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Une si longue 
aventure

Préface d’Amadou FALL, 
Journaliste - écrivain

Les aventures humaines sont toutes particulières. Aucune 
d’elles ne ressemble à l’autre, tant les destins sont singuliers et 
s’inscrivent chacun dans la trajectoire d’une vie unique en soi. 
Les fatalistes diront qu’on n’y échappe pas. Les rationalistes 
invitent à les infléchir pour les conformer aux ambitions.

Ma-Ndoumbé lui, ne cherche pas à infléchir son destin. Il suit 
sa trajectoire selon ses espoirs, son humeur et son instinct, 
traversant les épreuves comme des sauts d’obstacles, sans en 
renier ni en regretter aucune. « Une si longue aventure » est 
le récit bâti autour de la narration de sa vie de galère et de la 
description d’un décor pas toujours reluisant. 

Journaliste de profession diplômé du Centre d’Études des 
Sciences et Techniques de l’Information (CESTI), Mamadou 
Kassé a fait ses débuts au quotidien national Le Soleil dont 
il anima les pages sports, environnement, éducation et 
santé, avant de terminer au poste de Rédacteur en chef 
central. Formateur au CESTI, il a servi au Ministère de la 

communication et a participé à lancer l’Agence d’Assistance à la Sécurité de 
Proximité (ASP). 
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