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Les larmes coulèrent sur les joues du père… ! L’atmosphère devint 
très pesante. L’ambiance ressemblait à celle d’un deuil. La mère 
luttait encore contre la mort ! Avec la même détermination de 
rester vivante, qui sait ? Pour Oumar mais, aussi pour les enfants ! 
Le père se tourna vers Oumar et lui fit entendre : « Mon garçon, 
vois-tu ? Si un jour, tu veux échapper à ce destin cruel qui est 
nôtre, tu dois te battre dur ! » Voilà le déclic !

Babayel est un enfant de village. Issu de parents aux conditions 
modestes, il n’a pas eu la même chance que les enfants de son 
âge. Pour des raisons particulières, il doit partir à la quête de son 
bonheur mais aussi celui de ses parents. Battu entre la pauvreté 
et le désir de réussir, Babayel doit affronter la vie. Un combat 
jalonné d’écrasantes épreuves ! L’héroïsme est donc une école où 
seule la grandeur d’esprit permet de gravir les marches.

Malgré la tempête est à la fois un guide et une invite à l’école 
de la vie.

Né en 1968 à Vélingara (Sénégal), Amadou Oumar Mballo 
est l’actuel Directeur Adjoint de la Coordination des Missions 
Résidentes de la Banque Ouest Africaine de Développement 
(BOAD) au siège à Lomé. Titulaire d’un master en 
développement économique de l’Université de Clermont-
Ferrand de France (2001), d’un diplôme d’Ingénieur des 

Travaux de Planification Économique de l’École Nationale d’Économie 
Appliquée (ENEA) de Dakar (1998), il a exercé de nombreuses fonctions au 
sein de la BOAD : Directeur Adjoint de la Coopération et de l’Intégration 
Régionale, chef de la Division de la Coopération, Représentant-Résident  au 
Niger (2013-2017), Gestionnaire de projets/ programmes (2010-2016). Il 
a, dans le cadre de ses fonctions, œuvré pour le développement dans les 
pays membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA). 
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