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L’itinéraire d’un rescapé est un récit autobiographique 
qui retrace la vie de l’auteur depuis sa naissance à Nder 
Wolof, dans le département de Tivaouane, jusqu’à sa 
retraite administrative en 2017.

Son parcours fut parsemé d’embûches. Il les a toutes 
surmontées et s’est considéré comme un rescapé. Son 
affection pour sa mère, son amour pour sa femme 
disparue et son attachement à son guide spirituel Sérigne 
Saliou Mbacké sont relatés tout au long de cet ouvrage, 
qu’il recommande vivement à tous, particulièrement à 
ceux qui ont souffert comme lui.

Diplômé en juillet 1982 du CFPA (actuelle série B de 
l’ENA), Bathie Diouf est secrétaire d’administration à 
vocation territoriale de formation. Courageux, 
déterminé et ancré dans les valeurs du terroir, ce natif 
de Nder Wolof (Département de Tivaouane) est 
Chevalier de l’Ordre national du lion pour services 
rendus à la nation.

Photos de couverture de l’auteur.
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