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« Plus qu’une monographie en 16 portes, Marème Faye Sall, 
la couronne du sacrifice est une épopée de la Geste sociale 
de Marème Faye SALL, pour ne pas dire Marème SALL, 
Première dame du Sénégal. Cet essai simple mais de haute 
facture esthétique rend hommage aux qualités humaines 
et sociales de celle que l’auteur qualifie de « Première dame 
pur-sang » en comparaison des trois précédentes Premières 
dames du Sénégal qu’étaient Colette SENGHOR (française), 
Élisabeth DIOUF (métisse d’origine libanaise) et Viviane WADE 
(française).

Usant de sources journalistiques, de témoignages de proches, 
d’amis et/ou de citoyens lambda, Alain SAMBOU mène le 
lecteur dans l’intimité des relations de Marème Faye SALL 
avec les siens, pour présenter une personnalité polymorphe 
et abordable qui fait tout pour échapper au protocole d’État 
nécessaire mais étouffant pour :

- Marème Faye Sall la Première dame ; 
- Marème Faye Sall la mère ;
- Marème Faye Sall l’épouse ;
- Marème Faye Sall la militante ;
- Marème Faye Sall l’humaniste. »

Extrait de la préface du Dr Massamba Guèye

Alain Sambou a fait des études en Marketing et Communication. 
Passionné de lettres, il est l’auteur du roman L’ombre blanche 
(L’Harmattan-Sénégal, 2018). Il est actuellement conseiller en 
communication dans une structure au Sénégal et Secrétaire à la 
Communication du Cénacle des Jeunes Auteurs du Sénégal (CJAS). 

Il est engagé en politique et milite aussi dans plusieurs structures chrétiennes et 
panafricaines de jeunesse.

Illustration de couverture de l’auteur.
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