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Comment devient-on prof raconte la fabuleuse aventure d’une 
enseignante vacataire du nom de Ouley. Jeune étudiante 
ambitieuse, mais victime de la situation sociale de sa famille, 
elle se fait recruter comme vacataire pour enseigner le 
français, l’histoire et la géographie au collège d’enseignement 
moyen de Keur Birane, un village reculé dans le sud du pays. 
N’ayant reçu aucune initiation en matière d’enseignement 
et trainant également des lacunes dans les matières qu’elle 
devait enseigner, Ouley, la citadine, se sent complètement 
perdue. 
Comment va-t-elle s’y prendre ?
Ce magnifique roman de Alioune Ngom nous invite à un 
voyage au cœur des difficultés auxquelles sont confrontés des 
milliers de jeunes enseignants vacataires qui sont envoyés au 
front sans préparation préalable.

« Ce roman est une fantastique démonstration d’espoir et de 
volonté de réussir. » 

(Sadikh Top, journaliste et animateur 
de l’émission Quatrième de couverture)

Né à Maka-Toubé près de Saint-Louis du Sénégal, Alioune 
Ngom a fait plus de 40 ans dans l’enseignement. Il est 
titulaire d’une maîtrise en littérature comparée, du CAEM 
et du CAES. Alioune Ngom est l’auteur du récit intitulé 
De «l’hileer» à la chaise roulante ou le destin d’un 
enseignant (L’Harmattan-Sénégal, 2017)
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