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Un érudit 
dans l’ombre 
de l’humilité

La trajectoire historique 
d’une communauté
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« On prête à l’écrivain français Marcel Jouhandeau l’idée selon 
laquelle : « On connaît mieux quelqu’un par l’histoire de ses ascendants 
que pour l’avoir pratiqué lui-même ». En prenant prétexte, à juste 
raison, de l’histoire de Thierno Harouna Mamadou Ciré, Abdoulaye 
Ndongo a jeté un faisceau de lumière sur ses ascendants, les Woɗaaɓe 
Penaaka, et sur sa propre histoire, nous invitant ainsi, nous les vieux 
et les jeunes d’aujourd’hui, à en faire autant.

En effet, cette biographie raisonnée d’un érudit du Fouta n’est qu’un 
prétexte pour aborder beaucoup de sujets de portée plus générale, 
allant des plus anciens à ceux qui défraient la chronique. Voilà ce 
qui fait l’intérêt doublé de charme de ce livre. Cette approche montre 
que l’histoire du Fouta regorge de beaucoup de détails fins dont 
seules des études sectorielles pointues et bien documentées peuvent 
rendre compte. Le Fouta, ce pays, une vieille terre de peuplement de 
la Sénégambie, fut le berceau de plusieurs civilisations. Son histoire 
lointaine nous est connue à travers la tradition orale et les écrits 
des auteurs arabes. Aujourd’hui, cette mission revient aux jeunes 
chercheurs du Fouta qui ont le devoir d’aller sur le terrain pour la 
reconstituer… »

Extrait de la préface du Pr Fary Silate KA

Abdoulaye Ndongo est enseignant-chercheur titulaire du Diplôme 
d’Études Approfondies (DEA) en Science politique de l’Université 
Gaston Berger de Saint-Louis et du Certificat d’Aptitude à 
l’Enseignement dans les Collèges d’Enseignement Moyen (CAE-
CEM) de la Faculté des sciences et technologies de l’éducation 
et de la formation (FASTEF) de l’Université Cheikh Anta Diop de 

Dakar. Observateur avisé de la vie politique nationale et de la géopolitique, il est 
l’auteur de nombreux articles sur l’éducation, la culture, la société, la politique et 
les relations internationales.

Illustration de couverture de l’auteur.
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