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«  Cet essai est une contribution appréciable pour 

la compréhension du mouvement étudiant africain 

particulièrement de l’Afrique occidentale, de l’Institut des 

hautes études jusqu’à la transformation de celui-ci en 

université à la in des années cinquante. Des informations 

historiques accompagnées d’une analyse approfondie y 

sont données sur le mouvement étudiant des années 60 

mais particulièrement des années 70 et 80, lesquelles 

années ont été vécues par l’auteur. L’auteur, à la in 

des années 70 et au début des années 80, a été formé 

dans la prise en charge des idées progressistes, voire 

marxistes. Ce qui le met à l’aise dans ses analyses sur 

la question des indépendances des anciennes colonies, 

particulièrement françaises et portugaises, lesquelles 

colonies, surtout portugaises, ont connu d’âpres luttes 

souvent armées pour recouvrer leur souveraineté. »

Extrait de la préface de Mbaye Diack

Babacar Ndaw est géographe environnementaliste. 
Il est diplômé de la faculté des Lettres et  Sciences 
humaines, de l’École normale supérieure et de l’Institut 
des Sciences de l’Environnement. Il fut secrétaire général 
de l’Union démocratique des Étudiants de Dakar (UDED) 

et représentant des étudiants au Conseil d’Administration du COUD 
et à la Commission nationale d’attribution des Bourses. Il fut également 
Président de l’Association sénégalaise de défense de l’environnement et 
des Consommateurs (ASDEC), de Convergence citoyenne de Grand Yoff 
et fondateur et directeur de publication du journal Forum des Jeunes. À la 
survenue de l’Alternance démocratique au Sénégal en 2000, il a occupé 
successivement les fonctions de directeur de cabinet des ministères de 
l’Environnement, de la Jeunesse puis de l’Assainissement. Après avoir 
été nommé Directeur général de l’Office nationale de l’assainissement du 
Sénégal (ONAS), il a été promu ministre des Eco villages, des Bassins de 
Rétention des Lacs artificiels et de la Pisciculture de 2010 à 2012.
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