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Entre deux mondes : « De la vérité des origines » retrace les 
origines et le parcours d’un homme dont les parents sont 
originaires du Fouta, une région du Nord du Sénégal.

Né loin de ses origines familiales, Mamadou Moussa LY a 
grandi dans un milieu de grande diversité culturelle où les 
influences en cours allaient déterminer sa personnalité future. 
Avec un encadrement traditionnel strict, il a pu s’enrichir 
des valeurs étrangères de sa nouvelle société et fréquenter 
l’école française sans perdre ce qu’il a de plus cher, son terroir 
d’origine, sa communauté naturelle et son identité culturelle.

En effet, les fondamentaux d’une éducation traditionnelle 
stricte acquise dès le bas âge, lui ont très tôt inculqué une 
prise de conscience de son identité culturelle pulaar. Sa soif 
de connaissances l’a ensuite conduit à la découverte de ses 
origines ancestrales et à entreprendre les recherches orales 
en particulier, qui lui ont permis de percer les secrets de 
nombreux mystères entourant l’histoire d’un terroir jusqu’ici 
insuffisamment connu à cause de la rareté des sources écrites.

Mamadou Moussa Ly est né le 19 octobre 1954 à Thiès. Il 
est titulaire d’une Maîtrise es Sciences Économiques (en 
juin 1980) de l’Université de Dakar, du Diplôme d’Études 
Supérieures Bancaires et Financières (en mai 1982) du 
Centre Ouest Africain de Formation et d’Études Bancaires 

(COFEB). Il a exercé pendant une trentaine d’années à la Banque Centrale 
des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) où il a occupé de hautes fonctions. 
Membre fondateur de l’association REGAR, regroupant les enfants de la 
Garde Républicaine, il compte également à son actif la création de Gando 
S’cool, un centre d’études et de sports situé à Niague dans le département 
de Rufisque.

Illustration de couverture de l’auteur.
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