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« À peine sommes-nous sortis des questionnements 
et interpellations sur MAYANGA (roman), (...) œuvre 
multidimensionnelle aux contours politiques, économiques 
et de gouvernance, voici que MAME GOUMBA SARR KANE 
nous surprend encore par son sens de l’imagination, son 
esprit créatif avec un recueil de contes (...)

La morale et l’éthique des histoires racontées font ancrage 
dans les modes de vie et des interactions des sénégalais (...) 

Un viatique pour les enfants à l’école de la vie (...), ce 
recueil de contes est une véritable source de richesses (...) 
en vue de mieux contribuer (aux) missions de formation à la 
citoyenneté des enfants (...), adultes de demain. (...) »

Amadou Sarr
Sociologue, Consultant,

Formateur certifié en Design pédagogique 
et Approche par les compétences

Mame Goumba Sarr Kane est administrateur civil principal de 
Classe exceptionnelle à la retraite. D’abord instituteur, il entra à 
l’École Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) en 
1976. Breveté en 1979, il a eu à occuper de hautes fonctions dans 
l’administration territoriale et locale puis dans l’administration 
centrale. Depuis son départ à la retraite en 2001, il réside à Thiès, sa
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ville natale. Mame Goumba Sarr Kane est aussi Commandeur de l’Ordre National du 
Mérite. Bien que parti à la retraite depuis plus de vingt ans, cet ancien haut 
fonctionnaire continue à s'imposer volontairement l'obligation de réserve mais, en lieu 
et place, il a fort heureusement trouvé un dérivatif puissant dans l'écriture.
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