ainsi que plusieurs ilières et structures furent créées sous son magistère en tant que Directeur élu 
de l’U.F.R de Sciences Appliquées et Technologie (1997-2003) et quand il fut porté à la tête de 
l’Université Gaston Berger de Saint-Louis comme Recteur (2007- 2012), de nouvelles U.F.R –  
2S, S2ATA, CRAC, SEFS – virent le jour. Nommé Ministre de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche le vingt-neuf octobre 2012, il engagea de profondes réformes et conduisit, de main de 
maître, la montée en puissance du système d’enseignement supérieur sénégalais sous l’impulsion du 
Président Macky SALL. Mary Teuw Niane a été honoré de plusieurs distinctions : Commandeur 
dans l’Ordre international des Palmes académiques africaines du CAMES (2016) ; Oicier 
dans l’Ordre National du Lion de la République du Sénégal (2009) ; Chevalier dans l’Ordre 
des Palmes académiques, République Française (2009) ; Président du Jury du Grand Prix du 
Président de la République du Sénégal pour les Sciences (session 2002) ; Chevalier dans l’Ordre 
des Palmes académiques du Sénégal (1998). Comme la plupart des grands scientiiques, il est 
aussi un poète : c’est cette facette de l’homme qui vient se révéler, plus amplement, au grand public 
à travers cette première œuvre magistralement … philo-poétique.
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