
Abdoulaye Seydi

L’ASSAUT FINAL

Ab
do

ul
ay

e 
Se

yd
i

L’ASSAUT 
FINAL

Roman
Préface du Pr Babou DIÈNE 

L’
A

SS
A

U
T 

FI
N

A
L

« L’Assaut final : tel est le titre du roman que nous présente 
Abdoulaye Seydi, Inspecteur de l’Éducation populaire, de la 
Jeunesse et des Sports. Ce titre figuratif de la lutte acharnée 
menée par des élèves sortant de l’INSEPS (Institut Supérieur 
de l’Éducation Populaire et du Sport) pour exiger leur 
recrutement dans la fonction publique circonscrit l’action 
romanesque dans un contexte de combat. 

C’est en cela que le choix du vocabulaire militaire est 
annonciateur de la grève de la faim de deux semaines, au 
terme de laquelle l’espoir des grévistes renaît, après une 
ferme promesse des autorités quant à la satisfaction de leur 
mot d’ordre, sous-tendu par le slogan “le décret ou la mort”. »

Extrait de la préface du Pr Babou Diène

Originaire de Kampissa (département de Kolda), 
Abdoulaye Seydi est inspecteur de l’Éducation populaire, 
de la Jeunesse et des Sports. Connu pour son goût de la 
recherche et de l’écriture, ce grand admirateur du poète-
président Léopold Sédar Senghor s’est illustré dans les 
compétitions de culture générale, de l’école primaire à 
l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il est l’actuel Chef 
de Service régional de la Jeunesse de Ziguinchor.
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