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Amadou Mahtar Mbow : le courage, la vision, la résistance. J’ai souligné les traits les
plus marquants de sa personnalité : la capacité d’anticipation, d’être un vigile pour prévenir,
prévoir, anticiper. Toutes choses que j’ai vécues de très près, mais j’ai pu admirer aussi son
immense courage : rester debout, quand on le voulait à genoux.
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Vous avez, durant votre riche vie d’enseignant, de combattant de l’indépendance des
peuples et de la liberté de l’homme, su donner avec beaucoup d’abnégation et d’engagement, un
immense rayonnement à votre pays, le Sénégal, à votre continent l’Afrique et au monde entier.
Jean PING

Amadou Mahtar Mbow a eu, dans son parcours, à affronter des défis singulièrement
importants tant dans son pays qu’au niveau mondial : la fin de la guerre, la finition des
études secondaires, l’engagement dans les études supérieures et dans la lutte syndicale
estudiantine en France, et enfin, au début des années 1950, le retour définitif en Afrique
pour s’y mettre, avec la sincérité et le courage qu’on lui connaît, au service de son peuple,
de l’Afrique, de l’Humanité même, non par de simples discours, mais par un comportement
et une pratique toujours convaincants et productifs.
Assane SECK

Les principes éthiques qui guidaient ses décisions et son action étaient devenus les
nôtres. Permettez-moi de souligner deux principes que j’ai toujours associés à la personne
de Monsieur Mbow : le sens de la justice, qui l’amenait à ne tolérer aucune injustice, aussi
minime soit-elle ; son humanisme et sa mansuétude, car puissants et faibles, grands et
petits, toutes et tous bénéficiaient de sa même attention et écoute.
Georges KUTUKDJIAN
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Aujourd’hui nous mesurons tous la justesse du combat et la grande qualité de visionnaire
manifestée par le professeur Mbow, en anticipant les préoccupations actuelles de fracture
et de solidarité numériques, entre pays développés du Nord et en développement du Sud.
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