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Dans cet ouvrage palpitant, l’ingénieur statisticien-économiste Sogué Diarisso 
dresse un panorama du péril religieux qui guette l’Afrique et mine tout projet 
de renaissance et d’unité du Continent. Aussi, en remontant très loin dans 
l’histoire et en se fondant sur des faits sociologiques et anthropologiques, 
il montre, en parcourant essentiellement l’œuvre de Cheikh Anta Diop, 
comment l’Afrique a sorti l’humanité des ténèbres en posant les bases des 
trois grandes religions monothéistes, voire même du bouddhisme. Il met en 
lumière la multiplicité du personnage de Moïse à partir des travaux de Flavius 
Josephe, Sigmond Freud, Cheikh Anta Diop, Jean Charles Coovi_Gomez, 
Tidiane Ndiaye, Roger Sabbah, Dana Marniche et Ashraf Ezrat. Le lecteur 
découvrira que l’exode, qui est l’âme de la Bible (Ancien Testament), n’est 
certainement pas parti d’Egypte, mais très vraisemblablement de la zone de 
l’Arabie Ancienne et du Yémen. 
L’auteur profite également de cet ouvrage pour vulgariser les travaux de 
Cheikh Anta Diop et montrer comment un savant Egyptien a contribué à faire 
d’Alexandre le Grand le plus grand chef de guerre de tous les temps, en lieu et 
place de son ami Aristote, l’organisateur du pillage du patrimoine scientifique 
et culturel égyptien. Il s’imprégnera assez simplement que les prétendues 
découvertes qui font la réputation des savants grecs sont des choses qui leur ont 
été enseignées en Egypte ; et cela depuis le poète Hésiode au VIIe siècle avant 
Jésus Christ jusqu’aux Présocratiques. Il montre enfin que Cheikh Ahmadou 
Bamba est l’Ame unificatrice naturelle de l’Afrique chrétienne et musulmane, 
et que la voie Baye Fall dépouillée de sa gangue, est certainement celle qui 
permettra à l’Afrique de reprendre l’initiative. 

Monsieur Sogué Diarisso est un ancien élève des classes de mathématiques supérieures et spéciales, 
titulaire d’un diplôme d’ingénieur statisticien économiste. Il fut au début des années 2000, 
Directeur de la Prévision et de la Statistique du Sénégal, et après la réforme du système statistique 
national, il devint cumulativement Directeur de la Prévision et des Etudes Economiques, 
Conseiller du Premier ministre du Sénégal et Directeur Général de l’Agence pour la Mise en 
œuvre de la Plateforme du Millénaire de Diamniadio. Au début des années 2010, il retournera 
à la BCEAO comme Directeur de la Recherche et de la Statistique et ensuite Conseiller du 
Directeur Général des Etudes Economiques et de la Monnaie. Il fut le premier Directeur Général 
du Bureau Opérationnel du Suivi du PSE (BOS) à la Présidence de la République du Sénégal 
avant de rejoindre la Primature comme Conseiller Spécial. Il retournera à la BCEAO à la fin 
2015 et bénéficiera en 2019 d’un départ anticipé.  
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