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Dans sa première partie, l’auteur décrit le rôle du fondateur Waly Ndiaye 
Fatma dans l’administration des cantons en dressant son parcours 
jusqu’à la découverte du site où fut fondé en 1956 le village de Keur 
Waly Ndiaye, et l’obtention du titre de Buur Djognick. L’auteur retrace 
aussi le lien triangulaire qui unit les familles Ndiaye Walboumy Diélène, 
Diouf Bouré Gnilane et Mbodj Fara Guédel et rétablit les liens entre les 
descendants de Rey Codou Ndiaye, père de Laïty Ndiaye (Laato Ké) et 
de Ngor'o Ndiougue Ndiaye, dont les sous-familles se retrouvent 
essentiellement aux villages de Ndour-ndour, Keur Waly Ndiaye, 
Ndorong Sérère, à Sokone Ville, à Mbolette, en territoire gambien. Il 
magnifie l’œuvre des parents en soulignant leur exemplarité dans leur 
parcours en tant que fonctionnaires ou cultivateurs aguerris pour servir 
d’exemples à la jeunesse. L’ASC Allure martiale y trouvera son histoire.

Dans sa seconde partie, l’auteur parachève un travail initié par son 
oncle feu Abdou Ndiaye, ancien chef CER de Djilor, qui a voulu 
marquer de son empreinte son Djognick natal. Dans ce qu’Aly appelle 
les coulisses du Djognick antique se décryptent des faits marquants 
de l’histoire comme la fondation de Djilor, l’arrivée de la colonie des 
Mandingues au Djognick, la genèse de la fête du Cuur a Pec et le 
Lambu Buur qui a réunifié un peuple divisé et désemparé. L’auteur 
ouvre une brèche et s’épanche dans l’arène en agrémentant son récit de 
portraits d’illustres champions du terroir. Il ranime des moments de 
gloire du dépositaire en lutte simple, le Lion de Yerwago Alioune Diouf dit 
« Énergie », et dans un esprit de fair-play, il réconforte dans le même 
style des adversaires historiques du Gandun comme Sambou 
Ndangaan Sarr, Faby Bop le lion de Félir et ceux du Log, comme 
Bounama Diom « Rasta », Adoline de Soum, avant de rendre hommage 
aux acteurs de la lutte dans toutes ses composantes pour leur 
contribution au développement de ce sport bien de chez nous.

Aly Ndiaye, enfant du terroir, a fait ses humanités à l’école publique 
de Djilor Saloum, et a obtenu le baccalauréat au 1er tour en 1994 
au lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye. Il a poursuivi ses 
études universitaires avant de devenir gestionnaire-comptable. 
Dans son parcours professionnel, il a eu à occuper des postes à 
responsabilité : contrôleur interne, inspecteur (1999-2003), chef 

de service Budget et Moyens généraux (2003), directeur du Patrimoine et des 
Moyens généraux (2008), directeur administratif et financier (2012), secrétaire 
général adjoint (2012), secrétaire général (2014), directeur régional (2015). 

Illustration de couverture de l’auteur.
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