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Cette satire sociale peint à grands traits la manière dont 
la société sénégalaise déconstruit, dans l’indifférence quasi 
générale, ses valeurs de civilisation. Elle met en lumière, dans 
une approche manichéenne, choisie à dessein, les repères 
sociaux, les valeurs et les mentalités qui la structurent.

Sous ce rapport, ce portrait du Sénégalais s’attarde sur les 
références posthumes et la manière dont se comporte ce 
Sahélien qui surfe allègrement sur un nombrilisme dépassé, 
faussement convaincu d’habiter un pays favorisé par Dieu et 
d’être le meilleur en tout.

Les valeurs de société de cet Ouest-africain, pas peu fier 
de ce qu’il est, sont appréhendées dans son vécu qui reflète 
les contradictions d’un peuple écartelé entre une ouverture 
démesurée aux influences allochtones et un repli sur un 
héritage traditionnel remarquable à maints égards.

En définitive, cet essai traduit aussi une volonté de 
comprendre les motivations qui poussent ce peuple si 
particulier, dont la propension à se caresser de mots flatteurs 
est sans bornes, à être constamment tenaillé par un désir 
d’émigration dispersant ses fils partout dans le monde.

Oumar El Foutiyou BA est un Haut fonctionnaire du Bureau 
Organisation et Méthodes (Présidence de la République du Sénégal) 
et un Écrivain ayant à son actif une quinzaine d’ouvrages littéraires 
(roman, poésie, nouvelles, théâtre…) et didactiques (économie, 
Administration) avec une préférence marquée pour les thrillers 
politique et d’espionnage. Titulaire de 3es cycles en Économie, 

Gestion de Projet et Social et d’un Diplôme d’Ingénieur des Travaux d’Aménagement 
du Territoire, Oumar El Foutiyou BA a occupé des fonctions de Secrétaire général de 
Ministère, de Conseiller technique et de Directeur.
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