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« Tout compte fait, la monographie du docteur Baïdy DIA sur 
l’histoire économique et sociale de Ngaye Mékhé est celle d’un 
chercheur averti: un historien des idées, un humaniste qui se soucie 
de la préservation de la culture locale qu’il articule au global et au 
mondial. Rien dans cet essai n’a été laissé au hasard. Les recherches 
ont été bien menées à partir de l’histoire locale (interviews, 
enquêtes et questionnaires) contrôlée et vérifiée à partir des 
archives locales et nationales. Les historiens, les chercheurs, les 
décideurs des politiques publiques, territoriales et locales la 
liront —j’en suis convaincu— avec profit. »

Mamadou KANDJI
Professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle

Doyen honoraire de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, UCAD  
Officier de l’Ordre International des Palmes Académiques du CAMES

« Dans le contexte actuel où les autorités du Sénégal ont décidé 
d’instaurer la territorialisation des politiques publiques par l’Acte 
III de la décentralisation, cette première monographie sur l’histoire 
économique et sociale de Ngaye Mékhé, territoire escale et 
carrefour du Kajoor, arrive à son heure. Elle fait ressortir tous les 
atouts et potentialités dont regorge Ngaye Mékhé, et qui firent la 
fierté de ce territoire naguère poumon économique du Kajoor et 
terre d’accueil et d’intégration de plusieurs vagues migratoires. » 

Oumar SOCK
Professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle

Ancien directeur de l’ENSEPT et de l’ENSUT de Dakar
Ancien recteur de l’Université de Ziguinchor

Secrétaire perpétuel de l’Académie Nationale des Sciences et Techniques du Sénégal

Baïdy Dia est né et a grandi à Ngaye Mékhé où il a fait ses études 
jusqu’en classe de Troisième. Titulaire d’un Doctorat en littérature 
anglaise, il est actuellement enseignant-chercheur au département 
de didactique de l’anglais à la Faculté des Sciences et Technologies 
de l’Éducation et de la Formation (FASTEF) de l’Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est l'auteur de plusieurs publications. 
Parmi ses centres d’intérêts figure le leadership, domaine dans 
lequel il est consultant et formateur.
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