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Au Sénégal, l’article premier de la Constitution du 7 janvier 2001 
élève le seereer au statut de langue nationale, aux côtés du wolof, 
du peul, du mandingue, du soninké et du diola. D’autres langues 
ont été ajoutées à cette liste par la suite. 

Le seereer appartient à la branche atlantique des langues 
nigéro-congolaises. 

Le seereer compte de nombreuses variétés dialectales dont le 
seereer Sine, Ndut, Noon, Safeen, Niominka, Morola…

Dans ce livre, nous allons essayer d’étudier le seereer du Sine. 
Le seereer s’écrit avec un alphabet latin complété et composé de  
38 lettres.

Khady Faye est titulaire d’une Maîtrise en sciences physiques de l’université Cheikh 
Anta Diop (UCAD) de Dakar et d’un DESS en Informatique de l’École Inter-États 
des Ingénieurs de l’Équipement Rural (EIER) de Ouagadougou. Titulaire de l’ITB 
du Centre de la Formation Professionnelle et Bancaire (CFPB) de France, elle est 
administrateur de systèmes informatiques, exerçant depuis 16 ans au Canada/
Québec où elle est très engagée dans l’action citoyenne. Elle est la présidente 
fondatrice de la FIAD (Fondation Internationale d’Appui au Développement) www.
fiad.ca. Elle a été la lauréate 2014 du Prix engagement citoyen du REPAF (Réseau 
des Entrepreneurs et Professionnels Africains).
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Ce livre a été édité grâce au Fonds d’aide à l’édition du ministère de la Culture
et de la Communication du Sénégal / Direction du Livre et de la Lecture
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