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Nos informateurs ! Tel est le nom que les anthropologues donnent aux personnes
auprès desquelles ils essaient de comprendre le sens des pratiques qu’ils observent
« sur le terrain », dans une société particulière et à un moment donné.
Ceux d’entre eux qui se révèlent particulièrement intéressants – et intéressés par
notre travail de fourmis – et avec lesquels l’empathie est telle que le dialogue
s’instaure et se prolonge, nous les appelons nos « informateurs privilégiés ».
Mais n’est-ce pas le chercheur qui a le privilège de rencontrer ainsi, tout au long 
de ses missions, des hommes et des femmes qui lui donnent un peu ou même
beaucoup de leur temps, qui le reçoivent dans leur maison, au sein de leur famille 
et l’invitent à partager les moments d’intimité et de sacré que sont leurs fêtes ?
A tous nos informateurs privilégiés, nous voulons dire notre gratitude.
Ce rapport n’aurait jamais existé sans les familles qui nous ont accueillis au Sénégal.
La légendaire teranga sénégalaise n’est pas un vain mot !

Paris, décembre 2003
L’équipe de recherche



AVANT-PROPOS

POURQUOI S’INTÉRESSER À LA FÊTE DE LA TABASKI

ET À LA FAÇON DONT ELLE EST VÉCUE PAR LES CITADINS SÉNÉGALAIS ?

Cette question, beaucoup de nos « informateurs » nous l’ont posée, souvent dès notre première rencontre,
lorsqu’ils s’enquéraient des raisons de notre présence au Sénégal. Une recherche sur la Tabaski ? Mais qu’y
a-t-il à apprendre sur la Tabaski ?
Une telle interrogation de la part de ceux qui pouvaient apparaître comme les premiers intéressés ne m’a pas
surprise. Au Maroc, en 1994, la même question avait été déjà été formulée par un agronome en poste dans
un organisme de recherche, alors que je travaillais sur la fête de l’Ayd al-kabîr. Sans attendre ma réponse, et
de façon un peu péremptoire, une réflexion avait suivi : on sait tout de l’Ayd al-kabîr ! Que voulez-vous
savoir ? Cette proposition, je l’avais saisie comme une offre de devenir mon « informateur privilégié » et les
questions avaient fusées, nombreuses et précises. Mon interlocuteur, pourtant professionnellement compé-
tent lorsqu’il s’agissait d’élevage, de circulation et de commercialisation d’animaux, avait rapidement avoué
ses lacunes. On ne savait donc pas tout sur la fête de l’Ayd al-kabîr et sur les multiples facettes de sa prépa-
ration et de sa célébration, surtout dans le contexte des grandes villes modernes.
En Mauritanie, dans le cadre de notre recherche collective sur le sacrifice musulman, un collègue, professeur
à l’Université de Nouakchott, avait proposé à ceux de ses étudiants de sociologie qui le désiraient d’observer
la fête de l’Ayd dans leur famille. Une observation préparée ensemble, par des réunions et des discussions sur
le guide d’enquête que nous avions mis au point. Trois étudiants acceptèrent la proposition considérée
comme un « devoir » dans le cadre de leur année universitaire. La réaction de leurs parents fut d’abord de
l’étonnement. Car ils se posaient eux aussi la même question. Mais les interrogations de leurs fils sur leurs
pratiques et sur le sens du rituel, le regard qu’ils portèrent sur le rôle de leur mère dans toutes les étapes de
cette fête, mais aussi leur participation active de jeunes adultes à un rituel qu’ils avaient jusqu’alors vécu en
tant qu’enfants, tout cela fit changer l’appréciation que ces pères de famille portaient sur un tel « devoir
universitaire » : il était devenu source de dialogue entre deux générations. Quant à nous, nous apprîmes beau-
coup de nos jeunes enquêteurs et des comparaisons qu’ils firent entre eux, lors de nos réunions après la fête :
car, tous Mauritaniens, ils étaient cependant d’origines ethniques différentes (Maure, Peul, Soninké).
Nous le sentions dès nos premiers contacts, il y avait – et il y a encore, même après trois observations de la
fête – beaucoup à apprendre en vivant, au quotidien, cette période intense de la Tabaski dans les grandes
villes.
Par ses dimensions multiples, à la fois culturelles, sociales, économiques, techniques, symboliques, la Tabaski
se présente comme un « fait social total », au sens où l’entend Mauss. Elle constitue un indicateur particu-
lièrement précieux pour l’observation de la société sénégalaise en voie d’urbanisation accélérée et en pleine
mutation sociale et politique. Elle revêt un caractère national qui transcende les appartenances religieuses.
Le jour de la Tabaski, nous a-t-on dit, tous les Sénégalais sont musulmans, et le jour de Noël ils sont tous
chrétiens !
L’effervescence dans laquelle la période de la Tabaski plonge chaque année le Sénégal témoigne donc du
grand attachement des habitants à cette fête, réinterprétée selon les valeurs locales et n’excluant pas des excès
en tout genre.
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Mais c’est aussi un des moments où se révèlent le mieux les problèmes de toutes sortes que suscite la célé-
bration d’une fête dont le centre est un sacrifice sanglant, donc qui nécessite l’entrée dans les villes de
dizaines de milliers de moutons, et même de centaines de milliers à Dakar qui, ainsi, se ruralise.
« La Tabaski n’a pas de prix, mais elle a un coût ! » Une formule entendue ici ou là, et qu’on cherche à atté-
nuer en disant : « La dette ne tue pas » 1 ! Heureusement, car il ne resterait plus grand monde au Sénégal,
en particulier dans la capitale, au lendemain de la Tabaski !

Anne-Marie Brisebarre

1 En wolof, Bor du ray ! (Le Matin, 21 février 2002).
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Anne-Marie Brisebarre

I. LA RECHERCHE

1. LES ANTÉCÉDENTS DE LA RECHERCHE ET LA RÉPONSE A L’APPEL D’OFFRES

L’Ayd al-kabîr (Grande Fête) — ou Ayd al-Adha (Fête du Sacrifice), appelée Tabaski en Afrique de l’Ouest
— est la plus grande fête des musulmans sunnites. Et pourtant, lorsqu’en 1986 j’ai commencé à m’intéres-
ser à cette fête et à ses différents enjeux dans le contexte urbain français, j’ai très vite constaté l’extrême
pauvreté de la documentation qui s’y rapportait.

La documentation anthropologique sur le sacrifice

Si le thème anthropologique du sacrifice a donné lieu, durant les dernières décennies, à une importante litté-
rature scientifique — elle traite en particulier du sacrifice africain (Cartry, 1987 ; de Heusch, 1986), du
sacrifice grec (Detienne et Vernant, 1979 ; Durand, 1986) et du sacrifice védique (Malamoud, 1989) -,
jusqu’en 1990 le sacrifice musulman n’avait pas inspiré de travaux comparables. La plupart des études sur
le sacrifice musulman dataient et ne se référaient pas à la problématique anthropologique actuelle. Les unes,
relevant de la tradition « orientaliste » (Chelhod, 1955 ; Morgenstern, 1966), restaient marquées par la
vision évolutionniste de W. Robertson Smith (1889). D’autres, datant surtout de la période coloniale, four-
nissaient d’intéressantes notations ethnographiques, en particulier sur le Maghreb (Doutté, 1909 ; Laoust,
1920 ; Westermarck, 1926 ; Dermenghem, 1954).
A la fin des années quatre-vingts, des anthropologues marocains ont publié des ouvrages particulièrement
intéressants (Hammoudi, 1988 ; Rachik, 1989), auxquels vint s’ajouter, en 1999, la thèse de M. Mahdi ;
mais ces études concernent essentiellement le milieu rural. Or l’islam moderne, l’islam transplanté dans les
pays d’immigration comme celui des pays musulmans, est démographiquement depuis déjà des décennies
un islam urbain.
C’est dans ce contexte, et avec une démarche centrée sur l’étude des relations entre les sociétés humaines et
leurs animaux domestiques, que j’ai commencé ma recherche sur la fête et le sacrifice de l’Ayd al-kabîr.

1.2. Une recherche individuelle

En tant que spécialiste du pastoralisme transhumant, mon premier intérêt a été surtout motivé par l’étude
d’un circuit de commercialisation de moutons pour cette fête musulmane : les éleveurs transhumants céve-
nols, qui vendaient leurs bêtes aux musulmans d’origine maghrébine résidant dans les garrigues languedo-
ciennes, ne connaissaient d’ailleurs ni le nom ni le sens de la fête. Ils reconnaissaient par contre un même
goût que le leur pour un certain type de moutons chez ces clients particuliers qui décrivaient les moutons
de chez eux comme des « cousins sud-méditerranéens » des races ovines cévenoles (Brisebarre, 1988).
Habitant et travaillant à côté de la grande mosquée de Paris, je me suis alors demandé comment faisaient
les familles musulmanes vivant dans l’agglomération parisienne pour accomplir le sacrifice qui est au centre
de cette fête. Aucune étude n’ayant été menée jusqu’alors, j’ai voulu apporter moi-même des réponses aux

7



nombreuses interrogations nées de cette première enquête : où et à qui ces musulmans urbains achetaient-
ils leurs moutons ? Où les gardaient-ils en attendant le moment du sacrifice ? Dans quels lieux et dans
quelles conditions le sacrifice était-il accompli ? Quel était donc le statut de cet acte religieux dans le
contexte de la France laïque ? A partir de 1987, pendant trois ans, j’ai donc observé l’accomplissement du
sacrifice dans divers lieux de la région parisienne (sites municipaux, fermes, cimetière musulman, abat-
toirs, etc.) dont le statut était très divers (privé/public ; clandestin/toléré/légal ; urbain/rural ;
musulman/non musulman). Il s’agissait de ne pas se contenter des habituels articles de journaux sur « les
moutons égorgés dans les baignoires » (Brisebarre, 1989a et b).

1.3. Les recherches collectives

Travailler sur un événement qui ne se produit qu’une fois par an, et durant un seul jour, pose à l’anthropo-
logue le problème du court temps d’observation : le jour de l’Ayd passé, il fallait attendre l’année suivante
pour poursuivre la recherche. Sollicitée, en tant que fonctionnaire, par le Bureau central des Cultes du
ministère de l’intérieur, en 1990, j’ai réuni un premier groupe de travail pour multiplier les observateurs,
donc diversifier les lieux d’enquête, ainsi que les parcours et les provenances ethniques des familles enquê-
tées. Ce groupe d’une douzaine de personnes, chercheurs et étudiants, certains de culture musulmane, a
bénéficié de 1990 à 1995 d’un soutien financier du FAS (Fonds d’action social auprès des travailleurs immi-
grés et de leurs familles) sur le thème « Sacrifices et abattages rituels musulmans » (Brisebarre, 1996).

Dans le cadre du GDR 745 du CNRS « Anthropologie comparative des sociétés musulmanes », un autre
financement a été accordé par le ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur sur le thème « le
sacrifice musulman : espaces et temps d’un rituel » (1990-1993). Si le premier contrat s’intéressait à la fête
de l’Ayd al-kabîr en milieu urbain français, il s’agissait ici d’enquêter de façon plus large sur les différentes
formes et fonctions du sacrifice musulman. Un des volets a permis cependant de rassembler des données
nouvelles sur la célébration de l’Ayd al-kabîr dans des pays européens et dans certains des pays d’origine des
familles musulmanes enquêtées en France, mais toujours en milieu urbain afin de permettre le compara-
tisme, essentiel dans la démarche anthropologique.

A partir de 1994, soutenues par le GDR 1565 du CNRS « Cultures musulmanes et pratiques identitaires »,
de nouvelles enquêtes en milieu urbain ont été lancées, dont le principe était de faire travailler ensemble des
chercheurs français et des chercheurs du pays où l’enquête était menée. La première a eu lieu au Maroc, en
collaboration avec Mohamed Mahdi, professeur à l’Ecole Nationale d’Agriculture de Mekhnès, et des
étudiants de cinquième année d’études (1994-1996). La seconde s’est développée en Mauritanie avec
plusieurs collègues anthropologues et géographe (Abdel Wedoud ould Cheikh et Yahia ould el-Bara,
Ndiawar Kane) et des étudiants en sociologie de l’université de Nouakchott (1998-1999).
Deux ouvrages collectifs présentant la synthèse de ces recherches ont alors été publiés :
Brisebarre A.M. (sous la dir. de), 1998. — La fête du mouton. Un sacrifice musulman dans l’espace urbain,
Paris, CNRS éditions, col. « Méditerranée », 352 p.
Bonte P., Brisebarre A.M., Gokalp A. (sous la dir. de), 1999. — Sacrifices en islam. Espaces et temps d’un
rituel, Paris, CNRS éditions, col. « Anthropologie », 470 p.

1.4. En 2000, une recherche exploratoire en milieu urbain au Sénégal

Après ces dix années de recherche collective, et en particulier les travaux menés en milieu urbain au Maroc
et en Mauritanie, il nous a semblé évident que le prochain terrain à explorer devait être le Sénégal. En effet,
ajouter aux précédentes recherches l’observation de la fête de l’Ayd al-kabîr/Tabaski au Sénégal permettrait
de disposer de données comparables sur trois pays formant une façade atlantique ouest africaine.
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Grâce à la rencontre, fin 1999, d’un collègue archéologue de l’IFAN, Hamady Bokoum, des contacts ont
été pris avec un géographe de la même institution, Papa Demba Fall, éleveur amateur et passionné de
moutons. Le mouton, qui m’avait amenée à m’intéresser à la fête de l’Ayd al-kabîr en France, devenait, ici
aussi, le fil conducteur de notre projet de recherche. En deux mois, après quelques échanges de courriels,
nous nous lancions, Liliane Kuczynski — dont la thèse d’anthropologie sociale traitait des marabouts afri-
cains à Paris — et moi-même, dans une recherche exploratoire sur la Tabaski en milieu urbain sénégalais
avec Papa Demba Fall, Virginia Tiziana Bruzzone, anthropologue à l’IFAN, spécialiste de la culture sérère,
et deux étudiants de l’UCAD, Mame Yassine Sarr et Abdou Thiam. Le géographe mauritanien, Ndiawar
Kane, qui avait participé à l’enquête sur l’Ayd al-kabîr en Mauritanie en 1998-1999, se joignait à nous. Il
nous fût d’un grand secours lors des enquêtes auprès des éleveurs et vendeurs de moutons peuls, mais aussi
de ceux qui venaient de Mauritanie, quelle que soit leur appartenance ethnique.

Pour L. Kuczynski et moi, il s’agissait d’un premier contact direct avec le Sénégal, avec pour guides les cher-
cheurs et étudiants dakarois. L’apport de l’équipe française consistait dans la somme des observations effec-
tuées sur la fête et le sacrifice de l’Ayd al-kabîr durant près de 15 ans.
Nous avons partagé nos forces en deux équipes : la première fit de l’agglomération dakaroise son terrain
d’enquête (A.M.Brisebarre, V.T.Bruzzone, P.D.Fall, N. Kane et M.Y.Sarr) ; la seconde, composée de L.
Kuczynski et A. Thiam, choisit de travailler dans la région du Baol, en particulier à Touba, la ville sainte de
la confrérie mouride.
Cette première mission se déroula de façon intense, dans le double contexte des élections présidentielles et
de la Tabaski. En effet, cette année-là la Tabaski eût lieu juste deux jours avant le deuxième tour du scrutin
électoral qui vit le triomphe du Sopi, le « changement ». A Dakar, lorsque nous nous rendions d’un point
de vente à un autre, nous suivions sur les radios locales les débats politiques auxquels se mêlaient les
annonces ayant trait à la préparation de la Tabaski et les discours religieux, tant musulmans que catholiques
(nous étions en période de Carême, vécu au Sénégal aussi intensément que le Ramadan). Cette immersion
dans la société sénégalaise nous conforta dans notre désir de poursuivre une recherche dont nous n’avions
fait qu’entrevoir la richesse mais aussi la complexité, en deux semaines de travail à un rythme soutenu.

Quelques temps après notre retour en France, alors que nous faisions le bilan des données recueillies et que
nous nous interrogions sur les moyens matériels de continuer le travail, la publication par l’IRD et le
CODESRIA de l’« appel à propositions 2000 en sciences sociales » nous apparut comme l’occasion de pour-
suivre et développer notre recherche, en respectant le principe déjà mis en œuvre au Maroc et en
Mauritanie, la collaboration entre chercheurs européens et chercheurs et étudiants des « pays du Sud ».

1.5. La réponse à l’« appel à propositions 2000 en sciences sociales »

Parmi les quatre thématiques1 proposées dans le cadre de cet appel à propositions de recherche en sciences
sociales, trois nous sont apparues en relation étroite avec notre projet. La thématique principale est la
« Société », ici la société sénégalaise dans ses composantes ethniques multiples et ses deux principales appar-
tenances religieuses (islam et christianisme). Notre choix de mener nos recherches en milieu urbain et la
présence de deux chercheurs et d’une doctorante géographe dans l’équipe nous permettaient de nous insé-
rer dans la thématique de la « Ville ». Enfin l’importance évidente de la période de la Tabaski dans la vie
économique sénégalaise nous a poussés à proposer l’« Economie » comme la deuxième thématique secon-
daire.

Le programme de recherche que nous avons alors présenté sur « les enjeux culturels, sociaux et économiques
de la fête de la Tabaski en milieu urbain sénégalais » répondait aux objectifs scientifiques de l’appel d’offres
sur plusieurs points.
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D’un point de vue scientifique :
- Il prenait en compte la mobilité et la migration, puisque celles-ci ont été à l’origine de toutes les
recherches collectives conduites jusqu’à présent par notre équipe sur le sacrifice musulman et qu’elles sont
au centre de la comparaison entre pratiques sacrificielles et festives en France et au Sénégal.
- Centré sur la célébration d’un seul événement, il se fondait sur des travaux de terrain diversifiés, le choix
de ceux-ci n’étant pas arbitraire mais construit pour éviter des réponses trop monolithiques. Nous nous
sommes ainsi efforcés de faire varier les échelles d’analyse, introduisant, par exemple un niveau macro-régio-
nal (dans la comparaison de la fête dans plusieurs pays, Maroc, Mauritanie et France, lorsque cela était
possible) et un niveau micro-régional (le recueil des données se faisant dans plusieurs villes et plusieurs
milieux sociaux, religieux, économiques d’un même pays, le Sénégal).
- Il ne se fondait pas sur des catégories établies de façon rigide, mais au contraire permettait d’en ques-
tionner les frontières et les limites : frontières de l’intégration ethnique, limites des liens verticaux, fonc-
tionnement des liens horizontaux (voisinage, coépouses, etc.), limites de la famille élargie, relations de
clientélisme, notamment à travers les dons, etc.

Du point de vue de l’organisation :
- Il permettait de développer les liens déjà noués lors d’une mission exploratoire entre chercheurs séné-
galais et chercheurs français, de croiser deux « regards » sur la société sénégalaise, le regard proche et le regard
éloigné, au sens de C. Lévi-Strauss.
- Il comportait un volet de formation à la recherche de terrain de plusieurs étudiants sénégalais, mais aussi
d’encadrement collectif de leurs mémoires ou thèses.
- La recherche documentaire permettait de constituer un fonds documentaire qui resterait la propriété de
l’équipe sénégalaise.

1.6. L’équipe de recherche

Elle a été constituée en reprenant celle qui avait fonctionné lors de la mission exploratoire de la Tabaski 2000
(5 chercheurs et 2 étudiants), à laquelle se sont joints un anthropologue sénégalais résidant à Paris et qui
avait participé, au début des années 90, au groupe de travail sur l’Ayd al-kabîr, et une étudiante sénégalaise
en géographie.
Notre équipe se compose donc de 6 chercheurs (2 Françaises, 2 Sénégalais, 1 Mauritanien, 1 Italienne en
poste à Dakar) et 3 étudiants sénégalais, l’un étant depuis deux ans en thèse de doctorat à Paris.

- Anne-Marie Brisebarre, anthropologue, directrice de recherche au CNRS, membre du Laboratoire
d’Anthropologie sociale du Collège de France, Paris, responsable du programme.

- Sada Mamadou Ba, anthropologue, membre de l’équipe du CNRS « Systèmes de pensée en Afrique
noire », Ivry-sur-Seine

- Virginia Tiziana Bruzzone, anthropologue, chef du Laboratoire d’anthropologie culturelle, IFAN

- Dior Fall, doctorante en géographie, Université Cheikh Anta Diop

- Papa Demba Fall, géographe, chef du Laboratoire de Géographie, IFAN

- Ndiawar Kane, géographe, Consultant indépendant, Nouakchott
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- Liliane Kuczynski, anthropologue, Chargée de recherche au CNRS, Laboratoire d’Anthropologie urbaine,
Ivry-sur-Seine

- Mame Yassine Sarr, étudiante en DEA de sociologie, Université Cheikh Anta Diop

- Abdou Thiam, doctorant en anthropologie, Université Paris V-Sorbonne, Paris

2. LA MÉTHODE DE TRAVAIL

Notre recherche a été guidée par trois principes méthodologiques :

- La méthode ethnographique nous est apparue la plus adéquate pour envisager une telle recherche. Certains
d’entre nous sont des ethnologues de terrain, très entraînés à pratiquer l’observation participante de longue
durée. C’est déjà à cette forme d’investigation qu’en mars 2000 nous avons introduit deux des étudiants
sénégalais membres de notre équipe. Un guide d’enquête détaillé, mis au point au cours de plus de dix ans
de recherches et qui a été encore affiné à la lumière de la pré-enquête de mars 2000, témoigne de la préci-
sion des données empiriques à recueillir (voir en annexe). Une telle méthode nous semble devoir être d’au-
tant plus rapidement efficace que les participants à ce programme ont tous une expérience de recherche sur
le thème du sacrifice et une connaissance du terrain urbain sénégalais.

- L’approche géographique apporte une caractérisation des espaces urbains investis par l’activité d’élevage et
de commercialisation des moutons de Tabaski (marchés permanents/occasionnels ; sites autorisés/clandes-
tins), mais aussi de toutes les activités économiques dérivées. De même les modes de transport (train,
camion, transhumance) et les circuits d’acheminement du bétail, notamment les points de rupture de
charge (bacs, ponts) et d’engraissement du bétail, ont fait l’objet d’une enquête et, lorsque cela semblait
nécessaire, d’une cartographie thématique susceptible de rendre compte de la dimension spatiale du phéno-
mène dans le cadre d’une politique de gestion environnementale (voir le paragraphe « cartographie » ci-
dessous).

- Enfin la méthode comparative est, depuis 1990, le fil conducteur des travaux conduits sur la « fête du
mouton » par notre équipe. Les premières enquêtes, effectuées auprès de musulmans de diverses origines (et
notamment d’Afrique de l’Ouest) vivant en Europe, ont permis de comparer les pratiques de ces différents
groupes. Ce premier type de comparaison, relatif à des situations migratoires, a été accompagné d’études
menées dans les villes de plusieurs pays d’origine, notamment au Maghreb : il s’agissait en particulier d’éva-
luer la part de la migration et la part de l’urbanisation dans les transformations de la fête constatées dans
ces divers contextes. Dans une seconde phase de notre recherche, nous avons engagé une comparaison avec
le Maroc et la Mauritanie, pays d’origine d’un grand nombre de familles musulmanes vivant actuellement
en France.
Le présent programme représente le troisième volet de cette comparaison et tient compte des variations de
la Tabaski dans divers milieux urbains sénégalais. Nous nous sommes intéressés aussi aux liens qui existaient
avec d’autres fêtes calendaires musulmanes (Tamkharit) et avec le Magal de Touba. Une étude a été effec-
tuée par une étudiante sur le sacrifice de naissance.
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3. LES TERRAINS D’ENQUÊTE

Quatre « terrains » ont été choisis, en fonction des caractéristiques particulières de la ou des villes qui en
sont le cœur (voir la carte des zones d’enquêtes réalisée par A. Ndiaye) :

- L’agglomération dakaroise : tous les points de vente de moutons, officiels et « flottants » ont été visités ;
l’observation de la fête s’est faite dans plusieurs quartiers, les uns très urbanisés et « modernes », d’autres plus
proches du « rurbain » permettant d’élever quelques moutons dans les terrains vagues, d’autres enfin tradi-
tionnels : dans ces différents espaces, l’habitat a été caractérisé (immeubles, villas, concessions), ainsi que le
« mode d’habiter », révélateur des possibilités économiques.

- La région du Baol : une première mission avait eu lieu à Touba, ville en pleine expansion, lors de la Tabaski
2000. Dans la ville sainte de la confrérie mouride, l’empreinte de cette hiérarchie religieuse est sensible dans
tous les lieux et imprègne tous les comportements. Mais Touba est aussi une capitale régionale (bien qu’elle
n’en ait pas le statut administratif ) remarquable par son dynamisme économique et la présence des techno-
logies les plus modernes, une plaque tournante commerciale, un lieu important d’immigration et d’émi-
gration ; son marché aux bestiaux est par ailleurs important. L’équipe qui avait commencé à travailler à
Touba, a cherché à comparer avec deux autres villes moyennes du Baol, Diourbel et Bambey, où d’autres
influences confrériques se font sentir et où il a été possible d’enquêter sur la communauté chrétienne et sur
son vécu de la Tabaski.

- Tambacounda (Sénégal Oriental) est une ville frontalière importante par laquelle transite le bétail venant
du sud et depuis très longtemps du nord (Mali, Mauritanie). Cette plaque tournante de l’activité pastorale,
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en majorité peuplée de Peuls, s’est développée le long de la voie ferrée et autour de la gare. C’est un terrain
très connu du chercheur qui a choisi d’y mener son enquête et qui est spécialiste du pastoralisme peul.

- Quant à Saint-Louis, ancienne ville coloniale, c’est un creuset de populations (Bambaras protestants,
Wolofs francisés mais très islamisés, Toucouleurs, quelques Maures et mêmes des Marocains) particulière-
ment intéressant par sa diversité. Elle est par ailleurs située au débouché de la grande région pastorale du
Fleuve Sénégal sur laquelle travaille depuis plusieurs années l’étudiante qui y a observé la commercialisation
des ovins et la pratique de la Tabaski dans le cadre de ce programme.

4. LE CALENDRIER DE LA RECHERCHE

4.1. Les missions

Travaillant sur une fête musulmane dont la date, bien que mobile par rapport au calendrier civile solaire,
est déterminée précisément par le calendrier musulman lunaire, nos missions principales ont eu lieu obli-
gatoirement dans la période qui incluait la Tabaski.
La recherche a débuté au mois de février 2001.
La première mission collective d’une durée de trois semaines a eu lieu du 20 février au 13 mars 2001.
L’année suivante, une autre mission collective de même durée s’est déroulée du 7 au 28 février 2002.
Deux chercheurs, française et sénégalais, et un étudiant sénégalais ont suivi le Magal (pèlerinage confré-
rique) de Touba du 20 avril au 11 mai 2002.
A l’automne 2002, trois chercheurs (sénégalais, mauritanien et italienne) ont effectué un séjour de deux
semaines à Paris au cours duquel nous avons travaillé sur les matériaux recueillis, complété la documenta-
tion et bâti le plan du rapport.

4.2. Les enquêtes

Nous avons observé la fête et ses préparatifs dans les multiples lieux et moments où elle se déroule :

- Les marchés aux bestiaux (officiels ou non ; permanents ou éphémères) et les « opérations Tabaski » qui
approvisionnent les sacrifiants en moutons, caractérisant les différents types d’éleveurs et de vendeurs, les
diverses races et catégories de bêtes, ce qui nous a permis d’évaluer les niveaux de richesse et les opérations
de prestige de leurs acquéreurs, la provenance locale (à Dakar, « moutons de ville » ou troupeaux des villages
proches), régionale (zone sylvo-pastorale, bassin arachidier, Sénégal Oriental) ou plus éloignée (Mali,
Mauritanie) des animaux proposés, l’implication des services de l’Etat et en particulier le fonctionnement
du contrôle sanitaire, etc. Nous avons aussi enquêté sur tous les petits métiers suscités, à cette période, par
la commercialisation des animaux (vendeurs d’aliments pour bétail, de cordes, laveurs de moutons, porteurs
d’eau, transporteurs de moutons, etc.). Les études menées dans les régions de Saint-Louis et de
Tambacounda ont apporté des données sur l’élevage et sur la circulation des animaux destinés au sacrifice
pratiqué par les familles urbaines.

- Les autres lieux où s’approvisionnent les familles en prévision de la fête : marchés aux tissus et vêtements,
couturiers, coiffeurs, étals d’ustensiles et de couteaux, marchés aux légumes et épices, etc., sans oublier les
« étalages par terre » qui provoquent des encombrements de la voie publique et les vendeurs ambulants qui
sillonnent les villes et envahissent la chaussée pour proposer leurs marchandises aux passagers des voitures,
taxis et cars.
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- Le cadre familial où se déroule le sacrifice : qui sacrifie selon le type de famille (famille restreinte, famille
élargie, femme seule dont le mari a migré, etc.) ; qui prépare la carcasse et qui cuisine la viande ; qui est
invité aux repas (ouverture/fermeture des liens familiaux/communautaires) ; à qui donne-t-on des parts de
viande et quels morceaux, etc. Ce jour-là aussi, des petits métiers (bouchers-sacrificateurs et dépouilleurs,
récupérateurs de peaux et d’abats, etc.) apportent des revenus non négligeables à un grand nombre d’acteurs,
professionnels ou occasionnels.

- Les lieux de réunion et la circulation des personnes (mosquées, déplacements, visites diverses, par lesquelles
sont renouées ou rejouées des alliances).

La dimension économique a toujours été présente dans nos enquêtes : nous avons tenté d’évaluer, dans la
mesure où cela était possible, les engagements financiers indispensables à la célébration de la fête, en tenant
compte des niveaux socio-économiques des familles. En amont, nous avons enquêté sur les moyens mis en
œuvre par les familles pour rassembler les sommes d’argent nécessaires aux dépenses (« avances Tabaski »,
crédits, mandats en provenance des « Sénégalais de l’extérieur », promotions, tombolas, etc.). Même si cette
situation était délicate à observer, nous avons envisagé le cas, très répandu, des familles qui ne peuvent sacri-
fier pour la Tabaski faute de moyens : s’agit-il d’une « non-fête », ou plutôt d’une « fête sans sacrifice » mais
pas sans viande, ces familles nécessiteuses étant les destinataires quasiment obligées des dons de viande des
moutons sacrificiels.

La dimension religieuse, s’agissant de la plus grande fête musulmane, ne pouvait qu’être présente, en fili-
grane dans toutes ces enquêtes, en particulier le matin de la Tabaski lors de la prière et dans les sermons des
imams des différentes mosquées. Le Sénégal est un terrain particulièrement riche pour ce type d’investiga-
tion, non seulement en raison du nombre de ses groupements religieux mais aussi de la remise en question
que certains ébauchent actuellement des élites traditionnelles. Outre l’étude en milieu mouride, des obser-
vations de la fête dans des familles dakaroises d’origine layène et auprès de guérisseuses sérères, déjà ébau-
chées lors de la pré-enquête de mars 2000, ont été poursuivies, permettant d’approcher les interactions entre
l’islam et des pratiques religieuses dites « animistes ». Outre la poursuite de ces enquêtes, nous avons aussi
mené une recherche en milieu tidjane (Diourbel). Des observations auprès de familles qui, bien que musul-
manes, marquent leur distance à l’égard de toute appartenance, ont permis d’évaluer plus précisément la
part d’adhésion religieuse et de conformité à une norme sociale dans la célébration de la fête. Un autre volet
a été aussi exploré, celui de la participation à la Tabaski de familles chrétiennes, qu’elles soient invitées en
tant que voisines ou apparentées par des familles musulmanes, ou qu’elles fêtent elles-mêmes la Tabaski en
sacrifiant.

Au début des parties de rapport traitant des villes moyennes, il est fait mention de la méthodologie d’en-
quête propre à chaque intervenant : elle s’appuie en effet sur les compétences de chacun et tient compte des
éventuelles spécificités de la zone enquêtée.

4.3. La cartographie

Une des particularités de la période qui précède la Tabaski est, nous l’avons évoquée, l’entrée de très
nombreux troupeaux de moutons dans les villes sénégalaises, en particulier dans l’agglomération daka-
roise, transformant un espace très urbanisé en un gigantesque marché aux moutons (le chiffre de
400.000 à 500.000 moutons est avancé pour la seule ville de Dakar). L’administration s’emploie à orga-
niser ces activités commerciales indispensables à la réussite de la fête. De nombreux points de vente offi-
ciels de moutons sont décrétés chaque année dans différents quartiers de l’agglomération. Mais ils sont
vite saturés et on voit alors s’installer des points de vente dits « flottants » qui n’ont aucune existence
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légale mais qui ne peuvent être qualifiés de clandestins puisqu’ils sont connus de tous, en particulier de
l’aministration.
L’équipe dakaroise a inventorié, et observé à différents moments de la période pré-Tabaski, ces différents
points de vente, en définissant leur statut (officiel ou non ; permanent ou éphémère) et en évaluant le type
de moutons qui y est vendu (« moutons de ville » ou troupeaux). A partir de ces données, des cartes ont été
dressées afin de situer ces points de vente ; elles ont été réalisées par Abdou Ndiaye, cartographe à
l’Université Cheikh Anta Diop.
D’autre part, un plan de l’occupation de l’espace sur le point de vente non officiel de la Patte d’Oie, un des
plus importants de Dakar, a été réalisé lors de la Tabaski 2001 par le même cartographe.
Déjà, en 2000, nous avions fait dessiner le plan du point de vente officiel de Liberté V-Terminus Sotrac par
Jean Diouf, cartographe à l’IFAN.
Dans la région de Diourbel (Baol), grâce aux informations recueillies par l’équipe, deux cartes permettent
de visualiser l’activité d’élevage et de commercialisation de moutons : « L’élevage des petits ruminants :
marchés, services et équipements » et « circulation des petits ruminants », toutes deux dues au cartographe
A. Ndiaye.

4.4. La recherche documentaire et les « personnes ressources »

Comme je l’ai déjà signalé, la documentation concernant le sacrifice, et en particulier la Tabaski, est prati-
quement inexistante. Dans les bibliothèques et centres de documentation (CODESRIA, CRDI) où la
consultation est informatisée, l’interrogation sur le terme « Tabaski » n’a jamais donné le moindre résultat.
Cependant trois thèses vétérinaires ont été soutenues à Dakar en 1990 (M.L.Fadiga, Approvisionnement et
commercialisation du mouton de Tabaski au Sénégal. Etude du marché de Dakar) et 1996 (M. Diedhiou,
Le mouton à Dakar. Production et commercialisation à la Tabaski) ; la troisième, centrée sur la commer-
cialisation, mais abordant cependant le cas particulier de la Tabaski (A. Diaw, Commercialisation des petits
ruminants au Sénégal. Le cas de l’Axe Nord-Dakar), a été soutenue en 1995. Nous les avons consultées à la
bibliothèque de l’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires (EISMV) où nous avons toujours
reçu un excellent accueil de la part de Mme Mariam Diouf. Ces études nous ont permis d’avoir des données
importantes sur la décennie précédant notre recherche. Nous avons par ailleurs trouvé, en France, une autre
thèse vétérinaire soutenue à Toulouse en 1993 (V. Martin, Le mouton de Tabaski au Sénégal).
A l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), nous avons consulté le centre de documentation du
Laboratoire National d’Elevage et de Médecine Vétérinaire (LNERV) où M. Boughaleb nous a procuré des
ouvrages et rapports intéressants.

La bibliothèque de l’IFAN nous a permis de consulter des ouvrages indispensables sur l’élevage au Sénégal
et sur la société sénégalaise.
Au centre de documentation d’ENDA TIERS MONDE, où le dépouillement de la presse est rassemblé par
dossiers, la Tabaski n’avait pas non plus été retenue comme mot-clé et ne figurait ni dans le dossier docu-
mentaire « Religion », où on trouvait, par exemple, des articles sur les pèlerinages confrériques, ni dans celui
qui traitait des « Phénomènes de société », par exemple la célébration des Cérémonies familiales et les
dépenses y afférant.
Nous avons aussi obtenu les informations démographiques et statistiques indispensables auprès de M. Aliou
Gaye, Chef de la Division des Enquêtes démographiques et sociales, à la Direction de la Prévention et de la
Statistique et au Centre de documentation du Ministère de l’Economie et des Finances.

Un financement avait été prévu dans le budget du programme : il a permis l’achat d’ouvrages français en
rapport avec les thèmes de notre recherche. Ce fonds de bibliothèque restera à l’IFAN à la disposition des
chercheurs et des étudiants.
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Nous avons par ailleurs, pendant nos trois années d’observation de la Tabaski, acheté systématiquement l’en-
semble de la presse francophone, quotidienne et hebdomadaire, paraissant au Sénégal. Liliane Kuczynski et
moi-même, nous avons dépouillé cette presse afin de rassembler chaque année tous les articles traitant de la
Tabaski dans toutes ses composantes (religieuses, culturelles, économiques, politiques, sanitaires, etc.). Des
photocopies ont été faites pour les membres de l’équipe de recherche. Ainsi des archives ont été constituées,
susceptibles d’un traitement futur en fonction des intérêts scientifiques des différents chercheurs et
étudiants de l’équipe de recherche ou de personnes extérieures à l’équipe. En effet, nous avons constaté la
richesse des sujets traités par les journalistes et les correspondants de presse.

Nous ne pourrons pas citer toutes les « personnes ressources » qui nous ont consacré un peu de leur temps
au cours de ces trois missions. Elles ont été très nombreuses. Cependant certains des spécialistes rencontrés
nous ont apporté beaucoup :
A l’ISRA, par exemple, nous avons rencontré plusieurs chercheurs intéressés par notre enquête, qui ont bien
voulu répondre à nos questions, en particulier le Docteur Abdoulaye Niasse. Au LNERV, le Docteur
Mamadou Diop, vétérinaire et zootechnicien, nous a exposé son projet d’étude sur l’élevage des moutons
en ville dans le cadre de « l’agriculture urbaine », projet déposé au CRDI ; son collègue généticien, le
Docteur Racine Sow, avait lui aussi une étude prévue sur l’élevage urbain sur Dakar et Thiès. Ces deux cher-
cheurs ont exprimé le souhait que soit développé un programme de recherche sur l’élevage urbain et sur les
races ovines concernées, en particulier le Ladoum.
Nous voulons citer aussi à l’EISMV, les Professeurs Saouadogo et Missohou ; au Service de l’Elevage, le
Docteur Mamadou B. Lèye ; au Foirail des petits ruminants de Pikine, M. Abdou Salam Ly, technicien
supérieur d’élevage ; le Docteur Papa Bathily, vétérinaire en retraite ; le Docteur Bitar, vétérinaire (SOS
Véto).
A l’ENSUP le Professeur Mamadou Diallo, historien ; l’anthropologue Charles Backer et tous les universi-
taires que nous avons rencontré à l’UCAD et à l’IFAN.
Les Maires de Hann-Bel Air et de Yoff, et tous les agents de l’administration qui nous ont aidés dans nos
recherches.
S’agissant des terrains d’enquête provinciaux, nous avons trouvé plus judicieux de citer les contacts et les
documents utilisés au début de chaque partie, afin de mieux les relier à chaque contribution.

Le 12 mars 2001, à la fin de notre mission, nous avons organisé à l’IFAN un séminaire de recherche au cours
duquel les membres de l’équipe ont exposé les premiers résultats des enquêtes. Plusieurs personnalités, issues
de l’administration qui gère l’organisation de la circulation et de la vente des moutons, de l’encadrement
vétérinaire qui en contrôle la dimension sanitaire, du monde de l’élevage, pivot incontournable de cette acti-
vité pastorale devenue urbaine, ou représentant l’institution universitaire, avaient été invitées en raison de
leurs compétences et de leurs expériences :
- M. Ibrahima Guèye, Gouvernance de Dakar
- Le Docteur Bitar, SOS Véto
- Le Docteur Mamadou B. Lèye, Service régional de l’Elevage
- M. Amadou K. Gueye, Alliance pour le Développement et l’Amélioration des races ovines et caprines
(ADAM)
- M. Mansour Loum, ADAM
- M. Youssouph Mbargane Guissé, IFAN-Université Cheikh Anta Diop
Les interventions de nos invités ont été pour nous très instructives et la discussion nous a aidés à voir plus
clair dans la masse des données recueillies.
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4.5. La place des étudiants dans l’équipe

Trois étudiants ont participé activement au programme de recherche. Deux d’entre eux étaient déjà impli-
qués dans l’enquête menée en 2000. Ils ont bénéficié d’une formation à la recherche de terrain, soit de façon
directe pour Abdou Thiam qui travaillait en binôme avec Liliane Kuczynski dans la région du Baol ; ou pour
Yassine Sarr qui était intégrée à l’équipe dakaroise ; soit, pour Dior Fall, qui enquêtait seule dans la région
de Saint-Louis, en dialoguant avec nous pour affiner la méthodologie d’enquête, discuter de la pertinence
des données recueillies, bâtir le plan de son travail et soumettre régulièrement, par mail, l’avancement de
l’écriture. Leur participation à la rédaction du rapport de recherche, comme celle de leurs mémoires univer-
sitaires, a aussi bénéficié de l’encadrement de l’équipe.

En effet, en relation avec le programme, ces trois étudiants ont préparé et soutenu des diplômes :
Yassine Sarr a soutenu à l’Université Cheikh Anta Diop en 2002 son mémoire de maîtrise de sociologie inti-
tulé : « Sacrifices en milieu urbain africain : le sacrifice de la naissance chez les Lébu de la Médina (Dakar,
Sénégal) ». Elle est actuellement en DEA à l’UCAD.
Abdou Thiam, qui avait déjà soutenu son mémoire de maîtrise2 de socio-anthropologie à l’UCAD en 2000,
est venu en France pour son DEA. Il a rédigé un mémoire intitulé « Emigration internationale Baol-Baol
en Europe : analyse des déterminants, des stratégies d’investissements et des transformations sociales dans
les zones d’origine » qu’il a soutenu à l’Université de Nice en 2002. Il est actuellement doctorant en anthro-
pologie à Paris V-Sorbonne, sous la direction de Jean Copans. Son sujet de thèse se rapporte à l’« Usage des
technologies de l’information et de la communication chez les immigrés sénégalais en France, Italie, Etats-
Unis ».
Dior Fall a rédigé un mémoire de DEA de géographie intitulé « L’élevage ovin et la commercialisation des
ovins dans la communauté rurale de Ross Béthio », dans la région du fleuve Sénégal : elle y traite aussi de
l’impact de la fête de Tabaski sur l’élevage et la commercialisation. La soutenance a eu lieu en 2001 à
l’UCAD. Elle est actuellement en thèse de géographie à l’UCAD, sur le thème « Quels outils de gestion de
l’élevage et de l’espace pastoral dans la communauté rurale de Ross Béthio », et compte soutenir dans le
courant de l’année 2004.

5. LA STRUCTURE DU RAPPORT

Le rapport que nous présentons ici rend compte des enquêtes et des réflexions menées dans le cadre de ce
programme de recherche (2001-2003). Mais il intègre aussi les données recueillies pendant l’enquête explo-
ratoire de février-mars 2000. Il s’appuie également, quand le comparatisme s’avère pertinent, sur les
recherches menées par certains membres de l’équipe dans les années précédentes en Mauritanie, au Maroc
et en France.
Etant donné le caractère pionner de nos recherches – anthropologues et géographes ne s’étant pas intéressés
jusqu’alors à la Tabaski – nous avons privilégié les données de terrain, étape préalable à toute analyse.
Les récits extraits de carnets d’enquête ont parfois été utilisés pour rendre plus vivants certains épisodes ou
faits.

Appréciant la qualité d’observation et d’analyse des articles de presse, nous avons cité, parfois in extenso,
certains de ces articles en encadré ou dans le cours du texte : ce sont des témoignages particulièrement éclai-
rants de la façon dont la société sénégalaise vit cette période de la Tabaski et dont elle se donne à voir dans
toute sa complexité. Nous avons aussi voulu montrer, dans un chapitre de synthèse, comment la presse trai-
tait quelques uns des problèmes liés à la célébration de la fête en milieu urbain.
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Si le mouton est présent dans les villes durant toute la période précédant la Tabaski, il est aussi figuré dans
nombre d’occasions : d’abord dans la presse (caricatures, BD, publicités, etc.), mais aussi sur les murs
(enseignes, calicots, affiches, etc.), sans oublier l’art populaire (fixés sous verre, cartes postales humoris-
tiques, etc.). Un chapitre s’emploie donc à inventorier les lieux et les documents où le mouton de la Tabaski
est représenté, pour lui-même, ou comme support renvoyant en miroir aux hommes ou aux groupes sociaux
et à leurs « moeurs ».

Le lecteur rencontrera obligatoirement quelques redites d’une contribution à une autre. Il nous a semblé
que ce qui est inacceptable dans un ouvrage collectif peut se justifier dans un rapport. « Expurger » les diffé-
rentes parties de ce qui peut paraître comme des « répétitions » aurait amené à couper l’exposé de chaque
terrain, puis à coller bout à bout des observations qui ne conservaient pas, alors, l’unité de lieu et de temps
qui permet de comprendre d’où parle le chercheur.
La partie qui traite de l’agglomération de Dakar a fait l’objet d’un effort d’intégration des apports de
chacun. Cependant, la contribution de Virginia T. Bruzzone qui, en raison de ses contacts dans le milieu
des femmes, en particulier des guérisseuses sérères, et en dialogue avec les autres membres de l’équipe daka-
roise, avait mené une recherche « particulière », a été respectée dans sa spécificité pour ne pas en altérer la
construction et la richesse.
Les autres contributions régionales (Saint-Louis, Tambacounda, le Baol) présentent de façon fidèle les
compétences et manières de voir de leurs auteurs. Mais c’est l’ensemble de ces textes qui fait sens, reflétant
à la fois l’unité et la diversité, la permanence et les mutations, qui caractérisent selon les moments et les lieux
la grande fête de la Tabaski.

Un travail important reste à faire qui concerne les transcriptions et leur uniformisation. Ne pouvant le
mener à bien pour ce rapport, nous avons décidé de garder, pour chaque partie, les transcriptions qui avaient
été adoptées par leurs auteurs. S’agissant des citations extraites des articles de presse, la plus grande diversité
est là aussi à souligner : nous l’avons respectée. Une réflexion, avec l’aide de linguistes, sera donc nécessaire
pour réaliser cette étape de la rédaction, indispensable en prévision d’une future publication.

1 Trajectoires de l’Etat, Société, Ville, Economie.
2 « La migration internationale des Baol-Baol : déterminants et effets à Bambey et son arrière-pays ».
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Anne-Marie Brisebarre

II. LA FÊTE DU MOUTON : LA « GRANDE FÊTE »

La « fête du mouton » : en France, c’est l’expression fréquemment utilisée pour désigner la grande fête
musulmane – la plus grande fête du calendrier sunnite — au centre de laquelle a lieu le sacrifice d’un
animal1, le plus souvent un mouton, traditionnellement égorgé par le chef de famille en commémoration
du sacrifice d’Ibrahîm (l’Abraham de la Bible), d’où l’appellation de « sacrifice ibrahîmien ». Dans les pays
musulmans, elle est désignée sous divers noms : Ayd al-kabîr (Grande Fête) ou Ayd al-adha (Fête du
Sacrifice) dans l’aire arabophone et en particulier au Maghreb, Tfaska chez les Berbères, Tabaski en Afrique
subsaharienne2, Kurban Bayramï en Turquie, Eid Zoha au Pakistan…
Cette fête se déroule le 10 du mois de dhû al-hijja, dernier mois de l’année islamique : cette dernière étant
lunaire, plus courte de dix à douze jours que l’année civile, qui est solaire, la « fête du mouton » n’est pas
liée au cycle des saisons, elle les traverse. Elle a lieu le « jour du nah’r » - c’est à dire de l’immolation – au
moment où, à la Mecque, les pèlerins sont réunis dans la vallée de Mina. C’est là que la Tradition musul-
mane situe le lieu de l’accomplissement du sacrifice d’Ibrahîm. La communauté des croyants musulmans,
umma, réalise donc, ce jour-là, une « réplique du sacrifice de Mina » (Chelhod, 1955: 55)

1. LES FONDEMENTS RELIGIEUX ET LE SENS DE L’AYD AL-KABÎR/TABASKI

Moyen de communication avec le sacré, le sacrifice n’est cependant pas un des piliers de la foi musulmane3

Le Prophète Muhammad a dit :
« L’homme n’accomplit pas une action plus agréable à Dieu le jour de l’Ayd que celle d’offrir un sacrifice.
Le jour de la Résurrection, l’offrande viendra intacte, avec cornes, sabots, poil et laine. Le sang qui en coule
est estimé de Dieu avant même qu’il ne touche le sol (…) C’est la tradition de votre père Abraham » (cité
par Eldjazaïri, s.d. : 359).

La sourate XXII (v.37) précise cependant :
« Dieu ne reçoit ni la chair ni le sang des victimes : Il n’est touché que par la piété des cœurs. »

Le sacrifice de l’Ayd al-kabîr/Tabaski est un rituel individuel, accompli au sein de la famille élargie, de préfé-
rence par le père qui est alors à la fois sacrifiant (celui qui offre le sacrifice) et sacrificateur (celui qui opère
l’égorgement rituel). Mais il est aussi créateur de lien social : dans les pays musulmans, il s’insère dans la
communauté naturelle que représente le village en milieu rural ou le quartier en milieu urbain. De l’avis de
certains musulmans malékites, cette fête se définit encore comme « fête du pardon », un moment privilégié
de réconciliation avec les proches, membres de la famille et amis, et « fête du souvenir » à l’occasion de
laquelle on se souvient des défunts de la famille : dans certaines régions, on se rend au cimetière pour visi-
ter les morts et déposer des offrandes sur leurs tombes. En situation d’immigration, la fête de l’Ayd
comporte aussi un important versant identitaire correspondant à la recherche de racines.

19



La célébration de ce sacrifice par l’ensemble des croyants, dans le monde entier et dans le même temps que
celui du pèlerinage, donne à ce rituel une dimension collective encore plus large. Répétition par le père de
famille du geste du Prophète qui le premier, dès l’an 2 de l’Hégire, commémora à la Mecque le sacrifice
d’Ibrahîm, l’Ayd est re-fondateur de la communauté musulmane.

1.1. Le mythe du sacrifice d’Ibrahîm

Lors de la fête de l’Ayd, la référence à cette double commémoration — du sacrifice d’Ibrahîm et de celui
accompli par le Prophète — est présente à l’esprit de tous les musulmans. Elle est d’ailleurs rappelée, au
cours du prône de l’imam, pendant la prière du matin à la mosquée.

Le texte coranique (XXXVII, v.97-108) livre le récit de cet épisode de la vie d’Ibrahîm4 :
« Je me retire, dit Abraham, auprès de mon Dieu, il me montrera le sentier droit.
Seigneur ! donne-moi un fils qui compte parmi les justes.
Nous lui annonçâmes la naissance d’un fils d’un caractère doux.
Lorsqu’il fut parvenu à l’âge de l’adolescence,
Son père lui dit : Mon enfant ! j’ai rêvé comme si je t’offrais en sacrifice à Dieu. Réfléchis un peu, qu’en
penses-tu ?
O mon père ! fais ce qu’on te commande ; s’il plaît à Dieu, tu me verras supporter mon sort avec fermeté.
Et quand ils se furent résignés tous deux à la volonté de Dieu, et qu’Abraham l’eut déjà couché, le front
contre terre,
Nous lui criâmes : O Abraham !
Tu as cru à ta vision, et voici comment nous récompensons les vertueux.
Certes, c’était une épreuve décisive.
Nous rachetâmes son fils par une grande victime.
Nous avons laissé un souvenir glorieux d’Abraham jusqu’aux siècles reculés.
Que la paix soit avec Abraham ! »

En dépouillant la presse quotidienne sénégalaise parue quelques jours avant la Tabaski 2000, j’ai trouvé cette
curieuse version du sacrifice d’Ibrahîm intitulée « L’ami de Dieu avait tenu promesse » :
« Rappeler l’origine de la Tabaski, c’est faire un bref retour sur Ibrahima Khaliloulahi, l’ami de Dieu qui
avait voulu sacrifier un de ses fils, en l’occurrence Ismaël, après une promesse faite au Créateur. Ibrahima,
qui était un fidèle messager de Dieu, n’avait pas d’enfants et avait demandé au Tout-Puissant de lui en
procurer avant de lui faire la promesse de lui en offrir un en holocauste. Quelques temps après, ses prières
furent entendues par le Bon Dieu qui lui en donna quelques uns. Une nuit, en rêve, Ibrahima, l’ami de
Dieu, entendit une voix qui semblait être celle du Créateur lui dire de respecter ses engagements vis-à-vis
de lui car l’heure était venue. Ibrahima, qui avait sept enfants, appela toute sa famille pour leur parler de
son intention de sacrifier l’un d’eux comme il en était convenu avec le Tout-Puissant. Cet enfant qui allait
être sacrifié n’était pas n’importe qui car Ismaël était l’ami de son père et de sa mère. Et lorsqu’il annonça la
nouvelle, ni Ismaël ni sa mère ne contestèrent la décision. Ismaël, auparavant, avait demandé à son père de
lui bander les yeux avant de l’immoler et l’offrir en sacrifice pour respecter la volonté divine. Le jour du
rituel venu, Ibrahima respecta les recommandations de son fils, prit le couteau afin d’égorger son enfant.
C’est à ce moment précis qu’Allah le Tout-Puissant fit appel à l’ange Djibril et lui demanda de prendre un
mouton et de l’emmener le plus rapidement possible chez son envoyé Ibrahima. Car si une telle chose arri-
vait à Ismaël, c’est lui Djibril qui allait en subir les conséquences. Djibril eut tellement peur qu’en une frac-
tion de seconde il sortit toutes ses ailes pour transporter le mouton et retirer Ismaël des mains de son père
pour le remplacer par le bélier. Ibrahima, en remerciant le bon Dieu, sacrifia au rituel, sans ce rendre compte
du changement de situation. Ainsi, Ismaël, le mouton, le couteau, le sang et même le sable entaché, rendi-
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rent gloire à Allah, le Tout-Puissant qui avait aussi récompensé Ibrahima par ce geste, pour sa croyance et
son affection envers lui. C’est ainsi que naquit l’histoire de l’Aïd El Kébir communément appelée la fête de
Tabaski au Sénégal, où l’on se remémore le sacrifice d’Ibrahima Khaliloulahi, l’ami du bon Dieu, qui avait
tenu sa promesse devant le Créateur. » (Mb.J.Diop, L’Info7, 11-12 mars 2000)

Si la trame de l’histoire biblique est respectée – sauf l’identité de l’enfant sacrifié, Isaac, fils de Sarah,
l’« enfant du miracle » dans la Bible, ici Ismaël, le fils de sa servante Agar, alors que le Coran ne précise pas
–, on remarquera dans ce récit l’ajout de quelques éléments surprenants.
D’abord, Dieu a envoyé à Ibrahîm non pas un mais sept enfants : or dans les deux versions, biblique et cora-
nique, l’enfant sacrifié est « le fils unique » d’Ibrahîm. Dans cette version sénégalaise, Ibrahîm a la possibi-
lité de choisir entre ses sept enfants et il choisit Ismaël, celui qui « était l’ami de son père et de sa mère »,
c’est à dire le préféré parmi ses enfants.
Ensuite, on est surpris par la peur de Djibril – l’ange Gabriel, celui qui, dans tout les récits et sur les repré-
sentations graphiques du sacrifice, apporte le mouton – menacé par Allah, et par la description imagée de
son empressement – « il sortit toutes ses ailes » — pour accomplir les ordres de Dieu. Plus surprenante
encore est l’affirmation d’une substitution « éclair » du bélier à l’enfant épargné, dont le père affligé ne se
serait pas rendu compte, au point de croire avoir sacrifié l’enfant chéri. Un récit qui va donc beaucoup plus
loin dans l’abnégation du père que celui habituellement livré par les récits populaires5.

Ces récits locaux du sacrifice d’Ibrahîm se transmettent au moment de la Tabaski en même temps que les
gestes du rituel. Ils portent une charge émotionnelle certaine. Des familles se réfèrent même au sacrifice
ibrahîmien comme à un événement proche, appartenant à leur histoire familiale et pouvant encore avoir des
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répercussions dans le présent. Ainsi, un ouvrier d’origine algérienne, rencontré dans la région parisienne lors
de l’Ayd al-kabîr en 1988, m’a-t-il affirmé gravement devant ses fils : « et si l’ange Gabriel n’avait pas arrêté
la main d’Ibrahîm, on serait obligés d’égorger notre fils aîné ! ».

1.2. L’histoire d’Ibrahîm/Abraham

« Le personnage d’Ibrahîm occupe une place importante dans la tradition islamique ; il est probablement le
seul prophète biblique dont le rôle ne peut être passé sous silence dès qu’il est question des aspects mythico-
rituels de l’islam. Beaucoup de rites propres au pèlerinage annuel — tels que le sacrifice, la lapidation du
démon, la course entre Safâ et Marwâ, etc. - sont rapportés directement à l’histoire d’Ibrahîm et de sa
famille » (Benkheira, 1994 : 522).

Outre le récit du sacrifice déjà cité, le Coran rapporte d’autres épisodes de l’histoire d’Ibrahîm6. Cependant,
morcelée entre plusieurs sourates, cette présentation ne suit pas un exposé chronologique, alors que la Bible
nous livre un récit structuré de la vie du patriarche Abraham dans les chapitres 12 à 25 du livre de la
Genèse7, récit qui peut être résumé ainsi :

A Ur, Térah avait trois fils. Le premier, Abram (c’est à dire « père haut ») a épousé Saraï (« ma princesse »),
sa demie-soeur, née du même père mais d’une autre femme que la mère d’Abram.
Térah, Abram et Saraï quittent Ur pour se rendre à Canaan. A mi-chemin, Térah meurt, à 205 ans selon
les uns, 145 ans selon d’autres (Balmary, 1986: 115-122).
Dieu dit alors à Abram : « Je ferai de toi une grande nation » (Gen.12, v.2), une promesse qu’il réitère
lorsqu’Abram arrive en terre de Canaan : « A ta semence, je donnerai cette terre » (Gen.12, v.7).
Saraï, stérile, n’ayant pu donner de fils à Abram, lui propose « d’aller vers sa servante égyptienne », Agar,
pour « avoir un enfant par elle » 8. Ainsi naît Ismaël, fils aîné d’Abram.
Abram a 99 ans quand Dieu lui demande : « Circoncisez la chair de vos prépuces. C’est le signe du pacte
entre moi et entre vous » (Gen.17, v.11). A ce moment, Dieu change le nom d’Abram en Abraham (« père
d’une multitude ») et celui de Saraï en Sarah (« princesse ») : « D’elle je te donnerai aussi un fils. Je la bénis,
elle est en nations, des rois de peuples seront d’elle » (Gen.17, v.16). Abraham, incrédule, s’écrit : « A un
centenaire, il naîtrait ? Et Sarah… une nonagénaire, elle enfanterait ? » (Gen.17, v.17). Sarah, entendant la
promesse, se met aussi à rire. Or Dieu « visite » Sarah et elle enfante un fils, Isaac (« il rira ») (Gen.21, v.1-
2).
L’enfant grandit. Le jour de son sevrage, Sarah prend ombrage du rire d’Ismaël (dont le nom veut dire
« Dieu – entendra »). Elle dit à Abraham : « Répudie cette servante et son fils ! Non, le fils de cette servante
n’héritera pas avec mon fils, avec Isaac ! » (Gen.21, v.10)
Abraham, contraint par Sarah d’envoyer Ismaël et sa mère au désert, est rassuré par Dieu sur leur sort : « le
fils de ta servante, lui aussi en nation je le mettrai ; oui, c’est ta semence. » (Gen.21, v.13)
C’est alors que Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils, devenu unique, Isaac. Abraham et Isaac
gravissent la montagne et préparent l’autel pour l’offrande. Isaac s’étonne : « où est l’agneau du sacrifice ? »
Abraham ne peut plus lui cacher qu’il est lui-même la victime, le ligote, le met sur les bois de l’autel et saisit
le couteau. Le messager de Dieu arrête le geste d’Abraham qui n’a pas reculé devant l’épreuve : « Tu n’as pas
épargné ton fils, ton unique. » (Gen.22, v.12)
Abraham voit alors un bélier, pris par les cornes dans un buisson. Il s’en saisit et l’offre à la place de son fils.9

1.3. Le fils sacrifié : Isaac ou Ismaël ?

Le récit biblique met donc en scène la naissance miraculeuse d’Isaac, né de deux parents très âgés, Sarah,
stérile du temps de sa jeunesse, étant alors ménopausée : Elle « ne voyait plus ce qu’ont les femmes », c’est
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à dire le flux de son sang menstruel. Dieu, ayant ainsi accompli la promesse faite à Abraham de faire de lui
« le père d’une multitude » en lui donnant un fils, premier maillon et garant d’une lignée future, projette
de lui reprendre ce fils mais réclame son acceptation. La demande divine de sacrifier Isaac, l’enfant du
miracle, fait d’Abraham l’artisan d’un geste d’une violence inouïe, preuve de sa totale soumission.

Le texte coranique se rapportant à ce sacrifice (XXXVII, v.97-108) ne nomme pas l’enfant promis à l’im-
molation, la future victime. Certains traducteurs du texte sacré, peut-être influencés par le récit biblique,
font cependant d’Isaac la victime du sacrifice ibrahîmien. Kasimirski10, par exemple, formule ainsi le verset
107 de la sourate XXXVII : « Nous rachetâmes Isaac par une hostie généreuse », peut-être parce qu’aux
versets 112 et suivants il est fait allusion à l’annonce de la venue d’Isaac.
Dans une note de sa traduction du Coran11 à propos du même récit, tout en renvoyant à la version biblique
(Gen.22, v.1-14), A. Chouraqui précise : « Les commentateurs musulmans, contrairement au texte, ensei-
gnent, pour la plupart, que le fils offert en sacrifice était Ismâcîl (Ismaël) et non Is’hâq (Isaac), comme l’en-
seigne la Bible ».
D’après Dagorn (1981) le passage d’Isaac à Ismaël, correspondant à l’émergence de « la geste ismaëlienne »,
s’est effectué progressivement et a donné lieu à de nombreuses discussions entre exégètes musulmans.
Ismaël est le demi-frère d’Isaac, fils d’Agar, la servante de Sarah, mais il est l’aîné des fils d’Ibrahîm, le
premier enfant de son sang, et il a été circoncis en même temps que son père, participant ainsi à la première
alliance avec Dieu, bien avant la naissance d’Isaac (Rodinson, 1981). La tradition musulmane insiste sur
l’histoire d’Ismaël et d’Agar après qu’ils aient été chassés de la maison d’Ibrahîm sur ordre de Sarah, jalouse
de la position d’aînesse d’Ismaël par rapport à Isaac. L’enfant et sa mère sont installés à la Mecque par
Ibrahîm. Mais l’eau vient à manquer et Agar cherche désespérément à abreuver son fils, courant entre les
collines de Marwâ et de Safâ. L’enfant est sauvé par l’ange Gabriel qui guide Agar et Ismaël jusqu’à Zemzem
où il fait jaillir l’eau devenue sacrée. Ils sont recueillis par une tribu mecquoise. A Ismaël, devenu adulte, et
à Ibrahîm est attribuée la reconstruction de la Kaaba, le temple donné par Dieu à Adam et détruit lors du
Déluge12.

Ibrahîm est le premier « soumis » (muslim) à Allah (III, v.67), Ismaël s’étant lui-même soumis à son père en
acceptant d’être la victime du sacrifice : Ibrahîm serait ainsi le véritable fondateur de l’islam (Chelhod,
1986: 138). C’est d’ailleurs à la Mecque que se déroulent, selon la tradition musulmane, plusieurs épisodes
de la vie d’Ibrahîm : ils structurent aujourd’hui le rituel du Pèlerinage, institué par le Prophète Muhammad
et replacé dans la perspective de la lignée prophétique. Le récit du sacrifice d’Ibrahîm met en particulier l’ac-
cent sur un aspect qui traverse toute l’histoire humaine : il s’agit là d’une histoire de descendance, de père
et de fils, une histoire où les femmes ont aussi un rôle en tant que mères, un rôle silencieux mais actif.
Par delà les siècles, une autre filiation se fait jour au travers du sacrifice : le geste d’Ibrahîm, le Patriarche,
père des Sémites, a été reproduit par le Prophète Muhammad lors du pèlerinage en 62413, et est commé-
moré depuis par l’ensemble de la communauté musulmane lors du Pèlerinage ou, chaque année, par les
chefs de famille, le jour de l’Ayd al-kabîr/Tabaski. Ainsi se construit le lien entre Ibrahîm, Ismaël et le
Prophète Muhammad, un lien généalogique dont se revendiqueront les tribus arabes, mais aussi tous les
croyants musulmans.

1.4. Le lien avec le sacrifice primordial

Malgré l’importance accordée dans les « Religions du Livre » au sacrifice d’Abraham/Ibrahîm, ce patriarche
n’est cependant pas considéré comme le fondateur du sacrifice. Le sacrifice primordial a été accompli par le
fils d’Adam, Abel, le premier pasteur. Certains auteurs le relient cependant directement à celui d’Ibrahîm :
le mouton immolé à la place de l’enfant épargné serait le premier animal sacrifié par Abel, amené du Paradis
par l’ange Gabriel. Une référence que j’ai aussi recueillie dans la région parisienne lors de l’Ayd 1988 auprès
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d’un père de famille d’origine algérienne. Il rapportait le dénouement heureux du sacrifice au travers des
paroles de l’ange Gabriel : « Lâche ce que tu as dans ta main (l’enfant épargné) et prends ce qu’il y a dans
la mienne (le bélier d’Abel) ». Se manifeste ainsi un principe fondamental du sacrifice, celui de la substitu-
tion de la victime animale à l’homme, ici le fils, chaque année renouvelée et réactualisée dans chaque famille
musulmane à l’occasion de l’Ayd al-kabîr/Tabaski.
Au sacrifice primordial est lié le « meurtre primordial », celui d’Abel par Caïn, les deux fils d’Adam, Dieu
ayant agréé l’offrande parfaite de l’un, l’éleveur, et rejeté celle, médiocre, de l’autre, l’agriculteur (Gen. V,
v.27-31). Benkheira (1994 : 511 et suivantes) l’évoque à partir du commentaire de Tabarî14 qui rapporte de
nombreuses exégèses, en particulier celle de Ismâcîl b. Râfic :
« J’ai entendu dire que lorsqu’il fut ordonné aux fils d’Adam de présenter des offrandes, celui qui était
pasteur avait un agneau qui lui était très attaché et qui le suivait partout. Il ne possédait rien de plus cher.
Pourtant, c’est cette bête qu’il donna en offrande. Elle pût paître longtemps dans le Paradis, jusqu’au
moment où elle fut substituée au fils d’Ibrahîm. »

Le choix fait par Abel d’offrir « son agneau préféré », celui avec lequel il avait noué des liens d’affection — ce
qui donnait à l’animal un statut particulier au sein du troupeau — peut être rapproché de la soumission
d’Ibrahîm acceptant de sacrifier ce qu’il a de plus cher, son fils unique, sa descendance. Nous avons vu que,
dans le récit sénégalais rapporté dans ce chapitre au paragraphe 1.1., Ibrahîm choisit parmi ses sept enfants
Ismaël, le fils préféré. Dans cette version, l’identification entre l’enfant et le mouton se trouve ainsi renforcée.
Benkheira souligne que l’offrande d’Abel est un agneau ce qui lui a permis de prendre la place du fils
d’Ibrahîm : « sur le plan symbolique, ils sont équivalents ». Cependant, dans les récits populaires, mais aussi
dans les représentations iconiques du sacrifice, c’est bien un bélier aux cornes majestueuses que l’ange
Gabriel apporte à Ibrahîm15 : certains voient dans cette réapparition de l’agneau d’Abel sous la forme d’un
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bélier adulte une image symbolisant le double sacrifice, celui du fils, mais aussi celui du père. En effet,
Ibrahîm, père âgé, en acceptant d’offrir son fils — que l’enfant soit Ismaël, le fils premier né, ou Isaac, l’en-
fant du miracle — se prive de sa descendance. Il se sacrifie en tant que père, lui à qui Dieu avait promis
qu’il serait « père d’une multitude ».
L’agneau de l’offrande d’Abel paissait tranquillement dans le Paradis ; doublement sacrifié par Ibrahîm, il y
a retrouvé sa place. En effet, dans l’islam comme dans le judaïsme, les animaux, créatures de Dieu, ont une
âme. Sacrifiées, les victimes animales accèdent au Paradis comme les hommes qui les ont égorgées rituelle-
ment. Elles auraient même un rôle psychopompe, servant de « montures » aux âmes des croyants lors de
leur passage d’une vie à l’autre (Genevois, 1964: 12 ; Thiam, s.d. : 168).

2. LE TEMPS LICITE DU SACRIFICE

Le sacrifice, hady, effectué à la Mecque au cours du pèlerinage, a obligatoirement lieu le 10 dhu al-hijja. Le
sacrifice familial de l’Ayd/Tabaski, nommé dahiyya, bénéficie d’une prolongation de sa période de licéité de
deux ou trois jours selon les différentes écoles juridiques musulmanes.
Les musulmans de rite mâlikite16 se réfèrent à La Risâla : « les jours du sacrifice sont au nombre de trois au
cours desquels on égorge par dhabh’ou par nah’r17 jusqu’au coucher du soleil du dernier. Parmi ces trois jours
le premier est le préférable. Le fidèle qui laissera passer jusqu’à l’après-midi du premier jour sans faire son
sacrifice fera bien, selon l’opinion de certains docteurs, d’attendre au lendemain matin du second jour » (Ibn
Abî Zayd Al-Qayrawânî, 1979: 156). Les fidèles de rites hanbalite et hanifite suivent les mêmes règles. Par
contre les chaféites affirment pouvoir faire légalement le sacrifice pendant quatre jours (Thiam, s.d. : 171).
Dans les pays musulmans (ou de religion musulmane majoritaire), les familles sacrifient le jour même de
l’Ayd/Tabaski, toujours chômé ainsi souvent que les deux ou trois jours suivants. Aujourd’hui de nombreux
fidèles de confession musulmane vivent dans des pays où la religion islamique est minoritaire, en Europe
par exemple. Dans ce cas, la fête de l’Ayd ne correspond pas à un jour férié national18, rendant plus diffi-
cile sa célébration. Cette situation peut amener des familles musulmanes à reporter la fête et le sacrifice au
week-end le plus proche, d’autant plus que la fixation tardive de la date de la fête – parfois seulement le
vendredi précédant le jour de l’Ayd — ne facilite pas la demande d’un jour de congé auprès de l’employeur.
Au Sénégal, c’est la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conacoc) qui fixe chaque
année la date de la Tabaski. Malgré l’existence de cette commission nationale, dans les années 90 les fidèles
des différentes confréries ne fêtaient pas tous la Tabaski le même jour : ils ne commençaient pas le jeûne du
ramadan le même jour, donc fêtaient la Korité – le petit Ayd de fin de ramadan – avec un décalage d’un
jour. La Tabaski, qui a lieu deux mois lunaires et 10 jours après la Korité, se faisait donc aussi sur deux jours
selon les confréries.
En 2000, le président de la Conacoc, « composée de toutes les familles religieuses, des associations isla-
miques et des islamologues » annonçait « qu’il n’y aurait qu’une seule fête de Tabaski, prévue le vendredi
17 mars 2000 » (Sud Quotidien, 8 mars 2000).
En 2001, un correspondant du journal Walfadjri (1er mars 2001) contestait la date du 6 mars 2001, pour-
tant fixée à l’unanimité par les experts de la Conacoc et demandait que soit publié un rectificatif annonçant
la Tabaski pour le 5 mars, sous peine de voir encore une fois fêter deux ou même trois Tabaski au Sénégal.
Les trois années de nos enquêtes au Sénégal, la Tabaski n’a pas eu lieu le jour du sacrifice à la Mecque, mais
le lendemain. La Mauritanie, pays voisin, mais aussi le Maroc et la communauté musulmane française, sauf
les Turcs qui décalent aussi d’un jour, s’étant « alignés » sur le déroulement du pèlerinage à La Mecque, ont
fêté un jour plus tôt que le Sénégal.

Pour être licite, le sacrifice dahiyya doit avoir lieu à l’heure doha19, dans la matinée, après la prière de l’Ayd.
Les familles pratiquantes savent que le sacrifice fait avant cette prière n’est pas valable, même si l’immola-
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tion de la victime correspond aux règles de l’abattage rituel, la viande ainsi produite étant halâl, consom-
mable. Un hadith précise : « Celui qui immole avant la Prière n’a que de la viande, son sacrifice n’est pas
valable et il doit le recommencer » (Thiam, s.d. : 169).
Pour déterminer l’heure de l’immolation, Mâlik demande au fidèle d’attendre le sacrifice de l’imâm de son
bourg ou de « l’imam le plus voisin » s’il n’y en a pas là où réside la famille (Ibn Abî Zayd Al-Qayrawânî,
1979: 155). En sacrifiant de façon publique, l’imam ou le cheikh, celui qui est considéré comme le plus
haut personnage religieux du lieu20, ouvre ainsi localement le temps de l’égorgement rituel (Doutté, 1909:
462). A Dakar, ce sont les imams des mosquées des différents quartiers qui fixent ainsi l’heure du sacrifice.
« C’est pourquoi il leur est recommandé d’accomplir leur propre sacrifice en public, donc sur le lieu de
prières » (Le Soleil, 16-17 mars 2000). Cependant, pour les autres écoles juridiques, il n’est pas illégal de
sacrifier avant l’imam, tout sacrifice effectué après la prière de l’Ayd est licite (Thiam, s.d. : 169-171).

3. LE CHOIX ET LE STATUT DE LA VICTIME DU SACRIFICE

La victime du sacrifice de l’Ayd al-kabîr/Tabaski doit être choisie parmi les « bêtes de troupeaux » (ancâm)
comme pour le sacrifice hady du pèlerinage21 : cependant on constate une inversion par rapport à l’ordre
préférentiel des victimes du rituel mecquois préislamique22 : camelin/bovin/ovin/caprin (Chelhod, 1975:
55-56). Le bestiaire sacrificiel de l’Ayd s’ordonne selon la séquence préférentielle décroissante suivante :
ovin/caprin/bovin/camelin (Ibn Abî Zayd Al-Qayrawânî, 1979: 153) : la référence à Ibrahîm et à la substi-
tution d’un bélier à l’enfant épargné est sans doute à l’origine du choix du mouton comme animal emblé-
matique du sacrifice musulman, aussi bien pour le pèlerinage que pour l’Ayd.
Les enquêtes que nous avons menées durant ces dix dernières années montrent cependant la diversité des
choix en fonction des habitudes culturelles et, sans doute, de la disponibilité des espèces animales. Ainsi, par
exemple, pour l’Ayd on sacrifie des veaux ou de jeunes bovins au Pakistan, en Indonésie, à l’Ile Maurice et
depuis peu en Turquie où on se regroupe à sept sacrifiants pour un veau, un achat collectif qui revient moins
cher que celui d’un mouton par famille (Gokalp, 1998), les Comoriens ont une préférence pour les chèvres
dont « la viande est plus saine » ; enfin on immole toutes sortes d’animaux selon la disponibilité, poulet,
canard, mouton, chèvre, buffle, à Sumatra où les montagnards Gayo affirment qu’on peut même sacrifier
une sauterelle (Bowen, 1992).

Le moyen d’acquisition de la victime du sacrifice ibrahîmien doit bien sûr être licite : il est évident pour
tous qu’on ne peut accomplir ce rituel avec une victime dérobée ! En milieu rural, l’animal est choisi dans
le troupeau familial ou acheté chez un voisin éleveur. Les urbains se rendent au marché, ou dans une des
grandes foires qui ont lieu chaque année aux portes des grandes villes23, ou sur des points de vente de quar-
tier comme à Dakar, certains de ces lieux de regroupements de troupeaux étant organisés par les municipa-
lités ; d’autres se rendent dans une ferme, dans la campagne proche. La fête de l’Ayd/Tabaski est ainsi
l’occasion de fructueux échanges économiques entre ruraux et urbains que nous avons contribué à étudier.

Le choix de l’animal doit répondre à certains critères. Les uns se trouvent dans les textes exégétiques et
concernent l’espèce — il vient d’en être longuement question -, le sexe — mâle non castré24 -, l’âge — entre
six mois et un an minimum selon les écoles juridiques -, mais aussi l’état d’intégrité physique, d’engraisse-
ment et de santé de la victime qui doit être un animal parfait25 ; d’autres définissent sa physionomie (couleur
du poil et de la laine, présence ou absence de cornes, format…) selon des critères qui se réfèrent en général
à une tradition pastorale locale et incluent une dimension esthétique : on cherche à acquérir « le plus bel
animal ».
Cependant, la meilleur victime pour le sacrifice ibrahîmien est selon certains fidèles, au Maghreb et chez
certains de nos informateurs sénégalais, morphologiquement définie par le souci d’imiter le Prophète qui
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avait sacrifié « un grand et beau bélier cornu, qui mangeait dans le noir et regardait dans le noir » (Eldjazaïri,
s.d. : 361), c’est à dire un bélier marqué de noir autour de la bouche et des yeux.
Malgré tout, il y a parfois loin entre la victime idéale, digne d’être sacrifiée parce que parfaite, et celle que
l’on peut acquérir en fonction de l’offre du marché, de la taille de la famille et de ses disponibilités finan-
cières. Ainsi, en milieu rural maghrébin, le bélier est parfois remplacé par un bouc, souvent un animal castré.

Au Maroc, et plus généralement dans de nombreux foyers maghrébins et africains, surtout s’il s’agit d’un
mouton, l’animal est si possible gardé dans la maison : il partage la vie de la famille pendant quelques jours
ou quelques mois, le temps d’être engraissé, et est traité « à l’égal d’un être humain » (Hammoudi, 1988:
174). Le mouton est ainsi extrait du monde animal pour être intégré à celui des humains, passant en
quelque sorte de l’ordre de la nature à celui de la culture ; il accède alors à ce statut d’être humanisé qui
permettra sa sacralisation puis sa substitution au fils aîné lors du sacrifice ibrahimien.

La plupart des auteurs qui décrivent la fête de l’Ayd al-kabîr au Maghreb, hier comme aujourd’hui, en
milieu rural comme en ville, insistent sur cette familiarisation du mouton. De nombreux musulmans
rencontrés lors de nos enquêtes en France évoquent aussi cette proximité homme/animal, regrettant que le
contexte d’immigration et d’urbanisation dans lequel ils vivent ne leur permettent pas de faire entrer la
victime dans l’espace domestique et que leurs enfants ne puissent « jouer avec le mouton, le faire manger,
le faire boire et le baigner » avant l’heure du sacrifice. En milieu rural, « on l’attache dans le coin réservé au
menu bétail, ou dans la petite écurie, à même la demeure familiale… On lui donne à manger les restes de
tout, couscous, figues sèches et, les jours de fête, on lui met du henné comme aux autres membres de la
famille » (Genevois, 1964: 6).
En Kabylie, « quand on achète le mouton de la Fête, on dit « Pour la Fête, si Dieu en a ainsi décidé ! » Avant
de le faire entrer dans la maison, les femmes lui jettent de l’eau en disant : « Puisses-tu être pour nous une
source de profit et de bonheur ! » ou encore « Puissions-nous y trouver notre profit ; puisse-t-il éloigner de
nous toutes les adversités ! » » (Genevois, 1964: 6).
Dès l’arrivée de ce nouveau membre de la famille, les femmes lui attribuent un nom. « Le nom est vite
trouvé, Messaoud, c’est à dire l’heureux ; ce nom demeure inchangé depuis des années ». Cet « heureux » est
l’élu de la famille, celui qui assurera par sa mort la relation avec Allah. H. Sidi Maamar (1998), qui rapporte
cette observation faite à la fin des années 80 dans la banlieue d’Alger, ajoute que les femmes poussent des
« youyous » de joie lorsque « le mouton de leur fils » pénètre dans la maison.

Ce mouton bénéfique, promis à un avenir de martyr et qui connaît sa destinée et même le jour de sa mort26,
doit être protégé du mauvais oeil. Un des moyens de cette protection est le henné, substance purificatrice
et prophylactique, souvent associée au sang qui coule mais aussi à la fête27. Tous ces rituels d’accueil et d’ins-
tallation de la victime du sacrifice dans la maison sont le fait des femmes qui en assureront quotidienne-
ment, jusqu’au moment fatal du sacrifice, les soins et l’alimentation. Les enfants nouent aussi des liens avec
le mouton qui devient leur compagnon de jeu, ils le promènent dans la rue comme un « jouet mobile » (Sidi
Maamar, 1998).

4. LA MISE EN SCÈNE DE LA FÊTE ET DU SACRIFICE

Pendant cette période de fête, dans les villes musulmanes, l’observateur est frappé par la part manifeste,
spectaculaire, que revêtent les différentes étapes de ce rituel. On entre dans le temps de la fête de façon
progressive, presque imperceptiblement, mais à quelques jours de la date fatidique tout dans la ville l’an-
nonce : la fête et le mouton sont au coeur des préoccupations. Cette mise en scène du rituel sacrificiel, dont
tous les membres de la communauté sont les acteurs, en renforce le sens et participe à sa performativité.
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Si le lieu naturel du sacrifice est la maison, la simultanéité des diverses actions préparant à la fête provoque
une sorte de débordement hors de l’espace familial. Tous les sens se trouvent alors sollicités. Des bruits,
incongrus dans la ville en dehors de cette période, tels les bêlements des moutons et l’aiguisage des couteaux,
forment un fond sonore de plus en plus présent au fur et à mesure qu’on s’approche de la fête. Insidieuses,
les odeurs s’infiltrent partout, senteurs de bergerie, puis, le jour de l’Ayd/Tabaski, relents de sang, de graisse
fondue, odeurs des têtes et des pattes que l’on brûle sur le brasero, parfums de cuisine et d’aromates.
Ces preuves tangibles de la préparation, puis de l’accomplissement du sacrifice participent à la validation
du rituel. Celle-ci engage la communauté : le regard des voisins en est le meilleur garant, appréciant la
beauté et la perfection de la victime ou constatant la réalisation de l’acte sacrificiel en voyant s’élever la
fumée du grill.

Lorsqu’on a été obligé de s’expatrier « le meilleur pour faire l’cAyd c’est de rentrer chez soi », nous ont affirmé
des musulmans, pour la plupart maghrébins, vivant en France. Dans les années 80 c’est ce qu’ils avaient fait,
ramenant toute la famille au « pays ». A cette époque, la fête avait lieu pendant les vacances d’été.
Mais la plupart des familles vivant en Europe, surtout si elles s’y sentent installées, si elles y ont « fait leur
vie », cherchent à célébrer l’Ayd sur leur lieu de résidence. Un désir qui n’est pas toujours facile à réaliser en
raison de la double contrainte de l’immigration et de l’urbanisation. Les lois des pays d’accueil ne permet-
tent en général pas d’effectuer le sacrifice familial au vu et au su de tous, surtout si on habite dans un appar-
tement. A l’ambiance de visibilité maximum et de partage de la fête régnant dans leur pays d’origine
s’oppose alors la recherche de la plus grande discrétion dans les pays européens où l’islam est en situation
minoritaire.
Ainsi trouver un lieu « à l’abri des regards des non musulmans » est un des premiers critères imposés pour
l’organisation d’un site dérogatoire de sacrifice pour l’Ayd al-kabîr dans la région parisienne (Brisebarre,
1998). Ce qui réjouit les sens comme signe de la fête dans les pays musulmans peut ainsi devenir, en milieu
d’immigration, agression des sens en tant que signe d’altérité.
Ayd mis en scène d’un côté, Ayd caché de l’autre, ainsi peut-on schématiser une des constatations effectuées
à partir de nos observations en milieu urbain, dans les pays musulmans et en Europe. Cette recherche sur
la Tabaski dans les villes sénégalaises a confirmé les résultats des enquêtes menés au Maghreb, en Turquie et
en Mauritanie. Mais elle a aussi montré que les Sénégalais étaient les champions s’agissant des moutons, en
particulier ceux que nous avons appelés les « moutons de ville », toujours plus beaux, toujours plus gros, à
tel point qu’on se demande si ces « moutons vedettes » ou « moutons athlètes » ne sont pas victimes du
dopage ! Un bruit courait à quelques jours de la Tabaski 2000, que le plus gros et le plus cher des moutons
présentés sur les points de vente de Dakar venait de mourir subitement28. Réalité ou jalousie ?
Un journaliste, constatant les prix exorbitants de ces animaux aux gabarits anormaux, se demandait si
certains chefs de famille sénégalais « ne se sacrifiaient pas eux-mêmes sur l’autel du « m’as-tu vu » ? » (L’Info7
Mag, 11-12 mars 2000)
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1 Dans la tradition anthropologique française, le texte de référence sur le sacrifice est l’article d’Hubert et Mauss, « Essai sur la
nature et la fonction du sacrifice », publié pour la première fois en 1899. En se fondant sur l’analyse du sacrifice védique, ainsi
que sur des données ethnographiques, ces auteurs donnent cette définition, devenue aujourd’hui classique, du sacrifice : « Le
sacrifice est un acte religieux qui, par la consécration d’une victime, modifie l’état de la personne morale qui l’accomplit ou de
certains objets auxquels elle s’intéresse » (réed. 1968: 198).
2 Samb (1975: 93) avance une explication de cette appellation Tabaski : le sacrifice de l’Ayd « correspond chez les chrétiens et les
juifs aux Pâques », il rapproche alors le mouton de l’Ayd de l’agneau pascal. Il ajoute : « le terme « pâques » même vient de l’hé-
breu peskhé qui, le p devenant b avec un ta préfixé, a donné le mot wolof Tabaski ». Cependant on ne peut s’empêcher de rappro-
cher le terme Tabaski du berbère Tfaska, et s’interroger sur les éventuelles influences berbères anciennes (au moment de
l’islamisation ?) dans cette région d’Afrique de l’Ouest.
3 La profession de foi, la prière, le jeûne, l’aumône, le pèlerinage.
4 Dans la suite de ce texte, j’utiliserai le nom Ibrahîm, réservant Abraham lorsque je fais référence à la Bible ou que ce nom est
inclus dans une citation.
5 Voir le récit en langue berbère publié, avec sa traduction française en regard, dans l’annexe II de H. Genevois, 1984 : 27-35.
6 25 sourates font référence à Ibrahîm, parfois dans un seul verset, Moïse étant le seul personnage biblique à être plus cité.
Ibrahîm joue un rôle important en tant que « fondateur ou réformateur du culte monothéiste de la Kaaba » (Paret, 1975: 1004).
7 Nous nous appuyons sur la traduction de l’hébreu de A. Chouraqui (1972-77) ainsi que sur certaines interprétations données
par M. Balmary (1986).
8 M. Balmary (1986: 163) précise que « le fait est habituel à l’époque pour une femme stérile et prévu par les législations ».
9 J’ai, à dessein, passé sous silence de nombreux épisodes de la longue vie d’Abraham.
10 Le Coran, Edition Flammarion, 1970
11 Edition Robert Laffont, 1990
12 Une sourate coranique de la période médinoise (II, v.125 et 127-129) désigne Ismaël, jusqu’alors cité isolément dans des
sourates plus anciennes, comme le fils d’Ibrahîm et son associé dans la reconstruction de la Kaaba (Paret, 1978: 192).
13 Combs-Schilling (1989: 248-249) affirme : « Pour les musulmans, le mythe d’Ibrahîm est un archétype de la relation de
l’homme avec Dieu, un geste qui inspire un effroi religieux impliquant des acteurs sublimés. En répétant rituellement le sacrifice
d’Ibrahîm, Muhammad s’impliquait lui-même métaphoriquement dans le cours du mythe de telle manière que la croyance popu-
laire à son égard se construise en se confondant avec celle qui définit Ibrahîm. »
14 1984. — Jâmi cl-bayân fî ta’wîl l-qur’ân, Beyrouth, 15 vol. : IV, 186-205
15 L’ange Gabriel est le plus souvent représenté « volant » au dessus du groupe formé par Ibrahîm et Ismaël, habillé d’une longue
robe et portant un bélier qu’il tient par une de ses cornes enroulées.
16 Les musulmans du Maghreb et l’Afrique de l’Ouest suivent majoritairement cette Ecole.
17 Ces termes désignent les techniques d’égorgement : « le dhabh’consiste à trancher la jugulaire de l’animal. Il se pratique surtout
avec les petits animaux, ovins et caprins compris, et sur les bovins. Le nah’r consiste à enfoncer le couteau au bas de la gorge, fans
la fossette susternale. Ce mode d’égorgement est réservé aux gros animaux, les chameaux notamment. » (Ibn Abî Zayd Al-
Qayrawânî, 1979: note 92 p. 342)
18 En décembre 2003, en France, la commission sur la laïcité réunie sous la présidence de B. Stasi a envisagé d’accorder aux
enfants scolarisés deux jours de congés supplémentaires pour les plus grandes fêtes musulmanes et juives (Ayd al-kabîr et Kipour).
Le 17 décembre, dans un discours solennel annonçant une loi interdisant les « signes religieux ostensibles » en milieu scolaire,
Jacques Chirac écartait cette proposition.
19 La racine arabe DHW a le sens de « entrer dans le jour ». Le sacrifice pré-islamique avait lieu avant le lever du soleil et était
dédié à l’étoile du matin. L’interdiction du sacrifice nocturne a été un des moyens de s’en démarquer, islamisant ainsi le sacrifice
(Chelhod, 1955).
20 Au Maroc, c’est le roi, en tant que commandeur des croyants, qui est censé effectuer en premier le sacrifice (Mahdi, 1998).
21 Ce sont aussi celles qui sont licites pour l’abattage rituel musulman.
22 A cette époque, le sacrifice hady était effectué surtout sur des animaux à bosse (chameaux et zébus). Pour le sacrifice de l’Ayd,
Chafé’i maintient la préférence pour les camélins, puis les bovins, ne mettant les ovins qu’en dernier rang. D’après Thiam (s.d. :
168), cette préférence tiendrait à la plus grande quantité de nourriture disponible pour l’aumône.
23 Ben Abdallah (1988: 117-118) décrit la circulation des moutons à Tunis pour l’Ayd, avant la deuxième guerre mondiale : la
municipalité y percevait un impôt spécial, dit « maks eddem », c’est à dire prix du sang.
24 « Chez les ovins, les mâles non châtrés sont préférés, pour la dahiyya, aux mâles châtrés. Ces derniers sont préférés aux
femelles. » (Ibn Abî Zayd Al-Qayrawânî, 1979: 153)
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25 « La victime ne devra être ni borgne, ni malade, ni nettement boiteuse, ni maigre au point de ne pas avoir de graisse. On devra
éviter soigneusement de choisir un animal présentant un vice quelconque. On ne choisira pas une bête très petite, ni une bête à
l’oreille coupée ou à la corne cassée, si la blessure qui en résulte est encore à vif, sinon on peut choisir une telle bête. » (Ibn Abî
Zayd Al-Qayrawânî, 1979: 153)
26 « Certains prétendent que le mouton de la Fête comprendrait tout ce qu’on lui dit, surtout s’il s’agit de sa mort. Aussi, lorsque
les enfants, dans leurs jeux, disent : « Pauvre mouton, un de ces jours, on te tuera ! », les parents les reprennent en disant : « Ne
lui faites pas peur ainsi, c’est mal, le pauvre il comprend. » » (Genevois, 1964: 6-8)
27 A. Hammoudi (1988: 175) met en parallèle le sacrifice de l’Ayd al-kabîr avec la circoncision et le mariage, deux rites de passage
au cours desquels le henné est associé au sang versé (celui de l’enfant mâle et celui de la mariée) et qui donnent aussi lieu à un
sacrifice.
28 A propos de ce mouton champion, un vétérinaire de Dakar nous a dit : « les yeux et la langue tuent », une formule qui signi-
fiait que le « mauvais œil » pouvait bien être à l’origine de la mort de cet animal que tout le monde venait admirer et dont on
parlait dans tout Dakar. Par contre, à ma grande surprise, beaucoup de vendeurs de moutons étaient contents que je photogra-
phie leurs animaux : ils ne semblaient pas, dans ce cas, craindre que cela leur porte malheur.
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III. AU CENTRE DE LA FÊTE : LES MOUTONS DE TABASKI

Le mouton occupe une place de choix dans la préparation et la réalisation de la fête de la Tabaski en milieu
urbain sénégalais. En effet, le choix du mouton et son acquisition font appel à une série de considérations
d’ordre à la fois spirituel, social et économique. Au Sénégal, non seulement on se préoccupe du respect des
recommandations musulmanes se rapportant aux critères de choix de l’animal (un bélier de préférence, donc
mâle, non castré et ayant une dentition conforme, âgé d’un an1), mais encore on y ajoute des critères dits
de prestige, tels que la haute taille, la robe blanche, les cornes majestueuses, l’état d’engraissement de la bête.
A cet effet, on peut se référer au sermon de El Hadj Malick Sy, cité en 1993 par V. Martin dans sa thèse de
doctorat vétérinaire, « Le mouton de Tabaski au Sénégal » : « le mouton que sa graisse empêche de se lever
facilement est le sacrifice le plus recommandé, et on peut se contenter d’un mouton à la corne cassée à
condition qu’il soit exempt de toute maladie ou d’un mouton très charnu à condition qu’il ne recèle pas une
maladie apparente ou qu’il ne boite pas… On ne peut sacrifier un mouton borgne même si son œil conserve
l’apparence d’un oeil normal… ni celui qui a perdu un tiers de sa queue… ni celui qui est trop vieux… ni
celui qui ne peut bêler… ni celui qui a les oreilles rabougries… ni celui qui est fort maigre ». Il ajoute plus
loin, concernant le sexe de l’animal : « c’est le mâle, capable de féconder la femelle, qui est mieux que le
mâle châtré. Ce dernier est mieux que la femelle, celle-ci est mieux que le mâle de l’espèce qui suit immé-
diatement dans l’échelle inférieure », c’est à dire les caprins, puis par ordre de préférence décroissante, les
bovins et les camélins.
C’est en considérant ces derniers critères que les différents opérateurs (professionnels et occasionnels) ont
développé, ces dernières années, un type particulier d’élevage pour procurer aux ménages sénégalais des
bêtes issues de croisements et résultant d’une embouche plus qu’intense. Le produit est souvent une bête
immensément grasse, objet de la convoitise des grosses fortunes. Ce standard tend à s’étendre à toutes les
couches de la population du pays, les ruraux empruntant de plus en plus aux urbains leurs habitudes.

Avant de s’intéresser aux différentes stratégies mises en œuvre par les chefs de famille pour se procurer le
mouton qui sera sacrifié lors de la Tabaski (point 3), nous essaierons de présenter les différentes sortes de
moutons qui leur sont proposés en adoptant deux classifications complémentaires : une classification
zootechnique des races et populations ovines du Sénégal et de la sous-région (point 1) ; un classement par
catégories de moutons tenant compte de leur provenance (point 2). Puis nous traiterons de la façon dont
les pères de familles se procurent leur mouton de Tabaski, en particulier des « opérations Tabaski » et de
cette catégorie d’éleveurs très particulière que nous avons appelée les « éleveurs amateurs » et dont certains,
promoteurs du fameux bélier Ladoum, se sont regroupés, avec des éleveurs professionnels, dans une asso-
ciation, l’ADAM.
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1. UNE CLASSIFICATION ZOOTECHNIQUE DES MOUTONS DE LA SOUS-RÉGION

Au Sénégal se retrouvent tous les types de moutons que l’on rencontre dans les trois grandes zones bio-
climatiques tropicales du sud du Sahara (guinéenne, soudanienne et sahélienne). Ces types, bien que diffé-
renciés et ayant fait l’objet d’une caractérisation depuis plus d’un demi siècle, deviennent de plus en plus
nuancés du fait des croisements.
Depuis 1947, toutes les études reprennent quasiment la caractérisation faite à cette date par G. Doutressoule
dans son ouvrage « L’élevage en Afrique Occidentale Française ». Toutefois, depuis la fin des années soixante,
des actions de croisement ont été développées à la fois par la recherche zootechnique et par des opérateurs
privés.
D’une façon générale, on peut différencier cinq types de moutons :
le mouton maure à poils longs,
le mouton maure à poil ras,
le mouton sahélien ou Peul-peul,
le mouton trypatolérant ou Djallonké,
le mouton métis.

1.1. Le mouton maure à poils longs

Il est eumétrique, convexiligne et longiligne. Il ressemble, à s’y méprendre, au mouton maure à poils ras, en
dehors de sa toison uniformément noire, parfois tachée de blanc formée de « longs poils raides sur un duvet
léger ». On l’appelle Thioukh en wolof.
Son aire d’expansion couvre le nord de la zone sahélienne, plus précisément au nord du 15e degré de lati-
tude Nord, dans quelques tribus maures (régions de Néma, Timbédra, Nara, Nioro et dans le Trarza). On
ne le rencontre pas fréquemment au Sénégal : il est seulement connu des Saint-Louisiens qui évitent comme
la peste de sacrifier un tel mouton noir pour la Tabaski. En outre, sa viande est peu appréciée par les
consommateurs sénégalais.

1.2. Le mouton maure à poils ras

C’est aussi un animal convexiligne, longiligne, hypermétrique et haut sur pattes. Il a le chanfrein convexe,
le front plat et, chez le mâle, des cornes prismatiques à la base et se dirigeant en arrière et vers le bas. Sa robe
est pie noire ou pie grise. Il a également les oreilles tombantes et l’encolure longue. Chez les animaux en
bon état, on remarque un double bourrelet de graisse sur la nuque. Le Touabir, qui est l’un des moutons les
plus recherchés par le consommateur sénégalais, appartient à ce groupe des moutons maures à poils courts.
On le rencontre dans la partie septentrionale du Sahel mauritanien, d’où il tire son nom, qui correspond à
celui de la tribu d’éleveurs éponyme2.
On distingue aujourd’hui plusieurs variétés de Touabir, certaines formant des populations spécifiques qui
présentent des caractéristiques particulières, comme le Ladoum. Au Sénégal, le Ladoum est seulement connu
de quelques initiés. Il y serait parvenu par la région de Kayes, au Mali, en provenance de la région mauri-
tanienne voisine (Hodh el Gharbi3). Le Ladoum a développé certaines spécificités, telles que la couleur très
claire des yeux et la grande taille.
Dans leurs thèses vétérinaires, M.L. Fadiga (1990), V. Martin (1993) et M. Diedhiou (1996), qui pourtant
ont observé attentivement le marché des moutons de Tabaski, ne mentionnent à aucun moment le Ladoum
comme mouton de Tabaski.
Pourtant, en 1947, Doutressoule porte sur ce groupe l’appréciation suivante : « C’est un assez bon animal
de boucherie dont le rendement en viande atteint chez les bons sujets de 40 à 45 %. Le squelette est gros-
sier. Il prend bien la graisse, surtout le suif, et en raison de son poids élevé, cet animal est le plus souvent
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femelle) ; son profil est convexe, ses cornes développées, ses oreilles longues et tombantes. Il a un bourrelet
sur la nuque. Le cou est développé sans crinière, ni camail ; le garrot est saillant et le dos plongeant. Son
pelage est ras, de couleur blanche ou bicolore, la couleur foncée (brun ou noir) étant limitée à l’avant main.
Ces Bali-bali bicolores sont appelés Ouda.
Le Bali-bali a une grande aptitude bouchère avec, selon Charray et al. (1980), un rendement de 50 % de
viande à l’abattage. Comme le Peul-peul, c’est un mouton typiquement sahélien, qui ne supporte pas les
zones humides.
Cet animal a surtout fait son entrée dans les enclos de moutons de Tabaski en 1989, l’année des évènements
avec la Mauritanie donc de la fermeture de la frontière entre ces deux pays. Beaucoup de consommateurs
sénégalais, jusqu’alors amateurs des moutons maures à poils ras, ont alors jeté leur dévolu sur les Bali-bali.
Toutefois, avec le retour des moutons mauritaniens depuis 1993, l’engouement en faveur des Bali-bali s’est
estompé. Certains vont jusqu’à mettre en cause la qualité de sa viande. Il faut dire à ce sujet que l’embouche
intensive des moutons destinés à la Tabaski, « moutons sous verre » comme se moquent certains, en réfé-
rence aux « peintures sous verre », ne permet pas d’avoir de la viande telle que l’apprécient les consomma-
teurs sénégalais, c’est-à-dire de la viande tendre et pas trop grasse.

1.4. Le mouton trypanotolérant ou Djallonké

C’est le mouton des zones humides ; on le rencontre au sud du 14e degré de latitude Nord, sur toute la côte
occidentale de l’Afrique (du Sénégal à l’Angola). Il est donc présent au Sud du Sénégal, dans des régions où
la pluviométrie est égale ou supérieure à 800 mm par an.
Il a plusieurs appellations :
- mouton guinéen,
- mouton kirbi
- mouton koumassi
- mouton mossi
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- djallonké,
- W.A.D.S. (West Africa Dwarf Sheep)
Djallonké est l’appellation la plus courante dans les écrits en français, alors que WADS est employé dans ceux
en anglais.
Comme le souligne Doutressoule, c’est un mouton « hypométrique, rectiligne et méridioligne » ; il a le dos
droit, une tête forte, un front plat, un chanfrein légèrement busqué ; les pendeloques sont fréquentes. Les
cornes sont moyennement développées chez le mâle ; elles sont prismatiques, larges à la base et dirigées en
arrière puis en avant, formant une spirale. Les femelles sont dépourvues de cornes. Les oreilles sont
tombantes, minces et étroites. Le pelage est ras, mais le mâle porte souvent une crinière et un camail. Sa
robe est blanche et le plus souvent pie noir ou roux.
De petite taille (0,40 à 0,60 m), le Djallonké n’est pas un mouton apprécié en milieu urbain sénégalais pour
le sacrifice de la Tabaski. Toutefois, il est souvent utilisé pour d’autres sacrifices mystico-religieux. Même
dans sa zone de prédilection (région naturelle de la Casamance), on préfère les moutons des régions sahé-
liennes pour la Tabaski.

1.5. Les métis

Il existe aujourd’hui une grande variété de métis, issus de divers croisements effectués soit par des spécia-
listes (chercheurs zootechniciens de la station de Dahra), soit par des amateurs, dont certains ont acquis des
connaissances approfondies sur les moutons.
Le métis le plus couramment rencontré au Sénégal est le Waralé. Il est issu du croisement entre le Touabir
et le Peul-peul. Le Waralé est en général moins haut sur pattes que le Touabir et moins trapu que le Peul-
peul.
Comme le Ladoum, le Waralé est un mouton très recherché pour la Tabaski. Les non initiés confondent
même assez souvent les deux. Le Waralé se distingue du Ladoum par la couleur des cornes et des sabots
(blanche pour le Ladoum), ainsi que par celle des yeux qui est plus claire chez le Ladoum.
Il existe aussi des moutons avec une robe de couleur grise, appelés thiouloul ou encore des moutons bouki
(semblables à des hyènes). Les moutons dits sérère, à trois couleurs, sont très rarement choisis pour le sacri-
fice de la Tabaski ; par contre, ce sont de animaux très recherchés pour d’autres types de sacrifices non
musulmans. C’est peut-être la raison pour laquelle ils sont soigneusement évités pour la Tabaski.

2. LES CATÉGORIES DE MOUTONS, PROPOSÉS SUR LE MARCHÉ DAKAROIS, EN FONCTION DE LEUR PROVENANCE

Trois grandes catégories de moutons ont été repérées à Dakar en fonction de leur provenance : les moutons
de ville, les moutons de campagne et les moutons importés.

2.1. Les moutons de ville

Dans de nombreuses concessions des grandes villes existe un petit élevage d’ovins et de caprins destinés aux
besoins de la famille, qu’il s’agisse de besoins alimentaires (consommation de viande) ou cérémoniels (sacri-
fices liés au calendrier musulman ou aux cérémonies familiales). Une partie des animaux élevés dans ce cadre
est destinée à la vente, les revenus dégagés permettant de couvrir les frais occasionnés par ces étables
urbaines ; mais ils assurent aussi, pour nombre de familles, une partie de la somme nécessaire aux dépenses
de la fête de la Tabaski. Une enquête sur « l’élevage citadin de moutons » a été effectuée de décembre 1994
à mai 1995 sur un échantillon de 359 concessions réparties dans dix quartiers de l’agglomération de Dakar
par Madicoye Diedhiou, dans le cadre de sa thèse vétérinaire (1996) : parmi les concessions visitées, 160
possédaient un élevage de petits ruminants, 97,5 % étant composés seulement d’ovins (p.34). Les races

35



élevées les plus fréquentes étaient le Touabir4, le Bali-bali et le métis obtenu par croisement de ces deux races
avec le Peul-peul, ce qui, selon Diedhiou, caractériserait un « élevage de prestige » (p.35).5

Cet élevage citadin est en partie le fait d’« amateurs » mus par une folle passion du mouton. Ces « nouveaux
Peuls » 6 se recrutent dans toutes les couches socio-professionnelles (fonctionnaires, universitaires, opéra-
teurs du secteur formel ou informel, etc.) et se rencontrent dans tous les types de quartiers7. Cependant, le
pouvoir d’achat introduit une hiérarchie aussi bien dans la nature que dans la taille du cheptel.
Sortis des bergeries urbaines, ces moutons sont reconnaissables à leur présentation. Ils constituent l’attrac-
tion sur les points de vente et alimentent, par leur prix élevé, les commentaires dans toute la ville.

Certains éleveurs de moutons de ville proposent des métis issus de croisements entre Bali-bali ou Touabir et
Ladoum. Mais le produit le plus recherche, parmi ceux proposés par ces éleveurs urbains, est le bélier
Ladoum. Cette appellation ne désigne pas une race, mais, comme nous l’avons vu plus haut (voir le para-
graphe 1.2. dans ce même chapitre), une population appartenant au groupe des moutons maures à poils
courts, lequel fait partie des moutons dits du Sahel.
Si les éleveurs ne s’accordent pas sur l’origine de cette population et de son appellation, certains avancent que
le terme est un emprunt à la langue peule où il signifierait la « bête exceptionnelle ». En effet, le Ladoum, avec
son poil ras et sa robe blanche tâchée de noir ou de marron, se distingue des autres moutons sahéliens par
son encolure qui lui donne une envergure peu commune et sa production laitière supérieure à la moyenne.
La femelle aussi bien que le mâle peut porter des cornes qui donnent à cet animal l’allure d’une biche.
Originaire de Mauritanie, cette population ovine a fait souche dans la ville de Thiès, où elle a été introduite
par Sada Sy, au début des années soixante avant de se propager à Dakar au début des années quatre-vingts.
Ces moutons sont surtout recherchés pour leurs qualités esthétiques.
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Parmi les grands éleveurs de la région, on citera Massigua Ngingue, Makhtar Mbengue, Baro Mbaye, Pape
Diawara, Samba Diallo, Gamou et Chimère dans les quartiers centraux de la ville de Thiès. Pape Lô et
Alioune Ndiaye sont de Tivaouane.

Le 23 février 2001, sur la route de Rufisque, nous avons visité une foire-exposition, la 3e Foire régionale des
moutons organisée par l’ADAM, et participé à son inauguration (voir les articles du Soleil dans l’encadré).
Amadou Kifa Guèye, l’organisateur de cette foire-exposition, est un gros éleveur, dont le savoir pastoral est
reconnu par tous. La foire se tient sur un espace situé à côté de son étable. Il fait de la sélection de Ladoum
avec identification des reproducteurs. Cela nécessite des échanges de reproducteurs avec d’autres éleveurs de
Ladoum. M. Guèye possède la mémoire généalogique de son troupeau sans avoir besoin de tenir un livre
généalogique.
Cette foire était plutôt une vitrine qu’un lieu de vente. Un des intérêts de cette manifestation pour notre
groupe a été de voir de superbes animaux, en particulier des brebis et des agneaux Ladoum et de constater
la précocité de ces derniers. Car sur les points de vente d’animaux pour la Tabaski ne sont exposés que des
mâles Ladoum.
Tout en affirmant la provenance de Néma, à la frontière mauritano-malienne, de cette population de
moutons, certains des éleveurs nous ont donné leur version de l’origine des Ladoum, définis comme « des
moutons de case » ou des « moutons de notables » qui « ne sont pas conduits en troupeaux ». « Ce ne sont
pas des moutons de nomades » nous a dit un éleveur de la région de Tivaouane. Un éleveur amateur daka-
rois, passionné des « moutons de ville » et fou de Ladoum, nous a expliqué qu’à Néma, « il y avait un homme
qui avait de très beaux moutons. Il s’appelait Ladoum. Alors tout le monde disait : « regardez les moutons de
Ladoum ». C’est pourquoi on a appelé ces moutons Ladoum ». Une bien joli histoire ! Toutes ces affirma-
tions semblent oublier le point de départ de cette population ovine, la tribu mauritanienne Ladem, pour ne
garder que l’étape suivante, celle probable de la transformation d’un mouton nomade en « mouton de case ».
Beaucoup des gros moutons présentés à cette foire étaient décorés de henné sur le bas des pattes et la queue.
Dans certains stands, on voyait des photos encadrées des reproducteurs « disparus » dont les noms sont
encore dans les mémoires. Un éleveur venu de Touba présentait un mouton auquel il avait donné, en
hommage, le nom du Docteur de cette grande ville mouride.
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En effet, les moutons des « amateurs » portent tous des noms, certains correspondant au système de nomi-
nation en usage chez les êtres humains. Dans le répertoire classique, on trouve des noms de champions de
lutte (Fadam, Tyson, Manga), de princes ou d’hommes politiques (Hassan II, Aziz, Mitterrand, Édith
Cresson, Damel), de chefs religieux (Dabakh Malick, Cheikh Tidiane), d’épouses ou d’enfants de l’éleveur
ou de ses amis (Yacine, Zahra, Diodio, Kiné, Diéo, Ita), etc.
La gamme de noms est étendue. Elle peut faire allusion à la physionomie du mouton (Châssis long), à son
tempérament (le Fou, Hooligan), au titre ou grade de son parrain (Docteur, Professeur, Colonel, Général),
aux vedettes du petit écran (Pamela de la série Dynastie, Isaora ou Marimar des telenovelas brésiliennes).
Les noms peuvent aussi être dictés par les circonstances. Ainsi, un mouton né au lendemain de l’alternance
politique au Sénégal portera un nom en rapport avec l’événement : Viviane (la nouvelle Première Dame,
épouse du Président Wade) pour les femelles ou Sopi8 pour les mâles. En effet, le nom du mouton a, dans
bien des cas, une fonction mnémonique. Ainsi Madame Viviane Wade compte déjà trois « homonymes »
parmi les moutons, mais la confusion avec Viviane Ndour est possible en raison du succès enregistré à la
même époque par la vedette de la musique sénégalaise avec son tube « Thiogolon ».
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« Foire du mouton. Les éleveurs se professionnalisent »

« Le bélier attire tous les regards en ces temps qui courent. Normal, c’est l’approche de la Tabaski. Autant les chefs de famille
musulmans se préoccupent du mouton à immoler en souvenir du sacrifice d’Abraham, autant les éleveurs rivalisent dans l’entre-
tien des troupeaux pour s’attirer les clients peu ordinaires.
Ainsi, le rang des opérateurs de Tabaski grossit, mais ni les acteurs ni les résultats ne se ressemblent. Si certains abandonnent, en
effet, leurs activités habituelles pour profiter de la période de la Tabaski, d’autres ont choisi, par contre, de se consacrer entière-
ment au développement et à l’amélioration des races ovines et caprines.
Ainsi, depuis trois ans, l’Association des éleveurs de la région de Dakar, regroupés au sein de l’ADAM (Alliance pour le dévelop-
pement et l’amélioration des races ovines et caprines) organise la Foire du Mouton pour montrer les résultats obtenus en matière
génétique et de performances. Cette année encore, l’ADAM compte organiser son exposition annuelle à partir d’aujourd’hui. Un
événement sous-régional, pourrait-on dire, puisque la Foire du Mouton de cette année va enregistrer la participation d’éleveurs
maliens, mais aussi d’hommes d’affaires et des diplomates qui ont investi dans le secteur de l’élevage. […]
« Le bétail mieux nourri produit beaucoup plus et cela permet aussi une progression spectaculaire des rendements agricoles et
animaux », affirme M. Guèye. Partant de ce constat, le président de l’ADAM n’en demeure pas moins convaincu que l’accom-
pagnement de l’Etat est nécessaire pour une meilleure organisation de leur organisation. Cela est d’autant plus utile que l’Alliance
s’est inscrite dans la logique politique de relance de l’élevage qui constitue, de l’avis de M. Guèye, un excellent moyen de lutte
contre le chômage et la pauvreté. « Nous demandons à l’Etat de nous aider à nous organiser et de nous accompagner, tant sur le
plan de la formation que de l’information et d’aider les jeunes à venir s’investir dans ce domaine, car nous pensons que c’est un
pôle important d’emploi ».
Comme les années précédentes, l’ADAM, qui compte près de 480 adhérents aussi bien à Dakar, à Thiès et Saint-Louis, espère
donc, durant cette foire (du 23 au 25 février), convaincre sur les potentialités, en montrant le résultat positif obtenu en matière
de performances pour améliorer la race. […]
De gros moutons, il y en avait vraiment lors de la dernière foire. Pour le plaisir des yeux et le malheur de la bourse ! Sans doute
que d’autres Tyson, c’est le nom donné au plus gros mouton de la précédente foire, vont encore se disputer la vedette. »

Le Soleil, 23 février 2001

« Foire du mouton. Un marché à grand potentiel »

« De beaux béliers, ça force évidemment l’admiration. Surtout en cette période de veille de Tabaski. Du beau monde s’était donné
rendez-vous samedi matin pour admirer ces races sélectionnées et améliorées. C’était au cours de l’ouverture de la 3e édition de
la foire-exposition du mouton organisée par l’Alliance pour le Développement et l’Amélioration des races ovines et caprines
(ADAM) au KM 14. Elle a été ouverte par le directeur de cabinet du ministre de l’Elevage, M. Alé Ndiaye. […]
L’objectif de cette foire-exposition est surtout de montrer les résultats obtenus en matière d’améliorations et de performances des
races ovines et caprines. Au delà de cet aspect, il s’agit de fêter le mouton qui fait partie d’un sous-secteur vital pour la relance de
l’économie du Sénégal. Cela explique toute l’importance que le gouvernement accorde à ce sous-secteur de l’élevage. […]
Un challenge qui nécessite des compétences et des finances importantes. C’est là sans doute le mérite de l’Alliance qui a compté
jusque-là sur ces propres ressources pour obtenir des résultats satisfaisants. Mais elle peut à présent espérer l’appui de l’Etat. Du
moins c’est l’assurance apportée par le directeur de cabinet : « Le gouvernement, en étroite collaboration avec ses partenaires au
développement, s’engage à soutenir votre association à travers la formulation et la mise en œuvre de programmes fédérateurs », a
souligné M. Alé Ndiaye.
L’ADAM, qui compte actuellement plus de 480 adhérents au Sénégal et dans les pays comme le Mali, l’Afrique du Sud, le
Burkina Faso et la Mauritanie, vise l’organisation d’une foire régionale. La réalisation d’une telle perspective serait, estime
M. Ndiaye, un complément à la Foire Internationale de l’Agriculture et des Ressources Animales (FIARA) dont la deuxième
édition aura lieu au mois de mars prochain. Le soutien de l’Etat s’articule autour de différents points présentés par le président
de l’Alliance Amadou Kifa Guèye. Il s’agit notamment de l’aide en matière d’amélioration de l’alimentation et des conditions
d’exploitation des animaux, de gestion administrative des naissances (registre des naissances, registre des fermes-test, etc.).
L’Alliance sollicite aussi la mise en place de quotas de graines auprès de la SODEFITEX et d’aliments de bétail auprès des fabri-
cants, la suppression des lourdeurs administratives (draoits de douane, taxes municipales) pour faciliter l’achat de paille d’ara-
chide, ainsi que l’intégration de l’ADAM dans les principaux organismes décideurs du sous-secteur de l’élevage.
La réalisation de ces doléances permettra une meilleure organisation de l’Aliance qui, selon son président, entend participer acti-
vement à la relance de l’élevage. Car il s’agit là, estime Amadou Kifa Guèye, d’un excellent moyen de lutter contre la pauvreté et
le chômage. »

Le Soleil, 28 février 2001
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2.2. Les moutons de campagne ou des régions plus ou moins éloignées

Ils se subdivisent en deux groupes : les moutons de case et les moutons de troupeaux.

- Les moutons de case proviennent du bassin arachidier sénégalais. Bien nourris à la fane d’arachide, aux
tourteaux provenant de la trituration artisanale de la graine d’arachide (rakal), aux graines de mil, de coton
ou haricot (niébé), ils offrent l’allure de moutons de ville quand les propriétaires ont pris soin de les laver.
Ils sont élevés par des paysans dans un espace proche de la maison, d’où leur nom de « moutons de case »,
à des fins spéculatives pour la Tabaski.
Ce type de mouton est le plus souvent confié à un revendeur qui cherchera à dégager une marge bénéficiaire
sur le prix arrêté avec le paysan-propriétaire. Ce dernier ne fait le déplacement que si la Tabaski a lieu à la
morte saison culturale et s’il a élevé suffisamment de moutons pour que le déplacement en vaille la peine.
Les moutons de case sont le plus souvent issus des espèces sahéliennes adaptées aux conditions locales.
Quand ils sont originaires du Hodh, en Mauritanie, on les désigne sous le vocable de xaru Nar, Talabir ou
Touabir. Ils se sont répandus au Sénégal à partir des zones où se sont implantées des colonies maures,
notamment dans le Saloum (Kaffrine et Birkelane où a lieu un important marché aux moutons), dans le
Ndiambour (Ndiagne) ou dans le Cayor (Touba-Toul).
Certains paysans proposent des Waralé (métis issus de croisements entre moutons maures et moutons du
pays).
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- Les moutons de troupeau :
Ce sont les Cogge (terme peul, sing. Coggal) des éleveurs nomades de la zone sylvo-pastorale. Il s’agit notam-
ment des Waralé du Ferlo, issus du métissage entre les races sahéliennes et les moutons du Sud. Groupés en
lots sur les marchés urbains, ils sont souvent maigres et peu présentables, aucun effort de toilettage n’étant
effectué. Leur prix est plus abordable que celui des moutons de case. C’est vers ce type de mouton que les
éleveurs urbains ou ceux qui vendent des moutons de case renverront d’un ton méprisant le client qui
marchande durant trop longtemps.
Les moutons Djallonké ou de la race du Sud, appelés Casamance, ne sont que faiblement représentés sur le
marché dakarois car ils sont très peu prisés pour la Tabaski en raison de leur petite taille.

2.3. Les moutons importés des pays voisins

En Afrique de l’Ouest, la Tabaski est l’occasion de grands courants d’échanges entre les grands pays d’éle-
vage ovin (Burkina- Faso, Mali, Mauritanie et Niger) et les villes africaines accueillant une proportion
importante de musulmans, notamment Abidjan en Côte d’Ivoire et Dakar au Sénégal.
L’approvisionnement des marchés sénégalais (malgré les efforts faits pour rendre le pays auto-suffisant en
moutons de Tabaski) et ivoiriens est largement tributaire de l’état des relations diplomatiques avec les états
exportateurs mais aussi de la situation politique de ces pays (notamment la Mauritanie, le Mali et accessoi-
rement le Niger).
En dépit des accords de libre circulation édictés par la CEDEAO, les tracasseries des services de contrôle
frontaliers découragent les opérateurs économiques et avantagent le Sénégal qui suspend les taxes à l’occa-
sion de la fête de Tabaski.
Par le train ou en camion arrivent à Dakar, les moutons maliens dont l’espèce la plus représentée est le Bali-
bali. Bali-bali est le terme générique servant à désigner le mouton au Niger : il est probablement emprunté
à la langue pulaar où le mouton se dit mbalu au singlier et bali au pluriel. En pays Djerma (entre
Tombouctou et Niamey), le mouton prend le nom de Goundoum. Cette race de moutons dont la robe fut
naguère marron (Charray & al. 1980 : 25) est l’équivalent du Peul-peul au Sénégal, du Toronké au Mali et
du Sambourou des tribus peules du Sahel. Dans ses caractéristiques actuelles, le Bali-bali est le fruit d’une
sélection qui a considérablement amélioré les races dites peules des bassins du Sénégal et du Niger.
Classé parmi les races touareg dont l’aire de prédilection est le delta central du Niger, le Bali- bali est aisé-
ment reconnaissable à ses oreilles pendantes et à ses cornes « kilométriques ». Il a fait son apparition sur le
marché sénégalais au cours de la Tabaski 1987. Les agents de l’administration, qui venaient d’empocher un
pactole à la faveur des départs volontaires consécutifs à la restructuration de la fonction publique sénéga-
laise, en avaient importé des milliers de têtes.
En 19899, des moutons ont été importés d’Europe de l’Est, notamment de Pologne. Le ranch Filfili qui, à
la suite des pénuries des années 1987 et 1988 mais aussi dans le contexte du conflit sénégalo-mauritanien
de 1989, avait obtenu l’autorisation de l’Etat sénégalais d’importer 10 000 têtes, n’arriva à en écouler que
300 du fait de leur physionomie trop « exotique » par rapport aux moutons locaux.
Après la réouverture des frontières entre le Sénégal et la Mauritanie, en 1992, on a assisté à une reprise quasi
automatique des importations d’animaux mauritaniens par les circuits officiels et par des circuits non offi-
ciels et non moins traditionnels. La traversée du fleuve Sénégal s’effectue selon des modalités administra-
tives fixées d’un commun accord entre le Sénégal et la Mauritanie. Tous les troupeaux qui passent la
frontière par des « points » (Rosso, Podor, Boghé, Kaédi, Matam et Bakel) désignés à cet effet par les auto-
rités mauritaniennes sont recensés par l’administration des douanes. Toutefois, il existe un nombre de
passages non contrôlés, les éleveurs ayant hérité des habitudes de transhumance et d’échanges sans contrôle
administratif, tout le long de la frontière que constitue le fleuve qui, en fait, n’a jamais été considérée comme
telle par les habitants des deux rives depuis des siècles. Il reste que la traversée ne peut plus se faire aux
endroits où l’on passait autrefois à gué, depuis que le cours du fleuve a été régularisé par les barrages.
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Les moutons mauritaniens constituent sans doute le contingent le plus régulier et le plus nombreux des
moutons issus des pays limitrophes. Ils se rencontrent surtout au foirail de SOTIBA mais aussi sur les
terrains vagues de la ville, aux abords des niayes10.

2.4 Une tentative de classification en fonction de la physionomie des moutons

Un autre type de classification peut être tenté à partir de la physionomie des moutons. Car les clients
urbains, qui ne sont pas de fins connaisseurs des races ovines, choisissent souvent leurs moutons de Tabaski
en s’attachant à privilégier – ou à écarter – des caractéristiques physionomiques liées en particulier à la
couleur de la robe, au type de pelage, à la présence ou au format des cornes.

Parmi les moutons de couleur unie, ils distinguent :
- La robe noire ou à dominante noire, qui ne peut être choisie pour la Tabaski.
- le mouton blanc, dit « ben mélo », entièrement blanc, très prisé à Saint-Louis du Sénégal. Un mouton
blanc est considéré comme remplissant une fonction protectrice de la famille en milieu lébou.
- la robe marron, couleur est très peu prisée en milieu wolof où l’on parle de mouton chocolat par allusion
à la couleur fauve plus ou moins prononcée. Cette robe caractérise notamment le mouton Peul-peul qu’af-
fectionnent les populations hallpular.
Il faut dire que les croisements successifs et le désir de satisfaire les goûts d’une clientèle urbaine très
exigeante ont provoqué un adoucissement des couleurs. Le mouton malien ne ressemble plus vraiment au
Peul-peul des années soixante (dit « lambretta », la forme de ses cornes rappelant le guidon d’une marque
de scooter).
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Parmi les moutons à la robe mouchetée :
- le niawri, généralement moucheté noir et blanc.
- le tiouloul dont la robe paraît grise (mélange de poils noirs et blancs, à l’image des cheveux « poivre et sel »),
ou beige rosé (mélange de poils marrons et blancs).

Certains moutons ont une robe présentant une couleur inhabituelle :
- le mouton dit sérèr porte trois couleurs issues du métissage d’un mouton à dominante marron et d’un
mouton noir. Le noir, à certains endroits du corps de l’animal, se surimpose au marron comme chez un
fauve. Il est considéré comme un animal porte-malheur, les connaisseurs ne se risquent jamais à l’acheter.
Certains éleveurs avouent cependant que la présence d’un tel animal est intéressante dans le troupeau puis-
qu’il joue un rôle protecteur contre les mauvais esprits.
- le bouki (étymologiquement hyène) est un mouton à poils longs, hirsutes et foncés, cette robe donnant à
l’animal l’allure d’un fauve.

Une autre classification tient compte de la taille des poils :
- l’expression caraw bou gat désigne un mouton à poils ras,
- tandis que caraw bou sekh ou tiouxour s’applique à un mouton à poils longs. Un tel mouton porte souvent
des épines dans son pelage, attrapées au cours de ses pérégrinations dans les savanes épineuses.

3. L’ACQUISITION DU MOUTON

Au Sénégal, en milieu urbain, passer la fête de Tabaski sans avoir immolé un mouton est vécu par les
ménages comme un drame et ce, quel que soit le niveau des revenus de ces derniers. Pour la plupart des
foyers urbains, la recherche de la bête à immoler ne commence qu’à deux ou trois semaines de la fête, telle-
ment le souci de l’entretien quotidien de la famille est omniprésent. A cet effet, le feuilleton satirique
Gorgorlu, qui met en scène la bande dessinée éponyme (voir le chapitre X), donne des exemples très inté-
ressants des divers subterfuges utilisés par les chefs de familles de la majorité des ménages urbains pour
subvenir aux besoins immédiats de leurs membres (la nourriture essentiellement).
Lorsqu’on considère les difficultés que rencontrent la plupart des chefs de famille pour acquérir le
mouton de Tabaski de leur choix, on est tenté de se demander pourquoi la quête ne commence pas plus
tôt, notamment dès la fin de la fête, pour préparer la Tabaski suivante. La réponse est certainement à
rechercher dans la pression journalière pour la recherche de la « DQ », la fameuse « dépense quotidienne »
de Gorgorlu.

Le mouton du sacrifice s’acquiert de trois façons :
- par prélèvement sur le « troupeau » familial,
- par don ou
- par achat.

3.1. le prélèvement sur le troupeau

Les éleveurs, qu’ils soient ou non professionnels, prélèvent souvent le mouton du sacrifice sur leur troupeau.
Cette pratique concerne les éleveurs traditionnels (Peul principalement) ainsi que ceux qui pratiquent ce que
l’on appelle un « élevage de case ». Ce petit élevage, généralement le fait des agriculteurs, ne concerne qu’un
tout petit nombre de bêtes par famille (rarement plus de dix), destinées aux divers sacrifices familiaux
(baptêmes, mariages, décès, circoncisions, etc.) ; ce sont aussi les bêtes qu’on immole pour honorer la
présence d’un hôte de marque. Cette pratique est notamment très courante dans la région du fleuve Sénégal,
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même si les conditions drastiques des programmes d’ajustement structurel ont amoindri la spontanéité de
ce geste chez ces populations riveraines du fleuve.
Cet élevage de case étend ses tentacules en milieu urbain, puisque les membres de la famille établis en ville
participent assez souvent au prélèvement observé, d’une part, et que des moutons sont de plus en plus gardés
dans les demeures des citadins, d’autre part.
Avec l’urbanisation rapide du pays et la forte croissance des villes secondaires, ce phénomène a pris l’aspect
de ce qu’on a appelé un « élevage urbain ». Dans de nombreuses concessions des quartiers dit populaires de
Dakar et dans les villes moyennes, on peut observer ce petit élevage.
Les moutons sont attachés à un piquet planté dans un coin de la cour. Parfois, le petit troupeau est regroupé
sur le trottoir devant la maison. Ce qui ne manque pas de créer des problèmes d’insalubrité et toutes sortes
de nuisances dont se plaignent les voisins, constituant ainsi une source de conflit. Ces animaux sont nour-
ris en partie avec les restes des repas familiaux. Les mendiants trouvent là de redoutables concurrents.
Ce phénomène, bien qu’amplifié au cours des vingt dernières années, est présent dans toutes les agglomé-
rations urbaines du Sénégal depuis de nombreuses années. Dans sa thèse vétérinaire sur « le mouton à
Dakar », soutenue en 1996, M. Diédhiou estime à 43 % le nombre de concessions de Dakar où l’on
pratique l’élevage des ovins. Le mouton vivant dans la maison est conçu comme pouvant, à la fois, conju-
rer le mauvais sort et servir d’animal de sacrifice pour les cérémonies familiales.

Dans ce contexte, V. Martin (1993 : 17) distingue trois formes d’embouche selon leur durée : « l’embouche
longue, l’embouche courte et l’embouche ultra-courte ».

- L’embouche de longue durée consiste à prendre des animaux très jeunes (nés dans l’élevage ou achetés chez
d’autres éleveurs) et à leur donner une nourriture très riche, composée de farine et de tourteaux d’arachide,
de son de mil, des restes des repas familiaux (couscous de mil, riz cuit à l’étuvée, etc), cela pendant douze à
dix-huit mois.

- L’embouche de courte durée est en général le fait d’éleveurs-commerçants qui achètent des moutons après
les récoltes aux éleveurs du Ferlo. Cette embouche dure en moyenne six mois, un an au plus. Elle sert
d’épargne à ceux qui la pratiquent.

- L’embouche de durée très courte est pratiquée par des éleveurs occasionnels dans un but de spéculation :
ils achètent des moutons sur le foirail et les soumettent à un « gavage » systématique. Celui-ci est souvent à
base de remoulage (gros son de meunerie) et de tourteaux d’arachide délayés dans beaucoup d’eau. C’est
une opération qui ne dure pas plus de deux à trois semaines, en moyenne, en tout cas pas plus d’un mois.
L’animal présente un aspect attrayant ; toutefois il lui arrive souvent des accidents mortels d’entérotoxémie.

Cet élevage représente une part non négligeable du total des moutons de Tabaski. En l’an 2000, on estimait
entre 10 et 20 % la proportion de moutons issus de l’embouche parmi les animaux proposés aux consom-
mateurs dakarois pour la Tabaski. L’imprécision des chiffres est malheureusement une donnée avec laquelle
il faut compter dans ce domaine. Nous y reviendrons.

3.2. Le don

Il existe une pratique assez répandue au Sénégal qui consiste à offrir le mouton du sacrifice à une personne
que l’on aime d’un amour filial, que l’on respecte ou que l’on veut honorer11 ou remercier. Ainsi, les parents
(père, mère, oncle, tante, etc.), les amis ou proches de ces derniers, les maîtres spirituels (marabouts) et les
supérieurs hiérarchiques sont les principaux bénéficiaires de ces dons qui, pour la plupart, sont réguliers.
Le mouton offert au père ou à la mère — quelquefois aux deux — est très courant en milieu urbain. Même
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lorsque les parents ont encore une vie professionnelle active, leurs enfants devenus adultes et qui travaillent
se font un devoir de leur offrir le mouton de Tabaski. Un éleveur amateur, biologiste à l’université de Dakar
de surcroît — on verra plus loin les rôle et place des opérateurs non professionnels — a dénombré une
dizaine de moutons, sur les quarante que comptait son « troupeau », destinés aux dons familiaux.

Les marabouts reçoivent souvent des moutons donnés par leurs talibés. Cette pratique est très courante en
milieu mouride. D’ailleurs, ne dit-on pas que tous les moutons, produits de l’embouche, sont destinés aux
marabouts lorsqu’ils sont d’un gabarit certain ? Pour la Tabaski 2000, l’un des plus gros moutons, et le plus
cher rencontré lors de notre enquête, a été acheté par un talibé mouride pour son marabout.
D’autres fois, ce sont des « petits marabouts », de renommée moins grande, qui offrent ce genre de moutons
à leur « maître » (guide spirituel ou ancien maître en enseignement religieux).
Les types de dons les plus récents sont ceux d’employés ou de clients qui font preuve d’un excès de zèle
remarquable. En effet, les Directeurs Généraux des entreprises publiques et privées reçoivent souvent de
leurs collaborateurs directs (directeurs financiers ou commerciaux, secrétaires particuliers, etc.) et/ou des
clients de l’entreprise, des moutons de Tabaski. Les donateurs choisissent souvent des moutons de case,
généralement très remarqués sur les points de vente.
Cette pratique se fait également dans la sphère de la politique. C’est peut-être même elle qui a « contaminé »
le milieu des affaires, les deux étant liés de façon inextricable ; en effet, pendant longtemps le milieu des
affaires était dominé par les grandes entreprises d’Etat, dirigées par des responsables politiques du parti au
pouvoir. Il faut peut-être, au-delà même de l’aspect de corruption banale, voir la perpétuation des actes d’al-
légeance aux chefs traditionnels. Car les « nouveaux » chefs étaient souvent issus des familles des « anciennes
chefferies »
Dans Sud Quotidien du 23 février 2001, un article à propos du « Duel AFP-PDS » dans la ville de Kaolack
a pour sous-titre : « La bataille des titres de voyage12 et des moutons de Tabaski ». Le journaliste rapporte :
« Avec la Tabaski qui se profile à l’horizon, un nombre impressionnant de béliers attend d’être livré aux mili-
tants et responsables politiques locaux des deux formations politiques (Alliance des forces du progrès ; Parti
démocratique sénégalais). Ce n’est pas la première fois que les deux responsables politiques se livrent un duel
sans merci pour appâter les électeurs. »
En 2002, pour la Tabaski et à la veille des élections locales, le journal Le Populaire du 26 février raconte « les
largesses prodiguées par le Pca du Port autonome de Dakar » qui s’est mis à « distribuer à tour de bras
moutons de Tabaski et liasses de billets ».

3.3. L’achat

Cependant, la plupart des moutons immolés à la Tabaski, dans les villes sénégalaises, proviennent d’un achat
Comme annoncé plus haut, dès la fin du mois de ramadan, une activité très intense anime toute une popu-
lation d’éleveurs, d’intermédiaires et de personnes ayant des activités directement liées à la fête de la Tabaski.
Les principaux acteurs sont évidemment les vendeurs de moutons, qu’ils soient éleveurs professionnels,
d’occasion ou intermédiaires de toutes sortes, nationaux et étrangers. (Voir, page suivante, la figure « Filière
de moutons de Tabaski et des ovins au Sénégal », extraite de la thèse de Diedhiou, 1996 : 33 fig.4)
Les vendeurs professionnels sont en général issus des ethnies spécialisées. En Afrique occidentale, ce sont
surtout les Peuls, les Maures et les Touareg. C’est d’ailleurs pourquoi les noms donnés aux moutons de l’en-
semble sahélien se réfèrent tous à ces trois ensembles. En fait, il s’agit là des trois grandes ethnies d’éleveurs
nomades du domaine sahélo-saharien.

Au Sénégal, les Peuls représentent les principaux éleveurs du pays. Ils constituent, avec les Toucouleur —
qui parlent la même langue -, la troisième ethnie du Sénégal (en nombre d’habitants), après les Wolof et les
Sérer.
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Ils sont de plus en plus en compétition, dans le domaine de l’élevage extensif, avec les Maures qui, tradi-
tionnellement, se cantonnaient à la frange supérieure du Sahel. Mais, depuis la grande sécheresse des années
soixante, on note une présence accrue de ces éleveurs dans les zones soudaniennes et même guinéennes du
pays. Cette descente vers le sud de ces éleveurs n’est pas sans poser de problèmes, aussi bien d’ordre écolo-
gique que social. Les douloureux évènements entre le Sénégal et la Mauritanie, en 1989, ont eu en partie
pour origine cette situation.
Les éleveurs mauritaniens ont toutefois continué à fréquenter les foirails et autres lieux de vente des
moutons. La seule interruption constatée fut celle de 1989 à 1992, période pendant laquelle la frontière
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entre les deux pays était fermée. Depuis la réouverture de celle-ci, les éleveurs mauritaniens ont adopté des
stratégies faites de prudence, en vue d’éviter tout contact direct prolongé avec les populations urbaines séné-
galaises. La plupart des heurts violents de 1989 avaient en effet eu lieu en ville.
C’et ainsi qu’en 2000, la plupart d’entre eux avaient déserté les foirails, à quelques jours de la Tabaski, en
raison de la tenue du deuxième tour des élections présidentielles (ayant lieu deux jours après la fête), événe-
ment gros de risques réels de débordements. Les Mauritaniens, arrivés au mois de Ramadan, ont dû vendre
tous leurs troupeaux avant ce deuxième tour pour rentrer en Mauritanie.
Il faut dire que, depuis le milieu des années quatre vingt dix, une autre stratégie a été mise en oeuvre, consis-
tant à regrouper le maximum de troupeaux dans la région de Kaolack, aux environs de Birkelane précisément,
entre la Korité et la Tabaski : cela permet de procéder à une embouche des animaux, ce qui évite en même
temps à ces derniers les conséquences néfastes des traumatismes liés au transport et au dépaysement des bêtes.

La commercialisation du bétail sénégalais a été organisée dans les agglomérations urbaines dès le début du
XXe siècle. En effet, avec la création du service zootechnique de l’Afrique Occidentale Française en 1904,
les autorités coloniales ont autorisé les transactions commerciales dans un espace déterminé de chaque
agglomération, afin de pouvoir contrôler les circuits commerciaux du bétail.
C’est ainsi que furent créés les « dare », sing. « daral » 13, ce terme désignant les marchés aux bestiaux. Le
premier autorisé par l’administration coloniale fut celui de Dahra, dans la zone sylvo-pastorale du pays.
C’est en développant ces foirails que les éleveurs et vendeurs de bétail ont perpétué ce qui est devenu une
tradition de vente des animaux destinés à la boucherie et aux différents sacrifices liés aux fêtes et cérémo-
nies religieuses.
Parmi les professionnels de la commercialisation du mouton, il y a le « teefanke ». Ce terme est employé très
souvent pour désigner toutes les personnes qui s’occupent de la vente de bétail. En réalité, aussi bien au
Sénégal, au Mali (teyfanke), qu’au Burkina Faso (tefaajo), il désigne au sens propre un intercesseur, un apai-
seur de conflit, une personne rusée qui cherche quelque chose avec insistance. Il est le nom porté par les
courtiers en bétail car ceux-ci, pratiquant le commerce sans disposer d’un capital financier, sont astreints à
prendre en charge les affaires transactionnelles d’autrui. Cette absence de richesse leur vaut d’être également
appelés julankoobe waasbe, littéralement « commerçants manquants » (Join-Lambert et Ba, 1990 : 59).
A. Join-Lambert et A. S. Ba ont soigneusement défini les différentes catégories d’intervenants dans les tran-
sactions commerciales relatives au bétail. Il reste que les termes employés sont plus souvent attribués aux
personnes chargées du commerce des bovins. D’ailleurs, même le terme téfanké a fini par être attribué aux
vendeurs de chevaux. Pour les distinguer des autres, on a préféré donner à ces derniers le nom dioula.
Julankoobe soodoobe (commerçants acheteurs), julankoobe sottobe (commerçants racheteurs), tonoobe
(bouchers détaillants), sont les différentes autres catégories ; leur liste n’est pas exhaustive.
Il existe dans chaque daral un responsable, élu selon la loi coutumière, appelé mawdo daral, le vieux du daral.
Au terme de cette loi, les courtiers sont soumis à des règles de déontologie très strictes. Le plus souvent, ces
courtiers se recrutent dans les rangs des catégories dites inférieures (anciens esclaves, artisans) ou nobles infé-
rieures (pêcheurs), au Sénégal comme dans tous les pays du Sahel occidental.
Il faut toutefois noter que « les vendeurs, producteurs eux-mêmes ou maquignons, sont généralement de
statut noble et sont les possesseurs d’un bien. Le rapport qui les lie aux intermédiaires est à la fois politique
et économique et dépasse de beaucoup le microcosme du marché, puisqu’il ressortit au clientélisme sur
lequel est fondée la société peule » (Join-Lambert et Ba, 1990 : 61). Par contre, les professionnels de la
viande, chevillards et bouchers, ne sont pratiquement jamais d’origine peule.

S’agissant de la commercialisation urbaine des moutons de Tabaski, les éleveurs et maquignons peuls jouent
un rôle très important même si, dans les grandes villes comme Dakar et Saint-Louis, des opérateurs non
professionnels de plus en plus nombreux au fil des années tentent de tirer parti, avec plus ou moins de
bonheur, de cette occasion commerciale particulière en montant des « opérations Tabaski ».

47



Nous avons observé les méthodes de vente développées sur les foirails, qu’ils soient officiels ou « flottants »
(qualificatif utilisé dans certains articles de presse pour désigner les points de vente ne faisant pas partie de
la liste officielle. Voir IV.1.). A chaque troupeau sont attachés plusieurs vendeurs, en général des jeunes, qui
se chargent d’attirer la clientèle, sortant une bête du lot, tentant de savoir quel type d’animal est recherché
et apprécié par le client. Ainsi lors d’une de nos observations au parc des petits ruminants, un collègue
m’ayant désigné un mouton gris (tiouloul), d’ailleurs peu fréquents, en me disant « voila comment tu les
préfères », pendant toute notre visite chaque vendeur m’a présenté des moutons tiouloul. Mes « préférences »
avaient circulé, en me précédant, d’un bout à l’autre d’un vaste foirail où plusieurs dizaines de milliers de
moutons de toutes sortes étaient à vendre.
Au marché de Thiaroye sur mer, entre les maisons et la route des Niayes, très fréquentée en particulier par
les taxis clandos, des vendeurs de moutons se sont installés. Au bord de la route, on rencontre des vendeurs
menant en laisse un ou deux moutons qu’ils proposent aux passants. Ils en vantent les qualités et les présen-
tent comme des moutons élevés et engraissés « à la maison », leur attribuant même un nom, car ils savent
que beaucoup d’acheteurs ont pour idéal l’achat d’un « mouton de case » ou de « ville » mais que leurs faibles
moyens ne leur permettent pas de réaliser ce rêve. Souvent, ces animaux ne sont que des moutons de trou-
peaux qu’un marchand a confiés à un jeune désoeuvré ; celui-ci touchera une commission s’il arrive à bien
vendre l’animal qui a été lavé et toiletté pour la circonstance. A l’approche de la Tabaski, lorsque Dakar
regorge de moutons, c’est une façon de mieux valoriser les plus belles bêtes noyées au sein d’un troupeau.
Pour le client, le marchandage est pratiquement obligatoire. Certains éprouvent d’ailleurs une grande satis-
faction à marchander leur mouton de Tabaski14 : c’est un « sport national ». Le plus souvent, des intermé-
diaires s’y mêlent ainsi que des visiteurs venus se renseigner sur les prix pratiqués et sur leurs variations, ou
tout simplement contempler les moutons pour le plaisir. Ces spectateurs admirent, en connaisseurs, l’art des
négociateurs dans cette joute faite de gestes et de mots. Si l’acheteur est accompagné de membres de sa
famille, en particulier de ses fils, il cherchera à leur donner une leçon de marchandage, cet acte faisant partie
des savoirs masculins liés à la Tabaski. Nous avons cependant remarqué que des femmes, accompagnant
leurs époux, pouvaient intervenir dans le choix du mouton familial et même dans la négociation. D’autres
femmes, chefs de famille, viennent seules acheter un mouton. Et elles ne semblent pas craindre le monde
masculin des téfankés, les interpellant, gesticulant, et finissant souvent par repartir avec l’animal convoité.
Certains marchands semblent même craindre d’affronter ces « clientes » !
La veille de la Tabaski, nous avons constaté que certains vendeurs, en particulier ceux qui avaient encore
beaucoup de moutons à vendre, faisaient des « offres promotionnelles » sans attendre que le jeu du marchan-
dage ne soit entamé : « Tu me prends trois moutons et je te donne le quatrième », nous a dit par exemple
un vendeur malien désireux de brader son troupeau pour rentrer chez lui. C’est parfois aussi le cas de
vendeurs occasionnels ayant tenté de réaliser une « opération Tabaski ».

4. LES « OPÉRATIONS TABASKI »

Sous cette appellation on rencontre des opérations de commercialisation des moutons pour la Tabaski réali-
sées par des vendeurs professionnels ou occasionnels, des entreprises sous tutelle de l’Etat ou des particuliers.

4.1. A l’origine, des « opérations Tabaski » soutenues par l’Etat

En amont de la Tabaski, depuis de nombreuses années l’Etat est intervenu, en particulier par l’intermédiaire
de sociétés d’économie mixte comme la SERAS (Société d’Exploitation des Ressources Animales du
Sénégal) ou de structures de coopération comme l’AGROPOV (Association des Groupements de
Producteurs Ovins), pour permettre un approvisionnement suffisant en moutons pour la fête ainsi qu’une
stabilisation des cours, et éviter une flambée des prix.
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Ainsi M.L. Fadiga (1990 : 109-115) a étudié le fonctionnement de la SERAS dans la région de Dakar. Cette
société y assurait la gestion des abattoirs ainsi que la commercialisation des cuirs et des peaux ; mais elle est
aussi impliquée dans la commercialisation des bovins et des ovins pour la Tamkharit et la Tabaski, ainsi que
dans la commercialisation du poisson. La SERAS a commencé à faire des opérations Tabaski en 1970. En
1990, l’opération Tabaski menée par la SERAS avait rassemblé 3.720 ovins achetés pour les 2/3 au Mali15,
le reste venant du marché intérieur. Ces moutons avaient été mis en vente sur trois emplacements (la Patte
d’Oie, Yarakh magasin et l’enceinte des abattoirs), la fourchette de prix, selon les catégories des animaux,
variant de 15.000 à 150.000 F cfa, certaines facilités étant consenties au personnel de cette société et des
quelques sociétés « apparentées », mais aussi, par exemple, aux fonctionnaires qui pouvaient acheter à crédit,
des prélèvements étant faits sur leur salaire après la fête durant 3 à 5 mois. De telles facilités sont encore
aujourd’hui proposées aux fonctionnaires ou aux employés des grandes entreprises grâce à des « opérations
Tabaski » sous tutelles de l’Etat ou de ces grandes entreprises.

Un an plus tôt, en 1989, la SERAS avait mené, à la demande du Ministre de l’Agriculture, une « opération
Tabaski » dans un contexte particulièrement difficile, celui des événements entre le Sénégal et la Mauritanie.
Le Directeur de la SERAS de l’époque, Mamadou Souleymane Diallo, a fait le récit de cette aventure dans
un livre intitulé « Dramatique opération Tabaski » et publié en 1991 16. M.S. Diallo est vétérinaire17. Il a
dirigé le Centre de recherches zootechniques de Dahra-Djoloff, avant de devenir adjoint puis Directeur de
l’Elevage et des Industries animales, puis directeur de la Société d’exploitation des ressources animales du
Sénégal.
Dès la deuxième page de son ouvrage, l’auteur nous prévient que « toute ressemblance avec des personnes
existantes ou ayant existé n’est pas fortuite mais véridique », ce livre racontant une histoire vécue, celle de
« l’opération de récupération et de sauvegarde des moutons de Tabaski en plein mois de Ramadan sur fond
d’événements dramatiques ayant provoqué l’évacuation vers la Mauritanie de dizaines de milliers de Maures,
petits commerçants au Sénégal », en particulier un grand nombre de téfankés reconnus pour leurs compé-
tences de marchands de moutons, mais aussi l’expulsion de dizaines de milliers de Sénégalais de la
République Islamique de Mauritanie.
Nous avons vu que, depuis plusieurs années, la SERAS organisait une « opération Tabaski », commandant
un grand nombre de moutons destinés au sacrifice de la Tabaski. En 1989, le marchand de bestiaux, maure
par sa mère, qui devait fournir 3500 têtes, pour la plupart des mâles, appelait au secours, craignant de ne
pouvoir préserver le troupeau acquis par la SERAS du pillage que subissaient, depuis quelques jours, les
biens considérés comme appartenant aux Maures. Or le troupeau, en majorité constitué de moutons
maures, suscitait la convoitise de nombreuses personnes qui utilisaient les événements entre le Sénégal et la
Mauritanie pour justifier leurs larcins. Il a donc fallu retrouver et marquer pour les identifier les moutons
volés, constituer des troupeaux et recruter des bergers de confiance pour les conduire jusqu’à l’abri que
constituait le ranch d’Etat de Doli, ce qui nécessitait de prévoir alimentation et abreuvement tout au long
du chemin pour les bêtes.
Afin de pallier l’arrêt des importations de moutons de Tabaski depuis la Mauritanie, la frontière sénégalo-
mauritanienne étant fermée, le Dr Diallo accompagna le Ministre des Ressources animales du Sénégal à
Bamako où les représentants de la SOLIMA (Société Libyo-Malienne pour l’Elevage et l’Agriculture) assu-
rèrent pouvoir fournir 1500 à 2000 moutons de Tabaski répartis en quatre catégories (extra, premier,
deuxième et troisième choix) selon la classification de l’OMBEVI (Office Malien du Bétail et de la Viande).
Par le train de Bamako jusqu’à Dakar, il y a 1200 Km qui pourraient être coupés en deux par une pause à
Kidira pour abreuver les bêtes. Cependant, il fallait prévoir une mortalité de 2 % et une perte de poids.
Une autre mission de prospection eut lieu au Niger car, au Sénégal, « on vivait dans la psychose de la pénu-
rie… Le Sénégalais tenait tant à son mouton pour la fête qu’on risquait des troubles sociaux si on ne le lui
assurait pas. Le Gouvernement en était persuadé et c’était pourquoi le ministre faisait tout pour assurer un
approvisionnement correct ». Visitant un marché aux moutons, l’auteur décrit ainsi le Bali-bali : « C’était
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un animal de grand format, à oreilles longues et pendantes. On distinguait deux variétés. La variété peule
qui était pie-rousse de préférence. Elle était plus rustique, moins lourde. La variété ouda était à robe blanche
et plus lourde. Les animaux pouvaient porter crinière et camail, sans pendeloques. Les oreilles arrivaient au
moins au bout du nez. »
Si le Niger pouvait fournir de très beaux moutons pour la Tabaski, leur prix de revient à Dakar a été très
élevé car le transport s’est fait en avion. Un premier lot s’est cependant bien vendu, tandis que le deuxième
lot, arrivé alors que le marché était bien approvisionné en moutons sénégalais, a dû être vendu à bas prix
comme animaux d’élevage.
Le dernier chapitre décrit de façon très détaillée l’aboutissement de l’« opération Tabaski » de la SERAS,
c’est-à-dire l’organisation et le déroulement de la vente des moutons à Dakar. Amenés par camion depuis le
ranch de Doli jusqu’aux parcs installés à côté du foirail des petits ruminants de Pikine, les moutons ont été
suivis avec beaucoup d’attention jusqu’à ce que les animaux aient récupéré après le voyage. Triés en quatre
catégories, ils ont été vendus très rapidement, les organisateurs ayant même recruté un griot pour attirer,
grâce à des hauts parleurs, les clients du foirail voisin.
L’épilogue de cette « odyssée » était présenté ainsi : « La Tabaski était terminée. On pouvait pousser un grand
ouf de soulagement après tous ces tracas. Nous avions vendu tous nos moutons à bon prix. Nous pouvions
estimer les bénéfices substantiels tout en ayant empêché les prix de trop grimper. » L’opération commencée
dans un contexte dramatique se révélait donc être une réussite, économiquement comme politiquement, à
la grande satisfaction du ministre qui l’avait commanditée.

Un entretien avec le Dr Bathily

Le 14 février 2002, Anne-Marie Brisebarre et Ndiawar Kane ont rencontré le Dr Bathily, vétérinaire retraité. Cet entretien
apporte des données intéressantes sur l’organisation des opérations commerciales ainsi que sur les races ovines appréciées au
moment de la Tabaski.
Deux ou trois années avant les évènements de 1989 entre le Sénégal et la Mauritanie, le Dr Bathily avait lui-même mené, à la
demande de l’Etat sénégalais, une opération en Mauritanie pour acheter des moutons. Dans le cadre de projets ou d’établisse-
ments comme la SOTRAS, 2 à 3000 moutons avaient été achetés, amenés au Sénégal et engraissés pour être vendus lors de la
Tabaski. Le but était de contribuer à rendre le Sénégal autosuffisant en moutons de Tabaski.
Tous les pays musulmans ne sont pas comme le Sénégal : ainsi, en Guinée, les gens ne sacrifient pas de telles quantités de moutons
pour la Tabaski, mais surtout des coqs. Beaucoup de ceux qui auraient eu les moyens d’acheter un mouton se contentent d’un
coq. En tant que musulman, le Dr Bathily s’est dit choqué de ce « sacrifice au rabais ».
Au Sénégal, la Tabaski se prépare pendant près d’une année, dès la fin de la Tabaski précédente. Il y a des gens qui ne font que
ça, par exemple à Touba chez les Mourides. Ils achètent des dizaines de gros moutons, souvent des Touabir blancs. Certains tali-
bés offrent des moutons, et le Khalife les donne à d’autres talibés, des pauvres mais aussi des personnalités que l’on veut honorer
ou des gens auprès desquels on est redevable18.
Dans le milieu politique et religieux, cela se fait de donner des moutons pour la Tabaski. Du fait de leurs attributions, le Directeur
de l’Elevage et le Ministre de l’Agriculture se doivent de donner des moutons pour la Tabaski à d’autres ministres qui pourraient
leur rendre service19 (par exemple au ministre du Budget).
Nous questionnons le Dr Bathily sur les différents types de moutons appréciés pour la Tabaski à Dakar. Il nous parle du Touabir,
du Peul-peul, et du Waralé, très fréquent sur les foirails comme mouton de Tabaski, qui est issu d’un Peul-peul croisé avec un
Touabir ou avec un mouton maure à poil ras. Actuellement, le bélier Ladoum est très recherché. Il est plus large que le Touabir,
surtout au niveau de la poitrine. Sur la nuque, il a un bourrelet de graisse. Solide sur ses aplombs, il a surtout une rapidité de
croissance bien supérieure à celle des autres races de la sous-région. La plupart des moutons atteignent un palier dans leur crois-
sance : alors ils mangent mais ne grandissent plus. Le Ladoum, lui, continue à se développer. Il ne mange pourtant pas de très
grosses quantités de nourriture : peut-être coûtera-t-il 100.000 F CFA d’entretien, mais on va le vendre 300.000 F, ce qui fait un
bon bénéfice ! A Dakar, il y a de grands amateurs de Ladoum. Interrogé sur l’origine du Ladoum et sur l’éventuelle parenté avec
le Ladem mauritanien, le Dr Bathily pense que cela est probable.
Par ailleurs, il nous confirme la venue du Bali-bali au Sénégal à la faveur des événements de 1989. Le marché mauritanien étant
fermé, certains ont fait venir des moutons du Mali ou du Niger par tous les moyens de transport possibles (avion, train, camion ou
même à pied). Grâce à des prêts bancaires (par exemple pour monter des GIE) ils ont pu faire des « opérations Tabaski ». Mais après
une courte période d’engouement, le Bali-bali a été moins apprécié : beaucoup de Dakarois trouvent sa chair molle et trop grasse.
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Au Niger ou au Mali, les moutons sont bon marché ; cela vaut donc le coup d’aller en acheter pour les revendre au Sénégal où,
par exemple, un bon mouton de case en provenance du bassin arachidier coûte environ 100.000 F cfa. Un mouton équivalent
vaut 25.000 F à Kayes, au Mali.
Dans la région de Kaolack, le Dr Bathily nous signale qu’on a fait des croisements avec des moutons importés du Maroc. Tout
cela pour essayer de rendre le Sénégal auto-suffisant pour la Tabaski.
Actuellement, en Mauritanie, se développe un élevage de moutons de case pour des Sénégalais qui viennent spécialement se four-
nir pour la Tabaski. Mais pour entretenir un mouton de ville à Dakar, il faut environ 200 F cfa par jour. Un sac de fanes d’ara-
chide coûte 1800 F et nourrit un mouton pendant une semaine.
Nous nous étonnons alors de la visite effectuée par le ministre de l’Agriculture et de l’Elevage avant la Tabaski 2002 à un point
de vente illégal. En effet, il a effectué une tournée dans trois foirails de Dakar : le Parc des petits ruminants, point de vente légal
car il s’agit d’un foirail permanent ; Liberté VI, point de vente autorisé par l’arrêté pour l’organisation de la Tabaski ; enfin la
Patte d’Oie, point de vente situé le long de l’autoroute reliant l’aéroport au Plateau, le quartier administratif, mais ne faisant pas
partie de la liste autorisée, et même explicitement interdit20, Le Dr Bathily précise qu’on ne peut pas chasser les vendeurs des
points de vente illégaux en période de Tabaski. Ce moment est stratégique pour les hommes politiques. Il faut que les gens soient
contents, qu’il n’y ait pas pénurie de moutons pour que la fête se passe bien. Il y a environ 5 ans, du temps du Président Diouf,
un ministre de l’agriculture a été renvoyé parce qu’il n’avait pu empêcher la pénurie et qu’il était absent de Dakar quand le
Président avait voulu lui demander des comptes.
Après la Tabaski, les moutons invendus seront achetés par les familles des pèlerins revenant de la Mecque. A cette occasion, une
fête a lieu comprenant un sacrifice (mouton, parfois bovin dans certains quartiers). A la Patte d’Oie, les vendeurs sont sur le
passage de ceux qui reviennent de l’aéroport par l’autoroute.

Un exemple d’annonce d’Opération Tabaski affichée dans les services de l’UCAD

Université Cheikh Anta Diop
Caisse d’Epargne et de Crédit
Agence comptable

Dakar, le 19 février 2001

Opération Tabaski 2001

La Caisse d’Epargne et de Crédit informe ses membres qu’elle procédera à une Opération Tabaski 2001.
Les moutons arriveront à l’Université dans la semaine du 26 février 2001.
Les prix varient entre 50.000 f et 70.000 f remboursables en 4 mensualités à compter de fin Avril 2001.
Les membres qui sont intéressés sont priés de s’inscrire au niveau de la Caisse.

NB : Les inscrits seront prioritaires lors de la distribution

Le Gérant

4.2. Aujourd’hui, des « opérations Tabaski » menées par des particuliers ou des groupements

Des particuliers, certains n’ayant eu jusque là aucune expérience de l’élevage et de la commercialisation des
moutons, n’ont pas hésité à se lancer dans des opérations Tabaski.
Le Sénégal a développé ces dernières années, notamment depuis les évènements avec la Mauritanie de 1989,
une production nationale qui permet de répondre en partie aux besoins du pays en matière de moutons
pour le sacrifice. Il se trouve qu’en plus du manque à gagner consécutif à la fermeture de la frontière avec
la Mauritanie, le Sénégal a connu à la fin des années quatre-vingts une application rigoureuse des prescrip-
tions des institutions financières internationales (Banque Mondiale, Fonds Monétaire International) en
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matière d’ajustement structurel. Cette politique a conduit à une déflation importante au niveau des entre-
prises publiques et même de la Fonction Publique. Ces « départs volontaires » (retraites anticipées) ont
poussé beaucoup d’anciens fonctionnaires (agents de l’administration, enseignants, infirmiers, ingé-
nieurs, etc.) vers un redéploiement professionnel. Ils ont surtout opté pour des métiers du secteur informel ;
particulièrement pour le commerce.
C’est dans ce cadre que des « déflatés » ont tenté l’expérience de ce que l’on a appelé « Opération Tabaski ».
Au départ, il s’agissait simplement d’aller chercher des animaux à l’intérieur du pays, quelques jours avant
la fête, pour les revendre avec une certaine marge bénéficiaire, après les avoir engraissés (embouche ultra-
courte selon les critères de Martin, 1993). Beaucoup de ces « éleveurs » occasionnels en sont restés à leur
première expérience.
Par contre, on a remarqué l’engagement de nouveaux éleveurs amateurs, qui ont par ailleurs d’autres activi-
tés rémunératrices (enseignement, professions libérales, etc). Ces nouveaux éleveurs, du fait même que ce
n’est pas cette activité qui les fait vivre directement, se sont engagés dans diverses opérations d’embouche et
de croisements.
Un de nos interlocuteurs universitaire, rencontré en février 2002, nous a parlé d’une de ses connaissances,
cadre dans une banque, qui a fait partie des « déflatés ». Avec la prime touchée à cette occasion, il a acheté
des moutons invendus après la Tabaski pour faire un élevage de moutons de ville d’environ 30 animaux,
choisissant des animaux bien conformés mais devant être engraissés. Il n’avait pas de savoir d’éleveur : chez
lui, on élevait bien quelques moutons de case, mais il ne s’en était jamais occupé. Il a acheté ses moutons à
25.000 F cfa, il les a bien nourris et les a revendu plus de 100.000 F, jusqu’à 150.000 F. Depuis, chaque
année il fait une opération Tabaski à domicile. Il a sa clientèle qui se fournit chez lui depuis longtemps, il
n’a donc pas besoin de s’installer sur un point de vente. Cela lui évite des frais de gardiennage et empêche
que ses moutons soient volés
Cet exemple, qui est loin d’être un cas isolé21, montre qu’il peut y avoir un nombre non négligeable d’ani-
maux qui, ainsi, sont vendus hors points de vente par des circuits d’interconnaissances qui sont souvent
pérennes.
C’est aussi le cas des moutons distribués par des groupements, comme par exemple le syndicat des ensei-
gnants qui achète et fournit des moutons aux enseignants de l’ENSup pour la Tabaski, ou le Groupement
d’achats de la Gendarmerie (voir, en encadré, l’article du journal Le Témoin) : ces moutons ne sont jamais
présentés sur les foirails et ne sont donc pas comptabilisés dans les statistiques. Les enseignants s’inscrivent
directement auprès de ce syndicat pour retenir un mouton. Pour le retirer, ils doivent payer 15.000 F cfa ;
le reste sera remboursé en 4 mensualités.

« Opération Tabaski à la gendarmerie nationale :
quand le mouton bêle dans l’enclos du Groupement d’achats… »

« Les nuits de beaucoup de chefs de famille sont actuellement hantées par l’achat du bélier de Tabaski. C’est connu que généra-
lement, en pareille période, les usuriers profitent de la proximité de cette grande fête musulmane pour attirer dans leurs filets des
chefs de famille assaillis par les nombreuses charges financières liées à cet événement. Les gendarmes, eux, peuvent pousser un ouf
de soulagement puisqu’ils n’ont pas de soucis à se faire cette année encore pour ce qui est de l’acquisition d’un mouton grâce à
l’opération Tabaski organisée par le Groupement d’achats et la Mutuelle de la gendarmerie qui ont fusionné leurs forces pour l’oc-
casion. Les pandores peuvent ainsi se payer de beaux béliers dont les prix varient entre 45.000 et 65.000 F payables en quatre
mensualités. Cette opération est encouragée par le Haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice mili-
taire qui emboîte ainsi le pas au Président Wade qui est déjà monté au front pour combattre les « Bouki-man » ou usuriers sans
cœur. »
Le reportage a lieu dans la caserne Samba Diéry Diallo, véritable quartier où vivent plus de 3000 familles de gendarmes. Des
milliers de bêtes sont parquées dans un enclos. Ce groupement d’achats est un organisme de service, à caractère social.
« La gendarmerie nationale ne regroupant pas en son sein que des musulmans, les chrétiens jouissent également de certains
services lors des grandes fêtes catholiques (Noël, Saint-Sylvestre, Pâques, etc.). Lors de ces fêtes, le groupement fait le plein des
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rayons en whisky, champagne, bière, jouets pour enfants, etc. « en pareilles circonstances, nos boutiques et comptoirs sont même
dotés en viande de porc… »
Le responsable administratif de la mutuelle de la gendarmerie explique qu’avant, la mutuelle et le groupement d’achats organi-
saient chacun leur propre opération Tabaski : « Il y avait deux opérations parallèles. Certains gendarmes venaient prendre un
mouton à la mutuelle avant d’aller au groupement d’achats pour en prendre un autre pour leurs proches ou des amis. Mais les
coupes salariales étaient dures à supporter pour eux et cela n’était pas sans poser de problèmes. C’est ainsi que la mutuelle et le
groupement d’achats ont décidé de faire cette année (2001) une opération combinée ». Certes il est toujours possible de prendre
deux moutons, mais à condition que le gendarme soit polygame. »

Le Témoin, 27 février au 5 mars 2001

• Les vendeurs occasionnels
Sur les points de vente, nous avons aussi rencontré des vendeurs occasionnels qui avaient investi dans une
« opération Tabaski », comme Thierno G. à la Patte d’Oie en mars 2001. Il était installé dans un enclos de
grillage, à l’extrémité du point de vente la plus proche du carrefour de la Patte d’Oie. Ce jeune homme est
fonctionnaire : militaire, avec le grade de caporal-chef, il prend chaque année un mois de vacances au
moment de la Tabaski pour mener son « opération Tabaski ». Cette année-là, il était allé chercher 200
moutons au Mali, à Nara. Il les avait ramenés par le train jusqu’à Kaolack. Puis le troupeau était resté
quelques temps près de Birkelane pour une remise en forme des moutons. Ils étaient arrivés à la Patte d’Oie
une quinzaine de jours avant la fête.
Thierno a des clients réguliers : certains lui demandent par téléphone de leur choisir un mouton à tel prix.
Ils lui font confiance et ne viennent chercher l’animal que la veille au soir de la Tabaski. D’autres viennent
au point de vente, choisissent leur mouton, payent et demandent que l’animal reste là faute de place, parce
qu’ils ne sauraient pas s’en occuper ou parce qu’eux ou leurs épouses n’aiment pas avoir un mouton à domi-
cile. Dans l’enclos de Thierno, les moutons déjà retenus portent une corde autour du cou.
La plupart des chefs de famille de l’agglomération dakaroise achètent leurs moutons tardivement, au cours
des trois ou quatre jours précédents la Tabaski ou même la veille. Ceci, pour des raisons de sécurité d’abord ;
en effet, les vols d’animaux sont très fréquents en cette période. La seconde raison repose sur le fait que la
plupart des habitations ne sont pas adaptées à un élevage dit de case, ni même à un gardiennage d’animaux.
Seules les concessions des quartiers périphériques et des anciens villages traditionnels contiennent des enclos
réservés en permanence aux moutons, soit pour un élevage permanent, soit pour la garde d’animaux desti-
nés aux différents sacrifices. Ainsi, il n’est rare que ces enclos servent à garder les moutons des autres
membres de la famille habitant dans les quartiers « non adaptés ».
Lorsque nous avons eu un entretien avec lui, trois jours avant la Tabaski, il restait moins de la moitié du lot
de départ. Thierno ne semblait pas angoissé par la perspective de ne pas vendre tous ses animaux pour la
Tabaski. Il avait, par exemple, deux jeunes Ladoum qu’il prévoyait de garder comme reproducteurs plutôt
que de baisser leur prix. Il n’avait pas l’intention de brader ses bêtes. Parmi ses moutons, il avait un ben
mello, un bélier à la robe entièrement blanche, qui porte bonheur. Certains de ses moutons, qui ressemblent
à celui sacrifié à la Mecque par le Prophète (moutons blancs, portant du noir au museau, autour des yeux
et sur les pattes), sont des « moutons pour le sacrifice effectué par les imams, à la mosquée, après la prière
de Tabaski ». Dans les critères de choix, selon lui, la longueur de la queue de l’animal compte beaucoup.
Le 6 mars 2001, jour de la Tabaski, à 1h du matin, il ne restait que 25 moutons environ chez Thierno, dont
les deux jeunes Ladoum qu’il avait prévu de garder comme reproducteurs. Il restait aussi quelques moutons
dont le cou était orné d’une corde, preuve qu’ils avaient été vendus mais que leur propriétaire n’était pas
encore venu les chercher : certains clients ont attendu jusqu’après la prière pour prendre en charge leur
mouton !
Thierno ne fait pas seulement une opération Tabaski pour gagner de l’argent : il est attiré depuis longtemps
par les moutons, un goût qu’il tient de son père. Il nous a raconté l’histoire du mouton que son père, un
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postier, avait élevé au biberon et qui vivait chez lui, dans le quartier HLM. Les enfants s’occupaient de lui,
le lavaient, lui donnaient à manger. Ce mouton était la fierté et la joie du père. Celui-ci élevait d’autres
moutons, mais ce mouton-là avait vraiment un statut à part. Il devenait de plus en plus beau et le père disait
que jamais il ne pourrait l’égorger, même pour la Tabaski. Le mouton entendait le père quand il arrivait et
quand il devait repartir, il fallait empêcher l’animal de le suivre comme un petit chien, en le retenant par les
cornes. Un jour, le mouton est allé chez des voisins et a mangé quelques légumes ou autre chose, et quel-
qu’un lui a donné un coup de machette, le blessant grièvement à la tête. Le mouton est revenu à la maison
et a posé sa tête pleine de sang sur les genoux du père. Celui-ci a demandé à quelqu’un d’achever le mouton,
de le dépecer et de porter la carcasse chez les voisins qui l’avaient blessé. C’est la seule fois où Thierno avait
vu son père pleurer.

• Les éleveurs passionnés
Rencontré pour la première fois en mars 2000, au point de vente « zone A x zone B (côté Ouest) »,
Cheikh W., un jeune éleveur, a confectionné un enclos bien protégé pour ses moutons grâce à des barrières
métalliques (quelques-unes sont à lui, les autres lui ont été prêtées par un gradé de la Police). Durant nos
trois années d’enquête, nous l’avons retrouvé au même endroit, et toujours avec de superbes bêtes. Avant la
Tabaski 2000, il avait bougé chaque année et ses clients fidèles devaient partir à sa recherche dans Dakar. Sa
réputation assurait cependant sa publicité. En 2001, ce sont les riverains, c’est-à-dire les occupants de la
maison devant laquelle il avait installé son enclos, qui lui ont demandé de revenir. Ils ont même empêché
un autre vendeur de prendre sa place. Preuve qu’un enclos de vente de moutons n’amène pas forcément de
nuisances pour les voisins, à condition qu’il y ait entente entre les uns et les autres, et que chacun y trouve
un avantage. En l’occurrence, ces rapports de bon voisinage22 ont été récompensés par le don d’un mouton
par l’éleveur en échange d’un branchement électrique chez les voisins, permettant l’éclairage donc la
surveillance de l’enclos la nuit, et de la fourniture d’eau pour l’abreuvement des moutons.
Cheikh s’est fourni en moutons à Segou, au Mali, où on peut acheter une belle bête à engraisser pour 60.000
F cfa. En une semaine il en a rassemblé 120 en prospectant auprès des bergers maliens. Il fait cette « opéra-
tion Tabaski » depuis 1991 : il a d’abord acheté des « moutons de case », prêts à vendre aux clients urbains ;
puis il a décidé de s’installer comme éleveur avec son grand frère. Il n’est pas issu d’une lignée d’éleveurs de
moutons : sa famille a une grosse ferme avec des bovins et des volailles un peu en dehors de Dakar. Lui est
surtout passionné par les moutons. Il a une quarantaine de femelles. Il tient un album de photos de ses
brebis et béliers reproducteurs. Il est capable, en le parcourant, de reconstituer les généalogies et de dire à
qui (à quel éleveur professionnel ou amateur) il a vendu ou donné, s’il s’agit d’un ami, un produit mâle ou
femelle issu de son élevage. Sur chaque photo est mentionné le nom de l’animal, car il donne des noms à
tous les moutons qu’il élève. Pour la Tabaski, il complète son cheptel avec les moutons achetés lors de ses
tournées quelques mois avant la fête et engraissés dans sa bergerie.
Nous lui rendons visite la veille de la Tabaski : dans l’enclos, le nombre des moutons restant est réduit. Il
est cependant difficile au premier coup d’oeil de savoir combien de moutons il a vendu car, comme beau-
coup de vendeurs de « moutons de ville », il garde les moutons des clients qui le lui demandent. Cependant
il leur impose de venir les chercher au plus tard en fin de journée, ne voulant pas rester après la tombée de
la nuit qui précède la Tabaski. En fait, il ne lui reste qu’un quart des moutons qu’il avait amenés à vendre.
Comme Thierno, le militaire rencontré à la Patte d’Oie, Cheikh ne bradera pas ses bêtes car, toute l’année,
il a une clientèle fidèle qui se fournit en moutons pour les cérémonies familiales.
Pour la Tabaski 2001, dans l’enclos de Cheikh, il y a un bélier qui s’appelle Adoulaye Wade (l’année précé-
dente, année des élections, il avait un mouton nommé Abdou Diouf ). C’est un gros Bali-bali tout blanc,
âgé de plus de deux ans. Il a vendu ce mouton et un autre Bali-bali appelé Maissa Junior à un colonel des
douanes qui a deux épouses. Wade, le plus gros, sera pour sa première épouse, l’autre pour la seconde. Le
client les a payés 175.000 F cfa chacun. Ces moutons sont restés chez Cheikh en pension. Leur nouveau
propriétaire viendra les chercher la veille de la Tabaski.
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Nous avons là une preuve que le séjour du mouton de Tabaski dans la maison familiale n’est pas forcé-
ment très valorisé à Dakar. Ce qui compte, c’est le prestige social acquis lorsque les voisins et la famille
voient le beau bélier de Tabaski qu’on a pu s’offrir.

Ces deux jeunes gens font partie des « passionnés de moutons » que nous avons rencontrés à Dakar au cours
de nos trois années d’enquête. Certains étaient des éleveurs héritiers d’une tradition familiale, ou sont deve-
nus éleveurs lorsque la part de leur temps consacrée à s’occuper de leurs moutons a augmenté jusqu’à deve-
nir leur activité principale ; mais beaucoup de ces « fous de moutons » ont une autre activité, très prenante
parfois, l’élevage étant leur « passe-temps » favori, un passe-temps parfois onéreux. Nous avons été surpris du
nombre élevé des intellectuels dakarois, en particulier des enseignants, universitaires et chercheurs, parmi ces
passionnés du mouton : nous les avons appelés les « enseignants-éleveurs », en formant ce terme sur le modèle
du terme « enseignants-chercheurs » qui désigne les enseignants des établissements universitaires français.

• Les intellectuels ou « enseignants-éleveurs »
A la Faculté des Sciences de Dakar, nous avons rencontré un de ces « enseignants-éleveurs » : c’est un biolo-
giste qui élève ses moutons sur le campus universitaire. Ses animaux sont hébergés dans les anciennes cages
ou volières qui servaient autrefois à faire des observations éthologiques sur des animaux sauvages. Passionné
par son élevage, il fait preuve, dans ce contexte particulier, d’une démarche de chercheur, cherchant des
reproducteurs avec de jolies « robes » pour faire des croisements. Chaque année, il fournit à ses parents et
alliés des moutons de Tabaski, produits de ses reproducteurs ; mais il se procure aussi quelques moutons –
en 2000, il les avait faits venir du Mali — pour faire une opération Tabaski dont le bénéfice lui permettra
de couvrir les frais de son élevage « de coeur ».
A l’IFAN, plusieurs chercheurs s’investissent ainsi dans l’élevage des moutons. L’un d’eux, professeur d’his-
toire, spécialiste du monde romain, expose de très belles bêtes, sur un point de vente près de la corniche.
Un autre enseignant de l’IFAN, habitant Dieupeul, a fait partie du GIE « Les pédagogues ». C’était un grou-
pement de fonctionnaires qui a fait une opération Tabaski jusque vers le milieu des années 90. Ils achetaient
des moutons sur divers marchés et les revendaient auprès d’autres groupements de fonctionnaires, comme
celui de la Sécurité sociale. Le GIE a dû arrêter son activité car cette vente, qui marchait très bien, se
faisaient à crédit, sur la base de la confiance « entre fonctionnaires ». Or toutes les créances n’étaient pas
honorées : une année, il y avait de 2 à 3 millions de francs de créances et il leur a fallu faire un procès pour
essayer de rentrer dans leurs fonds.
Aujourd’hui, cet enseignant achète son mouton chez un voisin de Dieupeul qui fait une « opération
Tabaski ». C’est un commerçant qui fait venir des tissus d’Arabie saoudite. Environ six mois avant la fête,
il achète des moutons. Il installe alors son petit troupeau (10-12 moutons) sur la terrasse de sa maison. Il
les engraisse aux tourteaux d’arachide. Ce commerçant n’a pas besoin de mettre ses moutons dans un point
de vente pour se faire de la publicité. Il vend à des habitués qui connaissent ses méthodes. Ce sont surtout
des voisins, habitant Dieupeul. De telles ventes de proximité, sans doute assez nombreuses dans l’agglomé-
ration de Dakar, ne peuvent être comptabilisées par l’administration cherchant à faire un bilan des dépla-
cements et ventes de moutons : ces moutons-là demeurent « invisibles ».
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1 Dans La Risala d’Ibn Abî Zayd Al-Qayrawânî, il est dit : « Le minimum de ce qui peut être considéré comme valable et suffi-
sant pour ce genre de sacrifice, c’est, s’agissant d’ovins, un « jadha’ », c’est-à-dire un animal d’un an révolu ou, selon une autre
opinion, de huit mois (au moins), ou de dix mois selon une troisième opinion. » (1979 : 152-153).

2 Les Touabir moutonniers, tribu qui élève aussi des chameaux, vivent entre le Brakna et le Gorgol, au nord de Kaédi, ville située
dans la vallée du fleuve Sénégal. Dans un article de Sud Quotidien (22 février 2002), le nom Touabir était transformé en Touba
ber : originaire de Touba ou provenant de Touba ? n’est-ce pas une façon de rattacher la future victime du sacrifice de Tabaski à
la ville sainte des Mourides, de le « sacraliser » ?

3 La tribu maure Ladem, qui nomadise dans cette région, aurait élevé ce mouton qui, engraissé en mouton de case ou de ville,
atteint des proportions remarquables.

4 Rappelons que, comme Fadiga (1990) et Vincent (1993), Diedhiou (1996) ne mentionne pas le Ladoum.

5 Dans les conclusions de sa thèse, Diedhiou (1996 : 80) résume ainsi les résultats de son enquête sur l’élevage citadin à Dakar
et la commercialisation des moutons de Tabaski en 1996 : « A la Tabaski, 39,2 % des animaux abattus chez les éleveurs de
moutons (c’est-à-dire dans les concessions ayant un élevage de moutons) proviennent de leur troupeau. Les ventes et les dons de
moutons lors de la Tabaski ne représentent respectivement que 2,3 % et 5,5 % du total des moutons recensés. Les besoins en
moutons de Tabaski à Dakar seraient de 214.779 têtes. Parmi ces animaux 40.514, soit 18,9 %, proviennent de l’élevage citadin.
Les autres circonstances d’abattage sont : le baptême (28,5 %), les autres fêtes (23,3 %), la consommation courante de viande
(18,2 %), la charité rituelle (11,7 %), la venue d’un étranger (10,9 %). »

6 Diedhiou (1996 : 37-38) précise cependant que « parmi les ethnies les plus intéressées par cet élevage (citadin), les Peulh,
contrairement à ce qui est connu en milieu traditionnel, ne viennent qu’en troisième position derrière les Bambara et les Wolof ».

7 Certains d’entre eux ont une réputation qui dépasse les limites de leur lieu d’habitation ou même du Sénégal. Selon Papa
Demba Fall, c’est le cas de Alioune Sarr, Kifa Guèye, Mansour Loum ou Birahim Ndiaye qui habitent les quartiers centraux de
Dakar, de Gora Diaw, Djiby Wade, Mor Fall, Modou Guèye Khar et Alé Massamba Ndiaye dit As, à Pikine-Guédiawaye. Les
femmes ne sont pas en reste avec notamment Mesdames Coura Thiam à Guédiawaye et Fatou Sarr Ndoye à Yoff-Aéroport. Des
Sénégalais d’origine libano-syrienne participent activement à cet élevage ovin particulier et sont unanimement reconnus comme
des « champions » : Dr Farah, Moustapha Kansaou et Ali Fawaz.

8 Ce terme wolof désigne le changement. Sopi était le leitmotiv de la campagne présidentielle de A. Wade et de son parti.

9 L’année 1989 a été mémorable en raison de l’arrêt de la circulation du train Bamako-Dakar et de la la crise politique entre la
Mauritanie et le Sénégal, provoquant la fermeture de la frontière entre ces deux pays.

10 Dépressions interdunaires où la nappe phréatique offre une source d’eau appréciable.

11 Pour la Tabaski 2002, le Président Wade a reçu deux moutons en cadeau. Le quotidien Scoop du 25 février 2002 a publié la
photographie de ces deux béliers Touabir, des animaux majestueux, à la robe blanche et aux cornes harmonieuses, offerts l’un par
Serigne Saliou Mbacké, le khalife général de la confrérie mouride, l’autre par Serigne Mourtada Mbacké, le fils cadet de Cheikh
Amadou Bamba.

12 Il s’agit de titres de voyage pour aller en pèlerinage à la Mecque.

13 Ce terme peul signifie littéralement « le fait d’être debout » ou « le fait d’être sur le point de faire quelque chose » (Join-

Lambert et Ba, 1990 : 58).

14 Lors des enquêtes menées en France et au Maroc, il nous a été plusieurs fois affirmé qu’« on ne devait pas marchander le
mouton de l’Ayd al-kabîr », certains ajoutant même qu’« il ne fallait pas le peser ». Pourtant, au Maroc en particulier, les pères de
famille ne se privaient pas de marchander : comme au Sénégal, ils considéraient ce marchandage comme un acte dont dépendait
leur honneur. En France, où le marchandage était pratiqué sur les marchés aux bestiaux traditionnels, le prix des moutons vendus
sur les lieux de sacrifice pour l’Ayd est en général fixé à l’avance (Brisebarre, 1998).

15 Les problèmes rencontrés cette année-là par la SERAS étaient dus au convoyage (100 cas de mortalité) ainsi qu’à une patho-
logie respiratoire dont ont souffert les moutons maliens (30 cas de mortalité, Fadiga, 1990 : 112).

16 Ce livre nous a été prêté par O. Boughaleb, documentaliste à l’ISRA de Dakar.

17 Les rares écrits que nous avons trouvés sur la Tabaski sont d’ailleurs dus à des vétérinaires ou à des étudiants vétérinaires (thèses
de Fadiga, 1990 ; Martin, 1993 ; Diedhou, 1996).

18 Voir la partie VII sur le Baol, en particulier Touba.
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19 Nous nous sommes demandés si cela voulait dire qu’il y a un troupeau « d’Etat » dans lequel on peut puiser des animaux, ou
même un élevage pour cette seule destination ? Cette question nous est venue à l’esprit à cause d’une réflexion de notre interlo-
cuteur : « il y a aussi un élevage de dindes pour donner des dindes de Noël aux ministres ».

20 L’article 2 de l’arrêté des 14 février 2001 et 31 janvier 2002 précise : « L’implantation des points de vente est formellement
interdite aux abords de l’Autoroute. ». Déjà, dans le bilan de la Tabaski 2000, au point 4 (« Points de vente »), il est dit : « Les
points de vente traditionnellement situés à la Corniche des HLM et à la Patte d’Oie ont été supprimés à cause de l’exiguïté des
sites et surtout des pressions exercées par les populations ou leurs maires, mais ils ont été illégalement occupés par quelques
vendeurs de moutons. »

21 Cependant, toutes les opérations Tabaski menées par des « déflatés » n’ont pas été couronnées de succès, les risques bien connus
inhérents à l’activités d’élevage ayant été augmentés par le manque de savoir spécifique aux animaux de ces néophytes.

22 A notre question : « les riverains se plaignent-ils parfois que les points de vente restent sales après la fête ? », le frère de Cheikh
a répondu : « ça, ce sont les Baol-baol (les campagnards ou les paysans) qui font ça, nous on est des Dakarois ! »
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IV. FETER LA TABASKI
DANS L’AGGLOMERATION DAKAROISE

L’agglomération dakaroise est « une grande métropole ouest africaine », selon l’expression du Professeur
Assane Seck, de plus de trois millions d’âmes, réparties sur seulement 550 Km2, soit 0,3 % du territoire
national. Cette agglomération est une presqu’île, la presqu’île du Cap Vert, qui est la pointe la plus avancée
du continent africain vers l’ouest. C’est aussi une des onze subdivisions administratives du Sénégal, appe-
lées régions : la région de Dakar comprend trois départements (Dakar, Pikine et Rufisque).
A ces divisions administratives, vient s’ajouter le découpage municipal. La grande métropole, aujourd’hui
subdivisée en plusieurs communes d’arrondissement, constituait avant la dernière réforme de 1996 la
Communauté Urbaine de Dakar, qui avait remplacé la Commune du Grand Dakar. Aujourd’hui, le dépar-
tement de Dakar à lui tout seul renferme 43 communes d’arrondissement.
Capitale de l’Afrique occidentale sous domination française, avant l’indépendance, Dakar est restée la capi-
tale administrative, politique et économique du Sénégal. A ce titre, elle a une réputation de ville cosmopo-
lite par excellence. En plus d’une nombreuse population africaine non sénégalaise, Dakar accueille
d’importantes colonies d’Européens et d’Asiatiques. La population nationale y est très bien représentée dans
sa diversité ethnique : 43,7 % de Wolof, 23,2 % de Halpulaar (Toucouleur et Peul), 14,8 % de Sérèr, 5,5 %
de Diola, 4,6 % de Manding.
Si l’on considère que l’agglomération de Dakar ne comptait que trois cent mille habitants à la fin des années
soixante, on comprend l’ampleur de la croissance démographique dans cet espace relativement réduit ; l’ef-
fectif a été multiplié par plus de dix en quarante ans. En particulier, la ville s’est étendue progressivement
de l’océan vers le continent, occupant ainsi tous les espaces qui constituaient sa réserve foncière et, surtout,
l’espace agricole d’une population rurale nouvellement urbanisée, ainsi que de la population anciennement
établie et ayant conservé son système d’exploitation traditionnel.
Toutefois, l’extension des habitations urbaines a laissé ça et là des espaces non bâtis, aménagés ou non, que
l’on utilise comme point de vente des moutons à l’occasion de la fête de la Tabaski. Ces espaces sont aussi
utilisés, pour certains d’entre eux, comme pâturages. La ville et la campagne coexistent dans une symbiose
que rompt l’extension tentaculaire de la ville.

Dans la ville, la fête de la Tabaski a donné naissance à diverses activités lucratives. Ces activités sont princi-
palement tournées vers la fourniture de « moutons de ville » pour la Tabaski. D’après Diédhiou, 1996, déjà
en 1988 un recensement avait permis de recenser un effectif de 113.500 têtes, dont 52 % d’ovins, corres-
pondant à cet élevage.
Pour un peu plus de 22 % de la population sénégalaise, Dakar comptabilise près du tiers de l’ensemble des
moutons sacrifiés à l’occasion de la Tabaski. La métropole représente donc, pour ainsi dire, le concentré de
l’ensemble des activités liées à la Tabaski en ville.
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La recherche de la bête à sacrifier étant une des préoccupations majeures des chefs de famille à l’occasion de
cette fête, il est évident que l’essentiel des activités pendant cette période tourne autour de l’acquisition du
mouton.
Les bêtes arrivent essentiellement de l’intérieur du pays, notamment de la zone sylvo-pastorale, correspon-
dant grosso modo à la province traditionnelle du Ferlo. Elles proviennent aussi des pays voisins, notamment
de la Mauritanie et du Mali. Leur répartition dans l’espace urbain se fait selon une organisation qui tient à
la fois de la planification des autorités et de l’« inspiration » des opérateurs.

« Moutons de Tabaski. Le casse-tête de l’autosuffisance »

« L’approvisionnement en moutons de Tabaski devient chaque année l’une des principales préoccupations des chefs de ménage et

des autorités. La Tabaski constitue un enjeu économique, en particulier à Dakar où se trouvent environ 22 % de la population

avec un effectif d’ovins inférieur à 2 % du cheptel national. Cette situation est à l’origine d’un redéploiement et d’un mouvement

de bétail à partir des autres régions du Sénégal et des pays limitrophes vers la capitale. »

Les éleveurs pensent que le Sénégal est autosuffisant en moutons, et que les importations depuis les pays limitrophes sont inutiles,

voire nuisibles.

« L’idée de multiplier les réunions préparatoires et les rencontres avec les municipalités, les élus locaux, les professionnels du bétail

et les autorités administratives a permis de lever un coin du voile sur certaines difficultés liées à l’approvisionnement du bétail.

Cette année, différents points liés à la sécurité, aux conditions d’accueil, au transport, à l’alimentation et à l’abreuvement ont été

abordés au cours du Comité régional de développement tenu à cet effet.

L’année dernière, en plus du détachement de dix policiers municipaux, une brigade de la police nationale composée de quinze

éléments a aidé à la sécurité des personnes et à la fluidité de la circulation autour du foirail de Pikine, principal point de conver-

gence des clients dakarois. Dans les recommandations générales pour cette présente Tabaski, il est prévu de favoriser la disponi-

bilité de l’aliment de bétail, de maintenir les acquis, d’octroyer des crédits plus importants aux professionnels de bétail,

d’encourager le financement des GIE, d’améliorer les conditions de transport, d’empêcher la vente ambulante en rendant fonc-

tionnelles les fourrières les fourrières municipales, etc. »

Walfadjri, 26 février 2001

1. ORGANISATION DE LA CIRCULATION ET DE LA VENTE DES MOUTONS POUR LA TABASKI

A l’approche de la fête, la première préoccupation des administrations nationales et régionales, mais aussi
des professionnels de l’élevage et surtout des familles urbaines, concerne la future victime du sacrifice de la
Tabaski. « Y aura-t-il assez de moutons pour la Tabaski ? Et à quel prix seront-ils vendus ? »

1.1. Le bilan de la Tabaski 2000 et l’organisation de la Tabaski 2001

Lors de notre première recherche collective, en 2000, constatant l’envahissement d’une grande ville comme
Dakar par de très nombreux troupeaux de moutons, nous avons cherché à comprendre comment se dérou-
lait un tel phénomène. S’agissait-il d’une activité spontanée et quelque peu « anarchique » - ce fût notre
première impression lors des tournées dans l’agglomération dakaroise — ou était-elle réglementée et contrô-
lée, et par qui ? Le 15 mars 2000, nous avons rencontré le Dr Serigne Mamadou Bousso Leye, chef du
Service régional de l’élevage de Dakar et son adjoint. Ils nous ont expliqué l’organisation mise en place pour
gérer cette activité peu habituelle dans l’espace urbain.
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Selon eux, les besoins en moutons pour la Tabaski dans la région dakaroise sont estimés au tiers des 5 à
600.000 moutons immolés sur l’ensemble du territoire national. Les contrôles et les comptages des animaux
qui pénètrent sur la presqu’île du Grand Dakar par la route se font sur le seul point d’entrée qui est Bargny.
C’est là que les certificats vétérinaires sont exigés et les taxes prélevées toute l’année, sauf pendant la période
de la Tabaski, auprès des conducteurs des nombreux camions transportant des moutons. Lorsque les
animaux voyagent par le train, c’est à la gare de déchargement que sont effectués les contrôles.
Sur les quelque 200.000 animaux qui rentrent sur Dakar pour la période de la Tabaski, seuls 25 à 30.000 vien-
draient des pays limitrophes, Mauritanie et surtout Mali, grand pourvoyeur de moutons depuis une dizaine
d’années. Cependant une partie des éleveurs mauritaniens passent au Sénégal avec leurs troupeaux vers la fin
du Ramadan (environ deux mois et demi à deux mois avant la Tabaski). Pratiquant une sorte de transhumance,
ils restent quelques temps dans le bassin arachidier ou la région sylvo-pastorale, deux grandes régions sénéga-
laises d’élevage ovin, attendant le moment propice pour gagner la région de Dakar. Ces troupeaux-là sont en
quelque sorte « naturalisés », car comptabilisés comme sénégalais1. En effet, les éleveurs ne les convoient pas
toujours eux-mêmes jusqu’à Dakar, ils peuvent les vendre ou les confier à des intermédiaires2.
Avant les événements sénégalo-mauritaniens de 1989, les Mauritaniens amenaient beaucoup de moutons
pour la Tabaski. A partir de cette date, ils ont pratiquement cessé de venir pendant quelques années. Alors
les portes du Sénégal se sont ouvertes pour les éleveurs maliens. C’est à cette époque que s’est développé
l’engouement des Dakarois pour les moutons Bali-bali.
D’après nos interlocuteurs, bien qu’il y ait autosuffisance du Sénégal en moutons, la venue des troupeaux
de la sous-région est nécessaire pour éviter l’envolée des prix3. Cependant, un de nos informateurs qui fait
chaque année une opération Tabaski a constaté que les Maliens s’alignaient de plus en plus sur les prix daka-
rois. Les prix élevés des bêtes lors de la Tabaski 2000 pourraient s’expliquer par les pluies très abondantes
qu’a connues le Mali pendant l’hiver, entraînant une forte mortalité dans les troupeaux ovins.
En consultant les archives de la presse quotidienne on constate que, chaque année, des bruits courent dans
les semaines précédant la fête sur une possible pénurie de moutons pour la Tabaski. Par voie de presse, les
responsables administratifs et politiques cherchent à rassurer les familles. Cependant, le chef du Service
régional de l’élevage nous a confirmé l’existence d’un cycle sur deux ans : si une année il y a beaucoup de
moutons, l’année suivante il peut y avoir pénurie. En effet, l’abondance de moutons une année se tradui-
sant par de nombreux invendus, l’année suivante certains éleveurs ou marchands, en particulier les Maliens,
préfèrent amener moins de bêtes ou même ne pas venir.

Afin de prendre les mesures nécessaires à l’organisation de la circulation et de la vente des moutons pour la
Tabaski, chaque année diverses décisions gouvernementales sont donc publiées. Nous prendrons l’exemple
de l’organisation de la Tabaski en 2001.
Le premier arrêté, publié le 14 février 2001, émane de la Gouvernance de Dakar et fixe les points de vente
d’animaux sur pied dans la région de Dakar. Ensuite, une circulaire « visant à faciliter l’approvisionnement
du Sénégal en moutons », datée du 15 février 2001 et émanant du Premier Ministre, a été adressée aux diffé-
rents ministères concernés (Agriculture et Elevage, Intérieur, Forces armées, Economie et Finances,
Communication, Commerce, Industrie et Artisanat). Elle décide « l’assouplissement du contrôle technique
du bétail », et « la suspension des droits et taxes sur les petits ruminants à l’entrée et le long des parcours,
ainsi qu’au niveau des marchés et foirails » pour une période allant du 15 février au 15 mars, la Tabaski
devant se dérouler le 6 mars.
Le 16 février, c’est-à-dire près de trois semaines avant la date de la fête, s’est tenu un « Comité régional de
développement » (CRD) spécial, sous la présidence du ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, réunissant
à la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar, le gouverneur, les préfets, les maires et
les responsables des services impliqués. Cette réunion s’appuie sur le rapport du chef du Service régional de
l’élevage de Dakar dressant le bilan de la Tabaski 2000 et analysant les résultats des mesures gouvernemen-
tales afin de proposer un plan d’action pour la Tabaski 2001.
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- Le bilan de la Tabaski 2000

Ce rapport, rappelant que la Tabaski 2000 s’était déroulée dans le cadre de la campagne présidentielle,
énumère les mesures prises pour assurer la réussite de l’opération :
- La mise en œuvre des dispositions réglementaires (suspension des taxes ; publication de la liste et des règles
de fonctionnement des points de vente) ;
- La tenue de rencontres préparatoires avec les professionnels du bétail (pour assurer la sécurité au niveau
des points d’accueil, le transport, l’alimentation et l’abreuvement des animaux et soutenir des demandes de
crédits bancaires) ;
- L’aménagement des sites d’accueil ;
- L’information et la sensibilisation des professionnels.
Au niveau du Parc des petits ruminants de Pikine, principal point de vente et foirail permanent (le plus
grand marché de petits ruminants de l’Afrique de l’Ouest), différents services ont été mis à contribution :
- Les forces de sécurité (Police et Gendarmerie) renforcées pour s’occuper du maintien de l’ordre à l’inté-
rieur et aux alentours du foirail. Un mois avant la Tabaski, la police a aussi procédé à une vaste opération
de rafles autour du parc pour le sécuriser.
- L’équipe vétérinaire permanente du parc a reçu un renfort de six agents pour garantir un suivi sanitaire des
animaux autour du foirail et le long de la route nationale.
Une autre mesure de « facilitation » a permis aux vendeurs de moutons de disposer d’aliments pour bétail
au point de vente installé par les Grands Moulins de Dakar. Il n’en a pas été de même, malgré les accords
passés, avec la Société de développement des fibres textiles (SODEFITEX) pour la graine de coton.
Malheureusement, les opérateurs économiques et les éleveurs n’ont pas pu, comme dans les autres régions,
bénéficier de crédits bancaires pour aider au financement des « opérations Tabaski », à l’exception d’un seul
groupement d’intérêt économique (GIE).
Quant à la municipalité de Pikine, le rapport signale qu’elle n’a pas effectué tous les travaux de réfection et
d’aménagement prévus au Parc des petits ruminants, ni les opérations de « déguerpissement » des boutiques
et des gargotes qui encombrent ce foirail.

Nous reviendrons plus loin en détail sur les 26 points de vente autorisés par le gouverneur de la région de
Dakar : 13 sur le département de Dakar, 7 sur Pikine (dont le Parc des petits ruminants) et 6 sur Rufisque 4 ;
dans l’arrêté de 2000 sont explicitement supprimés les points de vente suivants : foirail de Thiaroye,
Corniche des HLM et Patte d’Oie, une mesure qui n’a d’ailleurs pas empêché les vendeurs de s’y installer.
En 2001 et 2002, l’arrêté liste exactement les mêmes points de vente.

Les comptages effectuées au niveau des points de vente la veille de la Tabaski 2000 donnent :
90.675 moutons au Parc des petits ruminants et dans les environs
73.109 moutons dans le reste du département de Dakar
58.768 moutons sur Pikine et Rufisque
soit un total de 222.552 moutons
Le lendemain de la fête, le décompte des invendus est le suivant :
27.513 moutons au Parc des petits ruminants et dans les environs
19.850 moutons dans le reste du département de Dakar
12.410 moutons sur Pikine et Rufisque
soit un total de 59.773 invendus
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achat précoce de moutons, ce qui faciliterait le renouvellement des stocks de moutons. Suivent des
recommandations particulières concernant les différents foirails : le Parc des petits ruminants de Pikine
dont nous reparlerons plus longuement dans les pages suivantes, ceux de Rufisque et de Bargny qui sont
maintenus – compte tenu du nombre limité de moutons annuellement accueillis — après amélioration
des conditions d’alimentation et de sécurité, enfin celui de Thiaroye, anciennement logé dans le camp
militaire, qui est supprimé car il crée des perturbations dans la circulation routière pendant les périodes
de grande affluence.

Un « Suivi statistique » détaillé est effectué très régulièrement et publié par l’Inspection régionale des services
vétérinaires de Dakar. Ainsi, en 2001, tous les 3 ou 4 jours, un bulletin donne le nombre de moutons entrés
sur le département de Dakar (en différenciant Parc des petits ruminants, environs du Parc, Dakar ville), sur
ceux de Pikine et de Rufisque. On peut ainsi suivre la progression des arrivées :

Dakar, 5 au 21 février 2001 81.511
5 au 25 février 107.930
5 février au 1er mars 133.715
5 février au 5 mars 226.969

Pikine, 5 au 21 février 2001 3.510
5 au 25 février 5.422
5 février au 1er mars 11.251
5 février au 5 mars 23.115

Rufisque, 5 au 21 février 2001 1.213
5 au 25 février 3.118
5 février au 1er mars 8.435
5 février au 5 mars 9.255

Total, 5 au 21 février 2001 86.234
5 au 25 février 116.461
5 février au 1er mars 153.401
5 février au 5 mars 259.239
Invendus 62.155

Une rubrique signale les « difficultés rencontrées ». Elles concernent l’alimentation et l’abreuvement des
animaux, la sécurité des personnes et des biens, le transport des animaux et la fluidité de la circulation (en
particulier au niveau du Parc des petits ruminants à partir du 26 février), l’espace insuffisant entraînant l’oc-
cupation de l’autoroute (au niveau de Dalifort), enfin la vente ambulante, pourtant interdite, est dénoncée
à partir du 25 février.
Dans une autre rubrique intitulée « commentaire », on remarque cependant que « par rapport à l’année
dernière (l’année 2000 marquée par le deuxième tour des élections présidentielles deux jours après la
Tabaski), la situation des entrées d’animaux est meilleure ».
S’agissant du comptage des moutons sacrifiés pour la Tabaski, si les entrées d’animaux venant des pays limi-
trophes et des provinces sénégalaises sont repérables, il n’en est pas de même des moutons élevés dans l’ag-
glomération dakaroise et qui ne sont pas proposés sur des points de vente mais au domicile de l’éleveur
amateur et souvent vendus dans le cadre d’un réseau familial ou amical.
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- Les actions en prévision de la Tabaski 2002

A l’approche de la Tabaski 2002 (fixée au 23 février), toutes les mesures administratives prises en 2000
et 2001 ont été reconduites à l’identique. L’arrêté du premier ministre, daté du 1er février 2002 et visant à
faciliter l’approvisionnement en moutons, supprime les droits et taxes sur les petits ruminants jusqu’au
7 avril à minuit, c’est à dire pendant plus de deux mois.
La crainte de la pénurie est particulièrement prégnante au début du mois de février en raison des pluies dilu-
viennes qui se sont abattues entre le 9 et le 11 janvier sur le nord du pays atteignant plus de 50.000 ovins
(Le Jour, février 2002).
Le journal Walfadjri du 18 février 2002 titre « Les moutons arrivent, le poisson se fait rare5 ». A moins d’une
semaine de la Tabaski, les foirails aménagés à Dakar sont bien approvisionnés en moutons. Une ronde effec-
tuée au niveau de quelques foirails sur les 32 – alors que, rappelons-le, seuls 26 sont officiels — qui existent
à Dakar a permis de le vérifier. Selon Thierno Sène, responsable du foirail de la Patte d’Oie, les prix propo-
sés vont de 35.000 à 150.000 F CFA. On constate l’arrivée de moutons du Mali grâce au Partenariat entre
la Chambre de commerce de Kayes, au Mali, et celle de Dakar, lequel date de 1989, à la suite du différend
qui avait opposé le Sénégal et la Mauritanie. Pourtant les éleveurs et téfankés sénégalais affirment que les
moutons locaux sont en nombre suffisant pour satisfaire la demande des clients. Ils se plaignent aussi de
l’insécurité, du manque d’eau, et de l’éclairage défectueux au niveau des points de vente autorisés par les
municipalités. Certains expliquent : « nous, au niveau du foirail de la Patte d’Oie, nous avons déjà payé
4.000 F cfa et d’autres ont payé 8.000 F pour des taxes communales, et jusqu’à présent nous ne disposons
ni d’eau, ni d’électricité, et aucun élément des forces de sécurité n’est encore présent sur les lieux ». Ainsi,
pour abreuver leurs moutons les éleveurs doivent payer 75 F CFA la bassine d’eau vendue par des riverains
ou par des marchands d’eau.
Le même jour, L’Evénement du Soir souligne les difficiles conditions de travail des vendeurs de moutons, en
particulier de ceux qui viennent du Mali et de la Mauritanie, victimes des tracasseries de toutes sortes au
niveau des frontières et des sites de vente au Sénégal. Des témoignages parlent, par exemple, de sommes de
5.000 à 10.000 F CFA prélevées sans reçu par les policiers à Kidira.
Quant au « quotidien d’informations de proximité » Le Populaire du 19 février 2002, son titre « l’anarchie
reprend de plus belle » se rapporte à la vente ambulante de moutons et au non respect des points de vente :
« A la suite de l’arrêté ministériel réglementant la vente de moutons à l’approche de la Tabaski, il a été retenu
le principe d’autoriser uniquement 26 points de vente dans la capitale sénégalaise […] et la vieille pratique
de la vente ambulante de moutons a été formellement interdite. Des décisions que le gouverneur de la
région de Dakar était chargé de faire respecter. Mais leur application ne se ressent pas concrètement sur le
terrain. Une semaine après cet arrêté et à moins d’une semaine de la fête du mouton, Dakar présente son
visage traditionnel des veilles de Tabaski. C’est la pagaille partout. Difficile de se frayer un passage dans
certaines rues de Dakar. Des points de vente fleurissent anarchiquement un peu partout, allant complète-
ment à l’encontre des règles édictées par l’arrêté ministériel. Le moindre espace est utilisé à des fins de parc
des petits ruminants et tout ceci en toute impunité. Tout porte à croire que les habitudes sont tenaces et
difficiles à changer, les marchands ambulants aussi semblent ne pas avoir connaissance de la décision des
autorités leur interdisant de sillonner les rues avec leurs animaux. Toute cette anarchie engendre son cortège
de désagréments. La multiplicité des points de vente, qui poussent comme des champignons, de même que
la vente ambulante favorisent l’insécurité aussi bien chez les vendeurs que chez les acheteurs. Et si les
mesures coercitives nécessaires ne sont pas rapidement prises, le risque est encouru d’assister à des dérives
comme les années précédentes. »
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Quelques données sur la Tabaski des années précédant notre recherche

Approvisionnement de Dakar en moutons de Tabaski de 1989 à 1991

(source : DIREL, 1992, cité par Diedhiou, 1996 : 52-53)

Tabaski 1989 :

Production locale 110.837 moutons

Importations 15.019 moutons

Offre totale 125.856 moutons

Invendus 19.315 moutons

Tabaski 1990 :

Production locale 113.052 moutons

Importations 13.304 moutons

Offre totale 126.356 moutons

Invendus 815 moutons

Tabaski 1991 :

Production locale 142.482 moutons

Importations 23.500 moutons

Offre totale 165.982 moutons

Invendus 43.010 moutons

Quelques renseignements issus du dépouillement du quotidien Le Soleil (1995-1999)

1995 : Pour la fête de la Tabaski, 400.000 moutons sont nécessaires pour couvrir les besoins de la Tabaski sur l’ensemble du

Sénégal, 150.000 étant destinés au Grand Dakar. 95 % des bêtes sacrifiées proviennent des troupeaux sénégalais (qui comptent

3.850.000 ovins). Le chiffre d’affaires des ventes de moutons pour la Tabaski dépassera les 80 milliards de F cfa (20 avril 1995).

1997 : Un résultat encourageant a été obtenu à force de travail (par exemple dans le cadre du PAPEL, Projet d’appui et de promo-

tion à l’élevage) et grâce à l’appui de la Caisse nationale de Crédit agricole qui a permis la fourniture de tourteaux d’arachide et

de graine de coton aux emboucheurs : le cheptel sénégalais a augmenté de 8 % entre 1995 et 1996. Le cheptel a aussi une fonc-

tion d’épargne, et depuis plusieurs années nombre de familles urbaines élèvent leur mouton de Tabaski pour ne plus avoir à faire

face à des problèmes. Le parc des petits ruminants a fait le plein et des camions arrivent encore chaque jour (10 et 17-18 avril

1997).

1998 : Au parc des petits ruminants, le lendemain de la Tabaski, sur les 72.000 moutons enregistrés plus de 11.000 sont encore

là, n’ayant pas trouvé d’acquéreur. A la Patte d’Oie, les invendus sont aussi nombreux. Heureusement, dans quelques jours les

pèlerins reviennent de la Mecque, d’autres moutons seront vendus pour la Tamkharit (Nouvel An musulman). Ce sont surtout

les éleveurs sénégalais qui ont des bêtes invendues, les Mauritaniens et les Maliens ont baissé leurs prix la veille de la fête (entre

20 et 50.000 F cfa) afin de pouvoir rentrer chez eux (10 avril 1998).

1999 : Les points de vente implantés un peu partout dans la capitale pour les besoins de la Tabaski avaient fait leur plein de

moutons. Au parc des petits ruminants de Hann, à la Patte d’Oie, à Thiaroye, à Dalifort, aux Parcelles assainies, et ailleurs à

Rufisque, les béliers s’offraient à tous les regards. « Chacun aura son mouton à la limite de ses moyens » disait le chef du parc des

petits ruminants samedi matin. En fait, certains points de vente n’ont pas été ouverts cette année, comme celui de la corniche des
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HLM. Il n’y a pas eu cette année de moutons en provenance du Niger. Et la demande a globalement été plus importante que

l’offre. Ceux qui ont attendu les dernières heures du samedi, voire le matin de la fête, pour aller payer leur mouton, ont fait les

frais de leur calcul. Samedi (veille de la Tabaski), aux alentours de 19h, il n’y avait pratiquement plus de moutons dans tout Dakar.

Beaucoup de retardataires ont dû se contenter de bêtes malingres à des prix devenus rapidement… fous. Certains ont tout simple-

ment été privés de Tabaski faute de mouton. » (30 mars 1999).

Avant de traiter plus en détail des points de vente, nous nous intéresserons à l’organisation des déplacements
de troupeaux vers Dakar.

1.2. Le voyage des moutons jusqu’à Dakar

Une partie des troupeaux destinés à la vente pour la Tabaski ont fait la première partie du voyage à pied,
marchant vers Dakar durant plusieurs semaines, par exemple jusqu’à Dara où ils s’arrêtent quelques jours
pour reposer les animaux et négocier une place dans un camion qui les amènera jusqu’à Dakar.

Ainsi un éleveur malien, venu de Djénné (dans la vallée du fleuve), était parti de chez lui pendant le rama-
dan. Peu à peu, en faisant pâturer son troupeau, s’arrêtant parfois quelques jours lorsqu’il avait trouvé un
espace de parcours, il est arrivé jusqu’à Thiès où il s’est installé jusqu’à ce que le moment soit venu de gagner
Dakar, c’est-à-dire que les taxes sur les ventes de bétail aient été supprimées pour la période de la Tabaski.
Le transport des moutons jusqu’à Dakar coûte cher. Il faut trouver suffisamment de bêtes pour remplir un
camion afin de diminuer les frais. Sinon, cela augmente le prix de revient par mouton : si le coût est de
150.000 F CFA pour un camion, rassembler 100 moutons permettra de ne payer que 1500 F CFA par tête,
ce qui est déjà élevé car il faut encore acheter la nourriture et l’eau jusqu’à la Tabaski pour garder les moutons
en état, mais aussi payer la nourriture des hommes et les frais de gardiennage. Par contre il n’y a donc pas

67

UN DES RARES CAMIONS À BESTIAUX VU À L’OCCASION DE LA TABASKI



de taxes pendant plus d’un mois autour de la Tabaski : la période sans taxes encadre la Tabaski car il faut
permettre aux éleveurs venus de loin de finir de vendre leurs bêtes avant de repartir.
Beaucoup de troupeaux viennent de la région sylvo-pastorale de Louga. Mais il y en a aussi qui sont venus
du Mali, de Kayes en particulier. Une partie des troupeaux maliens voyagent par le train depuis Bamako.
Sur un des points de vente, nous avons rencontré un intermédiaire mauritanien : c’est un Jakani (de la vieille
tribu commerçante des Tajakanet) qui réside à Dakar et fait le commerce des moutons. Des bêtes, rassem-
blées en Mauritanie dans plusieurs régions de production ovine (Trarza, Brakna, frontière du Mali) sont
amenées par des bergers jusqu’à Rosso au Sénégal (la traversée du fleuve se fait à partir de Rosso en
Mauritanie) ou même jusqu’à Linguere ou Dara. Là cet homme les prend en charge et s’occupe de la vente.
Cependant, en tant qu’intermédiaire, il n’achète pas les bêtes : les éleveurs les lui confient et passent avec lui
un contrat.

- Les gares, points de débarquement des moutons
En mars 2000, au marché de la gare centrale de Dakar (terminus des trains Bamako-Dakar) nous apprenons
que les wagons contenant des moutons seront déchargés à la gare de Bel-Air. Le maire du Plateau — où se
trouve la gare centrale, terminus de l’express Bamako-Dakar — ayant interdit la vente des moutons sur son
territoire pour cause d’encombrement, on ne peut plus y décharger les wagons à bestiaux. Ceux-ci seront
remorqués jusqu’à Bel-Air. Quant aux trains de marchandises, ils gagnent directement cette gare où les
camions accèdent sans problèmes.
Le train qui vient de Bamako gagne Dakar en 2 jours et 2 nuits. En cette période de préparation de la
Tabaski, à chaque voyage plusieurs des wagons transportent des moutons. Certains animaux sont vendus
« par correspondance » : les propriétaires viennent à la gare chercher les moutons qu’ils ont commandés au
Mali en s’adressant à des intermédiaires.

A la gare de Bel Air, les wagons contenant des moutons n’ont pas encore été ouverts ; pourtant le train
est arrivé depuis hier soir, après avoir roulé pendant deux jours et deux nuits. Ces wagons ont été aména-
gés de façon sommaire pour le transport des animaux : avec des poutres et des planches de contreplaqué,
ils ont été transformés en wagons à deux niveaux. Dans chaque wagon, un accompagnateur est chargé
d’empêcher les moutons de se battre et de surveiller pour qu’il n’y ait pas d’accident. Si une bête meurt
pendant que le train est en marche, parfois il ne peut pas s’en débarrasser avant la fin du voyage et doit
garder son cadavre en essayant de le placer dans un endroit isolé des bêtes vivantes jusqu’à l’arrivée du
train à destination.

- Les conditions et risques du transport en train
Dans chaque wagon il y a des moutons morts, une mortalité qui représenterait, en fonction des conditions
de transport, entre 5 et 10 % du nombre des bêtes transportées.
Ainsi, lors de l’ouverture d’un des wagons, on constate que 30 moutons sont morts. Nous nous interro-
geons : Comment se règle une telle affaire ? Qui supporte la perte, le vendeur, l’acheteur ou les deux ? La
compagnie de transport fournit-elle une garantie ? Y a-t-il une « assurance » ?
Un employé des chemins de fer tente de répondre à nos questions. Selon lui, c’est une question de
confiance. S’il s’agit d’une opération individuelle (achat direct de quelques moutons), c’est l’acheteur qui
supporte la perte : il s’est adressé à un intermédiaire, lui a demandé de trouver des moutons et de les mettre
dans le train Bamako-Dakar, cela à ses risques et périls. Parfois c’est une bonne opération, parfois c’est un
échec. S’il s’agit d’une opération commerciale (entre professionnels), cela dépend du contrat qui a été passé :
le partage des pertes peut être prévu.
Ainsi, une femme qui avait commandé 30 moutons n’en a reçu que 29. Le trentième a disparu (a-t-il été
volé ? donné par erreur ou sciemment à un autre client ?). Comme elle a traité directement avec un Malien
qui n’est pas présent, elle ne pourra obtenir réparation.
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Autrefois la compagnie des chemins de fer prenait en charge l’acheminement des troupeaux. Aujourd’hui
elle se contente de louer des wagons à des opérateurs privés et ne veut plus être responsable des conditions
de l’acheminement et de leurs éventuelles conséquences.
Toujours selon l’employé des chemins de fer, on ne donne ni à manger ni à boire aux animaux pendant tout
le voyage lorsque les moutons arrivent par l’express Bamako-Dakar ; aussi lorsque le troupeau débarque on
commence par donner de l’eau aux moutons en très petites quantités.
Des hommes attendent devant les wagons pour aider à décharger les bêtes, cela contre une rémunération :
Par exemple, quelqu’un qui a aidé au déchargement d’un troupeau et qui cherche à acheter un mouton
demandera une ristourne sur l’une des bêtes déchargée.
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- Le coût du transport ferroviaire
Le transport des moutons par le train revient très cher. On se demande quel intérêt il y a à faire de telles
opérations, surtout que le court laps de temps entre l’arrivée des bêtes à Dakar et la Tabaski ne permet certai-
nement pas de remettre en état les moutons qui ont résisté à l’épreuve du train. Ils ont « fondu » et ne pour-
ront sans doute pas être vendus un très bon prix.
Au début du mois de mars 2001, près de la gare de Bel-Air nous rencontrons des téfanké maliens condui-
sant un troupeau d’environ 140 moutons, très mélangés (Bali bali, Ladoum, Peul peul et Waralé), en prove-
nance de Segou. Ils ont parcouru Segou-Bamako en camion, puis les moutons ont été chargés dans un train
de marchandises : de Bamako à la frontière Mali-Sénégal, côté Mali, le responsable a payé 275.000F CFA,
puis de la frontière à Dakar, côté Sénégal, 300.000 F. Arrivés la veille au soir, hommes et bêtes sont restés
24h là où ils ont débarqué pour permettre aux moutons de se reposer. Le voyage a duré une semaine. Ce
soir, ils vont faire conduire leur troupeau en camion jusqu’en face du Parc des petits ruminants à Pikine : le
camionneur leur demande 30.000 F.
Dans le train, il y avait deux wagons qui transportaient l’un 136 et l’autre 142 moutons. Le train s’est arrêté
parfois dans la campagne ; dans ce cas, les accompagnateurs ont pu faire descendre les moutons pour les
faire paître. Quand l’arrêt avait lieu dans une gare, ils ont pu chercher de l’eau pour les faire boire. Mais il
leur a fallu donner un peu d’argent au chef de gare ou aux employés des chemins de fer.
Ce téfanké, qui a accepté de faire ses comptes avec nous, dépense environ un million de F CFA pour venir
faire son « opération Tabaski » à Dakar, soit un peu plus de 7000 F par mouton6. Ce marchand peul fait
équipe avec un Sénégalais de Dakar. En tout, 5 personnes encadrent ces bêtes qui sont en bonne forme
malgré une semaine de voyage. Mais les conditions de voyage par le train ne sont pas les mêmes selon que
les troupeaux voyagent, comme ceux-là, dans des wagons de marchandises, abreuvés et nourris par leurs
accompagnateurs, ou qu’ils sont enfermés dans des wagons ajoutés au train de voyageurs Bamako-Dakar.

Les voyages lents semblent donc mieux convenir aux moutons, la marche les faisant moins souffrir que les
transports motorisés. Ceci nous permet de souligner les différences entre la venue des troupeaux depuis la
Mauritanie et le Mali. Les Mauritaniens partent longtemps à l’avance (souvent juste après la Korité, c’est à
dire deux mois et 10 jours avant la Tabaski). Ils dépensent moins pour le voyage car ils font marcher leurs
troupeaux. Les bêtes « profitent » en s’arrêtant souvent et stationnent un bon moment dans des zones d’em-
bouche, comme la région entre Birkelane et Kaolack, avant de gagner Dakar environ une semaine avant la
Tabaski. D’autre part les éleveurs mauritaniens disposent d’un réseau d’intermédiaires constitué de téfankés
maures installés depuis longtemps au Sénégal. Par contre, beaucoup de Maliens font le voyage d’une seule
traite, peu de jours avant la fête : aussi leurs moutons souffrent et « rétrécissent », une expression très imagée
employée par des professionnels de l’élevage pour signifier l’importante perte de poids des animaux lors du
transport. Ces marchands maliens sont souvent obligés de rester un bon moment après la fête pour finir de
vendre leurs bêtes, car ils ne les rapatrient jamais au pays. Mais ils amènent aussi parfois des femelles, très
appréciées par les éleveurs urbains qui veulent remonter leur troupeau après une opération Tabaski, en prévi-
sion des occasions de sacrifice de l’année à venir et même de la Tabaski de l’année suivante.
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Entre Kaolack et Birkelane, de chaque côté de la route, on voit de grands espaces où du matériel d’élevage est installé (enclos faits

de nattes, petites cabanes ou tentes pour entreposer des aliments pour bétail, abreuvoirs et mangeoires). Tout cela indique la

présence de troupeaux attendant de gagner Dakar dans les 8 à 10 jours qui précèdent la Tabaski.

A l’approche de Birkelane, les nombreuses voitures particulières que l’on croise reviennent du marché avec des moutons (3 à 5)

entassés à l’arrière ou attachés sur la galerie. Les galeries des cars rapides ont aussi leurs lots de moutons.

Au marché de Birkelane, plusieurs éléments (en particulier la race des moutons, mais aussi l’habillement des vendeurs) permet-

tent de distinguer deux catégories de vendeurs :

- les paysans locaux, vendeurs occasionnels, qui amènent quelques moutons de leur petit élevage de case à vendre, mais sont pres-

sés de retourner à leurs champs ;

- les permanents qui sont des téfankés. Beaucoup sont des marchands maures. Ils viennent de la région de Kiffa dans l’Assaba ou

de Rosso, dans la vallée du Fleuve Sénégal, et mettent presque deux mois pour venir jusqu’à Birkelane, en faisant manger leurs

troupeaux. Chemin faisant, il arrive qu’ils achètent d’autres moutons, en général des waralé.

Les prix pratiqués à Birkelane, à l’approche de la Tabaski, sont peu différents de ceux des points de vente de Dakar. Cependant,

les moutons de troupeaux seraient en meilleur état que ceux qui seront vendus sur les points de vente de la capitale. C’est pour-

quoi certains pères de familles se déplacent depuis Dakar pour y acheter leurs moutons de Tabaski.

La priorité étant l’achat du mouton, des cars rapides proposent aux acheteurs de leur transporter le mouton qu’ils viennent d’ac-

quérir et de leur livrer à domicile : ils chargent leur cars de moutons sur la galerie, mais aussi à l’intérieur du véhicule à la place

des passagers. Le coût du transport jusqu’à Dakar est 1500 Fcfa, le prix habituellement demandé pour un homme adulte.

Extrait du carnet d’enquête d’Anne-Marie Brisebarre
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1.3. Les points de vente de l’agglomération dakaroise

A partir de la fin du mois de Ramadan, l’agglomération dakaroise commence à connaître un afflux de
moutons destinés au sacrifice de la Tabaski. Au fur et à mesure que la date s’approche, on constate une occu-
pation plus ou moins régulière des espaces non bâtis de la ville par les animaux. Nous venons de voir que,
pour réglementer le parcage de ces animaux dans l’espace urbain, chaque année un arrêté du Gouverneur de
la région de Dakar est pris pour déterminer avec précision les endroits autorisés. Toutefois, on peut consta-
ter le laxisme des autorités quant à l’application de cette décision. En effet, le nombre de points de vente non
officiels est souvent plus important que celui déterminé par les autorités : il y a reconduction, chaque année,
d’une liste de points de vente dont nous avons pu constater que certains n’étaient pas ou peu utilisés par les
vendeurs qui préféraient s’installer sur des emplacements jugés plus stratégiques, parfois, sans même le
consentement des riverains. Il y a comme une peur des autorités à interdire une activité liée à la pratique reli-
gieuse, même si celle-ci porte atteinte à la quiétude à laquelle ont droit les citoyens. Il n’est pas rare, par
exemple, tout au long de l’année, de voir une rue entièrement barrée pendant plusieurs heures pour cause de
chants religieux, de cérémonie de funérailles ou de baptême, parfois sans autorisation administrative et
souvent sans prévenir les voisins. Aucun agent de la force publique n’aurait l’« outrecuidance » d’interdire de
tels agissements. Un certain « terrorisme religieux » et/ou politique est ainsi exercé sur des populations…

- Les points de vente officiels

Pour la Tabaski 2000, 26 points de vente figuraient sur la liste officielle répartis ainsi :
* 13 dans le département de Dakar,
* 7 dans le département de Pikine,
* 6 dans le département de Rufisque.

a/. Département de Dakar
1. Médina Rue 45 x 15 bis
2. SICAP Karack (Côté Ouest)
3. SICAP Karack (Ex Terminus SOTRAC)
4. Castors (Près de menuiserie Khadim Rassoul)
5. SICAP Liberté V (Rond Point SOTRAC)
6. Rond Point Liberté VI
7. Bande Liberté V et Liberté VI (Emprise Route des Niayes)
8. Boulevard du Centenaire (Magasin)
9. Parcelles Assainies (Unité 10)
10. Parcelles Assainies (Près Stade Municipal)
11. Ouakam Tally Améeicain (Boutique Diallo)
12. Yoff Terrain Vague Route du Cimetière
13. Ngor Face Marché Grand Ngor

b/. Département de Pikine
1. Parc des Petits Ruminants (PPR)
2. Autoroute Face Cité Lobatt Fall
3. Boulevard Du Centenaire (Entre Carrosserie Marchand et SOTIBA)
4. Marché Thiaroye Gare Camp Militaire
5. Près Case Parcelles Assainies
6. Croisement Béthio Thioune
7. Golf Nord Cité Enseignants (Place Publique)
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c/. Département de Rufisque
1. Près Gare Routière Ville de Rufisque
2. Nouveau Foirail de Rufisque
3. Foirail Près Camp Militaire de Bargny
4. Gare Bargny
5. Près Gare Routière Diamnadio
6. Foirail Sébikotane

En 2001 et 2002, l’arrêté du Gouverneur de Dakar fixe le même nombre de points de vente officiels. Les
quelques différences semblent correspondre à des précisions de sites, plutôt qu’à de véritables remaniements :
Département de Dakar : Le point 2 (SICAP KARACK) n’est pas reconduit et la Bande Zone A x Zone B
(côté Ouest) le remplace.
Département de Pikine : Le point 2 devient Cité Dalifort (face Technopole) ; il est le prolongement de la
Cité Lobatt Fall
A Pikine, le point 4 devient Grand Mbao en face route Nationale

La plupart des points de vente officiels sont entourés de points de vente non officiels, souvent très éphé-
mères. C’est le cas aux environs du Parc des petits ruminants, tout le long du Boulevard du Centenaire de
Dakar (ex Route de Rufisque). Cette deuxième artère principale pénétrant dans la presqu’île dakaroise reste
ainsi encombrée pendant plusieurs jours, rendant la circulation encore plus difficile dans cette « grande
métropole ouest africaine », selon l’expression de A. Seck.
Les points de vente sont souvent caractérisés par une certaine spécialisation. En effet, les vendeurs venus de
l’intérieur du pays se regroupent en général par région d’origine et/ou par ethnie. Il en résulte qu’on trouve
des points de vente du Baol, du Djolof ou du Cayor, pour ne citer que ces trois provinces traditionnelles du
Sénégal, qui correspondent grosso modo aux régions administratives de Diourbel, Louga et Thiès. Ainsi, le
point de vente situé derrière la Maison du Parti Socialiste est généralement fréquenté par des vendeurs de
moutons venant du Baol ; ceux des villages traditionnels lébou (Ouakam et Yoff notamment) accueillent
aussi des éleveurs du Baol et quelques uns du Cayor, comme pour perpétuer les anciennes relations entre les
royaumes du Cayor et du Baol, d’une part et celui des Lébou, d’autre part.
En général, les éleveurs traditionnels, Peuls et Maures, se retrouvent dans les grands points de vente, comme
ceux de la Patte d’Oie, du Parc des petits ruminants, de l’Autoroute, etc. Car ces éleveurs viennent à Dakar,
avec des troupeaux (cogge, pluriel de coggal) de plusieurs dizaines de bêtes et leur installation nécessite beau-
coup d’espace. Ce sont ces moutons qu’achète la majeure partie des Dakarois. Les éleveurs en provenance
des régions agricoles, notamment du Bassin arachidier, vendent le plus souvent des moutons de case, issus
de l’élevage intensif (sorte d’embouche) ; c’est pourquoi leurs prix sont plus élevés et leur clientèle plus
ciblée et moins nombreuse.
Au cours des années 2000, 2001 et 2002, le point de vente de la Patte d’Oie, bien que non officiel, est parmi
les trois plus importants de l’agglomération dakaroise. C’est aussi le cas le long de l’autoroute, en face de la
cité Lobatt Fall, à l’entrée de Pikine. Ces deux points de vente accueillent en majorité les éleveurs de la zone
sylvo-pastorale (Linguère, Dahra, Louga).
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• Dakar-Ville compte donc treize points de vente officiels qui sont d’importance inégale. Nous les avons
visités et nous livrons ici quelques unes de nos réflexions :

1. Rue 45 x 15bis Médina : La localisation de ce point de vente est erronée, car la rue 15 bis n’existe pas ;
d’autre part, s’il s’agit de la rue 15, deux rues impaires peuvent-elles se croiser ? Par contre, le plus grand
point de vente de la ville de Dakar, en tout cas en 2000, se déploie sur l’emprise du Canal de la Gueule-
Tapée, du groupe scolaire de Colobane au Service des Travaux communaux qui sépare les quartiers popu-
laires de Fass et de Médina.
On y trouve des moutons de ville, des moutons de case venus du Baol et du Cayor mais aussi des trou-
peaux maliens. Les vendeurs se sont installés là en payant seulement « le prix de la cola » aux riverains.

2. Bande Zone A x Zone B : Situé dans la zone d’habitat planifié, ce point de vente occupe une surface
variable selon les années. Il se développe sur le Boulevard Dial Diop, notamment entre l’Ecole nationale
d’administration et de magistrature et le cinéma El Mansour de Grand Dakar.
Les moutons sont concurrencés par les parcs de véhicules d’occasion et les activités informelles notam-
ment les fleuristes. Les vendeurs doivent négocier leur installation avec les riverains. Ceci explique sans
doute la mobilité ou la permanence d’un point de vente.
On y trouve des moutons de villes (en particulier les très belles bêtes élevées par Cheikh Wade, un nouvel
éleveur passionné de moutons qui possède un « album de photos » de tous les reproducteurs passés et actuels
de son élevage), des « opérations tabaski », un mélange de moutons du pays et de moutons importés.

3. SICAP Karack (ex-Terminus Sotrac) : En 2001 et 2002, on y observe très peu de moutons : ce sont
surtout des moutons de case venus des régions agricoles. Quelques troupeaux de la zone sylvo-pastorale
sont installés à l’ombre des arbres sur le terre-plein des Allées Seydou Nourou Tall (en face de Sicap
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Amitié I) qui prolongent vers le centre ville le point de vente officiel. Ces vendeurs cherchent à attirer
les nombreux automobilistes qui passent par là.
La maigreur des moutons de ces troupeaux7 contredit l’idée selon laquelle les quartiers réputés nantis
n’accueillent que des moutons de qualité. L’observation attentive de la clientèle montre que les commer-
çants-éleveurs s’adressent à une clientèle essentiellement composée de gagne-petit qui occupent des loge-
ments en location simple construits par la SICAP ou l’Office des HLM. Jadis réservés aux petits commis
de l’administration, ces « boules » de Karack ou de la Zone B toute proche sont sous-loués par des
migrants venus de l’intérieur souvent rejoints par leur parentèle composée d’élèves, d’étudiants et de
nouveaux citadins s’adonnant à des petits métiers. Pour cette catégorie de chefs de ménage, « le mouton
s’achète au dernier moment » : il s’agit pour eux de « sacrifier sans se sacrifier. »

4. Castors, près de la Menuiserie Khadimoul Rassoul : Les moutons occupent principalement le devant
des villas de la Cité des Eaux. Leur nombre ne dépasse guère la cinquantaine.
Ce point de vente accueille surtout les jeunes du quartier qui entendent tirer profit d’une activité rentable
qui squatte leur espace. Avenue Bourguiba, un téfanké dont l’étable est installée en pleine ville vend des
moutons toute l’année.

5. SICAP Liberté V (Rond Point Sotrac) : Situé à la jonction des SICAP Sacré Cœur, Liberté V et Liberté
VI et du quartier Derklé, c’est l’un des points de vente stratégiques qui se remplit le plus rapidement en
raison de sa situation de carrefour (Tête de lignes de bus de la Sotrac devenue Dakar Dem Dikk) et de
sa superficie réduite.
Les vendeurs partagent l’espace avec les bus de la société des transports en commun qui ont souvent du
mal à se frayer un chemin.
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C’est le second point de vente de Dakar-Ville au regard du nombre de moutons. Il doit sa notoriété à la
présence de grands éleveurs dakarois qui présentent des moutons de ville, parmi lesquels le comédien-
danseur Gallo Thiélo. On y trouve aussi des éleveurs en provenance de la zone sylvo-pastorale.
Un croquis représentant ce point de vente a été effectué lors de la Tabaski 2000 par Jean Diouf, carto-
graphe à l’IFAN. Il montre la façon dont les éleveurs s’installent sur un espace au sol couvert de sable, le
type d’équipement qu’ils utilisent pour leurs moutons, qu’il s’agisse de moutons de ville ou de petits trou-
peaux ruraux, ainsi que les points de vente d’aliments pour les animaux où des marchands proposent
diverses sortes de fourrage aux personnes venues acheter un mouton de tabaski.

6. Rond Point Liberté VI : Le carrefour situé à l’intersection des grandes voies de circulation que sont la
Route du Front de Terre et de la Route de Niayes accueille essentiellement des bêtes de troupeaux. Cette
zone constituait, dans les années soixante-dix, la limite entre les quartiers périphériques de Grand-Yoff
et la ville de Dakar.
En raison de la surface réduite, la densité de l’occupation est d’autant plus impressionnante que les
terrains vagues d’antan sont pris d’assaut par les parcs de véhicules d’occasion et les prestataires de service,
comme les stations d’essence, les garages de mécaniciens, d’électriciens et autres.

7. Bande Liberté V et Liberté VI : C’est la zone non aedificandi coincée entre les deux quartiers d’habi-
tat planifié construits par la SICAP8. Progressivement transformé en terrain de sport, ce terrain vague
qui naguère jouxtait l’ancienne piste de l’aéroport international de Dakar est aujourd’hui réduit à la
portion congrue.

8. Boulevard du Centenaire (Magasin) à Hann : Ce point de vente prolonge le Parc des petits ruminants
de la SOTIBA et relève de la Commune d’arrondissement de Hann-Bel-Air. Il est constitué à partir du
point de vente permanent situé dans l’usine. A la veille de la Tabaski, il fait pratiquement la jonction avec
celui situé Boulevard du Centenaire, entre carrosserie Marchand et SOTIBA, sur Pikine.
On y trouve de nombreux troupeaux et, vers la voie ferrée, des moutons de case.
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9. Parcelles Assainies (Unité 10) : Nous n’avons pas trouvé ce point de vente dont les riverains semblent
eux aussi ignorer l’existence.

10. Parcelles Assainies (près Stade municipal) : On n’y rencontre que quelques dizaines de moutons : des
Waralés élevés par le vendeur, un jeune Djolof, et des moutons maliens achetés récemment au Sénégal.

11. Ouakam (Tally Américain) : Depuis 10 ans, un éleveur originaire de Bambey s’installe sur ce site,
amenant un troupeau de moutons de type Waralé. De très petits groupes de moutons sont répartis le
long de l’avenue, à l’entrée principale de Ouakam.

12. Yoff (terrain vague, Route du cimetière) : Un troupeau de moutons y stationne, en provenance de
Ndindi dans le Baol. Ce point de vente est situé sur le passage des taxis « clando ».
Yoff est une ville très « intellectuelle » où réside un grand nombre de cadres dans les cités récemment
construites, à côté de l’ancien village. Le point de vente officiel a débuté sur un terrain privé, non construit
et entouré d’un mur, propriété du président du GIE dit « des professeurs ». L’autorisation d’ouvrir un
point de vente pour la Tabaski a été demandée il y a plusieurs années (voir l’entretien avec le maire de
Yoff ).
Aujourd’hui le point de vente officiel se trouve en face, de l’autre côté de la route. Ce sont les mêmes
vendeurs (un seul troupeau) vus lors de notre premier passage.
Sur le point de vente privé originel, il y a toujours des moutons à vendre : une bâche ombrage une table
et des sièges où sont installés les vendeurs. C’est la première fois que nous voyons un point de vente ainsi
doté d’une table. A côté il y a une « dibiterie » signalée par un portrait de Serigne Touba et un mouton.
En 2002, nous constatons qu’un peu plus loin, un autre GIE est installé. Il est dirigé par deux ensei-
gnants dont un est à la retraite. Ce serait un GIE lébou. Il regroupe une vingtaine de personnes. Il était
surmonté d’une grande banderole qui annonçait le GIE et qui a été enlevée, la veille de la Tabaski, car
tous les moutons étaient vendus. Les clients ont payé la moitié du prix de leur mouton. Le reste sera versé
en trois mensualités. Si les organisateurs du GIE sont encore sur place, c’est parce qu’ils assurent le
gardiennage de certains moutons pour 3.000 F CFA (garde + nourriture) jusqu’à la Tabaski.
A l’entrée de Yoff par la route de l’aéroport, d’autres petits points de vente, ceux-là sont « clandestins »,
correspondant à des GIE locaux, proposent des moutons de ville : les gens se sont installés juste devant
leur maison.
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L’organisation au niveau d’une commune (entretien avec le maire de Yoff )

En mars 2001, nous avons rencontré un maire de commune d’arrondissement impliqué dans l’organisation des lieux de vente

pour la Tabaski, celui de Yoff (16e commune d’arrondissement). Seydina Issa N’diaye est de plus adjoint du maire de Dakar.

D’après lui, les emplacements des points de vente sont identifiés par l’autorité déconcentrée (Gouvernorat) depuis plusieurs

années. Ce sont les sous-préfets qui s’occupent de donner les renseignements sur les points de vente au Gouvernorat. M. N’diaye

reconnaît que l’arrêté concernant les points de vente du Grand Dakar n’a jamais été réactualisé. Or, depuis, sa commune, Yoff,

s’est considérablement développée.

En ce qui concerne l’organisation au niveau de la municipalité, il y a des rondes effectuées pour la sécurité tandis que des

brigades d’hygiène luttent contre les problèmes de contamination. Par ailleurs il faut tout faire pour rapprocher le mouton du

consommateur. Donc rien ne doit être décidé contre les points de vente, même « clandestins », par exemple contre les GIE

qui vendent des bêtes sur le trottoir juste devant chez eux. Interdire les points de vente non listés dans l’arrêté provoquerait

une émeute.

Ainsi, au niveau des cités nouvelles, on a préféré que les vendeurs s’y installent plutôt que de les envoyer sur Dakar, donc de faire

déplacer les clients. Maintenant il faudrait recenser les points existants et les inscrire dans l’arrêté. A Yoff, pour l’instant il y a des

espaces libres, donc dans deux ou trois ans cela ne correspondra plus à la réalité car des constructions auront été faites.

Le point officiel de Yoff a été demandé par un GIE dont faisaient partie des enseignants, c’est pourquoi on le désigne comme « le

GIE des professeurs » : ces intellectuels qui s’investissaient dans des « opérations Tabaski » voulaient se conformer à la réglemen-

tation. Les « opérations Tabaski », à la suite des départs volontaires, n’ont cependant pas toujours été une réussite. Ceux-là ont

bien mené leur affaire.

13. Ngor, face marché Grand Ngor : Sur ce point de vente, il y a très peu de moutons et les vendeurs
sont peu présents.

Dans un tel contexte de pression urbaine, les points de vente de Dakar occupent des espaces qui ne
doivent leur existence qu’aux servitudes empêchant leur mise en valeur. Les points de vente ayant des
chances de survie sont implantés sur les emprises des voies de communication et les canaux naguère à
ciel ouvert. Souvent les vendeurs doivent négocier leur implantation avec les riverains qui, au fil des
années, se sont eux aussi improvisés vendeurs de moutons.

• Département de Pikine

1. Parc des petits ruminants : C’est un foirail permanent, le point de vente le plus important de l’agglo-
mération de Dakar.
Dans le Dakar des années 50, c’est à Fass (entre l’emplacement actuel du siège du Parti démocratique
sénégalais et le bloc des HLM situé en face du Lycée Kennedy puis les ex-Arènes Makhary Thiam) qu’il
fallait se rendre pour acheter son mouton.
Le parc à bétail, déplacé un court laps de temps vers l’actuelle gare routière de Colobane à la fin des
années 50, déménagea vers l’actuel domicile de Serigne Cheikh Gaïndé Fatma, en face du cinéma Lux.
Il se fixera à l’emplacement de l’actuel lycée Blaise Diagne puis au Terrain Foyer à l’initiative du Président
du Conseil, Mamadou Dia.
À la faveur de l’intervention de la grande figure religieuse, Seydou Nourou Tall9, auprès du Président
Senghor, le foirail s’est implanté en 1962 sur l’ancienne Route de Rufisque, sous l’appellation de Parc des
abattoirs municipaux aujourd’hui Parc des petits ruminants, à hauteur de la SOTIBA-SIMPAFRIC.
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Nous avons fait de ce point un de nos principaux lieux d’observation chaque année (Voir le compte-
rendu de nos observations dans les pages suivantes).

2. Autoroute, face Cité Lobatt Fall : Situé sur la grande Niaye de Pikine, ce point de vente rassemble un
grand nombre de troupeaux mauritaniens (moutons castrés et engraissés) et de Waralés. Certains vien-
nent d’arriver de Birkelane où ils stationnaient depuis plusieurs semaines. Ici, il n’y a pas de moutons de
case. La route étant facile d’accès, les vendeurs y ont rassemblé beaucoup de bêtes de provenance diverse.
En 2001, après un incident entre le Sénégal et la Mauritanie à propos des zones de pêche qui coïncidait
avec la période avant la Tabaski, une partie des éleveurs mauritaniens, craignant des représailles, s’était
regroupée sur ce lieu et y bénéficiait de la protection de la police.

3. Boulevard du Centenaire (entre Carosserie Marchand et Sotiba) : De très nombreux vendeurs y
présentent de très beaux moutons. Ce point de vente prolonge le point 8 de Dakar (Boulevard du
Centenaire-Magasin). Et s’étend jusqu’au Parc des petits ruminants (Point 1 sur Pikine).

4. Marché Thiaroye Gare, Camp militaire : C’est le point de vente le plus important de la grande agglo-
mération de Pikine, après le Parc et l’Autoroute, qui sont d’ailleurs excentrés par rapport à cette grande
banlieue dakaroise.
C’est un point de vente permanent d’ovins. Il est essentiellement et régulièrement fréquenté par des
éleveurs peuls de la zone sylvo-pastorale et de la vallée du fleuve Sénégal. Des téfankés installés à Pikine
jouent les intermédiaires et négocient la venue des éleveurs auprès des autorités communales. Ainsi, la
plupart de ceux que nous avons rencontrés en 2001 vennaient du village de Dodel dans le département
de Podor (région de Saint-Louis) et des environs de cette petite localité, située sur la route nationale du
nord (qui longe le fleuve Sénégal) et à proximité de la piste menant à la zone sylvo-pastorale. Ces éleveurs
disaient avoir payé entre 185.000 et 300.000 Fcfa pour le transport par camion de Dodel à Dakar, soit
environ 1.620 Fcfa par bête, en plus de 1.000 Fcfa pour les prestations d’un vétérinaire (en général il
s’agit d’un agent de santé animale) et pour tout le troupeau.
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Autour de ce point de vente, de nombreux marchands ambulants proposent aux occupants des taxis
« clandos » des moutons qu’ils conduisent en laisse et qu’ils présentent comme des « moutons de ville »
élevés et engraissés à la maison, même s’il s’agit d’animaux tout juste prélevés sur un troupeau.

5. Près Case des Parcelles Assainies : Ce point de vente, qui est un point de vente habituel de foin, était
surtout fréquenté en 2000 (en particulier sur l’emplacement du rond-point), alors qu’en 2001 et 2002
on ne notait la présence de moutons que sur la route de Cambérène.
Les habitants de ces quartiers périphériques préfèrent toujours se rendre dans les grands points de vente
(Parc des petits ruminants, Patte d’Oie, Autoroute, etc.), où le choix est plus grand. Ils y savourent aussi
l’« atmosphère » de la fête. En outre, c’est dans ces quartiers que l’on pratique le plus l’élevage urbain.

6. Croisement Béthio Thioune : en 2001 il n’y avait pas de moutons à vendre à cet emplacement.

7. Golf Nord, Cité des enseignants : Situé le long du parcours sportif aujourd’hui grignoté par l’urbani-
sation, ce point de vente, concurrencé par un carrossier et ses carcasses de voitures, propose quelques
beaux moutons de races Ladoum et Touabir.

• Département de Rufisque

1. Près gare routière de Rufisque
Ce point de vente est nouveau. Il a l’âge de la gare dont la construction s’est achevée en 2001 et remplace
l’ancien foirail. En 2001, on y rencontrait essentiellement des éleveurs Peuls de la région de Kaédi
(Gorgol) en Mauritanie, ainsi que des éleveurs venus des régions du Brakna et du Trarza. Ils disent avoir
acquitté une taxe de 100 Ouguiya (300 Fcfa environ) par bête aux services mauritaniens, lors de la traver-
sée du fleuve Sénégal, d’une part, et avoir payé 100.000 Fcfa pour le transport des moutons à l’intérieur
du Sénégal. Ils ne sont pas venus à Dakar en 2000, l’année des élections présidentielles, mais ils étaient
là en 1999.
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2. Nouveau foirail de Rufisque : ce point doit être confondu avec le précédent.

3. Foirail Près Camp Militaire de Bargny : De même ce point de vente, où sont proposés des moutons
du Baol, serait confondu avec le suivant qui désignerait la Gare routière de Bargny. Le maire de Bargny
nous dit qu’il y a aussi des moutons à vendre au marché de Bargny (route de Sindou). Les éleveurs se
sont installés sans autorisation au plus près de leur clientèle.

4. Gare Bargny : voir point de vente précédant.

5. Près Gare Routière Diamnadio : Ce point de vente rassemble quelques troupeaux venus du Baol.

6. Foirail Sébikotane : Une cinquantaine de moutons sont exposés à l’ombre des arbres de chaque côté
de la route.

- Les points de vente non-officiels

Un grand nombre de ces points de vente « clandestins » ou « flottants » sont dans la périphérie des points
de vente officiels. Ils peuvent se créer parce qu’il n’y a plus de place dans les sites autorisés et sur les foirails
permanents. Le long des grandes voies de communication, ils finissent par former des espaces de vente qui
relient les points de vente officiels les uns aux autres. C’est le cas par exemple autour du Parc des petits rumi-
nants à Pikine.
Certains points de vente traditionnels (la Patte d’Oie, HLM) ont été officiellement supprimés par l’arrêté
de Tabaski en 2000, à cause de « l’exiguïté des sites » (ce qui n’est pas vraiment le cas pour la Patte d’Oie),
mais surtout des pressions exercées par les populations riveraines ou les élus locaux. Depuis cette interdic-
tion, ils sont devenus clandestins et sont chaque année illégalement occupés par des vendeurs de moutons.
D’autres points de vente ont été créés de façon irrégulière (par exemple Allée Saïdou Nourou Tall).
Cette mauvaise distribution spatiale des aires de vente provoque la vente par des gens qui suivent leurs animaux
comme au paturage dans les zones périphériques de la métropole comme Yeumbeul, Guédiawaye, etc..

Liste des points de vente non officiels10 repérés dans le département de Dakar :

1. A la Patte d’Oie, au bord du quartier Builders ;
2. Sur l’avenue qui sépare Baobabs de Liberté I (Fédior) ;
3. A Soumbédioune sur la Corniche, au départ du Canal de la Gueule tapée
4. et en face du Village artisanal ;
5. Quartier Médina, devant la Mosquée Thiérigne Rue 15 x 26
6. A Amitié, Face Grand Dakar- Sicap Rue 10 ;
7. A Colobane, devant la Maison du PS ;
8. En face de la Police aux Parcelles Assainies en prolongement de la route des Niayes ;
9. Bd Cheikh Amadou Bamba (niveau HLM I et II)
10. A l’Unité VI, Parcelles Assainies ;
11. Dans le quartier Liberté V, à la limite de Sacré Cœur (route des pompiers) ;
12. A l’entrée de Yoff par la route de l’Aéroport

Sur Pikine-Mbao, sur la route de Rufisque, FORA est un point de vente permanent des bovidés. Il arrive
seulement qu’on y installe, de façon très provisoire, quelques moutons pour la Tabaski. Son activité pendant
la période de Tabaski se justifie surtout par le fait qu’au Sénégal, principalement dans les agglomérations
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urbaines, on immole un boeuf pour honorer un pélérin de retour des lieux saints de l’Islam, le pèlerinage
étant effectué pendant la période de la Tabaski.

Nous avons constaté l’existence d’« Opérations Tabaski » organisées par certains riverains, en particulier les
jeunes au chômage, désireux de tirer partie d’une activité rentable qui a squatté leurs espaces de vie et de
loisirs des années durant. L’observation continue de cette activité commerciale particulière est leur seule
formation. C’est le cas des jeunes femmes que nous avons rencontrées en 2000 Boulevard Cheikh Amadou
Bamba, dans le quartier HLM I : elles avaient installé un point de vente devant leur maison et se relayaient
en famille pour s’en occuper ; la nuit, elles rentraient leurs moutons à l’abri dans la cour de leur conces-
sion11.
Vers le Collège Sacré-Cœur, sur le Boulevard entre Liberté I et Baobabs, Fédior, un postier éleveur passionné
de Ladoums, a « contaminé » en quelque sorte les jeunes désoeuvrés de son quartier : ils se sont mis à élever
des moutons et ont organisé un point de vente juste devant chez eux. Ils ne voyaient pas pourquoi ils
devraient se déplacer jusqu’à un point de vente officiel alors qu’il y avait de l’espace juste devant chez eux
et qu’ils avaient une clientèle sur place.

1.4. Observation de deux points de vente, parmi les plus importants de l’agglomération de Dakar

Sont décrits ici, à partir des carnets de terrain d’Anne-Marie Brisebarre, deux points de vente qui ont fait
l’objet d’une observation répétée de l’équipe durant les trois années d’enquête : un point officiel et perma-
nent situé à Pikine, le Parc des petits ruminants ou foirail SOTIBA, et un point de vente temporaire, situé
à Dakar, le long de l’autoroute, la Patte d’Oie. Ce dernier point ne fait pas partie de la liste des points de
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vente autorisés pour la Tabaski. Nous avons vu plus haut que sa suppression – « à cause de l’exiguïté du site
mais surtout des pressions exercées par les populations (riveraines) ou les maires » -est même mentionnée
dans le rapport du Comité régional de développement spécial consacré à la Tabaski (2001). Cependant, le
rapport précise que, malgré l’interdiction, il a été « illégalement occupé par quelques vendeurs de moutons »,
ceci en raison de sa disposition stratégique sur le bord de l’autoroute qui mène à l’aéroport.

Mais avant, nous donnerons quelques précisions sur les deux sortes de « présentation » des moutons sur les
points de vente, qu’ils soient officiels ou non officiels, constatations faites, lors de nos tournées dans l’ag-
glomération de Dakar pendant les trois années d’enquête :
- une présentation par individu (chaque animal est individualisé et attaché à un piquet ; il dispose de nour-
riture et d’eau). Ce sont des « moutons de ville » ou de case (ceux qui ont été engraissés dans les villages et
amenés pour être vendus à Dakar).
- une présentation en troupeau (coggal), l’éleveur gardant ses moutons non attachés en troupe compacte,
évitant ainsi qu’un animal se détache et risque de s’égarer. On utilise ici le comportement grégaire des
moutons qui n’aiment pas être séparés les uns des autres. Le soleil et la chaleur poussent les animaux à
chômer pendant la journée. L’affouragement et l’abreuvement des animaux se font en dehors des moments
d’activité commerciale. La fraîcheur de la nuit est propice à l’alimentation des moutons. Une distinction
doit ici aussi être soulignée. Certains troupeaux présentent des animaux remarquablement homogènes (une
seule race, des animaux présentant la même morphologie et de même âge) : ce sont en général des troupeaux
amenés par des éleveurs, ou des téfankés qui leur sont souvent apparentés, depuis les grandes régions d’éle-
vage du Sénégal ou des pays limitrophes. D’autres troupeaux sont constitués d’un mélange de moutons de
diverses races ou d’animaux croisés, le plus souvent résultat d’achats effectués peu avant la Tabaski par des
spéculateurs qui ne sont pas toujours des professionnels de l’élevage.
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Sauf dans le cadre des foirails permanents, ce sont les moutons présentés individuellement qui sont exposés
en premier dans l’agglomération dakaroise. Certains sont déjà visibles plus d’un mois avant la Tabaski, c’est-
à-dire avant la levée des taxes. Ce sont pour la plupart des animaux élevés dans Dakar, présentés par des
maquignons ou des propriétaires dakarois, parfois juste devant leur habitation comme dans le cas des deux
jeunes femmes rencontrées dans le quartier HLM. Cela leur permet éventuellement de rentrer leurs
animaux à l’abri pour la nuit, donc de ne pas avoir des frais de gardiennage. Ces animaux sont attachés
chacun à un piquet, une pierre ou un arbre ; beaucoup le sont grâce à une corde passant autour d’un sabot.
Les plus beaux et les plus gros ont un petit bracelet de cuir, ou un morceau de caoutchouc (pneu) proté-
geant leur pied pour éviter que la corde ne coupe la circulation : une précaution qui garantit le bien-être des
moutons et évite qu’ils soient blessés par la corde, ce qui les rendrait inaptes au sacrifice selon les critères
traditionnels.
Dans les jours qui précèdent la Tabaski, on rencontre des moutons (de 1 à 3 maximum) conduits en laisse
dans les rues de Dakar par des jeunes, vendeurs occasionnels, qui les amènent dans des quartiers très urba-
nisés où il n’y a pas de point de vente (par exemple au point E ou sur le Plateau). Certains se rendent devant
les mosquées, en particulier au moment de la sortie de la prière le dernier vendredi précédant la Tabaski. Il
est parfois difficile de distinguer ces moutons « ambulants » de ceux qui viennent d’être achetés et que leur
nouveau propriétaire ramène à son domicile ou qui sont « livrés » par le vendeur ou un de ses employés. La
vente ambulante étant interdite par l’arrêté de Tabaski, les vendeurs jouent sur cette ambiguïté lorsqu’on les
interroge sur leur activité.
Nous avons eu l’impression que certains téfankés bougaient avec leurs troupeaux dans les jours précédant la
Tabaski, qu’ils essayaient plusieurs points de vente, officiels ou non, pour trouver le meilleur. Ce n’est pas
le cas des marchands de « moutons de ville » qui restent installés dans des espaces qu’ils ont aménagés (dispo-
sant d’un matériel pastoral – mangeoires, abreuvoirs, piquets, clôtures – professionnel ou de récupération),
souvent les mêmes d’une année à l’autre. Ceux-là ont une clientèle fidèle qui doit pourvoir les retrouver.

- A Pikine, le Parc des petits ruminants (ou Foirail Sotiba)

Le caractère de point de vente permanent de ce foirail lui donne un statut particulier. Tout y est organisé
pour faciliter la vente des petits ruminants, moutons et chèvres. En dehors de la période de la Tabaski, on
y vend aussi des bovins. Mais pendant le mois qui précède la fête ce sont les moutons qui peu à peu occu-
pent tout l’espace, même les caprins doivent céder la place qui leur est habituellement dévolue.

Au poste de police du Parc, en dehors de la période de la Tabaski il y a quotidiennement trois policiers. A
l’approche de la fête, des renforts sont accordés : douze jeunes policiers viennent d’arriver ; si nécessaire, ce
sont vingt-cinq jeunes qui seront dépêchés. Le chef du poste de police désigne à chaque jeune venu en
renfort l’espace qu’il doit surveiller, en général des emplacements stratégiques (portes, accès aux abat-
toirs, etc.). En dehors du Parc, le long de la voie ferrée et de la route qui le bordent, des gendarmes assurent
la sécurité et règlent la circulation des véhicules.
Au poste vétérinaire, trois vétérinaires et un aide (technicien d’élevage) sont là en permanence. Au moment
de la Tabaski, cinq personnes viennent en renfort pour assurer le contrôle à l’entrée ainsi que les soins d’ur-
gence. Les vétérinaires sont très attentifs, car la survenue d’une épidémie doit être signalée et des mesures
prises le plus rapidement possible.

Le 20 février 2002, nous avons rencontré le Dr Abdou Salam Ly, responsable vétérinaire du foirail, et le Dr
Sissoko, un de ses adjoints. Nous les avons accompagnés pendant une journée afin de mieux saisir le fonc-
tionnement du foirail pendant la période de la Tabaski et en dehors de cette période. La Tabaski se prépare
pendant un mois mais en 2002 la CAN (Coupe africaine des nations, la finale de ce championnat de foot-
ball qui opposait la Côte d’Ivoire au Sénégal s’est déroulée le dimanche 10 février à Bamako) a interféré avec

86



cette préparation, gênant en particulier les éleveurs maliens qui avaient l’habitude d’amener leur troupeaux
par le train depuis Bamako.
Pour le vendeur qui s’installe avec ses animaux dans le Parc, il n’y a pas de taxes à payer, ni pour la Tabaski
où les taxes sont supprimées dans tout Dakar, ni en dehors de cette période. Sur le grand Dakar, un autre
foirail permanent existe à Thiaroye. Au moment de la Tabaski, on prélève cependant une taxe sur les ventes
de fourrages et d’aliments pour le bétail, un commerce très développé dans et autour des foirails.
A trois jours de la Tabaski, le foirail paraît avoir fait le plein de moutons. Ce matin, nous assistons cepen-
dant à l’arrivée de plusieurs camions transportant des troupeaux. Ce sont des camions de marchandises à
ciel ouvert qui, selon les saisons, transportent des arachides, des oranges, du fourrage ou des animaux vivants
(cf. photos). Ils rentrent dans le Parc par la grande porte, près des postes vétérinaire et policier, se frayant
un passage au milieu des moutons. Certains arrivent du Mali en passant par Tambacounda. D’autres ont
pris en charge des troupeaux qui stationnaient à Birkelane.
Quand un camion chargé d’animaux arrive au Parc, son conducteur remet au responsable du foirail le certi-
ficat vétérinaire qui a été établi au moment de l’embarquement des animaux dans le camion. Au poste vété-
rinaire, ces certificats sont reportés dans un grand cahier : chaque soir, un état des entrées est effectué. Il est
cependant approximatif car, en dehors de ces arrivées en camion, il y a en permanence des animaux qui
circulent entre l’extérieur et l’intérieur du Parc (et en sens inverse).
Le certificat porte le nom du propriétaire, la provenance, la date de départ, la destination, le nombre de
jours pendant lesquels il lui est permis de circuler, l’espèce animale, le nombre de bêtes, la catégorie (par
exemple : béliers). Beaucoup de ces troupeaux embarquent dans les camions après avoir déjà fait un certain
périple, soit à pied, soit en train pour ceux qui viennent du Mali, soit avec un autre camion, pour arriver
dans un lieu où les bêtes peuvent rester et « engraisser » en attendant le moment de gagner Dakar. Dans ce
cas, le responsable du Parc, grand connaisseur de moutons, peut identifier la véritable provenance du trou-
peau par la race des bêtes, ainsi que par l’identité des conducteurs ou des propriétaires.
Ainsi, cette année, il y a beaucoup de moutons maures à poils courts, identifiés dans le cahier par RIM
(République Islamique de Mauritanie), même s’ils sont entrés au Sénégal depuis la Korité et qu’ils ont
longuement stationné dans la plaine vers Birkelane, le grand marché des troupeaux mauritaniens.
Pendant la matinée, nous avons vu une dizaine de gros camions venir déposer des moutons. Un marchand
mauritanien vient se plaindre au poste de police parce que le camionneur refuse d’amener son troupeau
jusqu’à l’intérieur du foirail : il veut débarquer les bêtes à l’extérieur car il est effrayé de devoir rentrer au
milieu des animaux : il craint de ne pouvoir manœuvrer son très gros camion pour ressortir. De son côté,
le marchand veut avoir le moins possible de chemin à faire avec ses bêtes, car le moment du déchargement
est propice aux mélanges avec les autres troupeaux, mais surtout aux vols de moutons.
Dans le Parc, il n’y a pas une permanence des emplacements d’une année sur l’autre. Les troupeaux s’ins-
tallent dans les espaces encore libres au moment de leur arrivée. A moins que les vendeurs soient associés
avec un opérateur sénégalais faisant partie des permanents du foirail. Eux sont toujours aux mêmes empla-
cements. Cependant, ceux qui viennent de la même région essaient de se regrouper, ce qui leur permet de
s’entraider. D’une année à l’autre, nous avons recherché les vendeurs photographiés l’année précédente pour
leur remettre des tirages de ces photographies. Malgré l’affluence en période de Tabaski, les permanents du
foirail ont été capables, en regardant les photos, de nous dire si les hommes que nous cherchions étaient là
et, dans ce cas, de nous indiquer leur emplacement sur le foirail.
En 2001, dès l’entrée, nous avons retrouvé des troupeaux mauritaniens (des Maures mais aussi des Peuls
mauritaniens de Kiffa et Nema) rencontrés une semaine avant au marché de Birkelane. Ils étaient arrivés en
camion depuis deux jours. Ils s’étaient regroupés dans le même « quartier » du Parc. Contrairement à l’an-
née 2000, en 2001 il y avait beaucoup de vendeurs mauritaniens, ce qui confirme notre hypothèse de la
désaffection des Mauritaniens en 2000 pour cause de période électorale, même s’ils n’ont pas voulu l’avouer
quand la question leur était posée. Dans un autre quartier, ce sont des Maliens de la région de Kayes qui se
sont rassemblés.
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Dans le Parc, si un animal est malade ou blessé, le vétérinaire est appelé. Il examine l’animal. Son interven-
tion est gratuite, seuls les médicaments sont à la charge de l’accompagnateur. En cas de fracture, on doit
conduire l’animal à l’abattoir situé juste à côté. Mais souvent un des bouchers installés dans le Parc négocie
avec le propriétaire ou le conducteur de la bête afin de procéder à l’abattage sur place. Chacun y trouve son
compte, le vendeur et l’acheteur, mais cet abattage est illégal car il se fait hors du lieu prévu et sans contrôle
vétérinaire. Le dépeçage et la vente de la viande se font aussi sur place. Les peaux sont tannées tout près du
poste vétérinaire. Pendant les quelques heures que nous avons passées dans le parc, nous avons vu les
carcasses d’une dizaine de moutons qui avaient été égorgés et dépecés. Malgré l’illégalité, il semble que les
vétérinaires ont du mal à intervenir. D’abord parce que, pendant cette période, ils sont très occupés par leur
travail de contrôle et d’assistance. Ensuite parce que certaines personnes sont à la recherche de viande à très
bas prix car ils n’en mangent pratiquement jamais. Alors ils sont prêts à acheter de la viande vendue à la
sauvette, même s’il s’agit de « charogne ». Un bruit court disant que des gens récupèrent ainsi les carcasses
de moutons qui ont été tués par le train, le long des voies à côté du foirail. Heureusement, la cuisson prolon-
gée de la viande limite les risques d’intoxication des consommateurs.

Le soir, le foirail est éclairé pour des raisons de sécurité (contre le vol). Sur les autres points de vente, certains
marchands ont l’habitude de se mettre d’accord avec des résidents pour tirer un fil électrique et éclairer leur
« stand » pendant la nuit. Beaucoup de téfankés, en particulier les Peuls, arborent un grand couteau passé
dans leur ceinture, d’autres sont armés de matraques. Ils s’organisent entre eux pour la surveillance à l’inté-
rieur du foirail. On dit qu’ils seraient capables de lyncher le voleur qu’ils attraperaient. D’ailleurs il y a,
paraît-il, moins de risques d’être volé ou attaqué quand on est dans le foirail qu’en dehors. En 2001 et 2002,
des coupures régulières d’électricité, annoncées chaque semaine par voie de presse, ont plongé par roulement
les quartiers de la ville dans le noir.
Pendant la période de la Tabaski, le gardiennage est un des petits métiers auquel s’emploient de nombreux
jeunes gens. Dans le Parc, il y a normalement un contrôle par des rondes de police, mais en 2000, en pleine
période électorale, les policiers étaient réquisitionnés pour assurer la sécurité des meetings politiques. En
2002, c’est la CAN, en particulier le retour de Bamako de l’équipe de football sénégalaise puis des suppor-
ters, provoquant des mouvements de foule et de gigantesques embouteillages, qui a privé les points de vente
de l’encadrement policier pendant plusieurs jours. Les vendeurs de moutons ont donc fait eux-mêmes la
police ou engagé des gardiens en renfort, surtout ceux qui se trouvaient sur le passage des supporters survol-
tés. Dans une telle foule, les pickpockets et les voleurs de moutons pouvaient aisément se dissimuler.

Le Parc des petits ruminants est un véritable village au sein d’un quartier urbain. Les très nombreux éleveurs
et téfankés qui s’y installent à l’occasion de la Tabaski y vivent parfois plusieurs semaines de suite. Des
femmes y tiennent des restaurants, d’autres servent du thé. Certaines s’occupent de la lessive des éleveurs.
Des petites cabanes situées à la périphérie du foirail sont occupées par des prostituées qui offrent leurs
services aux hommes qui sont loin de chez eux pour une période parfois longue. Au centre du foirail, sous
un hangar, des couturiers s’activent : ils cousent à la machine des boubous d’homme, aux tissus classiques,
souvent sombres. On n’y voit pas ces tissus chatoyants dont regorge le marché HLM et qui servent à confec-
tionner des tenues de fête. Sous le même hangar officie un coiffeur. On y trouve aussi de petites épiceries.
Dans le foirail, mais aussi le long de la route, des commerçants vendent surtout tout ce qui est nécessaire
pour les bêtes : foin de différentes qualités, tourteaux et fanes d’arachide, niébé, graines de coton… Il y a
aussi des vendeurs d’eau. Des marchands ambulants proposent des bricoles, de la nourriture ou de la bois-
son, des vêtements.
Dans l’enceinte du foirail, se trouvent aussi trois « mosquées » : ce sont des espaces de prière non couverts,
au sol recouvert de nattes, qui servent aussi à faire la sieste entre les heures de prière.
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« Les gargotières installées au niveau du parc des petits ruminants »

« Déjà depuis trois semaines, les gargotes fonctionnent presque continuellement, jusqu’à une heure avancée de la nuit. La quan-

tité habituelle à préparer a presque triplé. Avec les opérations Tabaski, elles arrivent difficilement à satisfaire toute la clientèle telle-

ment la demande est considérable. Eleveurs, téfankés et chauffeurs de « clando » se disputent les repas. Ce qui oblige même

certaines restauratrices à chercher du renfort pour pouvoir mieux profiter de la situation. Celles qui ont des emplacements fixes

sur les lieux semblent se tirer beaucoup mieux d’affaire. « Moi je suis installée ici depuis presque trois ans, mais chaque année, à

la veille de la Tabaski, je fais appel à mes sœurs qui travaillent dans une usine de traitement des produits de mer pour me donner

un coup de main. Si les affaires marchent bien, elles gagnent plus que ce qu’on leur paie là-bas », souligne Thioro Guéye. Comme

ses autres camarades installées aux alentours du foirail, cette dernière affirme que les veilles de Tabaski sont des moments fastes.

Les recettes journalières se situent entre 15.000 et 20.000 F. voir même plus. »

Le Soleil, 8 mars 2000

« Foirail de Dakar. La grande fièvre a commencé »

« Les moutons viennent de partout et les prix sont abordables, pour le moment. Néanmoins, les opérateurs étrangers dénoncent

les tracasseries policières et douanières. Ces marchands viennent de toute la sous-région : Mali, Mauritanie, Burkina Faso,

Niger…

Ces opérateurs étrangers, attirés par les « mesures de facilitation » accordées par le Gouvernement sénégalais pour la Tabaski, se

plaignent des prélèvements effectués aux frontières par des « agents véreux » : « J’ai payé 400.000 F au transporteur, de Kayes à

Dakar, pour une cargaison de 140 têtes de bétail. Les gendarmes, les policiers et les douaniers m’ont rendu la vie dure. Rien qu’à

Kidira, j’ai déboursé 15.000. A Kayes, c’est le même scénario. Et pourtant je suis en règle ! » (téfanké malien, dont la valeur de

la cargaison, au point de sortie à Kayes, est évalué à 4.500.000 F)

Le Sénégal devient cependant « le pôle d’attraction des marchés de la sous-région ». Cette année, les importations seront plus

importantes qu’en 2000 où le service régional de l’élevage les avait estimées à 30.000 environ. Quant aux prix, il semble qu’il y

aura des moutons « pour toutes les bourses ». Entre 30 et 50.000 F, il est possible d’acheter un « bon mouton ».

Walfadjri, 26 février 2001 « Amadou Sall, président du foirail de Dakar »

« L’homme a l’allure fière et le commerce facile. Dans sa lignée, on est éleveur de père en fils et depuis les années 60 il est dans

le commerce du bétail. Des moutons de Tabaski, il en a vu passer. De tous les prix. » Sexagénaire, originaire du département de

Podor, il se dit « éleveur dans le sang et dans la pure tradition toucouleur. Dans cette contrée, toute notre vie se résume au bétail ».

Walfadjri, 26 février 2001

« Marché du mouton. Abondance et cherté »

« Le long de l’autoroute, dans les rues de Dakar et sur les espaces inoccupés de la capitale, on ne voit que ça. Des troupeaux de

moutons mis en enclos, immobilisés avec des piquets ou des pneus ou arpentant paresseusement les trottoirs de la capitale à la

recherche d’un éventuel preneur. Le moindre regard appuyé d’un passant ou une simple remarque sur l’embonpoint de l’animal

suffit pour que les propriétaires sautent sur l’occasion pour vanter à leur tour les qualités de leurs bêtes. Mais le point culminant

de ce marché de moutons en cette veille de Tabaski est le foirail de Yarakh communément appelé « Daral baali ». Là, des moutons

de tous les calibres sont exposés à perte de vue, sous le regard vigilant de bergers et d’opérateurs qui veillent sur leurs animaux.

Les clients, présents en masse sur cet espace qui jouxte la Sotiba, font des va-et-vient incessants. Ils semblent même avoir l’em-

barras du choix devant ces centaines de bêtes provenant pour la plupart du pays, mais également des pays de la sous-région, le

Mali et la Mauritanie notamment.
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Un client, taximan de son état, est venu pour « trouver un mouton pas cher », mais qui ferait la satisfaction de sa femme et de

ses trois enfants. A peine a-t-il mis les pieds hors de son véhicule qu’une horde de rabatteurs l’attire dans tous les sens, chacun

voulant le conduire vers son troupeau. Gardant son calme, il se dirige vers un petit troupeau de moutons juste à l’entrée du foirail

avant de se rebiffer. « Ils sont tous castrés », dit-il au berger.

Le marchandage est de rigueur. Après avoir ausculté dans tous les sens, le client semble avoir jeté son dévolu sur un bélier de robe

à dominante blanche. S’engage alors un marchandage serré entre le taximan et le propriétaire qui suivait jusque là avec amuse-

ment son client. D’emblée, le propriétaire propose d’échanger sa bête contre 115.000 F cfa. Le client sifflote longuement pour

mieux signifier à son interlocuteur de la cherté du prix proposé. Pas du tout désarmé, ce dernier précise que son mouton n’était

nullement laissé en divagation, mais bien entretenu dans la cour de sa maison et par conséquent « il est bourré de graisse » et en

plus « il est d’une bonne race ». Malgré ces qualités, le client propose à son tour de l’acheter pour la somme de 50.000 F cfa.

Niet catégorique du vendeur. Visiblement séduit par l’animal, le taximan propose une rallonge substantielle avant que les deux

parties ne s’accordent sur la somme de 76.000 F cfa. Un prix que l’acheteur trouve toutefois cher car, selon lui, en mettant les

pieds au foirail il n’avait pas envisagé de payer un mouton à plus de 50.000 F.

Mais qu’est-ce qui explique cette cherté des moutons malgré le ravitaillement en nombre du marché et la levée des taxes doua-

nières et municipales. Amadou Sall, gérant du foirail, trouve à cela quelques explications.

La première raison est liée selon lui à la cherté du transport. « Pour vous en donner une idée, sachez que le transport des 110

moutons que j’ai commandé au Mali pour la Tabaski m’est revenu à 450.000 F cfa ».

L’autre facteur d’enchérissement du prix du mouton est lié, selon M. Sall, à leur entretien. « Les moutons sont là depuis 5 jours

et chaque matin je dois acheter dix sacs de fanes d’arachides à raison de 1800 F cfa l’unité, 10 kilogrammes de graines de coton

(125 F cfa le kilo) et un sac d’aliment de bétail à 4000 F cfa ».

Toutes ces charges sont supportées par le prix du mouton qui paraît par conséquent très élevé. Mais, de l’avis de M. Sall, il faut

même relativiser cette cherté car l’échelle de prix va de 30.000 F cfa à 800.000 F cfa. Selon lui, « c’est au client de s’adapter à la

réalité du marché et de cibler un mouton dont le prix cadre bien avec la somme détenue ». En observateur averti, M. Sall a remar-

qué chaque année une dépréciation sur les prix au fur et à mesure que la fête approche. Ce qui s’expliquerait, selon lui, par la

« saturation du marché » mais surtout par la « peur des invendus ». Cette fois-ci, ceux qui attendront le dernier moment pour

se ravitailler n’auront pas tort.

Scoop, 5-6 mars 2001

« Une matinée au foirail. Les filous muselés jusqu’à nouvel ordre »

« Dans un foirail, à quelques jours de la Tabaski, il y a toujours foule. Mais détrompez-vous sur la morosité de ces visiteurs. Si

certains viennent pour un mouton, d’autres guettent le moindre moment d’inattention pour soutirer des sous ou… un bélier au

vendeur ou à l’acheteur. Cette fois les gendarmes veillent. Visite guidée.

Les limites habituelles du foirail sont distendues. L’approche de la Tabaski est la cause de cette extension qui va du parc de Hann

à Dalifort. Face à l’entrée de l’usine Sotiba, donc le cœur du foirail, un car et un petit véhicule de la légion du Groupement mobile

d’intervention (GMI) sont garés. Ses éléments assurent la fluidité de la circulation dans les parages. Ils sont réquisitionnés jusqu’à

la fin des opérations. Autant dire qu’ils y seront jusqu’au 23 du mois courant, jour de la fête du mouton. Les agents de sécurité

patrouillent aussi dans le foirail, même s’ils sont plus souvent postés aux portes d’entrée et de sortie. Les brigades de recherche

des polices de Pikine, Thiaroye, Guédiawaye dont les éléments sont habillés comme des civils et celle de l’unité de gendarmerie

de Hann ratissent l’endroit de jour comme de nuit, assure le chef de poste de l’unité de police basée au foirail. Pour le moment,

on présume que les pickpockets et autres malfrats opèrent dans les autres points de vente disséminés aux quatre coins de la ville.

Leur retour sur les lieux est envisagé pendant les derniers jours de grande affluence, quand ce sera presque impossible de les

surveiller.

Muni de ces assurances confirmées par Mamadou, le fils d’Amadou Sall, le responsable du foiral malade, on est plus à l’aise pour

circuler dans cet enclos pour petits et grands ruminants aux limites indéfinissables. Il y a le grand parc à bœufs qui accroche la

vue un peu plus loin. Des chauffeurs de taxi-bagages interpellent le passant s’y rendant autant que des vendeurs d’abats. Pour 100
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F, on peut se payer un tas mais, attention, pendant cette pré-tabaski, les moutons sont en sursis. Au foirail, on fait un sort aux

chèvres, égorgées et dépecées au milieu de centaines de moutons. Pour atteindre le parc à bovins, il faut traverser la voie ferrée où

circulent les charrettes. A côté, les bacs à ordures sont fouillés par les bujumen (récupérateurs). La présence des oiseaux éboueurs

signale, quelques mètres plus loin, un immense tas de saletés. Des eaux sales, des excréments humains s’échappent des sanitaires,

inondent l’endroit et remplissent un ancien puits. Les bovins, bien portants, seront sursitaires par rapport aux ovins. Ils sont desti-

nés à régaler les convives des pèlerins qui reviendront de La Mecque. Après, le GIE Jiguiya Térenga qui collecte des peaux pour

deux usines de la place pourra se frotter les mains. Que de travail alors pour les ouvriers dont les entrepôts avoisinent l’enclos des

grands ruminants. Certains d’entre eux exercent à mains nues, d’autres sont en gants pour laisser moins de chance au sel d’abî-

mer leurs mains.

Dans l’immense parc à moutons, un beau spécimen de bélier est l’attraction du jour. Il est paré de colliers multicolores et deux

femelles l’entourent. Il fera de jolis agneaux avant d’être sacrifié. S’il a autant de succès, c’est parce que les « bali-bali », moutons

géants pourrait-on dire, sont discrètement parqués sur le front de la route de Rufisque. Ils coûtent entre 150 et 250.000 F. Ces

bêtes viennent du Mali.

Ce qui étonne encore au foirail : les nombreux lieux de restauration qu’on y compte. Les clients ne se gênent pas. La poussière,

les senteurs désagréables, les nuées de mouches, c’est le cadet de leurs soucis… »

Scoop, 20 février 2002

- A Dakar, au point de vente non officiel de la Patte d’Oie

Voir le croquis effectué par Abdou Ndiaye, cartographe à l’UCAD, et intitulé : Point de vente de la Patte
d’Oie, occupation de l’espace (Tabaski 2001). Au cours de notre mission de 2000, nous avions constaté
l’importance de ce point de vente. Lors de la période précédant la Tabaski en 2001, nous avons observé la
façon dont cet espace, habituellement occupé par des garages clandestins, des vendeurs de voitures d’occa-
sion, des étals de fruits, etc., était peu à peu envahi par des vendeurs de moutons : dans les premiers jours,
les arrivants s’installent dans les espaces laissés libres ; puis, au fur et à mesure que la fête approche, toutes
les places vacantes ayant été occupées, les garages et les petites commerçants déménagent, laissant l’espace
aux moutons et aux activités que cette commercialisation suscitent.

Ce point de vente est situé à la jonction des principales artères qui permettent de rejoindre le centre-ville,
axes stratégiques de la circulation dakaroise : l’autoroute venant de Yof et de l’aéroport, celle venant de
Pikine et celle venant du Plateau de Dakar, où sont regroupés les bâtiments administratifs, qui longe la zone
très peuplée des SICAP. Son nom, « Patte d’Oie », fait référence au carrefour proche, ayant la forme d’une
patte d’oie.
D’après un de nos informateurs habitant Builders, la commune sur laquelle se trouve le point de vente de
la Patte d’Oie, cette commercialisation de moutons pour la Tabaski date seulement d’une dizaine, au plus
d’une quinzaine d’années. Avant, les gens habitant ce quartier allaient acheter des moutons au Parc des petits
ruminants de Pikine. Pour la Tabaski, il n’y avait pas de points de vente de moutons répartis dans Dakar :
seuls les foirails proposaient des animaux. D’ailleurs, l’autoroute s’arrêtait à la Patte d’Oie. Les voies qui vont
vers Yoff ont été renforcées par la Voie de Dégagement Nord (VDN) ouverte seulement à l’occasion du
Sommet de l’OCI, en décembre 1991.

En 2001, deux semaines avant la Tabaski, plusieurs espaces de ce vaste lieu de vente sont déjà bien occupés.
Près de la passerelle qui permet aux piétons de traverser l’autoroute, des éleveurs en provenance du Ferlo se
sont regroupés par villages d’origine. Ils ont amené à Dakar des troupeaux composés de moutons de chez
eux, mais aussi des bêtes achetées à des Maliens. Ils s’entraident pour le gardiennage, en particulier la nuit
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où ils craignent les vols de moutons. Les animaux sont maintenus en troupeaux, non attachés et sans enclos.
Cependant les moutons « méchants » sont attachés (c’est à dire ceux qui ne restent pas en place et risque-
raient de s’éloigner et d’entraîner les autres). Nous parlons avec le frère du « patron ». Il vient à Dakar pour
la Tabaski depuis 3 ans. Mais il n’est pas éleveur. Il a beaucoup voyagé et possède un petit commerce au
Gabon. En ce moment, c’est un membre de sa famille qui s’en occupe à sa place. Son frère, qui est le chef,
vient à Dakar depuis beaucoup plus longtemps, et avant lui d’autres hommes de la famille faisaient ce
sommerce de moutons pour la Tabaski.
Au centre de l’espace occupé, une petite tente-cabane permet aux hommes de dormir ou de faire la sieste
chacun leur tour. Mais notre interlocuteur n’a jamais dormi là : il se rend chaque soir, lorsque la vente s’ar-
rête, dans une maison que la famille possède à Dakar pour y passer la nuit.
Beaucoup plus loin, au bout de l’esplanade, un groupe de Maliens est resté depuis la Tabaski 2000 : comme
ils avaient beaucoup d’invendus après la fête et qu’il n’était pas question de rapatrier les moutons au Mali,
ils sont demeurés sur place et ont construit un enclos avec des nattes pour entreposer le matériel, les aliments
pour le bétail et leurs affaires. Toute l’année, ils ont vendu des bêtes, d’abord aux pèlerins de retour de
la Mecque, puis pour des sacrifices familiaux (baptêmes, mariages, funérailles). Aujourd’hui il ne leur reste
plus qu’une brebis et un agneau : ils ont vendu toutes leurs bêtes, mais leur chef est reparti au Mali pour
chercher de nouvelles moutons pour la Tabaski 2001. Il devrait revenir d’un jour à l’autre. Quand nous
sommes repassés le lendemain (23 février) sur la bretelle de l’autoroute, nous avons vu que le troupeau
venait d’arriver du Mali.
Au Mali, nous ont-ils expliqué, les moutons se vendent beaucoup moins cher qu’à Dakar, car les Maliens
n’accordent pas la même importance que les Sénégalais au sacrifice : certaines familles égorgent à cette occa-
sion un caprin, une brebis ou même un coq. Donc, malgré les frais occasionnés par le voyage jusqu’à Dakar,
le bénéfice de cette opération reste important.
Les troupeaux ne viennent cependant pas trop tôt, car les frais d’entretien des bêtes sont beaucoup plus
élevés à Dakar qu’en milieu rural. Le fourrage coûte cher, ainsi que l’approvisionnement en eau ; il faut
payer du personnel pour s’occuper des moutons et pour les garder la nuit, car il y a beaucoup de vols de
moutons à la faveur de l’obscurité, surtout à cause des coupures d’électricité programmées dans les diffé-
rents quartiers.

Dans la partie du terrain qui borde l’autoroute, c’est l’emplacement des « moutons de ville », de gros
moutons impressionnants qui attirent l’oeil des automobilistes, et les encouragent à s’arrêter. Ces bêtes hors
du commun, attachées chacune à un piquet et bien individualisées, servent de vitrine à tous les vendeurs de
moutons. En effet, on s’arrête pour les admirer, on rêve de pouvoir s’en acheter un, mais quand on en
connaît le prix, le plus souvent on va rendre visite aux marchands d’à côté qui proposent des moutons de
taille et de coût plus modestes.
Entre tous ces groupes bien différenciés, il y a encore de grands espaces vides. Certains sont à l’évidence déjà
prêts à recevoir un marchand et ses bêtes : clôtures installées, piquets déjà plantés dans le sol. Il y a même
un enclos avec un fil électrique auquel pendent des douilles : il ne reste plus qu’à mettre des ampoules.
Aucun vendeur ne cherche à s’approprier ces lieux pourtant dépourvus de bêtes et de marchands. Ils sont
considérés par tous comme réservés.
Les extensions se poursuivent aussi à l’opposé du carrefour de la Patte d’Oie, vers le rond point HLM-Grand
Yoff.

Une semaine plus tard, l’espace est maintenant presque entièrement occupé, les bêtes étant plutôt serrées et
des extensions ayant lieu jusque de l’autre côté du rond point HLM-Grand Yoff. Les éleveurs du Ferlo ont
dû se serrer pour laisser de la place à une masse compacte de moutons appartenant à un groupe qui vient
de la zone sylvo-pastorale. Venant de la région du Baol (Darou Mousti), des troupeaux se sont installés tout
près de la « case » du marabout mouride, un espace couvert d’un toit destiné à la prière situé juste en face
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de sa maison. Fils du deuxième Khalife général des Mourides, ce marabout très âgé est décédé il y a peu de temps.
Nous assistons soudain à des mouvements de troupeaux, ainsi qu’à une dispute violente entre des éleveurs
et un jeune homme vêtu à l’européenne : il s’agit d’un employé municipal chargé par le maire de Builders
de faire déplacer les troupeaux qui s’étaient trop rapprochés de la case du marabout, espace sacré. « Pourtant,
remarque un homme qui contemple ce qui se passe, les moutons ne sont pas des animaux impurs ». A
fortiori, ceux qui sont destinés au sacrifice de la Tabaski !
A cet endroit, peu de temps après, notre regard est attiré par une autre scène : un homme âgé, abrité sous
un grand parapluie multicolore et tenant un chapelet à la main, passe de marchand en marchand et propose
ses services pour bénir les moutons, ce qui, selon lui, aidera à ce qu’ils ne tombent pas malades, et même
permettra qu’ils se vendent bien. Il officie justement près de la case du marabout, mais rien ne dit qu’il en
est proche, ni qu’il appartient à la confrérie mouride. Près de la passerelle, à côté d’un petit espace de prière
en plein air, une pancarte fait de la publicité pour un garage sous l’enseigne de Serigne Touba.
Le long de l’autoroute, un camion-bétaillère à deux étages, chargé de moutons, stationne. C’est assez surpre-
nant de voir un vrai camion pour le transport du bétail : l’année dernière nous n’en avons pas vu un seul.
Ici, on utilise en général n’importe quel camion pour transporter un jour des céréales, un autre jour des
oranges, puis il reviendra avec un chargement de moutons ou de n’importe quelle autre marchandise. Ce
camion vient du ranch d’Etat de Dolli, dans la zone sylvo-pastorale (région administrative de Louga, depar-
tement de Lingere). On y fait de l’amélioration bovine, mais aussi de l’élevage de moutons. Il est étonnant
que ce soit sur un point de vente non autorisé que des moutons venant d’une ferme d’Etat soient mis en
vente. Peut-être le changement de statut du point de vente de la Patte d’Oie, affirmé dans l’arrêté du
14 février, n’est-il pas connu en cette période de préparation de la Tabaski 2001 ?
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Juste à côté, se tient un important lot de femelles Bali-bali, le plus souvent gestantes. Elles ont été amenées
par des éleveurs professionnels, munis de tout le matériel nécessaire (mangeoires, abreuvoirs, claies de parc,
clôtures, etc.), alors que la plupart des vendeurs se servent de matériel de récupération (mangeoires en
pneus, piquets faits avec des bouts de bois ou de fer, clôtures bricolées). Ces bêtes sont à l’évidence contrô-
lés par un vétérinaire et même vaccinées : elles sont identifiées par des boucles aux oreilles. Les mâles sont
à part, dans un enclos. Sur le même point de vente, des Bali-bali majestueux bénéficient de l’ombre d’une
toile de tente alors que les trois hommes qui les gardent sont assis en plein soleil.
Nous parlons avec un groupe de Maliens, venus de Djénné par Kayes : jusqu’à l’année dernière ils allaient
à Abidjan vendre leurs moutons de Tabaski. Les troubles actuels en Côte d’Ivoire les ont fait changer de
destination. A Abidjan ils vendaient leurs animaux très vite et pour un bon prix. Souvent, ils arrivaient à
rentrer chez eux pour le jour de la Tabaski. Ici, impressionnés par le nombre des moutons exposés et inquiets
du peu d’empressement des clients qui discutent mais ne se décident pas à conclure les ventes, ils craignent
d’avoir beaucoup d’invendus et de devoir rester encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines loin de chez
eux. L’exemple de leurs compatriotes restés à Dakar depuis la Tabaski 2000 leur fait craindre un même sort.
Cependant, les moutons « étrangers » amenés au Sénégal ne sont pas tous destinés à être vendus pour le
sacrifice de la Tabaski. Des téfankés maliens profitent de cette période pour vendre des femelles dans un but
d’élevage. Certaines brebis coûtent très cher : un informateur nous a affirmé qu’une brebis valait le prix de
deux béliers. Par contre, les Mauritaniens ne vendent pas de reproducteurs. Ils n’amènent jamais de femelles
et une partie des mâles ont été castrés tardivement, c’est à dire qu’on laisse les animaux se développer pour
obtenir de hautes statures et des cornes imposantes, puis on les castre. Certains Sénégalais disent que cette
castration tardive est faite pour ne pas laisser aux étrangers la possibilité de garder comme reproducteurs les
plus beaux béliers, donc pour garder le contrôle de leurs races ovines. Mais cette affirmation a été contre-
dite par la suite : cette pratique de castration tardive serait habituelle en Mauritanie pour obtenir des
animaux qui profitent mieux et dont la viande est meilleure. Ainsi 80 % des moutons vendus sur le foirail
de Nouakchott pour la Tabaski sont castrés.

En 2002, deux semaines avant la Tabaski, nous reprenons contact avec le point de vente de la Patte d’Oie
auprès duquel certains d’entre nous résident cette année, ce qui va permettre un suivi plus facile de l’occu-
pation et du fonctionnement de ce point de vente.
Les occupants habituels de cet espace n’ont pas encore tous cédé la place aux vendeurs de moutons : au pied
de la passerelle, le garage Serigne Touba aligne une douzaine de voitures d’occasion, à vendre ou en répara-
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tion. Près de la route qui pénètre dans Builders, se tient un marché (produits alimentaires divers, fruits,
oranges épluchées…).
Entre ce marché et le terrain de jeu qui jouxte la case du marabout, des vendeurs de moutons sont déjà
installés. Beaucoup sont des éleveurs de moutons de ville qui ont disposé leurs animaux, attachés indivi-
duellement, dans des espaces assez vastes entourés de clôtures de fortune. Ils occupent aussi la bande située
entre le terrain de jeu et l’autoroute. Les gens qui passent sur l’autoroute, en voiture ou en car rapide, profi-
tent des ralentissements, voire des embouteillages, pour admirer cette exposition de très beaux moutons.
Certains dialoguent par les fenêtres avec les vendeurs. D’autres s’arrêtent, attirés par un magnifique animal.
Du côté de la case du marabout, l’espace est complètement libre. Ce n’est que plus loin, en allant vers le
carrefour, que des emplacements sont occupés. Comme l’année dernière, d’autres sont préparés dans l’at-
tente de l’arrivée des marchands et de leurs moutons.
Un des vendeurs a installé son enclos autour d’un arbre. Il présente onze très beaux moutons, lavés, brossés
et portant des colliers de cuir rouge avec des amulettes. Ils sont attachés par une corde passée autour du cou
selon une technique qui, nous dit le vendeur, évite les blessures. Les moutons qui sont déjà vendus ont un
nouet rouge attaché à leur corde. Le plus grand des moutons n’est là que pour servir d’appât vis à vis des
clients. Il n’est pas à vendre, car c’est le mâle reproducteur de l’élevage. La majorité des moutons sont des
Bali-bali, les autres sont des métis de cette race.

Deux jours plus tard, le dimanche 10 février : aujourd’hui la finale de la CAN (Coupe d’Afrique des
Nations), opposant le Sénégal au Cameroun, se joue à Bamako. Depuis la victoire de leur équipe nationale
en demie finale, beaucoup de Sénégalais ont cessé de travailler. On ne parle plus que de cela dans les jour-
naux, à la radio et à la télévision, mais aussi dans la rue. A moins de deux semaines de la Tabaski, c’est « le
foot d’abord », cette année les moutons sont relégués au second plan.
A 15h45, un quart d’heure avant le début du match, il n’y a que peu de gens dans les rues et sur le foirail
où les moutons ne sont pas plus nombreux que lors de notre première visite. Un groupe d’hommes trans-
porte un grand poste de télévision, sans doute pour regarder entre amis ce grand événement. Du « garage »,
il ne reste que la pancarte publicitaire, tous les véhicules ont été enlevés. Le bistro tenu par une femme au
pied de la passerelle, et qui cette année a été équipé d’un toit-parasol, n’a aucun client. L’espace de prière à
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côté est aussi déserté. Il n’y a pratiquement pas de circulation sur l’autoroute, à part quelques cars rapides
bondés qui paraissent encore plus pressés que d’habitude d’atteindre leur destination.
Les vendeurs sont assis auprès de leurs bêtes, beaucoup ont un poste de radio à transistors à côté d’eux : de
garde auprès de leurs moutons, ils s’apprêtent à vivre en direct le match de la finale. Les quelques « clients »
qui circulent sur le foirail sont en majorité des « clientes » en promenade. Il ne semble pas y avoir de négo-
ciations en vue. Aucune voiture ne s’arrête pour débarquer des acheteurs ou charger un mouton. Les
vendeurs de « moutons de ville » en profitent pour laver et brosser leurs précieux animaux. C’est donc le
grand calme. Pour un dimanche, jour habituel de promenade en famille où, les autres années, nombreux
étaient ceux qui venaient se renseigner sur l’arrivée des moutons, leur état et les prix pratiqués, on peut dire
qu’il y a une totale désaffection. Aujourd’hui, ce n’est pas devant les moutons que les Dakarois vont rêver,
mais devant leur petit écran en guettant les exploits des Lions, les footballeurs sénégalais.

Après le retour des gaïndé, les joueurs de l’équipe nationale de foot, par avion le lundi 11 et leur accueil
triomphal dans Dakar malgré leur place de deuxièmes, puis le débarquement des supporters revenant de
Bamako le mardi, vécus en direct puisque nous sommes ici sur la route de l’aéroport, à partir du mercredi
13 février les espaces encore libres se sont peu à peu remplis de troupeaux de moutons. Comme lors des
élections présidentielles en 2000, certains vendeurs de moutons, en particulier les étrangers, Maliens et
Mauritaniens, avaient eu peur des débordements possibles, des vols d’animaux et des mouvements de foule,
que les Sénégalais gagnent le match ou le perdent. S’ils gagnaient, il fallait se méfier de la liesse populaire,
les délinquants pouvant profiter de la foule pour voler ou agresser les passants. S’ils perdaient, des manifes-
tations plus ou moins violentes étaient à craindre, et là aussi des vols ou agressions à la faveur d’une foule
mécontente. Donc, une partie des marchands semble avoir attendu que le phénomène CAN soit du passé
pour s’installer sur les points de vente. Certains ne sont arrivés que quelques jours avant la fête : 10 jours,
une semaine ou même seulement la veille ou l’avant-veille pour certains marchands en provenance du Mali.
Il faut dire que le voyage a été assez difficile à organiser depuis Bamako, les trains étant consacrés pendant
toute une période au transport des très nombreux supporters.
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La veille de la Tabaski, la plupart des gros moutons de ville ont été vendus. Mais il reste encore beaucoup
de troupeaux, en particulier parce que certains vendeurs étaient arrivés tardivement, après la CAN. Des
Maliens ont aussi des femelles Bali bali à vendre.
Vers 18h, il y a beaucoup de clients sur le terrain, mais les discussions sont âpres. Les prix ne baissent pas
encore : ils se situent entre 35/40.000 et 400.000 F CFA.

Le matin de la Tabaski, à 7h45, sur l’emplacement du foirail il ne reste plus beaucoup de moutons, seule-
ment de petits troupeaux et des Bali bali. En ce matin de la fête, juste avant la prière, des hommes sont
encore à la recherche d’un mouton de Tabaski. D’autres viennent récupérer le mouton qu’ils ont acheté et
qui est resté en gardiennage chez le marchand.

1.5. Les petits métiers à l’occasion de la Tabaski

La période de la Tabaski suscite des petits métiers permettant à des jeunes désoeuvrés, et à des moins jeunes,
de gagner un peu d’argent. Les uns sont directement liés à la vente des moutons.

- Les vendeurs de foin et autres aliments pour le bétail : si les professionnels font des réserves pour nourrir
leurs animaux sur les points de vente, les familles qui gardent à domicile pendant plusieurs jours les
moutons qui viennent d’être achetés pour la Tabaski doivent se procurer la nourriture des animaux. Les plus
fortunées achètent un sac de fourrage en même temps que le mouton, mais la plupart cherche au jour le
jour de quoi assurer la ration quotidienne.

- Les vendeurs d’eau : on voit des charrettes passer avec des grands bidons d’eau ou des citernes, pour appro-
visionner les vendeurs de moutons sur les points de vente officiels ou « flottants ». Sur le point de vente offi-
ciel Terminus Liberté V, les voisins se plaignent des nuisances provoquées par la présence de ce marché aux
moutons. Cependant, comme il n’y a pas d’eau, certains en profitent pour brancher un tuyau et vendre leur
eau 500 F CFA le baril aux téfankés.

- Les laveurs de moutons : lorsque les moutons arrivent en ville, ils sont souvent sales. Il faut les laver pour
les mettre en valeur, les rendre plus beaux, dignes de devenir des victimes pour le sacrifice (aussi pour les
vendre plus cher). Certains vendeurs payent des gamins pour effectuer cette tâche : ceux-ci savonnent les
moutons jusqu’à ce qu’ils soient bien blancs. On leur nettoie aussi les cornes qui peuvent même être cirées
(comme à Liberté V, la Patte d’Oie…). Certains vendeurs cependant, en particulier ceux qui présentent
leurs moutons en troupeau, n’effectuent pas ce lavage et vendent leurs animaux tels quels, sans que le
moindre « toilettage » soit effectué.

- Les gardiens de jour ou de nuit : les propriétaires craignent les voleurs, surtout la nuit, en particulier en 2001
et 2002 où les coupures d’électricité étaient fréquentes. Quand ils ne sont pas accompagnés de jeunes aides,
les marchands en embauchent sur place qui surveilleront les animaux pendant qu’ils se reposent.

- Les intermédiaires ou « rabatteurs » : ce sont des hommes ou des garçons qui, avisant une personne ou une
famille à la recherche d’un mouton, les guident vers un marchand. Si la vente se fait, le marchand leur
donnera un peu d’argent, proportionnellement au prix du mouton vendu.

- Les vendeurs ambulants : un téfanké leur confie un mouton ou deux qu’ils tiennent en laisse et qu’ils
proposent aux acheteurs potentiels (un prix est fixé par le marchand, si le vendeur ambulant obtient plus
de l’acheteur, la différence est pour lui). Plus la date de la Tabaski approche, plus on voit ces vendeurs se
répandre dans la ville, cherchant des clients fortunés devant les mosquées, en particulier après la prière le
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vendredi, dans les quartiers « riches », jusque sur le Plateau où il est interdit par arrêté municipal de vendre
des moutons. Si on les arrête, ils disent qu’ils « livrent » des moutons à leurs acheteurs. L’arrêté fixant la liste
des points de vente mentionne l’interdiction d’une telle « vente ambulante » dénoncée par certains vendeurs
comme concurrente de leur activité.

- Les petits vendeurs de cordes : ils sont à l’affût des négociations entre téfankés et clients. Si l’affaire abou-
tit, ils proposent aussitôt la corde pour attacher le mouton ou pour le conduire en laisse.

- Les porteurs de moutons : disposant rarement d’un véhicule (sauf quand il s’agit de taxi-clandos), plus
souvent d’une carriole à âne, ils transportent les moutons qui viennent d’être achetés jusqu’au domicile des
acheteurs. S’il est peu éloigné du lieu de vente, certains conduisent les moutons à pied.
Pour transporter un mouton du foirail à Grand-Dakar, un taxi prend entre 1.500 et 2.000 F cfa ; en trans-
port collectif, 1.000 F suffisent. Mais plus on s’approche de la fête, plus les tarifs augmentent : ils peuvent
doubler, voire tripler la veille de la Tabaski.

- Les égorgeurs : un boucher de Castor nous a dit qu’il a chaque année plusieurs demandes pour aller égor-
ger pour la Tabaski chez des particuliers, souvent des voisins. Le prix de ses services se situerait entre 1.500
et 5000 F CFA selon le niveau de vie des familles.

- Les ramasseurs et tanneurs de peaux : ils passent dans les quartiers, sonnant aux portes le soir de la Tabaski,
pour demander les peaux des moutons sacrifiés. Rares sont aujourd’hui les familles qui tannent elles-mêmes
la peau de leur mouton de Tabaski pour la conserver en souvenir de la fête. Les ramasseurs sont souvent des
jeunes qui revendent les peaux à des collecteurs qui les tannent eux-mêmes ou les revendent en gros à des
tanneurs professionnels.

D’autres activités « de service » se développent autour et sur les points de vente pour fournir aux vendeurs
tout ce qui leur sera nécessaire, ou pour profiter de la présence d’une clientèle nombreuse.

- Les vendeurs ou vendeuses de bissap ou d’eau, en général des gamins, ont des glacières renfermant de petits
sacs en plastique contenant l’équivalent d’un verre d’eau ou de bissap gelé.
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- Les vendeurs ou vendeuses de fruits : ils proposent toutes sortes de fruits selon les saisons. Certains vendent
des oranges pelées. Les peaux séchées seront aussi vendues à des collecteurs.

- Les restaurants-cafés, comme celui situé à côté de la passerelle à la Patte d’oie, et les « gargottes » du parc
des petits ruminants. Des femmes cuisinent sur place.

- Les vendeurs ambulants de couteaux et machettes, mais aussi de fourneaux et brochettes.

-Les vendeurs de vêtements d’occasion d’homme ou d’enfant, de tissus, de montres, de réveils, de paquets
de mouchoirs en papier, etc.

Une autre activité, exercée pendant la période préparatoire à la Tabaski sur les lieux de vente de moutons,
doit être rappelée ici, car nous l’avons vue chaque année sur plusieurs sites : des hommes souvent âgés, se
présentant comme des personnages religieux, proposent d’attirer la « baraka » sur les vendeurs de moutons
et sur leurs bêtes, pour la protection des animaux et la réussite des ventes. Beaucoup d’éleveurs acceptent
cette proposition et donnent, en échange, un billet à l’officiant.

La presse aussi s’intéresse à ces « petits métiers de la Tabaski »

Ainsi Le Matin, des 3 et 4 mars 2001 explique que « la Tabaski n’est pas seulement une fête, elle offre du travail : au niveau de la

Patte d’Oie où tous les grands espaces jadis vides sont occupés par des milliers de moutons, les petits métiers prolifèrent à la faveur

de la fête. […] Accompagné d’un copain, un jeune de banlieue parcourt les différents foirails pour proposer ses services : « Depuis

presque une semaine, nous parcourons les foirails établis un peu partout dans la capitale. Notre travail consiste à laver les moutons

qui après un long voyage ont besoin d’un coup de brosse. C’est un travail difficile car avant d’obtenir la confiance des proprié-

taires il faut du temps. En cette veille de fête, la confiance n’est pas de mise et tout est suspect. ». Le prix du lavage est de 200 F

cfa par tête. Ces jeunes disent qu’ils se retrouvent, à la fin de la journée, avec une somme considérable. Et « ce travail vaut mieux

que voler ! ».
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La vente de cordes nourrit son homme en cette période de Tabaski. Après l’achat du petit ruminant, on est obligé de chercher

une corde pour l’attacher. Dans tous les lieux de vente, il est fréquent de rencontrer des adolescents proposant des cordes de tout

genre aux visiteurs. Ces cordes sont souvent confectionnées par ces mêmes enfants. Elles sont vendues 100 F cfa l’une.

D’autres jeunes proposent des couteaux, machettes, coupe-coupes pour égorger et dépecer le mouton. C’est la marchandise du

moment et, en tant qu’artisans de l’informel, ils sont obligés de se tourner vers ce qui fait l’événement. La circulation de ces armes

blanches n’est pas pour rassurer ceux que l’euphorie de la fête n’empêchent pas de penser à l’insécurité. Beaucoup de jeunes s’en

servent aujourd’hui pour agresser et dépouiller les pauvres populations.

Les pick pockets et autres malfrats profitent de toutes les situations et rassemblements pour commettre leurs forfaits : avec l’ap-

proche de la Tabaski, tout est suspect. Les voleurs sont dans les marchés, les gares routières, les foirails, les arrêts de cars entre

autres. Ils profitent de la situation et des bousculades pour soutirer des portefeuilles, des rouleaux de tissus, mais surtout tout ce

qui leur tombe sous la main. »

« Les à-côtés des foirails »

« Ils sont nombreux les gens qui vont s’activer dans les foirails. Ce sont les conducteurs de taxi-clandos dont la plupart sont

vétustes, les vendeurs de cordes et les restauratrices. »

« taxi-clandos : c’est la période des vaches grasses pour les conducteurs de ces voitures qui permettent aux acheteurs de moutons

de les convoyer chez eux. En temps normal, du matin au soir, ils arrivent difficilement à réunir 4 à 6.000 Fcfa pour les verser au

patron quotidiennement. Mais là, ils doublent voire triplent leur recette. Ce qui leur permet finalement de gagner un surplus

d’argent pour préparer la fête, comme tous les autres. C’est le cas de Modou Gueye, à bord d’une R4 en assez bon état :

« Généralement, pour une courte distance je réclame au client 1.000 F, alors qu’en temps normal cela ne nécessite même pas

500 F. Je me retrouve en fin de journée avec au moins 20.000 F pour ne verser à mon patron que 6.000 F. Ce qui me permet-

tra, avec le surplus accumulé, de payer un mouton, des habits pour ma famille et d’avoir de l’argent de poche. » Même son de

cloche chez un de ses collègues qui souhaite que des évènements comme ça se multiplient : « On se frotte les mains, tout en étant

convaincus que dans moins d’une semaine la galère va reprendre. Pour le moment on se fait désirer au point qu’on est traité de

tous les noms par les clients qui nous accusent de faire monter les enchères. »

« Vendeurs de cordes : A les voirs se faufiler entre la pléthore de gens venus se procurer un mouton à immoler, on pourrait les

soupçonner d’être des malfaiteurs. Mais à les voir avec des cordes à l’épaule, on comprend aisément qu’ils sont là pour gagner

honnêtement leur vie. Pourtant ils ne vous proposent jamais leur marchandise. Ils attendent que quelqu’un achète son bélier pour

mettre la corde à son cou, puis attacher les pattes, avant de l’introduire dans le véhicule. Alors, ne pensez surtout pas qu’ils vous

laisseront partir sans vous demander de débourser entre 200 et 300 F. Une manière bien originale de se remplir les poches. Baye

Fall fait partie de cette catégorie. A chaque fête de Tabaski, il plaque tout et se met à vendre des cordes : « Je gagne jusqu’à 6.000

F, parfois plus, et ce depuis 10 jours. Il y a des travailleurs qui n’ont pas ça mensuellement. »

« Restauratrices : Pour elles, c’est l’aubaine. Elles augmentent les prix et ça ne les empêchent pas de s’en sortir. La demande dépasse

l’offre, serait-on tenté de croire. Chez Coumba Ndiaye qui gère son restaurant dans un hangar de fortune, riz au poisson et mafé

sont au menu. Deux jeunes filles y font office de serveuses et distribuent à tour de bras les plats. « Je m’en sors franchement, mes

bénéfices passent du simple au triple et mes dépenses sont réduites. Parce que plus la quantité de nourriture augmente, moins il

y a de frais si l’on tient compte des recettes. » Oumy Diallo, pour sa part, expliquera qu’« elle fait des bénéfices supplémentaires

par rapport aux autres jours mais s’attendait à plus. Beaucoup de mes clients de la Tabaski précédente ne sont pas là. La restau-

ration c’est aussi une question de relation », se désole-t-elle.

L’Info7, 25 février 2002
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2. LES AUTRES PREPARATIFS DE LA TABASKI

« Tabaski 2001. La capitale au rythme des préparatifs »
« En cette veille de fête, les marchés refusent du monde. Tam-tam, musique, bref tout ce qui peut attirer
l’attention de l’acheteur est utilisé par les commerçants pour faire de bonnes affaires. Chacun met un point
d’honneur à faire étalage de raffinement le moment venu.
Encore quelques jours avant le jour tant attendu. Les marchés sont pris d’assaut, les salons de coiffure et de
couture refusent du monde. L’objectif recherché est partout le même : passer une bonne fête de Tabaski.
Fatou Diop, ménagère, prédit des moments palpitants. « Je sens que cette fête sera meilleure que toutes
celles que nous avons passées, parce qu’elle coïncide avec la fin du mois. L’argent ne manque pas pour faire
tous les achats que l’on veut », déclare-t-elle tout à sa joie de dépenser le fruits de plusieurs mois d’écono-
mie.
Les vendeurs qui ne se font pas prier pour puiser généreusement dans les porte-monnaie des acheteurs se
bousculent dans les magasins. Maïmouna Sall, commerçante, témoigne : « Au début, les clients se faisaient
rares, mais depuis un certain temps, on est submergé. Finalement nous ne savons plus que faire. Nous avons
renouvelé nos stocks et voilà maintenant que cela risque de nous rester entre les mains, on est obligé de bais-
ser les prix, de vendre même à perte pour tout écouler ». Les tissus en vogue sont, selon Maïmouna, le
« chaka basin, le basin simple, le super tabaski, l’organza et le brodé ». Les prix varient entre 1.500 et 2.000
F cfa le mètre. Au début du mois, il fallait débourser 2.500 ou 3.000 F selon le tissu. Chez les couturiers,
l’inquiétude s’est installée.
Mbaye Ndiaye, jeune couturier, s’est vu deux fois menacé d’être conduit à la police. « Je ne sais plus que
faire, je suis submergé. Avec tout ce dur travail qui m’attend, je suis sûr que tout le monde ne sera pas satis-
fait et cela m’inquiète. Nous passons la nuit à confectionner les vêtements. Le problème, c’est que nos clients
sont des femmes. Leurs modèles sont plus difficiles à coudre et elles sont plus exigeantes. »
Consciente qu’elle pourrait ne pas recevoir à temps la tenue de sa fille unique, Ndèye Fall a décidé de
prendre ses précautions. « Je voulais commander une Ndokette en basin pour elle parce qu’en ce moment
c’est à la mode. Tout le monde va se mettre en Ndokette le jour de la Tabaski, mais je suis sûre que je ne
l’aurais pas à temps. Les couturiers sont tous les mêmes. Dès lors que l’argent rentre, ils sont prêts à prendre
n’importe quel engagement. Je vais payer une robe pour ma fille. Au cas où je ne parviendrais pas à récu-
pérer celle-ci, elle aura quand même un bel habit pour se faire belle. »
Dans les salons de coiffure également les filles commencent à s’allonger. Tout le monde veut se faire coiffer
pour être resplendissante de pied en cap. Le choix est porté sur les greffages parce qu’ils sont plus faciles à
poser, moins fatiguants et plus pratiques.
Après la toilette, on pense au manger. La viande de mouton doit être préparée avec soin. Et pour cela il faut
la complicité de certains produits qui se chargent de relever le goût des plats préparés par les « disquettes »
qui ont oublié de se mettre à l’école de maman. Le commerce de pommes de terre, d’oignons, d’épices et
de cubes est en hausse. Il faut y mettre le prix pour ne pas rater le repas de la fête. Mme Diallo, ménagère,
témoigne : « Ils ont ajouté entre 150 et 200 F cfa sur le kilo de pommes de terre et 100 F sur celui d’oi-
gnons, mais nous sommes obligées de nous plier car on ne peut pas se permettre de faire mal notre devoir
qui est de bien cuire le mouton que les hommes ont acheté. »
Les forgerons aussi trouvent leur compte dans la fête du mouton. Fourneau, grillage, couteau font partie de
la liste des produits qui sortent de leur atelier. « D’habitude, je ne fabrique que des marmites et d’autres
ustensiles de cuisine mais avec cette fête, j’ai viré vers les fourneaux et les grillages car ils se vendent mieux »,
déclare Salif Thiam. Modou, lui aussi, a suivi la logique de Salif : « Je vends des grillages à l’occasion de la
Tabaski, c’est un forgeron qui me les fournit. J’en tire des dividendes et après la fête je me tourne vers autre
chose qui peut me faire gagner de l’argent ».
La bousculade dans les marchés fait l’affaire des malfaiteurs. Kiné Mkengue a payé un lourd tribut à l’insé-
curité. Son sac à main contenant plus de 50.000 F lui a été arraché. « J’étais venue acheter des chaussures
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pour mes sœurs et quelqu’un m’a arraché mon sac. Je ne sais pas comment je vais faire pour payer les chaus-
sures ». Aminata a subi le même sort que Kiné : « J’ai perdu 30.000 F, je devais acheter des condiments pour
le repas de fête. Je ne peux pas raconter cette mésaventure à la maison. Ma fête est tombée à l’eau ». C’est
dire que la Tabaski n’aura pa fait que des heureux. » (Le Matin, 3 et 4 mars 2001)

Cet article du quotidien Le Matin, cité ici in extenso, décrit avec réalisme l’ambiance qui règne à Dakar à
trois jours de la Tabaski : la frénésie d’achats qui saisit les familles, même celles qui ont peu de disponibili-
tés financières, pour acheter tissus, vêtements, chaussures, parures, faire coudre les boubous de fête, se faire
couper, coiffer ou tresser les cheveux, renouveler le petit matériel de cuisine et les couteaux, et faire provi-
sion de légumes et condiments, sans oublier les indispensables boissons sucrées. Les salaires et les primes qui
viennent d’être versés ne resteront pas longtemps dans les porte-monnaie : une partie importante servira, ou
a déjà servi, à l’achat du mouton, premier souci à la veille de la fête. Pour beaucoup de familles, le reliquat
d’argent ne suffira pas à assurer le reste de la dépense et elles s’endetteront fortement, parfois jusqu’à la
prochaine Tabaski.
L’endettement des uns fait cependant le bonheur des autres, les commerçants professionnels ou occasion-
nels qui profitent des besoins festifs. Quant aux voleurs, ils s’immiscent avec adresse dans la foule dont les
poches sont momentanément pleines pour exercer leur art. N’oublions pas les mendiants qui tentent de
grappiller des miettes de cette richesse passagère afin de ne pas être les exclus de la fête.

Si l’acquisition du mouton est le fait des hommes, les autres préparatifs de la Tabaski sont effectués par les
femmes. Cependant certaines femmes – des femmes seules, veuves ou divorcées, mais aussi des épouses –
veulent participer au choix de l’animal et se rendent sur les points de vente pour faire leur choix. Il faut aussi
dire que certains maris vont eux-mêmes acheter le tissu pour la confection de leur boubou de fête et de ceux
de leurs fils. Quelques uns ont leur couturier attitré, distinct de celui de leur épouse. Il faut dire que la
couture des boubous d’hommes est plus simple que celle des tenues de fête des femmes : les boubous
d’hommes sont en général tous faits sur les mêmes modèles et ne diffèrent que par le choix du tissu et de la
broderie. Par contre, les couturiers pour femmes doivent proposer différents modèles et se mettre au goût
du jour. Chaque année, la mode lance de nouveaux modèles qui auront la faveur des mères et des filles.
La Tabaski est aussi l’occasion d’effectuer la « toilette » des domiciles, de changer les meubles et de donner
une couche de peinture aux murs. Cette pratique est typiquement urbaine et s’explique en partie par le désir
de donner une bonne image de soi en accueillant les nombreux visiteurs, parents et amis, pour les vœux
l’après-midi de la Tabaski.

2.1. La recherche de l’argent nécessaire aux dépenses de Tabaski

L’ensemble des opérations de préparation de la fête entraîne pour le chef de famille des dépenses considé-
rables. On estime à près de 20 % du budget familial annuel les dépenses directement liées à la Tabaski. Pour
certains petits salariés, cette proportion peut même être supérieure. La Tabaski de 2002 semble avoir battu
des records d’endettement des familles12, et les années suivantes ne feront qu’aggraver la situation. Car, du
fait de la proximité entre les fêtes de la Korité (petit Ayd qui clôt le Ramadan), de Noël (fête chrétienne
mais célébrée par tous les Sénégalais), de la Saint-Sylvestre et de la Tabaski, le budget festif des ménages,
pour peu qu’il existe, est épuisé depuis longtemps lorsque s’annonce la Tabaski et n’a pas le temps de se
reconstituer. Alors, quels que soient leur statut social, leur profession et surtout leurs revenus, les chefs de
famille sont à la recherche d’argent pour célébrer dignement la Tabaski.
A cet effet d’ailleurs, on ne peut que constater l’intérêt que les salariés attachent à l’attribution des « avances
Tabaski ». C’est un prêt institutionnalisé, que tous les employeurs des secteurs public et privé accordent à
leurs employés13, qu’il le réclame ou non, pour les aider à venir à bout des nombreuses dépenses occasion-
nées par la fête14. Cette avance, qui en 2002 a été doublée dans la fonction publique, passant de 25.000 à
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50.000 F cfa, doit être remboursée, par prélèvement sur le salaire, sur 10 mois : la dette ainsi contractée ne
sera donc apurée qu’à la veille de la Tabaski de l’année suivante… au moment où il faudra en engager une
nouvelle15.

« Quand la Tabaski devient la croix et la bannière : chronique d’une dèche annoncée », titre L’Info7 du 11-
12 mars 2000. Des exemples sont cités : ainsi, un enseignant chiffre à 400.000 F cfa ses dépenses de Tabaski
pour un salaire « d’un peu plus de la moitié, avance de Tabaski comprise », tandis qu’un jeune fonction-
naire, vivant chez ses beaux-parents, se sens pris « entre le marteau des parents de ma femme et l’enclume
de ma mère » avec des dépenses qui avoisineront facilement 200.000 F cfa.

Aussi les avances Tabaski ne suffisent généralement pas pour couvrir l’ensemble des dépenses à engager. Un
autre moyen de faire face à la plus importante de toutes, l’achat du mouton, est le recours au crédit auprès
d’un opérateur ou d’un groupement ayant organisé une « opération Tabaski » (nous avons traité de l’orga-
nisation de ces « opérations Tabaski » à la partie 4 du chapitre III). Rappelons simplement qu’il s’agit, pour
le salarié, de verser un acompte le jour où il vient chercher son mouton, puis de payer le reste en 3 à 5
mensualités, parfois prélevées sur le salaire.

Un exemple nous a été rapporté en 2002 par un chercheur de l’ISRA (Institut Sénégalais de Recherches
Agricoles), un organisme bien placé pour organiser une « opération Tabaski ». Un agent de l’ISRA, qui est
peul, fait venir à Dakar des animaux à vendre depuis sa région d’origine. Lors d’un rendez-vous de travail à
l’ISRA, nous avons pu voir ces moutons dans des enclos à l’intérieur de l’établissement. Cette opération se
fait dans le cadre de la « facilitation » : les membres du personnel qui veulent retenir un mouton font juste
un premier versement, le reste sera payé plus tard en 4 versements.
Dans ces circonstances, il est difficile de résister aux « sirènes » de la « facilitation », de rester raisonnable
pour limiter l’endettement :
Un agent de l’ISRA reçoit l’avance Tabaski de la fonction publique : 50.000 F cfa
L’ISRA lui verse une autre avance correspondant à : 75.000 F cfa
Il peut aussi acheter un bélier à l’ISRA qu’il paiera en 5 mois : 90.000 F cfa
Soit un endettement de 215.000 F cfa. Et certains, pères de famille nombreuse, surtout s’ils sont polygames
et doivent acheter deux moutons, prendront un crédit supplémentaire16. « Le poids de la tradition et les
rivalités entre femmes sont tels que les Sénégalais sont obligés de se surpasser pour « garder leur honneur » »
(Ciss, 2001).

En 2002, un article publié dans le journal Scoop était titré « Professeur d’université guette « heures sup’ »,
en vain ». On y décrivait la patience des professeurs de l’Université Cheikh Anta Diop faisant la queue
devant les guichets du service comptable toute une matinée, à la veille de la Tabaski, pour tenter de se faire
payer les heures complémentaires effectuées l’année précédente ; puis leur résignation quand ces heures d’at-
tente se révélaient vaines, « les caisses étant vides » (25 février). L’un des professeurs expliquait : « Les gens
croient que nous roulons dans de l’or et ne mettent pas les gants pour venir nous demander de l’argent »
(sic). Car un chef de famille doit assurer les dépenses de Tabaski pour son foyer, pour ses parents éventuel-
lement, et plus largement, s’il est considéré comme privilégié (ce qui semble être le cas des salariés, en parti-
culier lorsqu’ils appartiennent à la fonction publique), répondre aux sollicitations d’un cercle assez large de
personnes nécessiteuses appartenant à ses proches ou envers qui il a des « obligations sociales » qui peuvent
d’ailleurs avoir été contractées non par lui, mais par la ou les générations précédentes.

Ces demandes de subsides se font traditionnellement lors de visites que les requérants rendent, à la veille de
la Tabaski, à leur bienfaiteur. Mais le téléphone portable a changé bien des choses. Ainsi, quelques jours
avant la Tabaski 2002, étant dans la voiture d’un de nos informateurs, un quadragénaire de la société civile,
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nous avons assisté à plusieurs de ces requêtes faites par téléphone. A chaque fois, il s’agissait de personnes
qui, à la veille de la Tabaski, demandaient une contribution aux dépenses occasionnées par la fête : parfois
ces gens étaient apparentés, d’autre fois c’étaient des personnes sans aucun lien familial mais qui estimaient
que cette aide leur était due, par exemple parce que le père de notre informateur leur faisait un don chaque
année de son vivant, souvent aussi sans véritable raison. Aujourd’hui, ces requêtes téléphoniques deviennent
pour certains un véritable « business » nécessitant quelques investissements, comme la location d’un télé-
phone portable pour un mois et l’achat de cartes pour le charger. Ayant établi une liste des donateurs
possibles, sur la base des expériences des années précédentes mais aussi des « on dit », ils passent leurs jour-
nées pendus au téléphone. La tradition voulant que celui qui a reçu un secours proclame haut et fort les
louanges de leur bienfaiteur, cela ne fait que multiplier le nombre des demandeurs et beaucoup se passe-
raient bien de cette publicité donnée à leur générosité.

A côté de cette catégorie de profiteurs, il y a ceux envers qui les chefs de famille se sentent véritablement
redevables. Dans ce cas, ils donnent de leur plein gré, sans avoir besoin que la demande soit formulée et,
généralement, dans un contexte intime respectant à la fois la modestie du donneur et l’honneur du rece-
veur. Les dons ne sont pas toujours faits sous forme d’argent. Ainsi, à la veille de la fête, certaines personnes
envoient à des familles pauvres les vêtements nécessaires à l’habillement de neuf des enfants, ou leur font
parvenir le mouton du sacrifice. Une autre forme de don consiste dans un envoi de viande le jour même de
la Tabaski.

En 2001, une anecdote nous a été racontée par un homme qui venait de recevoir la visite d’un de ses
cousins, venu la veille de la fête pour lui demander de l’argent en disant : « j’ai payé des boubous neufs à
toute la famille, j’ai aussi donné de l’argent pour que ma femme et mes filles se fassent coiffer et pour ache-
ter des denrées alimentaires nécessaires à la fête, et je n’ai plus d’argent pour acheter un mouton ». Le
demandeur s’est entendu répondre que la prochaine fois, il devrait acheter le mouton en premier, et il est
reparti les poches vides !
De tels récits ne sont pas rares. Nous en avons recueilli un, en 2002, à propos du précédent khalife général
des Mourides qui, nous a-t-on dit, était « un peu pingre » et certainement sollicité des milliers de fois pour
des dons lors de la Tabaski (voir la partie du rapport sur Touba et le Baol). Alors quand les talibés se présen-
taient à lui à Touba en disant : « Comme le faisait votre défunt frère, nous sommes venus pour que vous
nous donniez un mouton de Tabaski parce que nous ne pouvons pas en acheter, nous sommes trop
pauvres », il demandait : « Vous ne travaillez pas ? » « Non, et nous sommes sans ressource ». « Vous n’avez
pas un fils qui travaille ? » « Non, nous n’avons que des enfants en bas âge ». « Vous n’avez pas de la famille
qui peut vous acheter un mouton ? » « Non, notre famille est aussi dans le besoin ». « Vous n’avez pas un
boubou à vendre pour acheter un mouton ? » « Non, nous n’avons que le vêtement que nous portons ».
Alors il donnait au demandeur sa bénédiction, ajoutant : « Vous n’avez pas les moyens de sacrifier, il ne vous
en sera pas tenu rigueur ! ».

Il est vrai que le sacrifice de l’Ayd al-kabîr/Tabaski n’est pas un acte obligatoire, mais recommandé (sunna)
à « celui qui est en mesure de se procurer une victime » (Thiam, s.d. : 166-167). Cependant, d’après cet
auteur, les différentes écoles juridiques divergent sur les « moyens » qui définissent le sacrifiant : en Turquie
et dans les régions sous influence ottomane, l’école hanifite prescrit le sacrifice au « fidèle qui possède cent
dirhems ou une valeur équivalente indépendante de ce dont il se sert pour sa nourriture ». L’école hanba-
lite, présente au Pakistan et en Arabie saoudite, désigne comme sacrifiant « le fidèle qui a le prix de la victime
même s’il l’emprunte, pourvu qu’il soit en mesure, par la suite de régler la somme empruntée ». L’école mâli-
kite, influente au Maghreb et en Afrique noire, appelle à sacrifier « le fidèle à qui le prix de la victime n’a
pas fait défaut durant toute l’année ». Enfin l’école chaféite, suivie entre autres en Indonésie et aux Comores,
voit dans « le fidèle qui a le prix de la victime, après avoir mis de côté ce dont il se sert pour ses besoins et
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pour les besoins de ceux qui sont à sa charge durant les trois jours de fête », un sacrifiant potentiel. La ques-
tion n’est pas sans importance dans le contexte urbain de notre étude, marqué par la transformation des
modes de vie et la généralisation de l’économie monétaire et marchande. Si on en croit ces textes, peu de
familles sénégalaises répondent aux critères qui feraient d’elles des familles invitées à pratiquer le sacrifice,
ainsi que le soulignait dans le récit précédent le khalife général des Mourides.

Certains Sénégalais sont des commerçants hors pair ; une activité que nombre d’entre eux exercent depuis
fort longtemps hors des frontières de leur pays, en particulier en Europe, aux Etats-Unis et en Afrique du
Sud. Ces « Sénégalais de l’extérieur », les modou modou, sont souvent mis à contribution par leurs familles
au moment de la Tabaski. Cette circulation de capitaux emprunte diverses voies : les unes sont officielles,
passant par la Poste ou les Banques, tandis que d’autres reposent sur des mouvements d’argent liquide ou
de produits susceptibles d’être vendus dans le circuit informel. Dans les semaines ou les jours qui précèdent
la fête, nombreux sont les Sénégalais immigrés qui rentrent au pays chargés de paquets : ils dépenseront
toutes leurs économies pour que leurs familles, qu’ils voient peu, oublient leur absence dans la joie d’une
Tabaski de l’abondance.
D’après des responsables des établissements postaux ou bancaires, ces rentrées d’argent pour la Tabaski
sont constatées au travers des nombreux ordres de mise à disposition d’argent, et de l’augmentation
sensible des mandats venant de Sénégalais de l’extérieur, au profit d’un membre de la famille. Des familles
effectuent aussi des saignées sur les comptes épargne retraite malgré les pénalités encourues. Au même
moment, la Société nationale de la Poste essaie de « développer une culture de l’épargne », pratiquement
inexistante au Sénégal où l’argent mis de côté ressort des comptes à la première occasion, cherchant à
« accompagner les cycles de vie » de ses clients et à les aider à faire face aux « opportunités comme l’ac-
quisition de biens » mais aussi « aux événements inattendus », en particulier pour les « couches défavori-
sées » (Le Soleil, 8 mars 2001).
Les guichets de Western Union sont aussi pris d’assaut à cette période. Au Point E, pour rappeler leur fonc-
tion de transfert d’argent17 à la clientèle dakaroise, on a posé dans la rue, devant l’établissement, une
silhouette de mouton de Tabaski aux belles cornes enroulées. Mais Western Union tente aussi chaque
année de capter une plus large clientèle grâce à une tombola ouverte aux clients ayant effectué une opéra-
tion à un de ses guichets. Plusieurs tirages ont lieu dans les semaines qui précèdent la fête, les gagnants
pouvant choisir entre « un mouton ou sa contre-valeur de
75.000 F cfa ». Les noms et adresses des heureux gagnants
sont publiés dans les journaux.

D’autres publicités pour des tombolas sont publiées chaque
année dans les journaux ou annoncées sur les ondes des
radios ou à la télévision : le Super Thé La Santé, les Mèches
Linda, les Magasins Score et Bonprix, le bouillon Maggi,
Les stations service Shell… Les lots sont des béliers, des
coupons de tissus, mais aussi, selon les annonceurs, des
« frigo », des postes de télévision, des coffrets de bijoux ou
des parures en or, des mèches, des soupières, des sacs de riz
et toutes sortes de produits alimentaires.
En 2001, c’est aussi sous l’enseigne du mouton, dont
l’image ornait un grand calicot, qu’un supermarché de
Sandaga cherchait à attirer les clients en organisant une
tombola grâce à laquelle on pouvait « gagner des supers
béliers ». Ceux-ci, de grands Bali-bali blancs, étaient présen-
tés dans des cages dans la rue, devant l’entrée du magasin.
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A l’approche des fêtes correspond une augmentation des prix des denrées. Aussi, certains magasins de gros
proposent au contraire des promotions sur les casiers de boissons, y compris la bière pour les fêtes catho-
liques. La Soboa, auprès de laquelle les commandes peuvent être passées par téléphone grâce à un numéro
vert et qui livre gratuitement (au dessus de 15 casiers), propose le prêt gratuit de « différents matériels bien
utiles pour l’organisation des fêtes. Chaises, grandes glacières, tentes bâchées et même une sono » (Tract, 24-
25 février 2001).
Les services voient aussi leur prix atteindre des sommets, en particulier les transports, taxis et cars, cela en
raison des embouteillages monstrueux des derniers jours avant la Tabaski. Il faut bien que ces petits artisans
que sont les taxis arrivent à accumuler la somme nécessaire à l’acquisition de leur mouton de Tabaski, eux
qui transportent des familles chargées de leurs achats de fête.
Quant au réseau cellulaire Alizé, qui se targue en 2001 d’avoir 200.000 clients, il offre une réduction de
50 % sur les communications à l’intérieur de son réseau pour le jour de la Tabaski, une offre non négli-
geable car le coût du téléphone est élevé au Sénégal. Or les visites à la famille ou aux amis (ziara), habi-
tuellement effectuées l’après-midi de la Tabaski, sont de plus en plus souvent remplacées par un appel
téléphonique.

2.2. Les habits et les autres dépenses pour la toilette : entre exigence et « système D »

C’est donc, après le mouton, la préoccupation première des chefs de famille et surtout de leurs épouses. En
milieu urbain sénégalais en particulier, les femmes comme les hommes accordent une importance très
grande à leur apparence extérieure. Le « nooma jisse ? » (Comment me trouves-tu ?) est inévitable pour les
grandes fêtes : on ne peut pas porter les mêmes vêtements que d’habitude car on va se trouver en face de
personnes qui vous connaissent bien et n’ignorent rien de votre garde-robe. Il faut alors surprendre les
proches en arborant une tenue de fête qui fera honneur à la famille. De véritables concours de beauté ont
lieu dans tous les quartiers. La rivalité concerne plutôt les femmes, mais les hommes ne sont pas en reste.
Se montrer est un art consommé des Dakarois à l’occasion de la Tabaski. Certains endroits constituent des
carrefours de la mode où l’on s’attarde à la recherche de compliments. Mieux vaut rester chez soit si l’on
n’est pas paré d’habits neufs. Les « redoublants » c’est-à-dire ceux qui ont dû remettre des habits déjà vus,

107



n’osent pas se montrer. Pour se dédouaner de cette situation bien embarrassante, une excuse courante chez
les femmes et les enfants est de dire que « le tailleur n’a pu confectionner et déposer le boubou neuf dans
des délais raisonnables ». Une situation d’ailleurs réellement vécue, nous le verrons, par ceux qui ont trop
attendu pour passer leur commande chez le couturier.
On a l’habitude de dire — peut-être de façon un peu rapide — que le Sénégalais adore se sentir admiré par
ses compatriotes. C’est du moins l’explication, tout aussi courte, que certains donnent à la forte tendance
des citadins à vivre au-dessus de leurs moyens. C’est aussi pourquoi on dit que le Sénégalais aime la fête. Et,
pour ainsi dire, quelle que soit l’appartenance religieuse du citadin sénégalais, il y a toujours un engouement
certain à l’occasion des fêtes. Il en est ainsi particulièrement pour la Tabaski et pour les fêtes de fin d’année
(Noël et Nouvel An). Beaucoup de jeunes gens ne portent les vêtements dits traditionnels qu’à l’occasion
des deux grandes fêtes musulmanes (Tabaski et Korité) ou, pour d’autres, les vendredis et à l’occasion de
cérémonies familiales (baptêmes, mariages, etc.).
En tout cas, la Tabaski est l’occasion pour la presque totalité des ménages sénégalais d’acquérir de nouveaux
habits. Il est rare qu’au sein d’une même famille on se suffise de vêtements déjà portés, même si ceux-ci sont
quasi neufs. Cependant, dans certaines familles très nombreuses on gardera soigneusement des habits de la
fête précédente, notamment la Korité, la fête qui clôt le ramadan : les enfants ne les remettront que le jour
de l’Ayd pour donner une impression de neuf. Un autre père de famille choisira d’habiller ses enfants à tour
de rôle : les garçons à la Korité et les filles à la Tabaski ou vice-versa.
Car, pour les enfants, « redoubler » est source de quolibets. Aussi certains parents préféreront acheter au
marché hebdomadaire, des habits d’occasion pour sauver la face. Des parents aux revenus modestes s’adres-
seront aux revendeurs de « bagages », produits des tailleurs de gros dont la couture est peu soignée. Pourvu
que l’habit de fête soit neuf aux yeux de l’enfant !
Au marché HLM, ces vêtements de confection ou déjà portés (feug diaye ou habits de seconde main) sont
proposés par des commerçants occasionnels qui installent leurs étalages à même le sol (magasins par terre).

Les mises soignées des Sénégalais à l’occasion de la Tabaski contredisent la pauvreté urbaine tant évoquée
dans les discours quotidiens18. En effet, la fête est l’occasion de « folies » que certains préparent de longue
date. Les recettes dictées par la paupérisation des couches moyennes sont légions. Elles vont de la location
d’habits ou de bijoux pour la fête à la revente immédiate des habits acquis pour sacrifier à une tradition qui
se révèle bien pesante, en milieu wolof notamment.

- L’achat des tissus
Le choix des tissus pour la confection des vêtements fait l’objet d’une grande attention. Ceux qui sont
importés, vendus dans des boutiques permanentes réputées, présentant de véritables « bibliothèques de
pagnes » 19, constituent la catégorie la plus demandée. C’est le cas des wax qui proviennent des Pays-Bas.
« Le wax est un coton écru teinté (en indigo, sépia ou autre) avec des réserves à la cire (wax en anglais), puis
des motifs colorés apposés aux rouleaux d’impression par opération de blockage. Appelée « Wax block
Print », la méthode de fabrication de ce tissu est pratiquée depuis 1834 aux Pays-Bas. Ce procédé a été
emprunté, par la voie des comptoirs coloniaux, à la technique de fabrication des « batik » artisanaux dans
les Indes orientales […] Les « imiwax », « fancy », « légos », etc. sont les noms que l’on donne, suivant les
pays d’Afrique, aux tissus imprimés dans les usines locales. La technique est plus simple ; le motif se fait par
impression sur un seul côté. Ces pagnes sont nettement moins chers que les wax et ils sont d’ailleurs les plus
utilisés. Leurs motifs obéissent à des traditions ou à des idées locales, mais parfois imitent les wax, allant
même jusqu’à reproduire les fausses craquelures typiques des wax » (Bava, 2001 : 316)

Chaque année, les importateurs, qui ont souvent leurs propres échoppes dans les grands marchés dakarois, cher-
chent à imposer une mode. Ces tissus portent des noms qui, dans un univers d’oralité, se déforment au gré des
interprétations populaires. Certains se voient parfois attribuer un nom en rapport avec des évènements poli-
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tiques (tissus et pagnes « marche bleue » à la veille des élections présidentielles en 2000, pour les adeptes du chan-
gement, le Sopi) ou culturels (tissu thiongolong du nom d’une chanson de Viviane Ndour la même année).
En 2000, outre les wax classiques, le jacquard basin ou (chaka bazin ou Jakabazin), le Diogama, le guipure,
l’organza guipure, le brodé, etc. attiraient la clientèle féminine. Il y en avait même un qui s’appellait « Ange
Djibril », c’est-à-dire « Ange Gabriel » 20. Mais il fallait être très fortuné pour pouvoir s’offrir des modèles
en tissu « cocaïne » vendus entre 150 et 300.000 F cfa (tissu plus couture).
En 2001, s’y ajoutaient le Fatou Laobé (un voile avec fleurettes), le Soxna Maï et le Vax Sosso lancé lors de
la Korité précédente, le brodé organe… Délaissant « cocaïne » qui avait endetté les élégantes en 2000, les
femmes achetaient du bazin « super soleil » et du brodé « del tew ».
En 2002, une marchande de Sandaga proposait à ses clients toute la gamme de ses tissus, du « mbassin », du « sosso
bassin », le « borodé », et même le « Sérigne Fallou », dont les prix oscillaient entre 300 et 1.000 F cfa le yard.
Quant aux hommes, s’ils en avaient les moyens, ils choisissaient du bazin « riche » ou « super riche », ainsi
que le « passeport » ou « visa » (dont les noms évoquent l’argent apporté ou envoyé par les « Sénégalais de
l’extérieur »), pour faire confectionner leur grand boubou de fête.

« Le tissu-pagne se vend en six yards ou en douze yards (5,5m ou 11,5m). C’est toujours un métrage dont
on fait quelque chose », un boubou d’homme ou une robe de femme (Fauque et Wollenweber, 1991 : 35).
Les tombolas ou jeux-concours qui se multiplient en période de Tabaski, proposant en premier lot « le plus
beau mouton de Tabaski », offrent aussi des coupons de six yards de tissus bazin (par exemple la tombola
« Grande Promo Maggi » dont les gagnants des deux tirages étaient prévenus par un encadré dans Le Soleil
en mars 2000 ou le concours « Thé de la Santé » annoncé par voie de presse, de radio et par affichage et
dont les résultats ont été publiés dans Le Populaire des 3-4 mars 2001).
A Sandaga, les commerçants n’hésitent pas à pratiquer le wanter, les soldes, sur les tissus et les vêtements,
ce qui provoque une affluence record des familles nombreuses et peu fortunées. Ce marché, déjà encombré
toute l’année, connaît à la veille de la Tabaski une ruée vers ces commerces formels ou informels, provo-
quant des embouteillages gigantesques.

- Le travail des tailleurs
Si des articles dénoncent chaque année cette situation, les journalistes attirent aussi l’attention sur les diffi-
cultés que rencontrent les tailleurs en cette période d’extrême occupation, les familles n’ayant pas l’habitude
ni les disponibilités financières pour passer leurs commandes longtemps à l’avance. A la veille de la Tabaski
2000, Sud Quotidien titrait sur la « fièvre de la Tabaski » et la véritable « traite des tailleurs » :
« Adossé au quartier qui lui a donné son nom, le marché des HLM, depuis l’entame des préparatifs de la
Tabaski offre, à ce jour, le spectacle d’une ruche bourdonnante. […] Le marché des HLM est un haut lieu
du commerce des tissus dont le basin, tissu de prédilection des Sénégalais pour les fêtes religieuses, comme
c’est le cas de la Tabaski. Lorsqu’on visite les coins et recoins du marché, on est saisi par le concert des
machines à coudre. Des dizaines de tailleurs sont installés dans le moindre lopin de terre du marché. En
plein jour des lampes néons renvoient une lumière diffuse afin de masquer l’obscurité des lieux. Les tailleurs
sont assis, serrés comme de sardines. Dans leurs menues échoppes, les carnets de commandes affichent
complet. C’est le cas chez Assane Ndiaye.
Teint d’ébène, petit de taille, un léger embonpoint, la trentaine, Assane exerce le métier de tailleur dans le
marché HLM. Ancien immigré de la Côte d’Ivoire, il traîne une dizaine d’années dans la couture. Son atelier
exigu n’a d’espace que pour sa machine. De fait, les clients venus s’enquérir de leur commande, se mettent
debout à l’entrée et le hèlent constamment. Depuis 72 heures, notre bonhomme n’a pas fermé l’œil : « J’ai
une trentaine de pièces à coudre et je dois aller passer la fête en famille à Kaolack. J’ai arrêté de prendre des
tissus. Je n’en peux plus », nous affirme-t-il.
La Tabaski est la traite des tailleurs. Dans le carré où officient Assane et quelques collègues, les billets de
banque pleuvent. Peu bavards sur leurs gains, l’un d’eux rompra néanmoins le silence. « On peut se faire la
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recette mensuelle en un jour, c’est à dire 100.000 F. Notre clientèle est issue des classes moyennes. Le prix
de la couture d’un boubou basin riche dépasse rarement 15.000 F. « (…)“Beaucoup parmi nous s’investis-
sent dans la couture pour femme pour des raisons financières. Certes elles payent plus que les hommes. Et
au rythme des fêtes au Sénégal, on n’est jamais à court de clients, mais le hic c’est qu’elles sont très
exigeantes, sans compter les éternels problèmes de jalousie…” » (16 mars 2000)

En 2001 et 2002, les tailleurs ont vu leur travail perturbé par les délestages journaliers de la Sénélec, la
société nationale productrice d’électricité alors en négociation pour sa privatisation, délestages tournants
annoncés par voie de presse et n’épargnant aucun quartier. Ils devaient régler les rares heures de repos qu’ils
prenaient en fonction de ces coupures d’électricité. Ceux qui travaillaient avec les anciennes machines, mues
par des pédales, pouvaient continuer le travail à la lueur des lampes à gaz ou à pétrole.

Tout juste sortis de leur quête du mouton, les chefs de famille doivent donc se soumettre à l’« épreuve des
tailleurs » pour la confection des boubous, kaftan et autres robes. Comme pour les tissus, ils sacrifient à
l’ordre de la mode, de nouveaux modèles étant lancés chaque année. Ce sont surtout les femmes et les jeunes
filles qui sont à l’affût des innovations : elles ne veulent pas risquer de porter une tenue datant de la Tabaski
précédente. Les couturiers ont donc intérêt à se tenir au courant de ce qui se fait afin d’exécuter les
commandes de leurs clientes. Les hommes sont plus classiques, moins exigeants, mais coudre pour eux est
en fin de compte financièrement moins rentable.
« Les modèles à confectionner se choisissent dans des cahiers de dessins ou des albums de photos des
modèles déjà réalisés par la couturière. On apporte aussi beaucoup de modèles à recopier. » (Fauque et
Wollenweber, 1991 : 122).
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Des publicités paraissent dans la presse quotidienne. Les modèles pour femmes et jeunes filles sont extrê-
mement divers. Pour les jeunes, au début des années 2000, la mode était à la « ndokette » simple, confec-
tionné avec du wax (wax sosso) ou, en 2001, à la « ndokette Kaay Mama » (basin agrémenté de guipure et
de jours). Les femmes, en fonction du tissu choisi, choisissaient entre des modèles « anango » ou « abbaya ».
Elles préfèraient un modèle simple pour mettre en valeur le tissu cocaïne ou une tunique en V « sa léé »
confectionnée avec le tissu Fatou laobé.

A Dakar, quelques temps avant la Tabaski, plusieurs ateliers de stylistes – tels ceux de Collé Sow Ardo,
Oumou Sy, Sadya Gueye, Diouma Dieng Diakhaté — présentent des collections destinée à une clientèle de
jeunes cadres, désireuse de porter des vêtements de bon goût : des modèles plutôt classiques, mais des tissus
aux matières et aux impressions sortant de l’ordinaire. Ici aussi, les machines à coudre ronronnent pour satis-
faire les clients, femmes et hommes, et livrer les commandes à temps.

A l’autre bout de l’échelle sociale, certaines familles, ne pouvant acheter des vêtements neufs ou même d’oc-
casion, ont recours aux teinturières pour donner un air de fête à leurs meilleurs boubous. Ces teinturières
sont en majorité des femmes soninké (Soninka ya xaré). De nombreuses familles vivent de cette activité, les
ateliers étant dispersés dans tous les quartiers populaires de Dakar et installés dans les rues ou même dans
les maisons, faisant courir des risques d’intoxication aux enfants. Autrefois, la teinture utilisait l’indigo (gara
en soninké), aujourd’hui on a recours à des produits chimiques. Une enquête menée à Dakar en 1990 a
montré que 23 % des teinturières employaient des ouvriers, des hommes âgés de 18 à 40 ans, originaires de
la Gambie, du Mali ou de la Guinée. En période de Tabaski, le travail augmente de façon considérable.
Quand les teinturières exercent leur activité dans la rue, elles doivent surveiller les étendoirs sur lesquels
sèchent les boubous reteints, les vols étant nombreux. Un autre de leurs problèmes découle de l’insolvabi-
lité de leurs clients, certains ne pouvant venir rechercher leurs vêtements faute de disponibilités financières.
(Diagana, 1990)

Les marchés de Tabaski

11 mars 2000, au marché du quartier HLM, en ce samedi, le dernier avant la Tabaski, de très nombreuses familles font leurs
achats en vue de la fête.
Des marchands ont envahi la rue, débordant largement l’espace habituel du marché. Les premiers jours, la police les chassait, mais
maintenant ils sont si nombreux qu’on ne peut plus rien faire pour les refouler. Ils ont étalé leurs marchandises à même le sol :
tissus, vêtements et sous-vêtements (les uns neufs, d’autres d’occasion), chaussures, produits cosmétiques, vaisselle, casseroles, etc.
Une foule nombreuse se presse, se bouscule, laissant difficilement passer les taxis qui continuent à emprunter les contre-allées
populeuses. Certains marchands de tissus ont recruté des orchestres de jeunes qui jouent du djembé et chantent « la gloire » des
clients, et surtout des clientes, cherchant à les attirer et à les retenir devant leur étalage. Ils tombent parfois dans une provocation
très sexualisée : certains chanteurs vont jusqu’à l’obscénité, mimant un acte sexuel en donnant de grands coups de reins qui font
se dresser un appareillage tel un sexe en érection sous leur boubou. Il paraît que ce genre de scène est très apprécié par les femmes
qui répondent aux propos obscènes par des réflexions grivoises.
Dans l’intérieur du marché, au calme, les marchands permanents qui y ont une boutique à l’année proposent aux clientes les plus
fortunées du tissu pour confectionner les boubous de fête. le « must » cette année, c’est le tissu « cocaïne », semblable à de la
dentelle de deux couleurs (mélangeant le blanc et une couleur vive). Ce tissu vient d’Autriche. Pour faire un boubou, il faut 6
yards, ce qui revient à environ 150.000 CFA. S’y ajoute le prix de la confection. Le nom cocaïne a été donné à ce tissu parce qu’il
coûte très cher, qu’il est « chaud » ! L’autre tissu à la mode est le « jacquard », un tissu soyeux avec des impressions ton sur ton.
Ce tissu-là n’est pas nouveau à Dakar et coûte nettement moins cher que « cocaïne ».
Pour avoir une tenue de fête, il faut aussi s’acheter un sac et des chaussures assortis, puis acheter des mèches. La boutique Linda,
qui fait sa publicité par affichage dans toute la ville, mais aussi dans les journaux, est un des lieux de rendez-vous des belles
élégantes. A quelques jours de la fête, les femmes s’arrachent les sachets de mèches car une rumeur a couru à propos d’une éven-
tuelle pénurie de mèches. Pour se faire coiffer, certaines femmes dépensent plus de 25.000 CFA (achat des mèches et coût de la
main d’oeuvre).
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12 février 2002, Visite au marché Sandaga
Cette période est marquée par deux événements : la CAN (Coupe d’Afrique des Nations) qui vient d’avoir lieu (tous les suppor-
ters ne sont pas encore rentrés, il y aura encore des manifestations lors de leur retour par le train ou en avion) et la Tabaski.
De la CAN, il reste l’omniprésence du drapeau sénégalais, traité en pagne, en foulard, décorant les devantures des boutiques, sur
les panneaux d’affichage, etc. Beaucoup de jeunes, les garçons mais aussi des filles, arborent le maillot de l’équipe nationale.
La Tabaski suscite beaucoup d’animation autour des vendeurs de tissus, de vêtements, de chaussures, de cosmétiques, de mèches,
installés dans des boutiques ou proposant des déballages par terre.
Au marché Sandaga, jusque-là plutôt populaire malgré sa proximité de la ville administrative, un grand centre commercial vient
d’ouvrir ses portes, dénommé Touba Sandaga. Dans les journaux, des pages entières de publicité vantent ce palais du commerce,
bâtiment très moderne de plusieurs étages.
Au rez-de-chaussée, des boutiques vendent des tissus destinés à une clientèle aisée. Ainsi, une grande commerçante, importatrice
de tissus de prix, rencontrée l’année précédente dans sa minuscule boutique du marché HLM, y a ouvert un nouveau magasin,
plus spacieux.
Les enseignes de la plupart de ces boutiques de tissus de Touba Sandaga affichent le nom de leur propriétaire précédé de Hajji,
signalant que ces commerçantes ont fait, au moins une fois dans leur vie, le pèlerinage à la Mecque.
Dans les étages, on vend de la bijouterie et de l’horlogerie, du matériel audiovisuel, des téléphones portables, etc. Un étage accueille
des agences bancaires. Au dernier, un restaurant permet de passer la journée à faire du shopping sans devoir rentrer chez soi.
De nombreux vigiles surveillent l’intérieur du bâtiment. D’autres, postés devant l’entrée, assurent la sécurité des belles élégantes
qui se font déposer par leur chauffeur : elles peuvent ainsi faire leurs courses sans être importunées. Ce service d’ordre, efficace
contre les voleurs, protège aussi la clientèle des mendiants qui n’ont pas accès à ce bâtiment destiné à la catégorie des Dakarois
fortunés. Les mendiants se retrouvent ainsi exclus de la fête.

Extraits du carnet d’enquête d’Anne-Marie Brisebarre

- Les chaussures et les bijoux
Après les vêtements, ce sont les chaussures, les couvre-chefs pour les hommes et les bijoux pour les femmes,
qui font l’objet d’une vive attention de la part des chefs de ménage. Ainsi, la Tabaski constitue la période la
plus active pour les cordonniers traditionnels sénégalais fabriquant les babouches locales (Ngây) qui se négo-
cient entre 2.500 et 3.500 F cfa, ainsi que pour les commerçants d’origine marocaine dont les babouches
sont encore les plus appréciées des consommateurs dakarois, mais cependant plus chères (entre 8.000 et
10.000 F). Les femmes préfèrent des modèles moins traditionnels, considérés comme plus élégants : les
commerçants leur proposent « des « coquettes » pour aller avec leur « ndokette » ou des « plates-formes »
qui mettront en valeur leur « viviane » » (Tract, 15 mars 2000). Et la panoplie ne sera complète que si l’achat
comprend le sac assorti !
Il faut aussi noter la tendance très forte, chez la Dakaroise, à vouloir acquérir de nouveaux bijoux à l’occa-
sion de la Tabaski. A cet égard, on peut constater que la pratique de la campagne, notamment dans la région
du fleuve Sénégal (Hal Pulaar et Soninké), consistant à redonner de nouvelles couleurs aux anciens bijoux
par « retrempage », est en train de disparaître progressivement en ville, au profit de bijoux de fantaisie appe-
lés « plaqué or ».

- La coiffure
Les coiffeurs ne chôment pas à la veille de la Tabaski. Si les hommes se contentent d’une coupe de cheveux
ou se font raser la tête chez les coiffeurs installés dans les rues, les femmes accordent beaucoup de soin, et
d’argent, à leur coiffure.
Les publicités ventent les différents modèles de mèches de cheveux synthétiques que les belles élégantes se
font « greffer ». Cette opération nécessite beaucoup de patience chez celle qui se fait coiffer et d’habileté de
la part de celle qui opère le « greffage ». En effet, il faut plusieurs heures, parfois une journée entière, pour
réaliser ces coiffures de fêtes qui nécessitent le tressage, souvent selon des modèles compliqués, des cheveux
naturels puis le greffage des mèches synthétiques, elles-mêmes tressées. Il n’est pas rare, dans les jours qui
précèdent la Tabaski, de voir des femmes ou des jeunes filles se rendre au travail ou à l’école avec seulement
un côté de la tête coiffé.
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Les femmes qui en ont les moyens s’adressent à des professionnels. Ainsi des publicités proposent le « sham-
poing + greffage + coupe + coiffure » à 15.000 F cfa. Mais, dans beaucoup de familles, cette opération se
fait à domicile, les adultes tressant les cheveux des petites filles, les jeunes filles se rassemblant entre amies
pour se préparer. Pendant ces jours-là, les maisons bruissent des chants, des bavardages et des plaisanteries
que suscitent ces ateliers de coiffure familiaux. Mais celles qui se font coiffer n’oublient pas pour cela les
taches ménagères : épluchage des légumes et petits travaux de couture occupent des mains tandis que les
langues vont bon train !
Les modèles de mèches sont d’une extrême diversité : Naomi, Yaki, Ondulé, Michael, Tomy, Apollo,
Brenda, Gaufré…
Les magasins spécialisés sont pris d’assaut. Pour attirer une plus grande clientèle, ils organisent des tombo-
las, les bulletins étant déposés dans leurs boutiques ou envoyés par la poste. Lors de la tombola organisée
par les mêches Linda, on pouvait gagner cinquante moutons (d’une valeur de 50.000 F), vingt lots d’« effets
de toilette et de beauté » (d’une valeur de 40.000 F) et vingt lots de mèches permettant de réaliser une coif-
fure (Publicité dans Sud Quotidien du 10 mars 2000, le tirage ayant lieu le 14 mars et les résultats étant
publiés dans le même journal le 15 mars, c’est-à-dire deux jours avant la fête).
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2.3. La toilette de la maison

La Tabaski est aussi l’occasion rêvée pour beaucoup d’épouses de changer certains meubles, les rideaux et
même la peinture des murs.
Il s’agit de donner à la demeure qui va recevoir la visite de nombreux parents et amis un aspect attrayant.
Ce volet constitue parfois une part importante des dépenses de la Tabaski. Car, pour certaines femmes, tout
dans la maison doit évoquer le changement. A cet effet, des aménagements sont effectués et de nouveaux
meubles et rideaux disposés bien en vue.
Même les personnes qui n’ont pas les moyens d’opérer de tels changements se livrent à un nettoyage systé-
matique des demeures ; parfois, pour donner un nouveau « look » à la maison, on change les meubles de
place, à telle enseigne que les habitués ont une impression de neuf
Des entreprises ayant pignon sur rue, mais aussi des personnes appartenant au monde de l’informel et cher-
chant à gagner un peu d’argent pendant cette période de grandes dépenses, proposent leurs services pour
réaliser ces gros travaux de nettoyage. Certaines rues se transforment en laveries ou en teintureries, opérant
devant la maison à embellir, le temps que sèchent rideaux, teintures, canapés, fauteuils. Mais on voit aussi
de nombreuses camionnettes transportant, sur leur plateau, les meubles à nettoyer ou a rénover.

2.4. Le matériel de sacrifice et de cuisine

Essentiellement constitué de couteaux, de coutelas et de haches, il est souvent renouvelé au moment de la
Tabaski. En fait, une bonne partie des ménages sénégalais urbains, désireux d’effectuer le sacrifice dans les
« normes » - égorger sans discontinuité et sans trop faire souffrir l’animal- ont la quasi obsession d’avoir un
couteau très tranchant.
Dans la rue, de jeunes commerçants ambulants profitent des embouteillages à l’approche de la fête pour
proposer des mallettes contenant une panoplie ou un assortiment de couteaux. Certains automobilistes se
laissent tenter après des marchandages permis par la lenteur avec laquelle avancent les véhicules. Un
commerce souvent dénoncé dans les journaux qui y voient un encouragement à la violence et un risque d’in-
sécurité : « Il est impossible de circuler dans la ville sans qu’un jeune homme vous propose un de ces articles
qu’il arbore, malgré tout le danger lié à ces instruments. En effet, les couteaux, s’ils ne sont pas dans une
petite valise grise, sont exposés dans les rues, sans aucune couverture et à la portée de la main de tout le
monde. Ce qui constitue un danger public, car quoique l’on puisse dire, ces couteaux sont des armes
blanches qui peuvent nuire accidentellement ou volontairement. Mais comme le mouton ne peut pas être
égorgé sans un couteau, il ne reste qu’à espérer qu’il n’y aura pas d’incidents. » (Le Volcan, 22 février 2002)
Les ménages les moins nantis se rendent chez le forgeron ou le menuisier métallique du coin pour faire
aiguiser leurs instruments.
Indispensables pour la cuisine du sacrifice, les brochettes, grilles, braseros doivent aussi être inspectés, répa-
rés (ce que font des spécialistes du marché Nguélaw) ou renouvelés si cela s’avère nécessaire : en février 2002,
il fallait dépenser entre 900 et 1.500 F cfa pour un fourneau, de 300 à 1.000 F pour un grill et 300 F pour
une douzaine de brochettes (Le Volcan, 22 février 2002). Sans oublier le charbon de bois pour allumer le feu
sur lequel on grillera le foie, premier repas traditionnel de cette grande fête.

2.5. Les denrées alimentaires autres que le mouton

En prévision des repas de fête, les femmes doivent acheter certaines denrées alimentaires et des condiments
considérés comme indispensables. La grillade, premier repas qui suit le sacrifice, ouvrant les festivités culi-
naires, se doit d’être servie avec des oignons et de la moutarde : dans beaucoup de familles, foie et côtelettes
grillés sont aussi accompagnés de frites.
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Les femmes doivent aussi veiller à disposer des divers ingrédients nécessaires à la confection des plats tradi-
tionnels qui sont consommés le jour de la Tabaski, en particulier le lakh, pâte de mil assaisonnée de beurre
et de raisins secs.
Selon les familles, on préfère les boissons du commerce (divers sodas et limonades, yaourts liquides aroma-
tisés.) ou celles que la mère confectionne elle-même et qui sont traditionnelles (bissap, pain de singe,
gingembre, lait caillé…).
Comme dessert, aux fruits locaux de saison on essaiera d’ajouter quelques spécialités venues d’autres
contrées. Dans certaines familles, c’est aussi l’occasion de faire des gâteaux. Cependant, ce n’est pas une
tradition d’Afrique de l’Ouest, mais du Maghreb où chaque pays, chaque région, chaque famille même
propose aux invités des boissons sucrées et du thé accompagnés des gâteaux de l’Ayd al-kabîr, souvent à base
de miel et d’amandes.

Ces divers achats obligent les mères de famille, qui voient peu à peu leur budget « rétrécir » après la dépense
incontournable du mouton, puis les frais de toilette des gens et de la maison, à déployer des trésors de
débrouillardise, à traverser la ville pour acheter les divers ingrédients sur tel ou tel marché de gros où les
produits seront moins chers, mais cependant de bonne qualité. Elles ont recours au marchandage (waxalé
en wolof ), car il n’est pas question de priver la famille d’un des mets attendus, ni de gâcher la fête en propo-
sant des plats quotidiens.

De la viande du mouton de Tabaski, il ne restera pratiquement rien dès le soir au plus tard le lendemain de
la fête, à part les quelques morceaux conservés pour des consommations différées. Les femmes savent aussi
qu’après l’« orgie » de viande, tout le monde aura envie d’un plat de riz au poisson. Pourtant, les pêcheurs
étant en général partis pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines, passer la Tabaski en famille, le marché
aux poissons ne sera pas approvisionné pendant plusieurs jours ; et quand il reprendra, de façon ralenti, les
prix seront élevés (L’Actuel, 18 février 2002). Chaque année, les journaux titrent : « les moutons arrivent, le
poisson se fait rare ! ». Si la famille dispose d’un congélateur, la mère aura pris soin de faire des provisions
de poisson avant la fête et pourra satisfaire l’appétit et la gourmandise de son époux et de ses enfants.

« Tabaski et marchés. L’inflation saisonnière »

« Alors que l’indice des prix à la consommation a enregistré en janvier dernier une baisse de 0,2 % par rapport au mois de
décembre 99, la tendance semble indiquer sur le marché une propension à la hausse depuis le mois de février 2000. Dans le sillage
de la viande depuis une quinzaine de jours, élection présidentielle et tabaski aidant, selon les commerçants, les prix des légumes,
poissons frais et volailles connaissent eux aussi une hausse notoire sur le marché. »
La pénurie de poisson est liée à l’approche de la Tabaski : « la plupart des pêcheurs partent chez eux pour la fête ». On parle aussi
de pénurie pour la volaille à cause de la Tabaski.
Ainsi que d’augmentation de la pomme de terre en cette veille de fête (325 F cfa au lieu de 225 F cfa le kilo) et de l’oignon (6.000
F cfa le sac au lieu de 4.500 il y a 5 jours).

Sud quotidien, 11 mars 2000

2.6. Les préparatifs de voyage

Certains Dakarois d’adoption ne fêteront pas la Tabaski à domicile, mais retourneront dans le village qui les
a vu naître et grandir pour vivre cette journée au sein de leur famille. Ils considèrent ce « retour au pays »
et auprès de leurs parents comme un devoir. C’est le cas, en particulier, des lycéens et étudiants, et de
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nombreux travailleurs, jeunes et plus âgés, hommes et femmes, qui ont quitté leur région pour exercer une
activité professionnelle ou essayer de gagner un peu d’argent21. Au casse-tête de la préparation de la Tabaski
s’ajoute la difficulté de trouver un moyen de transport le plus économique possible. Pratiquement tout le
trafic se fait en voitures et en cars, seuls 2 % des voyageurs prennent le train.
Selon Le Matin du 23 février 2001, « la région de Dakar est sillonnée par 2500 à 3000 autocars (cars « rapides »
et Ndiaga Ndiaye compris), 6000 taxis dont 4000 urbains (les noirs et jaunes) et 2000 taxis « verts et blancs »
(clandos). A ce parc automobile s’ajoute celui de « Dakar Dem Dikk », la nouvelle société de transport, dont
les bus sont au nombre de 111. » Un parc automobile destiné aux transports urbains et interurbains qui se
révèle faible à certaines périodes, comme la Tabaski, compte-tenu du très grand nombre d’usagers.

Les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop résolvent chaque année ce problème en se regroupant pour
affréter un petit car. Deux semaines environ avant la fête, des affiches sont collées sur les portes des bâti-
ments du campus, proposant de nombreuses destinations. Ces « caravanes » sont souvent organisées par des
regroupements ou associations d’étudiants issus d’une même région ou d’une même ville, par exemple « la
Convention du Baol », l’« Amicale des Etudiants de Mbour », le « Collectif des Etudiants et Elèves de
Touba/Mbacké », l’« Amicale des Etudiants Ressortissants de Louga », etc. Les étudiants doivent s’inscrirent
et payer le prix de la place à l’avance. Le départ a lieu depuis le campus.

Voici quelques prix relevés à l’UCAD lors de la Tabaski 200122 :
Dakar – Mbour : 500 F par personne
Dakar – Bambey : 800 F ; Diourbel : 1000 F ; Mbacké-Touba : 1200 F
Dakar — Touba-Mbacké : 1200 F
Dakar – Louga : 1000 F
Dakar-St Louis : 1500 F
Cette dernière « caravane » à destination de Saint-Louis ne semblait pas organisée par une association, mais
par des étudiants saint-louisiens.

En 2001, année où la Tabaski était le mardi 6 mars, les départs ont eu lieu l’après-midi du samedi 3 ou le
matin du dimanche 4 mars. Un communiqué du ministère de l’Education nationale, publié dans Le Matin
du 28 février 2001, fixait la date des vacances : « à l’occasion de la Tabaski, les classes vaqueront du samedi

3 mars à midi au jeudi 8 mars à 8 heures ».
En 2002, la Tabaski étant le 23 février, la plupart des « caravanes »
ont quitté Dakar le jeudi 21. Pour Kolda, il fallait payer 4500 F
pour un Aller-et-Retour ; pour Tivaouane, le tarif Aller était de
500 F, mais il fallait présenter sa carte de membre de l’association
organisatrice, soit 300 F.

Certains étudiants, originaires des régions les plus éloignées de la
capitale, anticipent les fêtes. Ainsi en 2002, alors que la Tabaski
était prévue pour le samedi 23 février, dès le mardi 19 des cara-
vanes sont parties vers Tambacounda ou Kédougou, c’est-à-dire
un à deux jours avant la date officielle des vacances. La crainte
d’une panne de leur véhicule, tout à fait possible étant donné l’état
de délabrement de certains de ces cars, ou d’un accident dû au
mauvais état des routes, justifie selon eux ces départs anticipés.
Des mauvaises langues disent que le retour des étudiants sera
différé aussi de plusieurs jours, les jeunes gens s’accordant facile-
ment une prolongation de vacances.
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Les étudiants ont la chance d’avoir plusieurs jours de vacances et de pouvoir quitter Dakar bien avant que
la ville soit bloquée par une circulation anarchique : à la veille de la fête, des embouteillages gigantesques
résultent de l’addition des véhicules transportant les Dakarois qui rentrent du travail, ou font les dernières
courses pour la fête, et les cars et voitures particulières qui tentent de sortir de la ville pour conduire leurs
passagers vers les villes de l’extérieur.

L’Info7 du 16 mars 2000, veille de la Tabaski, titrait : « Des milliers de villageois rentrent chez eux pour la
Tabaski. » et racontait : « Nombreux sont les « Baol-Baol », Sérères du Siné-Saloum ou encore « Ndiambour
Ndiambour » qui commencent à plier bagages pour regagner leurs localités d’origine pour la fête de la
Tabaski. Hier, sur l’autoroute, vers Dalifort et au niveau de l’entrée de Pikine, des foules s’étaient massées,
attendant des véhicules qui doivent les convoyer vers les villes et villages de l’intérieur. Des groupes compo-
sés de familles entières qui tenaient des sacs, valises et emplettes. » Sans oublier les moutons que certains
Dakarois ont achetés sur les foirails urbains et qui feront la route attachés sur le toit des « Ndiaga Ndiaye ».
Cette année-là, les places étaient chères pour quitter la capitale. « Auto amoul » (y a pas de voiture), était le
leitmotiv qui circulait sur tout le périmètre de la gare routière de Dakar. « Du coup, explique Sud Quotidien
du 16 mars 2000, pour peu qu’on a la chance de trouver un véhicule, c’est le porte-monnaie qui en
souffre… De 1200 F cfa, le ticket est passé à 2000 F pour le car à destination de Kaolack. Pour voyager
dans les véhicules « 7 places » il faut débourser 5000 F… »

Une situation particulière a été vécue pour la Tabaski 2000, qui s’est déroulée le 17 mars : deux jours après,
le 19 mars 2000, avait lieu le deuxième tour des élections présidentielles. La question que se posaient les
Dakarois cette année-là était moins « Comment vais-je partir pour fêter la Tabaski ? » que « Comment vais-
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je pouvoir revenir pour voter ? », d’autant que, pour des raisons de sécurité, toute circulation était interdite
entre les divers régions le dimanche des élections. Des bruits ayant couru à propos du mot d’ordre lancé par
un transporteur qui refusait de rouler le samedi 18 mars, lendemain de la Tabaski, le journal Sud Quotidien
du 14 mars 2000 faisait le point à quelques jours de la fête :
« La difficulté d’imposer un tel mot d’ordre est surtout liée à la diversité des propriétaires des cars de trans-
ports. Ce que confirme du reste M. Cheikh Ndiaye Téranga, responsable de l’Union nationale des chauf-
feurs et propriétaires de taxis : « il est impossible à un seul transporteur sénégalais d’empêcher la bonne
circulation des personnes ». Parce que, dit-il, il est rare de voir un seul transporteur avec plus de 100 cars.
En effet, les 70 % du transport interurbain se fait à partir de la gare routière de Dakar, dans des mini-cars
de 35 et 14 places et d’autres véhicules légers de 7 places. Pour prévenir d’éventuelles pénuries de moyens
de transport, plusieurs ressortissants de localités de l’intérieur résidant à Dakar s’organisent pour louer des
cars de transport afin de pouvoir regagner leurs lieux de vote après la Tabaski. Même chose au niveau de
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. »

En 2002, comme chaque année, les journaux ont titré sur le grand départ de Dakar des originaires du
monde rural pour la Tabaski (« Dakar se vide », Le Volcan, 22 février 2002), insistant sur « le casse-tête des
usagers » (Le Soleil, 20 février 2002) et sur le coût du voyage (« Partir à n’importe quel prix ! », Scoop, 22-
23-24 février 2002) dû aux augmentations sauvages que se permettent les chauffeurs de cars et de taxis,
jouant sur la loi de l’offre et de la demande : « A la gare routière Pompiers, c’est le rush depuis quelques
jours. Tous les chemins semblent y mener en cette veille de la fête de tabaski. Les transporteurs ont dopé les
tarifs, à l’image des denrées de première nécessité comme les oignons dont le sac est vendu présentement à
10000 F cfa, celui de pommes de terre à 9500 F cfa alors qu’il ne dépassait guère 8000 F cfa. » (Sud
Quotidien, 22 février 2002).

3. LE JOUR DE LA TABASKI

3.1. Les derniers préparatifs

Voici enfin arrivé le jour tant attendu, et tant redouté à la fois par les familles nécessiteuses, de la fête de la
Tabaski. Pendant la nuit précédente, ceux qui ont réussi à dormir ont été bercés par les bêlements des très
nombreux moutons présents dans les cours, les garages et sur les terrasses. Certains se sont relevés, craignant
pour la santé ou l’intégrité du précieux animal qu’ils ont été chercher la veille au foirail ou chez le vendeur
auquel il avait été laissé en pension, faute de place pour l’héberger. Ceux qui n’ont pas encore pu acheter
l’animal espèrent que, le jour même de la Tabaski, les téfankés se seront enfin décidés à baisser leurs prix par
crainte des invendus. Mais ces marchands, sachant les pères de famille aux abois, comptent justement sur
ces quelques heures de la matinée, avant et même pendant la prière de la Tabaski, pour faire encore quelques
bonnes affaires aux dépens des clients de dernière minute.
Dans les boutiques, les couturiers ont travaillé toute la nuit : dès les premières heures de la matinée, ils ont
été assiégés par les clients qui n’avaient pas encore récupéré leur habit neuf ; même les coiffeurs ont veillé
très tard, les uns coupant les cheveux des hommes, tandis que les autres tressaient ceux des femmes. Ce
matin encore, quelques hommes passeront se faire raser la tête avant de se rendre à la mosquée pour la
grande prière de la Tabaski.
Dans les familles où la mère a été prévoyante, quand ils se réveilleront les enfants trouveront leurs tenues de
fête pliées, prêtes à être revêtues. Pour une mère, c’est la meilleure façon de souhaiter une bonne fête à ses
proches.
D’ailleurs les femmes s’activent depuis déjà longtemps, veillant à ce que rien ne manque, achevant les prépa-
ratifs des repas et des collations de la journée. Un coup de fer sur le faux pli d’un boubou, un dernier regard
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sur la tenue amidonnée des garçons, et il sera l’heure, pour les hommes et les garçons, de quitter la maison,
rappelés à l’ordre par le muezzin, pour gagner la mosquée où ils ont l’habitude de prier. Ce n’est d’ailleurs
pas forcément la plus proche.

3.2. La prière à la mosquée

A Dakar, on ne peut pas parcourir 500 mètres sans rencontrer une mosquée. Selon les quartiers, ce sont des
mosquées accueillant tous les Dakarois (comme celle de Liberté VI), tandis que d’autres sont considérées
comme appartenant à telle ou telle confrérie (Mouride, Tidiane, Layenne…).
En 2000, deux jours avant les élections présidentielles, le président de la République Abdou Diouf était allé,
comme à son habitude, prier pour la Tabaski à la Grande Mosquée de Dakar. En 2001, le nouveau prési-
dent, Abdoulaye Wade, a accompli cet acte religieux à la mosquée Gouye Mouride de Niary Tally où, en
tant que mouride, il avait l’habitude de prier avant son élection. Il a ainsi laissé des membres de son gouver-
nement le représenter à la prière à la Grande Mosquée, tandis qu’à la mosquée layenne de Yoff Diamalaye,
le chef de l’Etat était représenté par le préfet du département de Dakar. Le président Wade a expliqué son
geste par cette déclaration : « Il faut séparer la religion de la gestion de l’Etat » (Sud Quotidien, 7 mars 2001).
Un an après les élections présidentielles marquées par la victoire du Sopi, le changement, la nécessaire sépa-
ration de l’Etat et de la religion est réaffirmée. Pendant la période électorale, coïncidant avec la préparation
de la Tabaski 2000, de nombreux articles avaient été publiés dans les journaux à ce sujet. Le matin de la
Tabaski, lors du prêche, dans la plupart des mosquées les imams avaient incité les musulmans à faire leur
devoir électoral « en leur âme et conscience ». Mais, contrairement à l’habitude, aucun ndigël (terme que
l’on peut traduire dans cette circonstance par « consigne de vote ») n’avait été émis23.
Pour la Tabaski 2002, c’est de nouveau à la mosquée Gouye Mouride de Niary Tally, le quartier de la maison
paternelle où il fait sacrifier chaque année son mouton, que le président Wade s’est rendu pour prier. La
prière achevée, l’imam Serigne Fallou Mbacké a immolé son mouton dans la cour de la mosquée. « En
présence de A. Wade qui a juste posé sa main sur son dos24, Serigne Fallou a passé – au nom de Dieu le
Clément et le Miséricordieux – le couteau tranchant sur la gorge du bélier » (Frasques, 25 février 2002).
Après le sacrifice fait par l’imam en ce jour de Tabaski, chaque père de famille peut égorger sa propre
victime.

Pendant que les hommes et les garçons sont à la mosquée, dans les maisons les femmes finissent de ranger
et de nettoyer pour qu’à l’intérieur tout soit impeccable lorsque les premiers visiteurs se présenteront.
Il faut aussi se préparer pour le sacrifice : donner les derniers soins au mouton et laver la cour où il sera
égorgé, apprêter le matériel nécessaire (couteaux et machettes, brasero, grill, brochettes, etc.).

3.3. Sacrifiant et sacrificateur

Lorsque les pères reviennent de la mosquée, ils commencent par s’adresser à leur épouse et à leurs enfants
pour la traditionnelle demande de pardon, accompagnée de vœux de longévité : Deweneti. Les membres de
la famille font de même avec lui et entre eux. C’est la même formule qui sera prononcé à chaque visite, à
chaque coup de téléphone, d’un parent ou d’un ami.
Puis les hommes ôtent leurs habits de fête pour revêtir des vêtements de travail ou de vieux habits, car la
mise en œuvre du sacrifice sanglant ne peut avoir lieu sans quelques salissures et éclaboussures. Elle néces-
site aussi des vêtements confortables avec lesquels on peut faire des efforts : égorger, mais surtout dépouiller
et découper la victime sacrificielle est un véritable exercice sportif, surtout pour un opérateur peu expéri-
menté et mal outillé, ce qui est le cas de beaucoup de chefs de famille. C’est pourquoi ils sont nombreux à
avoir recours aux services d’un ou de plusieurs bouchers, professionnels ou amateurs, pour le traitement de
la carcasse du mouton ; certains se font aussi assister pour le sacrifice.
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Pourtant, le chef de famille est normalement à la fois le sacrifiant et le sacrificateur, c’est-à-dire celui qui offre
le sacrifice et celui qui effectue l’égorgement rituel. La Risâla (Ibn Abî Zayd Al-Qayrawânî, 1979 : 155) précise
« L’homme égorgera lui-même sa victime en lui tranchant la jugulaire, après que l’imam aura fait le sacrifice. ».
Cependant, pour le sacrifice de l’Ayd al-kabîr/Tabaski, il est possible de déléguer l’acte de sacrifice à un autre
musulman adulte, obligatoirement un homme, les femmes étant exclues de la pratique sacrificielle.

Les méthodes employées par le sacrifiant pour déléguer son pouvoir au sacrificateur sont multiples en islam.
Il peut baiser la main du sacrificateur, poser sa main sur celle de l’officiant, à moins qu’il ne la place sur la
tête de ce dernier (Bel, 1932: 107). Il peut aussi se faire guider la main par le sacrificateur ou se tenir contre
lui (Doutté, 1909: 466). La délégation se fait aussi par l’intermédiaire de l’instrument du sacrifice : le sacri-
ficateur utilise le couteau du sacrifiant, il lui fait affûter l’instrument — qu’il appartienne au sacrificateur
ou au sacrifiant — ou il présente le couteau au sacrifiant pour qu’il prononce dessus la formule dédicatoire
(Ben Abdallah, 1988: 125 ; Marty, 1946: 36). Nous n’avons pas remarqué l’emploi d’une de ces formes de
délégation dans notre enquête à Dakar.
Par contre, une autre manière de déléguer nous a frappés. Le sacrifiant pose sa main droite sur le dos du
sacrificateur ou tient un pan de son boubou. Une photographie a été publiée dans certains journaux lors de
la Tabaski 2001. On y voyait le sacrifice du mouton d’Abdoulaye Wade la première année de son mandat
présidentiel. La légende du quotidien Scoop du 7 mars 2001, un journal friand de faits divers et de ragots,
disait : « Le chef de l’Etat pose la main droite sur le dos du boucher de service et remplit ainsi son devoir
de musulman… par procuration ». Le titre de cet article, en première page, était plutôt provocateur :
« Contre la peine de mort même pour les moutons, Papi (le Président Wade) loue les services d’un « tueur
à gages » », désignant ainsi le voisin qui, chaque année, égorge son mouton. En 2002, les photographes
(Scoop, 25 février 2002) ont de nouveau saisi le geste de délégation du président alors que son « égorgeur
patenté » sacrifiait « Aziz, le bélier offert par Serigne Saliou Mbacké », le Khalife général des Mourides.
Cette façon de déléguer, nous l’avons vue aussi lorsque le sacrifiant est une sacrifiante, c’est-à-dire lorsqu’il
s’agit d’égorger le mouton offert par une femme : la sacrifiante pose de même sa main sur le dos de son
époux sacrificateur, ou de l’homme qui effectue l’acte rituel en son nom.

3.4. Le mouton de Tabaski

Le matin de la fête est l’ultime moment où le chef de famille doit se décider à acheter le mouton s’il ne l’a
pas encore fait. Quel qu’en soit le prix, il éprouve alors un immense soulagement tant la pression exercée
par ses enfants et son épouse a été forte. La hantise de ne pas trouver un mouton à la portée de sa bourse
est telle que certains pères en perde le sommeil des jours durant. Mais, ce n’est pas tout de trouver son
mouton, encore faut-il qu’il réponde à l’attente de membres de la famille.
Des jours durant, les tout petits apportent des nouvelles de leurs camarades d’âge dont le père a trouvé une
bête à leur convenance, qu’ils ont été conviés à contempler. Certains se moquent du père d’un tel qui « a
ramené un mouton sans cornes ni couilles ». Leurs mamans écoutent d’une oreille amusée ces récits qu’elles
ne se privent pas de rapporter à leurs conjoints. « Xar mou bah si Tabaski la boqq25 » se plait à dire l’une des
femmes enquêtées. Aussi, la plupart des pères n’osent pas acheter un mbotté, c’est à dire un mouton trop
petit qui décevrait leurs enfants.
Dès que le mouton franchit la porte de la maison, les enfants portent des appréciations qui provoquent ou
le soulagement du père ou le plongent dans une colère noire souvent mal dissimulée.

Prendre soin de « son » mouton est un plaisir pour tout enfant. Lui chercher à manger en achetant de la
fane d’arachide ou le promener sur les terrains vagues où pousse de l’herbe en prenant soin qu’il ne
s’échappe, inviter ses amis à le voir et à l’apprécier, le laver à domicile ou à la mer est une occupation
courante des adolescents.
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A part ce lavage, coutume respectée au plus tard le matin de la Tabaski, il ne semble pas que le mouton soit
l’objet d’attentions particulières juste avant le sacrifice, comme nous l’avons vu faire lors d’enquêtes au
Maghreb (Brisebarre, 1998 : 25-26 ; Brisebarre, 1999 : 101-104) : même lorsqu’il s’agit d’un mouton élevé
à domicile, en quelque sorte familiarisé, aucun geste de « compassion », comme un don d’eau ou de frian-
dises à l’animal, ou religieux, comme des ablutions semblables à celles effectuées par le sacrifiant, ne paraît
effectué (Brisebarre, 2000-2001).
Certaines pratiques observées à Dakar, comme d’autres faites en Mauritanie en 1998 et 1999, pourraient
même contredire l’analyse que nous avions donnée du statut du mouton sacrificiel en tant que substitut de
l’enfant, comme dans le sacrifice d’Ibrahim, si les discours recueillis ne venaient tempérer ces contradictions.
D’après Ndiawar Kane, la victime ne peut pas être un ndewna (en pular, « celui qui suit »), c’est à dire un
mouton apprivoisé, élevé dans la maison. Un tel mouton sera offert à une autre famille pour une occasion
spéciale, il sera tué et consommé hors de la maison. A Dakar et à Nouakchott, on ne rechercherait pas une
extrême proximité entre les membres de la famille et l’animal du sacrifice ; plus, une telle proximité exclu-
rait un tel mouton du sacrifice familial de la Tabaski. L’explication donnée pour cette coutume de ne pas
sacrifier le « mouton qui suit » est que le mouton familier, avec lequel les enfants jouent et qui partage la
vie du foyer, connaît tous des actes des membres de la famille, en particulier les petits travers de chacun, les
manquements à la règle religieuse et/ou sociale. Donc si on le tue, il ira raconter tout ce qu’il sait (au Paradis
où les moutons de Tabaski vont après la mort ?).
Il peut alors y avoir échange entre un des moutons (de case ou de ville) élevé à la maison et un, ou plutôt
deux moutons venant de l’extérieur, car celui qui est élevé à la maison est en général plus beau, plus grand,
ayant été bien soigné, engraissé à la main. Les deux moutons de l’échange seront sacrifiés pour la Tabaski.

Ainsi, à Nouakchott, dans une famille connue de notre collègue, c’est comme cela que ça se passe, car une
année où le père avait sacrifié un mouton de la maison pour la Tabaski, son fils avait beaucoup pleuré et
avait refusé de manger de la viande. Toute la famille avait fait de même, et il avait fallu accepter de la viande
du mouton sacrificiel d’un voisin pour que cette famille puisse quand même faire un repas de viande en ce
jour de Tabaski.
Liliane Kuczynski signale elle aussi qu’elle a remarqué que les éleveurs du Baol ne sacrifiaient pas un animal
de leur troupeau (dans ce cas aussi, il y a mise en place d’un système d’échange ou achat d’un animal auprès
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d’un autre éleveur). Elle a même l’impression qu’ils ne tuent pas eux-mêmes les moutons, et qu’ils le font
faire par quelqu’un d’autre.
Cependant, toutes les familles ne réagissent pas ainsi, comme nous l’avons vu lors de la Tabaski en 2000
(voir, plus loin le récit de la Tabaski chez la famille H.). Certaines, tout en accordant beaucoup d’impor-
tance au mouton en tant que « vitrine » de l’honneur de la famille, ne nouent pas de relations avec l’animal.

3.5. Le rôle des femmes

Si elle ne peut être que sacrifiante comme nous venons de le voir, la femme joue un grand rôle dans le dérou-
lement de la journée de Tabaski. On le verra dans les récits qui sont rapportés plus loin. C’est elle qui super-
vise le traitement de la carcasse du mouton, en particulier la découpe. Elle est le pivot du partage des
morceaux de viande entre la famille, les amis et les nécessiteux. Une répartition qui nécessite de n’oublier
personne sous peine de froisser l’un ou l’autre en cette journée où l’on se doit, au contraire, de demander
pardon pour toutes les offenses qui auraient pu être faites toutes au long de l’année précédente. A cette occa-
sion, on attend de l’épouse qu’elle fasse des dons (argent, tissus, bijoux…) à certains membres de la famille
de son époux.
« La femme sénégalaise, en se mariant, est tenue de faire plaisir à sa belle-famille, elle a donc généralement
fort à faire. Une tradition qui vient des us et coutumes de notre pays. Elle se doit donc d’habiller ces
dernières. A la première Ndieuké (la belle-sœur) il est donné la patte de derrière du mouton avec un boubou
en wax et 10.000 F cfa pour la couture. A la marraine (badiène) est réservé le « fallaret » ainsi que 10.000
F représentant les étrennes. Et on veut souvent que la femme nouvellement mariée réussisse son « entrée »
dans la cour de sa belle-famille pour gagner la sympathie de tous et de toutes. Aux beaux-parents, il faudra
aussi faire un geste en donnant des étrennes consistantes en lieu et place des habits. » (Scoop, 5-6 mars 2001)

Dans Sud Quotidien du 2 mars 2001, un article rapporte aussi de façon détaillée, et humoristique, cet aspect
du rôle de la maîtresse de maison, diriger la découpe du mouton et en redistribuer des morceaux à sa belle-
famille :
Le mari, Modou, « peste contre l’absence de Babou le maure, son voisin qui d’habitude se chargeait de lui
dépecer le mouton en un tour de main, moyennant la peau, un peu de viande et un billet de 500 F […].
A l’arrivée du bélier, Fatou tout comme les enfants s’était extasié de sa prestance et n’avait pas hésité à le
montrer fièrement aux voisins pour attester que chez elle on n’immole pas un mboté (agneau) ni un rey mu
reyul mu du (un chétif animal).
« Moytul falaré bi, dagko bu bax » (Applique-toi et découpe bien la croupe du mouton), s’alarme Fatou, au
grand dam de son mari néophyte en la matière […]. Fatou est au bord de l’apoplexie, convaincue que
malgré ses mises en garde son mari ne découpera pas la croupe de l’animal selon ses desiderata.
En l’espèce, ses exigences sont celles de toutes les femmes de sa génération : une croupe découpée à la nais-
sance près des deux cuisses du mouton pour qu’elle garde son aspect dodu, sans compter qu’il faut y laisser
la queue, le bout par lequel on saisit le falaré. Présentée de la sorte, cette partie très prisée du mouton de
Tabaski est prête à être offerte par Fatou à sa ndaye, une tante ou une proche qui lui a servie de marraine
lors de son mariage. Elle prendra soin d’y ajouter un billet de 1000 F, voire de 5000 F cfa.
On voit d’ici la mine épanouie de Fatou quand, à la présentation de la croupe, la ndaye s’en saisissant en
experte, le pouce et l’index bien écartés pour tenter de cerner la pièce, va s’écrier : « sa xar mii baaxna de »
(tu as vraiment égorgé une belle bête). Et la marraine de se féliciter que « recu wuma luma la doon yabé » (je
ne regrette pas de t’avoir parrainée), convaincue que « dinga ma sagal » (tu m’honorerais).
L’honneur, c’est certes l’argent donné en appoint, mais c’est également et surtout la forte croupe synonyme
d’une belle bête, prouvant que la donatrice à un mari capable de lui acheter un vrai kuy (un bélier). […]
A la njéké (sœur du mari) revient la cuisse du mouton. Il s’agit ici de gagner les faveurs de la belle-sœur, alors
on y va pour une cuisse de mouton bien grasse, une pièce de tissu et un paquet d’argent.
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C’est ça la tradition ou plutôt celle instituée par Fatou et les autres dièg (femmes) du Sénégal qui ont fini
par faire du sacre du mouton un instrument de mondanités à travers lequel elles cherchent à satisfaire les
lubies d’une société prompte à élever au rang d’obligations la plus fantaisiste des manies. »

La maîtresse de maison s’occupe aussi des repas et des collations qui seront servies aux visiteurs qui se succè-
deront pendant toute cette journée. Souriante et empressée, elle les recevra sans montrer son énervement ni
sa fatigue, l’œil attentif, toujours prête à devancer les besoins de ses invités.
Alors que son mari, de nouveau paré de ses vêtements neufs, et ses enfants effectuent des visites au cours de
l’après-midi, ce n’est qu’en fin de journée, lorsque tous les morceaux de viande auront été mangés, préparés
pour être conservés, ou donnés, qu’elle pourra pour revêtir ses habits de Tabaski et sortir pour rendre visite
à sa famille ou à certaines de ses amies, gardant cependant la majorité de ses visites pour le lendemain.
Même, en fonction des tâches domestiques de l’épouse, extrêmement importantes dans un ménage mono-
game, ou en ménage polygame chez l’épouse dont c’est le tour de cuisine, le port d’habits de fête ou sagnsé
peut être retardé d’une journée.

3.6. Le ziara : un usage répandu, une obligation sociale.

Dès la fin du repas, les hommes se rendent chez les voisins qu’ils n’ont pas rencontrés sur le lieu de prière.
En effet c’est là que commence le traditionnel boulou akh (demander pardon pour tous les torts causés à son
insu quelqu’un). La formule est accompagnée de vœux de longévité ou Dewenati (d’être présent l’année
prochaine)
Abdou Diouf, Président déchu, n’a pas manqué d’appeler, de son exil parisien, son ami et griot du régime
socialiste qui lui est resté fidèle, El hadji Mansour Mbaye, pour lui souhaiter Dewenati (Le Témoin,
27 février 2001).
Le cercle des visites s’élargit au fil des jours : du quartier d’habitation on passe à la parentèle et aux amis dissé-
minés dans le pays. Le téléphone, en particulier le portable, qui s’est largement développé au Sénégal ces
dernières années joue un rôle important dans la communication-transmission des dits messages, dès lors que
les transports en commun qui sont du reste inaptes à satisfaire la demande sont pris d’assaut par la population
qui souhaite s’acquitter de vive voix de cette formalité, à la fois marque de sympathie et obligation sociale.
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Les personnes âgées critiquent parfois cette façon de faire moderne, tout en reconnaissant que le téléphone
abolit les distances et permet d’avoir un contact, en ce jour de fête, avec les membres de la famille qui sont
au loin, que ce soit au village ou à l’étranger.

En milieu lébou, une pratique naguère spécifique aux populations de « caste » 26 et qui s’est diffusée en
milieu urbain est le lolambé. La formule consiste à solliciter des étrennes lors des grandes fêtes musulmanes ;
elle s’est étendue à tous les groupes sociaux sans distinction de statut social.
De nos jours il est organisé notamment par les femmes et les jeunes filles. La démarche consiste à réclamer
une pièce aux passants qui empruntent les rues ou ruelles du quartier.
Le lolambé ajoute de la couleur à la fête. En effet, les « money checkpoint » érigés le long des voies les plus
passantes du quartier sont autant de barrières colorées faites de pagnes ou de mouchoirs de tête noués les
uns les autres. A l’approche d’un passant, les organisatrices chantent en chœur : Lolambé ku fi diar djexeb
deureum (littéralement : Fouiller vos poches. Celui qui veut passer doit donner cinq francs27)
La manifestation a lieu en général dans l’après-midi en règle générale entre la prière de cinq heures ou taku-
san et celle du coucher du soleil ou timis. En effet, au crépuscule, il est de tradition de défaire les barrières
pour éviter de « rencontrer les mauvais esprits ou djins ».
En principe, le lolambé dure trois jours. Il peut se prolonger pendant une semaine notamment chez les tous
petits. Il prend alors l’allure d’un jeu qui peut parfois dégénérer devant le comportement belliqueux de
certains organisateurs ou d’un passant qui refuse d’obtempérer ou qui ne supporte pas les railleries de
quelques coquins.
Chez les adolescents, le lolambé est l’occasion de rencontres intimes. Les garçons organisés en petits groupes
font le tour de la ville à la rencontre des âmes convoitées. Ils profiteront des rencontres impromptues pour
rendre visite à l’une d’elles à la « levée des barrières ».

3.7. Les étrennes ou dewenel

Demander les étrennes est le jeu favori des tout petits mais aussi des femmes quel que soit leur âge. La tradi-
tion veut qu’on offre de l’argent à ses propres enfants et aux visiteurs d’un jour qui peuvent être connus ou
inconnus.
Les sommes reçues par sont alors fonction de plusieurs paramètres : la relation de proximité avec la personne
visitée, la distance parcourue pour accéder à son domicile.
Comme dans le lolambé, les jeunes sont organisés en groupes en fonction de leurs affinités. Tantôt c’est le
cercle fondé sur le voisinage. Tantôt ce sont les organisations qui se développent autour des groupes struc-
turés : mbotail ou associations de quartiers fondées sur la camaraderie et les mass (groupe d’âge).
Le produit de la collecte est géré par l’aîné du groupe et partagé à la fin de la journée. Chez les plus jeunes
l’argent servira à se payer des friandises, divers objets désirés ou mis sur le marché à l’occasion de la fête
comme les ballons gonflables, à organiser une partie de thé sous forme de veillée ou « nuit blanche », etc.
Certains peuvent avoir l’ambition de se payer un ballon de football ou des équipements sportifs. Dans ce
cas des cotisations supplémentaires peuvent être envisagées si le complément n’est pas gracieusement offert
par un mécène de quartier qui fait office de tuteur en accueillant régulièrement les amis de son fils.
Les adolescentes organisent de leur côté des mbaxal (cuisine piquante) auxquels peuvent être invités des amis
ou prétendants qui se sont montés généreux à l’occasion de la fête.

3.8. Réjouissances et divertissements du soir de la Tabaski : le carnaval sénégalais

Le soir de la fête est un véritable carnaval. Rien ne semble interdit par les parents qui eux-mêmes sacrifient
à ce qui est devenu une grande fête païenne, un carnaval28. Les populations rivalisent d’ingéniosité pour
marquer l’évènement : bal de quartier, nuit blanche chez les jeunes.
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Dans les quotidiens, des publicités annoncent des soirées « spéciale Tabaski » programmées dans les Night
Clubs de la Corniche ou dans des cafés branchés.
Il fait bon se montrer aux soirées dansantes des grands groupes musicaux comme Youssou Ndour ou des
divas de la musique sénégalaise qui se produisent au Théâtre national Daniel Sorano, ou aux séances de tam-
tam (sabar ou de tanebeer) de quartier, parrainées par les VIP du gotha politique.
La Tabaski semble le bon moment pour sortir une nouvelle chanson ou même produire une nouvelle
cassette. Ainsi, Faatou Guewel Diouf promet « d’offrir un beau cadeau de fête de Tabaski à ses fans et à tous
les mélomanes qui aiment sa musique » (Le Soleil, 22 février 2001).

« Miami, Thiossane, Kili, Sahel. Les fêtards y ont renoué avec « Seytan » »

« Après le festin du mouton et les « ziars », c’était au tour des boîtes de nuit d’accueillir les fêtards d’un jour. Du night club Miami

où le fils de Ibra Kassé, Alioune, donnait un spectacle, à la boîte Thiossane de Youssou Ndour, en faisant un crochet au Kili et

au Sahel, la jet set dakaroise avait fini de prendre d’assaut ces hauts lieux de l’ambiance. […]

Les « jouïsseurs » étaient pour la plupart habillés en tenue traditionnelle. On exhibait à qui mieux mieux de belles coupes d’un

bazin riche ou d’un brodé qui empesaient. Youssoun Dour a servi des sonorités de mbalax qui ont permis de faire oublier au

public une dure journée de Tabaski. »

L’Info7, 25 février 2002

3.9. Les petits profits de la Tabaski

Pour certaines personnes, la Tabaski est l’occasion de réaliser de petits profits. Car dans ce monde de la
débrouille et de l’informel, rien ne doit être perdu. Dans une ville comme Dakar où voisinent familles aisées
et familles nécessiteuses, ce qui est jeté par les unes est récupéré par les autres. Ainsi, les familles qui ne
gardent pas les peaux de leurs moutons de Tabaski, souvent parce que personne ne sait plus les tanner, les
déposent devant leur porte. Dans certains quartiers de villas, des jeunes gens viennent sonner aux portes et
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se livrent au ramassage des peaux, parfois aussi de toutes les parties non utilisées par les familles (têtes, pattes,
tripes…) : « je suis à la recherche de peaux de moutons que l’on voudra bien m’offrir. Beaucoup de gens
n’en ont pas besoin et les jettent dans la rue. Je les vends à 500 F chacune à un vieux qui les revend à une
société dakaroise », dit un de ces jeunes. On est loin du temps où les peaux non utilisées pourrissaient sur
des tas d’ordures. Aujourd’hui elles suscitent un vif intérêt commercial29.
Toujours dans le domaine de la débrouille, Le Matin du 7 mars 2001 cite le cas de « Sasi Daw, une ména-
gère, tout sourire quand approche la Tabaski. Tous ses voisins ne disposant pas de congélateur accourent
chez elle. Tôt le matin elle nettoie tout, ne se réservant même pas un coin pour les rafraîchissements. La
priorité, c’est la conservation de la viande que le voisinage fait garder moyennant des sommes allant de 100
à 300 F selon la quantité et pour une durée de 24h. ».
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3.10. Récits de Tabaski

Les textes qui suivent sont des récits vécus de Tabaski dans divers quartiers de Dakar et chez quatre familles
différents. Le premier est un récit « de l’intérieur », dû à un membre du groupe qui vit chaque année la
Tabaski. Les trois autres, « vision de l’extérieur », sont extraits des carnets de terrain d’Anne-Marie
Brisebarre. Ils rendent compte du déroulement du jour de la Tabaski de 2000 à 2002, dans les différentes
familles qui l’ont invitée à partager leur fête.

- La Tabaski chez les K. dans le quartier des SICAP

La famille K. est une famille de cadres supérieurs, ayant poursuivi leurs études universitaires en France. Le
mari, expert comptable, est âgé de 47 ans et la mère, professeur d’université, a 45 ans. Ils ont deux filles :
l’aînée poursuit ses études en France.
Ils habitent dans le quartier des SICAP, quartier par excellence des classes moyennes à supérieures de la ville
de Dakar, avec leur fille, un neveu, une nièce et le jeune frère du mari. C’est donc une famille de six
personnes, ce qui est un effectif inférieur à la moyenne des familles dakaroises.
La famille K. est représentative de ce que l’on pourrait appeler les « familles de transition », dont l’effectif
est comparable aux familles occidentales, mais qui gardent un pied dans la tradition.

Le matin de la Tabaski, le neveu et le frère ont lavé le mouton que la famille est allée récupérer seulement
la veille au soir dans l’enclos d’un ami, lui-même professeur d’université, qui organise chaque année une
« Opération Tabaski ».
Chaque année, le mari ou la femme, souvent les deux ensemble, passent choisir leur animal quelques jours
avant la fête et le laissent dans l’enclos de leur ami, évitant ainsi les risques de vol et, surtout, les nuisances
de la garde d’un mouton dans une maison sans bergerie.
Dès les premières heures, la jeune femme sort les habits de son mari, de son beau-frère et du neveu pour
vérifier et éventuellement fixer un bouton ou réajuster la ceinture des pantalons. Elle vérifie ensuite l’état de
la batterie de cuisine, en particulier celui des couteaux, coutelas, brochettes, etc.

Après le petit déjeuner — dans certaines familles on observe un jeûne jusqu’à la fin de la prière-, les hommes
se rendent à la mosquée du quartier. M.K. ne fait pas partie de ceux qui retrouvent chaque année le chemin
de leur Tabaski d’enfance, en allant faire la prière dans la mosquée où priait son père.
Les hommes commencent à arriver à la mosquée aux environs de 8 H 30. L’heure de la prière dans les mosquées
de quartier n’est pas fixée de façon précise ; toutefois, l’Imam, qui doit immoler sa bête avant tous les croyants
ayant prié avec lui, ne doit pas faire le sacrifice avant l’Imam Ratib (le Grand Imam de la Grande Mosquée).
La prière est effectuée en deux rakka. Puis l’imam, debout en face des croyants, prononce son sermon qui
rappelle généralement (obligatoirement ?) la signification du sacrifice ibrahîmien. Ensuite les hommes se
congratulent et formulent des vœux de santé et de prospérité, les uns en faveur des autres. Il est recommandé
de commencer ces formules avec son voisin de prière, frère en religion.

Après la prière, M. K, qui a fait appel aux services de deux bouchers professionnels pour les opérations de
dépeçage de l’animal, après avoir couché l’animal face à l’Est (direction de La Mecque), se met à coté de ces
derniers en tenant dans sa main droite le couteau et en serrant de sa main gauche le haut du cou du mouton,
pendant que le frère et le neveu tiennent les pattes de l’animal. Les deux bouchers assistent M.K. et se tien-
nent à sa droite, leurs instruments plantés devant l’animal.
Mme K., sa fille et sa nièce se tiennent à l’écart, sans appliquer la traditionnelle attitude (en milieu wolof )
qui consiste à former une chaîne des membres de la famille en se tennant à la queue leu leu par la ceinture,
la première étant l’épouse qui tient le mari sacrificateur.
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Après avoir égorgé le mouton, M. K. se rince les mains et remet ses vêtements de fête, qu’il avait ôtés pour
les besoins de l’opération.

C’est alors que commence la « tournée des vœux ». Et, comme le recommande la tradition islamique, on
doit commencer par ses voisins. Pendant que M.K., son frère et son neveu accomplissent ce devoir, Mme K.,
sa fille et sa nièce s’installent à coté des bouchers avec de grands plats pour récupérer la viande au fur et à
mesure qu’on la découpe.
L’animal est posé sur le dos et l’un des bouchers lui fend la peau d’arrière en avant, le long du ventre. Puis,
les deux hommes se mettent au dépeçage.
Mme K. commence par récupérer le foie, les poumons, les reins et l’intestin grêle, pour les mettre immé-
diatement sur un fourneau incandescent. Les premières grillades vont en effet être consommées avant que
le mari ne commence la tournée des vœux.

Le reste de la viande est récupéré dans des ustensiles différents ; chacun ayant une destination particulière.
La viande et les abats et viscères reviennent à la famille ; quant aux parties détachées (bas de pattes, queue,
peau, laine, cornes), elles ont été cédées aux bouchers. Le sang et le contenu des viscères (chyme, excré-
ments…) sont jetés.
Pendant que M. K. fait le tour des concessions des parents et amis, son épouse s’occupe du partage de la
viande et de la grillade du reste. Ce n’est que vers les quatorze heures que prend fin la tournée de M. K. La
famille peut maintenant commencer à manger.

Le premier jour, on a consommé des côtelettes grillées à 14 heures avec le foie, le coeur et les rognons ; le
soir, le gigot au four. Le deuxième jour, on a mangé du riz au poisson à midi et du laitage le soir. Le troi-
sième jour, du yassa poulet à midi et de la viande de boeuf le soir. Certaines parties du mouton sont cepen-
dant conservées : épaule, tête, abats, gigot. Conservées au congélateur, elles seront consommées lors de la
fête de la Tamkharit.
Mme K. garde une patte pour sa belle-sœur et une autre pour son oncle. Une partie de la viande est aussi
offerte à des voisins de confession chrétienne et une autre à des mendiants assis sur le trottoir de la rue
suivante, en face d’un arrêt de bus.
Selon certains, les premières grillades permettent aux hommes de calmer leur envie de viande pendant qu’ils
effectuent leur « tournée de vœux ».

Finalement, aux six membres de la famille, sont venues s’ajouter, pour le repas, trois personnes venues
présenter les vœux. Au même moment, la maison fait l’objet d’un va-et-vient permanent d’enfants venus
quémander des étrennes (ndewnel), que Mme K. reçoit avec un grand sourire et un petit mot gentil ou un
compliment relatif à leurs habits de fête.

- Tabaski 2000 : vendredi 17 mars, chez la famille H. dans le quartier Dieupeul

C’est là que résident les parents qui sont l’un Toucouleur et l’autre Wolof (Lébou). Chaque année, pour la
Korité et la Tabaski — et, semble-t-il, plus généralement pour toutes les fêtes — les quatre enfants, deux
garçons et deux filles, quadragénaires et tous mariés, se retrouvent avec leur famille chez les parents âgés.
Pourtant, selon la tradition, les deux filles devraient passer la Tabaski chez leurs beaux-parents et non entraî-
ner leurs maris chez leurs parents.
Ces jeunes couples d’intellectuels ont fait leurs études à Paris. Ils exercent des professions libérales (avocat,
expert-comptable…) ou ont monté des entreprises (informatique…). C’est S., une des filles, passionnée de
moutons, qui m’a introduite dans la maison. Cette année, elle a tout organisé pour la Tabaski avec sa mère.
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Quand j’arrive dans la maison des parents, les hommes sont revenus de la mosquée. Ils ont quitté leurs
habits de cérémonie et revêtu des vêtements décontractés, car ils s’apprêtent à sacrifier.
Dans la cour, six moutons sont rassemblés, dont celui que j’ai vu deux jours auparavant chez S., la fille
cadette, et qui provient de son élevage (actuellement elle n’a plus que deux brebis qui vont mettre bas, mais
elle doit aller en Mauritanie et compte ramener quelques bêtes de là-bas pour remonter son élevage). L’année
dernière, c’est elle qui avait fourni tous les moutons de la Tabaski, et cette année le mouton de Korité (le
petit Ayd qui clôt le Ramadan).
Ces six moutons se répartissent ainsi : un pour le père, un pour la mère (chaque année un proche lui envoie
un mouton du Mali. il est arrivé hier par le train Bamako-Dakar) et un pour chaque jeune ménage.
Au fond de la cour, un petit enclos en ciment est pourvu d’un trou d’évacuation dans le sol. De cet enclos
part l’escalier qui monte à la terrasse où un chien jaune, aussi gros qu’un berger allemand, très excité par la
présence des moutons, s’agite, aboie, tente de descendre et se fait renvoyer sur la terrasse.

Le premier mouton sacrifié sera celui du père : ce n’est pas lui qui l’égorgera, mais un de ses fils. Deux
hommes jeunes sont là, chacun accompagné d’un apprenti : ce sont des bouchers professionnels. Ils ont
apporté tout le matériel nécessaire (des tables/billots de bois, des couteaux). L’un est le boucher d’à côté chez
qui les parents achètent habituellement leur viande.
Les bouchers amènent les moutons l’un après l’autre dans l’enclos, à l’abri des regards des enfants et des
femmes. Ils couchent l’animal sur le sol, près du trou d’évacuation, et le tiennent pendant qu’un des
hommes de la famille l’égorge. Le mouton sacrifié est ensuite repoussé sur le côté jusqu’à ce qu’il cesse tout
mouvement et que tout son sang se soit répandu. Pendant ce temps, un autre mouton est amené.
Lorsque la victime sacrificielle est morte et exsangue, sa carcasse est portée dans la cour sous un arbre auquel
sont accrochés deux morceaux de fer en S. Toutes les carcasses seront suspendues à cet endroit.
Avant le sacrifice, les moutons ont été lavés (leurs toisons sont propres), mais ils ne reçoivent pas d’ablu-
tions, ni juste avant le sacrifice (comme au Maghreb), ni après : on ne verse pas d’eau sur le sang qui macule
le cou du mouton après l’égorgement comme je l’ai vu faire en Mauritanie.

A un moment, un des bouchers attrape la corde qui attache le mouton de S. Ses enfants se mettent à cares-
ser l’animal qui a vécu plusieurs jours dans la cour de leur maison et dont ils se sont occupés. Le petit garçon
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demande que « son mouton » soit égorgé en dernier. Il s’accroupit en face de l’animal et lui dit : « Adieu,
on va te tuer ». Cependant il n’essaie pas d’empêcher l’acte sacrificiel. Peut-être son père lui a-t-il dit, comme
cela semble fréquent à Dakar, que « tous les moutons souhaitent mourir le jour de la Tabaski ».
Si les enfants – garçons et filles — ne regardent pas l’égorgement, ils ne semblent cependant pas impres-
sionnés par les carcasses des moutons suspendues à l’arbre dans la cour. Les garçons regarderont ensuite avec
curiosité le travail des bouchers dépouillant et découpant les carcasses et dégusteront des côtelettes grillées
avec beaucoup de plaisir.
Au début de l’après-midi, j’ai même vu un des petits garçons – celui qui avait fait ses « adieux » à son
mouton — qui avait improvisé un jeu avec une des pattes de mouton à laquelle la ficelle qui avait servi à
l’attacher de son vivant restait encore accrochée. Il se servait de cette ficelle pour faire « marcher » le pied.

Lorsque les six moutons ont été sacrifiés, les bouchers commencent leur besogne de traitement des carcasses.
La hiérarchie est ici aussi respectée : c’est le mouton du père qui est dépouillé en premier. Il est posé sur le
billot de bois pour une ouverture ventrale de la peau. Le jeune boucher travaille vite et bien, avec des gestes
sûrs. Il a des couteaux de professionnel, bien aiguisés. Le deuxième boucher attaque alors une des autres
bêtes. Lorsqu’un des moutons est dépouillé, il est suspendu à l’arbre par les pattes arrières. Les six moutons
sont ainsi dépouillés et suspendus, mais ils ne sont pas encore vidés de leurs entrailles.
La deuxième opération est le « vidage ». De nouveau, c’est le mouton du père qui est traité en premier. La
mère est là qui surveille l’opération. De grandes bassines en fer blanc ou en plastique ont été apportées pour
recueillir les différentes parties des moutons. Le foie est mis de côté, la vésicule biliaire étant soigneusement
détachée mais jetée sur le sol30. Les entrailles sont placés dans une bassine. A part les testicules qui restent
en place, attestant après la mort de la masculinité de la victime, chaque mouton est ainsi vidé. Tous les
viscères se trouvent donc rassemblés dans une seule bassine. Pendant ce temps, dans un coin de la cour, un
feu a été allumé.

Commence alors la découpe des carcasses, sous la direction de la mère, celle du mouton du père étant
toujours traitée en premier. Les morceaux de chaque mouton sont mis dans une bassine. A la fin, il y a cinq
bassines remplies de morceaux de viande. Seul le mouton de la mère n’a pas été découpé et reste pendu à
l’arbre après avoir été vidé de ses entrailles. Les jeunes couples interviennent aussi pour faire opérer des
découpes particulières pour leur propre mouton. Ainsi ils demandent aux bouchers de débiter une partie de
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la viande en morceaux individuels, en particulier les côtelettes. Par contre les épaules et les gigots sont
conservés entiers, une attention particulière étant apportée à leur découpe anatomique. Ce sont en effet les
morceaux qui sont donnés à des personnes que l’on veut honorer. Une épaule sera offerte à la « marraine du
mariage » (en wolof ndieke). L’autre épaule est donnée à la belle mère (yaay) avec des étoffes et de l’argent.
Dans le choix des parties à donner, on ne distingue pas la gauche de la droite, mais le devant de l’arrière :
l’avant étant plus valorisé que l’arrière, on dit que donner un « gigot de devant » c’est aller de l’avant
(progresser, et aussi être assuré de pouvoir le faire encore l’année prochaine). De plus, cela porte bonheur.
Ce don est essentiel dans le partage. Ensuite il y aura d’autres morceaux donnés. Si c’est à une personne à
qui on veut vraiment faire honneur, ce sera aussi une épaule, ou un gigot.
Les têtes, après avoir été dépouillées et débarrassées de leurs cornes, ont aussi été découpées. Les bonnes s’oc-
cupent du nettoyage des tripes.

Depuis le matin, les adultes jeûnent. La rupture du jeûne se fait après les sacrifices. On s’installe au frais
dans le salon et on boit des jus de fruit (bissap, gingembre, pain de singe), ici il n’y a pas de sodas, rien que
des boissons traditionnelles. Une des filles a apporté un plateau de canapés aux oeufs de poisson, aux anchois
ou avec de la « charcuterie », achetée chez un traiteur.
Pendant ce temps les foies sont grillés. Ils sont servis découpés en lanières avec un plat de frites et un sala-
dier d’oignons. Puis on apportera un plat de côtelettes grillées accompagné aussi de frites.

Dès la fin du sacrifice, les visites ont commencé. Des hommes, tous d’âge mur, parents, amis ou voisins,
sont venus « demander pardon » et présenter leurs vœux pour l’année à venir. Les membres de la famille se
sont ainsi demandés pardon à leur arrivée dans la maison. L’un des visiteurs est un homme politique appar-
tenant à la coalition de Wade. On se met bien sûr à parler politique en cette avant-veille du 2e tour des élec-
tions présidentielles. Toute la famille, sauf la mère, semble pour le Sopi, le changement, avec Wade. La mère
vote Diouf, non pas pour ses idées politiques, mais à cause de sa personnalité.
Le défilé des personnes venant demander l’aumône ou des parts du mouton de la Tabaski, ou des enfants
demandant des étrennes, a aussi débuté. Des jeunes garçons arrivent avec un grand sac qui a contenu du
riz : on leur donne quatre des six peaux. Ils les tanneront et les vendront ensuite comme tapis de prières.
On dit pourtant qu’il ne faut rien vendre du mouton de l’Ayd. Mais de nombreuses personnes dans le
besoin, en particulier les personnes âgées et les jeunes, se font un peu d’argent en vendant les peaux reçues
en aumône ou en exerçant de petits métiers (voir 1.5. les petits métiers de la Tabaski, dans la partie IV).
Une vieille femme mauritanienne passera et recevra toutes les pattes des moutons qui ont été préparées dans
un carton, les deux peaux restantes, et des tripes. Tous les ans, me dit-on, cette maison lui fait ce don. Ce
qui veut dire qu’on ne garde pas les pattes des moutons pour le plat de Tamkharit (l’Achoura) comme cela
semble se faire dans beaucoup de familles sénégalaises.
Des enfants se présentent à la porte, portant des assiettes ou des plats contenant un peu de viande : ce sont
les voisins les plus proches qui envoient ainsi, à la famille, des morceaux de leur mouton de Tabaski. Les
petits repartiront avec quelques pièces de monnaie comme étrennes.

Sur le feu allumé dans la cour, la mère a mis une très grande marmite dans laquelle mijotent des morceaux
de viande. Les dons de viande qu’elle compte faire vont être surtout constitués de viande cuite : pour elle,
donner de la viande crue peut porter malheur. Même les voisins qui lui ont fait porter de la viande crue
recevront en retour des morceaux de viande cuite. Par contre, aux voisins chrétiens la mère donnera de la
viande crue : une épaule ou un gigot. J’avais constaté une situation inverse lors des enquêtes faites à Paris
au début des années 90 : des parts de viande crue données aux musulmans, apparentés ou amis, et des plats
de viande cuisinée offerts aux chrétiens du voisinage, les mères de famille ayant exprimé la crainte que ces
derniers jettent à la poubelle la viande « sacrée » du mouton de l’Ayd si on la leur donnait crue.
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Une des filles me dit que l’évêque de Dakar a levé l’interdiction de manger de la viande pour le jour de la
Tabaski. En effet, cette année la Tabaski tombe en Carême, qui plus est un vendredi. Or, au Sénégal, on fait
jeûne et abstinence chaque vendredi de carême. Certains catholiques font même le Carême comme les
musulmans font le Ramadan : ils jeûnent pendant quarante jours, rompant le jeûne au coucher du soleil. A
la fin du Carême ils préparent le même plat que celui que les musulmans font à la fin du Ramadan : une
galette confectionnée avec du mil, servie avec de la sauce d’arachide. Dans les deux cas, ce plat est offert aux
voisins de l’autre confession. A Noël, il y a aussi des échanges entre chrétiens et musulmans31.
Quant à la Tabaski, elle est fêtée par certains catholiques : ils sacrifient un mouton, se vêtent de boubous
neufs. Cette année, le fait que la Tabaski tombe un vendredi de Carême posait problème. Ainsi, chez
certaines familles musulmanes, les bonnes catholiques ont refusé de manger de la viande du mouton malgré
la permission donnée par l’évêque. Cela veut-il dire qu’elles n’étaient pas au courant de l’autorisation donnée
par l’évêque ? Que cette histoire de permission épiscopale n’est qu’une rumeur ? Ou que ces petites bonnes
ont choisi de se priver de la fête pour respecter le carême ? Ainsi Madame S., chez qui je suis logée, m’a
signalé aussi que, cette année, ses amies catholiques n’ont pas voulu manger de viande le jour de la Tabaski.
L’enquête menée par Virginia Bruzzone confirmera l’autorisation donnée par l’évêque de Dakar. Elle-même
précise qu’elle a vu des hommes et des garçons catholiques manger de la viande le jour de la Tabaski, alors
que les femmes et les jeunes-filles refusaient d’en consommer. Signalons cependant que les religieuses domi-
nicaines de Dakar ont suivi leur évêque et fêté joyeusement la Tabaski en mangeant de la viande !

Dans l’après-midi, un homme se présente à la porte de la maison. C’est le boutiquier guinéen d’à côté. Il
apporte, comme tous les ans, une épaule de son mouton de Tabaski à la mère. Une année, Mme H. a été si
malade qu’on craignait pour sa vie. La femme du commerçant, qui était enceinte, a donné le prénom de
Mme H. à sa petite fille quand elle est née. Mme H. s’est remise et est devenue la marraine de l’enfant, c’est
pourquoi elle reçoit cette épaule lors de la Tabaski. Mais elle aussi a fait un cadeau pour la fête à sa filleule.
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Après le déjeuner, les hommes et les jeunes garçons qui s’étaient mis en tenue décontractée au retour de la
mosquée — alors que les femmes et les petites filles avaient gardé leur tenue de fête pendant tout le temps
— remettent leurs boubous de cérémonie pour aller faire des visites et se promener. Cependant, dans cette
famille assez aisée, les vêtements et les parures des femmes, des enfants et des hommes sont simples. Seule
une des jeunes femmes et sa filleule ont fait tresser leurs cheveux. Toutes les autres ont la tête nue et les
cheveux simplement coiffés, tandis que la mère porte un fichu sur la tête.
La famille de la fille aînée au grand complet se rend chez les parents du mari. L’autre fille, S., reste dans la maison
de sa mère pour aider celle-ci à recevoir les visites. Elle se comporte ainsi en maîtresse de maison. Elle m’a cepen-
dant dit qu’elle ne passait pas la Tabaski avec sa belle-famille parce que sa belle-mère ne vit pas à Dakar mais
dans la deuxième ville sainte du Sénégal, Tivaouane, à environ 150 km de Dakar. Cependant, son mari et les
frères et soeurs de son mari ont à coeur, chaque année, d’envoyer à leur mère qui est veuve un mouton vivant.
Ils ne se cotisent pas, une année c’est l’un qui s’en occupe, l’année suivante c’est un autre : celui qui a acheté le
mouton prévient les autres. On envoie l’animal grâce au camion d’un des fils qui est entrepreneur.

Les morceaux de viande provenant des moutons sacrifiés, qui n’ont pas été consommés ou distribués, sont
mis au congélateur. Avec les intestins on confectionne des tripes confites qui seront ajoutées au couscous de
Tamkharit (l’Achoura, c’est à dire le premier jour de la nouvelle année). En cela, cette famille ne semble pas
suivre la tradition locale qui veut que ce soient les pattes – parfois la tête aussi — du mouton de Tabaski
qui, placées dans le plat consommé pour Tamkharit, symbolisent la continuité d’une année à l’autre. En
Tunisie, on prépare aussi les tripes du mouton de l’Ayd qui sont consommées pour l’Achoura. Au Maroc,
c’est la queue séchée qui rentre dans le couscous servi à cette occasion (Mehdi, 1998).
Le mouton de la mère, qui n’a pas été découpé le matin de la Tabaski, est destiné à faire un méchoui autour
duquel la famille se retrouvera le soir de la fête. Mais, cette année, tout le monde est fatigué et on décide de
se rassembler dans la maison des parents le soir pour manger quelques côtelettes grillées et des crudités, et
de remettre le méchoui au lendemain soir.
Une autre tradition chez ces couples de quadragénaires — qui font partie du Lyons Club — est de se réunir
après la Tabaski chez une des filles dont la maison comporte un grand jardin et d’inviter leurs amis
communs pour un repas comprenant de la viande des moutons de Tabaski. C’est, m’a-t-on dit, « une autre
façon de redistribuer la viande de nos moutons de Tabaski – le tiers destiné aux proches -, en la mangeant
ensemble lors d’un repas amical ».

- Tabaski 2001 : mardi 6 mars, chez la famille S., dans le quartier SICAP Liberté VI

Cette famille m’avait hébergée lors de ma première enquête sur la Tabaski à Dakar, en mars 2000. Pour la
Tabaski 2001, j’ai été invitée à partager avec eux la fête de la Tabaski. M.S. est cadre supérieur dans une
grande entreprise d’Etat, sa femme avait aussi, à cette époque-là, des responsabilités importantes dans une
entreprise de service public. Lui est wolof, tandis que son épouse est pular, d’origine mauritanienne Les
parents de M.S. appartiennent à la Qaddria, lui dit ne pas avoir encore choisi sa confrérie.
Leur maison a été construite sur un terrain de 400m2, ce qui correspond au double de la superficie dont dispo-
sent habituellement les maisons SICAP. Mais elle était alors à la limite de la zone urbanisée, juste derrière c’était
« la brousse ». Les voisins de chaque côté de chez eux disposent du même espace. Ce sont souvent des intel-
lectuels (professeurs, médecins, etc.). Ces familles se connaissent depuis longtemps et se fréquentent beaucoup.

Le matin de la fête, en allant à pied du quartier Sacré Coeur II, où je réside, à Liberté VI je constate dans
la rue, devant les maisons, des signes de la préparation du sacrifice : au milieu d’un trottoir carrelé, il y a un
espace non carrelé, plein de sable. Un homme est en train d’ôter le sable qui forme maintenant un petit
monticule juste à côté. C’est au dessus de ce trou que, chaque année, on égorge le mouton afin d’y recueillir
et enfouir le sang de l’animal. Le trou sera ensuite rebouché avec le sable jusqu’au prochain sacrifice. A l’en-
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trée de la petite place sur laquelle habite la famille S., deux jeunes gens armés de pelles creusent un trou dans
le sable du trottoir devant la porte de leur maison. Certaines personnes font un autre trou, plus éloigné de
la maison, pour y verser le contenu des entrailles du mouton32.

Peu de temps avant, en traversant le grand terre-plein qui sert de terrain de foot près de la place où résident
les S., je vois les hommes qui sortent de la mosquée de Liberté VI. C’est une mosquée ouverte à tous, quelle
que soit leur appartenance confrérique. A chaque fête, et plus particulièrement le jour de la Tabaski, au
retour de la mosquée, le père doit demander « pardon » aux membres de la famille et faire des voeux pour
l’avenir de chacun. En retour, sa femme et ses enfants font de même. Les amis et collègues sont traitées
pareillement. Ainsi, dès qu’il pénètre dans la maison, M.S. embrasse son épouse en lui souhaitant une
longue vie et une bonne santé. Sa femme lui répond de la même façon. Puis il souhaite à sa fille de trouver
un bon mari. A son fils et à ses neveux qui habitent chez lui il dit : « je vous souhaite de trouver une bonne
épouse ». Chacun des jeunes gens lui demande pardon puis répond à ses voeux.
La Tabaski est aussi la fête du souvenir des défunts. On pense ce jour-là aux disparus de la famille. Certains
se rendent au cimetière l’après-midi, comme s’ils faisaient une visite aux morts de leur parenté. En Turquie,
en milieu urbain, c’est juste après la prière à la mosquée qu’on visite les cimetières (Gokalp, 1998).

Dans un petit enclos situé entre le côté de la maison et le mur de clôture, deux moutons attendent d’être
sacrifiés. Ils sont tous les deux blancs et noirs. Celui du père, le plus gros, a de grands cornes horizontales : il
a coûté 75.000 F CFA. C’est un Touabir. Celui de la mère est plus petit. Cela fait quelques jours qu’ils sont
dans cet enclos. Ils n’ont pas été achetés très longtemps à l’avance car Mme S. n’aime pas trop avoir des
moutons chez elle. Une année, le mouton de Tabaski avait abîmé le jardin auquel elle consacre beaucoup d’at-
tention et de temps, cherchant une place qui lui convienne pour chaque plante nouvelle qu’elle introduit.
Depuis une conversation que nous avions eu l’année dernière (mars 2000) et où je lui avais fait part des
premières constatations faites pendant notre première enquête, M.S. fait attention de ne pas acheter des
moutons qui viennent d’arriver, et qui sont donc très fatigués, de peur qu’ils ne meurent dans les heures qui
suivent l’achat. Il a acheté son mouton en rentrant du travail, le long de la route. Un premier lui plaisait
bien et il s’apprêtait à le négocier quand il s’est rendu compte que le troupeau venait juste d’arriver. Il en a
trouvé un autre sur le même point de vente, un peu plus loin, qui était arrivé depuis plusieurs jours et dont
le prix correspondait à la somme qu’il voulait débourser.
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C’est aussi dans cet espace le long de la maison, à l’abri des regard des voisins, que les moutons vont être
sacrifiés par M.S. : le sol est cimenté mais un trou d’évacuation a été laissé dans le sol. Deux jeunes gens ont
été appelés en renfort pour aider aux tâches techniques, dépouiller et découper les moutons. Ils doivent aussi
maintenir les animaux lors du sacrifice, aidés par les fils et neveu de la maison.
M. S. égorge d’abord son propre mouton après avoir récité à haute voix une formule commençant obliga-
toirement par Bismillah. « Après, on dit ce qu’on veut, on n’a pas besoin de dire que c’est le mouton d’Untel,
parce que Dieu voit tout et sait tout ». Pendant qu’il accomplit le geste du sacrifice, son épouse a posé sa
main sur son dos tandis que leur fille tient le boubou du père ou de la mère. Le fils n’a pas besoin de se
joindre à eux puisqu’il maintient le mouton sur le sol. L’animal porte un collier qui ne sera retiré qu’après
l’égorgement. Lors du sacrifice du deuxième mouton, celui de Mme S., seule cette dernière tiendra le
boubou de son mari pendant que ce dernier l’égorge. Il n’y a pas eu d’ablutions faites sur les moutons avant
le sacrifice. Par contre de l’eau sera versée sur leur cou après l’égorgement. On jette aussi de l’eau sur le sang
répandu par terre afin qu’il s’évacue par le trou prévu à cet effet.

Lorsque les moutons se sont vidés de leur sang et qu’ils ne bougent plus, ils sont dépouillés à même le sol.
Le jeune homme qui officie pratique une ouverture ventrale. Il n’emploie pas la technique, très fréquente
au Maghreb, qui consiste à décoller auparavant la peau de l’animal en insufflant de l’air, à la bouche ou avec
une pompe, entre la carcasse et la peau.
Mme S. récupère le foie du premier mouton et le prépare après l’avoir lavé : elle l’enduit d’une marinade et
donne quelques coups de couteau pour que l’intérieur du foie cuise bien sur le gril posé au dessus du feu
allumé dehors. Elle fait de même avec le foie du deuxième mouton.

Pendant la cuisson des foies, Mme S. surveille la découpe des carcasses et décide de la destination des
morceaux. Ce jour-là, elle a beaucoup de travail33. Une de ses bonnes, celle qui fait habituellement la
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cuisine, est partie fêter la Tabaski dans sa famille. Comme dans beaucoup de familles dakaroises, M. et Mme
S. ont deux bonnes, une musulmane et une chrétienne. Il reste donc toujours l’une des deux pour aider lors
des fêtes religieuses. Cependant la Tabaski donne particulièrement du travail, même si les garçons aident
efficacement au nettoyage de l’espace près de la cuisine où se fait le sacrifice ainsi qu’au traitement de la
carcasse.
Au fur et à mesure de la découpe, les morceaux de chaque mouton sont mis dans une bassine. Mme
S. commence alors le partage de la viande, mais elle précise qu’elle ne s’occupe pas de la provenance des
morceaux : cela n’a pas d’importance que la viande vienne d’une victime ou de l’autre.
A ma demande, elle commente la destination des différents morceaux. Elle donne l’épaule à sa belle-soeur
(soeur de son mari) ; s’il y a plusieurs belles-soeurs, on donne l’épaule à la plus âgée et on trouve d’autres
morceaux pour les autres (l’épaule est plus prisée que le gigot). Le filet (tronçon de colonne vertébrale avec
la viande) est donné à la tante (soeur du père, du côté du mari ou de la femme).

Nettoyées, la tête et les pattes sont mises au congélateur pour le repas de Tamkharit. Autrefois, me dit-on,
on les séchait au soleil (c’est ce que j’ai vu faire pour conserver les pattes dans la cour de la maison à côté de
celle où je résidais à Sacré-Coeur II, le lendemain de la Tabaski). On faisait aussi du tishtar pour donner un
peu de viande du mouton de Tabaski aux membres de la famille absents ce jour-là : c’est une technique de
conservation de la viande par séchage au soleil très répandue également en Mauritanie.
Mme S. utilise une autre méthode pour conserver la viande : coupée en morceaux, elle est mise à cuire dans
une marmite à feu doux, avec de l’eau et des épices, jusqu’à ce que toute l’eau se soit évaporée. Elle fait aussi
fondre doucement de la graisse de mouton dans une casserole : elle la conservera pour cuisiner, mais ne fera
pas de confit avec cette graisse.
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Deux femmes âgées viennent sonner à la porte de la maison : l’une porte un grand seau en plastique muni
d’un couvercle, l’autre un sac à riz. Elles reçoivent des morceaux de viande. Les peaux seront aussi données
à quelqu’un qui passe chaque année les demander.
Mme S. fait porter par les enfants des morceaux de viande à une famille qui vit dans des baraquements
proches et qui, selon elle, n’a pas les moyens de sacrifier.
Les jeunes gens qui sont venus aider et qui n’appartiennent pas à la famille ont reçu un salaire en argent,
ainsi que des morceaux de viande.

Toute la famille rompt le jeûne avec le foie grillé. Puis Mme S. apporte un plat de lakh (pâte de mil assai-
sonnée de beurre et de raisins secs) 34. Comme boisson, elle offre du bissap, du lait caillé, du yaourt aroma-
tisé à la fraise ou une boisson à base de mil et d’arachide.
En plus de la famille, sont présents en ce jour de fête les parents de Mme S, un ami divorcé qui vient de
revenir d’Arabie saoudite et vit seul, et un locataire européen en mission médicale pour une ONG. On
mange assis sur une natte dans un salon ombragé par un toit, dans le jardin.

A partir de 13h, la sonnette de la porte d’entrée retentit souvent. Ce sont des parents qui viennent rendre
visite. Ils sont reçus dans le salon à l’intérieur de la maison. Le téléphone sonne souvent aussi, celui de la
maison, mais aussi le portable de M.S. : ce sont en général des collègues et les amis de M.S. qui l’appellent
sur son portable. Aujourd’hui, certaines personnes préfèrent donner un coup de téléphone plutôt que de se
déplacer pour faire les traditionnelles visites à la famille ou aux amis résidant dans la même ville, ce qui
révèle un certain laisser-aller et est dénoncé par les personnes âgées. Mais le téléphone permet aussi de
communiquer, en ce jour de grande fête, avec les membres de la famille ou les amis qui sont au loin et dont
l’absence est ressentie ce jour-là avec une certaine tristesse.
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Lors de la mission de 2002, cette « observation participante » de la fête
a été complétée par un entretien avec Mme S. le 24 février, lendemain de la Tabaski.

Lorsque j’arrive chez eux, M. S. est sorti, Mme S. me reçoit au salon, à l’intérieur de la maison, où elle est avec une voisine, une

Française mariée à un Sénégalais qui travaille pour des ONG. Je demande à Mme S. comment s’est passée la Tabaski. Chaque

année, me dit-elle, elle achète elle-même son mouton et celui de ses parents qui vivent dans un autre quartier de Dakar :

Mauritaniens, ils ont quitté leur pays lors des événements de 1989 et n’ont pas voulu y retourner. Pour cela, quelques jours avant

la Tabaski, elle se rend au point de vente installé dans le quartier Liberté V, au Terminus Sotrac (lieu d’observation et de carto-

graphie de notre équipe lors de la Tabaski 2000) : c’est le point de vente officiel le plus proche du domicile familial. Mme

S. demande à un téfanké de lui choisir deux moutons en annonçant la somme qu’elle veut y consacrer. Ainsi en un quart d’heure,

et sans marchander, elle achète ses deux moutons. Mme S. ne semble éprouver aucun plaisir à l’idée d’essayer de faire baisser les

prix. Acheter des moutons, c’est une obligation liée à une pratique religieuse (son désir de sacrifier) et à la solidarité familiale

(permettre à ses parents de sacrifier). D’où sa façon de faire qui doit pousser le marchand à ne pas la « rouler ». C’est comme une

sorte de contrat : elle reconnaît le savoir professionnel du marchand, ce dernier le met au service de sa cliente. C’est une grande

dame qui sait imposer le respect. Il est intéressant aussi qu’elle n’aie pas recours à son mari, qu’elle assume elle-même cette part,

souvent considérée comme masculine, des préparatifs de la Tabaski35 : c’est l’argent qu’elle gagne, mais c’est aussi son rôle de

femme socialement et économiquement responsable. Ainsi elle explique qu’elle se doit d’acheter un mouton car elle en a les

moyens. Elle considère cela comme un acte religieux qui lui permet de redistribuer à des familles qui n’ont pas sacrifié. Son

mouton est en grande partie réparti entre les obligations familiales et les dons aux pauvres.

Elle aussi reçoit des dons de viande. Elle en met une partie au congélateur. Mais si elle s’aperçoit qu’elle a oublié quelqu’un dans

sa propre distribution ou qu’elle n’a plus assez de viande pour donner à la personne qui se présente chez elle, elle peut redistri-

buer de la viande qu’elle a reçue en don. A partir du moment où on la lui a offerte, cette viande lui appartient et elle peut en faire

ce qu’elle veut.

Cette année, pour assurer les lourdes tâches matérielles de la fête de la Tabaski, ses deux bonnes étaient présentes, alors que les

autres années la bonne musulmane demandait un congé pour passer la Tabaski dans sa famille et seule la bonne catholique était

disponible.

Nous parlons ensuite d’une autre obligation féminine pour la Tabaski : procurer des vêtements aux membres de sa famille —

Mme S. considère cela comme une nécessité plus impérieuse encore que de faire le sacrifice, lequel est recommandé mais non

obligatoire -, mais aussi à d’autres personnes apparentées ou non. Ainsi, elle vêt de neuf chaque année sa bonne douzaine d’ho-

monymes, c’est-à-dire ceux dont elle est la marraine, consentante ou quelque peu forcée.

Evoquant le gaspillage et les dépenses excessives au moment de la Tabaski, Mme S. cherche à rester dans une bonne mesure. Elle

explique ainsi que, quand elle s’est rendue en pèlerinage à la Mecque, elle n’avait prévenu que ses parents très proches. « Faire le

pèlerinage, c’est une épreuve personnelle », ajoute-t-elle, disant qu’elle n’aurait pas voulu qu’on fasse une fête dispendieuse à son

retour. Elle respecte en cela, par convictions personnelles, la loi que les gens connaissent sous le nom de loi anti-gaspillage.

Cette loi n°67-04 du 24 février 1964 est destinée « à réprimer les dépenses excessives à l’occasion des cérémonies familiales ».

Elle affirme, dans son article premier, que « Toute personne est libre de célébrer par des cérémonies, conformément aux rites de

son culte ou de sa coutume, les évènements familiaux du baptême, de la circoncision, de la communion solennelle, des fiançailles,

du mariage, du retour de pèlerinage aux Lieux Saints, des décès et inhumation. Toutefois, ceux qui procèdent ou participent à

ces cérémonies doivent se conformer strictement aux prescriptions de la présente loi. »

Suivent sept articles traitant des différentes cérémonies familiales énumérées dans le premier article.

L’article 7 a pour thème le « retour de pèlerinage » :

« A l’occasion du retour du pèlerinage aux Lieux Saints d’une ou de plusieurs personnes, il est interdit d’organiser des manifes-

tations de quelque nature qu’elles soient, publiques ou privées, et quel qu’en soit le but.

Il est également interdit de participer ou d’assister à une manifestation prohibée en vertu de l’alinéa précédent.

Les offres, dons, cadeaux, présents en espèces ou en nature, quel qu’en soit le bénéficiaire, sont interdits à tout moment, à l’oc-
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casion du retour du pèlerinage aux Lieux saints, à l’exception toutefois des souvenirs, de caractère strictement religieux, rappor-

tés par le pèlerin. »

Cette loi ne semble pas toujours respectée puisque, dans les jours qui suivent la Tabaski, une partie des moutons invendus trou-

vent preneurs auprès des familles des pèlerins revenant de la Mecque. Le foirail de la patte d’Oie, situé le long de l’autoroute

desservant l’aéroport de Dakar, profite ainsi chaque année de ce regain de clientèle. Certains ne se contentent pas d’un mouton,

mais immolent un bœuf pour fêter le retour des pèlerins.

- Tabaski 2002, samedi 23 février, chez les D., à Builders

Lors de cette troisième mission de recherche sur la Tabaski, j’ai été invitée pour la Tabaski dans la famille
chez qui je logeais à Builders, le quartier qui jouxte la Patte d’0ie où se tient un des plus grands marchés aux
moutons pour la Tabaski. C’est un point de vente non officiel que nous avons observé régulièrement chaque
année (voir 1.4. dans le chapitre sur Dakar). La possibilité de questionner les membres de la famille D. au
fur et à mesure de l’approche de la fête m’a permis de mieux suivre les étapes de la préparation.
M. D. est Serere, sa femme est Pular. Ils ont trois enfants adultes : deux garçons qui font leurs études en
France, une fille mariée avec un Sénégalais rencontré pendant ses études au Maroc où le jeune couple réside
actuellement. M.D. a beaucoup voyagé car il a un poste dans la diplomatie. Son épouse ne travaille pas.

Une semaine avant la fête, un cousin à qui il avait téléphoné lui a envoyé de Goudiri, sur la route de Kayes,
entre Tambacounda et la frontière du Mali, un gros bélier trapu tout blanc, au dos laineux, avec une crête
sur l’échine, un camail de poils longs et de grandes cornes horizontales. Il s’agit peut-être d’un croisement
Peul peul x Djallonké (les Djallonké sont cependant nettement plus petits). Il a confié son bélier au gardien
de l’école à côté de la mosquée voisine, car il a peur, s’il met l’animal dans sa cour, que des voleurs s’en empa-
rent. Une année il a surpris des voleurs qui avaient sauté par dessus le mur et pénétré dans sa cour. D’autre
part, il me semble que Mme D. n’avait pas très envie de cohabiter avec ce bélier avant la veille de la Tabaski :
il lui faisait un peu peur à cause de ses grandes cornes et elle n’apprécie pas les odeurs d’excréments et
d’urine. Enfin, comme Mme S., elle voulait préserver ses plantations.
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M. D, lui, est très content de ce mouton tout blanc, à cause de sa stature, mais aussi de la laine qu’il porte
sur le dos : il prévoit de demander à son épouse de tanner cette peau pour la garder comme tapis de prière.
Ce mouton a été payé 50.000 F CFA. Avant c’était le marabout mouride de Builders qui lui offrait un
mouton, ainsi qu’un boubou. M. D. n’habite Builders que depuis deux ans. Ce n’est donc pas un lien de
voisinage qui a déterminé ce cadeau de Tabaski mais un service professionnel qu’il avait rendu au marabout
à la veille d’un voyage. Depuis, il faisait partie de la liste des personnes à qui le marabout redistribuait des
moutons. Pourtant M. D. n’est que « sympathisant mouride ». Il revendique d’ailleurs l’unicité de l’islam
dans le monde, et particulièrement au Sénégal, et n’est pas d’accord avec les dissensions entre confréries pour
fixer la date de la Korité, donc aussi celle de la Tabaski. Ainsi, cette année, il a jeûné deux jours de suite
avant la Tabaski : d’abord le jour d’Arafat (veille de l’Ayd al-kabîr), en suivant à la télévision la retransmis-
sion du Pèlerinage à la Mecque ; puis le lendemain, jour de l’Ayd, qui correspondait à la veille de la Tabaski
sénégalaise.

Dernière observation, tôt le matin de la Tabaski à Builders : sur l’emplacement du foirail, il ne reste plus
beaucoup de moutons, seulement de petits troupeaux de Peul-peul et quelques gros moutons Bali-bali. Juste
avant l’heure de la prière, des hommes sont encore à la recherche d’un mouton pour le sacrifice. D’autres
viennent récupérer le mouton qu’ils ont acheté et qui est resté en gardiennage chez le marchand.
Dans les rues du quartier, on se prépare pour la fête : des enfants lavent le mouton familial ; un gamin achète
un peu de lessive à l’épicerie du coin pour que son mouton soit bien propre, car certains animaux sont lavés
à l’OMO pour être « plus blancs ».
Une autre activité annonce l’imminence du sacrifice de la Tabaski : des jeunes gens armés de pelles creusent
des trous dans le sable des ruelles devant les maisons, à l’extérieur des concessions. C’est au dessus de ces
trous que les moutons seront égorgés. Leur sang sera ainsi recueilli et absorbé par le sable. On pourra aussi
y jetter le contenu des viscères.
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Je reviens chez mes hôtes quelques minutes avant l’heure de la prière. Des mendiantes — des jeunes mères
avec des petits enfants, mais aussi des femmes âgées — sont installées sur des nattes autour de la grande
porte d’accès à la cour de la mosquée. Elles forment ainsi une haie et les hommes qui arrivent doivent obli-
gatoirement marcher entre ces mendiantes auxquelles ils donnent des pièces de monnaie. Un autre groupe
de mendiantes s’est installé devant la petite porte sur le côté de la mosquée. Les hommes accompagnés des
garçons, tous vêtus de boubous neufs empesés, arrivent de plus en plus nombreux.
Certains hommes sont en retard et ne pénètrent même pas dans l’enclos de la mosquée, restant devant la
porte et installant leur tapis de prière sur le sable, là où étaient les mendiantes tout à l’heure. Ils s’en iront
de même très vite, parfois avant la fin de la prière, en tout cas sans attendre l’accomplissement du sacrifice
de l’imam qui ouvre le temps du sacrifice licite. M. D, lui, ne reviendra chez lui qu’après y avoir assisté. Il
porte un grand boubou blanc, immaculé. Dès qu’il a passé la porte, son épouse et et lui s’embrassent, se
demandent pardon et se souhaitent des vœux.

Depuis tôt le matin j’entends la maîtresse de maison et la bonne catholique s’activer dans la maison. Mme
D. a fait des gâteaux salés et un autre avec des fruits pour le dessert. Elle a aussi préparé des nems qui seront
servis avec le premier repas de mouton grillé, après le sacrifice : c’est un souvenir de la période où la famille
vivait au Japon, M.D. y étant en poste à l’ambassade.
La cour de la maison a été soigneusement nettoyée. Le mouton y est attaché à un pilier. Il a l’air énervé et
il vaut mieux passer au large pour ne pas recevoir de coups de corne.
M. D. se demande encore où il va sacrifier : dehors, dans le sable de la rue ? Mais il n’y a pas de trou creusé
pour cela et il n’a pas de pelle pour le faire. Il regrette que des jeunes du quartier ne soient pas venus lui
proposer leurs services contre quelques pièces de monnaie. Quelques jours plus tôt, il m’avait avoué que,
quand il avait fait faire le carrelage de sa cour, il avait oublié de conserver un espace, non carrelé ni cimenté,
avec du sable, pour faire le sacrifice. L’année dernière, première année où il sacrifiait à Builders, il avait opéré
dans la cour qui n’était pas encore carrelée. Il a cependant fait faire un trou d’évacuation pour l’eau. C’est
pourquoi il choisit de sacrifier dans sa cour, près du trou qui permettra d’évacuer le sang du mouton.

M. D. doit encore trouver quelqu’un pour l’aider. Egorger le mouton, il sait le faire. Mais il n’a pas l’habi-
tude de dépouiller l’animal et de découper la carcasse. Mme D. va chercher de l’aide chez les voisins.
Certains ont déjà sacrifié depuis près d’une heure. Elle revient avec un homme, un « vieux », qui dit qu’il
peut faire le travail. Ils se mettent d’accord sur le prix, 4.000 F cfa. Mais l’homme n’a pas le matériel pour
opérer. M. D. a un grand couteau pour égorger le mouton, mais c’est tout.
Le mouton est détaché et M. D. et le vieil homme s’aperçoivent qu’ils ne pourront pas l’immobiliser tous
seuls car l’animal ne se laisse pas faire. Appelé au secours, le voisin accourt aussitôt avec ses deux frères. Ils
couchent l’animal sur le côté, près de la bouche d’évacuation, et le maintiennent fermement pendant que
M. D. le sacrifie.
Ensuite, lorsque le sang s’est écoulé, ils posent le mouton sur un morceau de bâche en plastique, à même le
sol. Le vieil homme commence à enlever la peau en pratiquant une ouverture ventrale. Il n’a pas l’air très
professionnel. Ce qui me frappe, c’est qu’il détache les gigots et les épaules avant de vider la carcasse de ses
entrailles. N’ayant pas de bons instruments, la découpe tient du massacre. M. D. emprunte une machette
au voisin, mais même avec cet outil, l’homme est incapable de découper proprement la carcasse.
Mme D. se met à la recherche d’un autre « boucher ». Un jeune homme costaud propose ses services mais,
s’il a de la force, il ne semble pas beaucoup plus expérimenté que le vieux qui vient de partir avec ses 4.000
F CFA et un sac contenant de la viande, les quatre bas de pattes et les tripes. Le jeune s’attaque à la tête du
mouton qu’il dépouille au couteau. Puis il tente d’enlever les cornes qui sont assez développées. Il y réussit,
mais après bien des efforts. Un voisin qui en a fini avec les moutons familiaux arrive enfin pour apporter
son aide : il finit la découpe de la carcasse avec une machette et un couteau bien aiguisé. Mme D. dirige la
manœuvre. Elle demande que la tête soit coupée en plusieurs morceaux. Elle fait ensuite débiter en tron-
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çons les côtelettes et la colonne vertébrale. Elle m’explique qu’elle donne les épaules et les gigots : les épaules
à ses belles-sœurs (sœurs de son mari), un gigot à sa belle-mère et l’autre gigot à une tante du côté de son
mari. Elle va garder un morceau de colonne vertébrale, correspondant à la nuque, pour Tamkharit. Elle
prépare aussi un peu de viande très cuite pour envoyer à ses fils en France par l’intermédiaire d’un parent
qui s’y rend dans deux jours.

Mme D. et la bonne installent un braséro et préparent un feu avec du charbon de bois. Dès que le feu est
pris, la maîtresse de maison dispose sur le gril le foie et des côtelettes. Elle les fait cuire longuement. Elle
servira ce plat (foie et côtelettes grillées, pommes de terre sautées, nems) vers 14h alors que son mari,
toujours à jeun, commencera à se sentir faible. Comme boisson, du bissap et en dessert, le gâteau aux fruits
qu’elle a fait elle-même.
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Lors des visites, qui commenceront dès après le déjeuner, elle offrira des parts de ce gâteau et du bissap, mais
pas de viande grillée.
Dans la cour, le sang a été nettoyé aussitôt après l’immolation en versant de l’eau en abondance. Le reste de
la cour, là où le mouton a été dépouillé, sera aussi nettoyé avant que nous mangions. Le mouton n’a pas
reçu d’ablution avant le sacrifice. Mais de l’eau a été versée sur son cou juste après l’égorgement. Mme D. n’a
pas tenu le boubou de son mari. Elle n’a pas vraiment regardé l’immolation, elle avait l’air un peu dégou-
tée. Elle a avoué ensuite qu’elle n’aimait pas beaucoup ce moment-là.

Ce matin, M. et Mme D. ont parlé au téléphone avec leur fille. Au Maroc, la fête a aussi eu lieu aujour-
d’hui. Grâce à la magie du téléphone, la distance a été un peu abolie en ce jour où les parents auraient bien
aimé avoir leurs enfants avec eux.

3.11. La Tabaski sans sacrifice

Ces récits de Tabaski dans des familles de cadres sénégalais ne doivent pas nous faire oublier que toutes les
familles musulmanes ne sacrifient pas de moutons pour la Tabaski. Cependant, au Sénégal, rares sont celles
qui s’abstiennent par choix.
Au milieu des années quatre-vingt-dix, lors de nos recherches précédentes sur l’Ayd al-kabîr dans les grandes
villes maghrébines, nous avions souligné que nombre de familles urbaines prenaient la décision de ne pas
faire le sacrifice, tout en remarquant que le regard des voisins pouvait transformer un acte d’essence reli-
gieuse et non obligatoire en prescription sociale pesante. Ainsi, des personnes qui ne désiraient pas sacrifier
avaient avoué que la famille devait quitter son domicile pendant cette période pour ne pas donner le spec-
tacle d’une maison sans sacrifice et encourir un jugement sévère de la part de leurs voisins. Car dans chaque
quartier, nul n’ignore les pratiques de la maison d’à côté36.

Pour certaines familles, qui revendiquaient fortement leur appartenance à la foi musulmane, ce sacrifice ne
devait plus être fait car il s’agissait d’un acte archaïque, ne pouvant pas s’insérer dans leur cadre de vie
moderne et urbain : il était question d’acte barbare et de souffrance animale37, mais aussi de pollution de
l’environnement38. Ces familles croyantes prônaient le remplacement du sacrifice, et surtout du don de
viande aux pauvres qui le suit, par un don d’argent.
D’autres, semble-t-il plus éloignées de la religion, profitaient de cette période de fête pour partir en
vacances. Et nous avions été surpris de voir des publicités de grands hôtels, cherchant à attirer les clients par
des offres de réductions familiales « spéciales Tabaski » 39.
Au Sénégal, au cours du dépouillement des journaux en période de Tabaski (2000, 2001, 2002), nous
n’avons repéré qu’une seule de ces publicités pour les fêtes de Tabaski de 2000, proposant en particulier un
séjour « spécial pêche au Pélican ». Cette publicité précisait que l’offre était « réservée aux clients résidant
au Sénégal » (Sud Quotidien, 13 mars 2000). Encore faut-il se rappeler qu’environ 5 % des Sénégalais sont
de confession catholique et qu’ils bénéficient de congés pour la Tabaski, comme les musulmans.
Mais un très grand nombre de familles n’ont pas de moyens financiers suffisants pour acheter un mouton
et sacrifier. Que faire alors dans un pays qui a érigé le sacrifice du mouton en acte social obligé, porteur de
l’honneur de la famille ? Sacrifier un coq pour « faire couler le sang » 40 ?

Le quotidien L’Info7 des 18-19 mars 2000 titrait un de ses articles à propos de la Tabaski : « Des Sénégalais
qui ont passé la fête sans le mouton », citant le témoignage d’une mère de famille, veuve depuis 7 ans avec
5 enfants, le plus âgé ayant 21 ans, qui n’a pu offrir un mouton à ses enfants. La famille vit dans une maison
privée d’eau et d’électricité. L’oncle, qui l’aidait, connaît actuellement de graves difficultés. « Voilà bientôt
trois ans que nous ne tuons pas de mouton chez nous. C’est pourquoi, le jour de la Tabaski, mes enfants
sortent pour le passer ailleurs : il y en a qui reçoivent des invitations de leurs amis et d’autres qui vont passer
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la fête chez des parents. Actuellement je suis seule avec ma fille qui est une gamine de huit ans. L’année
dernière, c’était triste pour moi lorsqu’elle m’a interpellée pour me demander pourquoi chez les voisins, on
tue le mouton, alors que ce n’est pas le cas chez nous. Vous savez, même quand vous ne tuez pas le mouton,
il y a toujours des gens qui vous envoient des morceaux de viande ; mais il n’y a rien de plus humiliant
quand cela ressemble à de la mendicité. Même mes fils qui vont chez des amis pour passer la Tabaski, ils y
vont parce qu’ils apportent de l’aide aux familles de ces derniers. Il nous faut cependant nous en remettre à
Dieu parce qu’un jour tout cela prendra fin. »
Des femmes dans cette situation, concluait l’article, il y en a beaucoup au Sénégal « au moment où, dans
de nombreuses familles, on vit la Tabaski dans le gaspillage », faisant référence aux familles dans lesquelles
on sacrifie plusieurs moutons.
La solidarité vient parfois au secours de ces familles, certaines se voyant attribuer un mouton par une ONG
comme la Zakat House41 ou recevant l’animal par le canal des dons confrériques.
Heureusement pour les familles qui n’ont pu accomplir le sacrifice, cela ne veut pas dire ne pas fêter la
Tabaski. La redistribution des viandes sacrificielles permet à la majorité des familles de faire ce jour-là un
repas de fête, c’est à dire un repas de viande, une denrée très rare pour beaucoup de Dakarois pauvres.
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1 On verra qu’au Parc des petits ruminants de Pikine, point de vente permanent, les contrôles effectués à l’entrée repèrent les
moutons mauritaniens, même convoyés par des téfankés sénégalais, et les classent sur le critère d’appartenance à une race dans
les troupeaux en provenance de la République Islamique de Mauritanie (RMI). Cependant, lorsqu’il y a un mélange de races, le
téfanké ayant acheté des bêtes à plusieurs propriétaires au fur et à mesure de ses déplacements dans les régions sénégalaises, ce
repérage devient difficile voire impossible.

2 Ce fut en particulier le cas en 2000 du fait de la tenue du 2e tour des élections présidentielles deux jours après la Tabaski : la
plupart des éleveurs mauritaniens, par crainte de troubles ou même d’émeutes dans ce contexte électoral, avaient préféré ne pas
accompagner leurs troupeaux jusqu’à Dakar.

3 Le rapport du Dr M. Bousso Leye, produit pour le Comité régional de développement spécial préparant la Tabaski 2001, donne
une autre raison de l’ouverture des frontières sénégalaises aux troupeaux étrangers : « Dans le cadre de l’exécution du programme
d’échanges sous-régional avec les pays limitrophes plus particulièrement (accord cadre entre chambres de commerce du Sénégal
et du Mali) des importations en provenance du Mali sont annuellement autorisés pour lutter de manière spécifique contre certains
comportements spéculatifs, mais aussi pour respecter l’esprit de l’accord des pays de la CDEAO pour la circulation des personnes
et des biens dans cet espace économique. »

4 Dans sa thèse vétérinaire, « Approvisionnement et commercialisation du mouton de Tabaski au Sénégal. Etude du Marché de
Dakar », M.L. Fadiga recense, pour 1990, douze points de vente (Zone A, Zone B, Pape G. Fall, Bd de Gaulle, Niary Tally,
Liberté V, Cité Port, Camberene, Gare, Yoff, Patte d’Oie, Sahm) et trois foirails permanents (Rufisque, Pikine, Thiaroye). Il
mentionne un arrêté du Gouverneur de Dakar fixant des points de vente officiels, mais il signale aussi l’existence d’autres points
de vente (sous-entendu non officiels). La liste reproduite ci-dessus ne distingue malheureusement pas entre les points officiels et
les autres.

5 Ce titre souligne une constante en cette période pré-Tabaski, le départ d’un grand nombre de pêcheurs pour fêter la Tabaski
dans leurs familles. Certains resteront absents durant 3 ou 4 semaines. A l’abondance des moutons correspondra une pénurie de
poisson que les familles aisées prévoient dans les semaines précédant la fête en garnissant leurs congélateurs de réserves de pois-
son. Car dès le lendemain de la fête, marquée par une orgie de viande, les familles apprécieront un bon plat de riz au poisson

6 En 2000, un Malien nous avait dit qu’il fallait payer 15.000 CFA par mouton pour venir du Mali. Une information contre-
dite par un « enseignant-éleveur » de la Faculté des Sciences qui faisait venir des moutons du Mali chaque année et estimait les
frais à environ 8.000 F par bête.

7 L’expression wolof ray mou dé rayoul mou dé (le mouton mourra de toute façon, qu’on l’égorge ou pas tant il se porte mal) trouve
ici tout son sens.

8 Société immobilière du Cap Vert créée aux environs de 1955 pour la production de logements destinés aux cadres africains.

9 Chef religieux et grand dignitaire d’une des principales branches de la Tidjania, descendant de El Hadji Oumar Foutiyou Tall,
il compte un grand nombre de fidèles parmi les commerçants-éleveurs qui dominent le marché du mouton à Dakar.

10 Sont cités ici des espaces où les moutons étaient suffisamment nombreux pour que cela constitue un foirail.

11 La cité HLM a été construite dans les années 60. Par la suite, toutes les petites maisons en bord d’avenue, mais aussi les garages
se sont transformés en commerce. Ils ont pris une valeur considérable. Le marché HLM est en train de déclasser Sandaga. On y
a vu des moutons en 2000 et 2001, mais pas en 2002.

12 65 % environ de la population sénégalaise vivraient en dessous du seuil de pauvreté.

13 En 2001, une partie des 400 travailleurs de la Nouvelle Société de Textile Sénégalaise (SNTS) de Thiès ont dénoncé les
« pratiques « discriminatoires » » qui ont conduit à attribuer les 6 millions de F cfa, destinés à l’avance de Tabaski, à 148 d’entre
eux, « tous des proches du directeur » qui ont reçu chacun 40.000 F, excluant pour la deuxième année tous les autres (Le Soleil,
10-11 mars 2001).

14 En 1995, au Maroc, la fête de l’Ayd al-kabîr a coïncidé avec un mouvement de grêve dure, déclenché par le Syndicat des
cheminots. Parmi les revendications figurait la prime, habituellement octroyée par la Société des chemins de fer marocains, entre-
prise publique, et qui avait été supprimée. Elle était pourtant destinée à aider les familles à acheter le mouton de l’Ayd (Mahdi,
1998 : 319).
15 Et si, au cours de l’année, une cérémonie familiale a lieu (mariage, baptême, funérailles…) ou si un membre de la famille envi-
sage de se rendre en pèlerinage à La Mecque, les soucis financiers ne seront pas prêts de disparaître ! Permettant de lutter contre
les dépenses faramineuses faites en ces occasions, la « loi contre le gaspillage », votée en 1967, semble avoir été oubliée et n’est pas
appliquée. Elle n’est d’ailleurs pas applicable car elle n’a jamais été réactualisée.
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16 La BICIS (Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal) fait, au moment des fêtes de Tabaski, une
publicité pour ses cartes bancaires « pratiques, avantageuses et sures » avec lesquelles le client peut « bénéficier du découvert
« spécial Plus Fêtes religieuses » ». Il est précisé qu’« exceptionnellement le montant du découvert avait été revu à la hausse pour
cette occasion ». En 2001 et 2002 la silhouette d’un mouton de Tabaski aux magnifiques cornes enroulées, mais aussi un dessin
représentant des œufs de Pâques, rappelaient la proximité de ces deux grandes fêtes musulmane et chrétienne (Le Cafard libéré,
Le Soleil, Sud, etc.).

17 La devise affichée par Western Union est « le moyen le plus rapide d’envoyer et de recevoir de l’argent de par le monde ».

18 Voir les épisodes quotidiens du feuilleton « Goorgorlu »

19 « Les pagnes se présentent comme des bibliothèques ; une revendeuse bien soigneuse et qui a déjà pignon sur rue se doit
d’avoir un étal aussi rectiligne qu’une collection de la Pléiade » (Fauque et Wollenweber, 1991 : 127)

20 Rappelons que c’est l’ange Gabriel qui arrêta la main d’Ibrahim sur le point de sacrifier son fils. Dans la Tradition musulmane,
il apportait un mouton – le premier sacrifié par Adam, le premier pasteur et le fondateur du sacrifice — substitué à l’enfant pour
le sacrifice.

21 « Personne n’habite à Dakar. Nous ne sommes ici que pour travailler. Dans nos villages, nous n’avons pas la possibilité de
travailler puisque tout est centralisé à Dakar. » (Sud Quotidien, 22 février 2002)

22 Les étudiants n’auront pas de difficulté pour payer le prix de leur billet, ils sont « passés au guichet » bien avant la fin février
pour toucher le montant de leur bourse en avance.

23 Seul le Khalife de la confrérie layenne avait appelé à voter pour Abdou Diouf.

24 On verra un peu plus loin que ce contact avec le sacrificateur est une des façons, pour le sacrifiant, celui qui offre le mouton,
de déléguer l’acte à celui qui sacrifie pour lui. Ici, il s’agit pour les assistants de bénéficier de la baraka du sacrifice de l’imam.
Lorsqu’un chef de famille sacrifie, toute sa famille – son épouse et tous ses enfants – se tient de cette façon en contact avec lui
pendant qu’il égorge le mouton, pour partager avec lui la baraka. Au Maghreb, nous n’avons pas vu ce geste effectué, ni en
Mauritanie dans les familles maures.

25 « Un mouton de qualité participe de la qualité de la fête »

26 Il s’agit des groupes habilités à demander et à recevoir des dons eu égard à leur statut de groupes inférieurs. Celles-ci ont été
accueillies, en raison de leurs savoir-faire, notamment des fonctions sociales qu’elles remplissent, dans des quartiers spécifiques
qui sont encore repérables dans tous les villages lébou. Voir Fall, P. D., 1986 — Du village à la banlieue : l’évolution des villages

lébou du rivage méridional de Dakar. Thèse de 3e cycle, Paris X- Nanterre.

27 La référence à la pièce de cinq francs qui n’a vraiment plus de valeur marchande est révélatrice de l’ancienneté de cette pratique
culturelle.

28 La nuit de Tamkharit est aussi marquée par un carnaval appelé Tadiabone, « la nuit des gais lurons ». Les filles déguisées en
garçons et les garçons en filles, font le tour des maisons, demandant des étrennes (Le Soleil, 17 avril 2000). Dans le Haut-Atlas
marocain, c’est après l’Ayd al-kabîr qu’a lieu une mascarade durant laquelle inversions de genre et transgressions sont monnaie
courante (Hammoudi, 1988). Parmi les personnages, l’un est revêtu de la peau de la victime de l’Ayd, le plus souvent un bouc
dans cette région montagneuse.

29 En Turquie, depuis 1992, la collecte des peaux est réglementée, devenant un véritable enjeu économique et politique dans un
pays où 3 à 4 millions de bêtes sont abattues en un seul jour (Gokalp, 1998 :241-243).

30 Au Maghreb, un soin particulier est apporté au recueil de la vésicule biliaire qu’il ne faut pas percer pour « ne pas gâter la
viande ». Si la vésicule biliaire, merara, est gonflée, on présage que l’année à venir sera bonne (Ben Abdallah, 1988: 126). Puis la
mère de famille suspend la vésicule biliaire au linteau (Genevois, 1964:14) ou au marteau de la porte (Graf de la Salle, 1944: 72)
ou la colle contre un mur où elle se desséchera. Comme le sang, la bile est une substance prophylactique. Certaines femmes du
milieu rural la garde précieusement car elle est utilisée pour guérir les coupures des doigts, fréquentes lors des travaux agricoles :
on plonge la vésicule sèche dans de l’eau chaude puis on y glisse le doigt blessé (Hammoudi, 1988: 92).

31 Un parallèle peut être fait avec les échanges de repas de fête entre Maronites et Shiites, dans un village multiconfessionnel
libanais, étudiés par Aïda Kanafani-Zahar (1999).

32 En Afrique de l’Ouest, le sang du mouton de Tabaski semble généralement craint, même si l’acte de sacrifice est bénéfique
pour la maison et ses occupants. On ne le recueille pas pour des pratiques prophylactiques. En 1999, dans la province maurita-
nienne du Trarza, j’avais constaté que le sang du mouton de l’Ayd al-kabîr avait un statut différent de celui des autres victimes
sacrificielle. L’égorgement du bélier de l’Ayd se faisait à proximité de la concession, à l’extérieur du mur d’enceinte, tandis que,
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d’après mes informateurs, celui des animaux sacrifiés dans d’autres occasions avait lieu sur les dunes, à l’extérieur du village. Au
Maghreb, à l’instant où le couteau sacrificiel ouvre la gorge de la victime, on voit parfois des femmes se précipiter pour recueillir
dans une louche ou un plat un peu du sang vif et pur avant qu’il ne tombe sur le sol. Elles marqueront les assistants sur le front
d’une tache de sang, sans oublier l’enfant nouveau-né et la jeune-fille à marier ; une marque peut aussi être apposée sur le linteau
de la porte, parfois sous forme de khomsa, empreinte de la main droite trempée dans le précieux liquide, pour protéger la maison
et ses habitants du mauvais oeil. Le reste du sang ainsi recueilli est placé dans un recoin de la cuisine, à l’abri des regards : séché,
il servira à des utilisations magiques et à des remèdes (Bel, 1932: 110 ; Ben Abdallah, 1988: 125 ; Genevois, 1964: 12 ;
Hammoudi, 1988: 92 et 180).

33 La Tabaski est considérée comme une fête masculine. Pourtant nos enquêtes en Algérie, au Maroc, en Mauritanie comme au
Sénégal, ont montré la part très importante assumée par les femmes dans la préparation les jours qui précèdent la fête, mais aussi
le jour même.

34 Chez les Toucouleurs on appelle gniri, la pâte de mil ou de riz qu’on prépare avec du lait, kuasam.
35 Sur plusieurs points de vente, nous avons constaté la présence de femmes venues seules acheter des moutons de Tabaski. Et
nous nous sommes alors rendues compte qu’elles ne se laissaient pas rouler par les marchands.
36 En Europe, en particulier en France et en Belgique où nous avons mené des enquêtes en milieu urbain, pour pouvoir faire le
sacrifice de l’Ayd à domicile les familles musulmanes doivent développer une sorte de « savoir-faire urbain et souterrain »
(Dassetto, 1998 : 196) qui leur permet de soustraire le sacrifice au regard des voisins. En France, le premier critère à respecter
pour l’organisation d’un site urbain de sacrifice était de choisir le lieu « à l’abri du regard des non musulmans » (Brisebarre, 1998 :
154 et s.).

37 En Tunisie des voix s’élèvent, depuis 1990, pour dénoncer la pratique du sacrifice de l’Ayd al-kabîr comme un acte indigne
d’un pays musulman évolué. Voir K. El Faaza, 1990. – « Le sacrifice du mouton est-il nécessaire ? », Le Maghreb, n°208, 29 juin :
16-17. Au Maroc, en 1995, des caricatures avaient pris pour thème la « médicalisation du sacrifice » (Mahdi, 1998b).

38 Dans des journaux marocains, en 1996, année où le roi du Maroc avait appelé son peuple à ne pas sacrifier pour l’Ayd al-kabîr
pour préserver le troupeau ovin national, on a parlé d’« Ayd écologique » et d’« Ayd propre ». On saluait ainsi le fait que, cette
année-là, on vivrait des « lendemains de fête inodores et sans ordures » alors que d’ordinaire, les lendemains de fête, quand les
bêlements se sont tus, la ville toute entière étouffe sous la crasse et la puanteur (La Vie économique, 3 mai 1996).

39 En 1996, au Maroc, les hôtels ont fait le plein : « les transhumances du week-end de l’Aïd Al Adha ont été encore au rendez-
vous cette année ; Agadir et surtout Marrakech et Ouarzazate ont fait le plein » (L’Economiste, n°229, 9 mai 1996).

40 En France, le sacrifice du mouton de l’Ayd est illégal et, durant de nombreuses années, il a été dénoncé dans les journaux
comme un acte barbare. En 1988, le recteur de la Grande Mosquée de Paris appelait les musulmans vivant en France à ne pas
sacrifier pour l’Ayd afin de ne pas attirer un jugement négatif sur l’islam. Il avait alors ajouté que ceux qui désiraient « faire couler
le sang » pouvaient égorger un coq dans l’intimité de leur domicile. Un informateur sénégalais nous a dit qu’en Guinée, pour la
Tabaski, ce type de sacrifice était fréquent, même chez des familles qui auraient pu acheter un mouton. Il portait d’ailleurs un
jugement sévère sur ce « sacrifice au rabais ».

41 La Zakat (aumône) est le troisième pilier de l’islam. La Zakat House, ONG koweitienne, distribue chaque année à Dakar et
dans tout le Sénégal plusieurs centaines de moutons aux nécessiteux pour leur permettre de « vivre la fête de Tabaski comme cela
se doit », en particulier aux orphelins qui reçoivent aussi des vêtements et des allocations (Le Soleil, 15 mars 2000). Le mardi
14 mars 2000, c’est à dire 3 jours avant la Tabaski, la télévision nationale sénégalaise annonçait la distribution de 700 moutons
aux pauvres par la Zakat House Koweit. En février 2002, au moment de la Tabaski, un procès retentissant se tenait à Dakar,
contre un ancien président de la Zakat House accusé d’avoir profité de sa fonction pour détourner une partie importante des
fonds destinés aux pauvres grâce à une association qu’il avait créée sous le nom « Appui aux orphelins Zakat House Koweit ».
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Virginia Tiziana Bruzzone

V. UNE AUTRE APPROCHE
DE LA TABASKI A DAKAR

(2000-2004)

L’étude de la fête de Tabaski est aussi fascinante que complexe, car elle ouvre toujours à de nouvelles dimensions
à explorer : historique, mythique, mystique, religieuse, syncrétique, philosophique, anthropologique, sociale,
communautaire, familiale, économique, zoologique, hygiénique et sanitaire, environnementale, esthétique, etc.
La Tabaski se révèle être un « fait social total » au sens maussien où rien ne se comprend si ce n’est par
rapport au tout, et non par rapport à des parties séparées. Et cette dimension de totalité est donnée par le
symbolisme. Le symbole réunit ce qui était séparé, avant tout les personnes. Pour Mauss, le symbole crée la
société sans quoi rien n’existe ; mais il y a symbole car il y a don et partage. Comme le dit Caillé (2000) « le
symbole maussien du symbole est le don ». Il faudrait donc consacrer plus de temps à la recherche sur le
don de viande, d’argent et de tissus et sur le partage, à la lumière de ce que Caillé appelle le troisième para-
digme, c’est-à-dire la triple obligation de « donner, recevoir, rendre » que le mot « don » désigne. Don obligé
et libre, don partage et don agonistique, dimension sacrificielle du don.
Le sacrifice de la Tabaski est un don altruiste en tant que témoignage de la soumission à l’Unique, faisant
de la chair et du sang des animaux offerts l’expression de la « crainte révérencielle » des fidèles qui seule peut
atteindre Dieu (Caillé, 2000 : 176), ou un don utilitariste, car on invoque le bonheur de la communauté
des croyants, la Umma – voir les sermons des Imam — ou encore don égoïste puisque le sacrifiant attend
en retour une récompense de Dieu (Fall M., s.d. : 5) ?
Et s’il y avait, en paraphrasant F. Héritier (1996), un sexe du sacrifice selon les situations, les hommes et les
dieux, le sacrifice de la Tabaski, performance masculine, serait-il masculin — un animal mâle en substitu-
tion du fils aîné, comme dans le sacrifice d’Ibrahim ?
Si le déroulement et les fonctions sociales de la Tabaski au Sénégal nous paraissent aujourd’hui clairs, toute
une étude reste encore à faire sur ses implications anthropologiques et philosophiques.

1. LA MÉTHODE D’ENQUETE : OBSERVATIONS ET ENTRETIENS

Ce rapport est la synthèse des résultats d’une recherche menée à Dakar lors de la fête de Tabaski sur une
période de quatre ans. Ces années-là, la Tabaski a eu lieu les 17 mars 2000 (enquête exploratoire), 6 mars
2001, 23 février 2002 et le 12 février 2003 (enquête complémentaire).

Le recueil des données a été guidé par les méthodes de :

- l’observation participante :
17 mars 2000, chez une voyante/guérisseuse sereer ñoominka, au quartier populaire Fass Delorme,
6 mars 2001, chez une femme intellectuelle wolof/tukulër, dans une zone résidentielle de Yoff Layène,
12 février 2003, dans une résidence des enseignants universitaires, au quartier Fann.
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L’observation participante fait une grande place à l’observation. En ma qualité d’invitée chez ces familles, je
ne pouvais pas faire autrement. Chez la guérisseuse sereer (Tabaski 2000), ma position était celle d’une
personne très visible (tubab, chrétienne, étrangère à la maisonnée, en état de grossesse avancé) mais muette,
car l’importante tâche de la communication était confiée à mon interprète sereer.
Chez la famille d’intellectuels aisés (Tabaski 2001), je fus installée dans un salon loin du garage, où se firent
le sacrifice et le découpage du mouton, et de la cuisine où les femmes s’activaient. Mes incursions, sous de
faux prétextes, dans les espaces qui m’étaient interdits me permirent une observation discrète et quelques
questions. La possibilité d’utiliser la langue française fit de moi une participante, bien qu’en marge.
La même chose s’est reproduite lors de la Tabaski 2003 où j’ai assisté au sacrifice d’une vingtaine de moutons
appartenant à des professeurs qui habitent le campus universitaire. Comme nous nous connaissons, j’ai pu
m’approcher des victimes et poser mes questions aux sacrifiants et aux bouchers. Cependant, le dialogue
n’était pas très chaud. Les réponses étaient courtes et sans détails. Mes interlocuteurs étaient fatigués et pres-
sés, parfois gênés par ma présence. Probablement, ils se sentaient « ethnologisés » ou bien j’observais trop
leur viande. Le regard porté sur la nourriture de quelqu’un n’est pas bien vu au Sénégal, comme dans
d’autres pays d’Islam, car on croit que l’envie qui n’est pas satisfaite portera malheur à celui qui, au contraire,
peut se rassasier.

- la participation observante :
23 février 2002, chez une femme intellectuelle wolof, d’origine saint-louisienne, deuxième épouse, dont
quatre des fils sont mariés à des étrangères, au quartier périphérique de SICAP Mbao.

La participation observante, telle que je l’ai vécue lors de la Tabaski 2002, m’a permis de participer à la fête
activement, car mon statut social d’amie d’une des brus (italienne comme moi) me permettait de me défaire
de celui d’invitée, et donc d’aider les femmes dans la cuisine, de circuler librement dans la maison, de poser
mes questions sans ambages. Confondue parmi les autres membres de la famille, je pouvais vivre la fête
comme une sorte d’apprentissage spontané de « l’intérieur ».

- des entretiens ont été faits avec :

7 voyantes/guérisseuses/prêtresses d’ethnie, de statuts sociaux et confréries divers :
Adja Arame Thioumbé Samb (+2001), lebu, tidiane, quartier Fann-Hock,
Adja Seynabou Diagne dite Yaay lëk, lebu, tidiane, quartier Mérina Thiawleen, Rufisque,
Néné Sarr, sereer ñoominka, mouride, quartier Fass Delorme, section Fass Diola,
Fatou Guèye, sereer ndut, tidiane, quartier Médina,
Diénaba Diatta, joola flup, quartier Médina,
Mère Thiam, wolof, quartier Balakos, St. Louis,
Massy Diop, wolof, quartier Balakos, St. Louis.

19 femmes d’ethnies, de statuts sociaux, d’âges et confréries divers :
Kiné Niang, wolof, tidiane, quartier Médina,
Marie Thiam, wolof, mouride, quartier Fann-Hock,
Kiné Niass, wolof, tidiane, quartier SICAP Liberté I,
Louise Diagne, wolof, mouride, SICAP Mbao,
Ndèye Sini Diop, wolof, tidiane, quartier Fann,
Aminata Hanne, wolof/tukulër, mouride, quartier Fann-Hock,
Fama Diagne, wolof/maure, ibadou, quartier Fann-Hock,
Coudi Kane, wolof/tukulër, tidiane, Yoff Layène,
Amy Colé Samb, lebu, tidiane, Yoff Tonghor,
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Marième Sow, lebu/pël, tidiane, quartier Médina,
Néné Sy, tukulër, tidiane, quartier Fann,
Ndéye Ndiaye, tukulër, tidiane, quartier Fann,
Arame Mbengue, sereer ndut, tidiane, quartier Médina,
Aby Cissé, sereer safeen, tidiane, Sébikotane,
Aïssatou Ndour, sereer/pël, tidiane, Yeumbeul,
Sokhna Dabo, soose, tidiane, quartier Médina,
Wourietou Barry, pël Fuuta, tidiane, quartier Fann,
Salimata Coly, baynuk, tidiane, quartier Fann,
Mame Yassine Sarr, lebu, layène, quartier Médina (membre de l’équipe de recherche).

12 couples mixtes :
musulman-chrétien sénégalais :
Famille Djicoune : femme tukulër musulmane, mari joola (Molomp) chrétien, quartier Parcelles Assainies,
Famille Mané : femme joola (Thionk Essyl) musulmane, mari joola (Thionk Essyl) chrétien, quartier SICAP
Liberté V ;
Un des conjoints est étranger :
Y.D., wolof, musulmane, mari italien, résidente en Italie,
A.S.N., wolof, musulmane, mari belge, résidente en Belgique,
A.C., sereer safeen, musulmane, mari italien, résidente à Dakar,
E.A., capverdienne, divorcée, résidente à Dakar,
C.R., franco-indienne, divorcée, résidente à Dakar,
M.L., polonaise, résidente à Dakar,
L.D., italo-belge, résidente en Belgique,
L.P., italienne, résidente en France,
N.C., italienne, résidente à Dakar,
M.C., italienne, résidente à Dakar.

deux rangées de maisons dans deux quartiers à forte présence chrétienne :
SICAP Baobab, Cité Célibataires : 16 familles dont 12 chrétiennes,
SICAP Liberté V : 11 familles dont 6 chrétiennes et 1 mixte.

5 islamologues :
Saliou Kandji, chercheur,
Assane Sylla, chercheur,
Alphousseynou Cissé, enseignant,
Papa Alladji, Imam sereer,
Birama Gassama, marabout soose.

-3 prêtres :
Père Roger de Benoist, Cathédrale,
Père Tino, église Saint Joseph de Cluny, quartier Médina,
Père Giuseppe, église Marie Immaculée, quartier Parcelles Assainies.

- des entretiens informels avec des hommes de milieux différents.
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- l’exploitation des documents bibliographiques et de la presse :
les textes disponibles à Dakar,
les ouvrages achetés par l’équipe CNRS avec les fonds du programme,
les journaux locaux,
la navigation sur Internet.

Lors des entretiens, je me suis faite accompagner d’une interprète, non seulement pour les problèmes de
traduction, mais parce que, en présence d’un étranger, un médiateur facilite le dialogue. Surtout dans le cas
d’une enquête sur les pratiques magico-religieuses traditionnelles, il s’avère nécessaire qu’une personne de
même ethnie soit présente, parfois même un parent, qui partage la même culture au-delà de l’appartenance
confessionnelle, pour que, dans une atmosphère plus détendue, les réponses soient spontanées. Dans ce cas,
la religion officielle de l’interprète n’a plus d’importance.
Au fur et à mesure que je rencontrais les personnes, j’ai été accompagnée par une femme dont je connais-
sais le sérieux et la disponibilité. Toutes parlaient wolof, français et leur langue d’origine :
Marguerite Coura Diouf, sereer, chrétienne : entretien avec Néné Sarr et avec l’Imam du village sereer de
Fadiouth, quartier Dioum ;
Sophie Dioh, sereer, chrétienne : enquête sur les rapports entre musulmans et chrétiens, entretien avec Yaay
Lëk en présence de Yahya Ndoye, neveu de la prêtresse ;
Pascaline Senghor, joola, chrétienne : enquête sur les mariages mixtes, entretien avec Diénaba Diatta,
enquête sur les tresseuses chrétiennes ;
Arame Mbengue, sereer ndut, musulmane : entretiens avec Fatou Guèye, Adja Arame Thioumbé Samb et la
plupart des femmes rencontrées ;
Rouguiatou Ka, pël, musulmane : entretiens avec les guérisseuses de Saint-Louis.

2. LE JOUR DU SACRIFICE

Au Sénégal lors de la Tabaski, tout adulte musulman en état de se procurer un mouton se doit d’effectuer
le sacrifice, aussi bien les célibataires salariés que les femmes ayant des revenus. L’achat du mouton y est vu
comme une opération économique masculine dont la femme est la bénéficiaire. On achète le mouton pour
son épouse ou ses épouses, pour sa mère, pour sa tante maternelle, pour sa sœur, pour sa belle-mère.
Le plus souvent les femmes divorcées, veuves ou non mariées avec enfants attendent de leur fils aîné devenu
adulte un beau mouton pour sauvegarder leur honorabilité, étant donné que les filles participent aux autres
dépenses de la fête — habits, parures, légumes, boissons -.
Les nécessiteux — personnes âgées, handicapés, pauvres, veuves, orphelins, immigrés, réfugiés — peuvent
s’adresser aux ONG islamiques impliquées, durant les fêtes musulmanes, dans les opérations de distribution
de vivres, de vêtements et d’argent1.

A l’aube du 10 du mois de Tabaski (Doul-Hijja), parfois après une nuit de prières et de dhikr, hommes et
femmes se lèvent pour la prière de Fadiar (al-Fadjr’). Les hommes procèdent à la grande ablution (w. sangu-
set) puisque vers 9 heures ils se rendent à la mosquée, à jeun2, rasés et parés de leurs nouveaux boubous,
accompagnés de leurs fils. Les femmes font la petite ablution (w. japp), la prière du vendredi et celles e la
Korite et de la Tabaski n’étant pas obligatoires pour les femmes, les enfants impubères et les voyageurs. Puis
elles lavent les enfants et leur donnent le petit déjeuner, remettent en ordre la maison, balaient la cour,
préparent les ustensiles pour la cuisine du sacrifice (grilles, brochettes, fours à charbon, écumoires, couteaux,
bols, marmites) et les légumes (oignons, ail, pommes de terre, petits pois), les épices (poivre et piment), et
les condiments (huile d’arachide, vinaigre chimique, moutarde, cubes de bouillon, sel).
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2.1. La prière

Dans toutes les mosquées du Sénégal, la prière de la Tabaski a lieu entre 9h15 et 9h30, sauf dans certains
villages reculés du sud-ouest où l’information que le jour est déclaré férié arrive très tard. Cette information
m’a été donnée par un ressortissant de Tambacounda. Les problèmes de communication se font sentir
surtout à la Korite, lorsque, pour couper le jeûne, il faut nécessairement qu’un membre de la communauté
musulmane voie le croissant lunaire et en informe les autorités religieuses. Puisqu’on sait que la Tabaski
tombe le 10 du mois de Tabaski, en principe, il suffirait de compter les jours du mois lunaire et de s’en
remettre aux directives de l’imam local. Mais ce n’est pas évident. Dans ces petites communautés, après avoir
prié, tout le monde n’accomplit pas le sacrifice. Pour éviter le surplus de viande au niveau de villages non
électrifiés et donc sans possibilité de conserver la viande correctement, un certain nombre de chefs de famille
tuent le premier jour, les autres le deuxième. Chaque mouton sacrifié est ainsi entièrement consommé.

Chacun se rend dans son lieu de culte habituel qui peut être la mosquée du quartier ou celle de son appar-
tenance confrérique. L’actuel président, Me Abdoulaye Wade, par exemple, continue de prier à la mosquée
mouride de Grand Dakar (place Gouye mouride), alors que sous l’ancien président Abdou Diouf les
membres du Gouvernement se rendaient à la Grande Mosquée sise à la Médina.
Les bay fal, qui ne sont pas partis à Touba ou à Bambilor, s’unissent exceptionnellement à leurs confrères
mourides : en effet dispensés des prières quotidiennes, ils prient seulement à la Korite (‘Aïd al-fitr) et à la
Tabaski, mais ils ne se rasent pas et seuls quelques-uns sacrifient.
Les Layènes se rassemblent à la plage de Yoff Diamalaye, en face du mausolée du fondateur Seydina Issa
Laye, et dans les mosquées de la Médina (Gouye Mariama, Rue 2X23), de Camberène, de Yeumbeul et de
Malika. Autrefois, ceux qui habitaient Camberène allaient prier à la plage sacrée de Yoff : le chemin de
retour devant être parcouru à pied, le sacrifice était forcement accompli le jour suivant. C’est en 1988 que
le IVe Khalife Seydina Alassane Laye a mis fin à cette tradition, permettant aux Layènes de Camberène de
s’aligner sur les autres musulmans dans la célébration de la fête.

La prière de la Tabaski est une prière surérogatoire. Elle ne comporte ni appel ni réappel. Elle se compose
de deux raka, chacune introduite respectivement par sept et cinq takhbir (Allahou akbar) ; après la Fatiha,
il est recommandé de réciter la sourate Al hala pour la première raka et la sourate Dou’a pour la seconde
raka. On ne récite pas de dhikr. Seuls les Layènes ajoutent à la fin trois fois « laa illaaha ilal lahou
Mohammadou rassoulou laahi salal laahou halayhi wa sallame » et trois fois « allahoumma salli halaa
Seydina Mohammadine wa sallime », puis l’Imam clôt avec une prière.
Après avoir prié, l’Imam s’assoit sur le minbar et prononce la khoutba, le prône, qui est divisé en deux
parties introduites respectivement par des takhbir.
Dans la première partie, il rappelle la signification du sacrifice, fait des exhortations religieuses, adresse des
louanges à Dieu et commente les événements sociaux et politiques. Puis, il se lève en s’appuyant de sa main
droite sur le bâton, il s’assoit encore et prie le Prophète pour la Umma, le peuple, les chefs religieux et les
chefs politiques.
Dans les sanctuaires confrériques (zaouïa), le porte-parole du Khalife peut intervenir au cours de la première
partie et le Khalife peut formuler les prières finales. Après les prières, une haute personnalité peut prendre
la parole et prononcer des vœux3.

L’Imam accomplit en suite un sacrifice public, juste à l’entrée de la mosquée ou bien chez lui. Une fois qu’un
de ses proches annonce que l’Imam a sacrifié, les fidèles peuvent rentrer chez eux4. S’il y a eu un décès, on
procède aux funérailles. De même s’il y a un baptême. Le mariage, comme d’habitude, est scellé le soir à la
prière de Takusan (al ‘Açr). Dans ces cas, il est possible de cumuler les sacrifices en immolant un seul
mouton.
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2.2. Le sacrifice

De retour chez eux, les hommes retirent vite leurs habits de fête, revêtant des tenues de travail ; ils creu-
sent le trou sur lequel égorger le mouton et enfouir le sang et les parties non consommables5. En accord
avec la version la plus populaire du mythe abrahamique selon laquelle le sacrifice du fils devait s’accom-
plir loin de la maison paternelle, le trou se trouve d’habitude dans un lieu impur, écarté de l’espace domes-
tique : près de la poubelle, derrière les toilettes, derrière le mur d’enceinte de la maison, dans un coin de
la rue si c’est un trou commun. Souvent, il n’est rempli de sable que quelques jours après, ce qui permet
aux corbeaux de détruire ce qui est putrescible, chiens et chats errants préférant attendre de bénéficier des
restes des repas.

Les hommes cachent le couteau aux yeux du mouton : la victime est amenée doucement et couchée sur le
côté gauche avec le regard tourné vers La Mecque. L’épouse attrape un bout du vêtement de son mari et,
avec les enfants, se tient derrière lui.
Silencieusement, le sacrifiant/sacrificateur se rappelle de tous ceux à l’intention de qui il sacrifie et prononce
« Bismillah Allahou Akbar » 6 en tranchant l’artère aorte, de droite à gauche, sans faire passer une deuxième
fois le couteau sur le cou de la victime.

La victime est laissée sur place pour qu’elle meure en paix. Seulement lorsque le sacrifice est effectué sur un
trou commun dans la rue, l’animal encore à l’agonie est nécessairement déplacé dans la cour de la maison.
Le sang continue de s’écouler et, lorsqu’il commence à coaguler sur la gorge, on verse de l’eau pour laver les
caillots qui empêchent l’écoulement.
Après s’être assurés de la mort du mouton, les hommes, parfois aidés par les femmes7, commencent le
dépouillage, le vidage et la découpe de la carcasse. Celle-ci est, en général, laissée à même le sol ou suspen-
due par les cornes et fendue au niveau du thorax. Après avoir enlevé la peau, on peut aussi la suspendre par
les pattes de derrière. Dans la première position, on coupe d’abord les quatre pattes et on extrait ensuite le
foie, les poumons et l’intestin ; dans les autres, les viscères sont les premières à être enlevées. La tête est la
dernière partie à être séparée du restant du corps. Elle est mise de côté : les cornes, les oreilles et la langue
seront ôtées, puis la tête sera flambée, grattée et coupée en section sagittale.

Sacrifiant (celui qui offre le sacrifice) et sacrificateur (celui qui opère rituellement le sacrifice) ne sont pas
nécessairement la même personne. Le sacrifiant peut avoir recours à un parent proche, à un voisin, à un
ami, à l’Imam, mais pas à un étranger : le sacrifice ne serait pas valide. En effet, selon moi, les bouchers qui
se trouvent ce jour-là un peu partout dans les quartiers ne font que dépecer les carcasses. Ce sont, en géné-
ral, des Pël Fuuta (de la Guinée), célibataires ou mariés, démunis, qui parcourent les rues de la ville à la
recherche de travail. Ils ne peuvent que dépouiller et découper un mouton chacun, car cette opération
requiert au moins deux heures de temps. Ils demandent entre 2.500 et 3.000 F CFA et, si c’est possible, la
peau, les pieds et les parties qui ne sont pas consommées, comme par exemple la queue. Certaines familles
préfèrent appeler un boucher professionnel de leur connaissance. Dans ce cas, le prix s’élève à 5.000 F CFA
car on y inclut les frais de transport, et la maîtresse de maison y ajoute un tas de viande8.
Les Pël Fuuta apportent des sacs en plastique sur lesquels étaler le corps de la victime et des couteaux. Seul
le couteau du sacrifice doit appartenir au sacrifiant9. Il doit être tranchant pour que la coupe soit franche,
la souffrance de l’animal amoindrie et la mort subite.
Même s’il n’accomplit pas l’acte, le sacrifiant doit être toujours témoin et appuyer sa main droite sur le corps
du mouton. L’épouse et les enfants seront présents mais ils se tiendront à l’écart.
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2.3. La cuisine du sacrifice

La division du travail rituel appelle les femmes à se partager les tâches culinaires : laver les intestins, morce-
ler l’estomac, allumer la braise, couper les gros morceaux de viande, éplucher les oignons et les pommes de
terre, sortir la vaisselle pour le repas, préparer l’eau glacée et les jus parfumés à la vanille, à la menthe, aux
fleurs d’oranger, à la fraise, à la banane, le bissap (Hibiscus sabdariffa), le buuy (Adansonia digitata), le jinjeer
(Zingiber officinale).
Le foie arrive en premier : il est grillé tout de suite et coupé en petits morceaux à distribuer dans l’ordre au
sacrifiant10, aux personnes âgées, aux hôtes, à tout le monde. Si le sacrifiant est fils unique, ou si parmi les
personnes présentes se trouve un fils unique, on grillera la rate (w. gaddam) et on la lui offrira tout entière
(Tukulër et Wolof) 11. Certaines familles plus modernes préfèrent préparer des brochettes de foie, de rate et
de cœur qui sont cuites au four ou sur une cuisinière.
Les enfants s’amusent à griller les testicules et les dégustent. Auparavant, comme les cornes – autre symbole
de virilité -, elles avaient fait l’objet de discours d’appréciation entre copains. L’épiploon est lavé et mis à
sécher sur la corde à linge pour être utilisé en morceaux dans les sauces des jours suivants. La membrane
grasse de l’estomac est fondue lentement dans une marmite sur le feu, elle sera salée et conservée pour être
tartinée au petit déjeuner ou ajoutée aux sauces. Les pieds sont passés sur le feu, grattés, privés des ongles et
gardés pour être cuisinés à la Tamxarit (Achoura). La tête, soumise au même traitement que les pieds, peut
être conservée pour la Tamxarit ou cuite le soir dans la sauce du couscous (w. bassi salete) ou avec du riz (w.
mbakhal).
Entre-temps on grille les côtes, servies assaisonnées avec des oignons et de la moutarde, parfois accompa-
gnées de salade. Les hommes se lavent en vitesse, se changent, remettant leurs tenues de fête, et s’associent
au repas. La grillade marque le début du repas de Tabaski. Personne ne veut la rater et ceux qui sont absents
le regrettent vivement12. Pour cette raison un morceau de foie et une côte grillés sont gardés jusqu’à leur
venue ou, s’il s’agit de personnes qui n’habitent pas loin, ils sont portés chez eux par les enfants dans un bol
contenant aussi le repas de midi.

Les femmes grignotent, nettoient la cour avec de l’eau savonneuse et surveillent les marmites : de gros
morceaux de viande sont mis à mijoter pendant quelques heures et servis avec des pommes de terre frites
ou bouillies et sautées, on y ajoute une sauce piquante à base d’oignons. Pas de riz, beaucoup de pain.
Comme boisson de l’eau fraîche, des jus, de la limonade.
Des bols de viande cuite ou crue sont donnés aux voisins musulmans et chrétiens, aux familles musulmanes
démunies, aux talibés. La maîtresse de maison a déjà mis de côté le don de viande crue pour sa belle-sœur
(w. njêkke), sa marraine de mariage (w. ndeyale), sa belle-mère (w. goro) et sa mère (w. yaay), pour les hôtes,
les bonnes et les parentes qui sont venues l’aider.

A la fin du repas, on boit du thé à la menthe, puis les garçons s’habillent et rejoignent leurs amis ; les filles
aident à faire la vaisselle, balayer la cour, préparer le repas du soir et les hôtes se reposent dans la fraîcheur
des chambres parfumées avec l’encens.
Les bonnes, qui exceptionnellement sont venues travailler, peuvent enfin rejoindre leurs familles. En géné-
ral, ce sont des filles chrétiennes ou des musulmanes célibataires issues de familles nombreuses qui dispo-
sent de l’aide de plusieurs femmes pour le bon déroulement de la fête. En effet, celles qui viennent d’un
village partent de préférence la veille ou quelques jours auparavant pour apporter aux parents leur aide
financière. Ce départ cause souvent des ennuis à la maîtresse de maison car la période d’absence peut durer
jusqu’à trois semaines si l’on tient compte des fêtes villageoises qui sont célébrées aussi en cette période et
de l’accueil réservé aux pèlerins de retour de La Mecque. Les bonnes dakaroises qui ont eu l’amabilité de se
rendre au travail reçoivent de l’argent et de la viande crue. Elles ont partagé le repas avec les membres de la
famille qui les emploie mais un autre plat leur a été réservé chez elles !
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2.4. Le soir du pardon

Après la prière de Takusan (vers 17 heures), les hommes sortent pour aller rendre visite aux parents et aux
amis ; les femmes mariées, tressées, habillées de leurs plus beaux boubous13 et parées de leurs bijoux en or
se préparent à recevoir les visites de courtoisie qu’elles rendront les jours suivants. Les jeunes se promènent
en groupe.
Chacun demande à l’autre de lui pardonner, accorde son pardon, invoque Dieu pour qu’il les pardonne tous
et formule avec les autres participants le vœu de se retrouver l’année prochaine à l’occasion de la même fête.
Les membres du noyau familial peuvent le faire le matin de la fête, au réveil. De même, après la prière, les
hommes procèdent aux salutations à la sortie de la mosquée, mais à toute vitesse car chacun doit rentrer
chez soi pour accomplir le sacrifice. En public, la langue utilisée est le wolof14 mais entre conjoints la formu-
lation de pardon connaît des variantes. Elle se fait en wolof si l’un des deux époux est Wolof ou bien si les
deux sont nés en milieu wolof, dans la langue maternelle commune aux deux, en français si l’un d’eux est
étranger ou si les deux appartiennent à deux ethnies diverses du Sud, ils n’ont pas l’habitude de parler wolof
et qu’ils ont été scolarisés (par exemple Pël Fuuta et Bambara).
Les mots de pardon sont les premiers à être prononcés dès qu’on arrive chez quelqu’un, puis les visiteurs
s’assoient, boivent, goûtent à des beignets, se plaignent d’avoir trop mangé, formulent des vœux, donnent
le ndéwënel (wolof, les étrennes) aux enfants et reprennent le chemin pour une nouvelle destination.

A la nuit, après la dernière prière (w. Gewe, al ‘Icha), la famille se retrouve pour manger le couscous (w. ceere)
ou le riz (w. mbakhal ou ceeb bu yapp). Les hôtes sont partis, mais il y a toujours quelqu’un de passage qui
reste dîner.
Après 21 heures, les hommes ont encore envie de sortir et les jeunes se préparent pour aller danser ou se
retrouver chez un ami pour prendre du thé ou du lait15. Les femmes s’assoient ensemble dans la cour ou
sur la terrasse pour causer, boire ensemble et dorloter les enfants, cela sur le fond sonore qui provient de la
radio ou de la télévision.
Un autre mouton et un bœuf seront tués pour celui qui revient du pèlerinage.
Ce sont des jours de pardon, de réconciliation, de paix, de dons et contre dons, de visites, d’invitations.

La fête dure trois jours. Toutes les activités reprennent lentement, car les gens peuvent difficilement faire
face à d’autres dépenses. Seulement en 2003, le centre-ville de Dakar a repris la fête avec effervescence, le
troisième jour (14 février) étant la Saint Valentin, très fêtée dans la capitale. Cartes, cadeaux, fleurs, glaces
et pizzas ont donné une allure transculturelle à la fête de la Tabaski, si enracinée dans les traditions musul-
manes, pour le contenu religieux, et sénégalaises, pour la dimension sociale.

Du mouton reste la peau qui, saupoudrée de cendre ou de sel ou de poudre de neb-neb (Acacia nilotica), est
laissée à sécher au soleil. Elle servira à la prière pour les membres de la famille, sauf pour les femmes
enceintes qui, pendant la grossesse, prieront sur une natte16, ou sera donnée aux Maures17, à celui qui en
a besoin ou à la mosquée. La majorité des savants soutient, en effet, l’interdiction de vendre quoi que ce soit
de la victime. Sauf pour les enfants qui souvent s’en emparent et la donnent aux collecteurs de peaux pour
la somme symbolique de 100 F CFA.
Selon une tradition populaire, l’âme du mouton, heureuse, est montée au Ciel : le jour du décès du croyant
qui a accompli le sacrifice ou d’un des membres de sa famille, elle servira de « monture » pour l’au-delà.
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3. LES ORIGINES DE LA TABASKI

Dans l’année lunaire préislamique, il y avait quatre mois sacrés : le 1er Moharram, le 7e Radjab, le 11e

Doul-Qaada et le 12e Doul-Hijja. Grâce à l’introduction d’un mois intercalaire qui évitait le décalage des
mois par rapport à l’année solaire, les mois sacrés correspondaient aux fêtes saisonnières et aux foires des
grandes villes. Durant ces mois, il fallait observer de rigoureuses prescriptions rituelles et préserver la paix.
Peu après son institution, l’Islam renia le mois intercalaire, mais il conserva les mois sacrés auxquels il rajouta
des mois bénits : le 9e Ramadhân, durant lequel fut révélé le Coran (le 27e jour) et le 3e Rabi’al-awal, celui
de la naissance du Prophète (le 12e jour). Les prescriptions rituelles s’enrichirent de l’observance du jeûne
et de l’accomplissement du petit et du grand pèlerinage, la ‘omra au 7e Radjab et le hajj au 12e Doul-Hijja.
L’immolation d’une bête sacrificielle serait un trait de l’ancien système.

Les deux fêtes par excellence du calendrier musulman, désignées par la forme duelle al-îdan, sont l’cAïd al-
Fitr et l’cAïd al-Kabir, la petite et la grande fête.
Un lien commun unit ces deux fêtes : la prière (salat al-îdan), dépourvue d’appel (‘adhan), de réappel
(iqama) et des orations qui précédent les deux raka (Thiam, idem : 194-195 et Fall, idem : 7). Pour le retour
à la maison, il est conseillé de suivre un chemin différent de celui parcouru à l’aller, comme le faisait le
Prophète (Atlante, 1996 : 476).
Célébrée le 10 du mois de Doul-Hijja, l’cAïd al-Kabir commémore et répéte le geste d’Abraham : l’immo-
lation d’une bête sacrificielle substitutuée à son fils Ismaël. Cette fête est célébrée le jour final du grand pèle-
rinage à La Mecque. Le même acte rituel est accompli en famille par des millions de musulmans dans le
monde entier.
Selon l’interprétation de Cristiano Grottanelli (1999 : 90), le sacrifice du mouton est un rite substitutif en
souvenir de cet événement, qui n’équivaut pas totalement à celui effectué au nom de Dieu dans la Mère des
Cités (Coran : XXII, 32-38). Pour cette raison, les milliers de moutons égorgés durant la fête à La Mecque
sont envoyés aux croyants du monde entier pour jouir d’une pratique sacrificielle correcte18.
Cependant, il faut tenir compte du fait que le mouton sacrificiel du pèlerinage fait partie d’un protocole
sacré qui structure la visite aux lieux saints de La Mecque et de Médine et dont l’élément central est celui
de la visite de la Kaaba sacrée, alors que l’immolation de la victime est le rite central de l’cAïd al-Kabir. Cela
signifie que le musulman, en tant que pèlerin, est dispensé du sacrifice proprement dit ; en revanche, il est
appelé à un rite sacrificatoire visant à réparer les éventuelles négligences qu’il aurait commises. Malgré cette
dispense, voulant accomplir le rite dans son intégralité, beaucoup de pèlerins immolent une victime. L’offre
alimentaire dépasse alors de loin la demande et pour parer au gaspillage que cela représente, les autorités
religieuses ont décidé de distribuer viande et peaux aux populations qui en ont besoin (Guellouz, 1993 :
333-334).

L’immolation en Islam symbolise la permanence des pratiques abrahamiques et, d’après Henninger, l’cAïd
al-Kabir aurait la même origine et la même raison d’être que la Pâque israélite : les deux dériveraient d’une
fête de printemps commune aux Sémites nomades (Henninger, cité par Fahd, 1996 : 476).
A l’époque préislamique, le mois de Rajab était marqué par les offrandes de prémices et par le sacrifice des
premiers nés des troupeaux. C’était le mois du marquage du bétail et des foires. Aujourd’hui, on fête la nuit
du premier vendredi de Rajab, « la nuit des désirs », quand Amina apprit qu’elle était enceinte et la nuit du
27 qui commémore l’ascension du Prophète (Fahd, idem).
Pour les Israélites aussi, Pessah était la fête printanière de l’accroissement des troupeaux. Le jour de la pleine
lune du mois d’Abib, devenu plus tard le mois de Nissan, dans chaque famille on sacrifiait un agneau ou
un cabri mâle. La victime devait être née dans l’année en cours, son sang était répandu sur les montants et
sur le linteau de la porte d’entrée de la maison. Le sacrifice était accompli au crépuscule, puis on rôtissait et
on mangeait la victime la nuit, accompagnée d’herbes amères. Le texte biblique lie la fête de Pessah à l’exode
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des Hébreux quittant l’Egypte sous la conduite de Moïse. Le sang sur les montants leur permit de sauver
leur descendance en signalant à l’ange de Yahweh les maisons d’Israël qu’il devait épargner de la dernière
plaie : la mort des garçons premiers-nés (Grottanelli, idem : 60). La noyade de Pharaon dans la mer Rouge
est fêtée le jour du Yom Kippour, à la veille duquel des coqs sont sacrifiés. Pour les Musulmans, c’est
l’Achoura, célébrée le 10 Moharram et instituée par le Prophète lui-même.
Au Sénégal, l’Achoura est appelée Tamxarit ou Fête du couscous, car le soir on mange du couscous de mil
enrichi de raisins, de dattes et de haricots blancs accompagnée d’une sauce tomate très grasse dans laquelle
on a fait cuire des légumes, du poulet, de la viande de bœuf et les bas des pattes du mouton de la Tabaski19.
Après avoir mangé tous ensemble, on renverse le bol qui contenait le repas, on formule les vœux pour la
nouvelle année et on le laisse comme ça, sans le laver, jusqu’au lendemain. Sur le bol on dépose une boule
de couscous qui avait été prélevée avant de commencer le repas. Mélangé à de l’eau, ce peu de couscous
soignera la conjonctivite (RTS, journal du soir, 25 mars 2002). C’est la nuit du tadiabon : les enfants dégui-
sés passent de maison en maison pour chanter et recevoir, en contrepartie, du couscous et de l’argent.

Sur l’origine de la Tabaski s’est penché un fidèle de Cheikh Anta Diop, Saliou Kandji, islamologue. Dans la
Tafaskh égyptienne, la célébration de la passion d’Osiris, il voit les racines de la Peskhé juive, de la Pascula
latine et de la Tabaski.
Parcourons brièvement le mythe. Le premier couple divin (Chou et Tefrout) né de Atoum, donne naissance
au Ciel (la déesse Nout) et à la Terre (Geb) qui engendrent quatre enfants : Osiris, Isis, Set et Nephtys.
Osiris est enfermé par Set dans un coffre de bois et jeté dans le Nil. Osiris meurt noyé. Partie à la recherche
de son frère/époux, Isis retrouve le corps à Byblos (Djebail, au Liban) et le ramène en Egypte. Set découvre
la cachette où Isis a déposé le cadavre et le dépèce en plusieurs morceaux (7, 14 ou 21 selon les traditions)
qu’il disperse. Isis et Nephtys se mettent à la recherche du corps qu’elles finissent par retrouver, morceau par
morceau, sauf la tête, les bras et les jambes. Sous l’inspiration de Amoon, les deux sœurs retrouvent enfin
l’ensemble des membres. Isis rend à Osiris le souffle vital, aidée par Anubis, le dieu de l’embaumement, rite
qu’il pratique pour la première fois sur le corps recomposé du dieu. Ressuscité après 42 jours de prières,
avant sa montée au ciel, Osiris s’unit à Isis qui conçoit l’enfant de la lumière, Hor/Horus.
Depuis lors, le 14 du mois de Nissan, les Egyptiens tuaient un animal et disaient que l’aîné était mort dans
chaque famille. C’est le jour de cet anniversaire que les Hébreux réussirent à s’enfuir.
Set représente le désordre, la force brutale, la ruse, le danger de retour au chaos ; Osiris la vie sur terre et
dans l’au-delà. Le rituel matinal – l’aspersion de lait des 365 tables qui entouraient son tombeau — avait
pour but de l’aider à ressusciter pour renouveler le cycle quotidien du cosmos. Le mythe d’Osiris, par la
mort et la résurrection du dieu, exprime la récurrence cosmique, naturelle, sociale et politique, vitale
(Encyclopédie des Religions, 1997 : 39).
Au niveau métaphysique, c’est la lutte entre le bien et le mal qui se trouvent en nous et dans l’être du monde
entier. L’histoire religieuse est caracterisée par cette relation binaire et conflictuelle entre frères : Caïn et Abel,
Chem et Japhet face à Ham, Ismaël et Isaac, Esaü et Jacob. Jésus revivra la passion d’Osiris : la souffrance, la
mise à mort de l’homme-dieu et de l’homme de Dieu, sa résurrection et son ascension au ciel le 42e jour de son
décès. La même Isis, considérée d’abord comme une grande magicienne invoquée contre les maladies, devient
plus tard Marie, la Mère consolatrice. Dans le monde romain impérial, le culte d’Isis Pélagie était célébré au
début du mois de mars et marquait l’ouverture annuelle de la navigation sous la protection de la déesse. Dans
le Moyen-Âge chrétien, cette date coïncidait avec la fête de Pâques et les marins se vouaient à la Vierge Marie.
Partir pendant le Carême aurait été un signe de mésaventure et de malédiction (Campodonico, 1998).

D’après Saliou Kandji, l’Achoura aussi remonte au mythe d’Osiris. La Tamxarit, fêtée 40 jours après la
Tabaski, serait le souvenir de la résurrection d’Osiris. C’est la nuit du couscous et la nuit du carnaval. L’ordre
cosmique est rétabli et les bas des pattes du mouton de la Tabaski ajoutés à la sauce symbolisent les membres
d’Osiris retrouvés et remis chacun à leur place pour que le dieu-univers puisse se réanimer.
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Sur le plan historique, donc, le sacrifice d’Abraham serait la version biblique et coranique d’anciens sacri-
fices comparables, communs au pourtour méditerranéen, et qui auraient leur origine dans un rituel égyp-
tien lié au mythe d’Osiris.
Sur le plan symbolique, toujours en se référant au sens ésotérique du mythe d’Osiris, le récit du geste
suspendu d’Abraham ne serait rien d’autre que la lutte spirituelle qui amène l’homme et la société à une
modification intérieure en positif. En effet, l’histoire d’Abraham témoigne d’une profonde mutation reli-
gieuse : l’abandon de la plupart des sacrifices humains en usage jusque-là. Dieu ne veut plus de sacrifices
d’enfants.
Martin S. Bergmann, au contraire, s’étonne de la substitution d’Ismaël, puisque son sacrifice s’inscrit dans
la catégorie du sacrifice du premier-né. A Canaan, on connaissait le sacrifice des premiers-nés royaux et des
enfants qui étaient brûlés à Moloch (Bergmann cité par Diagne, 2002 : 40). Ce rapprochement du dieu
tyran, vindicatif et impitoyable avec Allah a été contesté par Souleymane Bachir Diagne. En s’appuyant sur
le contenu de la sourate XXII, 36-37 et puisant dans l’œuvre d’Ibn ‘Arabi, le philosophe sénégalais montre
comment, à travers une transposition symbolique, il est possible de nier toute requête de sacrifice humain
ou animal de la part de Dieu. Fondant son interprétation sur la notion soufie que l’enfant est le secret de
son père, autrement dit qu’il symbolise la réalité intérieure de celui-ci, son âme, Ibn ‘Arabi déclare que, par
le songe, il est fait injonction à Abraham de sacrifier son soi à Dieu, de se donner tout entier à lui. Pour ne
pas tricher avec lui-même, Abraham prit l’injonction dans son contenu littéral jusqu’à ce que la transposi-
tion symbolique eut lieu et que le sacrifice de soi soit accompli. Diagne conclut que l’immolation du
mouton est la célébration joyeuse de l’exil de soi en Dieu. A Dieu ne parviendront ni le sang ni la chair,
mais la piété et la reconnaissance des hommes pour les avoir guidés vers la vérité. La chair sera symbole de
charité et partage (Diagne, idem : 38-40).

4. ABRAHAM

Saint Paul a résumé dans la formule « contra spem in spem credidit » la foi d’Abraham. Abraham suit la Parole
de Dieu sans en douter. Habitant d’Ur en Chaldée, il reçoit l’ordre de quitter sa patrie et de partir vers un
pays inconnu : Canaan (Palestine), la terre de lait et de miel ; il accepte l’ordre d’offrir son fils en holocauste,
quitte la terre sainte pour se rendre à La Mecque avec Ismaël et Agar et revenir encore à Canaan. Il reçoit,
en contrepartie, à plusieurs reprises, la bénédiction de Yahweh qui lui donne le pays et lui promet une
descendance nombreuse, instaurant la circoncision comme signe d’alliance. L’étymologie probable de son
nom Ab/Raham signifie « le Père de la multitude » (Chebel, 1995 : Abraham). Sa descendance lui viendra
par Ismaël, fils aîné d’Agar, et par Isaac, fils que lui donne Sara jusqu’alors stérile. Ismaël sera l’ancêtre des
tribus de l’Arabie du Nord ; le deuxième fils d’Isaac, Jacob appelé par Dieu Israël, celui des Israélites.
Ni juif, ni chrétien, Abraham est défini par le Coran comme un vrai croyant soumis à Dieu, le premier
« mouslîm », le Père des Croyants et l’Islam comme « la religion d’Abraham » (Coran : III, 67). Pour les
musulmans, Abraham est un grand prophète à qui on doit l’institution de plusieurs rites collectifs, dont la
circoncision, l’immolation de bêtes sacrificielles, le pèlerinage à La Mecque, la construction en dur de l’édi-
fice de la Kaaba où il enchâssa la pierre noire qui lui avait été offerte par l’archange Djibril. Mais surtout il
est Khalil Allah, « l’ami de Dieu », le prototype de la foi en l’Unique.

Avec Mohamed, Jésus, Moïse et Noé, Abraham fait partie du groupe des apôtres doués de constance, qui
ont fait preuve de patience et supporté les difficultés (Gardet, 1967 : 167). Les vertus du bon croyant sont
en effet : le sabr, patience, courage, endurance, persévérance, constance, la taqwa, pitié, crainte révérencielle,
le t’uhr, pureté du corps et de l’âme, la ‘iffa, abstinence de tout ce qui est illicite ou indécent, le fait de vivre
chastement (Lahbabi, 1967 : 83), l’obéissance qui n’est pas contrainte et la soumission qui n’est pas enfer-
mement, mais abandon confiant.
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La crainte de Dieu guide l’homme droit durant toute sa vie. Ce n’est pas l’Anfaegtelse de Sören
Kierkegaard, une sorte d’horror religius, d’inquiétude religieuse, d’anxiété ou de crise spirituelle devant le
mystère de l’absurde. Abraham se laisse guider dans la voie droite par la Parole de Dieu car « l’homme doit
s’exiler pour s’engendrer lui-même dans la volonté divine » (Degràces in Enc. Rel., idem : 265). La tension
dramatique du paradoxe kierkegaardien de l’impossibilité que Dieu veuille le plus terrible des sacrifices,
négation de la promesse divine faite à Abraham d’une descendance nombreuse, se dissout et se résout en
Abraham et en Ismaël, dans leur communion avec le verdict divin, preuve de leur crainte révérencielle, de
leur patience et soumission. Ce qui vaudra à Ismaël l’épithète de « Sacrifié en Dieu » (Thiam, idem : 201)
et non à Dieu.

Les mystiques dotent le Coran de sept sens ésotériques, mais l’homme commun y voit surtout le symbole
de la foi musulmane et le sacrifice abrahamique est interprété comme la soumission inconditionnée à Dieu
et la défense de sacrifier des êtres humains, l’animal pouvant en constituer la rançon. Il n’est pas rare au
Sénégal, et dans d’autres pays musulmans (Brisebarre, 1998 : 14), d’entendre les gens dire que si Allah
n’avait pas créé les moutons, on devrait sacrifier les garçons premiers-nés.

5. LE MOUTON DE LA TABASKI

5.1. L’animal en islam

Dans la Rassail Ikhwan as-Safa (Xe siècle), il y a la célèbre dispute entre l’homme et les animaux. Les
animaux se plaignent devant le Roi des Djinn de la cruauté de l’homme qui les utilise comme bêtes de
somme. L’homme est appelé à se défendre, mais à chaque point soulevé pour justifier sa supériorité il y a
une réplique des animaux montrant une habilité ou une connaissance semblable à celle des humains. Le Roi
des Djinn leur explique que l’homme est supérieur aux animaux pour la possibilité qu’il a d’atteindre la
perfection par les moyens que lui offre le Créateur : l’homme a une conscience, l’animal n’a que l’instinct.
Alors les animaux reconnaissent la suprématie de l’être humain et s’inclinent devant lui (Hay, 1972 : 7). En
revanche, l’homme doit avoir pitié des bêtes. Sinon, le jour du jugement dernier, les animaux domestiques
témoigneront contre leurs maîtres lorsque ceux-ci comparaîtront devant Dieu.
Les animaux domestiques servent l’homme dans la vie quotidienne, mais aussi sur le plan magique pour
contrecarrer des éventuelles attaques. Les Arabes ont souvent donné à leurs enfants des noms d’animaux
dans le but de leur éviter les conséquences des méfaits des personnes mauvaises. Les Sénégalais les considè-
rent comme « boucliers » contre les coups du sort. Pour cette raison, malgré l’inexistence d’un rapport d’af-
fection avec l’animal — exception faite pour le mouton, et l’âne à Fadiouth -, on voit souvent devant
l’entrée des maisons, outre les moutons et les chèvres, des chiens et, plus rarement, des chats.
Pour l’Islam, seuls l’âne et le chien noir ont la faculté d’annuler la prière. De tous les animaux, domestiques
et sauvages, le chien hargneux, la souris, le scorpion et le corbeau peuvent être tués par celui qui est dans
un état de sacralisation (Chebel, idem : Animaux).

L’Islam enseigne le respect de l’animal auquel on ne doit pas infliger des tortures inutiles et qui peut être tué
seulement dans des situations précises : le sacrifice, l’alimentation, la défense légitime.
L’immolation doit advenir selon les normes fixées par la loi musulmane. Le fait de passer rituellement le
couteau sur la gorge de l’animal, qu’il soit vivant ou capturé mort, dans le cas de la chasse, est un acte puri-
ficateur observé par tout musulman. Oublier de tuer la bête au nom de Dieu – Bismillah — entraîne l’in-
terdiction formelle de consommer la chair de l’animal. Chebel écrit « toute action profane précédée de la
basmallah est aussitôt sanctifiée, car cette formule est toute à la fois conjuratoire, cathartique et spirituelle.
Aucune action ne peut être prise sans elle, dans la mesure où elle est le référent premier à Dieu. Ses vertus
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talismaniques remontent au fait qu’elle fut inscrite sur le flanc d’Adam, sur l’aile de Gabriel, sur le sceau de
Salomon et sur la langue de Jésus » (Chebel, idem : Basmallah).

5.2. Le choix du mouton de la Tabaski

Selon le rite malékite suivi par les Sénégalais, le mouton est la victime préférentielle de la fête de Tabaski20.
On choisit l’ovin mâle et âgé au moins de 8 à 10 mois que l’on peut remplacer dans l’ordre par un caprin
de 12 mois au moins, un bovin de 3 ou 4 ans, un camelin de 6 ans, toujours en suivant le critère mâle, castré
et femelle (Fall, idem : 5, Thiam, idem : 188). Au Sénégal, comme dans d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest
(Côte d’Ivoire, Burkina Fasso), on ajoute comme dernier recours le coq.
Le mouton doit être exempt de certains défauts corporels. D’après Malik et son Ecole, il ne doit pas être
boiteux, borgne ou aveugle, malade, maigre, avoir les dents cassées, l’oreille fendue, la queue ou l’oreille
coupée de plus d’un tiers. Cependant, peuvent servir au sacrifice la victime légèrement malade, édentée à
cause de la vieillesse et celle qui a la corne brisée mais cicatrisée (Thiam, idem : 188).

Les Sénégalais ajoutent aux interdictions l’animal qui a les oreilles rabougries ou coupées à ras, qui a perdu
plus d’une dent (excepté les dents de devant), qui est trop vieux, qui a l’haleine fétide, qui ne peut bêler, les
brebis dont les pis sont desséchés, ratatinés. Le caractère vivace est signe de bonne santé (Fall, idem : 4-5),
la bosse de graisse qui pend sur le poitrail du mouton l’inciterait à manifester sa puissance (Sylla, 1994 : 96)
et les pampilles de la peau du cou facilitent l’égorgement car, en les écartant, on a le point exact où poser le
couteau.
A Dakar, sont particulièrement appréciées les races Ladoum au poil ras, à la robe blanche tâchée de noir ou
de marron, et Bali-bali aux longues oreilles et aux cornes interminables (Fall P.D., 2002 : 2).
La Sounna (Mouslim) rapporte que le Prophète sacrifia deux béliers blancs et cornus (Thiam, idem : 186).
D’autres disent avec les pattes noires (Fall, idem : 5) ou des tâches noires autour des yeux et de la bouche,
mais jamais tout noir21. Le bélier d’Abraham aurait été d’un blanc immaculé.
Certains considèrent ces derniers critères comme superflus et ne refusent pas l’achat d’un animal moins beau
et moins cher mais sain, malgré le fait de savoir qu’il ne fera certainement pas plaisir à leur femme et à leurs
enfants22.

Le choix du mouton de Tabaski est donc rigoureux et cela pour plusieurs raisons :
- un animal malade, dont l’intégrité physique est compromise, ne peut être ni tué ni consommé. En outre,
toutes les infirmités physiques sont considérées de mauvais augure. L’individu borgne, par exemple, apporte
la malchance (Chebel, idem : Borgne) ;
- puisque l’animal constitue la rançon du fils de l’homme, il doit être digne de son statut de victime substi-
tutive ;
- pour commémorer le sacrifice d’un prophète il faut forcément un animal parfait ;
- dans la perspective de la mystique soufi pour laquelle la grandeur de l’homme réside dans sa capacité de
sacrifier son âme/fils/mouton à Dieu, l’animal choisi doit être le digne terme de cette transposition symbo-
lique ;
- quelle que soit l’origine de la Tabaski (réminiscences de la passion et de la résurrection d’Osiris, rites des
bergers sémites, le récit abrahamique) et sa signification religieuse (rite à des fins purificatrices ou propitia-
toires, acte de soumission à la suprématie divine, abnégation en l’Unique), le sacrifice en tant que moyen
de communication avec une puissance supérieure ne peut qu’impliquer la destruction d’un animal de valeur,
à savoir un animal qui remplit les conditions requises pour que l’acte d’offrir soit valide.
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5.3. Le mouton, animal « humanisé »

Le mouton de la Tabaski peut être acheté sur les marchés locaux ou faire partie du troupeau familial. Dans
tous les cas, il jouit d’un traitement privilégié, non seulement parce que de tous les animaux domestiques le
mouton est celui avec lequel les Sénégalais entretiennent des relations sentimentales voire passionnelles,
mais aussi car le fait d’être destiné à être la rançon du premier-né lui donne un statut quasi humain. Le fait
d’être un animal « humanisé » est à l’origine des sentiments d’affection insolites et du malaise qui s’empare
du sacrifiant lors de la mise à mort23.
Les femmes accueillent le mouton avec des pas de danse et en claquant les mains. Les enfants sont ses amis,
pour quelques jours ou pour quelques heures. Ils en prennent soin, le promènent, le caressent, lui parlent,
apprécient la longueur des cornes et la taille des testicules et l’incitent à se battre24.
L’animal a franchi l’anonymat du troupeau et de l’animalité pour acquérir une identité précise : il est le
mouton de la Tabaski. On ne doit pas le maltraiter, le tirer par les cornes ou par le pied, le faire trébucher,
l’effrayer, le ridiculiser. Il lui est permis d’observer avec curiosité la cuisine, de lorgner le salon, d’entrer dans
les toilettes.

L’intégration familiale du mouton est plus difficile en ville, surtout dans les quartiers populaires où les
maisons ne disposent pas d’une cour intérieure ou bien sont surpeuplées. Les moutons sont alors amenés
sur la terrasse ou attachés aux arbres tout le long de la rue. Ils ne jouissent plus de liberté de mouvement
tant l’espace qui leur est réservé est exigu. Le mouton est moins humanisé que celui qui vit dans une grande
maison plurifamiliale avec une cour centrale et qui fait partie d’un petit troupeau de quatre ou cinq exem-
plaires.
Acheté quelques jours avant la fête, le mouton de ville ne mange pas les restes des repas mais il est nourri
de préférence avec du foin. Ce n’est pas la femme, donc, qui s’occupe de son alimentation mais le mari et
les enfants. En milieu intellectuel, elle ne s’en approche même pas sous prétexte que l’animal a des tiques et
pue. Et lors du sacrifice, elle reste à la maison laissant à la bonne la tâche d’emmener la bassine contenant
les morceaux de viande. Quelques épouses d’enseignants renoncent aussi à préparer les bas des pattes desti-
nés au repas de la Tamxarit.

5.4. Le mouton : victime sacrificielle ou status symbol ?

Le mouton acheté et attaché dans la rue, livré aux regards des voisins, devient le miroir de la situation finan-
cière du sacrifiant. Plus il est gros, plus il coûte cher, plus il est admiré : il est un status symbol pour son
acquéreur. S’en suit que le mouton de Casamance, de très petite taille, ou la chèvre, victime de deuxième
choix, sont moqués en raison de leur bas prix et de leur aspect humble25.
Certains marabouts sénégalais recommandent que le mouton soit du meilleur bétail, qu’il ait beaucoup de
graisse, qu’il soit mâle, cornu, beau et capable de féconder la femelle (Fall, idem : 5). Race et graisse impli-
quent un prix élevé qui n’est pas à la portée de tout le monde et auquel il faut ajouter le coût de la nourri-
ture : paille d’arachide, blé, soja, farine de mil, mélasse, nebbe (petits haricots) déparasitant naturel et graines
de coton riches en vitamines (Fall., 2002 : 5).
Un journal présente comme article de fond « Tabaski. Le casse-tête du mouton » et à l’intérieur, sous une
belle photo d’un mouton ladoum, « un mouton comme en rêvent tous les pères de famille » (Le Populaire,
29 janvier 2003). En 2003, à deux semaines de la fête les fonctionnaires des ministères n’avaient pas encore
reçu les avances de Tabaski et n’avaient pas encore visité les foirails pour marchander un mouton, ce qui
provoquait un véritable stress.

A l’approche de la Tabaski, la fébrilité s’installe dans la ville : les foirails sont déjà animés, les marchands
veulent réaliser le maximum de gains, les acheteurs marchandent à l’infini, les petits vendeurs de couteaux,
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de cordes et de foin s’interposent pour proposer leur commerce, les rabatteurs guettent les clients, les
voleurs aussi, les policiers gesticulent et vocifèrent, les conducteurs s’insultent emportés par la nervosité
due à la circulation, les habitants des quartiers qui abritent les places de vente se plaignent de la saleté et
de la confusion.
Rares sont les hommes prévoyants qui font les achats bien à l’avance. Les derniers jours les foirails sont litté-
ralement pris d’assaut dans l’espoir d’avoir un beau mouton à un prix acceptable. La pression sociale est
forte et la tension monte. Les banques font de la publicité pour leurs cartes de retrait, les bureaux de Western
Union (transfert d’argent) placent devant leur porte un ladoum géant en carton, les jeux-concours se multi-
plient, femmes et enfants donnent voix à leurs aspirations, la mère rappelle à son fils aîné son mouton habi-
tuel, la coépouse prétend obtenir un mouton pour elle toute seule.

Mais que disent les sources de la loi musulmane ? D’après Malik et son Ecole, celui qui est en mesure de se
procurer une victime, c’est le fidèle à qui le prix de la victime n’a pas fait défaut durant toute l’année. Malik
ajoute qu’on peut emprunter le prix de la victime, mais plusieurs de ses disciples soutiennent le contraire.
En effet, l’Aïd al-Kabir est pour l’Ijma’26 une pratique traditionnelle très recommandée et donc non obli-
gatoire : celui qui l’accomplit est récompensé et celui qui l’abandonne n’est pas puni. Seul Abou Hanifa et
son Ecole en font une prescription d’ordre obligatoire (Thiam, idem : 186). Ceux qui n’ont pas les moyens
de se procurer un mouton par famille peuvent se regrouper à sept foyers et acheter un bœuf ou un chameau
qu’ils se partageront.
Mouhamadou Makhtar Thiam écrit qu’on ne doit pas perdre de vue la parole du Prophète : « Engraissez les
victimes que vous offrez à Dieu, car elles seront vos montures pour le pont Sirat27 » (idem : 188) et l’Imam
de la grande mosquée du quartier Léona à Kaolack souligne, dans son prône de la Tabaski 2003, l’impor-
tance de perpétuer le geste abrahamique et blâme le défunt Roi du Maroc qui, en 1996, avait sacrifié un
seul mouton pour tout son peuple (Serigne Ababacar Kane, Le Soleil, 14 février 2003). A Dakar, Thierno
Seydou Mountaga a invité les fidèles à remercier Dieu et à dépenser dans sa voie (sacrifice, aumône), car les
biens que nous avons acquis l’ont été par la grâce de Dieu28 (Le Soleil, 13 février 2003) : ce qui témoigne
de l’attachement des Sénégalais à accomplir le rite intégralement. Toutefois, les raisons ne sont pas seule-
ment d’ordre religieux mais aussi social.

Le sacrifice de la Tabaski est individuel et collectif, car tous les musulmans l’accomplissent au même
moment. Celui qui n’y procéderait point se tiendrait à l’écart de sa communauté confessionnelle d’appar-
tenance et de sa propre société.
Au Sénégal, où le système social est fortement intégré, tout est relation, solidarité, soumission aux exigences
de la société. Chacun s’efforce de ne pas décevoir les autres, d’atteindre un haut degré de respectabilité et de
prestige social, de ne pas se singulariser, d’être à la hauteur de ce qu’on attend de lui. L’achat d’un gros et
beau mouton permet à l’individu de prouver son sens du jom (w. honneur) et de la teranga (w. hospitalité,
partage, don), ce qui, en milieu wolof, se transforme vite en ostentation, rivalité interpersonnelle, outrecui-
dance et hospitalité prodigue.

5.5. Le mouton : regard divin et rôle psychopompe

Durant le sacrifice, les yeux du mouton doivent rester ouverts. Morte, la victime est suspendue par les cornes
et dépouillée à partir de la poitrine. Pendant toute l’opération, les yeux du mouton restent figés sur le sacri-
fiant. C’est le regard de Dieu sur l’homme, sur ses péchés et sur ses bienfaits ; un regard qui va droit au cœur
(Néné Sarr).
Le cœur (qalb, w. xool) est pour les mystiques le siège des émotions ; le regard de Dieu/les yeux du mouton
sacrificiel y scrutent le malaise. Pour les Sénégalais, haine, désirs et passions encombrent le cœur, pour avoir
la paix il faut s’en débarrasser, se livrer à une purification morale et spirituelle.
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L’attribut principal du croyant est la foi, la piété. La foi vient du cœur, le siège de l’âme subtile (rouh). Le
cœur est l’organe de la vie spirituelle et de la contemplation. Le point le plus intime est le sirr, « secret », le
point insaisissable où la créature rencontre Dieu. Dans l’hermétisme coranique, le cœur est l’organe qui
assure la présence divine en un être donné. Un hadith du Prophète le compare à une plume dans le désert
que le vent tourne et retourne (Chebel, idem : Cœur). Cela nous rappelle l’Egypte ancienne où le cœur était
le symbole de la conscience. Durant la psychostasie (la pesée de l’âme après la mort), il était posé sur l’un
des plats de la balance, dans l’autre plat se trouvant la plume d’autruche de la déesse Maat, symbole de la
Justice (Chevalier-Gheerbrandt, 1973 : Cœur).
Dans le cœur, la conscience est illuminée par la lumière de l’esprit. C’est un récipient de spiritualité. Pour
les mystiques, le cœur est une coupe29. On raconte que lors de l’arrivée du Prophète Mohamed à Jérusalem,
on lui présenta trois coupes : l’une contenant du lait, l’autre du vin et la troisième de l’eau (ou du miel selon
les versions). Il choisit la coupe de lait, symbole de fécondité et de nourriture spirituelle, la bonne voie des
coutumes abrahamiques (Chevalier-Gheerbrandt, idem : Coupe). Les mystiques parlent des yeux du cœur
ou de l’esprit : l’instrument de l’unification de Dieu et de l’âme, du Principe et de la manifestation. A travers
les yeux du cœur l’homme voit Dieu et Dieu lit l’homme.
Les yeux du mouton et les yeux du cœur : un regard croisé.
En général, les yeux du mouton, cuits avec la tête, ne sont pas mangés. Peu de personnes consomment la
cornée.

Dans le cas humain, la figure est le substitut de la personne et de son intérieur. Le visage est le miroir de
l’âme. Allah est un visage omniprésent (Coran : II, 115).
Dans le cas animal, on aperçoit dans le regard soumis de la victime ses derniers instants : tout ce qui rappelle
l’image de l’animal en vie ne peut être consommé30.
Dans l’imagination populaire, l’événement traumatique de la mort est surmonté à travers une image de vie
et de joie. Le mouton, qui connaît son destin « alimentaire », est content de mourir le jour de la Tabaski et
son âme deviendra la monture familiale pour l’au-delà. Pour cette dernière raison, lors du sacrifice, la femme
tient un bout du boubou de son mari et, derrière elle, se placent les enfants.
Selon l’Imam de la mosquée du village de Fadiouth, l’âme du mouton de la Tabaski tournera autour de Dieu
jusqu’à la Tabaski suivante quand l’âme d’un autre mouton viendra la remplacer et elle pourra enfin se repo-
ser dans les cieux. Le sens mystique y est caché : cercles concentriques, cycles et rotations sont très chers à
l’Islam31.

5.6. Le mouton et le mauvais œil

L’animal, comme l’être humain, n’est pas invulnérable au mauvais œil (w. bët bu bon) et à la mauvaise langue
(w. cat, lamin bu aay) de qui est envieux (w. noon) et mauvais (w. bon), non seulement car l’animal peut être
objet de convoitise mais aussi parce qu’il détourne sur lui les maux qui auraient atteint un des membres de
la maison.
Si le mouton de la Tabaski tombe malade, qu’il meurt la veille de la fête ou que son sacrifice se déroule de
façon anormale, ou s’il est volé, c’est un signe de malheur qui pèse psychologiquement et économiquement
car le sacrifiant se voit obligé de le remplacer.
Pour cette raison, on lui suspend au cou ou entre les cornes de une à trois amulettes (w. téere) cousues avec
du fil blanc dans un tissu rouge, servant comme protection surtout contre les voleurs. Ce gri-gri aurait le
pouvoir de « lier » le voleur à la bête volée. Une fois découvert, le voleur ne pourra plus s’enfuir (Néné Sarr).
Parfois, on ajoute à l’eau du lavage quotidien du mouton des poudres d’herbes séchées au pouvoir prophy-
lactique.
On peut rencontrer des individus qui affirment que le sachet rouge est vide. Vérité, secret protégé ? Dans
le symbolisme chromatique de l’Afrique traditionnelle comme dans celui de l’Islam, le rouge est quand
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même la couleur du sang et elle est associée au fer et à la violence, à la vie et à la guerre, à l’échec de l’ad-
versaire. Une amulette rouge dissuade de le toucher. Les paroles pourraient le neutraliser.

6. LE MOUTON ET LA BARAKA

Le sacrifice de la Tabaski n’est pas un rite de propitiation, de remerciement, de réconciliation, d’expia-
tion, d’apaisement ou d’imploration. Sous n’importe quel angle qu’on l’analyse, comme prescription de
l’Islam, comme répétition du geste abrahamique, comme représentation de la passion d’Osiris, comme
immolation de l’âme, le sacrifice de l’Aïd symbolise la reconnaissance de la suprématie divine. Le
mouton/fils ou le mouton/âme est l’animal/symbole qui permet, à travers l’action rituelle, l’acte de foi.
Sa condition liminaire d’animal « humanisé », destiné à vivre une passion – celle du fils/âme-, à traver-
ser le pont Sirat avec l’âme du sacrifiant à califourchon, à contempler Dieu, en fait un réceptacle de forces
bénéfiques qui perdurent après sa mort. Certaines parties du mouton de la Tabaski sont considérées
comme magiquement efficaces.

6.1. Le sang

Au moment du sacrifice, la femme tukulër recueille dans un pot un peu de sang chaud qui sera conservé.
Autrefois, une vieille personne marquait le front des enfants pour qu’ils bénéficient de la baraka, la béné-
diction32. Le sang mélangé à de l’eau et introduit dans les oreilles de petits enfants, apaise la douleur causée
par l’otite. Cette inflammation serait provoquée, selon la croyance populaire, par des gouttes du lait mater-
nel entrées dans les oreilles du nouveau-né lors de l’allaitement (Néné Sy).
Le lait maternel serait un aliment ambigu, nourrissant certainement, mais capable d’influencer la destinée
du nouveau-né : une vie chanceuse ou amère selon le degré de douceur (Wane, 1966 : 786, note 1). Et le
sang fumant du mouton sacrifié n’est pas le sang impur coagulé. Dans l’imaginaire tukulër, il y aurait incom-
patibilité entre ce sang bénit et la présence irrégulière de lait maternel, et donc anéantissement.
Il faut aussi dire que, en termes de mets, le goût des Sénégalais ne rencontre pas celui des Européens qui ont
des plats à base de viande (contenant du sang) et crème (issue du lait). Seulement à la Tamxarit, après avoir
mangé tous les morceaux de viande et de poulet — parfois de merguez — qui accompagnent le couscous,
on verse du lait, de préférence concentré et sucré, sur le mil restant. Ce geste aurait plusieurs fonctions :
- évoquer la tradition (couscous et lait étaient une des nourritures des anciens avant la diffusion de la culture
de l’arachide et du riz) ;
- satisfaire la gourmandise, tout en équilibrant les saveurs, en faisant suivre le sucré à une sauce grasse et
pimentée ;
- aider la digestion, le lait étant un laxatif naturel.

6.2. La langue

En mourant la victime sort sa langue à cause de la suffocation provoquée par la coupure de l’oesophage et
de l’aorte. On dit que la sortie de cet organe facilite l’ascension de son âme.
Les guérisseuses lebu et sereer la récupèrent après que la carcasse a été dépouillée et dépecée. Grillée et émiet-
tée, elle est conservée dans un petit pot. La poudre obtenue servira à soigner les abcès qui affectent les
enfants surtout en période de chaleur (Néné Sarr, Adja Seynabou Diagne) 33.
La langue est un organe qui détruit ou purifie. Même chose pour la salive qui a aussi le pouvoir de sceller
et de bénir. Selon un hadith, le Prophète, en évoquant la thérapeutique des maladies courantes, aurait dit :
« Grâce à la terre de notre pays et à la salive de l’un de nous, nos maladies peuvent être guéries avec la permis-
sion de Dieu » (Chebel, idem : Salive). En outre, les animaux se lavent et se soignent avec leur langue, en
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se léchant. Par un effet de magie sympathique la poudre obtenue à partir de la langue du mouton sacrifié
purifierait la peau.

6.3. Le cartilage thyroïdien

Avant que la carcasse soit dépecée totalement, les guérisseuses wolof, lebu, sereer, joola extraient de la gorge
le cartilage thyroïdien appelé put en wolof. Il est suspendu en hauteur, dans un coin de la maison, en géné-
ral dans la chambre à coucher, pour qu’il sèche. Quand un membre de la famille aura une angine, inflam-
mation de la gorge très fréquente, la femme en coupera un morceau et l’attachera au cou du malade en
disant « Bismillah » (Adja Arame Thioumbé Samb, Adja Seynabou Diagne, Dienaba Diatta) ou le mettra
entier dans un verre d’eau que le malade boira en une fois (Dienaba Diatta) 34. L’important, c’est que, au
moment de son extraction de la gorge du mouton, le put ne touche pas le sol, afin d’éviter toute souillure
qui mettrait en cause son pouvoir purificatoire.

6.4. La bile

Au Sénégal, on peut avoir une personne « par ses pieds », en mettant sous ses pas des poudres ou en
« travaillant » un peu de sable piétiné. La bile du mouton de la Tabaski est utilisée comme remède
prophylactique contre toutes sortes de maraboutages. Le sacrifiant ou un autre membre de la famille
écrase sous ses pieds la vésicule biliaire et tous ceux qui le veulent s’enduisent les plantes des pieds du
liquide jaune verdâtre réputé trop amer pour le malin qui tombe malade tout de suite (Adja Seynabou
Diagne, Louise Diagne). D’autres préfèrent avaler la vésicule biliaire entière pour se protéger contre toute
agression orale (Ibrahima Sow) 35.

6.5. Les bas de pattes

Les bas de pattes, passés sur le feu pour en éliminer les poils par brûlage, sont suspendus à la porte d’entrée
de la maison ou de la chambre à coucher ou de la cuisine ou à l’arbre de la cour. Le lieu doit être ventilé et
élevé pour éviter la putréfaction. Les quatre bas de pattes, comme toutes les extrémités du corps, ont la
lourde tâche de « frontière corporelle » et de ce fait monopolisent les atteintes et les agressivités (Chebel,
1984 : 173). Ils constituent donc une défense magique et un porte-bonheur pour la nouvelle année. Ils sont
décrochés à la Tamxarit, lavés, cuits dans une sauce tomate et coupés en morceaux pour être consommés
avec le couscous du soir. Cependant, si un malheur frappe la famille, on les cuisine tout de suite et on les
mange tous ensemble (Adja Seynabou Diagne). Dans ce cas, la valeur symbolique l’emporte sur la véritable
saveur que ces morceaux de viande apportent à la sauce.
Comme je l’ai signalé plus haut, les partisans de l’origine égyptienne de la Tamxarit voient dans cette tradi-
tion des réminiscences de la célébration du mythe d’Osiris. C’est seulement au moment où Isis retrouve les
parties manquantes du corps de son frère qu’Osiris peut ressusciter. Malgré la fragmentation du mythe
initial, les pattes (et la tête quand elle n’est pas consommée le soir de la Tabaski) signifient qu’après un retour
momentané au chaos (la fin de l’année) l’ordre est rétabli, car le corps du dieu (représenté par le mouton)
est recomposé. Cela est bien évident dans le cas de maladie grave, événement néfaste qui instaure le désordre
et qui peut entraîner le groupe familier entier dans le malheur.
D’ailleurs, dans la numérologie arabe, les chiffres 4 (les quatre pieds) et 5 (les pieds plus la tête) symboli-
sent l’ensemble harmonieux du corps humain et cosmique36.
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7. LES INTERDITS DE LA FEMME ENCEINTE

Le mouton de la Tabaski est entouré par une aura sacrée qui inspire respect et piété, porteuse de baraka.
Depuis son achat jusqu’à son immolation, le « rituel » quotidien qui se noue autour de lui réunit l’animal
et les hommes dans une même singularité de situation et de relation. Seule la femme enceinte, à cause de
sa condition liminaire, est soumise aux mêmes interdits comportementaux et alimentaires qu’elle doit obser-
ver à l’égard des autres animaux. Afin d’éviter des effets redoutés qui compromettraient la santé du futur
bébé, elle ne doit pas :
- assister à l’immolation, car les sursauts de l’animal mourant causeraient au fœtus des troubles neurolo-
giques similaires ;
- enjamber la peau ensanglantée, car le nouveau-né naîtrait petit et avec les cheveux rougeâtres (Sereer
Noominka). Seul un féticheur pël connaît le secret de la guérison ;
- prier sur la peau, sinon le nouveau-né aura le yamp, il deviendra de plus en plus chétif ou aura des poils
sur tout le corps (yong en poular). Ces deux maladies sont soignées par un Pël. Dans le cas du bébé affecté
par le yong, il sacrifie un bœuf et recouvre le malade de sa peau37 ;
- de manger la viande brûlée, ce qui cause des irritations de la peau du fœtus et de la constipation chez la
mère ;
- de manger le mbaq, l’appareil digestif, les tripes étant rugueuses avec un aspect villositaire et, en particu-
lier, une partie qui ressemble à une éponge naturelle appelée sem, qui causerait des plaies sur la tête du
nouveau-né en forme de carrés comme les plis de la partie anatomique consommée. Pour remédier à ce
malheur, il faut acheter un morceau de sem et le mettre dans de l’eau que le bébé devra boire jusqu’à guéri-
son advenue ou le griller, le réduire en poudre et le mélanger à du beurre de karité, puis enduire la tête du
bébé tous les matins.

Dans la tradition sénégalaise, l’individu est affaibli à l’endroit de son corps dont le rôle est de loin le plus
important : l’homme, en étant guide et maître, à la tête, la femme, en étant moyen de la reproduction, au
ventre (Wane, idem : 779, note 2). La femme enceinte est doublement concernée car, dans son ventre, elle
porte une vie. Le sang concentré — le sang qui n’est pas sorti du fait de l’arrêt des règles — est un redou-
blement d’énergie et un renforcement de chaleur. En effet, si l’homme peut se libérer de toute la chaleur
interne en versant le sperme, la femme reste dans une situation physiologique chaude continue qui est en
stricte relation avec le sang. Le nouveau-né est le fruit d’une cuisson (Kalis, 1997 : 244) et la dépression qui
peut suivre l’accouchement est vue comme un type de folie dû au mauvais sang qui monte à la tête
(D’Almeida, 1997 : 190). Cette position de liminarité périodique (règles, grossesse, accouchement, lochies),
qui est liminarité biologique, physiologique et sociale, rend la femme plus vulnérable parce que cyclique-
ment en marge du groupe, d’où l’obligation du respect des interdictions pour ne pas nuire au fœtus.
Comme toutes les forces, la puissance du sang est ambiguë, chargée d’énergies, les unes positives et fécon-
dantes, les autres négatives et dangereuses, de sorte que le rapport avec le sang impose un ritualisme qui
préserve l’individu et le groupe des risques encourus. Le contact avec le sang du mouton signifie une addition
de chaleur, et trop de chaleur devient sécheresse, affaiblissement et mort, exanthèmes, plaies, cheveux rouges…

L’appareil digestif est le laboratoire des transformations énergétiques indispensables à la vie. Aux yeux des
anciens Egyptiens, les viscères étaient chargés de pouvoir magique. Lors du voyage vers l’au-delà, les démons
et les monstres essayaient de s’emparer de l’urne qui les contenaient et, avec elles, des pouvoirs magiques
qu’elles recelaient (Chevalier-Gheerbrandt, idem : Intestin). Dans l’Islam, le symbolisme des entrailles
rejoint celui du cœur, fortement connoté spirituellement. La Tradition rapporte que l’Ange Gabriel s’occupa
des préparatifs de l’ascension du Prophète au Ciel, il fit l’onction de Mohamed, lava à l’eau sainte de
Zemzem les viscères et le cœur, puis referma la poitrine du dormant sans qu’il s’en rendit compte (Chebel,
idem : Mi’raj).
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Les viscères sont le siège de l’être. La disparition progressive des abats de la table occidentale serait due en
partie au refus de manger tout ce qui peut évoquer la bête, non seulement sur le plan visuel — ils gardent
obstinément leur aspect naturel — et vocal — termes anatomiques et techniques coïncident -, mais aussi
sur le plan symbolique car les abats ne sont pas des morceaux de chair et de graisse, au contraire ils sont le
minimum vital de l’animal. Tout ce qui rappelle le corps vivant est éliminé, exclu de la consommation.
(Vialles, idem : 90). Dans notre cas, la fonction vitale du mouton qui est résumée dans le sem, même si elle
n’est plus expliquée, se révèle dangereuse et laisserait son empreinte sur la peau de la tête du fœtus, être en
formation et dépendant du corps maternel.

8. LES ASPECTS SYNCRÉTIQUES DE LA TABASKI

Si certaines parties de la carcasse du mouton de Tabaski rentrent dans des remèdes magico-religieux consi-
dérés comme participant de l’islam, aucune partie de la victime sacrificielle ne peut être utilisée pour faire
des amulettes, ni dans des rituels de guérison, d’exorcisme, de conciliation ou de séparation relevant des
pratiques traditionnelles.
Seules les cornes, symbole de puissance et de force, peuvent être adaptées à un autre cadre religieux. Les
Sereer ndut les placent sous le matelas ou dans un coin de la chambre à coucher pour éloigner les mauvais
esprits qui viendraient troubler le sommeil (Fatou Guèye) ; les Sereer ñoominka les accrochent au mur de la
chambre à coucher, les remplissent de lait de vache pour qu’elles deviennent le réceptacle des esprits ligna-
gers (pangool) bienfaisants auxquels on vouera un culte dans la maison (Néné Sarr) ; les Tukulër les fixent
sur la porte d’entrée pour protéger la maisonnée. Au Pakao (Département de Sédhiou), les Manding, le soir
même de la fête, font confectionner par un marabout un gri-gri contre les coups de couteau. Cette amulette,
faite avec les pointes des cornes du mouton sacrificiel dans lesquelles est introduite une formule du Coran,
est renouvelée à chaque Tabaski. Puisqu’il est très puissant, ce gri-gri est gardé dans un lieu sûr, parfois en
brousse, et attaché à la ceinture seulement lors d’un déplacement. Si une femme le voit, elle peut tomber
malade et, en cas de grossesse, elle risque l’avortement (information donnée par le boucher manding venu
dépecer le mouton de N. D., Tabaski 2003).

Il y a donc interaction entre le mouton de la Tabaski et les esprits de la religion du terroir. Pourtant l’inter-
prétation courante du sacrifice d’Abraham est que l’ordre divin n’était qu’une épreuve et une tentation de
la part du Très Glorieux : « Il voulait montrer aux créatures la belle manière dont Abraham obéissait à son
Seigneur et se conformait à ses ordres, ce qui lui valait la position honorable et le rang éminent qu’il occu-
pait, et cela, afin qu’elles l’imitassent dans la recherche des mérites et le désir du rapprochement vers la
Divinité » (Thiam, idem : 85). On dit qu’Abraham est le fondateur du monothéisme et que Dieu peut tout
pardonner excepté le chirk, c’est à dire le fait d’associer à Allah d’autres divinités et de croire qu’elles puis-
sent intercéder en notre faveur (idem : 245).
Cependant, l’univers religieux musulman est peuplé de nombreuses créatures en relation avec le bien ou le
mal, souvent survivances de la période préislamique. Les croyances de la religion traditionnelle se greffent
ici, parmi les anges, les djinns, les rawans, les chayatin et les wali38.

Les rab lebu et les pangool sereer sont des ancêtres mythiques auxquels on rend un culte. Ce sont les premiers
occupants du terroir qui s’unirent avec les humains ou scellèrent avec eux des alliances. Convertis ou non à
l’Islam, ces habitants du monde caché vivent les mêmes réalités que les humains et ils participent aux fêtes
avec eux.
En milieu lebu, toute personne qui a un rab39 et qui l’a accepté — et a dû parfois installer un autel dans un
coin discret de la cour de sa maison — est obligé, sous peine d’être atteint d’une grave maladie, de lui faire
une offrande à la Tabaski et à chaque occasion où il tue un animal rituellement. Le jour de la Tabaski, mais
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aussi lors du baptême d’un des membres de sa famille40, la prêtresse recueille dans un bol le sang du sacri-
fice et un morceau de chaque partie de l’animal qu’elle dépose sur l’autel avant de commencer la cuisine de
la fête (Adja Thioumbé Samb, Adja Seynabou Diagne, Marième Sow). Les familles qui ont les autels ligna-
gers dans une autre concession gardent l’offrande au frais et se rendent chez la prêtresse le lendemain matin
(Mame Yassine Sarr).
En prononçant des formules dans sa langue, la guérisseuse sereer ndut ajoute au tas de chair des noix de kola
blanches et rouges et du lait caillé, puis elle offre le tout à la mer juste après le sacrifice. Après avoir vidé le
seau qui contenait l’offrande, elle le remplit d’eau de mer qui servira à guérir les malades jusqu’à la Tabaski
suivante. Lors d’un baptême dans sa lignée paternelle de laquelle elle a hérédité son pouvoir, outre le
mouton prévu pour le sacrifice musulman, l’officiante doit donner en aumône aux pauvres un mouton dont
seuls la tête et les pattes seront jetés à la mer (Fatou Guèye). La guérisseuse sereer ñoominka offre du lait à la
mer à la veille de la fête (Néné Sarr). A St. Louis, la guérisseuse wolof donne aux esprits de la mer quelques
morceaux de chair et la peau, aussi bien à la Tabaski qu’au baptême (Mère Thiama).

Forcément, ces rituels d’offrande sont plus qu’un partage de la fête. En cas de non accomplissement, le rab
punit, l’eau de mer ne guérit plus, la voyante/guérisseuse perd son pouvoir de voyance et de guérison.
Ce sont des moments fort syncrétiques. La tradition religieuse autochtone s’affirme dans le culte des
ancêtres et des esprits et dans la centralité des pratiques de guérison, la tradition musulmane dans la réité-
ration du rite abrahamique. L’ensemble de deux réalités différentes ne trouble pas l’activité cultuelle. Ces
phénomènes de chevauchement sont considérés plus scandaleux par les religions révélées que vice-versa
mais, au Sénégal, malgré la présence du fondamentalisme, la logique de la coexistence fait partie du système
de pensée dominant.
Les religions du terroir ont su se revivifier à travers certains éléments tirés de la religion « extérieure »,
comme dans le cas de la Tabaski. Les religions révélées n’ont pas infléchi réellement le mode de pensée.
L’abandon des cultes locaux par les jeunes générations n’est pas dû à l’Islam ni au Christianisme, mais à des
contextes de rupture sociale et familiale, surtout en milieu urbain. Le rachat socio-psychologique de ces
sujets atteints à la longue par différentes formes de « folie » passe par des thérapies magico-religieuses tradi-
tionnelles, car les racines transmettent un repère d’identité au fil des générations.

9. MUSULMANS ET CHRÉTIENS

9.1. Les prônes des imams et les discours du clergé

- 2000, année des élections présidentielles
L’année 2000 a vu l’élection présidentielle au Sénégal, si attendue car la victoire de l’opposition (coalition
SOPI « Changement ») signifiait l’espoir de l’alternance démocratique après 40 ans de monopartisme. On
fêtait la Tabaski le vendredi 17 mars, on votait le dimanche 19 pour le 2e tour.
A part quelques ndigel, « consignes » de vote en faveur du Président sortant, les sermons de la prière de l’Ayd
manifestaient qu’au centre des préoccupations des Imams il y avait une volonté de maintien de la paix. La
prière avait été rapide pour laisser plus de temps au prône41. Après la critique de la société, les Imams ont
profité de la commémoration du geste d’Abraham pour souligner que la soumission est la meilleure preuve
de foi et qu’il faut donc retourner sur la voie tracée par Dieu et accepter sa volonté, même lorsqu’il est ques-
tion de pouvoir.
L’Islam est une religion de tolérance et de paix, donc la droiture, la vérité, le calme, la fraternité devaient être
respectées, surtout le jour du scrutin. Les Imams de Ziguinchor et de Kolda ont insisté largement sur la paix
en Casamance et ont exhorté les fidèles à accomplir leur devoir civique dans le calme et du côté de la vérité
(Imam ratib de Ziguinchor Cherif Alioune Aïdara, représentant de l’Imam ratib de Kolda Thierno Bâ).
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Aux voix musulmanes s’est unie celle du Cardinal Hyacinthe Thiandoum, alors Archevêque de Dakar. Dans
une déclaration datée du 16 mars et rendue publique le jour de la Tabaski, le Cardinal affirmait le besoin
d’élections libres et transparentes et de l’unité nationale devant le douloureux problème casamançais. Il
rappelait les jours de prières collectives décidées d’un commun accord entre la Conférence épiscopale du
Sénégal et l’Association des Imams et Oulémas du Sénégal et organisées dans les mosquées le vendredi
11 février et dans les églises le dimanche 13 février, afin d’appeler la bénédiction divine sur les scrutins qui
se préparaient (le 1er tour avait lieu le dimanche 27 février). Il exhortait à prier encore une fois, avec humi-
lité, dans l’espérance et avec persévérance. Il déclarait sa neutralité politique comme ses frères en Dieu et
faisait appel au bon sens civique de tous. Le discours se concluait avec les souhaits de « Bonne fête de la
Tabaski à nos chers frères croyants Musulmans ! » et de « Bonne route vers la Pâque du Seigneur dans le
Grand Jubilé de l’an 2000 ! » (Sud Quotidien, 18 mars 2000). Musulmans et chrétiens étaient donc unis
dans une lutte pour un destin commun qui effaçait toute différence ethnique et religieuse. De la Cathédrale
vint aussi la permission d’interrompre le Carême pour fêter la Tabaski avec les frères musulmans. Les chré-
tiens furent surpris car le Carême est vécu au Sénégal très rigoureusement : on jeûne dans la journée pendant
quarante jours et on ne mange pas de viande le vendredi, jour de chemin de croix. Fêter la Tabaski un
vendredi de Carême signifiait faire une pause dans le chemin de purification, de spiritualisation et de récon-
ciliation qui mène à Pâques.
Le Carême avait commencé le mercredi 8 mars. L’entrée en Carême implique le jeûne, le partage et la prière.
En outre, les Evêques de la Conférence épiscopale du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée
Bissau avaient recommandé, en l’année du Jubilé, de témoigner d’une vie chrétienne authentique par un
retour à Dieu et vers les autres en pèlerins de la foi. Puis ils avaient invité les fidèles à vivre en profondeur
la préparation de l’événement pascal, de sorte qu’il puisse marquer l’esprit de façon durable (Le Soleil,
10 mars 2000). Dimanche 12 mars, enfin, le Pape choisissait la période du Carême pour demander pardon
pour les péchés et les fautes que l’Eglise avait commis au cours de 2000 ans d’histoire dans un mea culpa
sans précédent dans l’histoire de la religion catholique, au cours d’une cérémonie conçue pour cet événe-
ment (Le Soleil, 13 mars 2000). Publié aussi dans Le Soleil du 16 et 17 mars, dans l’espace consacré tous les
mercredis et vendredis au Temps de Carême, l’article intitulé « La vraie religion » soulignait l’importance de
l’observance des lois du jeûne, des lois de la parole (chemin de croix, messes spéciales et célébrations péni-
tentielles, prières pour le Saint-Père) et du partage fraternel.

Les réactions des familles furent diverses. Certaines suivirent les dispositions prises par la Cathédrale,
d’autres voulurent se conformer à la politique plus ou moins modérée de la paroisse de leur quartier42,
d’autres firent valoir qu’aucun musulman n’aurait suspendu le jeûne du Ramadhân pour une fête chré-
tienne, d’autres encore firent appel aux recommandations des Evêques. La plus singulière fut la résolution
de certaines familles de laisser les hommes seulement « couper le jeûne » et fêter. Vécue comme exclusion
par une femme occidentale, cette limitation fut pour les femmes concernées un point d’orgueil par rapport
aux hommes, considérés comme des individus accommodants. On assistait donc, en milieu chrétien, au
renversement de cette logique biophysiologique traditionnelle qui justifie le comportement instinctif et
passionnel de la femme par la chaleur de son ventre. Dans ce cas, c’était l’homme qui « cédait à ses
entrailles », à sa dimension corporelle en oubliant la spirituelle.

- Les années 2001, 2002 et 2003
Un an après, en 2001, le Sénégal venait de commencer le processus de renouvellement du pays. Pendant le
prône de la Tabaski du 6 mars, les chefs religieux firent l’apologie du travail comme moteur de développe-
ment. Ils exhortèrent leurs fidèles à l’entraide, surtout à l’endroit des pauvres. L’Imam ratib de Dakar fit
l’éloge de la vérité avec de claires références à la classe politique (Le Soleil, 7 mars 2001).
En 2002, durant la khoutba de la Tabaski du 23 février, probablement à la suite de l’attentat du
11 septembre 2001 à New York, les Imams ont prêché la tolérance, l’amour et le pardon. Le sermon du
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nouvel Imam ratib de Dakar, El h. Malik Diagne, mettait l’accent sur la paix et la fraternité entre les
hommes, sans distinction de croyance et de race, les hommes se distinguant entre eux par leur droiture.
Il faut voir ici le témoignage de la recherche, continue au Sénégal, du dialogue entre musulmans et chré-
tiens. Le 18 novembre 2001, à l’occasion de la prière de l’Angélus, le Pape avait demandé aux catholiques
que le 14 décembre soit vécu comme un jour de jeûne et de prière, pour que Dieu accorde au monde une
paix stable fondée sur la justice, et avait invité les représentants des religions du monde entier à se rendre à
Assise le 24 janvier 2002, afin de prier pour surmonter les oppositions et promouvoir la paix authentique :
« Nous voulons nous retrouver ensemble, en particulier chrétiens et musulmans, afin de proclamer devant
le monde que la religion ne doit jamais devenir un motif de conflit, de haine et de violence » (La
Documentation catholique, n° 2259, 2 déc. 2001). Cette allocution fut interprétée au Sénégal comme un
signe de solidarité avec les musulmans, car le 18 décembre était le dernier vendredi de Ramadhân (La Croix,
n° 98, 19 novembre 2001).

En 2003, les prônes des Imams ont porté principalement sur quatre sujets : le retour vers Dieu, la paix dans
le monde, la menace qui pèse sur l’Islam, enfin la solidarité confessionnelle et le dialogue interconfrérique
au Sénégal. En effet, depuis quelques années les Sénégalais ont pris l’habitude de célébrer les deux grandes
fêtes musulmanes en deux jours différents, révélant la division interne à la communauté musulmane du pays
et mettant en discussion le concept même de Umma — et à la limite celui de cohésion nationale -. En 2002-
2003, les Sénégalais ont fêté deux Korite mais une seule Tabaski. De La Mecque, le Président Wade, très
heureux de voir les Sénégalais célébrer dans l’unité la fête, a demandé à tout son peuple de prier pour l’unité,
la paix et la réconciliation des cœurs dans le but de travailler ensemble pour l’avenir de la nation (Le Soleil,
13 février 2003).

9.2. Le partage avec les chrétiens
L’écrivain Jean Alioune Diop disait que l’africanité est le terrain commun aux chrétiens et aux musulmans
d’Afrique. Cela est d’autant plus vrai quand on se réfère à des groupes de plus en plus restreints. Au Sénégal,
par exemple, les ethnies ont une origine commune et un passé historique commun, et aujourd’hui elles sont
assujetties au même processus de wolofisation de la société, moins accentué en Casamance pour des raisons
géographiques et historiques. Les Wolof sont présents essentiellement dans le Walo, le Diolof, le Kayor, le
Ndiambour, le Baol, le Saloum et la presqu’île du Cap-Vert. Le wolof est utilisé comme langue de relations
et d’échanges par plus de 80 % de la population. Pour la société sénégalaise, le wolof est donc un impor-
tant outil d’unification sur le plan communicationnel et culturel.
Sur le plan religieux, même si les mariages mixtes sont encore mal vus, la tolérance règne. Les Sénégalais
disent, en parlant d’eux-mêmes, qu’un chrétien se reconnaît d’un musulman le jour de ses funérailles, car il
sera amené à l’église et non à la mosquée. En outre, le Président Wade a introduit à l’école primaire l’ensei-
gnement facultatif de toutes les religions.

En milieu urbain, la tendance à l’homogénéité est plus évidente pendant les fêtes. La fête représente un impor-
tant moment de sociabilité entre personnes qui adoptent des comportements stéréotypés. La variable concerne
les individus et leur choix de s’identifier au groupe dominant. Le fait de décider d’avoir des relations minimales
avec les voisins change les formes de la fête et modifie son contenu. Au-delà de la répétition symbolique du
geste d’Abraham, la fête de la Tabaski est un lieu d’expression culturelle, un moment de détente et de convi-
vialité. Elle renforce les liens unissant l’individu au groupe et entretient un sentiment communautaire. Si la
célébration du rite symbolise l’unité de al-Oumma al-Islamiya, la communauté des croyants musulmans, la
fête unit dans un espace commun les hommes de milieux sociaux et religieux différents.

Toutes les Ecoles musulmanes, sur la base de deux versets du Coran, disent que celui qui immole une
victime doit en manger et en distribuer en aumône (Coran : XXII, 29 et 37). A La Mecque, ceci est recom-
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mandé pour le pèlerin qui sacrifie directement. En outre, faire l’aumône pendant la Tabaski et le jour de la
rupture du jeûne est 70 fois supérieur en mérite à celle faite les jours ordinaires (Fall, idem : 6).
La plupart des familles partagent la victime en trois parties selon le hadith « Mangez-en, donnez-en en
aumône et conservez-en », d’autres préparent sept tas de viande.
Les Casamançais mettent de côté la part de viande nécessaire au repas des jours de fête et donnent tout le
reste. Il faut dire qu’aujourd’hui, grâce au congélateur, il est plus facile de conserver la viande qui autrefois
était séchée et salée ou confite.
Les premiers à recevoir le don de viande — crue — sont les familles musulmanes qui n’ont pas pu acheter
un mouton, puis les voisins les plus proches — viande crue ou cuite -, les talibés à l’heure du repas, le voisi-
nage en général mais pas nécessairement tous les voisins.
Les familles musulmanes qui échangent entre elles des tas ou des plats de viande échangent aussi du cous-
cous à la Tamxarit, et du poulet à la Korite mais non le laax consommé le matin43.
Les familles chrétiennes qui reçoivent des tas ou des plats de viande peuvent recevoir aussi du couscous le
jour de la Tamxarit, du laax et du poulet le jour de la Korite. Elles offrent à leur tour du ngallax44 et/ou des
beignets de mil le jour du Vendredi saint et parfois des jus de fruit casaniers, des bouteilles de boisson et des
beignets à Pâques, à Noël et lors des communions et des confirmations.
Le don de viande sacrificielle exprime, ravive et réaffirme les rapports qui lient les individus.

On donne de la viande crue - quelques morceaux de chair, de poumon, d’intestin - :
- aux familles démunies du voisinage,
- aux voisins chrétiens avec qui on entretient de bonnes relations, si les femmes et/ou les maris sont des amis,
les enfants sont des camarades, les familles sont alliées ou ressortissantes de la même région,
- aux bonnes, aux gardiens,
- aux amis lointains (à qui on rend visite le 2e jour),
- au boucher venu dépecer,
- à l’hôte, pour qui on ajoute un des omoplates.

On donne de la viande cuite :
- aux talibés,
- à une ou deux familles voisines auxquelles on est particulièrement liés,
- aux voisins célibataires.

On donne de la viande crue et cuite (plus rare) :
- aux voisins dont la femme est musulmane et le mari chrétien, et qui n’ont donc pas sacrifié de mouton,
- aux voisins chrétiens qui ont l’habitude de donner à leurs voisins musulmans, à chaque fête religieuse et
familiale, des plats et des boissons, et à chaque fête musulmane les étrennes aux enfants.

Dans le cas où deux coépouses partageraient un seul mouton, la fête peut se dérouler chez la première (w.
awo). La deuxième (w. ñaareel) ramènera sa part à la maison et le jour suivant en donnera aux voisins.
L’épouse dont le mari est à l’étranger achète son mouton, fête chez ses parents et ramène sa part à la maison
pour en donner ensuite.
Dans les segments de quartier où la présence chrétienne est très forte, les musulmans ne peuvent pas donner
de la viande à tous les voisins. Ils choisissent les familles les plus proches dans le sens de l’espace et des rela-
tions. Les chrétiens, au contraire, donnent du ngallax à tout le monde, la préparation en grandes quantités
étant plus facile et moins dispendieuse. Les célibataires offrent du ngallax préparé par leurs familles.

Dans les mariages mixtes (conjoints sénégalais, religions diverses), la Tabaski est fêtée différemment selon
l’appartenance religieuse du mari. En général, là où le mari est musulman, tout se déroule dans la norma-
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lité, seule la présence de la famille de l’épouse est plus forte. Quand le mari est chrétien, il y a plusieurs
possibilités :
- on fête passivement sans sacrifier, on reçoit des dons de viande,
- on ne tue pas de mouton mais la femme se tresse les cheveux, fait coudre un nouveau boubou et se rend
chez sa famille le soir,
- on tue le mouton.
Dans ce 3e cas, il y a des variantes :
- les familles alliées étaient déjà apparentées ou sont originaires du même village. Un parent musulman vient
tuer le mouton, les invités sont plusieurs, chrétiens et musulmans,
- la famille suit les deux calendriers religieux, chrétien et musulman. Seul le jeûne est observé individuelle-
ment pendant le Carême et le Ramadhân. Le mouton est tué par un voisin musulman. La famille du mari
intervient nombreuse. On peut boire de l’alcool.

Dans les mariages mixtes où la femme est étrangère, la fête se déroule de préférence chez les parents du mari.
Si l’homme est étranger, chrétien ou converti, la fête se déroule dans la famille de la femme ou chez soi.
Dans ce dernier cas, un musulman vient tuer le mouton et, si la mère de l’épouse est veuve, elle peut venir
à la maison pour aider sa fille au bon déroulement de la fête.

La fête donne voix à l’africanité, aux valeurs de la société sénégalaise : l’hospitalité, le partage, l’estime
mutuelle, le respect réciproque. On honore l’autre par un geste amical, un don qui est le fondement d’un
équilibre social harmonieux. A ce moment tout conflit dû aux différences de caste, de classe sociale, de reli-
gion, de classe d’âge, d’ethnie est écarté. Le renouvellement des liens commence par le voisin à qui on doit
le même respect qu’au parent par le sang, en vertu de l’adage : dëkkale gu yagg mbokk la, « un voisin de
longue date est comme un parent ».

10. DIVISION DES RÔLES, PARTAGE ET DON

« Le régime carné crée la fête » (Kanafani-Zahar, 1999 : 209). La Tabaski est la fête préférée des Sénégalais,
car on mange beaucoup de viande45. Dans des sociétés où la nourriture principale est représentée par les
céréales, notamment par le riz à faible valeur nutritive, la viande remplit une triple fonction :
- physiologique, ayant une haute valeur nutritionnelle ;
- psycho-sensorielle, car elle excite des sensations gustatives liées à des représentations symboliques ;
- sociale, puisque, entrant dans les mets des fêtes, elle acquiert une haute valeur symbolique et culturelle.
La Tabaski représente donc une des modalités de réalisation du binôme viande/fête. Cette fête comporte un
sacrifice et une cuisine du sacrifice avec consommation de la chair de la victime. Une partie de la viande est
donnée en aumône, aucune n’est réservée à Dieu qui demande seulement la piété.
Pratique sacrificielle et consommation ritualisée de la chair de la victime apparaissent doublement liées, car
à travers le sacrifice et le banquet sont renforcés soit le rapport entre les humains et Dieu, soit la convivia-
lité entre les individus.

10.1. Masculin et féminin : immolation et purification

Dans le Coran, il est écrit : « Adresse ta prière au Seigneur et immole-lui des victimes » (CVIII, 2) et « De
vos victimes ce n’est pas la viande ni le sang qui pourront toucher Dieu, ce qui les touchera, ce sera votre
piété » (XXII, 27).
Le lien étroit entre l’immolation sacrificielle et la consommation est souligné par l’interdiction alimentaire
concernant les animaux non tués rituellement par la main humaine et au nom de Dieu, dont la chair est haram.
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Haram a la même racine que harim « sacré » et signifie « interdit » religieux. Il désigne tout lieu saint et de
grande pureté et par extension, le harem, lieu sacré du foyer où se trouvent les femmes (Chebel, idem :
Haram).
Le périmètre autour de la Kaaba est le haram de La Mecque, jusqu’à 20 km dans certaines directions il est
interdit de tuer, c’est à dire de répandre le sang (Dieye, idem : 118). Le sang est symbole de vie et de mort
et marque les territoires du pur et de l’impur.
Le sang de la bête non immolée est impur et le sang versé selon les prescriptions rituelles n’est pas consom-
mable. La chair de la bête non immolée est haram et les lieux de grande pureté sont haram.

Définir les territoires du pur et de l’impur en Islam est très ardu. Le bon musulman doit viser durant toute
sa vie à la perfection/pureté à travers la purification du corps et de l’âme. Cela est d’autant plus marqué le
jour de la Tabaski où à des animaux parfaits doivent correspondre des hommes parfaits.
La purification du corps doit être radicale. Le matin de très bonne heure, les hommes procèdent à la grande
ablution avant de se rendre à la mosquée pour la prière46. Pour la plupart des fidèles, les ongles, les cheveux
et la moustache ont été coupés, les poils du pubis et des aisselles rasés. Les plus rigoureux attendent d’avoir
accompli le sacrifice pour couper la pointe des cheveux et se raser. Ceux qui préfèrent se rendre chez le coif-
feur sont obligés de le faire au plus tard la veille47.
A la pureté du corps doit correspondre la pureté de l’âme, la paix intérieure : être en paix avec soi-même,
avec Dieu et avec les hommes. Voici une des raisons des innombrables visites reçues et rendues le soir de la
Tabaski et les deux jours suivants pendant lesquels on exprime le repentir de toutes les fautes commises.
En général, les femmes restent à la maison et seules quelques rares vieilles assistent à la prière à la mosquée48.
Depuis une semaine, elles ont teint les ongles de leurs mains et de leurs pieds avec la poudre de henné
(Lawsonia inermis), utilisée comme cosmétique, prophylactique et astringent49. Au dire des femmes séné-
galaises, le henné est une plante céleste et, grâce à la baraka qui l’entoure, elles iront au Paradis.

La purification concerne aussi l’espace et l’air. A La Mecque, avant le début du pèlerinage, on procède au
lavage annuel de la Kaaba avec l’eau miraculeuse de Zem-zem et on change la kiswa, la grande tenture noire
recouvrant le temple.
Dans les maisons, tout est nettoyé soigneusement, parfois les murs sont repeints et les rideaux renouvelés.
Les femmes parfument les chambres une première fois le matin et une deuxième fois le soir. Brûler des
produits aromatiques, des racines et des herbes bénéfiques, chasse les démons et remplit l’air d’une odeur
suave qui couvre l’odeur désagréable du sang du sacrifice. D’ailleurs, les fumigations d’encens relèvent des
soins quotidiens d’hygiène. Elles chassent les mauvaises odeurs et imprègnent l’air et le corps d’un « prin-
cipe » médicamenteux et apotropaïque (voir Brisebarre, 1985).
Le sol est lavé avec de l’eau propre et du savon en poudre, après que la carcasse a été entièrement dépecée,
et il est balayé après le repas. La peau, placée dans la cour, est soumise à un processus de tannage et en même
temps de purification, selon le hadith du Prophète (Mouslîm) : « Toute peau tannée devient pure »
(Nguirane, 2001 : 3).
Hommes et femmes procèdent donc respectivement à divers types de purification : de soi-même, de l’ani-
mal dans l’immolation rituelle et de l’espace après l’immolation.

La femme mariée ou célibataire qui a un revenu doit faire le sacrifice (Fall, idem : 5), mais ne peut pas
accomplir elle-même l’acte d’immolation, sauf en cas de force majeure (Assane Sylla).
Le sacrificateur doit être de sexe masculin, avoir dépassé l’âge de la puberté, jouir de ses facultés mentales,
être musulman, être pur. Le contraire entraîne l’invalidité juridique.
D’après Benkheira, bien que le fiqh n’interdise pas l’immolation rituelle à la femme, cet acte est pratiqué
par l’homme car, étant un moment de confrontation du groupe avec la mort, les femmes ne sont pas repré-
sentatives puisque minoritaires (1999 : 90-91).
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Pour Hammoudi, dans la mimesis abrahamique, le seul acteur est l’homme car le geste de la femme n’a pas
d’existence publique. L’acte de sacrifice reproduit la division sociale de l’espace : l’aire féminine est limitée
à la maison, au privé ; l’aire masculine est élargie à la rue, au public. Le sacrifice est celui du père, le sang
celui du fils. Les hommes sont chargés des relations entre le groupe et Dieu. Les femmes, à cause de leur
lien avec le sang, se classent du côté des catégories du bas, de la chair et du pourri. Le code rituel est modelé
sur le code social et sexuel. Il en est ainsi pour le code familial et domestique (1988 : ch. X).
Analogue est la position de Sidi Maamar pour qui « sang du sacrifice » équivaut à pureté, sacralité, ordre,
pouvoir idéologique masculin, pouvoir du chef de famille sur son espace domestique, et « sang féminin »,
qui reproduit biologiquement la société, à pollution. Il écrit : « Destiné à la divinité, et à la célébration du
don d’Ibrahim, le sang du sacrifice est le produit de la dahiyya (sacrifice), il convient donc de le manipuler
avec respect » (1998 : 266).

Le Coran place le sang menstruel dans la catégorie de l’impur (II, 222) avec les autres sécrétions corporelles
(urine, matières fécales, lochies, sperme). Une série d’interdictions frappe la femme qui a ses règles ou des
lochies, alors que ce n’est pas le cas pour les autres situations de souillure dans lesquelles l’ablution rituelle
suffit. La femme « impure » doit interrompre les prières, les ablutions, le jeûne, la récitation du Coran, la
circumambulation de la Kaaba, les relations sexuelles. L’accès à la mosquée lui est interdit. Son divorce ne
peut être prononcé. Amar Samb l’interprétait de son vivant comme une marque de la grâce divine accordée
à la femme (1979 : 75). Il faut y voir plutôt un « marquage symbolique » de l’événement physiologique. De
femme « polluante » à femme subordonnée, le pas est bref. La femme ne peut pas diriger la prière, prier
devant les hommes à la mosquée, aller seule en pèlerinage sauf si elle est âgée, non désirable, elle doit être
accompagnée par son mari, par son frère ou par un proche parent (Mbacké, 1991 : 118). La femme est
féconde mais impure, féconde parce qu’impure (Albert, 1993).
A la femme est permis le contact avec le sang versé à cause de sa familiarité avec ses propres effusions de
sang (défloration, menstrues, accouchement, lochies, pertes) et donc avec les situations liminaires. L’homme
blesse et donne la mort, mais se protège avec la basmallah, même au début de la pénétration vaginale — le
coït a des allures guerrières -. Pénis, couteau, sabre sont des instruments tranchants, symboles de pouvoir.
L’homme est soumis seulement à Dieu, la femme d’abord à sa propre nature (voir Benkheira, 1983).

Le Coran désigne ontologiquement l’homme et la femme sous le nom de zawjâmi, le couple formé de deux
unités, le mâle et la femelle, deux êtres semblables (Samb, idem : 74), mais en embryologie l’utérus est la
matrice et la goutte de sperme le principe (Chebel, idem : Embryologie). La femme exerce une fonction
d’accueil et de reproduction. Comme l’a bien montré Françoise Héritier, la différence physiologique et fonc-
tionnelle entre les sexes est idéologiquement traduite dans un langage binaire et hiérarchisé. Un seul des
deux pôles est valorisé : le masculin (1996 : 206-207).

10.2. De femme à femme

L’homme opère le sacrifice et la femme les transformations culinaires. Manipuler la viande signifie décider
quels morceaux manger, conserver et donner, à qui, quand et comment. C’est donc avoir un pouvoir social
domestique, familial et extra familial.
Le partage de la victime à l’intérieur du groupe confirme le rôle de la femme comme régulateur des rapports
sociaux, car c’est elle qui partage les morceaux de viande selon la hiérarchie des destinataires et qui en fait
don.
La construction et la consolidation des liens passent par les femmes. Elles animent la vie sociale en organi-
sant et en transformant la trame socio-économique dont elles sont les maillons. Le sens de la famille, l’es-
prit communautaire et la solidarité avec le groupe sont des sentiments encore très forts qui animent la
société sénégalaise. Nous avons vu comment, au niveau du voisinage, la teranga (w. l’hospitalité, le fait d’ho-
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norer l’autre) donne équilibre à la vie sociale. La communauté résidentielle se dit en wolof mbok dëk ; mbok
signifie « parent » et dérive du verbe bok, « partager, avoir quelque chose en commun ».

Au niveau familial, le sentiment affectif le plus important est celui voué à la parenté maternelle (w. meen,
sein, lait), mais la parenté patrilinéaire (w. geno, le cordon du pantalon) a une prépondérance marquée au
sein de la société, comme la parenté cognatique maritale a plus de poids au sein de la famille.
Le droit coranique insiste sur la descendance patrilinéaire au détriment du lignage maternel. D’ailleurs le
mariage préférentiel arabe est celui contracté avec la fille du frère du père (Bonte, 1994). Au Sénégal, le vieux
fond matriarcal fait que le mariage « d’or » est celui qui est conclu avec la fille de l’oncle maternel ; suit celui
« d’argent » avec la fille de la tante paternelle. Le mariage entre cousins parallèles patrilinéaires et matrili-
néaires est interdit.

Dans les événements familiaux, les hommes des deux familles s’occupent des aspects religieux et juridiques,
les femmes de l’organisation des cérémonies. Elles sont (les termes sont en wolof ) :
- la bajjan, ou baay-bu-jigeen, « le père féminin », la tante paternelle du mari,
- la domu-bajjan, « la fille de la bajjan », la cousine croisée patrilinéaire du mari et celle de la femme, appe-
lée jamm, « esclave »,
- la njëkke, la petite ou grande sœur du mari,
- la goro, la belle-mère,
- la ndeyale, la représentante de la mère de la femme,
- la yaay, la mère de la femme.

Après le mariage, la femme doit s’habituer à diverses formes de cadeaux offerts périodiquement à sa belle-
mère (repas, reeru goro ; argent et tissus lors des fêtes, wallu goro), à ses belles-sœurs (repas, añu njëkke ; tissus
et argent, wallu njëkke), à la tante paternelle (argent et tissus, wallu bajjan), aux grands-parents (argent et
tissus, yeelu maam) et aux cousins et cousines patrilinéaires (argent et tissus lors des fêtes, sang ; argent lors
des funérailles, rangoñu jam).
Lors de la Tabaski, celles qui ont le plus de personnalité sociale sont la njëkke et la ndeyale, la mère et la belle-
mère. Respectivement, elles reçoivent des mains de l’épouse :
- la njëkke, un des deux gigots,
- la ndeyale, le fallare, le bassin complet des dernières vertèbres avant la queue50,
- la belle-mère, l’épaule droite,
- la mère, des morceaux de viande.
Cette tradition wolof est devenue commune aux différentes ethnies, exception faite pour celles de
Casamance (Joola, Bambara, Pël, groupe Tenda) qui maintiennent leurs traits culturels même en milieu
urbain dakarois.
Les familles alliées se résument donc, du côté féminin, dans la personne de la ndeyale et, du côté masculin,
dans celle de la njëkke.

La ndeyale peut être une des petites sœurs germaines ou utérines de la mère, une de ses cousines ou son amie
du cœur. Elle représente la mère dans les cérémonies sociales. Parce que, lors du mariage, il lui revient le
bassin des bêtes abattues, elle est appelée ndeyu-fallare. A l’occasion du départ de l’épouse pour le domicile
conjugal, la ndeyale offre une somme d’argent à la mère de l’épouse et des cadeaux importants à l’épouse,
tissus et argent, qui seront redistribués aux parents des deux côtés. Lors du baptême du premier enfant de
l’épouse, elle donne une grosse somme (50.000F cfa) que la mère rendra, augmentée, à la naissance de l’en-
fant de sa fille. Aujourd’hui la yaay cherche à lui déléguer moins de responsabilités, celle-ci tend à prendre
en main l’organisation des cérémonies à cause des avantages personnels qu’elle peut en tirer (Diop, 1985 :
52-53) et souvent par peur de ne pouvoir respecter le don agonistique (mes enquêtes).
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La njëkke est en général la grande ou la petite sœur germaine, utérine ou agnatique du mari, avec une préfé-
rence, en milieu wolof, pour la demi-sœur patrilinéaire. Elle est choisie lors du mariage. Elle joue un rôle de
premier plan dans l’organisation de la cérémonie matrimoniale et peut intervenir dans le ménage de son
frère jusqu’à lui suggérer le divorce. En réalité, les njëkke sont trois, mais seule la première a une influence
réelle51. La njëkke accueille la nouvelle mariée au domicile conjugal, tient le nouveau-né sur les genoux à la
cérémonie d’imposition du nom et lui achète le nécessaire pour la toilette quotidienne. La jeune maman lui
offre à son tour des tissus et de l’argent pour la couture.
La njëkke cherche souvent à s’imposer à l’épouse qui se méfie d’elle et l’apaise par des visites fréquentes
accompagnées de cadeaux. Les relations entre la njëkke et l’épouse ne sont jamais claires car celles entre la
njëkke et le frère (époux) ne le sont pas. En effet, entre doom-baay, « fils de même père », on enregistre beau-
coup de tensions, comme celles qui existent entre coépouses. L’apparente complaisance est dictée par un
code strict de comportement qui unit les demi-frères pour défendre l’honneur de la maison paternelle.
La njëkke est connue pour être la goro (parent allié) qui reçoit le plus et donne le moins. Le terme a la même
racine que jëkker, « mari » : elle est le « mari féminin » et donc reçoit, alors que la ndeyale, la marraine,
donne.
On comprend alors les raisons pour lesquelles la femme lui offre un gigot qui est la partie la plus riche en
chair et en graisse. Le fallare, par contre, morceau qui est peu charnu mais très savoureux symbolise le ventre
fécond et est donc donné à la ndeyale, substitut cérémoniel de la mère52.

La ndeyale et la njëkke représentent les deux familles alliées — maternelles et paternelles -, les deux lignages
— matrilinéaire pour la femme et patrilinéaire pour l’homme — et leurs segments — la marraine de la
femme et la demi-sœur du mari -, le principe qui en a permis l’alliance — la circulation des femmes et des
biens -, l’alliance horizontale — entre femmes du même âge : l’épouse et la njëkke — et l’alliance verticale
— entre générations : la ndeyale et la njëkke -.

Naturellement, il existe des îlots conservateurs de leur tradition, comme dans le cas des Sereer safeen origi-
naires de Sebikotane, non loin de Dakar :
La ndeyale reçoit le fallare lors du baptême de l’enfant dont elle est la marraine. A la Tabaski, elle reçoit une
des épaules comme la njëkke ou de la viande simplement, car la ndey aussi a droit à une patte plus de l’ar-
gent. La tête, plus de l’argent pour acheter des pommes de terre, est réservée à la cousine croisée patrilinéaire
de la femme, la domu-bajjan, appelée jamm, « esclave ». La jamm aide sa cousine dans toutes les cérémonies
religieuses et familiales en accomplissant les travaux domestiques en échange de cadeaux obligatoires : de
l’argent et du tissu. Entre les deux cousines, comme entre les deux cousins croisés, existe la parenté à plai-
santerie. Le don de la tête pour préparer la sauce du couscous du soir est d’un côté une taquinerie, de l’autre
il témoigne de la volonté d’éviter les conflits avec la lignée paternelle par une consolidation des liens. C’est
dans la même optique que le mari wolof choisit, comme njëkke de sa nouvelle femme, sa demie-sœur et
donne le nom de cette dernière à sa première fille : il cherche ainsi à élargir l’alliance à tous les segments
patrilinéaires pour éviter des fractures et honorer la maisonnée.
Les Soose aussi donnent de la viande et de l’argent au jamm et, comme les Bambara et les Pël Fuuta, achè-
tent un mouton entier à la famille de l’épouse. Les Joola et le groupe Tenda vivent la Tabaski à la lettre :
sacrifier, consommer et donner en aumône.

Le don de viande suit un protocole rigide et souple en même temps car, bien qu’il y ait des comportements
à ne pas négliger, la situation familiale est extrêmement variée dans un contexte de famille élargie, polyga-
mie, castes, classes sociales et mariages mixtes.
Les cas de figure sont nombreux, mais on peut les résumer comme suit :
- le fallare circule toujours parmi les femmes : la ndeyale, la yaay ou, à la limite, la belle-mère si les deux précé-
dentes sont décédées, en voyage ou habitent loin, à la bajjan si la famille maternelle est loin, rarement au
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bayale, le grand frère ou l’ami du père qui a conclu le mariage, dans le cas ou tous les autres sont décédés,
- la belle-mère et la mère de la femme reçoivent toujours de l’argent et des tissus et parfois une épaule, la
droite de préférence,
- si la njëkke habite loin, le gigot revient à la belle-mère,
- la femme mariée donne de la viande aussi à son père si ses parents sont divorcés,
- les autres njëkke et les autres belles-sœurs peuvent recevoir de l’argent, comme les sœurs de la femme
essayent d’avoir de leur beau-frère de quoi s’habiller pour la fête,
- si la femme est décédée, le veuf fête chez ses parents et, en général, n’envoie pas de l’argent à sa belle-
famille, à moins qu’ils soient apparentés par d’autres voies,
- si la femme est veuve, son fils aîné lui achète le mouton,
- si la future épouse fête chez la famille du fiancé, elle ne recevra rien de sa future belle-mère, mais le fiancé
lui offre le ndobinu (w., boubou plus chaussures) et de l’argent,
- si une famille n’a pas de mouton, elle passe la fête chez les parents du mari et la femme recevra quelques
morceaux de viande,
- si deux coépouses disposent d’un seul mouton, elles partageront la viande en deux bassines et prélèveront
ce qui est nécessaire pour le repas en commun,
- si le mari se trouve à l’étranger, la femme peut fêter chez ses parents et, à sa discrétion, donner de la
viande à sa belle-famille (goro et njëkke), ou fêter chez sa belle-mère, donner une partie de son mouton
pour le repas du jour, laisser un gigot à sa belle-mère et emmener le reste chez elle. Si elle réside chez sa
belle-famille, après avoir retiré les parties pour ses consanguins, elle met à disposition de sa belle-mère la
totalité de la viande.

Dans les familles mixtes où un des conjoints est étranger, le moment du partage est presque inexistant.
Dans le cas où le mari est sénégalais, on rencontre les situations suivantes :
- le couple et les enfants fêtent chez eux et le mari se charge de la distribution de la viande,
- ils fêtent chez eux, ils reçoivent amis et parents, mais ils ne donnent rien,
- ils fêtent chez la belle-famille, donnent le fallare à la mère du mari ou à sa sœur si la première est décédée
et ramènent une partie du mouton chez eux,
- s’ils résident à l’étranger, ils vont fêter chez la belle-famille et peuvent ramener avec eux de la viande grillée
et le halwa,
- ils restent à l’étranger et peuvent ne pas fêter.
Dans le cas où le mari serait étranger, la femme peut se rendre seule ou avec les enfants chez sa famille et
ramener avec elle de la viande grillée et le halwa.

11. EVOLUTION/INVOLUTION DE LA FÊTE

Ce titre veut souligner que la Tabaski connaît des changements dus à de nouveaux contextes socio-écono-
miques. Mais ces transformations (évolution) ne sont pas nécessairement positives. Les conséquences des
failles sociales et des fractures familiales se répercutent sur le déroulement de la fête et sur la signification
qui lui est attribuée par l’Islam (involution). Parfois, j’ai eu l’impression que cette grande fête musulmane,
si chargée de sens (religieux, mystique, social, humain), était célébrée avec plus d’égards à la forme qu’au
fond au sein de la société wolof et wolofisée.
La circulation des dons établit un rapport qualitatif et hiérarchisé dicté par la tradition, aujourd’hui souvent
mise en question par les nouvelles générations d’intellectuels.
Le changement des rapports de force entre les individus qui constituent une communauté (mari/femme,
parents/enfants, famille/couple), dû à des causes d’ordre économique essentiellement, stimulent sans doute
le processus de « désacralisation » des pratiques, des valeurs et des croyances.
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La notion même de teranga se modifie. L’hôte est toujours accueilli avec chaleur, mais il se peut qu’il ne
reçoive point de don de viande, de même que les amis célibataires et les voisins. Accueil, gentillesse, affabi-
lité, disponibilité, mais moins de générosité.
Hormis les quartiers populaires et la banlieue de Dakar, l’aménagement de l’espace des zones résidentielles,
bâties de villas inaccessibles habitées par la classe aisée, reproduit une nouvelle mentalité — façonnée sur la
mentalité occidentale — préoccupée de sauvegarder l’intimité du foyer et peu disponible à l’égard d’autrui.
Ces familles de quadragénaires, dont certains ont fait leurs études en France, sont quand même soucieuses
de maintenir une partie de la tradition.
L’achat d’un beau mouton, la grillade, les repas riches et copieux pour les invités, les visites du soir aux nawle
(w., l’ensemble des individus qui ont le même rang social) restent des moments de réjouissance irrempla-
çables. La femme garde sa compétence de cuisinière, qui reste encore le symbole du rôle d’épouse et de
mère : elle prépare la grillade, surveille les marmites, sert ses hôtes et son mari.
Ce qui est perdu, c’est la notion de sacrifice comme entraide. Un sacrifice de Tabaski sans aumône aux
pauvres et aux talibés, et sans don/partage aux voisins, montre que les liens de solidarité sont réduits à l’es-
sentiel. Le sacrifiant manque aux dispositions coraniques et la femme à son rôle central dans la survie de la
communauté.

Le déroulement de la fête de Tabaski en contexte urbain permet d’explorer, entre autres, l’interaction des
configurations matérielles de l’espace et le vécu social, les rapports entre des personnes et des valeurs, les
contraintes et la liberté dans la gestion du lien social.
La famille D. habite le quartier populaire de Parcelles Assainies. Le mari travaille dans un grand hôtel de la
place, la femme vend de la bière à la maison. Jean-Charles est joola, ses parents sont restés en Casamance.
Astou est tukulër, sa famille est à Dakar. Ils se sont connus quand Astou avait à peine quatorze ans. Les
parents d’Astou se sont opposés tout de suite à cette relation à cause de la religion de Jean-Charles : il est
chrétien ; mais leur amour a duré et ils se sont mariés en 2000. Dans leur petite maison vivent aussi la jeune
sœur de Jean-Charles (la njëkke) et les trois petits frères d’Astou. Astou ne s’est pas apostasiée, mais elle n’est
pas une musulmane rigoureuse. La situation qu’elle vit l’a amenée à tisser des relations sociales plus serrées
avec ses voisins chrétiens. Jean-Charles, conscient des efforts de sa femme, essaye de la rendre heureuse et,
à la Tabaski, il achète un beau mouton. Un voisin musulman vient accomplir le sacrifice. Une sœur d’Astou
et une voisine musulmane, toutes deux célibataires, viennent l’aider à cuisiner, car les parents de Jean-
Charles sont nombreux à participer à la fête. Les chrétiens boivent de la bière, les musulmans des jus. Astou
ne fait pas l’aumône et elle n’envoie pas de dons de viande aux voisins musulmans. Elle offre le repas de midi
à deux voisines chrétiennes : une femme ressortissante de Molomp, village natal de son mari, et une vieille
veuve joola. Le don/partage de viande crue aux membres de la famille a été réinterprété par Astou selon les
exigences de la situation. Etant donné que la belle-mère vit à Ziguinchor, elle ne lui envoie rien. A sa mère
et à la ndeyale, qui ont accepté son choix d’avoir un mari chrétien, elle donne un gigot à chacune. A sa
njëkke, elle donne une des deux épaules qui, par la force des choses, sera destinée au repas familial. Astou
garde pour soi le fallare.
D.S. vit à Dakar avec sa femme et son enfant. Sa famille se trouve à Thiadiaye. Sa mère est deuxième épouse.
Elle habite dans la même concession que la première épouse. La mère de D. a 45 ans, son père 78. Son père
a épousé plusieurs femmes : certaines ont divorcé, d’autres sont décédées. Dans la maison familiale, se trou-
vent les enfants issus de tous ces mariages. D. n’a pas de bonnes relations avec son oncle maternel, car lors-
qu’il a refusé d’épouser sa cousine, le vieux l’a puni en le renvoyant de son usine où D. avait trouvé un poste
après avoir quitté l’armée. Ses demi-sœurs n’aiment pas sa femme, car elle refuse les corvées que la belle-
famille voudrait lui imposer. D. a l’habitude de fêter la Tabaski avec sa mère et ses frères utérins. Il achète
son mouton bien avant la fête et le laisse au village. En 2003, sa mère est partie en pèlerinage à
La Mecque. D., qui est maintenant collecteur de peaux, a préféré se rendre dans les villages du Sine pour
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réunir un bon nombre de peaux. Sa femme F. a fêté chez ses parents à Dakar, car D. a voulu laisser le
mouton à sa nombreuse famille. F. a réservé pour son retour une côte grillée et de la viande du mouton de
son père. Au village, sa belle-famille n’a rien gardé pour elle.
A.K. vit aux Etats-Unis. Elle s’est mariée pour la troisième fois, là-bas, depuis quelques années et elle n’est
plus revenue au Sénégal. Quand elle était étudiante à l’université de Dakar (1994), elle vivait avec anxiété
la fête de Tabaski. Elle avait une bourse qui lui permettait de survivre et des amis qui l’aidaient. Sa famille
habitait à Kaolack. Son père avec ses trois femmes et une quinzaine d’enfants se partageaient une même
parcelle. Il avait bâti à l’entrée une chambre pour les garçons aînés, à droite trois chambres dont deux pour
deux de ses femmes et leurs enfants et une pour les filles aînées de la première, à gauche deux chambres dont
une pour sa mère et l’autre pour la troisième épouse et son fils, au centre une chambre pour lui où il rece-
vait tour à tour ses femmes, au fond à droite la cuisine et à gauche les toilettes et les moutons. Le père de A.,
tukulër, était instituteur et maître coranique, plus tard il serait devenu Imam. Seule la fille aînée de la
première épouse, mariée et résidante à Dakar, travaillait comme enseignante d’anglais. La rivalité entre
coépouses était très accentuée. La première était une femme sage mais non instruite qui ne pouvait pas aider
ses enfants. La deuxième était la préférée de l’époux et elle s’occupait bien de ses enfants, son frère était
ministre. La troisième, une femme divorcée plus très jeune, était employée à la banque ; elle divorça ensuite
car ses enfants n’avaient jamais toléré son nouveau mariage. A la Tabaski, il y avait un seul mouton. Les
femmes se partageaient les tâches et préparaient ensemble le repas, aidées par les filles aînées. Une fois la
cuisson terminée, elles mettaient la nourriture dans plusieurs bols ; le père mangeait avec la première épouse.
Lors des visites, c’était la première femme qui recevait les hôtes, assise avec son mari sur une grande natte
étalée dans la cour sablonneuse. A. se sentait obligée d’acheter les boissons pour tout le monde à cause de
sa mère qui ne disposait pas d’argent. Elle portait un boubou splendide et une parure en or — pour laquelle
elle s’était endettée -. Elle ne voulait pas sortir jusqu’au moment d’aller danser la nuit avec les vieux amis
d’enfance. Pendant la journée, elle restait à côté de ses parents comme si sa présence fortifiait sa mère. Aigrie
mais souriante, toujours un billet à la main pour les vieilles personnes et une pièce pour les enfants. Elle
rentrait de la discothèque à l’aube, juste avant la prière, pour provoquer son père qu’elle aimait et détestait
en même temps. Le jour du départ elle pleurait, puis elle s’endormait dans le car qui la ramenait à Dakar.

L’étude de la Tabaski, à travers l’analyse des relations socio-spatiales, montre comment dans des contextes
urbains divers et à partir d’une situation donnée, les individus élaborent des formes de sociabilité plus ou
moins complexes, parfois en rupture avec la tradition et la religion.
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Annexe : Petits métiers de la Tabaski

1. La « faiseuse » de henné
Madame Diop est une femme wolof âgée de cinquante ans environ, mariée avec plusieurs enfants. Elle
habite Camberène, dans la banlieue. Elle fait le henné (w. fuddan) sur rendez-vous. A la Tabaski, le prix
augmente et varie entre 4.000 et 5.000 F cfa — 3.000 F CFA pour la poudre, les dessins collants et les
sachets, plus les frais de transport -.
Les clientes commencent à l’appeler à peu près une semaine avant la fête. La séance dure de 9h à 17h, car
il faut répéter deux ou trois fois l’application de la poudre mouillée, afin que les dessins sur la peau soient
bien en évidence. Durant la pause, elle déjeune chez la cliente et elle se repose, pendant que celle-ci est allon-
gée sur une natte, les mains et les pieds enfermés dans des sachets en plastique pour que le henné appliqué
ne tombe pas et ne tâche rien, sans bouger. Elle fait son propre fuddan la veille de la fête.

2. Les tresseuses chrétiennes de Fann-Hock
Les filles musulmanes de Fann-Hock, quartier assez central sur la Corniche ouest, se font tresser les cheveux
chez Rosine Senghor, à la rue 61X68. Les tresseuses sont au nombre de cinq, elles sont joola et sereer, de reli-
gion chrétienne et âgées de 20 à 22 ans. Leurs mères faisaient la même chose et leurs grandes sœurs, main-
tenant mariées, aussi. Elles ont commencé à l’âge de 15 ans.
Chez Rosine il y a de l’ambiance : musique et pas de danse entre une coiffure et une autre. Ces jeunes filles
commencent à tresser 10 jours avant la fête. Elles prennent entre 2.000 et 2.500 F cfa pour des mèches,
greffages et tresses. Elles n’ont pas le temps de se tresser les cheveux pour la Tabaski, car le travail commence
à 10h. et continue jusqu’au soir, sauf une petite pause pour prendre le repas de midi.
Elles tressent aussi à d’autres occasions : Korite, fêtes chrétiennes, fêtes familiales, soirées dansantes. Lors des
fêtes chrétiennes, elles se tressent entre elles.

3. Le collecteur de peaux
Le collecteur de peaux n’est pas forcément un homme de caste. D.S., de mère sereer et de père pël, a étudié
à l’école militaire de Saint Louis, il a eu son baccalauréat, il a fait l’armée et puis il s’est marié. Etant
chômeur, il a décidé d’entreprendre le commerce des peaux bovines et ovines. Un de ses amis, « casté », lui
a appris le métier : comment reconnaître les bonnes peaux, où les stocker, les différentes façons de les tanner,
à qui et à combien les vendre53.
Le jour de la Tabaski, il passe le matin vers midi ou le soir de maison en maison pour récupérer les peaux
des moutons sacrifiés. Les enfants, et parfois des adultes, les donnent pour la somme symbolique de 100 à
200 F cfa, alors que d’habitude le prix varie entre 400 et 650 F cfa par peau. En général, il parcourt les
mêmes quartiers et il connaît à l’avance la quantité de peaux qu’il peut y ramasser.
Les peaux peuvent être vendues à des sous-traitants (par exemple les Bambara qui se trouvent à côté de la
SERAS, l’abattoir de la banlieue) qui les tannent et les revendent à l’usine par kilo, ou bien il les vend direc-
tement à l’usine qui accepte seulement les peaux qui ne sont pas déchirées. En général, le prix d’achat de
l’usine est de 1.500 à 1.700 F cfa par peau, mais à la Tabaski, étant donnée la quantité disponible sur le
marché, la valeur baisse.
Les peaux trouées sont vendues aux Maures qui les tannent dans de gros récipients et pendant quelques jours
avec la poudre de neb-neb54 pour les revendre ensuite aux cordonniers locaux.
Le collecteur préfère se rendre dans les villages, surtout en milieu pël où les hommes sont des « dépouilleurs »
expérimentés et les peaux parfaites. Le collecteur loue un magasin en brousse pour la somme de 5.000 à
8.000 F cfa par mois. Il y stocke les peaux pendant une semaine, parsemées de sel et empilées. Il essaye d’em-
mener à Dakar une quantité équivalente à 100.000 F cfa. Puisqu’il ne peut pas payer tout de suite les villa-
geois ou celui qui l’aide à collecter les peaux, il doit gagner d’abord la confiance des gens en se montrant
sérieux et en revenant le plus tôt possible pour s’acquitter de ses dettes.
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En 2003, à la Tabaski, D.S. se trouvait dans le Sine à la recherche de jolies peaux. Sa femme, avec son enfant,
a fêté chez ses parents. Vers midi, elle s’est improvisée collectrice de peaux et elle s’est rendue aux résidences
des professeurs universitaires dont elle avait contacté auparavant les gardiens pour avoir des renseignements
sur le sort des peaux de la Tabaski. Elle a pu ramasser au total dix-sept peaux. Un des gardiens n’a rien voulu
en échange pour la simple raison qu’il les aurait jetées à la poubelle, l’autre a demandé 100 F cfa par peau.
F.D.S. a gardé chez elle, sur le balcon, les peaux sous sel pendant trois jours et les a vendues aux femmes
mauritaniennes de Mbao (banlieue de Dakar) à 400 F cfa la peau.

1 Notamment Human Appeal International financée par les Emirats Arabes Unis et la Zakat House fondée par l’Emirat du Koweït.
Celle-ci a été fermée le 24 mars 2003. L’institution actuelle conserve le nom Zakat House, mais il dépend du Ministère du
Développement social du Sénégal.

2 Alors que, pour la Korite, il est recommandé de manger avant la prière, pour la Tabaski il faut attendre le sacrifice. Le jeûne
surérogatoire est interdit le jour de la Korite, le jour de la Tabaski et les 3 jours suivants (Thiam, 2002 : 168).

3 Thiès, le Premier Ministre en tant que Maire de la ville (Le Soleil, 14 février 2003).

4 C’est un point très discuté. En général, au Sénégal on immole après l’Imam, car on dit que celui qui immole avant n’aura que
de la viande. C’est l’interprétation malékite d’un hadith (voir Thiam, 2002 : 191). Toutefois, l’important c’est que le sacrifice soit
accompli après la prière et dans l’espace de trois jours.

5 Les oreilles, la queue, le phallus, la vessie, la vésicule biliaire, les cornes, les dents, les ongles. Certaines familles y ajoutent la
rate et le pancréas ; les poumons, et parfois la tête, sont donnés aux démunis. La langue est grillée et les yeux sont cuits avec la
tête, mais peu de personnes consomment ces organes. Par contre, la langue de bœuf est prisée.

6Au Sénégal, on peut répéter trois fois le takbir, ajouter « la-ilaha illa Allah » et prononcer une de ces deux formules : « Seigneur,
accepte-le pour nous, Toi qui es celui qui entend et qui connaît » (L’Islam, s.d. : 6) ou « Mon Dieu, accepte de moi ce sacrifice,
comme tu as accepté celui d’Abraham » (Thiam M.M., 2002 : 194). On ne prononce pas « ar-rahman ar-rahim », puisque on
n’invoque pas la clémence et la miséricorde divines quand on immole (Alphousseynou Cissé).

7 Rue 22 de la Médina (RTS, journal du soir, 12 février 2003), HLM 4 chez M.M.

8 Lors des fêtes familiales, ce sont les hommes de caste (ñeeño) qui procèdent à l’égorgement et au dépeçage. Ils ne sont pas payés
car il leur revient de droit tout ce qui est au-dessus de la coupe. On dit que pour cette raison ils essayent toujours de trancher le
cou de la victime le plus bas possible.

9 Ce n’est pas un couteau réservé à l’événement, car il peut être utilisé dans d’autres situations.

10 Dans une famille polygame, le sacrifiant accompli le rite d’abord chez la première épouse. S’il y a un seul mouton pour deux
épouses et que c’est le tour de la deuxième, le mari goûte le foie chez la première épouse mais il prend le repas chez la deuxième.
Cependant, d’après une certaine tradition wolof la Korite est pour la deuxième et la Tabaski pour la première.

11 La rate, appelée aussi « petit foie », et le foie sont mis en relation avec le sang. La rate serait très bonne à manger pour les indi-
vidus faibles, car on dit qu’elle augmente le sang. Le fils unique, d’autant plus précieux pour la famille, doit être fort pour survivre.
Lui offrir la rate signifie lui témoigner le soutien de ses proches dans la lutte pour la vie.

12 Le professeur M. Diarra de la FST de l’UCAD de Dakar se souvient encore de la Tabaski de 1986. Il se trouvait en Italie au
Centre de Physique de l’Université de Trento. Le directeur d’alors, le Pakistanais Abdou Salam, dans le but de faire plaisir aux
chercheurs musulmans présents, fit tuer plusieurs moutons à l’abattoir et aménagea une grande salle de l’institut pour la prière
et le repas. Mais M. Diarra ne fit que penser à Bambey, son village natal, et à la viande sur les grils ardents !

13 Chaque année le tissu et la couleur à la mode changent : en 2000 c’était le basin violet, en 2001 le basin rose et bleu clair, en
2002 le voile brodé mauve et jaune, en 2003 le coton brodé ou le basin teint jaune.

14 Baal ma aq/Baal naa la aq/Yalla nañu Yalla boole bal, dewenati/Fekkel dewen.

15 Surtout pendant les fêtes, les jeunes ont l’habitude de « def nuit blanche », c’est-à-dire rester ensemble bien au-delà de minuit
en buvant du lait concentré à la menthe chaud.

16 Sinon le nouveau-né serait couvert de poils.

17 Les Maures procèdent au tannage des peaux, puis les travaillent ou les vendent. Les boutiquiers maures ne font pas de sacri-
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fice en milieu d’immigration. En effet, en vue de la fête de l’Aïd al-Lahm, « fête de la viande », ils confient l’argent à un parent
proche qui se charge de l’achat du mouton pour leur famille restée au pays et du sacrifice. Pendant l’immolation, l’épouse doit
appuyer sa main droite sur celle du sacrificateur.

18 En 2003, les carcasses sont arrivées au port de Dakar le 7 avril. Cette redistribution a aussi une fonction d’aumône à destina-
tion des musulmans pauvres.

19 Dans la région de St. Louis, si c’est la période, on ajoute des figues.

20 Pour les Chafi’ites l’ordre est interverti : camelins, bovins et ovins. Malik se serait basé sur le fait que le Prophète, durant toute
sa vie, n’aurait sacrifié que des moutons, Chafe’i sur la signification du sacrifice qui est adoration et aumône et donc requiert la
meilleure et la plus grande des victimes (Thiam, idem : 189).

21 Pour l’Islam, le noir est la couleur de la tristesse et du mal. Si le corbeau est maudit, il le doit à sa couleur. Au Sénégal, les
animaux entièrement noirs sont sacrifiés pour des fins ambiguës.

22 Tabaski 2003, Campus des Enseignants. Le dernier mouton est arrivé la veille, il était tout noir avec de petites cornes. Les
enfants de A. L ont manifesté leur mécontentement dû surtout à la couleur.

23 Ce n’est pas rare de voir un mouton vivre une dizaine d’années dans une même concession. Même à la Tabaski, plutôt que
tuer un Ndiayène ou un Fallène (en wolof, un membre de la famille Ndiaye ou Fall), on préfère se procurer un autre mouton qui
ne fait pas partie de la famille (« Nous sommes des moutonniers ! », Dek’lik, n° 2, février 2003 : 37).

24 Si le mouton est resté longtemps dans une famille, il reçoit des enfants un nom -un adjectif valorisant, un prénom humain.

25 Les amateurs-éleveurs dakarois disent que seuls les Pël Fuuta sont capables d’un tel achat.

26 Le consensus omnium.

27 Le pont menant au Paradis, dont la largeur est celle d’un cheveu, et qui symbolise le droit chemin. Seuls les croyants peuvent
le traverser sans basculer.

28 Il dit aussi que « Il ne peut être effectué de plus noble acte, en ce jour béni, que le sacrifice pour les musulmans. Avant même
que le sang de la bête sacrifiée ruisselle sur terre, c’est Allah lui-même qui s’en approprie. Les moutons sacrifiés vont se révéler
être des boucliers contre l’enfer pour les fidèles qui ont obéi à la recommandation divine… ».

29 Cœur et coupe sont en relation avec la lettre de l’alphabet arabe nûn, dont la forme est un arc retourné et surmonté d’un point
qui en indique le centre et qui signifie aussi « poisson », symbole de renaissance. Les villages mourides ont une forme radiocon-
centrique en mim comme à Touba ou en nûn comme dans le bassin arachidier. Dans ces deux types de villages, la mosquée est
toujours l’épicentre (Dieye, 1997 : 81).

30 Tabaski 2003, Campus des Enseignants. O.S., professeur de Mathématiques, ne sacrifie pas, n’assiste pas au sacrifice de son
mouton, ne veut surtout pas en voir la tête. Sa femme la cuisine a part pour son fils aîné.

M.B. ne peut même pas sentir l’odeur du sang ni voir la viande crue.

N. Vialles fait une distinction entre deux types d’individus : le sarcophage, chez qui l’identification avec l’animal conduit au refus
de le reconnaître dans la chair qu’il consomme, et le zoophage, pour qui l’identification de l’animal dans la chair est possible parce
que l’animal à ses yeux est déjà aliment (1988 : 93).

31 Les circumambulations des pèlerins autour de la Kaaba terrestre auxquelles correspondent celles des anges autour de la Kaaba
céleste, la rotation des sphères autour de la Terre dont le nombril est la Kaaba, la danse des derviches tourneurs, le cœur autour
duquel le corps prend forme dans le ventre maternel, le cycle de la Lune, le temps cyclique, le cycle de la prophétie commencée
avec Adam, dont le pôle est Abraham et le sceau Mohamed, etc. (Corbin, 1986).

32 Au Maroc, la maîtresse de maison applique le sang sur les joues et le menton des femmes et des enfants. Pour Combs-Shilling,
ce contact corporel avec le sang répandu offre à ceux-ci un moyen d’acquérir un peu de la puissance qui réside dans cette
substance (citée par Sidi Maamar H., 1998).

33 A.M.Brisebarre (1999 : 116-117) rapporte l’utilisation de morceaux de langue pour soigner ou prévenir les difficultés d’élo-
cution des enfants, précisant que le recueil des ingrédients nécessaires met en oeuvre des réseaux de solidarité féminine : ainsi, en
1990, dans la banlieue parisienne, une femme d’origine marocaine a eu bien du mal à rassembler les sept morceaux de langue
provenant de sept moutons de l’Ayd destinés à faire une brochette pour sa fille qui parlait mal. En Kabylie, on suspend l’extré-
mité de la langue de sept victimes sacrificielles, attachées ensemble grâce à une aiguillée de fil, au berceau du bébé « pour qu’il
parle correctement, sans bredouiller, quand il sera en âge » (Genevois, 1964: 14). L’efficacité de ces remèdes relève à l’évidence
de la « médecine des Signatures ».

34 D’autres parties de la gorge du mouton peuvent servir à des remèdes. Rappelons qu’on tourne la gorge du mouton vers
la Mecque au moment de l’égorgement. Ainsi, en Tunisie, l’oesophage, « séché, pilé et mélangé à du miel, constitue un remède
souverain contre la coqueluche » (Graf de la Salle, 1944: 72). En Algérie, un morceau du cartilage de la trachée-artère sert à faire
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des fumigations en cas de maladie (Doutté, 1909: 474).

35Le symbolisme musulman associe la bile au sang menstruel. En Sicile, le sang menstruel appliqué sous la plante des pieds soigne
les fortes fièvres et les morsures des chiens enragés.

36 Le 4 correspond aux deux moitiés du corps, aux humeurs, aux éléments, aux points cardinaux, à la Nature, à l’équilibre natu-
rel, à la justice ; le 5 aux sens, au corps du monde, au monde occulte. Au Maghreb, un autre symbole de protection magique
cloué sur les portes d’entrée des maisons est lié aux pieds d’un animal, le fer à cheval qui est censé éloigner les mauvais augures.
(Chebel, idem : Numérologie, Fer à cheval).

37 En Kabylie et au Maroc, en milieu berbère, on enveloppe un moment l’enfant dans la peau du mouton de l’Ayd pour le proté-
ger. (Chebel, idem : Peau ; Virolle, 1999 : 184)

38 Au Sénégal, les wali, les « saints hommes », surtout les fondateurs des confréries, peuvent intercéder auprès de Dieu.

39 « Avoir un rab » signifie que l’individu a été choisi par l’esprit au sein du lignage, de la famille ou du groupe, pour devenir
son prêtre et sa « monture » durant la possession. L’accepter signifie le connaître et le reconnaître, construire un autel et respec-
ter les règles du culte. Ne pas l’accepter amène à la maladie mentale, voir à la mort. Les officiants de ce culte sont des femmes.

40 Voir la maîtrise de M. Y. Sarr sur le sacrifice de baptème en milieu lebu.

41 A la Grande Mosquée de Dakar, la prière dura cinq minutes et la khoutba une heure (Sud Quotidien, 18 mars 2000).

42 Les paroisses catholiques de Dakar adoptent des positions diverses. La moins rigide est celle des prêtres de l’église Marie
Immaculée qui pensent que le sacrifice d’Abraham concerne aussi les chrétiens et donc qu’il est légitime de célébrer la fête avec
les musulmans. En réalité, il est obligatoire de jeûner le mercredi des Cendres et le Vendredi saint. Les Evêques et les prêtres
peuvent suggérer d’autres chemins de pénitence. Selon le Père Roger de Benoist, la possibilité de fêter la Tabaski fut donnée pour
une raison de solidarité sociale.

43 Bouillie de farine de mil avec du lait caillé.

44 Boulettes de farine de mil cuites à la vapeur avec de la pâte d’arachide et du pain de singe.

45 Les chrétiens indiquent la fête de Noël, autre jour aux repas copieux.

46 La grande ablution est recommandée avant de se rendre à la prière du vendredi, avant de se mettre en état de sacralisation
pour le petit et le grand pèlerinage, pour entrer à La Mecque ou se rendre à Arafat, pour accomplir la prière de la Korite. Elle est
obligatoire après l’émission de sperme, le rapport sexuel, l’accouchement, à la fin des règles et des lochies, au moment de la
conversion à l’Islam, à la mort.

47 A La Mecque, les pèlerines aussi doivent couper la pointe de leurs cheveux, même si ils sont tressés (Lega Musulmana
Mondiale, sur le net).

48 C’est seulement en période de sécheresse que tous les musulmans, hommes et femmes séparés, font une salat pour demander
de l’eau à Dieu (Thiam, idem : 137).

49 Le henné renforce la corne des ongles. Les jeunes filles, qui préfèrent l’émail, utilisent la formaline.

50 Chez les Lebu, lors de la première Tabaski après la naissance du premier fils, le fallare est donné à la mère pour la remercier
de l’effort enduré pendant la grossesse. Le bassin du mouton symbolise ainsi la fécondité qui est transmise de mère en fille.

51 Deuxième njëkke : une autre sœur ou cousine, troisième njëkke : une amie, une ex fiancée ou une voisine qu’on appelle yama
neex, « tu me plais ».

52 Dans l’ancienne Egypte, l’organe génital mâle complet est formé par le phallus et l’extrémité de l’épine dorsale, ce qui pour
les animaux signifie les deux dernières vertèbres avant la queue (Héritier, idem : 146-149). Le fait que les dernières vertèbres
fassent partie du fallare nous suggère une réflexion ultérieure : le fallare comme siège et comme accueil de la fécondité. En outre,
en Mauritanie, les éleveurs pratiquent la codectomie sur la brebis de race Talabir ou Touabir pour développer le bassin de l’ani-
mal et en faire une porteuse (Fall P.D., 2002 : note 9).

53 Les bonnes peaux ne doivent pas être trouées ; il faut les sécher avec le côté poilu en dessous — sinon elles deviendront dures
et perdront leurs poils - ; il faut les parsemer de cendre, ou bien d’abord de sel et de cendre après, ou encore les laver avec de l’eau
très salée et après les pulvériser de cendre ; les sous-traitants paient mal et gagnent beaucoup : une belle peau de vache, par
exemple, pèse 25 kilos et coûte au collecteur 3.000 F cfa. Le sous-traitant la rachète à 4.500 F cfa pour la revendre à l’usine à
800 F cfa le kilo.

54 La poudre tirée des fruits de cet arbre à des propriétés cicatrisantes. On l’utilise aussi pour guérir les blessures des circoncis et
les plaies de la bouche. Les feuilles sont employées contre l’anémie, les douleurs du bas ventre et l’inflammation des yeux, l’écorce
contre la diarrhée (Sarr, 1996 : 74).
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Dior Fall

VI. MOUTONS ET TABASKI À SAINT-LOUIS DU SÉNÉGAL

Dans tous les pays musulmans, la Tabaski (dénommé Ayd al-Kabîr ou Ayd al-adhâ dans les pays arabes) est
une grande fête commémorant le sacrifice d’Abraham/Ibrahim. Chaque musulman est donc tenu de réac-
tualiser ce geste le dernier jour du pèlerinage à La Mecque. Dans l’ensemble du monde musulman, chaque
famille croyante (même les plus pauvres) s’associe à cette fête en tuant elle-même un animal, plus particu-
lièrement un mouton. Cependant la Tabaski engendre des implications d’ordre culturel, sociologique,
économique, etc. que nous projetons d’étudier dans ce travail.
Le Sénégal est un pays laïc, comportant 94 % de musulmans et 6 % de chrétiens et autres (animistes). Ce
même cas de figure est également observable dans la ville de Saint-Louis (94,2 % de musulmans et 5,8 %
de chrétiens).

1. PRÉSENTATION DE LA VILLE DE SAINT-LOUIS

La ville de Saint-Louis est située au Nord-Ouest du Sénégal. Elle bénéficie de la présence du Fleuve Sénégal
et de sa situation au bord de l’océan Atlantique. Elle est la première cité construite, en 1659, par les colo-
nisateurs français en Afrique noire subsaharienne et a dès lors constitué un point stratégique pour l’écoule-
ment et l’acheminement des marchandises. Elle fut la capitale de l’Afrique Occidentale Française et a connu
un développement économique, social, culturel et politique remarquable jusqu’en 1959, date du transfert
de la capitale à Dakar. Ayant hérité de la colonisation une véritable architecture urbaine française, Saint-
Louis s’est senti tout d’un coup délaissé.

Le phénomène d’urbanisation au Sénégal s’est accéléré, depuis l’époque coloniale jusqu’à nos jours, en
raison de plusieurs facteurs, plus particulièrement l’exode rural et un très fort taux de natalité. La nécessité
d’étendre la ville vers les zones périphériques ou périurbaines a créé des disparités dans les différents quar-
tiers en matière d’équipements urbains : en effet, l’installation de la population n’est pas toujours suivie par
la réalisation des équipements collectifs (infrastructures de santé, d’éducation, de culte…) indispensables à
l’épanouissement de la population. Ce phénomène récent de pseudo-urbanisation est un problème d’en-
vergure nationale et appelle des solutions urgentes. Les autorités sont conscientes de la nécessité d’un effort
soutenu de décentralisation qui doit être nécessairement lié à un aménagement harmonieux du territoire.
L’urbanisation a réellement posé à Saint-Louis des problèmes au cours du XXe siècle. Déjà, au milieu du
XIXe siècle sous la dynamique coloniale, l’île était intégralement occupée et ne pouvait plus abriter une
population de plus en plus importante.
La ville de Saint-Louis est constituée de trois grands quartiers : l’Ile, la Langue de Barbarie et Sor. Certes la
construction des deux ponts a facilité l’extension de l’habitat à Sor et dans le quartier de la Langue de
Barbarie, mais cela n’a pas suffi à résoudre le problème : sur le plan spatial, la croissance démographique se
manifeste par une occupation spontanée des terrains, une extension de la ville en « tache d’huile » et un

185



sous-équipement notoire des quartiers périphériques. Aussi, au cours de ces dernières années, de nouveaux
quartiers sont nés aux portes de Sor : Diameguene, Pikine, Léona, Cité Niakh, Darou, Médina-Darou…

Saint-Louis s’insère dans un environnement rural sahélien, bien adapté à l’élevage malgré des caprices clima-
tiques qui engendrent un déficit hydrique saisonnier (saison sèche plus longue que la saison des pluies).
L’évolution actuelle de cet espace — marqué par l’augmentation de la population suivie par une occupation
anarchique de l’espace, une urbanisation accélérée et la construction des infrastructures de développement
pour assurer une meilleure condition de vie aux Saint-Louisiens — a bouleversé la pratique de l’élevage. En
effet des taxes ont été établies et imposées aux populations urbaines (surtout aux habitants du quartier de
Sor) qui laissent leurs moutons divaguer dans la ville. Cela est source de conflit entre les différentes ethnies
de la ville.
Actuellement, les moutons élevés en ville sont gardés dans des bergeries à l’intérieur des maisons. 65 % des
concessions du grand quartier appelé communément Sor ou Tendjiguéne comportent une bergerie. Un ou
deux mois avant la fête de la Tabaski, ce sont les moutons mâles, dédiés au sacrifice, qui reçoivent le plus de
soins et une alimentation riche, destinée à leur engraissement à base de SPAI (Sous Produits Agro-
Industriels) provenant de la Vallée du fleuve Sénégal.
Cette Vallée, qui couvre 700 kilomètres de Backel à Saint-Louis, a connu de très grandes mutations d’ordre
technique, économique et culturel et cela s’est répercuté sur le mode d’élevage ovin. Si ce dernier s’est modi-
fié partout au Sénégal, c’est dans la région de Saint-Louis qu’on a constaté le maximum de transformations
au centre desquelles se trouve l’utilisation des sous produits agro-industriels.

Cependant l’élevage reste en marge des politiques pour le développement économique du Sénégal. Des
chercheurs comme Santoir (1983), Tourrand et al (1985), Ba (1986) et Corniaux (1999) ont montré que
les Peuls ont toujours eu l’élevage comme une activité prioritaire. Dans le Delta, les pasteurs ont pour la
plupart abandonné la transhumance longue au profit de courts déplacement. Ce qui montre que l’élevage
ne disparaît pas face aux aménagements hydro-agricoles (ENDA, 1986), mais au contraire s’adapte aux
nouvelles conditions de production. L’élevage sénégalais ne parvient toujours pas à assurer l’autosuffisance
en moutons pour la Tabaski, car jusqu’à présent les moutons sont importés depuis les pays environnants
comme la Mauritanie et le Mali. Les moutons de la Mauritanie arrivent par milliers au Sénégal, évitant
chaque année les pénuries en moutons dans la région.

2. PROBLÉMATIQUE ET MÉTHODOLOGIE

La fête de l’Ayd al-kabîr ne fait pas partie des cinq piliers de l’islam mais constitue un événement impor-
tant pour les musulmans Saint-Louisiens. Le sacrifice animal est un rituel accompli au sein de la famille élar-
gie (les familles chrétiennes y sont toujours cordialement invitées). C’est une fête qui implique toutes les
couches de la société et elle est créatrice de lien social car elle s’insère dans le quartier, voire dans la ville.
D’autres secteurs de l’activité économique sont également sollicités en cette période de fête qui occasionne
de grandes dépenses (chez les éleveurs de moutons, les commerçants, les pères de famille, les couturiers, les
coiffeurs…). Par ailleurs c’est l’occasion de grandes retrouvailles parce que ceux qui travaillent loin de leur
famille reviennent obligatoirement vivre la fête en famille. C’est également le moment des mariages et des
baptêmes. La plupart des grandes décisions familiales sont prises en cette période de Tabaski où la famille
se trouve rassemblée.

Notre hypothèse de départ est que cette manifestation religieuse possède des dimensions multiples, à la fois
culturelles, sociales, économiques, techniques, symboliques. Nous chercherons donc à donner une vision
globale de la fête de la Tabaski dans la ville de Saint-Louis, étudiant en particulier sa dynamique, sa place
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Sada Mamadou Ba

VII. LA TABASKI 2002
A TAMBA-COUNDA ET DANS SES ENVIRONS

La célébration dans sa forme actuelle de la fête de Tabaski au Sénégal, semble tout à fait rappeler, dans son
évolution, le caractère nouveau que la fête de Noël en Europe avait pris au lendemain de la guerre. L’animal
sacrificiel, en l’occurrence le mouton qui en est la représentation, est à l’image de l’arbre de Noël de
l’époque. Aux critères religieux qui déterminent sa consécration, les critères sociaux attachés ayant fort
évolué lui ont donné une valeur telle que le marché « traditionnel » de l’élevage s’en retrouve avec un visage
tout particulier. L’élevage des moutons qui relève « légitimement » de l’apanage des seuls pasteurs Peuls, tant
au point de vue culturel que professionnel, s’inscrit dans une universalité où des méthodes spécifiques
nouvelles fleurissant lui ont imposé une subdivision en élevage « urbain » et élevage « rural » qui entrent en
compétition dans l’interaction.
Aussi, dès son entrée en lisse la période de Tabaski, une période qui ne dure que trois mois au maximum,
mais correspond, même si ce n’est pas de façon fixe, à une saison de l’année pastorale, mobilise tout un
monde d’acteurs et d’actions (Téfankôbé, et Dioulankôbé, intermédiaires et marchands traditionnels,
« emboucheurs » et « courtiers » modernes en développement1 et Etat) qui se disputent le marché, au niveau
international, national, régional et départemental, sur les frontières, sur les pistes, dans la rue, dans les
campagnes et les villes, dans une atmosphère où l’adhésion aux préceptes de la religion se mesure à l’aune
de la valeur sociale liée au porte-monnaie.

1. RECUEIL DE LA DOCUMENTATION SUR LA RECHERCHE ET ENQUÊTE DE TERRAIN

Le présent compte-rendu d’enquête résulte des observations faites sur la période, moment le plus fort, et sur
le jour de la célébration de la Tabaski dans la région, le département et la ville de Tamba-counda. Ces maté-
riaux, recueillis sur le terrain, sont constitués comme suit :
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- Cartes et schémas
Carte schématique de la ville de Tamba donnée par Mr Aziz Tandiang du Conseil régional de Tamba
Le quartier dépôt de la commune de Tamba-counda, du passé au présent : géoscopie d’une ancienne escale, Club
Histoire-Géographie, Lycée Mama Cheikh Mbaye, année scolaire 2000-2001

- Eléments documentaires
Les GIE d’Eleveurs immatriculés à la C.N.C.A.S (Tamba-Bakel-Kédougou)
Le suivi du mouvement ovin Frontière Est, Tabaski 2002 (situation au 19 février 2002)
Les entretiens enregistrés avec trois techniciens professionnels de l’élevage et avec le Président des Auxiliaires
d’élevage du département de Tamba

- Information Orale
« La situation géographique de la ville de Tamba par rapport aux capitales du Mali, de la Guinée, et de la
Mauritanie » par Mr Diakité du GADEC2

- Au Daral des moutons dit Daral kothiari de Tamba-counda
Photos, films et interviews d’éleveurs et marchands propriétaires, vendeurs et acheteurs

- A Sinthiou-Malème, communauté rurale de la Sous-préfecture de Koussanar :
Entretien enregistré avec Moussa Ba, éleveur
Entretien avec Elhadj Ba, conseiller municipal
Photo sur le jugement d’un vol de bétail

- Au quartier Dépôt de Tamba-counda :
Entretien écrit sur l’interprétation coranique de l’Ayd avec Thierno Bocar Mamadou Ba
Photos de la place à prière de l’Ayd du quartier Dépôt et du rite sacrificiel
Photos du rite sacrificiel de l’ayd de Mr Adama Bineta Ba, notable à Tamba

2. LA RÉGION DE TAMBA-COUNDA

Tamba-counda est à la fois chef-lieu de Région et de Département sous son nom.

2.1. Situation géographique

Située à l’Est du Sénégal, la région administrative de Tamba-counda est la plus vaste — 30 % de la super-
ficie totale — (Pélissier, 1980 : 60) et la moins peuplée — 9 habitants au km2 — des régions du pays. Sa
pluviométrie varie entre 600 et 1200 mm par an an en moyenne. Elle recouvre trois zones climatiques, sahé-
lienne au nord, soudanienne au centre et soudano-guinéenne à l’extrême sud, circonscrites dans le cadre
physique et humain suivant :
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Ses départements (ou Préfectures), au nombre de trois, se composent de la façon suivante :
Kédougou, département du sud-est limité par le Mali et la Guinée Conakry ; il est arrosé d’un côté par la
Falémé à l’est, et de l’autre par la Gambie à l’ouest, toutes deux venant des contreforts du Fouta Djallon, le
pays Peul où elles prennent leur source.
Bakel, département nord-est, est séparé de la Mauritanie par le fleuve Sénégal, et du Mali au sud-est par la
Falémé, principal affluent du fleuve Sénégal.
Tamba-counda, département du Centre Ouest, est limité au Sud par le fleuve Gambie, la région de
Casamance jouxtant la République de Guinée Bissau, et à l’ouest par la République de Gambie et la région
de Kaolack.
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Superficie totale 59.602 km2

Superficie habitable 40.989km2

Superficie classée 18.613 km2

Nombre d’habitants (en 1998) 494.000 hbts3

Densité économique (1976) 8,99 %

CARTE 08



2.2. La population Peule

La population Peule, recensée (en 1976) 4 selon l’échantillonnage ethnique construit par l’administration
coloniale5, est ainsi répartie :

2.3. L’élevage

Plutôt bovin, par la valeur idéologique accordée à celui-ci, il se présente globalement selon les données statis-
tiques recueillies6 (au sein de la population Peule qui le pratique principalement) comme suit :

3. LE MOUTON CONSACRÉ DE LA TABASKI

Ce n’est pas dans un texte unique à l’image d’un code de droit que sont édictées les règles de la Tabaski,
nous dit un informateur averti, mais plutôt ça et là, sous forme de bribes s’exprimant dans le contexte de
sourates et versets aux thèmes divers. Il se modèle, par contre, dans ce qui est appelé « Hadiths7 : les dits
du prophète » relevant de la Sunna8 consignés dans le livre dit Risala (Ibn Abî Zayd Al Qayrawânî, 1979).
Son appréhension, sous l’angle religieux, va au gré de l’interprétation que se fait chaque peuple, à travers
sa culture, sous l’égide en général d’une confrérie (ou branche dérivée) choisie, comme au Sénégal par
exemple.
Ainsi de l’Ayd El Kébir (ou) Id el kkarouf en termes arabes, on dit plus communément, au Sénégal, Tabaski
chez les Wolofs, Bânan tiallé chez les Soninké, Diouldé Tâské chez les Peuls (Toucouleurs), Saliba chez les
Bambara. Dans ces populations, pour ne citer qu’elles, l’on met en avant bien plutôt la prière (tiallé ;
Diouldé ; sali) que le mouton (kharouf ) dans le nom désignant la fête. Le terme le plus fréquemment
employé9 pour désigner le mouton est celui, métaphorique, de Layya10, qui aurait pour signification
probable, de façon aussi métaphorique, mouton voué à Dieu11 ou mouton sacrificiel de l’Ayd. Il est bien
entendu tout à fait évident, qu’à travers ces appellations, leurs auteurs signifient bien que c’est le mouton
qui est l’élément central de la fête de Tabaski.

Ainsi, dans leurs interprétations respectives de la Sunna, les commentateurs rencontrés, à cet effet, sur le
terrain, se sont dans l’ensemble accordés sur les caractéristiques sacrificielles d’un mouton de Tabaski qu’ils
disent devoir se présenter ainsi :
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Estimation du cheptel bovin (en 2000) 600.400 têtes

Densité au km2 8 à 9 têtes

Taux de croissance annuelle 1,5 à 2 %

Nombre d’ovins et caprins 1.162.000

Pourcentage de la population d’éleveurs Peuls 30 %

Sexe Peul Toucouleur Laobé Foula

Masculin 23.886 4.480 347 31

Féminin 21.683 4.485 349 13

Total 45.569 8.965 696 44



1- Mâle non castré : antenais de 12 mois ou plus
2- Pas borgne
3- Cornes complètes, sans blessure aucune
4- Membres parfaits ou sans anomalie très marquée (comme boiter de façon visible)
5- En état gras
6- Dentition normale, sans mal de bouche lié à une mauvaise haleine
7- Sans dermatose avec chute des poils
8- Sans trouble neurologique dont le symptôme se remarque par des bêlements répétitifs
9- Oreilles normales ou, s’il y a une entaille sur l’une d’elles, que la proportion n’atteigne pas un tiers (sulus
en arabe)
10- Robe composée dite Thiaygou, un mélange de poils noirs et blancs d’une part, de blancs et rouges,
d’autre part, faisant émerger soit une seule couleur soit deux couleurs à la fois, le gris ou le blanc émergeant
étant les plus souhaités.

Ces indications montrent combien la détermination du symbole religieux est intrinsèquement liée aux
connaissances relatives à la zootechnie relevant du profane. Il en découle, comme nous ont affirmé les
commentateurs de textes, que la liberté totale est donnée au fidèle pour chercher selon son goût et ses possi-
bilités le mouton qu’il veut. Il serait même donné, selon certains commentateurs versés dans les sciences
occultes liées à l’islam agissant dans le domaine des savoirs zootechniques, la possibilité au fidèle, puisque
l’appréciation du bétail se fonde plus particulièrement sur la robe déterminant, entre autres, la conforma-
tion, de choisir l’animal sacrificiel en fonction de motifs esthétiques dont la valorisation conduit à des appré-
ciations qui relèvent du magique. Les gens avertis disent, par exemple, que sacrifier le mouton dit tyna12,
c’est-à-dire un indice de la robe qui détermine une caractéristique néfaste, entraîne un malheur immédiat
sur le propriétaire.
Le choix de l’animal sacrificiel, selon les règles de la Tabaski, entraîne, dans ce cadre, un fidèle à s’interro-
ger implicitement sur la classification des races, des espèces, sur les différences phénotypiques, l’apprécia-
tion de la beauté corporelle, l’estimation de la valeur d’élevage, bref à s’intéresser d’une manière générale aux
divers élevages de moutons qui se présentent à lui sur le marché.
Ainsi, au Sénégal où les musulmans forment plus des trois quarts d’une population en forte prise avec la
poussée démographique, la Tabaski induisant un élevage de production de viande de plus en plus massif
impose implicitement à l’élevage pastoral un type d’adaptation qui, dans ses méthodes et systèmes, semble
jurer avec ses pratiques économiques normales.

4. ORIGINE ET RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES RACES DE MOUTONS DE TABASKI AU SÉNÉGAL

Voici comment un de nos informateurs13, jugeant qu’il n’y a implicitement pas de contradiction fonda-
mentale entre l’élevage pastoral classique et le mode d’élevage de production massive de viande qui prend
le pas actuellement, nous explique cette situation.

4.1. Les moutons du Sahel

Ce sont des moutons de grande taille, de l’élevage pastoral nomade Peul, sont d’une façon générale appelés
Pulpuli14. Ils s’opposent par le profil morphologique mince, des membres grêles, le tronçon de la queue
gras, à ceux relevant du pastoralisme nomade maure, dits, quant à eux, thiaparôji15. Les Pulpuli se subdivi-
sent en deux catégories différentes : les Koundôdji, moutons à laine et les Sakâdji, moutons à poils ras. Les
koundôdji étaient certainement, à l’origine, les moutons prisés des Peuls. Ils sont très performants dans la
production de lait et de laine, et d’entretien difficile. Leur grand handicap, par rapport à la vocation nomade
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d’autrefois, est qu’ils n’ont pas une marche rapide bien qu’ils nagent bien. Le grave défaut qui fait que les
Peuls, entre eux, se plaignent d’eux, est que ce ne sont pas des bêtes « intelligentes ». Les Peuls, comme tout
le monde sait, aiment d’abord que leurs bêtes répondent à l’idéal d’intelligence sociale et de beauté qu’ils se
font de la vie. La légende dit que c’est à cause de ce manque « d’intelligence sociale », qui fait qu’on compare
leur comportement à celui de l’âne, que les Peuls leur ont trouvé un substitut par croisement avec un bélier
à poils ras, à l’origine des Sakâdji.

Les Sakâdji, Pulpuli par excellence, ont essaimé, donnant des sous-espèces différentes d’un pays à un autre,
d’une région à une autre. L’élevage des Koundôdji, ayant perdu du terrain depuis cette époque, est unique-
ment pratiqué de nos jours du Macina à la lisière du Niger. Les Thiaparôji des Maures, quant à eux, consti-
tuent la souche qu’on appelle Dorâdji, des moutons hauts sur pattes, caractérisés par leurs poils longs
constituant une toison noire de jais, tachetée parfois de blanc. Les Dorâdji sont à peu près à l’image des
Koundôdji. Ils n’ont pas une belle conformation comme on aime par idéal chez les Peuls ; les éleveurs maures
accordent moins d’importance, dans ce cas précis, à l’aspect esthétique de leurs béliers à poils ras qui
donnent par contre d’excellents produits.

4.2. Les métis des Koundôdji et des Dorâdji

Koudôdji et Dorâdji ont ainsi formé les souches mères des Pulpuli et Thiaparôdji qui, à partir de différentes
niches écologiques, constituent diverses sous-espèces manifestant la différence de leur identité les unes par
rapport aux autres par la particularité de couleur de leur robe, de leur taille, ou des cornes.

Ainsi, selon la classification par la dominance d’une couleur de robe, certains de nos informateurs Peul
dénombrent les métis appelés Jokkoreeji suivants :
tiaygu : ventre ayant des taches différentes
êru : robe dont la couleur tire sur celle du plumage de pintade
Puru : gris
thiâdjju : ayant une bande de couleur autre que celle de la robe
mbillu : queue (bout de queue) sertie d’une petite tache particulière
bôdi : gris (mélange entre le rouge et le noir)
bûli : liste de couleur blanche
ndâku (dâkum-ndâkel-dâku) : noir couvrant du dos à la tête, le blanc couvrant le reste (heewi e jolofnaaji)
daaku-buula : ndâku à visage blanc
Diamali : robe bicolore à taches circulaires rouges ou noires sur fond clair
La liste est, bien entendu, loin d’être exhaustive. Cette classification, plutôt savante, cède la place à celle plus
populaire fondée plus particulièrement sur le berceau d’élevage dont le mouton va porter le nom.
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Ainsi, à l’origine des mouvements d’exportation du bétail vers des centres dont l’existence a été induite sous
la domination de l’administration indirecte de l’économie coloniale, les exportations de moutons de
Tabaski au Sénégal, en provenance de diverses niches écologiques et de pays, vers les nombreux marchés à
bétail sénégalais d’aujourd’hui, se distribuent de la façon suivante : 
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1 C’est le titre d’un livre sous la direction de Thomas Bierschenk, Jean-Pierre Chauveau et Jean-Pierre Olivier de Sardan, APAD-
KARTHALA, 2000.

2 Nom d’une ONG

3 6 % du pays

4 Recensement national de 1976

5 « La politique des races » Circ. 1909 de W. Ponty In Diakité M.A.K, Annales de l’Académie de Sciences Coloniales, 1929, III :
189-225 « il s’agit de diviser pour régner en inventant les spécificités ethniques. C’est alors que les administrateurs rédigent les
« Coutumiers » et localisent les races sur les cartes de Provinces et de Cantons »

6 Données statistiques du Service de l’élevage

7 Signifie (littéralement) communication, récit mais aussi toute information historique, religieuse, profane se rapportant à un
passé proche ou lointain

8 Tradition des ancêtres, selon les anciens arabes. Terme remanié par l’Islam le signifiant : sunna du prophète, c’est-à-dire, l’en-
semble de ses comportements dans sa vie quotidienne

9 En langue Peule en particulier

10 Qui est un dérivé de Ila Aliha (ou Allah) selon un informateur et ami Yaya Kane. On dit ainsi en Peul Layya diouldé, (littér.)
(mouton) sacrificiel de la prière, pour mouton sacrificiel de la fête ou (plus simplement) : mouton de l’ayd.

11 C’est nous qui interprétons ainsi.

12 Il serait très intéressant d’approfondir, par une enquête sur le terrain, cet aspect du sujet qui, à notre avis, semble avoir, au-
delà de son caractère magico-religieux, un rapport avec un problème de « sélection » de la bête à manger.

13 Il s’agit de Thierno Ousmane Aly Diallo, grand éleveur et marabout originaire du Macina.

14 Littéral. Peulpeul : ce terme est aussi utilisé pour désigner les bovins.

15 Dérivé de Thiapato, terme peul désignant de façon spécifique le Maure de Mauritanie et, par extension, l’Arabe ou le Berbère
en général. Le Maure, de son côté, appelle le Peul Foulâni.

16 Un étudiant mauritanien nous a informé que ce nom est celui donné à un caprin nain d’une excellente qualité bouchère,
vivant dans la région administrative du Hodh mauritanien.

17 korodi en langue peule.

18 Certains informateurs disent que ce nom est un blason exprimant ses performances.

19 Ville du nord-ouest du Mali non loin de la région de Kayes, et frontalière de la Mauritanie.

20 Probablement situé dans le Bakhounou, région traditionnelle située à l’Est de Nioro.

21 — In Dr Detroussoulle G, L’élevage en AOF, Editions Larose, 1947

22 -Les Peuls moutonnier, s selon Alain Beauvilain, page 198 in Les Peul du Dallol Bosso, 1977, Etudes Nigériennes n°42.

23 ou Baalibaaliiko selon Diouldé Laya (page 15) in La voie peule : Solidarité pastorale et bienséances sahéliennes, Traduit et édité
par Diouldé Laya, Nubia, 1984.

24 Département de Linguère

25 Actuel département de Dagana

26 Département de Matam

27 Département de Podor

28 Employé en Peul pour désigner uniquement les ovins et caprins de cette espèce par équivalence avec le terme Ndama dési-
gnant le bovin taurin.

29 In Les Peul du Sénégal. Etude géographique, Les NEA, 1986

30 Groupement d’intérêt économique

31 Que par corruption linguistique on appelle en Peul, Poros. é

32 De 126.807 habitants au recensement de 1976

33 Au recensement de 1986-87
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34 PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE DU SENEGAL-ORIENTAL (financé par la Banque Mondiale en 1976 pour
10 ans)

35 Société de Développement des Fibres Textiles (anciennement CFDT sous le régime colonial, transférée en partie, du Mali,
dans la région de Tamba-counda où elle est rebaptisée SODEFITEX en 1961 sous le Sénégal indépendant)

36 Dans le tableau, le signe + indique l’élément dominant du marché. Koussanar, voie de passage du chemin de fer, fut dans le
temps un grand marché de regroupement pour les moutons.

37 Comme l’empire du Gabou et ses royaumes satellites regroupaient les espaces de la Guinée Bissau actuelle, de la Gambie, de
la Casamance ainsi qu’une partie de la Guinée Conakry.

38 Terme emprunté au vocabulaire de l’économie coloniale moderne.

39 Tamba : nom de personne – counda : se dit ceux qui appartiennent à la famille de…

40 Litt. Tamba des Socés, ancienne capitale du royaume Manding où l’on parle le socé, dialecte de la langue manding.

41 Evolution démographique de la ville de Tambacounda (Sources : Seckna Cissé, J-F. Dupond) :

42 Nom du premier village doté d’une gare de chemin de fer en direction du Mali.

43 C’est un correspondant structural de la société.

44 Haqiqa : domaine de la spiritualté.

45 Elle est perpétuée par le fils qui est aujourd’hui l’imam légitime de cette même mosquée.

46 La culture de l’arachide, une culture industrielle.

47 Pour l’industrie de la boucherie.

48 Nommé, quant à lui, Elhadj Mamadou Seydou Ba.

49 Le représentant, officiel, avait un statut de fonctionnaire qui s’ajoute à l’affirmation religieuse et sociale de la zawouya qu’il
incarne.

50 Le mouton peut lui être offert par un disciple.

51 Arbre dont on se sert dans certains rites d’initiation comme la circoncision et qui est utilisé pour la confection de cannes. D’un
bois très flexible, il se prête à la décoration par sa friabilité.

52 Arbre aux feuilles appêtables par le bétail. Il est aussi beaucoup utilisé dans les rituels

53 Premier muezzin de l’islam, compagnon du Prophète, considéré comme étant de condition servile.
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1914 100

1932 138

1943 2002

1960 10 700

1971 21 760

1988 60 775

2001 69 574



Liliane Kuczynski
Abdou Thiam

VIII. LA TABASKI EN MILIEU MARABOUTIQUE
DANS LES VILLES DU BAOL (SÉNÉGAL CENTRAL)

Il suffit de se promener dans les rues de Dakar pour constater la place capitale tenue au Sénégal par les grou-
pements religieux confrériques : les allusions à la muridiyya, à la tijaniyya se lisent sur les cars rapides et les
taxis (ex. : wakeur serigne Mbacké, « disciples de Serigne Mbacké »), dans le nom des commerces (ex : Touba
enjoliveurs ou, à Diourbel, Cheikh Amadou Bamba fast food) ; leur poids dans le secteur informel, notam-
ment dans les domaines du transport et de la santé est bien connu. De nombreuses études ont été consa-
crées à la façon dont, d’abord implantées en milieu rural, ces confréries ont progressivement investi les
milieux urbains et ceux de l’émigration internationale1. Il était donc indispensable d’étudier le déroulement
et les enjeux de la Tabaski dans des villes particulièrement marquées par l’empreinte confrérique.

La région du Baol, pays wolof et sérère, a été choisie tant pour des raisons pratiques2 et l’intérêt que nous
portons aux phénomènes religieux3 que pour la richesse du terrain d’un point de vue scientifique :

• Variété des villes.
Bien qu’elle ait toujours le statut de centre de communauté rurale, Touba est actuellement la seconde ville
du Sénégal après l’agglomération de Dakar. Fondée par les mourides, elle est à la fois un lieu religieux très
vénéré (siège du khalifat) et très visité (notamment lors du Grand Magal), un pôle de développement écono-
mique important, et une zone à la fois d’immigration et d’émigration.
Diourbel, capitale régionale, siège de nombreuses administrations étatiques mais ville mouride elle aussi,
souffre du dynamisme de Touba. Quant à Bambey, ancienne escale commerciale, elle est actuellement une
des villes pauvres du Sénégal.
Dans les trois cas, les relations avec les villages environnants sont étroites.

• Variété des milieux mourides.
Si la population de la région est en écrasante majorité mouride, elle n’en est pas pour autant unifiée du point
de vue social, et présente au contraire de nombreux clivages. Les lignées issues de la descendance du fonda-
teur Cheikh Amadou Bamba, les familles plus particulièrement liées à l’actuel khalife Serigne Saliou voisi-
nent avec des taalibés (disciples) plus ou moins riches, plus ou moins proches du pouvoir khalifal,
manifestant des opinions et des comportements contrastés. En outre, les Baye Fall ont vis-à-vis des pres-
criptions religieuses un comportement particulier.

• Variété des milieux religieux
Bien que la puissance du mouridisme dans cette région ne fasse aucun doute, des familles appartenant à
d’autres confréries y sont également implantées : c’est le cas de plusieurs regroupements tijanes vivant à
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Diourbel et à Bambey, et de quelques individus installés à Touba. De plus, à Diourbel, Bambey et les villages
avoisinants, vit une minorité chrétienne dont les rapports avec les musulmans à l’occasion de la Tabaski sont
intéressants à analyser.

Notre enquête de terrain s’est déroulée de la façon suivante :
en 2000, nous avons centré notre recherche sur Touba, et avons observé le déroulement du jour même de
la Tabaski dans une famille très proche du pouvoir khalifal mouride actuel ;
en 2001, nous nous sommes éloignés de Touba et avons mené notre enquête principalement à Bambey,
notamment dans une famille de taalibés mourides, dont certains membres sont émigrés ;
en 2002, sans abandonner notre réseau mouride, nous avons porté notre intérêt sur les milieux tijanes de
Diourbel ;
en 2002 enfin, à des fins comparatives, nous avons observé le Magal de Touba, fête la plus importante de
la confrérie mouride, en retournant, pour plus de cohérence, dans la famille où nous avions étudié la Tabaski
en 2000.

Nous avons observé un grand nombre de situations et interrogé un grand nombre de personnes, qu’il serait
trop long d’énumérer, conversations rapides ou longs entretiens non directifs pour la plupart. En bref,
logeant chez l’habitant et immergés en permanence dans les milieux étudiés, nous avons mis à profit toutes
les interactions et « fait flèche de tout bois », selon une méthode éprouvée en ethnologie. Ces orientations
principales centrées sur les préparatifs de la fête et son déroulement ne nous ont, bien sûr, pas empêchés de
porter nos regards ailleurs et de saisir tout élément et événement que l’enquête de terrain pouvait nous faire
découvrir. Nous n’avons, en particulier, pas oublié que le mouton est au centre de la Tabaski : nous avons
arpenté les marchés à bestiaux, observé vendeurs et acheteurs, interrogé vétérinaires, responsables de marché,
éleveurs. Enfin nous avons été sensibles à la façon dont la fête modifiait la physionomie des villes étudiées
et leurs rythmes.

1. BRÈVE PRÉSENTATION DE LA RÉGION ÉTUDIÉE

1.1. Présentation générale

Limitée au Nord par les régions de Thiès et de Louga, au Sud par Thiès et Fatick, à l’Est par Louga et Fatick
et à l’Ouest par la région de Thiès, la région de Diourbel est la plus petite du Sénégal après Dakar. Au temps
de la colonisation, les provinces historiques furent érigées en cercles par l’administration. Le Baol devint
ainsi le cercle de Diourbel qui à l’indépendance devint la région de Diourbel ; elle comprenait la région de
Louga dont elle ne sera séparée qu’après une restructuration administrative en 1971.
De climat soudano-sahelien chaud et sec caractérisé par une saison des pluies qui dure trois mois et des
pluviométries variant entre 400 et 500 mm, la région de Diourbel, dont le dynamisme économique était
porté par la culture commerciale de l’arachide et sa transformation industrielle, est actuellement l’une des
plus pauvres du Sénégal. Cette situation découle indubitablement des contrecoups de la crise de l’environ-
nement que connaît le Sénégal depuis le début des années 1970.
Face à cette crise, des solutions, parmi lesquelles l’exode vers Dakar puis vers l’étranger ont été mises en
œuvre, vidant le Baol d’une bonne partie de sa population masculine active. Paradoxalement, elle reste l’une
des régions les plus peuplées du Sénégal.
En effet, en 1988, la population de la région de Diourbel était de 620 197 habitants4. En 2001, elle était
estimée, selon les mêmes sources, à 930 008 habitants5, ce qui fait d’elle la deuxième région par sa popula-
tion après Dakar. Une analyse plus détaillée révèle une répartition ethnique qui fait des Wolof le groupe
ethnique majoritaire avec 65 %. Viennent ensuite les Sérères qui représentent 27 % de la population. Les
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autres ethnies (peul, mandingue, Diola et Bambara) ne sont que très faiblement représentées. Le découpage
administratif se compose de trois départements : Diourbel (chef-lieu de région), Bambey et Mbacké. Le
département de Mbacké (ou plutôt l’agglomération Touba-Mbacké) est de loin le plus peuplé. Il cumule à
lui seul plus de 47 % de la population de la région, grâce à l’attrait que la ville religieuse de Touba exerce
sur les fidèles.
La population de Diourbel est essentiellement rurale : 78 % vivent en campagne. La population active ne
représente que 58 %, résultat d’un déplacement à la recherche d’emplois.
Sur le plan religieux, l’islam est la religion dominante à plus de 95 %. Le Baol est le berceau du mouridisme,
les taalibés mourides y représentent plus de 90 % de la population musulmane.

1. 2. Les villes.

1.2.1 Diourbel : la ville en phagocytose.
Chef-lieu de cercle, peuplé actuellement de 112 950 habitants, Diourbel avait déjà joué un rôle important
dans la culture et la commercialisation de l’arachide ; rôle qui se prolongea jusqu’après les indépendances
avec notamment la SEIB qui se chargeait de la transformation industrielle de la production arachidière de
la région. Chef-lieu de région, elle a bénéficié de toutes les infrastructures qui en faisaient jadis le phare de
la région : hôpital, stade omnisport, hôtel, HLM, services administratifs, routes nationales6, etc.
Actuellement, sous les effets combinés de la sécheresse et du déclin de la culture commerciale de l’arachide,
des licenciements à la SEIB, des politiques de décentralisation et de désengagement de l’Etat, de l’exode, la
ville tend vers un déclin économique dont seule l’émigration, avec ses rentrées importantes d’argent, semble
contribuer à inverser la tendance.
Sur le plan religieux, Diourbel constitue un haut lieu, un site symbolique de la confrérie mouride. La ville
abrite la grande mosquée construite sur les ordres du fondateur de la confrérie Cheikh Amadou Bamba
entre 1916 et 1919 ; celui-ci y vécut après son retour d’exil et jusqu’à sa mort en 1927. Il n’est alors pas
étonnant que des quartiers entiers soient des quartiers mourides et portent des noms aussi symboliques que
Keur Gou Mak ou Keur Cheikh7, que les grandes familles mourides apparentées ou non à celle du fonda-
teur y aient encore des demeures ou qu’une grande maison y soit construite par les Baye Fall pour Serigne
Saliou, actuel khalife de la confrérie. Outre la présence mouride la ville est aussi marquée par une assez forte
présence confrérique tijane représentée par plusieurs familles ayant chacune des affiliations différentes,
témoignant du caractère moins centralisé de cette confrérie. La famille Kandji a donné son nom à un quar-
tier de la ville, Thierno Kandji. Le chef de cette famille est à la fois l’imam de la grande mosquée des tijanes
de Diourbel et le représentant dans la région du khalife général des Tijanes de Tivaouane. Une autre famille
(Tandiang), ayant des liens d’alliance et d’amitié avec la famille Kandji, représente un voie autonome que
le grand-père du chef actuel serait allé chercher directement à Fez au Maroc. Son fief est néanmoins la région
de Diourbel où se développent ses nombreuses dahiras8. Enfin une troisième tendance tijane liée à celle
fondée par Thierno Momadou Seydina Bâ à Medina Gounass est également représentée à Diourbel par
Thierno Baba Gallé Wone.
Cette écrasante communauté musulmane cohabite depuis de longues générations avec une communauté
chrétienne assez importante disséminée dans les quartiers limitrophes de la ville et dans des villages entiers
comme Ngoyé. L’importance de la communauté chrétienne dans la ville de Diourbel se traduit par l’exis-
tence d’une école primaire, d’un collège et d’une mission catholique. Cette communauté est majoritaire-
ment composée de Sérères et dans une moindre mesure de Libano-Syriens.

1.2.2.Bambey : le déclin de l’arachide appauvrit la ville.
La création des grands centres de formation qui ont fourni au Sénégal nombre de fonctionnaires comme
l’ENCR, l’ISRA/CNRA, l’ENR le CEM ou le Lycée de Bambey n’a pas suffi à contrecarrer la chute de l’éco-
nomie de Bambey essentiellement basée, comme celle de Diourbel, sur la culture de l’arachide. Mais
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contrairement à Diourbel, qui disposait d’unités industrielles, l’économie de Bambey était uniquement
basée sur le commerce et les services directement en relation avec les périodes de traite de l’arachide. C’est
donc l’ensemble de la ville et des villages environnants (soit une population de 256 482 habitants pour le
Département de Bambey, 26 993 pour la commune de Bambey) qui ont souffert de la crise de la culture
commerciale de l’arachide. (cf Thiam 2000 et 2002). En outre, la saturation de l’emploi salarié, les licen-
ciements à l’ISRA en 1990-1991, ont conduit Bambey à une situation de pauvreté qui fait de ce départe-
ment le plus pauvre du Sénégal. Cette situation a vidé la ville et son arrière-pays de ses jeunes ; ceux-ci se
sont retrouvés dans les parcs de Dakar auxquels ont été donnés des noms évoquant clairement l’origine de
leurs habitants (comme le « parc Lambaye », par exemple, ou celui nommé globalement « Baol-Baol »).
Tendus vers l’émigration dès l’enfance, ces jeunes ont été les pionniers de la vente d’objets de récupération,
activité devenue majoritaire et pratiquée par tous dans ces lieux.
Même si elle concentre une importante communauté mouride (97 % des 90 % de musulmans de Bambey)
la ville reste de moyenne importance symbolique pour la confrérie. Cependant, les dignitaires y ont installé
des bases pour rendre visite à leurs fidèles, raviver leur foi et leur apporter la bénédiction. C’est ainsi qu’il y
a Keur Serigne Mame Thierno à Léona, Keur Serigne Mourtalla et un centre socioculturel (grande mosquée
mouride en construction, école franco-arabe), un Keur Serigne Touba9 à Lambaye ou Keur Serigne Cheikh
Anta à Gawane (autre marabout mouride important).
Une forte communauté tijane qui se regroupe autour des familles Dème (imam de la grande mosquée de
Bambey) et Kébé (proche de Feu El Hadji Abdoul Aziz Sy, ex-Khalife général des Tijanes). Pour l’essentiel,
ce groupe tijane est composé de hallpular, même si aucune étude n’a clairement établi la corrélation entre
ces deux indicateurs.
A Bambey, plus qu’ailleurs dans la région, on note l’importance de la communauté chrétienne qui investit les
quartiers aux entrées des villes comme les quartier derrière le stade de Bambey ou aux alentours du CEM
Dierry Fall. Mais cela ne signifie pas du tout exclusion ou isolement de la communauté ni par elle-même ni
par les musulmans. La proximité de la maison et du centre socioculturel de Serigne Mourtalla avec la mission
catholique, son église et son école, la fréquentation de leur école privée par les musulmans, ainsi que la multi-
tude de cochons élevés en liberté dans les rues de Bambey sont des exemples d’intégration des chrétiens.

1.2.3.Touba (Mbacké) ou le paradoxe d’un village :
Mbacké est un département de la région de Diourbel, en plus d’être la ville de naissance de Cheikh
A. Bamba, ainsi que la ville où le mouridisme a fait ses premiers pas. Touba est un village qui dépend admi-
nistrativement de Mbacké, mais paradoxalement il pèse plus lourd que ce dernier sur les plans économique,
politique et culturel de sorte qu’on devrait parler de la ville de Touba ou alors de l’agglomération Touba-
Mbacké pour essayer de rétablir un déséquilibre qui pencherait largement vers la ville religieuse. A l’heure
actuelle, Mbacké est en quelque sorte une arrière-cour de Touba ou « poste administratif » où l’Etat campe
ses différents services administratifs et essaie de se reproduire dans un milieu où son autorité s’effrite de jour
en jour et où le référent n’est point le représentant de l’Etat, mais le khalife général. Mbacké est aussi une
arrière-cour dans la mesure où tout ce qui est interdit dans la ville sainte qui a ses lois et règles du fait de
son extraterritorialité y est permis : bars, cinéma, boite de nuit, maisons closes, salles de jeux, tabac, écoles
françaises, terrain de football, etc.
Economiquement, Mbacké a toujours bénéficié du dynamisme économique de Touba qui a toujours eu son
indépendance par rapport aux logiques de taxation et d’imposition des autorités de l’économie sénégalaise.
Les marchandises (tissus, sucre, thé, arachide etc.) échappées à la douane sénégalaise et qui sont parvenues
dans le marché de la contrebande à Touba ont permis à Mbacké d’avoir une situation économique relative-
ment meilleure que celle de Bambey et de Diourbel. Aujourd’hui, plus que jamais, Mbacké bénéficie de la
tutelle économique de Touba.
La ville « bambienne » connaît aujourd’hui une urbanisation accélérée matérialisée par l’extension de sa
surface habitée qui est passée de 575 hectares en 1970 à 12000 hectares en 1997 (Guèye 2002), finissant
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par toucher les villages ou villes frontaliers. De même, sa population a atteint près de 500 000 habitants10.
Ainsi, elle est la deuxième ville la plus importante du Sénégal après Dakar. Ce développement spectaculaire
de la ville qui a attiré l’attention de nombreux chercheurs, est incontestablement lié à son statut de capitale
du mouridisme, lieu de résidence des dignitaires de la confrérie, lieu qui, du fait des khewel11 prodigués par
Serigne Touba et ses divers descendants, garantirait aux fidèles le bonheur terrestre et dans l’au-delà. C’est
ainsi que des taalibés affluent par milliers de l’intérieur du pays vers Touba, obligeant les autorités à procé-
der à de nouveaux lotissements ; en témoigne la migration d’un village entier du département de Bambey.
Certes, le motif religieux a été principalement évoqué pour expliquer l’exode vers la ville mouride. Mais
depuis un certain temps, Touba est devenu un grand pôle autant économique que religieux, attirant ainsi
des immigrants toujours plus nombreux ou donnant aux fidèles davantage de raisons de s’y installer. Si des
taalibés mourides tentent de se faire une place dans le commerce, l’immobilier, le transport, les services etc.,
le fait de voir aussi migrer vers Touba de plus en plus de non mourides (tijanes) ou simplement de non
musulmans pour des raisons économiques est un indicateur de l’attrait économique de la ville.
En outre, la capitale des mourides offre tout le confort matériel et les infrastructures des grandes villes
comme Dakar : eau courante, électricité, éclairage public, téléphone, routes goudronnées, commerces et
services, dispensaires, hôpitaux etc., même si leur fonctionnement se révèle parfois insuffisant.
La combinaison de tous ces facteurs révèle également l’investissement économique des émigrés internatio-
naux vers Touba, dont ces derniers ont fait un site d’expression de la réussite de l’émigration, en même
temps qu’un lieu symbolique de l’attachement à la religion.
Ces divers processus de constitution et d’occupation de l’espace ont formé une population cosmopolite dont
l’observation révèle de fortes inégalités sociales.
De façon grossière, on distingue à Touba le quartier central : Touba mosquée, qui correspond à la grande
mosquée et à ses alentours. Ce quartier est essentiellement un lieu de résidence des grands dignitaires de la
confrérie, en l’occurrence les différents khalifes : Keur Serigne Modou Moustapha, Serigne Fallou, Serigne
Abdoul Ahad, Serigne Abdou Khadr, et Keur Serigne Saliou. Ce quartier abrite les lieux de culte comme la
grande mosquée, la bibliothèque (daara kamil), les cimetières, la résidence de Serigne Touba, le puits Mame
Diarra Bousso etc. Dans ce quartier, d’immenses cours abritent les appartements des familles des marabouts
et des personnes de leur entourage comme les beuk nek12. C’est un quartier à forte charge symbolique et
très riche en raison des bénéfices immenses résultant des multiples addiya mourides.
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Les quartiers correspondant aux penc ou cours des grandes familles Mbacké-Mbacké, Bousso13, jouxtent les
axes principaux qui mènent vers la grande mosquée. C’est également un quartier commercial qui abrite les
marchés comme Occas, 28, ainsi que les services (photo, salons de coiffure, salons de couture,
bijouterie etc.). En plus des familles maraboutiques, ce quartier est habité par des notables, et les premiers
taalibés qui se sont installés dans la ville religieuse. Quartier aisé où l’opulence des marabouts côtoie les
richesses des milieux d’affaires, il reste un quartier inaccessible pour des gens aux revenus modestes, en
raison de sa position économique stratégique. Il tend d’ailleurs à devenir un quartier d’affaires investi
notamment par les émigrés.
Enfin, il y a les « nouveaux quartiers », extensions de la ville du fait de l’immigration massive. Certains
d’entre eux, tel Djanatoul Mahwa ont été créés par l’actuel khalife. Les infrastructures comme le téléphone,
l’électricité et le nouvel hôpital de Touba en font un quartier très résidentiel. Il est habité par ceux qu’on
pourrait nommer les privilégiés de la religion. Aux périphéries, des quartiers très éloignés du centre, prolon-
gement des premières extensions, ont fini par repousser les frontières de Touba jusqu’aux villes limitrophes,
en particulier Mbacké. Ces quartiers abritent des types d’habitats et des populations contrastés. A côté des
émigrés ou des commerçants ou de riches hommes d’affaires, vivent d’anciens paysans qui ont fui les diffi-
cultés de la vie en milieu rural.

Notre enquête a donc pour cadre trois villes aux profils socioéconomiques différents. Si à Bambey ou à
Diourbel les classes sociales sont moins visibles, à Touba, l’occupation de l’espace révèle de grandes dispari-
tés sociales, même si les différents groupes vivent côte à côte. L’observation de ces différentes couches
sociales à l’occasion d’un événement aussi important que la Tabaski permet de déceler si les inégalités
sociales sont perceptibles et si la religion contribue à les effacer.

1.3. La place respective des fêtes dans le Baol

Tout le monde s’accorde à dire qu’il y a beaucoup de fêtes au Sénégal, tous les événements de la vie en sont
des occasions. Pour les musulmans, en plus des fêtes religieuses qui résultent de recommandations, les fêtes
de mariage, les cérémonies de décès, les retours de voyage (à la Mecque) etc. rythment la vie et les activités
des populations. Et l’on dit même que si au Sénégal, on compte plus de 95 % de musulmans, à Noël, il y
a plus de 95 % de chrétiens car cette fête est célébrée par tous les habitants du pays. Cependant, dans le
Baol qui constitue le berceau et le fief du mouridisme, les fêtes religieuses, Tabaski, Korité14, Magal notam-
ment, semblent avoir une signification particulière. Tandis que les deux premières sont des recommanda-
tions communes à tous les musulmans qui trouvent leur justification dans les textes islamiques, le Magal de
Touba est, quant à lui, un événement spécifique à la communauté mouride, auquel cependant participent
également nombre de Sénégalais extérieurs à cette mouvance. Une observation comparative de ces différents
événements permet de comprendre la place particulière de chaque fête dans le Baol.

1.3.1 Tabaski et Korité, des fêtes pour tout le monde.

Il semble justifié de réunir ces deux fêtes du fait qu’elles procèdent toutes de recommandations communes
à tous les musulmans du monde. Comme partout, dans le Baol, on ne déroge pas à la règle. On respecte le
principe et on fête ces événements comme le dicte le texte. C’est ainsi que plusieurs semaines à l’avance, les
préparatifs vont bon train, pour la Tabaski, l’argent des émigrés afflue dans la région. Les gens viennent de
toutes les régions du pays ou de l’étranger pour fêter l’événement en famille. La prière se fait généralement
dans sa ville, dans des lieux de prière qui correspondent aux différentes tendances confrériques. Après le
repas, on fait le tour de la famille et des connaissances pour échanger son pardon, les enfants vont de maison
en maison pour demander les étrennes. Les taxis et les calèches vont et viennent. La ville est ainsi très
animée. C’est le même décor qu’on peut observer aussi bien à Touba, Mbacké, Diourbel, Bambey qu’ailleurs

240



au Sénégal, même si les mourides ne se fient qu’à eux-mêmes pour la détermination du jour exact de la fête.
C’est, en effet, le khalife général lui-même ou un mouride choisi par celui-ci, qui observe le ciel du haut de
la grande mosquée de Touba. Cette personnalisation crée parfois un décalage d’un jour avec le reste du
pays15.
Cependant la Tabaski est fêtée de façon moins intense dans le Baol que dans les autres régions du Sénégal.
Non que les mourides désacralisent les événements ou leur accordent une moindre importance ; mais
notons ce que dit M. N : «… pour (nous) les mourides, la Tabaski ou la Korité n’ont rien de particulier. On les
fête normalement comme tous les autres musulmans. On va prier, on rentre chez nous, on se dit bal ma akh et
c’est fini ». De même, nous avons pu constater que la Tabaski commence à se préparer très tard, y compris
dans les grandes familles qui voient revenir dans la maison paternelle un nombre important de ses
membres : pas d’agitation parfois jusqu’aux derniers jours précédant la fête.
Alors que pour les autres musulmans Tabaski et Korité sont les fêtes les plus importantes, pour la plupart
des mourides, elles passent à l’arrière-plan devant le Magal, qui mobilise beaucoup plus les habitants du
Baol.

1.3.2. Le Magal de Touba : une spécialité mouride.

Les membres de la dahira Hisbut Tarqiyya, dont l’une des occupations principales est l’organisation du
Magal, expriment clairement la différence qu’ils font entre cette fête mouride et la Tabaski. La Tabaski
correspond, pour eux, au respect de la loi islamique ; elle est action de grâce envers Dieu, et le geste sacrifi-
ciel qui lui est lié est un geste individuel. Le Magal a un sens tout différent. Dieu ne donne jamais rien
gratuitement, et le salut ne vient pas de la grâce divine mais du labeur et des épreuves subies. Celles qu’a
traversées Cheikh Amadou Bamba ont une valeur exemplaire, et c’est à l’imitation de celles-ci que chaque
mouride construit son existence personnelle. Son exil, que commémore le Magal, volonté de Dieu, aurait
été considérée par le Cheikh comme un bienfait16. Il y aurait donc entre les deux fêtes une différence doctri-
nale (salut par la grâce/salut par les épreuves). De plus, au caractère individuel de la Tabaski s’oppose l’évé-
nement collectif que représente le Magal, qui rassemble tous les mourides dans une célébration collective et
en un lieu commun : Touba. Le Magal ne doit donc pas être considéré comme une seconde Tabaski
(Tabaskiwat) mais comme une tout autre fête. En outre, la place du Magal, fête de pèlerinage, serait si
grande pour de nombreux mourides que le pèlerinage à la Mecque serait peu pratiqué dans ce milieu reli-
gieux.
Mais tous les mourides ne partageraient pas ces interprétations particulières. Certains considèrent que la
place du Magal est exagérée et prônent un retour plus strict à l’islam (la Tabaski serait une sunna, le Magal,
une tarikha17). Il faut aussi remarquer que la Tabaski est une fête légale fériée, tout comme le Gamou18, ce
qui n’est pas le cas du Magal : ceux qui veulent se rendre à Touba doivent demander à leur employeur une
autorisation d’absence (de 3 jours, en général).
Ceci n’empêche que dans le Baol, le Magal a, de fait, beaucoup d’importance que la Tabaski. Ainsi pour
Hisbut Tarqiyya, la préparation de la Tabaski ne commence que quelques jours à l’avance, alors que celle du
Magal dure toute une année, débutant dès la fin de la fête précédente.
Prééminence du Magal signifie aussi prééminence de Touba. Parce qu’elle symbolise l’identité territoriale de
la confrérie, parce qu’elle abrite les demeures des principaux dignitaires de la confrérie, parce qu’y reposent
les saints, parce qu’elle a été désignée pour abriter la plus grande cérémonie de la communauté, tous les
mourides convergent vers Touba pendant le Magal. La différence que font les mourides en faveur de cette fête
est notable dans les choix de retour des émigrés sénégalais. A ce propos, M’B. N., responsable des dahiras en
France affirme : « Personnellement, si je devais me payer un billet d’avion pour venir au Sénégal soit pour le Magal
ou pour la Tabaski, je choisirais le Magal. Et je ne suis pas le seul dans mon cas. Beaucoup de gens qui sont à l’étran-
ger s’arrangent pour que leur congé coïncide avec le Magal. » 19. On pourrait même dire que tout le Sénégal,
voire tout le monde va vers Touba. En effet, outre les mourides pour qui aller à Touba fait partie du culte,
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bien d’autres personnes viennent de partout au monde pour assister au Magal. Selon les estimations, la ville
accueille environ deux millions de personnes, fidèles, sympathisants, affairistes ou simples curieux. La ville
sainte devient ainsi la ville la plus importante du pays, phagocytant les autres villes, y compris même Dakar.
Plusieurs indicateurs le prouvent bien. C’est le cas des transports à Dakar. Deux jours avant et après le Magal
de Touba, il est difficile pour les habitants des banlieues de la capitale, restés sur place, de se rendre à Dakar,
car tous les cars de transport public se dirigent vers la ville sainte. Les rares cars qui vont à Dakar obligent les
clients à payer des tarifs élevés. Certains transporteurs sans scrupule se permettent de sectionner le trajet pour
faire payer deux ou trois fois pour le même trajet. Alors que la circulation vers Dakar est exceptionnellement
fluide, dans le sens contraire (Dakar/Touba) elle est d’une densité proche de l’immobilisme20. Pour pallier la
forte demande et la cherté des prix pratiqués, les camions de marchandises proposent leurs services aux fidèles
voulant partir mais n’ayant qu’un petit budget ; les conditions de transport sont parfois… suicidaires !
Tout se passe comme si le Magal faisait vivre intensément certaines villes, puis les anéantissait pour les faire
revivre ensuite. C’est le cas pour toutes les villes situées sur l’axe routier et ferroviaire Dakar-Touba, et
notamment pour les villes du Baol excepté Touba. En effet, à Bambey et à Diourbel, les jours qui précédent
le Magal sont des jours fastes pour l’artisanat et les services. Alors que les ateliers de couture et les salons de
coiffure battent leur plein, le long de la route et du rail se développent des activités de maintenance méca-
nique, de restauration, de vente de boissons, de fruits, etc. Mais cette animation et cet enthousiasme ne sont
que de courte durée, juste celle des préparatifs et des jours du voyage. Le jour J, toutes ces villes sont presque
comme mortes. Elles se vident de leur population qui, essentiellement mouride se rend à Touba pour célé-
brer le Magal. Il suffit de se promener le jour du Magal dans Bambey ou dans Diourbel pour se rendre
compte de l’inertie de ces villes. Les commerces sont tous fermés, les rues sont désertes, les administrations
paralysées. Seules les vieilles personnes et les enfants qui n’ont pas la force d’affronter les foules de fidèles
peuplent les villes du Baol. Au retour du Magal, ces villes anéanties pendant quelques jours reprennent vie,
leur population revient, les commerces rouvrent, ainsi que les services administratifs.

Ces différences entre Tabaski et Magal dans le Baol, la seconde fête étant marquée par un afflux considérable
de personnes à Touba, un surcroît d’activités religieuses et commerciales avant et pendant la fête21, n’empê-
chent pas que la Tabaski y soit célébrée et soit un événement marquant de l’année comme dans le reste du
pays. Ce sont les particularités que nos enquêtes nous ont permis de relever que nous allons décrire ici.

2. L’APPROVISIONNEMENT EN MOUTONS

2.1. La primauté du mouton

S’il est loisible de sacrifier, pour la Tabaski, toute bête de troupeau, dans le Baol, la préférence pour le
mouton ne fait aucun doute. Certes les Sérères, généralement moins riches que les Wolofs de la région22,
choisissent souvent des chèvres. Mais ce fait est également attribué à leur faible imprégnation d’islam, à la
perpétuation d’habitudes culturelles antérieures à leur adhésion. Il est donc clair que pour un « bon musul-
man », le sacrifice de la Tabaski est celui d’un mouton. Ce choix se distingue de celui du Magal, où ceux
qui le peuvent abattent de préférence des veaux ou des bœufs, et de celui de Ramadan où l’on consomme
principalement des volailles.
Trois semaines ou quinze jours avant la fête, les villes retentissent jour et nuit de bêlements : arrivages inces-
sants, à pied ou en camion, de troupeaux, bêtes attachées par leurs propriétaires devant les concessions, allées
et venues des hommes tenant leur mouton au bout d’une corde, se rendant qui sur le marché, qui dans leur
maison, qui vers les demeures des marabouts… On voit également passer sur des charrettes tirées par des
ânes des chargements de grosses galettes de tourteaux d’arachide, nourriture riche permettant d’engraisser
les bêtes quelques jours avant la fête.
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L’offre régionale varie en importance chaque année, en fonction des évènements politiques et climatiques
affectant le pays dans son ensemble. Ainsi, en 2000, année des élections présidentielles23, on a constaté, sur
les marchés du Baol, une abondance inhabituelle de bétail, expliquée par le fait que, craignant des troubles,
les vendeurs, sénégalais ou étrangers (notamment mauritaniens) ont évité de s’aventurer à Dakar. En 2001,
c’est surtout un excellent hivernage24, mais aussi les troubles politiques en Côte d’Ivoire qui ont amené au
Sénégal et au Baol en particulier, « un effectif pour deux Tabaski », selon l’expression d’un vétérinaire de
Diourbel. Quant aux « pluies des mangues » de janvier 2002, qui ont particulièrement affecté la région du
fleuve, elles n’auront eu de conséquence qu’en 200325. Ces aléas, qui, comme on le verra, peuvent égale-
ment influencer les prix, montrent que le marché des moutons de Tabaski doit être considéré comme un
tout organique, en dépit de spécificités régionales.

2.2. Origine du bétail

Le bétail arrivant pour la Tabaski dans les villes et villages du Baol a des origines diverses.
Touba est approvisionné par des éleveurs peuls venant de la région de Louga, mais surtout par les agro-
pasteurs sérères des villages environnants. Il en est de même pour Bambey. Les flux semblent plus diversi-
fiés pour Diourbel. Outre les producteurs locaux, ou venant des marchés avoisinants (Ndindi, etc.) on y
trouve des vendeurs venant de gros marchés ou centres de production extérieurs à la région, tels Darou
Mousty, Birkelane, Gnibi, Louga, et le Dar el-Djoloff (Dara, Linguère).
A cette offre sénégalaise s’adjoignent les éleveurs mauritaniens (nar26), qui, franchissant la frontière à Rosso
ou Saint-Louis, viennent également vendre leur troupeau sur les marchés de la région (cf. carte). Les
vendeurs originaires du Mali y sont très rares ; ils approvisionnent principalement Dakar, acheminant le
bétail par chemin de fer. En règle générale, éleveurs et vendeurs circulent entre les différents marchés.
L’entrée des moutons dans les villes est théoriquement contrôlée. A son arrivée, chaque vendeur doit être
muni d’un laisser passer mentionnant son nom, sa provenance, le lieu où il se rend, le nombre de bêtes
convoyées et le nombre de jours admis pour le voyage. Un nouveau document doit lui être fourni lorsqu’il
repart vers d’autre marchés. Les vétérinaires d’Etat en poste dans la région sont chargés du contrôle de ces
papiers. Mais l’afflux considérable de bêtes en période de Tabaski (à Touba, 60 fois la quantité d’une semaine
ordinaire, selon un vétérinaire), et le nombre insuffisant de ces professionnels, rendent ces vérifications diffi-
ciles. En fait, seules sont effectivement contrôlées les arrivées de troupeaux et celles des bêtes amenées en
camion ou camionnette, c’est-à-dire les regroupements les plus importants ; en outre, il s’agit plus d’un
contrôle de propriété que d’un contrôle sanitaire. En revanche, les propriétaires d’animaux venant des pays
limitrophes doivent fournir, à l’arrivée dans le pays un certificat d’origine et de salubrité, exigence émanant
de l’OIE (office international des épizooties) 27.
L’état sanitaire des bêtes est jugé assez bon par les vétérinaires et les chefs des marchés à bestiaux. La région
dispose de vétérinaires d’Etat, chargés de la prospective et du développement rural dans les diverses admi-
nistrations, et responsables du contrôle des viandes et de la surveillance sanitaire des arrivées, dans les diffé-
rents postes vétérinaires. Il existe aussi plusieurs vétérinaires privés assurant la prophylaxie. La Direction de
l’élevage de la région a favorisé la formation d’auxiliaires effectuant les vaccinations, de même que celle des
éleveurs volontaires. Les vétérinaires critiquent les nombreux « Peuls qui n’y connaissent rien ? et qui‹ sillon-
nent la brousse en se faisant passer pour des professionnels » 28 ; cette constatation peut sans doute être reliée
à l’encadrement insuffisant des agents techniques dans la région, ce que certains d’entre eux déplorent29.
Quant aux guérisseurs traditionnels, vraisemblablement aussi des Peuls, connus pour leur savoir pastoral, ils
n’ont avec les vétérinaires aucune relation – fait peu étonnant.
En dehors de la pasteurellose, sévissant dans la région, et des écoulements nasaux dus aux pluies intempes-
tives de janvier 2002, il existe des pathologies particulières à la période de Tabaski, pour laquelle les vétéri-
naires sont sollicités : les blessures des béliers qui se battent sur les foirails bondés, et surtout les diarrhées
dues à un engraissement excessif au mil ou au njebbé (variété de haricots) dans les derniers jours précédant
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la fête : « le ventre gonfle, fait bon effet, puis s’affaisse et c’est la diarrhée » (vétérinaire de Bambey).
Bon état sanitaire général des bêtes, et cependant, il n’est pas rare d’entendre des critiques à l’encontre des
moutons venus de Mauritanie. Ce fait semble moins refléter une réalité qu’il ne révèle une conjoncture
particulière aiguisant l’acrimonie des Sénégalais.
La présence des moutons mauritaniens, habituelle depuis longtemps dans tout le pays, n’en est pas moins
observée de près et avec inquiétude par les vendeurs sénégalais car elle représente pour eux une concurrence
très sévère30. La politique gouvernementale, cherchant à assurer à chacun un mouton de Tabaski à un prix
raisonnable, de même que les règles du commerce international (traité de la CDEAO, règles de l’OMC)
impliquant la libre circulation des produits, ont conduit à la suppression des taxes et droits de douane sur
l’importation des petits ruminants. Leur rétablissement, réclamé par une partie des éleveurs, qui aurait selon
eux comme effet de réduire le nombre de moutons étrangers sur le marché sénégalais, est désormais impos-
sible. En 2001, les Mauritaniens, attirés par un très bon hivernage, se sont installés dans la région de
Diourbel non pas un mois comme habituellement, mais 3 mois avant la Tabaski ; un éleveur peul originaire
de Darou Mousty, découragé par ses ventes très faibles qu’il attribuait à cette concurrence, projetait de se
tourner vers l’embouche bovine, plus rentable.
Ce sont en effet les éleveurs peuls qui souffrent le plus de cette concurrence, en raison d’une certaine simi-
litude de leur offre avec celle des Mauritaniens.
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2.3. Présentation de l’offre.

2.3.1 Les troupeaux
La très grande majorité des Mauritaniens n’est pas présente en permanence dans la région : ils arrivent géné-
ralement quelques semaines avant la fête et sont itinérants, circulant de foirail en foirail31. Ils établissent
leur campement dans la brousse à l’extérieur des villes et se rendent sur les marchés avec leurs bêtes soit à
pied soit par camion qu’ils louent à la journée pour la circonstance. Sur les marchés, ils sont très facilement
reconnaissables non seulement au turban noir dont ils entourent leur tête (awli), mais aussi au fait qu’ils se
présentent avec des troupeaux, qu’ils gardent serrés autour d’eux. La taille en est variable : d’une vingtaine
de bêtes à plus de 20032. L’élevage de ces moutons est semi-extensif (pâturage naturel dans la brousse et
complément). Il s’agit, pour la quasi totalité, de mâles non engraissés.
Les éleveurs ou vendeurs peuls sont également présents sur les marchés avec des troupeaux transhumants
venant de la zone sylvo-pastorale. Nombre d’entre eux restent sur place dans le marché qu’ils ont choisi pour
toute la période de la Tabaski et s’installent sous des tentes près de leurs bêtes. Après la Tabaski, ils circulent
entre les foirails hebdomadaires environnants pour tenter d’écouler leurs invendus. Comme les
Mauritaniens, ils proposent le plus souvent des moutons non embouchés (thiogal), simplement nourris au
pâturage et supplémentés d’un peu de foin.

2.3.2 Les moutons gras
Mais on peut aussi acheter dans les villes des moutons gras. Ces « moutons de case » ou « de cour » (kouye)
sont élevés par plusieurs types de producteurs :
- soit par des petits producteurs permanents ou occasionnels, dont l’élevage est une des activités ;
soit par ceux qui, souvent amateurs, font de l’embouche avec quelques bêtes qu’ils achètent avant la Tabaski
(cf. plus loin le chapitre concernant les Opérations Tabaski) ;
soit par des familles qui possèdent régulièrement un petit nombre de bêtes comprenant des brebis pour la
reproduction.
Ces moutons particulièrement « travaillés », selon le terme employé par un berger33 sont déparasités, nour-
ris soit de njebbé (haricots), de paille et de tourteaux d’arachide, de graines de sorgho, de fruits de l’Acacia
albida (kadd), de déchets de cuisine, de graines de coton, ou d’aliments concentrés industriels. Le coût, pour
l’éleveur, de ces « moutons de cour » est largement lié à la nécessité ou non d’acheter les produits servant à
l’engraissement.

2.3.3 Les moutons de prestige
Enfin la dernière catégorie de moutons qu’on peut trouver dans le Baol est celle des gros moutons, dont un
petit nombre de producteurs bien connus de tous se sont fait une spécialité. Il s’agit de bêtes de prestige,
généralement de race non locale et de prix élevé, réservées en général à une clientèle bien particulière dont
on reparlera : gros commerçants, migrants (modou modou), autorités administratives, et surtout marabouts,
à tel point que certains nomment ces animaux « moutons de marabout ». En milieu mouride, la demande
de ce type de moutons est encore plus forte en période de Magal qu’en période de Tabaski.

De façon générale, dans la région, la plus grande partie des moutons vendus pour la Tabaski sont des
moutons de troupeau. En l’absence de statistiques précises des arrivées et des ventes, on doit s’en tenir à une
appréciation d’ensemble et à des estimations approximatives émanant des vétérinaires et anciens des
marchés, n’indiquant qu’un ordre de grandeur. A Bambey, on voit peu de gros moutons ou de bêtes engrais-
sées, et un assez grand nombre de chèvres, dont le coût est largement inférieur ; cette constatation révèle la
pauvreté des habitants de cette ville. A Diourbel, les moutons de troupeau représenteraient environ 60 %
des achats de la population ; l’offre se composerait, avec des variantes selon les années, approximativement
de 70 % de troupeaux peuls, de 20 % de moutons maures, et de 10 % de bêtes de cour, les « gros moutons »
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étant à part. A Touba, la proportion de bêtes engraissées serait plus forte, ce qui s’explique par la présence
d’une population importante de chefs religieux et de taalibés riches, aussi amateurs de gros moutons.

2.4. Eleveurs et vendeurs

Sans revenir sur les éleveurs peuls et mauritaniens extérieurs à la région, intéressons-nous maintenant aux
différentes catégories d’éleveurs vivant dans le Baol et, puisque la Tabaski est la plus forte période de vente
de l’année, aux différents types de vendeurs.

2.4.1. Les éleveurs
Le Baol est une région agricole. Comme l’ont montré de nombreuses études, le développement du mouri-
disme dans la région est lié à la culture de l’arachide. Le développement des villes, et celui, spectaculaire, de
Touba, l’expansion des services (banques, restaurants, etc.) et des technologies les plus performantes
(antennes paraboliques, téléphones portables, internet, etc.) n’empêchent pas la perpétuation d’une solide
activité agricole. Khelcom, avec ses 45 000 hectares, propriété de l’actuel khalife général, Serigne Saliou
Mbacké, est la première exploitation agricole de la région ; le troupeau, composé d’environ 1600 à 2000
bovins et d’autant d’ovins34, est le plus beau et le mieux soigné de la région. Comme nous l’a résumé un
vétérinaire, le khalife général est « un très grand agro-pasteur ». Tous les taalibés sont appelés à tour de rôle,
par ndigel (« ordre, recommandation ») parfois diffusé sur des radios privées, à participer au défrichage ou
à la culture des champs de Khelcom. De cette activité nommé barkelou, les disciples retirent, en l’échange
de leur travail, les bienfaits et les bénédictions du marabout. Cette implantation encore très actuelle du
mouridisme dans l’agriculture se manifeste aussi, dans la région du Baol, par les multiples dons en nature
que les habitants des villages font régulièrement à Serigne Saliou. Ainsi dans un village mouride situé à une
quinzaine de km de piste de Touba, un grand champ collectif, désigné comme champ de Serigne Saliou est
cultivé par l’ensemble des habitants ; tout le prix de la récolte, y compris celui de la paille d’arachide, est
offert au khalife. Certains cultivateurs lui ont également consacré le produit en nature d’un de leurs champs
personnels (mil, haricots), l’intention (arabe niyya, wolof yenné) de cette offrande étant formulée dès l’en-
semencement. Par ailleurs, c’est parfois de leur marabout que certains disciples reçoivent la paille d’arachide
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nécessaire à l’alimentation de leurs bêtes. Comme on le verra plus loin en détail, l’importance des dons en
moutons, faits aux marabouts à l’occasion de la Tabaski, témoigne de l’importance de l’élevage dans la
région.
Les villes du Baol sont donc toutes situées en milieu rural. L’on peut même voir, à Diourbel ou à Touba, des
fermes et des élevages de toutes tailles, implantés dans les quartiers les plus urbanisés. Et ce sont les villa-
geois des environs qui viennent vendre leurs produits sur les marchés hebdomadaires. Outre cette économie
encore largement tournée – avec des différences selon les villes- vers l’agriculture et l’élevage, un fait mérite
d’être souligné : le goût pour l’élevage et l’intérêt, voire l’amour pour le mouton, largement répandus dans
l’ensemble de la population, de sorte que de nombreuses familles nourrissent dans leur concession une ou
plusieurs bêtes. Ces faits expliquent le grand nombre d’éleveurs de toutes sortes dans la région.
Mais les cas de figure sont très diversifiés.

- Un éleveur de gros moutons
Dans un village situé à 10 km de Diourbel – dans une zone où l’on trouve plutôt des élevages de bovins- il
possède un gros troupeau qu’il laisse paître en brousse, sous la surveillance d’un berger rémunéré, ou de
membres de sa famille. Il est très connu pour sa production de gros animaux, et est joignable à tout instant
grâce à son téléphone portable35. Il se déplace très souvent à Dakar, où il vend ses bêtes autant qu’à
Diourbel. Il est en relation à travers le pays avec d’autres éleveurs partageant sa spécialisation, participe à des
foires où s’achètent et s’échangent des reproducteurs, est membre d’une fédération d’éleveurs. Mais il est
également agriculteur, ce qui lui permet de produire du fourrage en quantité pour nourrir ses bêtes pendant
toute la saison sèche et de pouvoir vendre encore des moutons gras en période de premières pluies, lorsque
les pâturages ne sont pas encore reconstitués.

- Un marabout et un boutiquier éleveurs
Vivant à Diourbel, dans le quartier de Keur Gou Mak, ce jeune marabout a compris que malgré l’aura de
sa famille36 et les nombreux dons de ses disciples, le mouridisme est en voie de se modifier : « tout le monde
doit travailler, personne n’est épargné », remarque-t-il. Il a créé, grâce à ses relations et au charisme de sa
famille, un cabinet d’assurances dans le quartier commerçant de la ville, et réalisé, en 2001, grâce à un finan-
cement de l’Etat, un projet d’embouche bovine. En 2002, il a fait l’acquisition avec son propre capital,
précise-t-il37, d’une vingtaine de moutons : « je suis devenu un éleveur », dit-il fièrement, manifestant son
grand intérêt pour cette activité et sa préférence pour les moutons, bien que la production de bœufs engrais-
sés soit plus lucrative. Son étable sent le bon foin, ses bêtes, pour lesquelles il a embauché un berger, sont
bien soignées et de belle qualité : « des moutons de patron », dit le berger. Il cherche à améliorer son trou-
peau en s’intéressant à diverses races, échange des bêtes avec d’autres éleveurs, en vend certains à diverses
occasions, en particulier la Tabaski.
A cet exemple témoignant de la place de l’élevage dans un milieu très privilégié, on peut opposer celui
de M., boutiquier à Touba, qui illustre un tout autre niveau social.
M. possède une de ces très nombreuses cantines qui toutes vendent les mêmes produits (épicerie, quin-
caillerie), et se font une concurrence féroce. La nécessité de se singulariser pour attirer la clientèle entraîne
parfois certains de ces boutiquiers à des pratiques illégales38. A cette activité peu rémunératrice,
M. ajoute donc le métier de chauffeur occasionnel, empruntant la voiture qu’il conduit à son marabout,
avec lequel il partage ses gains. Il possède aussi « un peu de moutons » et cultive également un champ
d’arachides ; outre la production de graines, il récolte la paille pour ses bêtes. Il fait partie des nombreux
commerçants pauvres de Diourbel, qui sont contraints, pour survivre, de diversifier leurs sources de
revenu : « quand le feu refuse de prendre, il faut le souffler par tous les côtés », observe-t-il. Il représente
bien la figure du Goorgoorlou des bandes dessinées de T. Fons, personnage qui, toujours en quête de
moyens pour assurer la DQ, est contraint d’inventer avec plus ou moins de bonheur toutes sortes de solu-
tions et d’expédients39.
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- L’élevage familial
Enfin, dans cette région sylvo-pastorale, élever quelques moutons est une habitude familiale partagée par
toutes les classes de la société ; ces bêtes servent à la consommation habituelle, aux fêtes familiales ou reli-
gieuses, aux sacrifices propitiatoires ou conjuratoires (sarakh). En outre, posséder un mouton blanc dans sa
maison est réputé avoir une valeur protectrice40. Ces élevages domestiques sont souvent de 3-4 têtes mais
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certains sont plus importants. Les femmes engraissent une ou deux bêtes qu’elles vendent pour la Tabaski,
ce qui constitue pour les familles un revenu d’appoint : l’économie domestique se transforme, au moment
de la fête, en économie marchande.

De ces quelques exemples il ressort qu’il existe dans le Baol des éleveurs professionnels et d’autres pour
lesquels l’élevage s’intègre dans un éventail d’autres activités, lucratives ou essentiellement domestiques.
Mais on ne trouve dans la région pratiquement aucun pur éleveur. La quasi-totalité des gros éleveurs sont
aussi cultivateurs. Quant aux petits paysans, particulièrement dans les villages qui alimentent Bambey41, ils
centrent leurs activités sur les cultures pendant la saison des pluies, sur l’élevage pendant la saison sèche ; ils
engraissent quelques bêtes pour les vendre en période de Tabaski ; puis ils se consacrent à l’embouche bovine
en prévision du Magal42. Il y a donc une complémentarité entre les activités rurales, tant pour les profes-
sionnels de l’élevage que pour les paysans polyvalents. Mais l’élevage entre aussi en complémentarité avec
des activités plus spécifiquement urbaines. A Diourbel et à Touba, par exemple, un GIE43 regroupe une
dizaine d’éleveurs dont certains sont par ailleurs médecin, infirmier, et. Mais dans ces villes où domine un
petit commerce pléthorique de détail ou micro-détail, en particulier à Diourbel, où règne une certaine
pauvreté, cette complémentarité est généralement une nécessité de survie autant qu’une habitude culturelle.

Les éleveurs ne sont pas les seuls pour lesquels la vente des moutons à l’approche de la Tabaski constitue un
gain principal ou d’appoint leur permettant de survivre ou de faire face aux difficultés de la saison sèche :
particulièrement en cette période on peut voir intervenir des téfankés.

2.4.2 Les téfankés
Ils sont aussi nommés djula ou, de façon plus exceptionnelle, bana-bana44. La définition qu’en donne un
éleveur est la suivante : « c’est celui qui vend des moutons, qui ne les élève pas, ne les croise pas, n’a pas l’amour
des bêtes ». Ils sont, tout comme les maquignons en France, redoutés pour leur roublardise et leurs profits jugés
excessifs. Pourtant la distinction entre éleveurs et téfankés n’est pas toujours nette et certains ont une double
activité. C’est, par exemple, un éleveur-téfanké qui s’occupe de la commercialisation sur les marchés des gros
moutons de l’éleveur décrit plus haut – qui lui-même vend ses bêtes autant à des particuliers qu’à des téfan-
kés. C’est aussi le cas lorsqu’un éleveur commercialisant des bêtes qu’il a achetées, réinvestit le bénéfice acquis
dans l’accroissement de son propre cheptel. Cette proximité entre les deux rôles est particulièrement accentuée
en période de forte demande comme la Tabaski où, comme l’observe un vétérinaire, « tout le monde se fait
djula ». Dans le Baol, c’est surtout dans la vente des moutons engraissés ou des gros moutons que l’interven-
tion des téfankés est très visible. Ils les achètent sur les marchés locaux ou directement aux éleveurs pour les
revendre sur les foirails des villes ; un même mouton acquis sur un marché local peut ainsi être revendu à
plusieurs reprises avec à chaque fois une plus-value. Mais c’est surtout vers les marchés dakarois qu’est dirigée
une part importante de cette catégorie de bêtes. Selon un vétérinaire, 60 % des gros moutons présentés sur le
foirail de Bambey, ville particulièrement pauvre, sont revendus à Dakar. Le jour du marché hebdomadaire, on
peut voir les téfankés charger des camions entiers de beaux moutons, marqués de crachats de cola (rouge) ;
certains font plusieurs allers et retours entre Bambey ou Diourbel et Dakar. Parfois, les éleveurs de gros
moutons convoient eux-mêmes jusqu’à Thiès leurs animaux, que des téfankés vendent à Dakar. Il est difficile
de connaître exactement le bénéfice réalisé par ces intermédiaires. Mais il est sûr que leur intervention
augmente le prix des gros moutons que leurs propriétaires refusent de baisser : ces derniers savent que la forte
plus value réalisée à Dakar par les téfankés autorise ceux-ci à payer un bon prix sur les marchés du Baol. Tandis
que le marché de Touba reste avant tout local45, ceux de Bambey et de Diourbel constituent donc une source
d’approvisionnement notamment en moutons de case et en gros moutons pour Dakar et sa région.
Si éleveurs et téfankés sont, de manière différente, des professionnels, on trouve également dans le Baol,
comme dans l’ensemble du pays, des éleveurs très occasionnels cherchant à réaliser, en période de Tabaski,
une opération financière.
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2.4.3.Les « opérations Tabaski ».
Elles se caractérisent par leur visée purement lucrative et le fait qu’elle sont réalisées par des amateurs de
façon très conjoncturelle.
« Les Baol Baol, la seule chose qui les intéresse : l’argent », constate une Dakaroise émigrée à Touba. Les
sommes considérables circulant entre les mains des marabouts, produit des nombreux dons (addiya) de leurs
disciples, l’orientation ancienne des habitants de cette région vers le commerce étayent cette constatation.
Mais elle prend également tout son sens eu égard à la pauvreté croissante d’une grande partie de la popula-
tion, dont témoignent en particulier les nombreux mendiants adultes mais aussi enfants circulant dans les
rues ou se rassemblant dans les lieux de passage46 : effet de la misère peut-être autant que de l’éducation
mouride visant à apprendre à se débrouiller par soi-même en toute circonstance.
Lorsque approche la Tabaski, une seule question lancinante se pose aux habitants du Baol : comment se
procurer de l’argent pour faire face aux dépenses qu’occasionne la fête. C’est pourquoi les « opérations
Tabaski » réussies alimentent bien des discussions et bien des rêves. Ainsi celui du boutiquier-cultivateur-
éleveur évoqué plus haut : il cultiverait de l’arachide dont il garderait une partie de la paille pour les
moutons ; il vendrait l’autre peu avant l’hivernage suivant, période de soudure où elle se vend cher ; avec ce
revenu, il achèterait des moutons à bas prix car les paysans ont besoin d’argent pour la dépense quotidienne
et pour les semences. Il nourrirait ses bêtes jusqu’aux pluies avec la paille conservée, il pourrait alors mettre
le petit troupeau pendant 3 mois au pâturage sous la surveillance de bergers peuls. En fin d’hivernage, il
attacherait les bêtes pour les engraisser quelques mois. Il pourrait ainsi revendre à peu de frais 60 000 ou
70 000francs CFA un mouton acheté 20 000 francs CFA en période de soudure… A ce rêve témoignant
d’un certain savoir faire agro-pastoral, on peut opposer celui plus nettement citadin d’une marchande de
tissus de Diourbel47 : elle serait bénéficiaire du tirage au sort d’une tontine à laquelle elle cotise, disposerait
alors de 1 million de francs CFA48 pour acheter 20 moutons déjà engraissés, car elle ne s’y connaît pas trop
en la matière, moutons qu’elle revendrait en faisant sur chacun 10 000 à 15 000 francs CFA de bénéfice…
Mais la réalité est très souvent plus aléatoire. En 2001, année où, on l’a vu, le bétail était exceptionnelle-
ment abondant, tel n’a pas réussi à vendre les moutons achetés l’année précédente à un éleveur maure et
engraissés à grands frais, tel autre s’est fait voler toutes ses bêtes… Sans compter que le bénéfice escompté
n’est pas toujours évident, comme le montre cette double « opération Tabaski » observée à Diourbel en
2002. En accord avec une institutrice chargée de la paie des enseignants volontaires de l’éducation, un
marchand de poisson a acheté une dizaine de moutons sur divers foirails, une semaine avant la Tabaski ; les
clients sont tout trouvés : ce sont les enseignants, recrutés par l’institutrice, dont la faible solde les contraint
à faire leurs achats de Tabaski à crédit49. Une fois leur mouton choisi, ils versent 5000 francs CFA au
vendeur, le reste du prix étant prélevé pendant 3 ou 4 mois directement sur leur salaire par l’institutrice.
L’avantage de l’opération, pour l’éleveur occasionnel, est la certitude d’être payé puisque l’institutrice s’en
porte garante ; mais le bénéfice est décevant, se révélant n’être que de 4000 francs CFA par bête, prix d’achat
des aliments pour l’engraissement, travail, risques, gardiennage non décomptés ! Sans doute l’absence de
calcul préalable des coûts et la place tenue par l’institutrice intermédiaire50 ont-elles grevé cette opération
en apparence bien montée.
Ces déconvenues répétées font considérer les « opérations Tabaski » comme « une loterie », alors même
qu’elles s’avèrent nécessaires, eu égard aux conditions économiques de la région. C’est, évidemment, au
moment de l’achat du mouton de Tabaski que celles-ci se font le plus ressentir.

2.5. Prix et choix des moutons

2.5.1. Un contexte spécifique au Baol
Les prix fluctuent en fonction de multiples facteurs dont certains ont déjà été mentionnés : politiques (élec-
tions en 2000), climatiques (bon hivernage en 2001). La situation de la fête dans le mois a aussi son impor-
tance51, de sorte qu’il est impossible d’envisager de ce point de vue une Tabaski-type. Mais dans le Baol
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particulièrement, c’est la précarité croissante de l’existence qui pèse lourdement sur le pouvoir d’achat. On
sait que la production de l’arachide, nerf économique de la région pendant des décennies, subit, notamment
depuis les programmes d’ajustement structurel imposés par la banque mondiale, une crise à épisodes. Ainsi
la SEIB/SONACOS, seule unité industrielle de la région, située à Diourbel, a subi de nombreux licencie-
ments en 1986-87, après avoir été menacée de fermeture totale52. En 2001, l’Etat a tardé à payer leur récolte
d’arachide aux petits producteurs, qui ne disposaient encore, à l’approche de la Tabaski, que de bons de
caisse, inutilisables pour faire face aux dépenses de la fête. En 2002, le programme de mesures néolibérales
imposé par le FMI a eu pour effet de privatiser la SONAGRAINE53., laissant désormais les petits produc-
teurs libres de vendre leur récolte. Mais la structure étatique avait disparu sans que se soient mis sur pied les
marchés et la concurrence, de sorte que cette année-là aussi, les paysans ont abordé la Tabaski sans avoir
encore vendu leur production, donc sans argent.
Ces difficultés répétées tendent à accentuer les disparités régionales et révèlent les contrastes entre les diffé-
rentes sphères sociales des villes du Baol.

Première constatation : sur les marchés de la région, les prix sont moins élevés qu’à Dakar. C’est d’ailleurs
précisément pour cette raison que des membres d’un GIE de la région de Diourbel sont venus vendre à prix
fort dans une foire de Dakar trois bêtes sélectionnées, ou que des vendeurs de Ndindi ont préféré venir
vendre leurs bêtes à Yoff, banlieue de Dakar : le prix proposé pour un beau mouton (87 000 francs CFA)
est nettement supérieur à ce qu’il pourrait être dans le Baol. La plus-value n’est pas négligeable : selon eux,
une bête de 45-50 000 francs CFA à Diourbel peut être revendue 70 000 francs CFA à Dakar. Inversement,
des habitants de Dakar ayant des parents dans le Baol chargent ces derniers d’acquérir pour eux un mouton
à moindre coût que dans la capitale. Pourtant les téfankés qui, venant acheter, le jour du marché hebdo-
madaire, les moutons gras et les gros moutons qu’ils convoient à Dakar, font augmenter les prix des marchés
du Baol. C’est pourquoi de nombreux citadins font tous leurs efforts pour les éviter, par exemple en se
rendant sur de petits marchés locaux loin des villes. Une autre stratégie pour éviter des prix trop élevés est
d’acheter son mouton plusieurs mois avant la Tabaski.
Deuxième constatation : l’ostentation liée à l’acquisition d’un beau mouton (ngande ngandelou54), si
sensible à Dakar, où, selon les mots d’un enseignant, « lorsqu’on achète un mouton à 50 000 francs CFA,
on se cache », semble moins manifeste dans le Baol. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce fait. D’abord la
pauvreté, parfois exprimée avec une certaine auto-dérision. Ainsi un jeune homme désargenté promet en
plaisantant à une jeune fille qu’il courtise de lui offrir un mouton à 15 000 francs CFA, catégorie de
moutons miteux nommés raymoudé-rayoulmoudé (« tu le tues, il va mourir, tu ne le tues pas, il va mourir »).
Ou encore ce vieux taalibé d’un leader tijane de la région, chauffeur de la famille et chantre, qui annonce
avoir acheté un mouton tjere ak mboum, « couscous aux choux » 55… Ce qui n’empêche que certains s’en-
dettent peut-être pour acheter ce genre de bêtes. Les anciens des foirails, en effet, ont à répondre aux
nombreuses demandes de gens pauvres : qui désirant être dirigé vers un vendeur à sa bourse, qui ne dispo-
sant pour son mouton que de 10 000francs CFA. La seconde raison pouvant expliquer une moindre osten-
tation est une sorte de modestie mouride, que certains se plaisent à mettre en avant. Ainsi un vétérinaire de
Diourbel affirme ne pas être gêné d’acheter un petit mouton à 25 000 francs CFA et se moquer du « qu’en
dira-t-on » : « le mouton qu’on attache à la porte des maisons, les enfants qui font la comparaison, c’est
dépassé ! La religion n’a jamais donné d’indication de poids ! ». C’est en effet sur un retour à la lettre de l’is-
lam que s’appuient ceux qui condamnent les dépenses excessives occasionnées par la fête et la compétition
sociale qui leur est liée ; ce refus, qui repose sur une opposition entre islam et « traditions » (sénégalaises)
rejoint la critique plus sociologique de la pression sociale imposant l’achat d’une belle bête pour soutenir
son prestige : les condamnations ne manquent pas contre ceux qui paient leur mouton 150 000 francs CFA
et qui, au lendemain de la Tabaski, ne peuvent pas honorer leurs dettes. Mais – troisième raison expliquant
la moindre ostentation- si résister à cette pression semble plus facile dans le Baol, et spécifiquement à Touba,
c’est qu’il s’agit d’une ville d’immigration, où se côtoient des gens venant de toute part, sans lien entre eux.
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Le souci de représentation et la rivalité qu’impliquent les relations de voisinage sont donc ici moins forts
qu’ailleurs. Dans cette ville dominée par le mouridisme, très marquée par l’idéologie de la cohésion autour
de Serigne Touba et l’actuel khalife, on peut donc constater des processus d’individualisation que certains
auteurs décrivent dans les grandes cités d’Afrique (Marie 1997).
Cependant, il faut se garder de toute généralisation : il est sûr que le prestige lié au beau mouton reste très
ancré dans les cercles maraboutiques, dans les quartiers centraux de Touba où ces familles se sont installées
(Gueye 2002 : 315 et sv.), et auprès des « nouveaux riches » que sont certains commerçants et émigrés (cf.
infra). Mais il commence d’être contesté par certains intellectuels, par ceux qui souhaitent le strict respect
des textes islamiques56 ; il est étranger aux immigrés pauvres des quartiers périphériques de Touba que leur
indigence laisse à l’écart de ces manifestations de richesse.

2.5.2. Les prix
En l’absence de relevés de prix systématiques sur une durée suffisante57, on doit s’en tenir à des observa-
tions partielles et aux estimations des habitués des foirails.
En 2000, les prix des moutons sur le foirail de Touba, à trois jours de la Tabaski, variaient entre 250 000 et
20 000 francs CFA. Le prix le plus élevé représente cependant une infime proportion du marché ; il corres-
pond à l’achat de gros moutons par une clientèle très restreinte. La moyenne des achats se situe entre
30 000 et 60 000 francs CFA.
En 2001, année où les prix étaient plus bas, sur le foirail de Diourbel, on trouvait des moutons de 100 000 à
25 000 francs CFA ; A Bambey, la moyenne était de 35 000 à 50 000, alors que le prix des chèvres était de
9 000 à 15 000 francs CFA.
En 2002, le marché était un peu plus cher : de 25 000 à 150 000 francs CFA à Diourbel.
Comme sur tous les foirails, ces prix sont sujets à d’âpres marchandages. Les acheteurs usent aussi de diffé-
rentes stratégies pour acquérir leur mouton au meilleur coût, mais celles-ci se révèlent parfois aléatoires : par
exemple rien ne permet de prédire avec certitude si les prix vont baisser à l’approche, voire le matin même
de la Tabaski. Cependant en 2000, redoutant des troubles en période d’élections, les Maures ont bradé le
reliquat de leur troupeau en fin de marché, afin de rentrer au plus tôt chez eux.
Les moyennes mentionnées ci-dessus sont des indicateurs des achats faits dans le Baol, mais on doit aussi
tenir compte des catégories de moutons. Les moutons de case se vendent de 70 000 à 100 000 francs CFA,
un peu plus cher en 2002 en raison de leur rareté58. L’échelle des prix varie aussi en fonction des races. A
Diourbel, en 2002, les talabir (ou touabir) non engraissés se vendent plus cher (de 20 000 à 60 000 francs
CFA) que les peul-peul (de 25 000 à 30 000 francs CFA ; à 50 000 francs CFA, nous dit un ancien, il faut
qu’il s’agisse d’« un monument » !). La conformité aux critères recommandés par l’islam (bête de 7 mois au
moins, sans défaut) a aussi son rôle : ainsi un téfanké du foirail de Diourbel peine à vendre 80 000 francs
CFA un beau talabir, en raison de sa queue coupée59. Le goût des acheteurs influe aussi légèrement sur les
prix : les animaux à robe noire ou foncée (« chocolat », « rouge »), ceux à poil laineux et frisé60 sont moins
prisés que ceux à robe pie noire et surtout à robe blanche, pour lesquels la plus-value est la plus forte. Enfin
les éleveurs ou vendeurs sénégalais sont plus chers que les Maures. Ce fait s’explique par la différence des
coûts d’élevage, et plus généralement des différences de niveaux de vie entre Sénégal et Mauritanie, mais
aussi par le désir des Maures de se procurer des francs CFA, dont le pouvoir d’achat est plus fort que leur
monnaie locale. Cette concurrence avec les nar, très redoutée par les éleveurs sénégalais, est, au contraire,
jugée salutaire par les professionnels des directions de l’élevage, en ce qu’elle contribue à faire baisser les prix.
Dans cette hiérarchie, il faut mettre à part les gros moutons, « moutons de marabout » qui constituent un
circuit particulier et sont d’un coût beaucoup plus élevé. En 2002, l’éleveur spécialisé évoqué plus haut a
vendu plusieurs de ces bêtes de 150 000 à 250 000 francs CFA (dont un bali-bali à 183 000 francs CFA).
Très exceptionnel : à Diourbel en 2001, une bête de race ladoum était en vente à 750 000 francs CFA.
Puisque pour la Tabaski, le choix de l’animal sacrificiel se porte très généralement sur le mouton, il n’est pas
étonnant que les bouchers vendant de la viande de bœuf soient délaissés pendant cette période, et les prix
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des bovins sur les foirails au plus bas. Ainsi à Diourbel, en 2002, on pouvait acheter une petite vache aux
cornes naissantes pour environ 50 000 francs CFA : c’est la période que choisissent certains éleveurs pour
renouveler leur troupeau ou pour acquérir les bêtes qu’ils engraisseront pour le Magal ; car il existe des
« opérations Magal » (pour les bœufs) comme il existe des « opérations Tabaski ».

Pour évaluer à sa valeur le coût du mouton de Tabaski, il n’est pas inutile de le situer sur une échelle de prix :
concernant l’élevage : un sac de 40 kg d’aliment pour mouton61 coûte 4600 francs CFA ; une bassine de
kadd62 est vendue 500 francs CFA ; un kg de njebbé : 250 francs CFA
concernant la vie courante : un sac de riz de 50 kg coûte entre 9500 et 11500 francs CFA63 ; une bouteille
d’huile : 600 francs CFA ; un pain : 135 francs CFA ; une bouteille de gaz : 1250 francs CFA ; un poulet :
de 1800 à 2000 francs CFA ;
enfin concernant les salaires : un volontaire de l’éducation gagne 60 000 francs CFA par mois ; le chauffeur
d’une famille riche est payé 30 000 francs CFA (nourri et logé).
On voit donc combien le mouton de Tabaski constitue, pour bien des familles, une dépense prohibitive, ce
d’autant plus qu’il ne constitue qu’un des nombreux achats occasionnés par la fête, comme on le verra plus
loin.

253

RELEVÉ DE PRIX OFFICIEL



2.6. Les races de moutons

Les facteurs sociaux et climatiques conditionnent la présence préférentielle, dans le Baol, de certaines races.
Sur les foirails de Touba et de Bambey, les moutons les plus fréquents sont de race locale. On y trouve
surtout des peul-peul et des warele. Le peul-peul est une race de petit gabarit (35-40 kg, pour environ 25 kg
de viande), réputée très rustique, résistant bien aux maladies, au manque de pâturage, aux déplacements,
mais difficilement engraissable. Principalement vendue par les Peuls, elle est choisie pour la Tabaski par les
moins riches, ou ceux dont les charges sont nombreuses (par exemple les familles polygames). On trouve
aussi des warele qui, selon le chef du foirail de Diourbel, tend à supplanter les peul-peul dans la région. Le
terme désigne tout croisement, spécifiquement entre races dites « non nobles », le plus souvent peul-
peul/touabir. Ces moutons, plus grands que les peul-peul (50 à 60 kg pour 35 kg de viande) sont aussi
nommés sa sawrou ou kourou-kourou64. Ils sont considérés comme les mieux adaptés à la région.
Mais la race la plus estimée des habitants du Baol, même si, de loin, tous n’ont pas les moyens d’en faire
l’acquisition, ce sont les touabir (ou talabir). Avec les warele, ce sont les moutons que l’on choisit pour l’em-
bouche. D’assez grande taille, ils sont appréciés pour leur rendement en viande (environ 45 kg pour un toua-
bir non engraissé, pour un poids total de 60 à 70 kg). Constituant l’essentiel des troupeaux maures, ils sont
cependant, du point de vue des éleveurs du Baol, réputés peu adaptés au climat humide, et gros consom-
mateurs. L’un d’eux observe : « tout le monde aimerait avoir un talabir, mais il demande beaucoup d’en-
tretien et mange beaucoup ; seuls les nar qui font de l’élevage à côté de leur dibiterie ont les moyens d’avoir
des talabir ; les autres se contentent de warele ».

Si, avec le touabir, on sort déjà de la catégorie du « mouton de base » du Baol, c’est a fortiori le cas pour les
bêtes de grand gabarit que sont les bali-bali et les ladoum : ces races y sont très rares sur les foirails. A Touba
ou Diourbel, on peut cependant voir quelques bali-bali ou ladoum croisés. En revanche, ce sont ces races
de moutons que vendent les éleveurs spécialisés dans les « moutons de marabout » : celui évoqué plus haut
possède, outre des beaux warele, des bali-bali purs et des produits de croisement bali-bali/talabir. Qu’il
s’agisse de bêtes de prestige réservées à une clientèle très privilégiée se vérifie pleinement lorsqu’on visite, en
période de Tabaski, l’enclos où sont parquées les bêtes offertes en addiya à Serigne Saliou : les moutons ordi-
naires mais souvent de belle taille, présents de gens humbles, voisinent avec ce que l’on pourrait appeler des
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« pièces de collection », tels trois énormes bali-bali offerts en 2002 au khalife général par son propre fils.
Pourtant depuis quelques années, certains éleveurs du Baol, regroupés en GIE ou isolés, s’intéressent à ces
races étrangères dans le but d’améliorer les races locales. Ces préoccupations rejoignent celles formulées au
niveau gouvernemental : l’option libérale préconisée par les responsables actuels du développement rural,
visant à favoriser la concurrence pour faire baisser les prix, s’appuie aussi sur une politique d’incitation à
produire des bêtes très bonne qualité – politique qui devrait, à terme, rendre les éleveurs sénégalais plus
compétitifs que les éleveurs étrangers. C’est dans ce cadre qu’ont été importés des géniteurs65. Mais les
initiatives privées des éleveurs les plus en pointe se révèlent plus efficaces que les mesures étatiques66.
L’introduction dans le Baol des bali-bali, race originaire du Mali, et la pratique des croisements datent de
quelques années seulement (5 à 6 ans selon les témoignages). Un petit nombre d’éleveurs ont acquis
quelques bêtes et ont expérimenté le croisement peul-peul-bali-bali ou touabir-bali-bali, puis ladoum-bali-
bali pour un usage personnel ou pour la vente à la clientèle riche évoquée plus haut. Ces élevages et ces croi-
sements se sont avérés très rentables en gain pondéral et en raison de la croissance rapide de cette race.
Cependant, au dire de certains, les bali-bali sont peu rustiques et difficiles à soigner.
Même intérêt et même circonspection concernant les ladoum, introduits sensiblement à la même époque,
mais encore plus rares. Mentionnons au passage une ambiguïté quant à l’identité de la race ladoum : pour
certains éleveurs et vétérinaires, elle serait originaire du Niger. Pour d’autres, elle résulterait d’un croisement
et aurait été fixée comme race à Thiès, région favorable en raison de son climat plus frais. Si Thiès apparaît
comme un des centres de l’élevage des ladoum, c’est aussi parce les techniciens de l’élevage y sont nombreux,
que sa population est plus riche que celle du Baol, et que la proximité de Dakar facilite l’écoulement de ces
bêtes au prix très élevé. Car un ladoum « coûte les yeux de la tête », comme nous l’a dit un éleveur du Baol :
au moins 500 000francs CFA pour un animal adulte, 200 000 francs CFA pour un agneau payé à la nais-
sance67. Ceci explique que ce type de moutons ne soit à la portée que d’un nombre infime d’entre eux et
qu’il leur faille aller vers la région thiessoise ou dakaroise pour se procurer des agneaux par l’intermédiaire
d’éleveurs spécialisés dans cette production, ou d’associations et cercles d’éleveurs très fermés68. En
revanche, les croisements sont un peu plus fréquents. Ainsi l’éleveur-marabout décrit plus haut a tenté de
faire saillir une de ses brebis touabir par un bélier ladoum69. Ce n’est pas tant le ladoum en lui-même qui
l’intéresse, que la plus-value qu’il apporte. Mais il s’agit d’animaux de cour qu’on ne peut mener au pâtu-
rage, et, en milieu rural, l’éleveur perd en rusticité ce qu’il gagne en rapidité de croissance. La prudence s’im-
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pose donc en raison des difficultés d’adaptation de ces bêtes de grand gabarit aux conditions sociales et
climatiques de la région.
Ces introductions de races et ces tentatives d’amélioration de la qualité, outre qu’elles contribuent à transformer
le marché du mouton de Tabaski, sont liées à cette période de l’année d’une autre manière encore. C’est, en effet,
à l’occasion de la Tabaski que le plus grand nombre de bêtes « sortent », c’est-à-dire apparaissent sur les foirails,
et que se déroulent, à Dakar, certaines foires organisées par des associations d’éleveurs70, dont le but est à la fois
la vente et la présentation de bêtes sélectionnées. Ces foires constituent des rendez-vous pour les éleveurs de
toutes les régions. Pour ceux-ci, la Tabaski est donc une période propice non seulement à la vente mais aussi au
repérage et à l’acquisition d’animaux permettant d’accroître leur cheptel, en particulier des géniteurs.

2.7. Les marchés aux bestiaux.

« En temps de Tabaski, tout Dakar est un marché » : cette remarque d’un habitant du Baol peut s’appliquer
également aux villes de sa région. Non seulement parce que, outre la circulation des troupeaux rejoignant les
foirails, l’on peut voir des vendeurs conduisant quelques têtes se poster dans des endroits animés (gare routière
par exemple), mais aussi parce que, l’intérêt des acheteurs étant tout entier tourné vers la trouvaille du mouton
à leur convenance, ceux-ci peuvent faire affaire dans la rue, au hasard de leurs rencontres, et pas nécessairement
sur les foirails. Cette activité de recherche pourrait parfois être comparée à une manière de chiner.
Il y a encore d’autres façons d’acquérir son mouton. Ainsi certains marabouts et chefs religieux sont sollici-
tés directement à leur domicile par des éleveurs et des téfankés venant leur proposer des bêtes. Et l’on a déjà
mentionné la vente spécifique des moutons de prestige, supposant la mise en place de réseaux conduisant
l’acheteur à des éleveurs spécialisés.
Mais ce sont, bien sûr, les foirails (daral) qui attirent le plus de monde. Ceux de Touba et de Bambey sont
situés en pleine ville, celui de Diourbel est très légèrement excentré, à proximité d’axes routiers importants.

2.7.1 Organisation des foirails
Le foirail de Touba, situé au sud-est de la grande mosquée, ne date que d’une quinzaine d’années. Il
remplace plusieurs petits points de vente auparavant disséminés dans la ville et est actuellement le seul à être
reconnu officiellement. Cet aménagement technique de l’espace urbain porte une marque religieuse puisque
le choix du chef de ce marché par une délégation des éleveurs permanents doit être soumis au khalife géné-
ral et accepté par lui. En fait, depuis la création de ce marché, le rôle de chef reste dévolu aux frères d’une
même famille, frères se définissant comme taalibés de Serigne Saliou. Il existe, de plus, une dahira des
vendeurs, qui se réunit une fois par an pour apporter son addiya au khalife. L’empreinte de la hiérarchie
confrérique se révèle donc au-delà de la gestion des lieux considérés comme saints71.
Rien de tel à Diourbel, où le foirail appartient à la municipalité. Tout éleveur ou téfanké doit payer au
percepteur présent sur les lieux une taxe municipale de 250 francs CFA par tête pour les ovins, de 500 francs
CFA pour les bovins72. Il n’existe pas de taxe particulière pour la Tabaski. La vie quotidienne du foirail est
régulée par un chef (borom daral) réunissant autour de lui un bureau et des conseillers ; en faire partie
implique que l’on soit un éleveur ou un téfanké reconnu.
Quel que soit son mode de désignation, le chef a, sur tous les foirails, un rôle d’arbitre et de juge. Il lui
revient de retrouver les propriétaires des moutons ou bœufs perdus, volés, de recevoir les déclarations de
perte, de régler conflits et bagarres survenant sur le foirail. La période de Tabaski est particulièrement char-
gée pour lui en raison de la recrudescence des vols de bétail, presque inexistants en temps normal. Sa tâche
est aussi de veiller au bon fonctionnement du foirail alors que le nombre de vendeurs et de bêtes est beau-
coup plus considérable qu’en période habituelle (1200 vendeurs au lieu de 800, selon l’estimation du chef
du foirail de Touba, en 2000, pour 8000 bêtes selon l’estimation d’un vétérinaire, et près de 10 000 à
Diourbel en 2001 selon le chef du foirail). Il veille à ce que chacun trouve une place, seconde les vétéri-
naires, s’occupe de l’organisation matérielle : installation d’une borne d’eau, etc.

256



2.7.2 L’animation des foirails en temps de Tabaski
Les foirails sont des lieux particulièrement animés où se presse une foule dense, en particulier le jour du
marché hebdomadaire73 – jour où les prix semblent monter en raison de la venue des téfankés et des
Dakarois. En général, on achète soi-même son mouton, mais on peut aussi confier la somme nécessaire à
un parent ou ami. C’est, par exemple, le cas de nombreux tailleurs, si affairés en temps de Tabaski par la
confection des habits de fête, qu’ils n’ont pas le temps de se rendre sur les marchés. Lorsque la fête approche,
ceux-ci restent ouverts jour et nuit, le problème majeur étant alors l’éclairage et les vols : certains éleveurs
locaux se font relayer, de nuit, par les jeunes garçons de la famille. Le foirail restera très fréquenté jusqu’au
matin même de la Tabaski, les achats du dernier moment permettant d’éviter les vols et le gardiennage du
mouton.
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Ce sont en général les hommes qui viennent acheter l’animal du sacrifice, ou l’un des fils de la famille, qui
en a les moyens ; mais on peut aussi voir des couples. Cependant à Touba, il arrive que des femmes se char-
gent du choix et de l’achat du mouton. Ce fait traduit bien la nature de la population de la ville, faite de
nouveaux immigrants venus s’installer avec leur famille, mais dont les hommes sont partis travailler à l’étran-
ger, laissant femme et enfants seuls sans réseau d’interconnaissance encore constitué. Cette remarque faite à
propos de la Tabaski confirme l’analyse de Gueye qui constate que la population de Touba est alimentée de
« flux périodiques » et que les Toubiens sont « d’une mobilité exceptionnelle » (2002 : 133).
L’activité particulièrement intense des foirails en période de Tabaski génère une multitude de petits métiers :
vendeurs de cordes, de couteaux, de pierres à aiguiser, vendeuses de bassines d’eau74 pour les soins aux
animaux et le sacrifice ; vendeurs de cadenas pour la protection contre les vols ; restauratrices proposant thé,
beignets, plats préparés, boissons présentées dans des sachets de plastique ; mais aussi vendeurs d’amulettes
(toul) pour protéger notamment contre les coups de couteaux, nombreux sur les marchés en ces temps de
Tabaski75. On rencontre aussi des vendeurs de vêtements, de médicaments de toutes sortes, qui profitent
de l’affluence particulière des marchés, et même des bateleurs religieux (serigne tariakh) racontant avec un
sens certain de la dramaturgie des épisodes de la vie de Cheikh Amadou Bamba. Ajoutons encore à ces acti-
vités celle de gardien occasionnel des moutons achetés avant la Tabaski. La multiplication de ces occupa-
tions plus ou moins ponctuelles ne traduit pourtant que le souci ordinaire des habitants du Baol de se
débrouiller pour assurer sa subsistance ; de ce point de vue, comme le montraient aussi les « opérations
Tabaski », les fêtes représentent des moments particulièrement favorables, sans en rien rompre avec les
préoccupations les plus quotidiennes qu’elles révèlent avec encore plus d’acuité.

2.8. Magal, bovins et ovins

Dans les contrées mourides, la référence en matière de fête est sans conteste le Magal. À tout propos, l’on
jauge la Tabaski à l’aune de ce grand événement qui commémore l’exil de Cheikh Amadou Bamba76. Ainsi,
selon un de nos informateurs, le foirail de Touba serait deux fois plus important pour le Magal ; selon un
vétérinaire de la ville, on n’y trouverait, pour la Tabaski, que 60 % des bêtes présentées pour le Magal. La
mention de cette abondance encore plus grande d’ovins est un élément de la glorification de cette fête spéci-
fiquement mouride ; mais elle correspond aussi à une réalité concrète : lors de ce grand pèlerinage annuel
converge vers Touba une immense foule non seulement de mourides du Sénégal et du monde entier, mais
aussi de non mourides, attirés par la convivialité particulière à ce moment et par la grande foire qui se tient
tout autour de la grande mosquée. C’est cette affluence autant que la volonté d’honorer le Magal (souvent
désigné comme « hôte ») avec la plus grande magnificence – et le souci du paraître qui lui est lié-, qui
explique aussi le grand nombre de bœufs tués à cette occasion.
Sur le foirail habituel de Touba, si les moutons sont nombreux, on trouve, en effet, essentiellement des
bœufs ; leur nombre est limité sur ce marché situé en centre ville, mais un autre emplacement a été ménagé
un peu à l’extérieur (sur la route de Touba Belel). On peut voir dans les rues des hommes s’évertuer à faire
descendre les bêtes des camions venus, pour la plupart, du Djoloff, et des bouviers les convoyer lentement du
marché à la maison de l’acheteur. Comme pour les moutons de Tabaski, des éleveurs vendent, quelques jours
avant la fête, des bœufs spécialement engraissés pour l’occasion. La race la plus prisée est le zébu (sire), bête
de grand gabarit pourvu de très grandes cornes ; comme pour les moutons, ceux à robe blanche sont préfé-
rés à ceux à robe grise ; les bœufs à robe rouge ou blanche tachetée, venant de Mauritanie ou du Mali (naggu
nar) représentent environ 15 % du marché, tandis que la race venue de Casamance (ndama), à petit gabarit
et sans bosse est très rare sur les foirails du Baol. En 2002, le prix moyen d’un beau bœuf engraissé est, à
Touba, de 250 000 francs CFA, d’environ 170 000 pour une bête non engraissée. On trouve aussi de petits
bœufs à partir de 100 000 francs CFA. Cet achat est donc loin d’être à la portée de toutes les bourses.
La recommandation d’honorer le Magal en abattant un animal résulte d’une parole attribuée à Cheikh
Amadou Bamba. Mais outre qu’il s’agit d’une recommandation proprement mouride (ne s’adressant pas,
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comme pour la Tabaski, à l’ensemble des musulmans), elle semble s’être imposée tardivement dans la
construction progressive de l’ordonnancement de la fête ; de plus, l’indication donnée par Cheikh Amadou
Bamba faisant de toute bête « de g à g », c’est-à-dire « de la poule au chameau » 77 un animal bon pour le
Magal montre clairement qu’aucune espèce particulière n’est privilégiée ; selon une des familles interrogées,
cuisiner un beau poisson peut faire l’affaire. Théoriquement moins contraignant, l’abattage d’une ou
plusieurs bêtes n’en est pas moins une nécessité sociale, en raison du nombre des hôtes reçus à cette occa-
sion. C’est donc la teranga (hospitalité) plus que l’obligation proprement religieuse qui rend la dépense pour
le Magal bien supérieure à ce qu’elle est pour la Tabaski.
Si pour les plus riches, le Magal est associé à l’abattage d’un ou plusieurs bovins, les moutons ont aussi leur
place, y compris, comme on le verra, dans les enclos réservés aux dons faits au khalife général. Car chaque
famille choisit l’animal à la mesure de ses moyens, chameau de façon très exceptionnelle, beaucoup plus
fréquemment mouton, chèvre ou volaille. Comme pour l’ensemble des denrées, les prix des moutons sont
réputés plus chers pour le Magal que pour la Tabaski. Dans les familles les plus riches, et dans la maison du
Dahira Hisbut Tarqiyya78, qui joue un grand rôle dans la célébration du Magal à Touba, il existe une sorte
de succession traditionnelle des animaux abattus à divers moments de la fête : les moutons viennent en
général avant le jour du Magal79 proprement dit, alors que les hôtes commencent d’arriver. Ils sont portés
à rôtir dans des fours situés en ville80. Puis vient l’abattage du ou des bovins, le jour même de la fête et
lorsque tous les convives sont réunis. Enfin les volailles sont réservées aux hôtes qui s’attardent les jours
suivants. Le nombre des bêtes prévues pour le Magal par l’organisation Hizbut Tarqiyya, qui reçoit de très
nombreux pèlerins à Touba et participe très largement à la nourriture des hôtes et taalibés de Serigne Saliou,
donne une indication de l’ampleur de la célébration de cette fête et des sommes consacrées à cette occasion :
en 2002, cette organisation aurait élevé 14 000 poulets, essentiellement en prévision du Magal, et aurait
prévu prévu pour cette occasion l’abattage d’une centaine de bœufs et de plus de 700 moutons81. Selon
Coulon, elle aurait abattu, lors du Magal 1997, 3 000 poulets et 300 têtes de bétail (1999 : 207). Cette fête
atteint donc en milieu mouride une ampleur que la Tabaski est loin d’avoir.
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3. LES AUTRES PRÉPARATIFS.

« Nous les chefs de famille, en période de Tabaski, on est très fatigués » : cette fatigue, évoquée non seule-
ment à propos de la Tabaski mais de toutes les fêtes, fait allusion à l’importance des préparatifs divers néces-
saires au bon déroulement de celles-ci, et à la charge financière qu’elles requièrent.
L’acquisition du (ou des) mouton(s) sacrificiel(s) ne représente, en effet, qu’une partie des dépenses ; car qui
dit Tabaski au Sénégal dit aussi commensalité, échanges de biens, représentation de soi devant sa famille, ses
proches, la ville tout entière, entretien de réseaux sociaux, etc. : toutes choses coûteuses si l’on veut être
digne de son statut (ou de celui qu’on veut se donner). Le problème de l’argent est donc central pour
pouvoir acheter condiments, tissus, tresses et mèches, embellir sa maison, satisfaire les enfants. Et la période
est faste pour les commerçants et artisans.

3.1. D’autres opérations Tabaski

Pendant la période qui précède la fête, les familles redoublent d’activité et d’invention pour se procurer l’ar-
gent nécessaire à leurs multiples achats. A Bambey, les femmes de la famille T. augmentent le nombre des
crèmes qu’elles vont vendre sur les marchés ; tel jeune homme a acheté du tissu au poids chez un marchand,
et revend le mètre au prix du kilo… Certaines opérations sont particulièrement bien montées. L’institutrice
de Diourbel, déjà évoquée pour son rôle d’intermédiaire dans une vente de moutons de Tabaski, propose à
crédit des tissus aux enseignants auxquels elle est chargée de remettre leur paie. Les enseignants sont une
cible toute désignée de ce genre d’opération en raison de la modicité de leur salaire. L’institutrice achète les
tissus en gros, et les revend à ces enseignants avec un bénéfice confortable, dans le bureau même où ils vien-
nent chercher leur paie82. Le crédit est généralement de deux mois, exceptionnellement trois lorsqu’il s’agit
d’emporter l’accord d’un acheteur hésitant. La vendeuse présente un assez grand choix de tissus ; cette
affaire est, pour elle, sans risque, puisqu’elle opère, pour ainsi dire, un prélèvement à la source. Elle pratique
cette opération rentable non seulement pour la Tabaski mais aussi pour la Korité, pour la rentrée des classes
et pour le Magal.
Si la Tabaski est pour les individus, le temps de la débrouillardise, elle l’est aussi pour les commerçants. A
Diourbel, une marchande de tissus et de prêt-à-porter rapporte en contrebande de Gambie un stock de
tissus qu’elle vend avantageusement en raison de l’absence des taxes dans ce pays83. Cette activité interlope
avec la Gambie est particulièrement développée à l’approche de la fête, en raison de l’afflux de la demande
de biens de toutes sortes. C’est pourquoi on voit apparaître, à cette période, les douaniers dans la ville, qui
tentent d’y mettre bon ordre. Le problème est tout autre à Touba, sorte de ville franche que les autorités de
l’Etat régulent encore peu (Gueye 2002 : 262).
Cette débrouillardise accentuée en période de fêtes, n’est que l’expression de la pauvreté ressentie avec parti-
culièrement d’acuité en ces moments. L’ajustement structurel des années 1990, renforcé par des options
néo-libérales récentes, en est la cause directe84. Mais dans la société du Baol, la solidarité que semblent
prôner les valeurs mourides, fondées sur le charisme de ses leaders85, n’entre-t-elle pas en contradiction avec
ce qu’exprime ce proverbe wolof : nit kéen dou ko mèrè ci allal lam, « on ne peut pas en vouloir à une
personne pour ce qui lui appartient » ? Chacun n’en est-il pas principalement réduit à ses initiatives indivi-
duelles ?

3.2. Les achats de condiments86

En période de Tabaski, il n’y a que les bouchers qui ne profitent pas de l’effervescence et de la fièvre de
consommation qui s’empare des habitants du Baol. Les achats de condiments accompagnant la viande sacri-
ficielle représentent une part non négligeable du budget des familles. Pendant les jours précédant la fête, les
marchés regorgeant de victuailles sont ouverts jour et nuit ; une foule si dense s’y presse qu’il est pratique-
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ment impossible d’y circuler ; et chacun recommande de prendre garde aux voleurs… Dans les épiceries, les
enfants viennent aider leurs parents à servir les nombreux clients. Grossistes et détaillants accroissent leurs
stocks en prévision de la demande. L’on peut voir, devant l’entrepôt d’un grossiste de Touba, des sacs d’oi-
gnons et de pommes de terre empilés jusqu’au toit. Un boutiquier de quartier de Bambey en fait rentrer trois
ou quatre sacs, alors qu’en temps normal un seul lui suffit pour la vente de 15 jours. Les prix augmentent très
légèrement87. Ce sont les femmes qui, la veille ou le matin même de la fête, se chargent de ces courses. Mais
les échoppes de quartier, qui vendent le plus souvent du « micro-détail » (quelques morceaux de sucre, un
sachet de thé, etc.) restent ouvertes toute la journée de la Tabaski, et ne ferment que le temps de la prière.

- Marché de Diourbel, veille de Tabaski 2002
Une foule considérable. On se fait héler, bousculer, on ne s’entend plus… Les femmes portent sur leur tête
des seaux ou des bassines de plastique multicolores, qu’elles remplissent de leurs achats. La femme chez
laquelle nous logeons achète des oignons, des pommes de terre, des patates, des macaronis, de la moutarde,
de l’ail, du sel, du poivre, du kinkeliba88, des oranges ; elle y ajoute des noix de cola, pour la convivialité.
Pour ces emplettes, elle dépense environ 5000 francs CFA89. Elle choisit aussi du « grillage » (une tôle trouée
pour faire griller la viande). Le mouton, réservé à Diourbel, est payé par son fils qui vient spécialement de
Dakar90.

Ces achats sont les plus courants dans le Baol, pour la Tabaski. Il faut y ajouter le pain, qui accompagne la
viande en sauce du repas du soir, et représente une introduction relativement récente dans les habitudes
alimentaires de la région. A Bambey, moins équipé en boulangeries industrielles que Diourbel, on craint
toujours la pénurie ; c’est pourquoi ceux qui rentrent chez eux pour la Tabaski en apportent de l’extérieur.
A Diourbel, en revanche, les boulangeries sont très bien achalandées. L’une d’elles confectionne pour la
Tabaski au moins le double de sa production habituelle : 6000 à 7000 pains au lieu de 3000 à 3500 pour
un jour ordinaire. De plus, elle approvisionne ce jour-là non seulement la ville de Diourbel mais aussi les
villages avoisinants, qui habituellement consomment peu de pain ; ce sont principalement les Sérères qui
sont réputés grands amateurs de pain. Cette fabrication accrue a pour effet l’embauche pour les trois jours
de la fête de plusieurs journaliers, et la location d’un véhicule supplémentaire pour les livraisons.
Outre la production de pain, c’est aussi celle des glaçons qui augmente en période de Tabaski.
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Comme on peut s’y attendre, les achats de nourriture varient selon la richesse des familles et leur souhait d’avoir
une fête somptueuse. A Djanatoul Mahwa, on achète aussi plusieurs casiers de boissons (sodas divers), de l’en-
cens, etc. Dans cette famille, les femmes auraient reçu plus de 400 000 francs pour leurs achats91 ; sans comp-
ter toute ce que les pères donnent à gauche et à droite à leurs enfants qui les supplient d’acheter qui une paire
de chaussures, qui un vêtement supplémentaire… L’un de ces pères soupire : « la seule chose qui intéresse les
femmes dans la Tabaski, ce sont les toilettes… ». Ce ne sont, en effet, pas les dépenses alimentaires qui grèvent
le plus le budget des familles, mais celles qui sont consacrées à la représentation : vêtements et coiffures.

3.3. Les dépenses de représentation.
Si les hommes condamnent la « folie des grandeurs » des femmes, certains manifestent leur satisfaction
devant les belles toilettes exhibées, signe de l’aisance de la famille. Certes, dans certaines de celles-ci, on ne
peut pas se permettre d’acheter de nouveaux vêtements pour tous. Mais la pression des femmes pour réali-
ser ce type d’achat est très forte, et l’investissement en tissu, couture, mèches et coiffures est très important.

3.3.1 Tissus et couture.

- Les tissus
Sur tous les marchés des villes du Baol, les cantines des marchands de tissu présentent un choix impres-
sionnant d’étoffes multicolores de toutes sortes. La mode ne semble pas très différente de celle de Dakar :
on prise fort les tissus nommés « cocaïne », « thiongolong » 92 et « supersolaire ». Il s’agit de tissus légers
brodés de motifs divers, plus ou moins chargés, sur fond blanc ou ton sur ton, ; les plus chers sont impor-
tés d’Autriche, mais tous sont parmi les plus onéreux. Un métrage de « cocaïne » pour coudre un boubou
coûte, en 2001, sur le marché de Bambey, 75 000 francs CFA et peut atteindre 150 000 francs CFA à
Diourbel (en 2002) ; de 45 000 à 60 000 francs CFA le boubou en « brodé » sur fond blanc ; d’autres
« brodés » sont moins coûteux : 6 000 à 7 000F le mètre (il en faut 2 et demie pour un boubou). Arborer
des tenues faites de ces tissus, utilisés pour les hommes comme pour les femmes, cause à ceux qui en ont les
moyens une certaine fierté. Mais on trouve aussi tout un choix de tissus plus simples :
les traditionnels bazins de coton de multiples couleurs : 6000 à 8000 francs CFA pour un boubou simple
d’homme ;
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les tissus sosso (wax sosso, bazin sosso), plus riches en matière et dessin que les wax et bazin de coton, mais
moins épais ; le chaka sosso, sorte de bazin brillant comportant des fibres synthétiques et des fils dorés,
coûte, à Diourbel, 1000 francs le mètre (6 mètres sont nécessaires pour une tenue) ;
le dubaï, cotonnade à légers motifs géométrique, importé de Dubaï, utilisé pour les boubous des hommes,
à l’imitation du vêtement des Arabes du Golfe ;
le legos, cotonnade imprimée assez fine, le khartoum, cotonnade imprimée encore plus légère (3000 francs
le métrage pour une tenue complète), utilisés par les moins riches.

Une fois le tissu acheté, il faut faire coudre le vêtement.

- Les tailleurs et couturières
Les citadins ont le choix entre les tailleurs installés dans les marchés, où ils ont leur cantine, et des coutu-
rières et tailleurs particuliers, moins onéreux car ils échappent aux taxes.

Pour les tailleurs des marchés, les commandes commencent une quinzaine de jours avant la Tabaski ; cette
période est, pour eux, la plus chargée de l’année, avec la rentrée des classes. Remarquons que pour le Magal,
si certaines femmes riches s’offrent une ou plusieurs tenues neuves, cette pratique est cependant moins systé-
matique que pour la Tabaski.
Dans le quartier Escale de Bambey93, on trouve une quarantaine d’ateliers. Certains patrons ont autour
d’eux de jeunes apprentis, auxquels sont, en principe, réservées les machines à pédale, tandis que les patrons
se servent de machines électriques. A l’image du pays, les patrons de quelques-uns de ces ateliers sont partis
tenter leur chance à l’étranger et les jeunes ont seuls la lourde tâche de faire face aux commandes. Le travail
s’accélère trois jours avant la fête, et le marché retentit du crépitement des machines à coudre ; pressés par
le temps, les tailleurs cousent même la nuit. Généralement, on porte au couturier son tissu, et l’on choisit
la coupe. Mais certains tailleurs commencent à proposer des vêtements prêts à porter, pour les gens pressés
ou ceux qui font leurs achats dans les dernières heures précédant la fête.
Pour un boubou simple d’homme, en bazin, brodé à l’encolure, la confection coûte en moyenne
7 000 francs CFA94. Un ensemble de femme en wax95 (pagne et « marinière ») coûte environ 16 000 francs
(10 000 le tissu, 6000 la couture) ; un ensemble très travaillé en « brodé » peut aller jusqu’à 100 000 francs.
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Il suffit de penser au nombre de personnes d’une famille pour évaluer l’investissement financier que repré-
sentent ces vêtements neufs de Tabaski.

On peut rencontrer, dans les villes, de nombreux tailleurs à domicile, hommes ou femmes, qui cousent
dans la cour de leur concession. O. est ordinairement enseignant de wolof dans un village éloigné de
Diourbel. Il a suspendu ce travail pour venir coudre en ville pour la Tabaski. Il est bien équipé : un fer à
repasser à braises, une machine à pédale avec table, luxe que bien des tailleurs occasionnels ne peuvent
pas s’offrir96. Les branches de l’arbre sous lequel il travaille lui tiennent lieu de cintres. Un de ses amis,
habituellement commerçant, se sert d’une machine empruntée. L’alternance des activités, le caractère
exceptionnel de ce travail montrent qu’il s’agit d’une autre forme de ces petits métiers informels suscités
par la fête.
Les commandes sont tout aussi nombreuses que celles reçues par les tailleurs des marchés, les clients, qui
veulent voyager sont tout aussi pressés, et le travail se prolonge tout aussi tard dans la nuit, à la lumière d’une
faible lampe. Mais il arrive que des coupures d’électricité empêchent les tailleurs de finir leur ouvrage à
temps. Le jour de la Tabaski 2002, O. n’avait pas pu coudre les vêtements de sa propre famille… Selon le
modèle, la confection d’un ensemble coûte de 3000 à 5000 francs, soit environ la moitié des prix pratiqués
sur le marché. Les fils, dentelles, biais, etc. sont à la charge du tailleur. Les couturières reçoivent, en plus des
vêtements, des commandes de draps, de dessus de lit avec des coussins brodés en satin, et de sous-vêtements
et vêtements de nuit en dentelle.
Ces tailleurs à domicile n’ont en général pas de livre de compte. Le gain total de ce travail occasionnel n’est
que très approximativement évalué. Ainsi O., qui coud sans discontinuer pendant quinze jours, pense
gagner environ 20 000 francs pour la période. C’est le prix d’un mouton chétif…

Aux vêtements, s’ajoutent chaussures, cosmétiques, dont les cantines sont tout aussi achalandées que celles
des tissus, les bijoux : colifichets en plastique ou en imitation d’ivoire, bracelets en or selon les familles…
Mais ce sont surtout les coiffures qui occupent les femmes.
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3.3.2 Mèches et tresses

Dans les maisons, on peut voir, lorsque approche la Tabaski, se former de véritables ateliers de coiffure : les
jeunes filles et les femmes du voisinage se regroupent pour se confectionner mutuellement pendant de
longues heures des coiffures très élaborées, constituées de tresses, de mèches, de « greffages » 97. Le prix de
ce matériel est loin d’être négligeable : 1300 francs CFA le paquet de mèches à tresser98, de 3000 à 8000
francs CFA le « greffage » (selon la longueur).
Mais ces ateliers conviviaux sont complétés par des salons de coiffure ; ceux de Bambey sont apparus il y a
quelques années seulement.
Une semaine avant la Tabaski, même affluence chez les coiffeurs que chez les tailleurs ; les salons restent
ouverts la nuit pour faire face à la demande. Outre la Tabaski, les périodes de pointe sont la Korité et le
réveillon du 31 décembre. Dans le salon de M. G, à Bambey, on choisit son modèle de coiffure sur un livre
de photos. Les rendez-vous sont notés sur des post-it. La décoration de la pièce mêle des photos de mode
et de vedettes du show biz aux portraits de marabouts, du khalife général et de Cheikh Amadou Bamba.
M.G. a pour l’aider quatre apprenties. Les coiffures les plus simples (mèches comprises) valent de 9000 à
15 000 francs CFA ; les plus compliquées, avec mèches et bijoux, peuvent aller jusqu’à 19 000 francs. On
peut aussi se faire maquiller pour 1000 francs (avec les produits du salon).

Il ne suffit pas de préparer les personnes, il faut aussi embellir sa maison.

3.4. L’embellissement des maisons.

La veille de la Tabaski est un moment fébrile : on court faire les dernières courses, on va chercher au marché
les vêtements. Mais le rôle des hommes est de mettre la maison en état, réparer ce qui est cassé. On ratisse
le sable des cours, on range ce qui traîne. A Djanatoul Mahwa, dans la maison à peine terminée de F., on a
fait venir les maçons pour aménager la cour99, on a planté quelques arbres. Selon F., chacun devrait embel-
lir sa maison pour la fête, sous peine d’être renvoyé en brousse ! Mais ne s’agit-il pas, aussi, pour lui, de
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contribuer à donner une image de richesse à ce nouveau quartier habité par les proches du pouvoir, où l’on
trouve les maisons les plus somptueuses et parfois de véritables palais100 ?
Dans les maisons, les femmes nettoient les chambres, changent les rideaux, recouvrent les lits de parures de
grandes marques à Djanatoul Mahwa, de draps propres ou de tissus de satin confectionnés localement,
ailleurs. Ce ménage se termine souvent le matin même de la fête, lorsque les hommes sont à la mosquée.
Cette activité déployée concerne les gens qui vivent dans leur maison familiale. Pour les autres, travaillant à
Dakar ou dans tout autre région, l’un des préparatifs de la fête est aussi de rentrer chez soi.

3.5. Rentrer chez soi.

La Tabaski se fête en famille, très généralement dans la maison paternelle, et pour les femmes, dans celle du
mari. C’est une occasion de réunion qu’on ne manque pas ; bien des habitants de Bambey nous ont déclaré
n’avoir jamais passé la fête loin de chez eux. C’est le cas de cet infirmier travaillant à Matam101, qui ne rentre
chez lui qu’une fois par an, pour la Tabaski. La veille de la fête, chacun est pressé de partir ; à Djanatoul
Mahwa, les employés s’impatientent, attendant leur paie pour rentrer chez eux ; certains hésitent, restent
jusqu’au dernier moment dans l’espoir de recevoir du patron le mouton ou l’argent espéré, plutôt que de
partir quand cela est encore possible. Car la fête provoque des mouvements de population impressionnants
et contraires : à Garage Dakar (entrée de Touba) et à Diourbel, ont lieu des embouteillages inextricables
entre les voitures qui veulent entrer en ville et ceux qui veulent en partir au plus vite pour regagner leur
région. Ces embarras de la circulation, les énervements, la pollution qui s’ensuit ne sont cependant rien en
comparaison de ceux que l’on constate la veille du Magal à l’entrée de Touba et sur les routes. Contrairement
au Magal, qui crée un seul mouvement centripète, la Tabaski crée une multitude de mouvements centri-
fuges, un éclatement de la population dans tout le pays. Cependant les élections présidentielles de 2000,
deux jours après la Tabaski, ont retenu hors de chez eux certaines personnes, craignant de ne pas être de
retour à temps pour le vote, ou a écourté leur séjour.
Partir ou venir nécessite cependant des moyens de transport : on voit arriver les cars Ndiaga Ndiaye et
« super cercueil roulant » (sic !), des voitures dans les états les plus divers, on se plaint que ces cars ne soient
pas assez nombreux, on se plaint des prix du passage qui ont augmenté, on craint de ne plus avoir d’essence :
même le dépôt « informel » sur la route de Diourbel a vendu toute sa réserve102. Ici encore, rien de compa-
rable au Magal : certains mettent huit heures pour venir de Dakar103, d’autres passent la nuit à la gare
routière dans l’attente d’un transport, et chacun arrive à Touba poussiéreux, épuisé.
Revenons à la Tabaski : les enfants des daara de brousse sont en vacances pour quelques jours (beer) ; eux
aussi reviennent chez eux, tandis que d’autres partent ; mais certains préfèrent rester chez leur maître, car
en période de Tabaski, le khalife général est généreux à leur égard, et dans les villes, chacun se précipite pour
leur apporter un plat.

3.6. L’intervention de l’Etat pendant la Tabaski

L’Etat, on l’a vu, se préoccupe de ce que chacun puisse sacrifier son mouton dans de bonnes conditions et
ordonne des levées de taxes (cf. ci-dessus). Sur le plan local cependant, aucune mesure spectaculaire n’est
prise, hormis la présence de quelques douaniers, et l’action des municipalités pour pourvoir les foirails en
points d’eau suffisants. Pourtant, lors des Tabaski 2000 et 2001, on a constaté une pénurie d’eau à Touba,
malgré les nombreux forages et, on l’a vu, les habituelles coupures d’électricité à Diourbel.
Cette faible présence de l’Etat, traditionnelle à Touba104, contraste fortement avec l’implication de divers
services et ministères dans le Magal.
En 2002, des camions citerne du Ministère de l’équipement sont disposés en divers points de la ville, et les
personnes bien placées s’activent pour en faire venir un à proximité de leur concession ou de leur
commerce ; la direction générale de la Senelec est sur place pour veiller au bon approvisionnement en élec-

266



tricité. L’infrastructure sanitaire est considérablement renforcée : le gouvernement aurait fourni 32 millions
de francs CFA pour les médicaments, fait venir plusieurs dizaines de médecins généralistes, de spécialistes
et d’infirmiers, renforcés par le recrutement de personnels supplémentaires dans les diverses dahira du
pays105. Contrairement à la Tabaski, où une simple veille sanitaire suffit, pour le Magal, des postes de santé
sont installés partout dans la ville106, grâce au soutien de l’Etat et des marabouts. Le nouvel hôpital
construit près du quartier de Djanatoul Mahwa, habituellement non fonctionnel, est mis à la disposition de
diverses associations médicales, gouvernementales ou privées. Les médicaments sont distribués gratuitement
pendant 72 heures.
Il est vrai que l’afflux de monde pour le Magal de Touba, fête rassemblant non seulement les mourides mais
l’ensemble des Sénégalais, attirés par la ville, le marché, le tourisme religieux, n’a rien de comparable avec
celui qui est occasionné par la Tabaski. Mais la place tenue par l’Etat, collaborant avec les diverses autorités
locales, en particulier religieuses, montre que la réussite du Magal semble être devenue un enjeu politique.

3.7. Des voix discordantes

Les prix des condiments, des toilettes, des coiffures, s’ajoutant à celui du mouton, montrent l’énormité
des dépenses occasionnées par la Tabaski dans les familles. Encore une fois, on pourrait se référer à ce
qu’il en est pour le Magal ; ainsi à Djanatoul Mahwa, les hôtes reçus par la famille F, parents, amis, et
diverses personnes s’invitant au nom d’un lien quelconque107, portent le nombre des habitants habituels
de la maison de 50 – nombre présent pour la Tabaski- à 80 et jusqu’à 120 selon les années. Les dépenses
sont en proportion de ce nombre. Mais la famille doit assumer des frais supplémentaires, inexistants lors
de la Tabaski : outre le prix des bœufs, bien supérieur à celui des moutons, il faut payer les bouchers,
qu’on fait venir pour tuer les animaux et débiter les carcasses, payer aussi les cuisinières et les femmes
chargées de la vaisselle ; il faut « préparer » les hôtes lorsqu’il repartent : leur donner une part de viande
ou leur glisser de l’argent pour les frais de retour ; sans compter les achats de barres de glace, dont les prix
augmentent considérablement en cette période, le congélateur ou la chambre froide, qui tombe en panne
et qu’il faut remplacer au dernier moment ; sans compter aussi le souci de préparer une maison la plus
belle possible : les maçons, les menuisiers métalliques, les peintres s’activent jusqu’au dernier moment,
qu’il faut aussi payer. L’ensemble de ces dépenses est trois fois supérieur à ce qu’il est pour la Tabaski108.
Mais il s’agit dans cet exemple, d’une famille très riche ; toutes sont bien loin de faire face à un tel afflux
de charges.
Néanmoins, la Tabaski, par le caractère de sunna qui lui est attaché, pèse sur le budget de presque toutes les
familles. Mais des voix s’élèvent pour exprimer des avis divergents sur l’excès de dépenses, de consomma-
tion, d’exhibition, et leur inadaptation au contexte de pauvreté de bien des familles du Baol.
Comme pour le coût excessif payé par certains pour leur mouton, on condamne ceux qui, au lendemain de
la fête, sont criblés de dettes, au point de ne plus pouvoir même se soigner109. Le thème du gâchis est très
souvent évoqué par ceux qui rationalisent leur comportement : pourquoi tant de moutons sacrifiés dans les
familles alors que d’autres sont dans le besoin ? On oppose à cette attitude la parcimonie qui, bien souvent,
revêt des connotations religieuses. Bien qu’elle et son mari aient de très bons salaires, Madame D. considère
que tuer un seul mouton dans sa famille suffit ; plus serait du gaspillage. Elle préfère consacrer l’argent d’un
deuxième mouton à des dons aux personnes démunies de son voisinage. Pour elle, la rétribution (divine)
sera la même. Cette attitude religieuse, qui considère que le bénéfice religieux du sacrifice n’est en rien
cumulatif se heurte à d’autres attitudes prenant en compte le statut social : « si je peux sacrifier cinq
moutons, pourquoi pas ? », demande un leader tijane – ce qui ne l’empêche pas de faire de nombreux dons
aux pauvres qui se présentent à lui.
Une autre contestation se fonde sur le partage entre ce qui relève de la religion et ce qui relève de la « tradi-
tion » : on ne doit pas céder, considère un vétérinaire, au « côté folklorique » de la fête, dont fait partie l’éta-
lage de beaux vêtements et de belles chaussures.
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Enfin certains formulent une opposition d’ordre plus économique aux excès de la fête : est-il raisonnable de
dépenser plus qu’on ne gagne dans un contexte de chômage et de travail occasionnel – tel celui de Bambey ?
De mettre « tout dans la marmite le même jour » et de se préparer ainsi des moments difficiles après la fête ?
De ne pas réussir à contrôler ses dépenses ? Le directeur d’un cybercentre de Diourbel résume ainsi cette
critique : « ici, on n’a pas l’esprit économique ». On explorera plus loin ce qu’il en est de cet « esprit écono-
mique » à propos du don.

Il faut remarque que les critiques faites à propos de la Tabaski ne sont pas propres à cette fête : c’est l’en-
semble des cérémonies, familiales ou religieuses qui sont pareillement contestées ; notons au passage que,
sacrifice mis à part, les fêtes religieuses se préparent comme les fêtes profanes – ce que montrent bien les
périodes d’affluence dans les salons de coiffure, où le réveillon du 31 décembre entre en concurrence avec
la Tabaski. Par ailleurs, une fête anticipe toujours sur la suivante : la Tabaski anticipe le Magal, comme on
le verra plus loin ; elle anticipe aussi Tamkharit et le Gamou, pour lesquels on garde d’avance des bêtes ou
une partie du mouton. Le cycle entier des fêtes calendaires est donc lié.

Caractériser les auteurs de ces critiques semble encore prématuré à ce stade de notre enquête. Elles ne dépen-
dent pas de l’appartenance mouride ou tijane de leurs auteurs – même si l’on a pu noter, du moins dans les
discours, une plus grande rigueur et une plus grande austérité chez les tijanes de Medina Gounass présents
à Diourbel et chez ceux dépendant d’un leader autonome. Peut-être ont-elles un lien avec le statut social,
comme le note le chef d’une association de quartier de Diourbel : pour lui, ces dépenses énormes sont parti-
culières aux ñeeño, terme global désignant la caste des artisans dans la société wolof. Ce groupe considéré
comme inférieur dans la hiérarchie sociale se coulerait-il dans les comportements dispendieux et dans le rôle
de donateur qui sont ceux des géér, paysans (généralement) représentant la caste supérieure, dont ils cher-
cheraient à prendre le statut ? (Diop 1981 : 80 et sv). S’il est possible que les villes n’aient pas dissout ces
relations, cette hypothèse semble devoir être largement nuancée par l’opposition entre riches et pauvres,
comme on en a donné plusieurs exemples ; en outre, d’autres facteurs fondent ce clivage, ce que remarque
ce chef d’association lui-même : « un intellectuel peut refuser certaines choses… » : le degré de scolarisation
joue peut-être également son rôle dans le refus des dépenses d’apparat.
Il y a donc de multiples voies à explorer pour une future étude, avant de déterminer clairement ceux qui
adhèrent à ces valeurs et ceux qui les refusent.
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Mais quelles que soient les critiques à l’encontre du caractère dispendieux de la Tabaski, hormis les plus
pauvres, rares sont ceux qui renoncent au sacrifice.

Abondance, richesse et pauvreté : ces trois termes résument la situation complexe qui prévaut lors de la
Tabaski dans le Baol, comme dans l’ensemble du Sénégal. Pourtant. un phénomène distingue cette région :
l’ampleur des dons faits pour la Tabaski au khalife général et aux marabouts, et la redistribution de ceux-ci
dans différents cercles.

4. L’ÉCONOMIE DU CHARISME EN TEMPS DE TABASKI

Il n’est pas question, dans le cadre de ce rapport, de revenir sur le mouridisme en général, ni sur un de ses
fondements, les relations entre marabouts et taalibés : les écrits sur ces questions sont extrêmement
nombreux, depuis ceux des auteurs coloniaux comme Marty (1917) ou Delafosse (1912) jusqu’aux études
les plus contemporaines traitant de la diaspora mouride (Ebin 1990, 1993, Bava 2002). Citons notamment
les ouvrages et articles de Copans (1980), de Coulon (1983), de Cruise O’Brien (1970), de Diop (1981),
traitant plus spécifiquement des mourides en milieu urbain, de Gueye (2002) dont la monographie sur
Touba apporte des connaissances très précieuses sur le mouridisme contemporain110. Bien que les
recherches soient moins nombreuses à son sujet, il n’est pas plus question de revenir sur la tijaniyya111.
Notre simple ambition est de restituer ici quelques éclairages partiels, issus de nos carnets de terrain, de la
vie dans les trois villes où s’est déroulée notre enquête. Ils permettront de cadrer le fonctionnement du
charisme en période de Tabaski.

4.1. Fragments de vie dans les villes du Baol

2000, Bambey. Les membres de la famille T. sont disciples d’une même famille de marabouts Mbacké-
Mbacké112 depuis des générations. Comme cela se fait fréquemment, le grand père a donné le nom du
marabout à l’un de ses fils. A la mort du marabout, il a fait allégeance (dieubeulou) au fils de celui-ci dont
il était le plus proche en âge. C’est le marabout qui a choisi une femme pour deux des fils, parmi les filles
de ses taalibés. Même les gens peu pratiquants ont un lien d’appartenance avec un marabout. Un mouride
salih rend à celui-ci de fréquentes visites, contrairement à un mouride toubab, qui s’en est éloigné. C’est le
cas d’un petit-fils de cette famille. Il est allé au daara113 pendant quelques années, puis a poursuivi ses
études au lycée et à l’université. Mais on peut trouver également des taalibés plus distants parmi ceux qui
n’ont pas fréquenté l’école. Le statut de taalibé est héréditaire ; et le fils du marabout hérite des taalibés de
son père ; mais il n’est pas impossible (bien que rare) de changer de marabout.
Touba. Visite à Serigne CT, petit-fils d’une khalifé général aujourd’hui décédé. A l’occasion du Magal114 de
son père, il reçoit deux cents personnes, pour lesquelles il a fait tuer trois veaux, des poulets, des moutons,
des chèvres, fait cuire 400 kg de riz. On lit le Coran en entier, on récite des prières pour le défunt, et des
khassaïd115 de Cheikh Amadou Bamba. Dans un immense salon décoré de portraits des khalifes, le maître
des lieux est assis dans un fauteuil. Des étudiants mourides membres de l’organisation Hisbut Tarqiyya,
viennent lui rendre leurs hommages. Ils sont vêtus du très large boubou de style baylat116. Ils saluent le
serigne en portant la main de celui-ci à leur front ; ils s’asseyent à terre, plus bas que le serigne, marquant
ainsi leur déférence. Selon notre hôte, un taalibé doit être devant son marabout comme un « mort vivant ».
Touba. E. est un Peul du Fouta. Il n’est pas mouride mais est venu à Touba grâce à un ami qui lui a trouvé
du travail. Selon lui, Touba s’étend spatialement mais sa population ne s’accroît pas. De nombreuses
maisons sont vides, appartenant à des mourides qui vivent à l’étranger. E. connaît bien les différents cercles
du pouvoir mouride. Autour de la grande mosquée ne vivent que des familles proches du khalifat117 ; à la
périphérie, des quartiers habités par des gens pauvres que le système de redistribution n’atteint pas.
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2001. Diourbel, quartier Keur Cheikh. Visite à Serigne N., marabout Baye Fall118. Il est absent, appelé par
un ndigel119 du khalife général à travailler dans son domaine de Khelcom. Serigne Saliou lui a confié le
défrichage d’un nouveau champ.
Diourbel, quartier Keur Gou Mak. Visite à Serigne M., arrière petit-fils de Cheikh Amadou Bamba. Il
souhaite « sortir » 120, aussi bien pour voir du pays que pour faire le tour des taalibés de son père et en récol-
ter les dons qui lui permettront de réaliser un de ses projets. Il a passé son enfance au daara de Diourbel et
à Porokhane ; puis il est allé à l’« école arabe » et à l’« école française », a passé son bac et a fait deux années
de droit. Il travaille, tout comme d’autres marabouts de sa connaissance, qui, en dépit de leur statut, sont
ouvriers dans des usines italiennes. Outre son cabinet d’assurance, il s’est lancé, sur les conseils de son père,
dans l’embouche bovine. Il a confié son troupeau à un ancien taalibé de son père auquel celui-ci, qui est très
moderne, souligne-t-il, lui a demandé de donner des salaires : c’est une somme qu’il donne au départ au
bouvier pour son entretien et celui du troupeau ; puis après la vente des bêtes, vient une nouvelle somme
résultant du partage des bénéfices. Ce système qui rémunère le travail du taalibé s’oppose à un autre système
où le marabout octroie à ce dernier une somme à sa discrétion, somme non obligatoire, en échange de
laquelle le taalibé doit à son marabout un travail et un respect sans compter.
Diourbel. N., l’intendant de Serigne M.B. (petit-fils de Cheikh Amadou Bamba) était il y a peu aux champs.
Le marabout a considéré qu’il avait bien travaillé et l’a élevé en lui confiant cette nouvelle fonction. Il lui a
donné une maison. N. gère le magasin de denrées pour Serigne M.B. et sa famille, et celui destiné aux dons
pour les démunis. C’est le serigne qui lui a donné une femme. C’est lui qui paie ses ordonnances quand il
est malade. N. ne reçoit aucun salaire, mais ce que le serigne lui donne est « plus que ça » : il gère une
boutique dont le bénéfice lui revient, boutique acquise par le serigne ; celui-ci lui donne aussi la dépense
quotidienne. Il pourrait quitter son marabout, mais quel avantage ? Selon le fils du marabout, de tous les
taalibés qui travaillent pour son père, cet intendant est le plus serviable : « il est très soumis », dit-il.
Diourbel. Selon le Docteur N., le mouridisme est en train de changer, grâce à l’influence des intellectuels.
Un certain courant relativise la vénération de Serigne Touba en remettant Dieu au premier plan ; c’est, pour
lui, une « purification du mouridisme ». Aujourd’hui encore, nombre de personnes ne vivent que du mouri-
disme pour s’en sortir et avoir de l’argent ; cette situation est heureusement en train de changer. De même
les grands taalibés sans aucune connaissance sont en voie de disparition.

2002. Diourbel. A.T.est le président d’une fédération de dahiras de la région de Diourbel, dont le guide
spirituel est un leader tijane indépendant. L’oustaz (professeur) d’un des daara fondé dans un village par le
grand-père de l’actuel khalife, est secondé par une ONG. Ce daara est une école coranique le matin, une
école primaire en français l’après-midi. L’oustaz insiste sur l’ouverture sur d’autres langues que le wolof, et
sur les savoirs techniques. Outre ses fonctions religieuses, A.T. est aussi très actif dans une association
oeuvrant au développement de son quartier (Keur Cheikh, essentiellement habité par des Baye Fall). Dans
ce quartier très délabré, l’association a créé une maternité, une banque, un système de micro-crédit pour les
femmes.
Diourbel. Madame D. est d’une famille tijane. Elle décrit les relations entre mourides et tijanes comme une
sorte de parenté à plaisanterie : selon les tijanes, les mourides passent leur temps à faire des dons à leur mara-
bout, et croient que ce geste suffit à être bon musulman. Les tijanes, qui ne voient pas pourquoi donner à
leur marabout qui peut être plus riche qu’eux-mêmes, sont traités de pingres par les mourides. Mais il y a
actuellement un nouvelle catégorie de mourides, qui contestent cette dépendance. Madame D., quant à elle,
ne fait plus partie d’aucune dahira, car elle pense qu’une partie de l’argent donné par les taalibés était
détourné par des intermédiaires avant d’arriver au marabout. Elle participe cependant, sur son lieu de
travail, à une caisse pour le Magal et à une caisse pour le Gamou121. Elle admire les Ibadou Rahmane122

mais n’en est pas membre. Elle insiste sur le respect des textes islamiques. Elle suit des cours d’islam auprès
d’un oustaz.

270



Ces quelques fragments de vie dans les villes du Baol font transparaître la variété des situations au sein d’un
même statut – celui de taalibé, par exemple-. Ils suggèrent aussi quelques ressemblances et différences entre
mourides et tijanes, même si la comparaison reste sujette à caution (puisqu’on est, dans le Baol, au cœur du
mouridisme ce qui n’est pas le cas pour la tijaniyya123). Ils esquissent aussi toute la gamme des attitudes et
opinions personnelles, en constante évolution, concernant l’un des principes de l’islam confrérique : l’allé-
geance au marabout. C’est la manifestation de ce lien en temps de Tabaski que nous allons maintenant
décrire.

4.2. ziara et addiya en temps de Tabaski.
Les confréries religieuses issues du soufisme (tariqa, pl. turuq) reposent toutes sur la vénération particulière
du maître fondateur et de ses descendants biologiques ou spirituels. Cette relation est particulièrement forte
dans la confrérie mouride, bien qu’elle soit contestée par certaines personnes et dans certains cercles de la
société, comme le laissent entrevoir les fragments rapportés ci-dessus. Cette contestation qu’il faudrait
étudier de façon plus détaillée, repose en particulier sur un retour à la relation directe entre le musulman et
Allah, et/ou sur une condamnation de l’extrême prodigalité à laquelle cette relation donne lieu. Parmi les
attitudes et opinions que nous avons observées lors de nos enquêtes, on peut opposer celle d’un fils de
famille maraboutique : il ne « regarde que Cheikh Amadou Bamba » qui est pour lui « l’image de Dieu »,
« un écran positif » entre Dieu et lui ; et celle d’un intellectuel diourbellois dont le grand-père était l’un des
accompagnateurs du Cheikh : « la suite, remarque-t-il, n’est pas forcément dans la même ligne ».
Considérer, comme le font certains mourides, que Serigne Touba est comme un Dieu est « le plus grand
péché qu’on puisse dire ». Il dit vénérer Dieu, le prophète, ses parents et seulement ensuite Serigne Touba.
Cette dévotion envers le chef spirituel semble moins accentuée en milieu tijane124.
Le geste essentiel qui marque la reconnaissance du charisme attribué aux lignées maraboutiques et à leurs
représentants est la visite pieuse (ziara) lors de laquelle le taalibé remet à son chef spirituel un don (addiya).

4.2.1. Des addiya tout au long de l’année.
Ces dons ne doivent être confondus ni avec la zakat, don obligatoire généralement prélevé à la fin du
Ramadan125, ni avec la sadaqa (sarakh en wolof ), don aux pauvres et nécessiteux, recommandé par les textes
islamiques, terme aussi employé pour désigner le sacrifice fait par un individu dans un but propitiatoire ou
conjuratoire126. La addiya (de l’arabe hadîya, « don », « cadeau ») désigne un don volontaire fait à des
personnalités religieuses vénérées127.
Cette pratique, particulièrement répandue en milieu mouride, peut même être considérée comme un geste
auquel, si on en a les moyens, il est incongru de se soustraire : « c’est comme ça, le mouridisme, il faut
toujours donner », résume un Bambeyois émigré une partie de l’année en Italie128. La permanence de ces
addiya se manifeste dans le nuyo (« salut ») mouride : salutation respectueuse à une personnalité respectée,
en particulier un marabout, lors de laquelle, en donnant ses deux mains au marabout en signe de soumis-
sion, on lui glisse une somme d’argent que celui-ci reçoit sans la regarder. Pour répandu qu’il soit en milieu
mouride, ce type de don existe aussi en milieu tijane : « ils ne vivent que de cela », remarque notre hôte à
Diourbel à propos de la famille d’un chef religieux. Les sommes sont proportionnelles à la richesse du dona-
teur, modiques ou fastueuses, telles celles offertes régulièrement à un marabout mouride par un de ses taali-
bés émigré en Italie, qui occupe un poste important au port de Gênes129.
Mais la addiya peut prendre d’autres formes que ce don d’argent répété à chaque ziara. Ainsi le père de
notre hôte de Touba, d’origine tijane, a fait l’acquisition, après son adhésion au mouridisme, d’un terrain
à Thiès, sur lequel il a fait construire et meubler une maison qu’il a offerte à Serigne Fallou, troisième
khalife général. Tel taalibé important de Dakar a fait don à son serigne de Diourbel d’un camion. On a vu
aussi que les taalibés venaient travailler sur les terres du khalife, fait relevé depuis les premières études sur
le mouridisme. Ce don de sa force de travail peut être sollicité par un ndigel du khalife ou une demande
de l’un de ses descendants ou représentants. En 2002, toutes les clôtures de tôle ondulée entourant les
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enclos à bestiaux de la grande concession de Keur Gou Mak à Diourbel étaient peu à peu remplacées par
des murs de ciment édifiés par les taalibés du maître des lieux130, sans que celui-ci ne finance ou ne rému-
nère en rien ce travail. Mais la addiya est le plus souvent spontanée. Rappelons les dons en nature faits par
les paysans des villages, évoqués lorsque nous avions souligné le caractère agricole de la région ; dons indi-
viduels mais souvent également collectifs dans les villages les plus importants, dont les habitants sont orga-
nisés en dahira. C’est dans ce cadre que, dans le village mouride déjà cité, situé à une quinzaine de
kilomètres de Touba, des collectes d’argent ont lieu tout au long de l’année, résultant de la vente des
récoltes consacrées à Serigne Saliou. Une délégation de ce dahira conduite par son chef et le chef du village
se rend un jour par an chez le khalife pour lui remettre une enveloppe contenant cet argent ; tous les noms
des paysans donateurs sont annoncés. Aux dons de ces dahiras paysannes s’ajoutent ceux de multiples
autres regroupements, y compris ceux des mourides émigrés. L’ensemble constitue des sommes très consi-
dérables, bien que très difficiles à chiffrer131.
Si ces addiya se pratiquent à tout moment, à toute visite au marabout, elles sont très visibles en temps de
Tabaski.

4.2.2. Les addiya de Tabaski.
Certains taalibés ne se manifestent pas particulièrement à cette occasion. Pourtant une abondance de dons
de toutes sortes parvient de tous côtés dans les concessions des marabouts dans les jours précédant la Tabaski
et jusqu’après la prière du matin de la fête.

- Touba 2000, 5 jours avant la fête.
Dès le seuil de la concession du khalife général, située en face de la mosquée, on se déchausse et on marche
dans le sable brûlant. Le protocole est à la porte, qui filtre et rationne les entrées ; il faut se dépêcher de fran-
chir la première porte. Après une première cour, où des taalibés prient ou récitent des khassaïd, on entre
dans celle où reçoit le khalife. Il est assis sous un arbre dans une branche duquel est suspendue une tapisse-
rie représentant la Cène. La foule des gens admis dans cette cour est sévèrement régulée par des membres
du protocole et maintenue dans le périmètre de barrières métalliques. Les hommes approchant le khalife
sont fermement invités à circuler rapidement, juste le temps d’un nuyo. Le khalife jette sans le regarder l’ar-
gent reçu dans une caisse posée à côté de lui. Mais on peut voir aussi d’autres dons présentés : des paquets
de biscuits, des vêtements pour les taalibés vivant dans les daara, de grands bols132 de plats cuisinés, des
volailles, des chèvres, des moutons de toutes sortes et de toutes tailles, un cheval… La densité de cette foule
se succédant en flots continus suggère l’importance des addiya dont un comptage très imparfait et très
partiel peut donner un faible idée : lors de notre observation d’une heure et demie ce jour-là, nous avons vu
se succéder devant Serigne Saliou une cinquantaine de moutons tenus au bout d’une corde par leur dona-
teur133.

- Diourbel 2001, veille de Tabaski
A Keur Gou Mak, concession du petit-fils de Cheikh Amadou Bamba, arrive une camionnette contenant 9
gros moutons ; il en est déjà arrivé 110 ce matin ; mais ce n’est rien par rapport à ce que le marabout a reçu
dans sa concession de Touba. Selon son intendant, il en recevrait au moins 1000 dans cette ville, 500 à 600
à Diourbel. Mais le marabout possède encore une douzaine de concessions à travers tout le pays134, où les
dons parviennent de la même façon… Dans une cour latérale, une foule de gens assis sur le sable attend de
présenter son addiya, moutons, chèvres, et même fagots de bois de chauffage. Dans sa chambre, le vieux
marabout, tout de blanc empesé vêtu, à demi-allongé sur une chaise longue reçoit les divers dons ; les bêtes
dont certaines sont ornées de colliers d’amulettes de couleurs vives135, sont présentés de loin devant la
porte. Le donateur franchit à genou les derniers mètres qui le séparent du serigne ; celui-ci le bénit en posant
sur sa tête sa main gantée de blanc.
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- Diourbel 2002, quartier Thierno Kandji
Chez l’imam de la mosquée tijane, des taalibés arrivent pour la fête ; certains donnent leur addiya : monnaie
ou billets selon leur richesse. On attend une délégation de dahiras qui doit amener des moutons. Il en est de
même chez le marabout tijane indépendant ; mais certains de ses taalibés préfèrent attendre le Gamou, où ils
se cotisent pour acheter un veau. Dans le troisième groupe tijane, dépendant de Medina Gounass, le repré-
sentant du chef religieux affirme qu’aucun taalibé ne lui manifeste son allégeance par un don quelconque136.

Ces observations montrent l’énorme circulation des biens caractérisant la période de Tabaski. Dans la diver-
sité des dons déjà cités, à laquelle on peut ajouter boubous de prix, babouches, denrées variées, l’abondance
des dons de moutons est remarquable, en relation avec le thème de la fête. Des scènes telles que celles qui
viennent d’être décrites se répètent chez tous les marabouts, du plus vénéré au plus modeste. Dans les deux
groupes tijanes que nous avons pu observer de façon plus précise à Diourbel137, les dons reçus sont bien
loin d’être comparables à l’importance de ceux reçus par les mourides ; toutefois cette relative humilité tijane
semble s’expliquer plus par la différence de statut des leaders religieux, statut local ou modeste pour les
tijanes, que par une réelle différence de comportement de la part des taalibés. De sorte qu’on pourrait parler
de tijanes « mouridisés » 138. Ce fait est d’ailleurs reconnu par les tijanes eux-mêmes ; ainsi l’un d’entre eux
évoquait une « forte contamination » des tijanes par les mourides dans la région. Cependant la collecte des
dons au sein des dahiras ne semble pas être pratiquée dans chacune des trois « familles » tijanes présentes
dans le Baol ; elle semble, en somme, moins institutionnalisée que chez les mourides. Quant à l’imam tijane
de la grande mosquée de Bambey, il vit très modestement de ce que lui donne sa famille et ceux qui vien-
nent le voir pour résoudre divers problèmes ; son mouton de Tabaski, plutôt maigre, ne ressemble en rien
à une bête d’addiya de prestige.
En milieu mouride, la dahira n’est pas le seul cadre de collecte des addiya. A Diourbel, chez le petit-fils de
Cheikh Amadou Bamba, des délégués régionaux vont rassembler les moutons offerts dans les concessions
locales du marabout ; ils viennent aussi directement solliciter des dons auprès des taalibés supposés aisés ; il
est cependant admis de refuser si, telle année, on est dans la gêne. Il existe, en outre, un mode hiérarchisé
d’addiya, ou des addiya par délégation : ainsi tel taalibé offre deux gros moutons à son marabout, que ce
dernier remettra, avec l’ensemble des dons ainsi recueillis auprès ses autres taalibés, au khalife général ou à
toute autre personne, au nom de sa « maison » 139.
Différentes façons de donner son addiya coexistent donc, depuis le geste le plus individuel et direct jusqu’à
un système très organisé de délégation. Remarquons que même les fils de famille maraboutique se plient à
cette pratique : à Keur Gou Mak en 2002, l’arrière petit-fils de Cheikh Amadou Bamba réserve à son père
le plus beau talabir de sa bergerie ; certes, remarque-t-il, « le vieux n’en a pas vraiment besoin, mais c’est par
allégeance », alors que lui-même, ajoute-t-il, est jeune et a des responsabilités : cette critique voilée du
système des addiya ne l’empêche pas de s’y soumettre.
L’ensemble constitue un réseau très dense de dons qui tous, en temps de Tabaski, convergent des taalibés
vers le haut de la société religieuse du Baol.

Les addiya de Tabaski traduisent donc la hiérarchie sociale mais dévoilent aussi les clivages sociaux. Il
importe de souligner qu’aucun don n’est anonyme : soit que le donateur en soit le porteur, soit que des
intermédiaires – beuk bek du khalife général, intendants- l’annoncent140 ou en consignent l’auteur sur des
listes remises au donataire. D’ailleurs on peut voir attaché au cou des animaux offerts un papier ou un
carton portant le nom du donateur, particulier ou dahira. Cette identification n’est pas indifférente : selon
l’intendant du marabout de Keur Gou Mak, il suffit d’annoncer que tel taalibé a fait don de moutons pour
que le serigne connaisse la taille ou la qualité des bêtes. Il est donc attendu que chacun tienne son rang
social, toute dérogation à ce principe étant dissimulée par l’intendant141.
La qualité et l’abondance de l’addiya est, en effet, source d’un prestige partagé entre le donateur, fier de
pouvoir exhiber sa richesse par des dons de prix, et par le donataire pour lequel elles sont le signe de sa puis-
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sance. Les remarques ne manquent pas de circuler à ce propos dans toute la ville : Serigne Saliou pourrait
recevoir plus de 25 millions de francs CFA par jour142, tel aurait donné tout un troupeau de mouton, tel,
un cheval, un dromadaire, etc. Cette visibilité semble aller à l’encontre de l’éthique de la discrétion, de la
« pudeur » 143 régulièrement mise en avant à propos des dons. Mais cet émerveillement devant tant de
munificence ne fait pas oublier qu’il n’est le fait que de quelques-uns : les chefs religieux eux-mêmes, les gros
commerçants, certains émigrés prospères, seuls capables d’offrir des moutons embouchés dont le prix peut
être supérieur à 150 000 francs CFA144. A l’opposé, cette addiya d’un jeune boutiquier de Bambey, seul
soutien de sa famille145, qui, regrettant de ne pas avoir assez d’argent pour lui offrir un mouton, peine à
porter à son marabout 1500 francs CFA et un peu de poisson.
Il y a aussi tous ceux qui sont dans l’impossibilité de faire une addiya particulière pour la Tabaski, a fortiori
d’offrir un mouton : tel émigré en Espagne où il vit difficilement146 ; les petits boutiquiers ; la plupart des
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éleveurs, qui, en revanche, reçoivent des commandes de gros moutons de la part de certains de leurs clients ;
les fonctionnaires (enseignants, vétérinaires, etc.) ; les paysans des villages, qui se contentent de cultiver pour
leur marabout tout au long de l’année et sont conscients que, s’ils habitaient Touba, ils seraient contraints
de demander l’aumône au khalife plutôt que de lui faire des dons… A l’évidence, le don de mouton, qui
semble adapté à la fête de Tabaski, n’est possible qu’aux classes urbaines riches147.
Il est particulièrement intéressant de suivre le circuit des moutons donnés en addiya.

4.2.3. Les enclos à bétail

- Touba.
Après avoir été menés près de Serigne Saliou, et tandis que le donateur s’agenouille devant celui-ci, le (ou
les) mouton(s) sont pris en charge par des gamins sous la direction d’un intendant très affairé, spécialement
affecté aux addiya. Les bêtes sont conduites dans un grand enclos situé en face de la concession. Ils sont
nourris et gardés par une dizaine de bergers. La porte de cet enclos est bien gardée, d’autant plus sévèrement
que l’on approche de la Tabaski ; car ces bêtes quittant la concession du khalife sont suivies par une nuée
de gens qui, comme on le verra plus loin, espèrent recevoir la leur. On craint donc les vols. C’est aussi dans
cet enclos qu’arrivent des troupeaux entiers, et c’est de là que partent les rumeurs admiratives auxquelles la
ville entière sert de caisse de résonance. En effet, ceux qui parviennent à entrer dans ce parc, et y restent
souvent assis des heures entières, peuvent voir les plus modestes et les plus belles bêtes et en identifier les
donateurs : tel marabout Baye Fall de la région de Mbacké, ayant collecté auprès de ses taalibés 59 bêtes148 ;
tel daara de Coki, centre de formation islamique important149, ayant offert plusieurs gros moutons, etc.
Mais il est presque impossible de faire la comptabilité des bêtes abritées dans cet enclos, car celles-ci y sont
simplement en transit. Ainsi, trois jours avant la Tabaski 2000 il y avait environ 200 moutons et quelques
bœufs, selon l’estimation approximative d’un berger ; mais le matin même on avait déjà chargé et acheminé
hors de ce parc deux camions de 70 à 80 moutons, que le khalife destinait à des personnes désignées par lui.
La veille de la Tabaski, l’enclos a été pratiquement vidé, mais on attendait encore un troupeau. Ces allées et
venues ne cessent que le jour-même de la Tabaski, après la prière. Les bêtes ne séjournent donc dans ce parc
qu’entre l’addiya et sa redistribution ; mais certaines d’entre elles sont données par le khalife avant même de
passer dans l’enclos, d’autres sont acheminées vers une autre destination : le parc à bestiaux de la ferme de
la dahira Hisbut Tarqiyya, située au nord de la ville. Là ne sont parquées que les plus belles bêtes reçues en
addiya par Serigne Saliou, la paille et les tourteaux d’arachide pour les nourrir venant de Khelcom. On a ici
une manifestation claire du rôle de complémentarité, voire même d’annexe, joué par la dahira Hisbut
Tarqiyya par rapport au khalifat général, rôle encore plus accentué en période de Magal150. Par ailleurs, ces
bêtes spécialement triées ne seront pas sacrifiées pour la Tabaski mais gardées, avec d’énormes bœufs, en
prévision du Magal, preuve de la prééminence de cette fête sur la Tabaski dans les milieux les plus proches
du khalifat.

- Diourbel
Dans la concession de Keur Gou Mac, on retrouve le même type de tri. Chaque année, les moutons arri-
vant continument dans les jours précédant la Tabaski sont répartis en trois enclos : dans un premier, le tout
venant, les bêtes modestes, les chèvres ; dans les deux autres, les moutons de prix. Comme à Touba, des
intendants veillent sur les arrivées et les redistributions : par exemple, 112 moutons repartent trois jours
avant la Tabaski, parmi lesquels 59 sont donnés à des autorités du pays. Le classement des moutons a une
finalité pratique : les moutons du premier parc sont destinés aux démunis, ceux des deux autres, aux pairs
et aux autorités.
La réception des dons n’est donc en rien livrée au hasard mais fait l’objet d’une organisation rigoureuse.
Celle-ci préfigure les projets sociaux des marabouts concernant leur usage et leur redistribution.
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4.2.4. addiya et Magal
L’un des buts de la venue de milliers de fidèles à Touba est, avant de se livrer aux plaisirs de la fête et de la
convivialité, de « faire ziara », c’est-à-dire de rendre visite à son marabout ; ces personnalités religieuses se
rendent, en effet, elles aussi pour le Magal à Touba, même si elles n’y demeurent pas en permanence. On va
aussi en pèlerinage sur la tombe des saints enterrés dans l’enceinte de la grande mosquée. Et l’on peut voir
tout le long des grilles de la mosquée, le jour du Magal principalement mais aussi les jours précédant la fête,
des files de personnes151 attendant leur tour pendant des heures. Toutes ces visites sont l’occasion de dons
divers et d’addiya, dont le nombre est proportionnel à celui, considérable, des visiteurs. Quelques jours
avant le Magal, on peut voir également dans la concession du khalife général une foule se presser devant le
lieu où celui-ci doit apparaître, et un manège ininterrompu d’entrée de biens de toutes sortes ; ainsi
quelques jours avant la fête, on y déchargeait un camion entier de bols collectifs, de cuvettes, de tasses en
matière plastique. Concernant les dons d’animaux, les bœufs offerts ne sont pas présentés au khalife comme
c’est le cas pour les moutons, vraisemblablement pour des raisons pratiques ; ils sont menés directement à
l’enclos152, la tâche d’en signaler le donateur incombant aux intendants ou aux beuk nek. Quatre jours avant
le Magal 2002, on pouvait compter dans ce parc environ 75 gros bœufs et des moutons ; mais le prix élevé
des bœufs en cette période en rend l’achat inaccessible à la plupart des taalibés.

4.3. La redistribution des dons.

On l’a vu, l’addiya est volontaire et gratuite, même si elle est fortement institutionnalisée dans le mouri-
disme, et, dans une moindre mesure, dans les milieux tijanes du Baol. La possibilité de décliner la sollicita-
tion des délégués venant collecter les dons montre précisément ce caractère volontaire et libre. Pour autant,
comme l’ont montré les analyses classiques de Mauss ([1923]-1978), le don n’est pas dépourvu d’une
attente de retour, même si celle-ci ne s’exprime pas ouvertement et reste implicite153.

4.3.1. L’attente de retour
Pour L., l’une des 28 personnes choisies par le khalife pour réciter chaque jour le Coran à la grande mosquée
de Diourbel, l’addiya donnée au serigne va directement à Dieu, le serigne jouant ici le rôle d’intermédiaire ;
mais c’est aussi le rôle concret d’intercesseur joué par le serigne qui justifie l’addiya. D’où cette remarque
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très claire d’un enseignant venu passer le Magal à Touba sans faire ziara car il est trop pauvre pour faire un
don à son marabout154 : « le marabout a mon paradis entre ses mains, je lui demande de réaliser mes
souhaits, de faire des prières pour moi, et je ne le récompenserais pas pour cela ? C’est impossible ».
La première attente est donc d’ordre spirituel : assurer son paradis dans l’au-delà grâce au charisme du
serigne. Mais elle est aussi d’ordre temporel puisque l’on espère recevoir les bénédictions du serigne et son
aide dans la résolution de toutes sortes de difficultés, dans le monde actuel.
L’idée du charisme et de la prospérité que l’on peut en attendre est, d’ailleurs, bien présente dans la notion
spécifiquement mouride de khewel (« manne, bienfait ») attribuée à la lignée de Cheikh Amadou Bamba.
Selon les mourides les plus fervents, que les pharmacies de Touba soient bien achalandées, par exemple,
résulte du khewel de Serigne Touba, qui se répand sur toute la ville. Pour lancer à un ami une invitation
pudique, on l’invite à venir faire chez soi le khewel, façon d’insister sur la présence du don de Serigne Touba
et du khalife dans tout ce que l’on fait.
On voit donc que tout un système de dons et de redistributions enveloppe l’existence des habitants du Baol,
et les attire plus spécifiquement à Touba.
Mais les auteurs d’addiya attendent aussi des marabouts des gratification matérielles, et le prestige d’être
distingué, de faire partie des cercles du pouvoir. Et l’une des fonctions de la ziara est bien l’entretien d’un
réseau de personnes puissantes qui, en cas de besoin, permettront de résoudre une situation difficile, d’ob-
tenir un privilège, de renforcer une position sociale ; en d’autres termes, ziara et addiya sont aussi des
moyens d’entretenir son capital social. La philosophie sous-jacente à cet échange implicite se résume en une
pensée, entendue de nombreuses fois dans le Baol : « plus tu donnes, plus tu es en état de recevoir » ; autre-
ment dit, c’est la circulation des biens, et non leur thésaurisation, qui assure la richesse – entendue à la fois
au sens matériel et symbolique155. Cette philosophie vaut à la fois pour celui qui donne des addiya aux
personnages religieux, et pour ceux-ci qui, selon la morale redistributive de l’islam, les répartissent à leur
tour.
Si les auteurs d’addiya payés de retour disent souvent qu’ils reçoivent de Serigne Saliou plus que ce qu’ils ont
donné – mais comment pourrait-on déterminer avec exactitude la valeur de biens à la fois matériels et
symboliques ? — ce retour reste, cependant, toujours incertain ; en outre, ceux qui croient au khewel de
Serigne Touba, ceux qui bénéficient de la générosité des marabouts se mêlent à tous ceux pour lesquels la
redistribution est le dernier recours pour faire face aux difficultés de l’existence.

277

MOUTON OFFERT EN ADDIYA, PORTANT LE NOM DU DONATEUR, TOUBA, TABASKI 2002



Tout comme les addiya, les redistributions des marabouts aux habitants du Baol ont lieu tout au long de
l’année. Des biens qu’il reçoit, le khalife général en offre une partie à ses proches ; s’il possède lui-même une
voiture 4x4 de dernier modèle, il en a aussi gratifié tel beuk nek, telle famille installée dans le nouveau quar-
tier de Djanatoul Mahwa qu’il a lui-même créé et où il a installé sa nouvelle concession et un nouveau daara.
Le don d’une parcelle de terre dans ce secteur, ou encore un mariage arrangé scellant l’alliance entre deux
familles de taalibés particulièrement distinguées sont d’autres manières pour le khalife de récompenser la
dévotion de ses disciples. Mais l’addiya peut être rendue à un tiers plutôt qu’à son auteur, ce tiers étant, en
particulier, des démunis : ce caractère indirect de l’échange a pour effet de souder une communauté,
mouride, ou plus largement musulmane156 ; le retour, contenu dans le don, recouvre ici la sadaqa. Comme
on l’a déjà évoqué à propos de Keur Gou Mac, l’un des intendants du descendant de Cheikh Amadou
Bamba gère un magasin entier de denrées destinées aux démunis, qui ne vivent que de ce que Serigne M.B.
leur donne. Plusieurs dizaines de personnes viennent ainsi quotidiennement demander l’huile, le sucre, le
mil, etc. qui leur sont nécessaires. Le serigne leur fournit de plus la dépense quotidienne, les soigne, assure
l’éducation de leurs enfants dans ses daara. Et l’on sait qu’il en est de même, à plus grande échelle, de Serigne
Saliou.
Mais de même que les addiya sont nombreuses en temps de Tabaski, de même la redistribution, spécifi-
quement en moutons ou autres animaux destinés au sacrifice.

4.3.2. La redistribution en période de Tabaski.
Elle concerne différentes sortes de biens : d’une part ceux attachés au charisme et au rôle d’intercesseur des
marabouts ; d’autre part des biens matériels.

- Bénédictions et intercession
A Touba, chaque visiteur qui vient porter son addiya de Tabaski s’agenouille devant Serigne Saliou et en
reçoit bénédictions et prières d’intercession (du’a) 157. ; parfois même le khalife fait donner par les beuk nek
qui l’assistent un cornet rempli de sable béni, précieux talisman conservé intact ou dont on mettra quelques
grains dans de l’eau qu’on boira, en cas de difficulté pour réussir toute entreprise. Il suffit d’observer la masse
de ceux qui viennent quêter ces bénédictions, les haies silencieuses et respectueuses qui se forment lorsque
le khalife se retire, le sable tamisé par les femmes à l’endroit où il pose ses pieds, pour comprendre la valeur
inestimable attribuée à ces biens reçus. Des scènes semblables, tout aussi empreintes d’une déférence
extrême, se répètent à Diourbel, dans la concession du petit-fils de Cheikh Amadou Bamba, et chez tous les
marabouts de sa lignée158. A Bambey, le petit boutiquier évoqué plus haut attribue le plus grand prix à
l’écoute, au rôle de directeur de conscience que son marabout Mbacké-Mbacké lui accorde en l’échange de
sa modeste addiya.
Mais il arrive que le taalibé ne parvienne pas jusqu’au khalife, tel ce gamin venu offrir cinq moutons de la
part de son serigne de la région de Bambey : c’est l’intendant, dont la place est considérable en cette période
de l’année, qui les réceptionne et donne au gamin la bénédiction à la place du khalife.
Cette délégation donnée à l’intendant s’explique d’une part par le fait que celui-ci fait partie des privilégiés
du système khalifal, sans pour autant que son statut soit comparable à celui de la famille ou des grands taali-
bés les plus proches. Mais il fait partie de ceux pour lesquelles les portes s’ouvrent, au sens littéral du terme :
les cours intérieures successives de la concession du khalife sont, en effet fermées et gardées par des taalibés
membres du protocole, qui ne les ouvrent qu’à un petit nombre d’élus. Cette délégation s’explique d’autre
part par la collaboration étroite de cet intendant avec le khalife, qu’il assiste dans la redistribution des biens,
en particulier celle des moutons de Tabaski. Signalons rapidement que pour le Magal, la redistribution des
bêtes est très rare, d’une part parce qu’il s’agit généralement non de moutons mais de bœufs : si redistribu-
tion il y a, c’est toujours de quartiers de viande et non d’animaux vivants ; d’autre part, raison liée à la précé-
dente, parce que tuer un animal pour le Magal n’est pas obligatoire.
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- La redistribution des moutons
Celle-ci a été précisément planifiée par le khalife lui-même ou ses beuk nek et consignée sur des listes remises
à l’intendant ; suivant les directives, celui-ci indique, dans l’enclos, la destination des bêtes. Jusqu’au matin
de la Tabaski, il est suivi pas à pas par la foule de tous ceux qui espèrent bénéficier de la générosité du
khalife… ou de la sienne propre. Cette comptabilité de la redistribution n’est pas propre au khalife général,
on la retrouve à Keur Gou Mac, où plusieurs intendants détiennent des listes semblables, établies par le
maître des lieux et l’un de ses fils159.
Dans toute maison maraboutique, les bénéficiaires appartiennent à deux groupes distincts :
les personnes que le marabout veut honorer ;
les démunis.

Les présents d’honneur
À Touba, lors de la Tabaski 2000, devant la concession de Serigne Saliou, des hommes chargent de moutons,
avant même qu’ils ne parviennent à l’enclos, une camionnette qui part pour Thiès, une autre pour
Dakar, etc. Bien qu’il soit difficile d’obtenir des informations sur leur destination, nous apprendrons qu’il
s’agit de présents offerts par le khalife à ses riches taalibés commerçants à Dakar, à ses représentants dans les
différentes régions du pays, aux notables mourides (Cheikhs, etc.), à ses proches : membres de sa famille,
beuk nek, familiers constituant notamment ce que l’on pourrait nommer le « cercle de Djanatoul Mahwa ».
Ainsi nous retrouvons trois de ces beaux moutons dans la cour de notre hôte, un des taalibés entretenant
des liens très étroits avec Serigne Saliou160. Aux moutons s’ajoutent d’ailleurs d’autres présents, tels de
grands plateaux de dattes. Ces présents d’honneur ne sont pas cantonnés aux milieux mourides, puisque le
khalife fait également envoyer des moutons aux hauts dignitaires tijanes du pays. Ils ne se limitent pas, non
plus, aux milieux religieux puisque le khalife destine des moutons parmi les plus beaux aux plus hautes auto-
rités du pays et de la région : ministres, préfets, gouverneurs de région, chefs de communauté rurale161,
ainsi qu’aux notabilités locales (avocats, médecins, gendarmes, etc).
Ce type de distribution n’est pas propre au khalife ; il se reproduit chez tous les grands marabouts. Ainsi,
selon l’un de ses intendants, sur 112 moutons reçus dans une journée précédant la Tabaski 2001 par Serigne
MB de Keur Gou Mac, 59 auraient été donnés à des autorités administratives diverses, à des marabouts
Mbacké-Mbacké, et à des membres de sa famille proche162.
Il semble inutile de préciser qu’aucun de ces destinataires n’est dans le besoin et que le sens de ces dons se
situe bien ailleurs. Les propos d’un petit-fils de Cheikh Amadou Bamba sont très clairs à cet égard : il ne se
contente pas de faire des dons aux nécessiteux, mais aussi, pour les honorer, aux gens qu’il estime, des gens
élevés à leur grade par Dieu. Par son don, il montre qu’il respecte ce rang. La réciproque vaut à son égard.
Il apparaît donc nettement que ces dons sont une forme de reconnaissance entre pairs de même rang, qui
conforte les rapports sociaux existants. La taille des moutons offerts est un signe supplémentaire de cette
reconnaissance puisque chacun reçoit en proportion de son importance, les moutons les plus petits étant
réservés aux démunis.
Par ailleurs, l’ensemble de ces dons, à l’intérieur et hors des milieux maraboutiques, révèle la nature et l’am-
pleur des réseaux qu’il s’agit d’entretenir, et la forte intrication, dans le Baol, entre autorités religieuses et
représentants de l’Etat163. Ce type de redistribution entre pairs ou privilégiés proches du pouvoir qui en
sont les piliers, semble se faire avant celle concernant les nécessiteux.
Les leaders tijanes de la région, de bien moindre importance, rappelons-le, redistribuent, pour l’essentiel, les
dons reçus à leurs taalibés. Outre cette redistribution, l’un d’eux fait envoyer un mouton au khalife des
tijanes de Tivaouane, dont il est un représentant dans le Baol, et gratifie d’argent ou de bêtes quelques
familles shérifiennes de Mauritanie, avec lesquelles sa famille a des liens depuis plusieurs générations, et qui
viennent lui rendre visite à chaque Tabaski ; dans un autre groupe, une bête est envoyée à une seule person-
nalité politique, dont la femme est taalibé du leader. Aucun ne fait de don au khalife général des mourides,
ni n’en reçoit, ceci n’empêchant pas un respect mutuel164.
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De même qu’il existe des addiya par délégation, de même les privilégiés, premiers destinataires de la redistri-
bution, deviennent à leur tour donateurs et se chargent de faire don d’une partie des biens reçus165, à leur
famille et proches. Dans leur maison, à l’approche de la Tabaski, gravitent également des gens pleins d’espoir,
les griottes qui « jouent la comédie », les parents plus éloignés du sérail, les employés qui attendent… Si la
générosité règne, ceux-là peuvent recevoir un mouton, ou une aide en argent pour l’acquérir. Il existe donc
un double mouvement en chaîne, ascendant pour les addiya, descendant pour leur redistribution.
Comme le montre Nicolas à propos du système oblatif de Maradi (Niger), « un dépendant qui offre un don
d’hommage à son supérieur, alors que celui-ci ne saurait l’y contraindre, affirme par là même, toute straté-
gie mise à part, qu’il consent volontairement à sa dépendance et qu’il est, en quelque sorte, le ‘client’de son
maître » (1986 :132) ; il en est de même si le don redistribué est plus important que celui qui a été donné.
Dans cet environnement mouride très hiérarchisé, si l’ostentation venant de la part des donateurs de
moutons de prestige existe bien, il semble que la surenchère venant des grands marabouts redistributeurs, a
fortiori du khalife général, ne soit pas vécue comme rivalité mais comme un fait lié à leur charisme.

Voici deux exemples complets (mais simples) d’addiya et de redistribution :
celui d’un gros commerçant d’origine libanaise de Diourbel, mouride, éleveur pour son plaisir et sa consom-
mation personnelle : en 2001, il a donné 7 moutons à des amis et des « personnalités bien placées », le plus
gros ayant été réservé à son marabout ; il a tué un mouton pour sa famille, et un second pour les pauvres,
la viande ayant été répartie en paquets ;
celui d’un taalibé important de Serigne MB, de Keur Gou Mac. Le grand-père de cet homme a été élevé au
rang de Cheikh par le khalife général. En outre, lui-même fait partie des 28 récitants de Coran de la grande
mosquée de Diourbel. Dans cette ville, il enseigne le Coran à environ 300 élèves mais possède plusieurs
autres daara dans le pays. Il a donné à son serigne deux gros moutons, dont l’un a été transmis à Serigne
Saliou ; de celui-ci il a reçu, en tant que membre des 28, un beau mouton plus gros que celui qu’il avait
donné… Il a aussi reçu une bête d’un de ses taalibés de Kaolack, dont il a fait don à une personne nécessi-
teuse, au titre de la solidarité entre musulmans. Une ONG locale qui s’occupe des élèves des écoles cora-
niques lui a offert trois moutons. Il considère qu’il aurait pu en recevoir plus s’il avait sollicité ses taalibés
bien placés, ce qu’il n’a pas fait, car il est riche. Il a aussi acheté personnellement un mouton alors qu’il aurait
pu s’en tenir aux moutons reçus, car ils ont été acquis légalement, condition indispensable pour la bête sacri-
ficielle ; mais il a souhaité respecter la coutume selon laquelle celui qui en a les moyens acquiert son mouton.
Il ne fait pas d’autre don en raison du nombre des élèves qui passent la fête chez lui, pour lesquels il va tuer
deux moutons. Les voisins envoient aussi de la viande pour les taalibés.
Ces exemples à petite échelle éclairent bien la circulation des dons et les différents sens qu’ils revêtent.

La redistribution aux démunis.
Outre la redistribution entre pairs ou privilégiés, toute maison maraboutique a ses taalibés nécessiteux, dont
certains sont, comme on l’a vu, aidés en permanence. En période de Tabaski, le nom de ces démunis est
inscrit sur des listes qui sont, en principe reconduites d’année en année. Toute suppression d’un nom est
âprement contestée par son porteur, donne lieu à de longues tergiversations, jusqu’à ce que l’erreur soit répa-
rée166. A ces taalibés, le marabout fait donner des moutons, de l’argent, de la viande crue ou des plats cuisi-
nés selon les cas. Mais d’autres nécessiteux extérieurs à ce cercle des habitués peuvent également se présenter
au marabout pour exprimer leur demande, qui peut être aussi transmise par une requête écrite ; des dému-
nis peuvent aussi se présenter pour participer à la fête dans la famille d’un marabout, tel, en 2002, ce pauvre
venu de Kaolack, totalement inconnu, reçu pendant toute la Tabaski dans la famille de l’imam des tijanes
auprès de laquelle il avait sollicité aide et hospitalité.
Le nombre de ces nécessiteux est parfois considérable, en particulier chez les grands marabouts et chez le
khalife général ; à Keur Gou Mac, ils emplissent toute une cour, où ils attendent patiemment en chantant
des khassaïd.
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Mais de plus en plus, ce sont des nécessiteux moins organisés, moins institutionnalisés, souvent même des
pauvres ne se réclamant pas du statut de taalibé, qui viennent tenter leur chance dans les concessions mara-
boutiques, tel cet ancien tirailleur sénégalais en Algérie, dont la modique pension lui interdit tout achat de
mouton sacrificiel. La veille de la Tabaski, la foule grossit devant l’enclos à bestiaux du khalife général, à
Touba. Dans la concession, une foule de gens sont assis dans la cour, attendant quelque chose ; de jeunes
talibés, des pauvres, des femmes mendient. Une femme a fait le voyage depuis Dakar avec son enfant, pour
solliciter un mouton de Serigne Saliou ; son mari est au chômage. Elle a fait sans succès des demandes à
plusieurs personnes proches du khalife, et s’adresse aussi à l’intendant. Elle repartira les mains vides. C’est
que, pour les pauvres venus des villes, Touba semble un refuge, où l’on croit trouver du travail, où il y a des
richesses, où l’on peut trouver un recours à sa misère auprès des marabouts et des privilégiés du système.
Cette possibilité distingue le Baol des autres régions atteintes par la pauvreté. Mais l’exemple de cette femme
montre qu’il s’agit parfois d’une illusion et que la redistribution fonctionne mieux dans certains cercles.

- De la discrétion au secret.
De ces divers types de don et de redistribution émane un paradoxe : d’une part l’ostentation des plus riches
donateurs de gros moutons167, et pour les marabouts, le prestige lié à l’importance des dons, sentiments
relayés par la rumeur publique ; d’autre part la réticence à évoquer ouvertement ces dons et ces redistribu-
tions, encore plus à en dévoiler la comptabilité exacte. Ainsi nous n’avons réussi à obtenir aucun renseigne-
ment précis de la part de l’intendant du khalife général, régisseur de l’enclos, et avons été réduits aux indices
et aux recoupements.
On a évoqué plus haut la « pudeur », la discrétion (sutura) qui préside à tout don : cette notion semble bien
présente dans le Baol, et toute interrogation trop précise semble inconvenante. Ce sentiment s’exprime pour
toutes sortes de dons, addiya comme dons aux démunis (sarakh). Ainsi le propriétaire d’une des boulange-
ries de Diourbel remarque que même ceux qui livrent les pains qu’il donne en sarakh aux démunis n’en
connaissent pas le véritable but. Pour lui, la publicité que l’on pourrait faire à son don en annulerait la
nature et l’effet : « un don fait avec la main droite, même la main gauche doit l’ignorer », observe-t-il. L’un
des moyens de préserver cette discrétion est la commensalité : plutôt que d’offrir un mouton ou une part
de viande, on invite son entourage à consommer chez soi des plat cuisinés, ou ceux-ci sont mis en commun
par les habitants d’un quartier, d’un village.
Mais ces valeurs religieuses de pudeur et de modestie sont teintées de bien d’autres connotations.
D’abord chacun rivalise par la qualité ou l’abondance des plats qu’il offre. Ensuite, à la discrétion du don
s’ajoute le secret généralement non dévoilé d’en être le destinataire. Ainsi, la réponse évasive faite par un
homme chargeant de moutons une camionnette (« je suis chargé d’une mission ») a trouvé son explication
quelques heures plus tard, lorsque nous avons aperçu plusieurs de ces moutons dans la cour de sa maison.
De même, notre hôte de Touba, qui nous avait conduits la veille de la Tabaski devant l’enclos du khalife
général, remarquait, mi-amusé, mi-gêné, qu’il pourrait être pris pour un demandeur… Or on connaît la
stratification sociale de bien des sociétés africaines, où le fait d’être donateur signe sa position supérieure
dans la hiérarchie. Il y a donc une certaine honte à recevoir, alors même que la hiérarchie mouride est fondée
sur des rapports de clientélisme et de gratification qui concernent également les plus riches. C’est pourquoi
certains pauvres préfèrent venir de nuit devant l’enclos, afin de ne pas être vus ; mais les donataires par
nécessité et les donataires par privilège ne sont pas très éloignés, c’est pourquoi notre hôte de Touba ne nous
révèlera pas l’origine des moutons qui seront sacrifiés dans sa maison, préférant prendre la posture de celui
qui donne : « nous on préfère donner plutôt que demander », remarque-t-il168. Mais il arrive que, tout
comme peut être masqué le statut de donataire, celui de donateur puisse être exagéré, le secret favorisant
l’allégation169.
Enfin, il s’agit aussi de ne pas dévoiler sa richesse. Dans la concession de Serigne MB à Diourbel, la redis-
tribution est assurée par plusieurs intendants, et il en est de même dans ses autres propriétés, de sorte que
personne n’a une vue globale de l’ensemble des biens du marabout : « on ne sait pas ce qu’il a », observe l’un
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de ses proches taalibés. Ce manque de transparence, ici peut-être involontaire, est voulu ailleurs, et est à
prendre au sens propre du terme. Dans la cour de sa concession de Djanatoul Mahwa, F. fait construire un
mur qui ménage l’espace de la cuisine et un petit enclos où l’on pourra garder les moutons à l’abri des
regards. Certes, on est en période de fête, la maison est neuve et de nombreux espaces restent à aménager.
Mais F. le remarque lui-même : « une famille qui a les moyens de sacrifier quatre moutons, c’est
choquant ! ». Il y a donc bien un secret à garder doublement, pour ceux qui, situation paradoxale, sont les
bénéficiaires du système de redistribution tout en étant conscients de ses inégalités.
La pudeur, ou la discrétion pratiquées par ceux qui idéalisent ce système se mêle à la honte inhérente à une
culture valorisant celui qui donne, et à la prudence des privilégiés.
Ainsi, être donateur comme être donataire se cache, qu’on soit donataire par privilège, ou par nécessité. La
vision idéale d’une double circulation des dons, verticale – de Dieu ou de ses intercesseurs, vers les hommes,
et horizontale – des hommes entre eux170, admet donc bien des avatars.

4.4. La contestation du système

Dans le Baol, y compris à Touba, ce système de dons et de redistributions qui marque si fortement la vie de
la région, n’en suscite pas moins des critiques diverses.
Il y a d’abord celles des laissés pour compte de ce système. Un vieil homme qui, la veille de la Tabaski, n’a
pas encore « attaché » 171, auquel on suggère d’aller voir Serigne Saliou répond : « oh Serigne Saliou de »,
expression marquant à la fois son incrédulité à la pensée de recevoir un mouton du khalife, et son défai-
tisme172. Il n’attend d’aide que de Serigne Touba… mais doute que le khewel vienne vraiment pour tout le
monde. Quant aux privilégiés, ceux qui gravitent autour du khalife, les beuk nek, les riches taalibés, ceux-
là, dit-il, « ne donnent qu’à leur équipe, qu’à leurs copains ». La constatation que ceux qui n’en ont pas
besoin, les proches, la famille des marabouts, les notables, reçoivent des gratifications avant les nécessiteux
pour lesquelles la redistribution est aléatoire173, est fréquente chez les gens humbles des quartiers périphé-
riques de Touba, chez les petits employés des maisons riches, et tous ceux qui sont éloignés des sphères du
pouvoir.
A cette contestation de l’inégalité s’ajoute la constatation de la solidarité de fait entre toutes les familles privi-
légiées. Ceux qui sont récemment installés à Touba, ceux qui n’y ont aucune attache particulière (parce que
non mourides) mais sont venus y travailler semblent les plus critiques. « C’est un clan » souligne une
Dakaroise récemment installée174. Un autre constate que toutes les familles très proches du khalife général,
celles dont on peut admirer les très belles maisons dans Djanatoul Mahwa, sont toutes liées, plus parce qu’ils
partagent les mêmes intérêts que par amitié, ajoute-t-il. Sans doute pourrait-on mieux étayer ce fait en
étudiant de plus près certaines alliances « endogames » que nous avons pu observer, souvent faites sous
l’égide de Serigne Saliou ; de même les visites qu’occasionne la Tabaski, visites de courtoisie, d’allégeance,
permettent d’inventorier en détail les réseaux qui sont entretenus par telle famille avec tel ou tel des petit-
fils de Cheikh Amadou Bamba, avec tel notable de la ville…
Mais c’est aussi l’attitude de certains marabouts qui est vertement critiquée : ceux qui viennent se faire
soigner gratuitement à l’hôpital de Touba alors qu’ils sont très riches et alors que les gens ordinaires paient ;
ceux qui ne font que recevoir des addiya sans jamais donner, tel ce serigne de Bambey qui prend des caisses
de boisson sans jamais les payer chez un de ses taalibé boutiquier qui n’a pas le sou… Mais ces objections
faites en aparté, n’empêchent pas leurs auteurs d’être mourides, d’envoyer leurs enfants au daara : « on est
habitué, à Touba, à ce genre d’attitude », ajoute l’un d’eux.
Il est à remarquer que dans la plupart des cas175, les critiques épargnent le khalife général lui-même, auquel
on ne conteste en rien le fait de donner des addiya en raison de ses nombreuses charges, qui, dit-on, ne
cherche pas à s’enrichir et distribue même une part de ses propres biens. Sans doute le charisme et la vertu
incontestés attribués à Serigne Touba contribuent-ils à ce jugement plein de vénération. En revanche, on
stigmatise ceux qui, dans son entourage, détournent la redistribution à leur profit ; ainsi le Docteur N.,
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taalibé mouride, espère fortement que son marabout, auquel il offre chaque année un mouton, le redonne
bien à un démuni et non à ceux qui n’en ont nul besoin.
Mais c’est aussi les quémandeurs, discrets ou non, qui sont condamnés : sont-ils vraiment nécessiteux ?
Certains ne viennent-ils pas réclamer un mouton pour le revendre176 ? Ne devrait-on pas plutôt redistri-
buer les addiya aux démunis qui ne réclament rien et qu’il est facile d’identifier dans son environnement ?
Cette dénonciation des quémandeurs sous-tend, en fait une critique de toute la stratification sociale puisque
ce qui est visé est le rapport de clientélisme et une pratique de la facilité : il suffit d’avoir une personne bien
placée dans sa famille pour lui demander un mouton de Tabaski ! Ce comportement, qui est à décourager,
devrait faire place à un retour aux vraies valeurs de l’islam, et aux sources du mouridisme que bien des
descendants de Cheikh Amadou Bamba ont oubliées.
Enfin, outre ces attaques d’ordre social et religieux, s’exprime, dans le Baol, une opinion témoignant d’une
certaine rupture du pacte implicite d’ordre charismatique entre marabout et taalibé. Il n’est plus (ou pas)
question, pour certains, de donner un mouton à son marabout pour la Tabaski, ni de faire ziara, non par
manque de moyens, non par critique des excès du système, mais simplement parce qu’ils se sont dégagés du
lien. Sans doute cette attitude est-elle à mettre en relation avec l’individualisation des rapports sociaux
décrits par Marie (1997) et avec l’instauration de relations socio-économiques sortant du clientélisme et des
privilèges familiaux.
Alors même que le système des addiya et leur redistribution fonctionne dans le Baol à très grande échelle,
les critiques à son encontre témoignent des multiples courants divergents qui travaillent la société du Baol.
Elles montrent aussi combien la population diversifiée attirée vers Touba ne se coule pas nécessairement
dans les schémas sociaux et religieux dominants.

5. VILLES ET FAMILLES EN FÊTE

Si la Tabaski se déroule essentiellement dans le cadre familial, elle contribue aussi à transformer la physio-
nomie des villes elles-mêmes, et leurs temporalités.

5.1. Le rituel dans les villes

On l’a déjà dit, les préparatifs de la fête font des villes un vaste marché, traversé de mouvements incessants
d’hommes et d’animaux. Une fois le sacrifice accompli, le vide est sensible, les rues sont désertées ; à
Bambey, ville plus rurale que Diourbel et Touba, elles sont abandonnées à quelques agneaux, aux brebis, et
aux porcs élevés en liberté par les chrétiens. L’animation ne reprend qu’en fin d’après-midi, quand, après la
cuisine, le repos et la toilette, on ressort pour visiter parents et relations.
La fête s’approprie aussi l’espace sonore. Très marquées quotidiennement par l’appel des muezzins qui imposent
le rythme religieux, les villes sont, dans le temps qui précède la Tabaski, littéralement envahies de chants de
toutes sortes. L’on peut voir dans les rues des groupes d’hommes assis sur le sable pour des séances de dhikr, qui
psalmodient à très haute voix. Ces cérémonies peuvent aussi bien se dérouler la nuit, autour d’un feu. Aux alen-
tours des mosquées aussi, l’espace est empli de chants religieux organisés par des dahiras ou des associations, avec
accompagnement de chanteurs professionnels. Ces chants sont portés au loin grâce à des hauts parleurs (plus ou
moins bien réglés). Dans toutes les maisons, dans toutes les voitures, des magnétophones à cassettes hurlent des
khassaïd. Dans la maison de Serigne Saliou, un groupe des étudiants de la dahira Hizbut Tarqiyya s’assoit sous
les fenêtres du khalife et entonne des chants repris par la foule. La fête s’impose par le son.
Mais la fête crée aussi une dissolution des frontières temporelles. On peut faire ses courses, se faire coiffer
en pleine nuit ; les personnes regagnant la concession paternelle arrivent à toute heure, les repas peuvent se
prendre au cœur de la nuit, qu’on peut passer à deviser avec les amis de retour, perdus de vue depuis un an.
Personne ne songe à dormir… d’autant plus que le volume sonore des chants religieux l’interdit.
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Le matin de la fête, la circulation et l’excitation en tous sens des jours précédents s’organisent et se canali-
sent vers les mosquées. L’effet est encore plus saisissant à Touba, où la ville entière est construite autour de
la mosquée monumentale, vers laquelle convergent en étoile plusieurs larges avenues.

- Tabaski 2000, matin de la fête.
On voit les gens affluer de partout, qui en voiture, qui à pied, qui en charrette. Chacun porte son boubou
neuf, les bazins sont bien empesés. Certains hommes portent des vêtements en dubaï, Le bleu domine, du
plus clair au plus foncé. Les garçons trottinent à côté de leur père ou de leurs grands frères, portant fière-
ment leur natte de prière sous leur bras. A l’approche de la mosquée, on se heurte à un énorme embou-
teillage de charrettes aux chevaux enjolivés, et de voitures. On ne peut plus ni avancer ni reculer ; quelques
gendarmes essaient vainement de régler la circulation. Il n’est plus question d’entrer dans la mosquée, les
« vrais fidèles » y sont installés depuis 5heures du matin. Notre hôte vient plus tard, il fait partie des « fidèles
travailleurs »… Des hommes sont installés pour la prière sur des nattes sur toutes les places entourant la
mosquée. Un service d’ordre religieux interdit aux femmes d’avancer au-delà d’un certain périmètre. Elles
prient à l’extérieur de l’enceinte de la mosquée proprement dite. Leur nombre est incomparablement moins
élevé que celui des hommes. Certaines d’entre elles sont bien vêtues, mais pas toutes de neuf. Aucune des
femmes de la famille de notre hôte ne vient à la mosquée. On y voit surtout des femmes âgées. Des femmes,
des hommes, des Baye Fall mendient parmi les gens installés pour la prière. On voit arriver la voiture des
Hizbut Tarqiyya, reconnaissable à son macaron. Avant la prière, on entend une cassette religieuse, à peine
masquée par les murmures de la foule. La prière a lieu en présence de Serigne Murtalla, dernier fils de
Cheikh Amadou Bamba, qui regagne ensuite sa résidence dans une voiture aux vitres fumées. Des
gendarmes règlent la circulation. Une haie d’honneur se forme à l’entrée de la concession de Serigne Saliou,
puis tous s’engouffrent pour aller dire bal ma akh au khalife et à sa famille. Ensuite seulement, chacun rentre
chez soi pour le sacrifice.

A cette convergence quelque peu théâtrale vers les mosquées, où la foule se fond en une seule identité pour
ce moment de communion, succède une division de cette foule en une multitude d’entités qui toutes, feront
dans leur concession le geste identique du sacrifice. Enfin dans la soirée, et les jours suivants, lors des
échanges de formules de pardon, c’est à travers les rues, une communauté virtuelle qui, de proche en proche,
se recompose, en de multiples réseaux parallèles. On peut donc lire le rituel, ses temps et ses effets de
communauté dans la topographie et le mouvement des villes en temps de fête.

Mais les villes en temps de Tabaski sont aussi un théâtre où chacun se met en scène. La Tabaski est une fête
familiale certes, mais où l’on sort dans les rues, où l’on marche beaucoup pour les visites : autant d’occa-
sions de se montrer dans ses plus beaux atours. Dans les rues des villes du Baol ont lieu de véritables défi-
lés de mode ; et chacun ne manque pas de commenter tel tissu, tel bijou.

Tous ces aspects existent aussi en temps de Magal, à une échelle plus grande en raison de l’immense foule qui
envahit la ville. Le remodelage de la ville par la fête est plus sensible encore, et l’on peut voir partout des
déchargements de piquets de tente, de matelas, de bois de cuisine, de cuvettes, de couvertures, de nattes, de
bols… L’effet de composition communautaire est également plus fort, puisqu’on peut voir, plusieurs jours
avant la fête, des familles ou des groupes installer leur campement dans les rues et sur les places, et annoncer
leur provenance par une pancarte. De plus, des messages célébrant le Magal sont transmis sur les téléphones
portables des Toubiens177, que ceux-ci doivent renvoyer en chaîne à leurs amis, formant ainsi entre tous un
fil invisible. Mais c’est aussi la fonction commerçante de la ville qui envahit l’espace public : un gigantesque
marché s’installe dans le centre de la ville, encerclant quasiment la mosquée. On peut y manger dans des
gargotes bricolées, on peut tout y acheter, des matelas aux sous-vêtements, en passant par les colifichets et les
chromos des grands marabouts. L’entremêlement de signes religieux et de signes profanes est manifeste.
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Qu’en est-il des villes après la fête ? Le vide d’hommes et d’animaux donne une physionomie quelque peu déso-
lée à certains lieux auparavant débordants d’activité comme les marchés et les foirails. Il reste des débris de tentes,
de piquets, des espaces comme labourés par le piétinement des animaux et le passage des voitures et charrettes,
des tas d’immondices auxquels se mêlent des fragments de sachets de plastique, récipients à tout faire de la région,
que le vent emporte jusque loin dans la brousse. Les rues de certains quartiers sentent la pourriture : certains cita-
dins, en effet, ne prennent pas la peine de vider les intestins de leurs moutons, et les jettent à droite ou à gauche,
de même que l’ensemble des déchets. On peut voir aussi traîner des peaux plus ou moins bien décharnées, que
des enfants ou des cordonniers viennent ramasser. C’est un peu l’envers du décor que donnent ainsi à voir les villes
après la fête ; ceci pose le problème d’une organisation de la voirie dans ces villes, et celui de l’éducation de toute
une population, il y a peu encore rurale, au traitement des déchets domestiques. Cette vision contraste fortement
avec les femmes et les hommes revêtus de leur belles toilettes, qui déambulent dans les rues.
Mais n’anticipons pas…

5.2. Retrouvailles et décisions

La Tabaski est un temps où chacun rentre chez soi. C’est donc un moment favorable aux retrouvailles et
réunions informelles entre amis, une fois le rituel accompli. Celles-ci sont plus ou moins organisées. A
Diourbel, en 2002, une soirée dansante a lieu le lendemain de la fête dans un parc de la ville, organisée par
une association de promotion de la région ; on entend la musique tard dans la nuit. Pour les Toubiens, en
raison des interdits pesant notamment sur la musique et sur le tabac, c’est à Mbacké que ces réunions se tien-
nent ; car la ville, sorte d’antidote de Touba malgré ses origines mourides très anciennes, est bien pourvue en
lieux d’amusement. A Bambey, les soirées s’improvisent à l’initiative des jeunes, désireux de réunir leurs amis
autour d’un soda pour deviser ou jouer aux cartes ; car à la Tabaski, « on est sûr de trouver tout le monde ».
Mais ces retrouvailles donnent aussi lieu à des réunions plus sérieuses. Ainsi à Bambey, la mairie choisit cette
seule occasion de l’année où les gens sont présents pour organiser l’attribution des parcelles de terre dans la ville.
La mairie ayant décidé l’extension de la ville dans telle ou telle direction, ceux qui en ont fait la demande reçoi-
vent alors tel lopin, numéroté et consigné dans un registre. Ils paient une taxe unique de 15 000 francs CFA.
La fête religieuse familiale qu’est la Tabaski est donc aussi l’occasion de rassemblements entre amis et de
décisions collectives importantes.

5.3. Le rituel sacrificiel dans les familles.

Dans le Baol, le rituel ne semble pas revêtir des caractéristiques très différentes de ce qu’il est dans le reste
du pays. La succession des séquences est la suivante :
dans la semaine précédant le jour même de la fête ont lieu les ziara
le matin de la fête, les hommes et les garçons, et quelques femmes vont faire la prière à la mosquée et assis-
ter au sacrifice de l’imam
pendant ce temps, les femmes donnent la dernière main au nettoyage de la maison et commencent l’éplu-
chage des légumes
de retour de la mosquée, les hommes sacrifient le ou les moutons
le dépeçage et la découpe ont lieu, tandis que commencent les distributions de viande
préparation et consommation du repas de viande grillée, tandis que les femmes continuent de s’occuper des
diverses parties du mouton découpé et préparent le repas mijoté
début des visites dès la fin de la découpe
en fin d’après-midi, toilette des enfants et des femmes tandis que les hommes ont déjà quitté la maison pour
continuer les visites de leur côté
en soirée, sortie des femmes
prolongation de visites et des distributions de viande les jours suivants.
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5.3.1. La mosquée et le geste sacrificiel

Diourbel, Tabaski 2002, 8H30. Chez l’imam ratib des tijanes, on attend le préfet, ami de la famille ; chaque
année, le gouvernement envoie un représentant à Keur Gou Mac, chez le petit-fils de Cheikh Amadou
Bamba et un autre chez le groupe tijane le plus important ; cette année, le gouverneur de région est à Keur
Gou Mac. Les taalibés ne cessent d’arriver, saluent leur leader en faisant le « nuyo tijane ». On commence
dès cet instant à dire la formule de pardon. Les tijanes sont vêtus de blanc, une belle chemise et un beau
boubou en bazin brodé. En attendant la personnalité officielle, la délégation devise dans le salon. La conver-
sation principale roule autour du prix des moutons, qui ont « flambé ».
Le sacrifice à la mosquée est fait sur un vaste espace en plein air. Des hommes filment la scène à l’aide d’une
camera video. On tue un seul mouton, mais sur la route du retour, plusieurs autres sont sacrifiés en présence
de l’imam, dans des maisons de sa famille, pour ses frères, et au nom de parents défunts178. De retour à la
concession, les hommes se changent. C’est le fils aîné de l’imam qui sacrifie les trois moutons de la maison.
Plus tard, il ira décrire la fête et donner ses recommandations sur une radio musulmane (Radio Dunya),
tandis que les femmes continuent les préparatifs des repas et traitent la viande, et que son père reçoit de
nombreuses visites.
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- Qui doit sacrifier ?
Cette question, bien souvent débattue, recoupe celle de la parcimonie et de la condamnation de l’excès,
précédemment évoquée.
L’un des points polémiques semble être celui des jeunes hommes gagnant leur vie mais n’ayant pas encore
pris femme. Certains d’entre eux ne se sentent pas tenus de sacrifier et refusent de céder à la pression qui
pèse sur eux. L’élément déterminant pour se plier à la norme leur semble donc plus le fait de fonder une
famille que les moyens financiers dont ils peuvent disposer. D’autres parmi ces jeunes gens ne sacrifient pas
pour eux-mêmes, mais se chargent d’acheter le mouton de leur famille.
Il arrive que les vieilles personnes soient exemptées de l’achat du mouton et du sacrifice, que leur fils font
en leur nom.
Mais généralement, dans le Baol, rares sont les maisons qui se contentent du sacrifice d’une seule bête. Dans
la famille tijane évoquée ci-dessus, 7 moutons ont été sacrifiés, au nom de pères de famille, d’enfants
majeurs en ayant les moyens, mais aussi au nom de femmes vivant dans la maison, et même au nom de
défunts ; dans la famille de taalibés, plus modeste, que nous avons observée en 2001 à Bambey, les trois pères
de famille regroupés dans la maison ont chacun égorgé un mouton. Ce fait n’est pas propre qu’aux riches,
il se remarque aussi dans des familles moins aisées ; de plus, il ne s’agit pas d’une caractéristique spécifique-
ment urbaine car dans certaines familles villageoises aisées, le chef de famille sacrifie un mouton pour sa
famille, un second pour sa mère, tandis qu’un troisième est acquis par sa femme qui cultive un champ en
son nom propre.
Dans les familles polygames, le problème est épineux. Le mari peut tuer un seul mouton pour ses femmes
qui cohabitent dans sa maison ; il peut encore partager la viande du mouton entre celles qui vivent séparé-
ment : « il y en a qui acceptent… », dit Madame W. d’un air dubitatif. Mais les femmes sont souvent
exigeantes et contraignent le mari à faire l’acquisition d’une bête pour chacune d’entre elles ; d’où décou-
lent des emprunts, des dettes et toutes sortes de problèmes : « les femmes font faire au mari ce qu’il ne peut
pas faire », observe encore Madame W.
Il faut enfin remarquer que dans certaines familles maraboutiques ou familles de privilégiés, le fait de rece-
voir des moutons n’annule pas la pratique d’acquérir une bête sacrificielle par ses propres moyens. Ainsi l’ar-
rière petit-fils de Cheikh Amadou Bamba, auquel son père peut faire de nombreuses gratifications, a acheté
pour lui-même un petit mouton de race locale ; il en est de même dans la famille F. de Djanatoul Mahwa :
tout se passe comme si seul l’achat personnel donnait son sens et sa charge symbolique au sacrifice179 ; mais
une telle attitude n’est pas générale, et, bien sûr, on ne la rencontre pas chez les plus démunis auxquels un
marabout a donné un mouton.

Autre remarque concernant le geste sacrificiel : la règle générale selon laquelle le sacrifice a lieu dans la rési-
dence patri-virilocale admet bien des variantes. Ainsi à Diourbel, nous avons noté qu’une fille mariée
n’ayant pas encore rejoint le domicile conjugal tue le mouton acquis par son mari dans la maison de son
père, le mari accomplissant le geste sacrificiel180. Ce sacrifice dans la maison de la femme est assez inhabi-
tuel, en raison de l’attitude de distance et de honte, traditionnelle dans la société wolof, entre gendre et
beaux-parents (Diop1985 : 67-68). Autre cas : celui des femmes récemment immigrées à Touba, dont le
mari est reparti travailler à l’étranger ; l’une d’elles hésite à sacrifier seule dans la maison de son mari ou à
rentrer dans sa propre famille à Dakar ; c’est finalement la première solution qu’elle choisit, mais tel n’est
pas le cas de toutes les femmes seules.
Le cas le plus complexe est, encore une fois, celui des familles polygames. La troisième femme d’un leader
tijane a choisi de vivre dans sa maison paternelle ; c’est là qu’en son nom propre, elle sacrifie un mouton.
Mais le plus souvent, le mari passe chaque fête religieuse avec une femme différente, selon l’ordre suivant :
la Tabaski est pour la première femme (awo), la Korité pour la deuxième (njarel) ; Tamkharit est pour la
troisième (njatel) ; quant à la quatrième (njentel), « elle n’a peut-être que les restes », dit une femme en
riant… 181
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- Le geste sacrificiel
Le jeûne précédant le jour de la Tabaski, ou simplement le matin du sacrifice, n’est pas respecté par tous ;
d’autres l’observent avec rigueur : celui que recommandent les tijanes de Medina Gounass, particulièrement
rigoureux dans leur application de la loi musulmane, commence neuf jours avant la fête182. Comme dans
tout le pays, le mouton est généralement « socialisé » dans la famille pendant les jours précédant la Tabaski ;
les enfants le câlinent, le gâtent, le lavent183. Généralement, le sacrificateur fait aux moutons des ablutions à
l’eau claire juste avant le sacrifice. Comme ailleurs dans le pays, sacrifiant et sacrificateur peuvent être disso-
ciés. C’est le cas à Keur Gou Mac, où le jeune marabout craint de tenir le couteau ; c’est le cas aussi quand
le sacrifiant est une femme, car le geste sacrificiel est affaire d’homme. Le sacrificateur peut être une personne
de la famille184, un taalibé dans les familles maraboutiques, ou un aide appelé spécialement pour l’occasion.
Les couteaux sont spécialement aiguisés ; il s’agit souvent d’un instrument neuf, mais il peut également être
hérité dans les familles, comme c’est le cas de celui qu’utilise l’imam de la mosquée tijane de Diourbel.
Le Baol est une région rurale, où les enfants sont très habitués aux animaux, au sang, à l’abattage des bêtes ;
c’est pourquoi ils sont présents dans les cours et participent très naturellement au sacrifice sans qu’on cherche
en rien à les soustraire à la scène. Quant aux femmes, elles y prennent part de plus ou moins près. Dans notre
famille bambeyoise, elles continuent à vaquer à leurs activités dans la cour et suivent de loin les gestes du
sacrificateur ; dans la famille F. de Djanatoul Mahwa, chacune sort lorsque l’on sacrifice le mouton de sa
famille, et se place juste derrière le sacrificateur ; à Diourbel, dans la famille tijane, elles tiennent, chacune à
son tour, un pan de son boubou pour bien marquer le lien qui les unit à la bête et au geste.
En préliminaire au sacrifice, on creuse un trou dans le sable des cours. Puis, les hommes et les femmes concer-
nés étant rassemblés, on amène le mouton délié, qu’on couche au bord du trou sur son flanc gauche, la tête
tournée vers La Mecque, le cou dégagé. Les hommes s’accroupissent et le maintiennent très fermement afin
qu’il ne bouge pas. Le sacrificateur saisit son couteau, prononce la formule rituelle puis d’un seul geste,
tranche le cou de l’animal. Hommes et femmes s’écartent alors et assistent presque silencieusement à la courte
agonie de la victime. Chez F., à Djanatoul Mahwa, le couteau est planté dans le sable, devant la plaie béante.

- Consécration de la victime et traitement du sang.
La formule rituelle de consécration varie selon les familles : bismillah, ou bismillah allahou akbar, ou bismil-
lah (avant le geste) la illa illallah (lorsque le cou du bélier a été tranché). En aucun cas la consécration de la
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victime à Dieu ne peut être le verset traditionnel bismillah rahman ourahim, imploration de la pitié de Dieu,
particulièrement inadaptée à la circonstance puisque que le bélier est censé aller au paradis. Mais seule la
profération de bismillah est indispensable ; sinon, explique un Cheikh de Diourbel, ce n’est pas de la viande
sacrificielle que l’on consommera, mais du cadavre.
Mais un autre acte distingue le sacrifice de la viande simple : le traitement du sang. A cet égard, il est inté-
ressant de comparer la façon dont on tue le bélier de Tabaski et l’abattage des bœufs du Magal. Dans le
premier cas, on prend grand soin que le sang dont l’animal se vide coule dans le trou ménagé à cet effet.
Puis on lave la plaie à l’eau claire pour en faire disparaître toute trace de sang. Le trou, dans lequel on a aussi
jeté tous les déchets de la découpe de la bête, est soigneusement rebouché dans la journée. Dans le cas des
bœufs du Magal, aucun trou n’est creusé, le sang coule directement sur le sol et l’on ne s’en occupe pas plus.
C’est cette attention extrême à la pureté de la carcasse qu’on consommera, qui permet d’authentifier le sacri-
fice, et de l’opposer au simple abattage rituel des bœufs du Magal.
Le sang est, en effet, considéré comme impur et jamais consommé. Certaines personnes connaissent la
pratique consistant à récupérer quelques gouttes du sang qui coule, avant qu’il n’ait touché terre, dont on
se touche le front : remède garantissant pour toute l’année contre les maux de tête et le trachome. Mais nous
n’avons pas observé ce geste dans le Baol.
Qu’il s’agisse, dans le cas du Magal, de viande d’abattage et non de viande sacrificielle se vérifie d’ailleurs
par le fait que la famille ne se manifeste pas près de la bête, comme c’est généralement le cas pour la Tabaski :
le boucher peut opérer seul ; enfin il est possible d’acheter des quartiers de viande chez les bouchers ou chez
toutes sortes de revendeurs ; or l’on sait qu’il est interdit de vendre ou d’échanger la viande du mouton de
Tabaski sous peine d’annuler le bénéfice du geste.

5.3.2. Le traitement de la carcasse

- La découpe des hommes
Le geste sacrificiel une fois accompli, on entre dans la phase technique de dépeçage et de découpe de la
carcasse. Technique, en effet, et nécessitant un savoir faire que tous n’ont pas – ou plus : « c’est pas possible,
ça ! » s’exclame un homme, apercevant la peau trouée, à laquelle adhèrent de nombreux lambeaux de chair,
dont son frère s’est occupé. Or cette peau, dont on fait de nattes de prières, doit rester entière… Le frère a
émigré en France depuis plus de vingt ans et ne rentre chez lui que tous les deux ans ; sans doute les condi-
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tions de vie en France, où il n’est pas question pour lui de tuer un bélier, lui ont-elles fait perdre habitude
et habileté…

Touba, Djanatoul Mahwa, Tabaski 2000. On dépose le mouton sur le dos, dans un endroit préalablement
balayé. On incise une patte arrière pour pouvoir décoller la peau de la chair (en insufflant de l’air à la
bouche). Puis on pratique une incision dans les trois autres pattes pour pouvoir suspendre la carcasse (par
les pattes arrière) à un arbre ou à un piton. Tandis qu’on entend dans le voisinage des chants religieux, les
hommes commencent la découpe par la face ventrale. Les femmes apportent des bassines où seront dépo-
sés les morceaux de viande découpés. On détache d’abord les pattes puis les épaules. Une incision ventrale
permet de sortir les tripes ; on jette la bile, la vessie ; la graisse et l’epiploon sont déposés dans une
bassine185, ainsi que le cœur, les poumons, le foie. On détache les côtelettes, puis la tête et le cou, puis les
gigots. Les enfants jouent avec les intestins. Puis ils se jettent sur les testicules, trésor qui leur revient et qu’ils
vont cacher. La viande, ainsi grossièrement débitée, est portée à la cuisine, où les femmes sont depuis long-
temps accaparées par l’épluchage des oignons, de l’ail et des pommes de terre, par le pilage du poivre, la
confection de la marinade pour la viande. Ces femmes et quelques jeunes garçons finissent la découpe.

Avec quelques variantes, la découpe de la carcasse se fait ainsi dans tout le Baol. Celui qui a aidé la famille
pour le dépeçage reçoit la peau et une part de viande, souvent une partie de l’estomac, et le cou. Il est bien
entendu qu’il ne s’agit pas d’un salaire, qui annulerait le bénéfice du sacrifice, puisque la viande de Tabaski
est en quelque sorte inestimable, elle ne peut avoir aucune valeur marchande ; il s’agir d’un don.
La peau est parfois laissée à l’abandon, ou remise aux cordonniers qui passent dans les maisons ; elle est rare-
ment vendue. Les cornes sont jetées ; elles peuvent être éventuellement récupérées par les « charlatans » 186

qui en font des amulettes.
Les testicules peuvent être cuisinés avec le reste de la viande, mais généralement les enfants s’en emparent
et en font ensemble leur cuisine personnelle : ils les lavent, les épluchent, les font griller sur un brasero. Le
sens de cette part du mouton sacrificiel qui leur est dévolu, filles comme garçons, semble limpide, conno-
tant à la fois le développement de la sexualité et l’avancée vers l’âge adulte.
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- Les préparations des femmes
Depuis la veille où elles ont fait les achats au marché, jusqu’au soir de la Tabaski où elles ont enfin un
moment de repos, les femmes travaillent sans relâche, préparant la viande découpée ou la cuisine. Travail
d’autant plus intense que souvent, les bonnes sont rentrées elles aussi fêter la Tabaski dans leur propre
famille.
La préparation de la viande est très longue dans les familles n’ayant pas de congélateur ; pour celles qui en
disposent, la tâche est simplifiée : les morceaux faisant partie de ce que l’on décide de garder (en général l’in-
testin et l’estomac, mais parfois plus) y sont rangés dans des sacs de plastique. Il est aussi possible, moyennant
finance, d’emprunter une partie du congélateur d’un voisin – ce qui représente pour celui-ci un petit bénéfice
apprécié. Ailleurs, c’est tout un atelier féminin qui s’installe, tandis que les hommes partent se reposer.

Diourbel, quartier Thierno Kandji, Tabaski 2002. Dans la cuisine, toutes les femmes de la maison sont
rassemblées. Les unes s’affairent à nettoyer les intestins ; d’autres font des petits paquets avec les parois de
l’estomac qu’elles entourent de morceaux d’intestins (lakhas, littéralement « nouer ») ; ces préparations, une
fois cuites dans la graisse (nek), seront gardées pour confectionner des couscous (tjere biru khar, « couscous
au ventre de mouton »). D’autres coupent des petits morceaux de viande qui seront également cuits dans la
graisse et séchés au soleil ; ce type de cuisson (mussal) permet de conserver la viande pendant plusieurs jours.
D’autres encore grattent la tête qui sera elle aussi conservée pour un couscous (tjere bopu khar, « couscous
à la tête de mouton »). Quant aux pattes, elles sont trempées dans l’eau chaude permettant de retirer la peau,
ou grillées au feu et grattées. Elles seront mises de côté jusqu’à Tamkharit, la nouvelle année musulmane,
juste un mois plus tard.
En l’absence de mode de conservation par le froid, encore rare dans la région, et peu sûr en raison de l’état
du matériel souvent bricolé et des coupures fréquentes d’électricité, le mode traditionnel de conservation,
toujours pratiqué et prisé, est le confit dans la graisse.
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- De Tabaski à Tamkharit
La conservation des pattes du mouton sacrificiel, avec lesquelles on confectionne un couscous pour
Tamkharit, montre une liaison rituelle entre ces deux fêtes187. Plusieurs interprétations peuvent être suggé-
rées pour expliquer ce lien.
Ce couscous est parfois nommé « couscous de l’année dernière ». Or c’est dans la nuit de Tamkharit, nuit
de tous les dangers188, que Dieu est censé faire la liste de ceux qui ne mourront pas dans l’année. Manger
la viande de l’année dernière est donc faire un geste propitiatoire pour s’inscrire dans la durée, pour avoir la
chance de vivre une longue vie. C’est pourquoi ce morceau est partagé entre les convives. Une variante
exprimée en termes un peu plus économiques nous a été proposée : le fait d’avoir survécu l’an dernier avec
assez de viande puisqu’il en reste, est un signe favorable montrant que l’on va renouveler l’expérience.
Par ailleurs, on peut déceler dans certains rituels de Tabaski une sorte de tension vers le futur. Ainsi la
formule de pardon qu’on échange le jour de la Tabaski peut être remplacée par l’expression deweneti, « à
l’année prochaine » ; de même, le terme désignant les étrennes remises aux enfants a la même racine lexi-
cale : ndewenal connote une offrande pour favoriser l’année prochaine où l’on pourra refaire la même action.
Il y aurait donc, dans la Tabaski, comme une suspension qui trouverait son assurance et sa résolution dans
le sort scellé le jour de Tamkharit.

Tamkharit : un carnaval sacré

La Tamkharit marque la fin de l’année musulmane. Lors de cette fête, on demande pardon pour les péchés commis durant l’an-

née finissante et l’on prie pour l’année à venir. Le caractère sacré de la Tamkharit se matérialise par une prière collective (comme

pour la Tabaski et la Korité). A l’issue de celle ci, l’imam fait répéter aux fidèles des formules de pardon et de souhaits pour une

nouvelle année. Ce très court moment de recueillement et de prière ne mobilise d’ailleurs pas autant de foule que ceux des autres

fêtes religieuses ; en outre, très peu de personnes se déplacent de Dakar, encore moins de l’étranger pour aller fêter la fin de l’an-

née en famille.

Mais ce qui le plus attirer l’attention de l’observateur qui s’intéresse à la Tamkharit, c’est son aspect très festif et surtout son carna-

val (tadjieu bone). A l’occasion de la nuit de la fête, on prépare un délicieux couscous à la viande. Si les grandes familles peuvent

sacrifier une bête, dans d’autres, c’est le poulet que l’on cuisine. Mais dans certains quartiers, on se cotise pour acheter un bœuf

qu’on partagera en parts (nar). Comme pour la Tabaski et pour la Korité, la fête donne lieu à de fortes circulations de plats de

couscous entre les maisons. Mais quelle que soit la viande qui accompagne le plat, la tradition veut qu’il comporte un morceau

de viande provenant du mouton de Tabaski. Mais il semble que cette coutume soit purement sénégalaise et qu’on puisse aussi lui

donner une explication économique. En effet, il est entendu que l’on doit bien manger ce soir-là, car, dit-on aux enfants pour les

inciter à manger : « celui qui n’est pas rassasié ce soir là ne le sera plus jamais dans l’année » ; or, lors de l’introduction de l’islam au

Sénégal, les gens étaient généralement pauvres, et peu pouvaient s’offrir à nouveau de la viande après avoir acheté le mouton de

Tabaski ; d’où la coutume d’en garder un morceau.

Après le repas, on a coutume de faire un grand tas de sable que chaque individu recouvre sept fois du bol dans lequel a été servi le

couscous. À chaque fois, on formule ses vœux pour l’année à venir. Ce geste a-t-il un sens divinatoire ? Cette coutume nommée

keup (littéralement « renverser »), a subi des transformations de taille surtout en milieu urbain : à Dakar, on a pu observer le keup

à table, avec une petite poignée de sable. Lorsque tous les convives ont fini leur keup, on laisse le bol sur le tas de sable jusqu’au

lendemain. L’eau qui a servi à se laver les mains avant et après le repas est également conservée, et l’on dépose dans le vase qui la

contient une bague en argent symbolisant la richesse. Le lendemain matin, on se lave le visage avec cette eau. Puis, après s’être

maquillé les yeux d’une sorte de mascara, on cherche, dans le ciel, vers l’est, Fatoumata Bintou, l’épouse du prophète, censée être

occupée à laver son linge. On dit que celui qui réussit à l’apercevoir est protégé l’année durant des maladies des yeux ; en outre, il

a de fortes chances de la revoir l’année prochaine, de faire, donc, partie des heureux élus qui vivront jusqu’à l’année suivante. Même

s’ils ne sont pas nombreux, ceux à qui nous avons demandé s’ils ont une fois vu Fatoumata Bintou ont tous répondu négativement

avouant toutefois avoir toujours prétendu le contraire de peur d’avoir une maladie des yeux ou de mourir dans l’année…
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A peine a-t-on fini de faire le keup que commence le carnaval. Depuis la veille ou même plusieurs jours à l’avance, les plus inté-

ressés s’étaient attelés à confectionner des tam-tams, des guitares monocordes ou touqou si galam, des déguisements travestis189.

Organisés en groupes de deux à dix, les gens font le tour des maisons, se donnent en spectacle, chantent, dansent demandent

leurs étrennes avant de formuler des prières pour les donneurs et leur famille. La chanson spécifique à cet événement résume fort

bien le sens de la Tamkharit. On pourrait la traduire ainsi :

« Tadjieu bone, Dieu est témoin

Abdou djiambar190 est un ange double

Il vient du ciel, tombe dans ta chambre

Te demande : « mère, est-ce que tu as prié ? »

Tu réponds non

Il te demande « mère est-ce que tu as jeûné ? »

Il recommande de la traîner

La traîner pour l’amener où

En enfer

On crie non

Au paradis, on crie oui

On l’avait fait l’année dernière et on est encore là cette année

Alors, on répète la coutume

Celui qui nous donne aura plus »

A la fin de ce couplet, les gens se mettent à danser.

Les plus modernes ne chantent plus comme auparavant mais circulent de maison en maison avec une radio cassette à la main,

faisant entendre les nouveautés musicales les plus rythmées et les plus dansantes. Sous les applaudissements et les encouragements

de la famille, ils donnent, dans leur accoutrement de travestis, de véritables spectacles de m’balax191, pleins d’invention, dignes

des meilleures salles et boîtes de nuit de Dakar.

Mais on ne se limite pas à la danse et aux demandes. Ce carnaval est aussi l’occasion de petits larcins. Tout ce qui traîne dans la

maison est bon à voler, des chaussures à la volaille, en passant par les vêtements. En outre, les plus âgés en profitent pour confis-

quer la récolte des plus petits.

Le carnaval peut ainsi continuer jusque tard dans la nuit. Il peut même se prolonger en une nuit blanche pour les noctambules.

Le fruit de la quête, constitué de riz, de mil, de sucre, d’argent provenant de la vente des objets volés, servira à préparer un déli-

cieux plat de m’baxalou laobé192 qui permettra de rassembler tout le monde le lendemain. Cette dernière occasion marque la fin

de l’événement dont le caractère religieux semble très atténué.

5.4. Les agapes sacrificielles

Tout en préparant les parts du mouton qui seront conservées, les femmes ont dès le matin commencé de cuisiner.

Touba. Djanatoul Mahwa, Tabaski 2000. Dès que les découpes grossières de viande sont apportées à la
cuisine, les femmes prennent le relais. Toutes les femmes jeunes de la famille s’y mettent, les plus âgées
supervisent le travail. Certaines découpent la viande, à l’aide de gros couteaux ou de coutelas, d’autres allu-
ment des braseros, d’autres préparent des frites, de la salade, des tomates, des concombres, des poivrons, des
oignons mélangés avec sel, poivre, moutarde, « mami » 193, vinaigre pour la marinade de la viande. Des
petites filles s’amusent à faire comme les grandes, et découpent des morceaux de viande.
Le premier repas préparé est grillé. Les déchets et adhérences du foie sont jetées sur le sable de la cour. Le
foie est découpé en lanières non détachées. On y ajoute les côtelettes, des morceaux de viande de gigot, et
la queue. L’ensemble est salé et grillé sur les braseros.
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Ce plat de grillé est servi avec frites, salade. Les hommes sont servis dans le salon, les femmes restent dans
leur chambre. Seule la famille participe à ce repas. Il est environ 14 heures.
Mais le second repas est déjà en préparation : la cuisson de la viande aux oignons a déjà commencé dans de
grandes marmites. Elle sera servie le soir, tard, avec salade, tomates, pommes frites et pain.

Il faut noter que la (ou les) raison(s) de la consommation du foie ne sont pas claires pour la plupart des
habitants du Baol interrogés à ce sujet, l’explication la plus commune étant qu’il s’agit d’un morceau déli-
cat, facile et rapide à cuire. Ce foie grillé était naguère considéré comme une collation de rupture de jeûne,
avant le vrai repas de viande mijotée. Si certains repoussent actuellement celui-ci vers le soir, chaque femme
le prépare cependant au plus vite, afin d’être la première à pouvoir inviter voisins et parents à manger. Et
le ballet de plats cuits transportés de maisons à maisons commence très tôt dans l’après-midi. Les visites
multiples étant une part inhérente à la Tabaski, il est pratiquement impossible de se soustraire à une
consommation répétée de viande, sous peine de faire un affront à l’invitant : refuser un don n’est pas
anodin. Remarquons au passage que ces offrandes et ces partages de plats cuits n’ont lieu qu’entre fami-
liers ; sinon, tout mal au ventre laisserait immédiatement supposer un mauvais sort. Et c’est aussi pour
cette raison qu’il est difficile de refuser l’invitation de ses proches, vis-à-vis desquels on semblerait marquer
de la méfiance.
Les habitudes alimentaires du Baol sont-elles en train de changer ? Les avis à ce sujet divergent. Selon un
médecin de Diourbel, le jour de la Tabaski, on peut aller jusqu’à consommer cinq repas : le lakh du matin,
le grillé d’après le sacrifice, puis un plat de viande vers 14-15 heures, du tjakri194, enfin la viande en sauce
du repas du soir ; d’où une pathologie spécifique à la Tabaski, due à ce surplus de nourriture195. Par l’abon-
dance des repas, chacun veut montrer sa richesse. Si l’on peut repérer une tendance à la réduction de la
consommation alimentaire, celle-ci n’est pas volontaire, elle est due à la pauvreté.
Selon d’autres avis, si certains se contentent maintenant de trois, voire deux repas le jour de la Tabaski, c’est
que le niveau de vie s’est élevé, la viande n’est plus si rare, la surconsommation ne se justifie donc plus.
Encore une fois, on voit réapparaître, dans ces arguments, le thème de l’ostentation – mais qui, nous semble-
t-il, est ici invoqué de façon beaucoup trop globalisante -, et celui de la pauvreté. Nos enquêtes semblent
montrer néanmoins que la consommation de deux repas (et non de cinq) est la règle générale. Les infirmiers
font de l’éducation sanitaire visant à la restriction de la consommation de viande.
On peut aussi penser à l’urbanisation, qui transforme les habitudes alimentaires. Ces modifications attei-
gnent également les villages entourant les villes du Baol, car outre l’exode rural, de nombreux agriculteurs
viennent faire du commerce dans les villes.

Quoi qu’il en soit, les habitants du Baol sont très attachés à la consommation de la viande de Tabaski,
et le traditionnel lakh du lendemain est, dans bien des familles, supplanté par le mussal, ou par le cous-
cous de « ventre de mouton » ; D’ailleurs certains aimeraient bien pouvoir consommer plus longtemps
de cette viande du mouton sacrificiel. A leurs yeux, ce sont les trop nombreuses distributions de parts
diverses, effectuées principalement par les femmes, qui limitent la quantité dévolue à la consommation
familiale.

5.5. Les distributions de viande : une affaire de femmes

Dès que le sacrifice est accompli et que commence la découpe de la viande, toutes sortes de personnes vien-
nent dans les « bonnes maisons » demander leur part. Et d’autres, membres de la famille, reçoivent la leur,
habitude sociale très répandue de dons et d’échanges, que certains contestent.

Diourbel, quartier Thierno Kandji, Tabaski 2002. Des taalibés arrivent chez le leader tijane. Ils participent
à la délégation qui se rendra à la mosquée, mais seront aussi de la fête dans la maison. Dès que les moutons
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sont découpés, la sœur du maître de maison commence la distribution de parts à la sœur de son mari. Le
cou d’un des moutons est donné au dépeceur. On envoie une épaule à une famille qui n’a pas sacrifié. La
grand-mère donne une épaule à son frère. Un homme se présente, qui travaille au marché et n’a pas les
moyens de sacrifier : le fils aîné de la maison lui donne un morceau, auquel la grand-mère rajoute une part ;
cet homme se rend ensuite dans les maisons voisines. Un autre demandeur reçoit de la viande, puis un
taalibé auquel on ajoute aussi une petite somme d’argent. Pendant ce temps, les femmes reçoivent égale-
ment des parts, notamment de leur djabbar, femmes de leurs frères. Une fille de la maison fait un don à sa
grand-mère. Le griot de la famille vient saluer, il reçoit lui aussi une part. On va porter un sac de viande à
une griotte du quartier, considérée comme démunie, dont les enfants sont venus signaler que cette année,
ils n’ont pas pu sacrifier. Un homme arrive, qui demande l’hospitalité pour la fête. Le ballet des échanges
entre femmes se continuera pendant plusieurs jours, car certaines donatrices demeurent loin. Arrivent aussi
les plats cuits, et les visites auxquelles le maître de maison donne souvent des sommes d’argent. Lui-même
en reçoit également…

Cette description, qui suit la chronologie des dons du jour de Tabaski dans une famille tijane influente,
montre l’intensité de ceux-ci, leur variété, et le réseau de relations qu’ils sous-tendent. Elle en suggère aussi
le coût ; une femme se plaint : « des parents qui viennent demander des moutons, des gens qui demandent
de quoi acheter telle ou telle chose, de la viande, qui viennent de tout le pays, c’est ruineux ! ».
Il apparaît que ces dons familiaux peuvent être divisés en deux grandes catégories, symétriques des redistri-
butions des addiya maraboutiques : d’une part ceux faits aux démunis, d’autre part ceux faits aux parents et
alliés, comparables aux dons aux pairs dans les familles maraboutiques.
Cette deuxième catégorie de dons met au premier rang certains personnages clés :
pour une femme, les ndjeuké, « sœurs germaines du mari, ses sœurs agnatiques et utérines, les cousines
et tout parente de l’époux de même génération que lui (…) belle-sœur qui joue un rôle de premier plan
dans l’organisation de la cérémonie matrimoniale et peut intervenir dans le ménage de son frère » (Diop
1985 : 39) ;
pour un homme, la mère sociale de sa femme, ndey, qui lui est donnée par sa mère biologique lorsqu’elle
est en âge de se marier ; cette femme est chargée de toutes les tractations ; on nomme ndeyele les relations
d’échanges avec cette femme.
d’autres relations sociales, telles celles entretenues avec son homonyme.
pour un homme, les njigen, sœurs sociales ou biologiques, mais n’ayant pas la même mère.
La nature des dons montre aussi que certaines parties du mouton sont plus prisées, qui seront données à ces
relations privilégiées :
les épaules et les gigots, considérés comme des morceaux de choix car très charnus ; ils sont donnés de préfé-
rence aux ndjeuké. On peut déceler une certaine préférence pour les épaules, indifféremment gauches ou
droites, mais ce choix ne semble pas systématique ;
le fallere, partie de la colonne vertébrale et les parties charnues qui y sont attachées.

Il est aussi important de noter que si les hommes de la famille peuvent se mêler des dons aux démunis, la
répartition de la viande entre les membres privilégiés, qui répond à des exigences plus sociales que reli-
gieuses, est le plus souvent dévolue aux femmes, et parfois regardée de très loin par les hommes : « ça se fait,
dit évasivement l’un d’eux… ». Dans ces distributions, les femmes agissent en leur nom propre et en celui
de leur mari. Ces dons de viande peuvent parfois être accompagnés de tissus ou d’argent, selon la valeur
donnée à tel ou tel échange
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5.5.1 Deux exemples

Pour bien comprendre le sens de ces relations, nous allons détailler deux exemples.

- Premier exemple : Diourbel, Keur Gou Mac, Tabaski 2002
La femme de S.M., petit-fils de Cheikh Amadou Bamba a reçu un mouton de son mari ; mais plusieurs
béliers ont été sacrifiés dans la concession.
S’agissant de viande crue, elle donne :
une épaule à une de ses sœurs, qui vit à Diourbel
une épaule à une sœur de son mari (sa njeuké)
des tas de viande à de taalibés qui vivent dans sa concession et qui dépendent directement d’elle
un tas de viande à une griotte qui vit chez elle
Elle reçoit :
quatre cuisses de la part des femmes de ses tjamiñ (c’est à dire des femmes de ses demi-frères, qui la consi-
dèrent comme leur ndjeuké)
une cuisse en retour du fils de sa soeur

S’agissant de plats cuits, elle en reçoit de ses taalibés et de quelques parents ; elle-même en donne à ses taali-
bés, ainsi que deux ou trois plats dans une autre maison de son mari.

- Deuxième exemple : Bambey, famille de taalibés mourides, Tabaski 2001
La famille qui, remarquons-le au passage, n’a pas les moyens d’offrir un mouton en addiya à son marabout,
procède à deux types de distribution :

Les sarakh ou dons aux pauvres : dès que les hommes ont fini de dépecer le mouton, et au moment de le
découper, la mère procède, avec l’aide des pères de famille, ses fils, à la confection des parts (nar) destinées
au sarakh : il s’agit de dons aux voisins ou connaissances qui n’ont pas tué de mouton de Tabaski. Ces parts
constituées le plus souvent de viande crue sont préparées assez tôt pour permettre à ces démunis de fêter la
Tabaski en même temps que tout le monde. Mais si la distribution peut se faire assez tôt, c’est aussi parce
qu’il y a suffisamment de moutons tués (3) pour que toute la famille mange à sa faim. Le sarakh est donné
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à trois familles : une voisine veuve qui en recevait déja du vivant de son époux, et deux autres familles habi-
tant dans un rayon de cent mètres environ. Le nar est bien emballé dans un sachet de plastique et porté par
un enfant. La taille varie en fonction de la taille de la famille du destinataire. Mais généralement, ce sont
des familles de petite taille. Pour que le nar soit correctement composé, il doit comprendre des morceaux
venant de toutes les parties du mouton ; il s’agit, en effet, de ne pas humilier le pauvre en ne lui donnant
que les parties les moins nobles du sacrifice. Ces nar peuvent parfois être accompagnés d’argent, mais tel
n’est pas le cas dans la famille observée.
Ces familles nécessiteuses se font connaître en se présentant directement quelques jours avant ou le jour
même de la Tabaski. Parfois même, il est inutile de se manifester, car chacun connaît dans le quartier les
gens pauvres qui n’ont pas pu sacrifier.
Cette circulation de la viande vers les familles les plus démunies du quartier entre dans le cadre de l’islam
qui recommande aux musulmans de donner aux pauvres après que la famille a suffisamment mangé. Cette
recommandation est également en parfaite harmonie avec une des caractéristiques de la société sénégalaise
qui est la solidarité et le partage entre les riches et les pauvres.

Les tanku ndjieuké196 ou parts sociales : si l’islam recommande d’offrir de la viande de Tabaski, il est bien
précisé qu’il s’agit de dons aux pauvres et personnes démunies ; on a vu que toute autre offre, vente ou
échange sont interdits. Mais dans la société sénégalaise en général, cette interdiction ne semble pas avoir
retenu l’attention des familles, et très spécialement des femmes. La Tabaski, par l’intermédiaire de la viande
du mouton, est une occasion privilégiée pour entretenir, consolider et raffermir des relations sociales. En
dehors des sarakh, on observe d’intenses circulations de viande de mouton. Alors que pour les sarakh, il s’agit
d’une circulation unilatérale, et a priori sans intérêt matériel, pour les parts sociales, la circulation se fait
dans les deux sens. On reçoit de la viande crue ou cuisinée et l’on en donne. On pourrait même parler
d’échanges, mais on peut donner de la viande à des personnes desquelles on n’en a pas reçu. C’est pour
répondre à l’obligation d’entretenir les relations sociales que la pratique du tanku ndjieuké est devenue
presque une institution. Voici la circulation observée197

- à la fille de sa co-épouse (famille polygame), la mère de famille donne le tanku ndjieuké Cette femme est
la demi-sœur des fils de la mère de famille, et la njekke des femmes de ceux-ci. Elle est la badiène des enfants
de la génération qui suit, et c’est ce nom d’adresse qu’elle porte198. Si cette femme a une telle importance
dans la famille, et si à elle seule revient le tanku ndjieuké, c’est que la mère de famille n’a pas eu de fille. Elle
est donc pour les fils de cette mère une sœur de substitution, d’où découle son statut de ndjeuké. Ne pas
l’honorer comme telle exposerait la famille à de vives critiques et la faute serait irréparable.
- à la mère de cette badiène, qui est l’ex co-épouse de la mère, est envoyé un tas de viande composé de bons
morceaux, pour confirmer l’unité familiale, malgré la séparation des ménages et l’éloignement des domi-
ciles.
- au frère de la mère est donnée une part tout aussi importante que les autres.
- enfin une part est destinée à la fille de la meilleure amie de la mère. La mère de cette fille étant décédée,
la mère de la famille considérée ici devient pour celle-ci une sorte de mère adoptive. Cette femme est ainsi
devenue une sœur par alliance des fils de la mère, mais pas au même niveau que la badiène. La part qu’elle
reçoit exprime, en quelque sorte, son intégration dans la famille.
Après cette distribution qui concerne la viande crue, des plats cuisinés sont envoyés aux voisins avec qui la
famille n’entretient aucun lien de parenté, mais aussi aux membres de la grande maison familiale située dans
Bambey, et à une autre famille apparentée.

Mais puisque la circulation va dans les deux sens, la mère et ses fils et belles-filles reçoivent eux aussi de la
viande crue et cuite.
- La mère reçoit un tanku njieukè de la famille d’un de ses demi-frères qui habite le centre ville. Cette patte
lui est portée par la première femme de ce demi-frère ; elle y ajoute de la cola.
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- De la fille de son amie, elle reçoit une patte non pas en tant que njeukè, mais en tant que mère adoptive.
- Comme pour rendre la politesse, la mère de badiène A T., par ailleurs sa co-épouse lui envoie une bonne
part de viande.

Outre ces parts de viande crue, de nombreux plats cuisinés sont envoyés à la famille par des parents, prati-
quement par toutes les personnes destinataires d’une part de mouton cru : Badiène A. T, le frère de la mère,
les autres familles apparentées du voisinage. Des plats cuits sont aussi reçus des voisins.
Presque tous les envois s’effectuent le jour même de la Tabaski. Mais l’on voit encore circuler des plats
plusieurs jours après la fête. De plus, pour ne pas retourner vides les bols qu’elles ont reçus, certaines femmes
les remplissent de bonne nourriture pour rendre la politesse.

A l’occasion de la Tabaski, on voit donc se manifester des formes de solidarités qui coïncident avec les
recommandations de l’islam. Il arrive même que les démunis, passant la fête comme tous les musulmans,
reçoivent tant de viande qu’ils ne parviennent pas à tout consommer le jour même.
Mais au Sénégal, toutes les fêtes et cérémonies sont aussi des occasions pour réaffirmer et consolider les rela-
tions de parenté et d’amitié. Ainsi pour le Magal auquel nous avons assisté dans une famille de Djanatoul
Mahwa, un bœuf a été tué le lendemain de la fête alors que la plupart des invités étaient encore présents,
dont la viande a été entièrement consacrée à des distributions (sarakh). La répartition en était semblable à
ce qu’elle est pour la Tabaski : une part à chacune des ndjeuké199, le reste d’abord aux personnes venues aider
à la préparation (cuisinières, griottes, femmes chargées de la vaisselle), puis aux hôtes ayant assisté à la fête.
L’observation de la circulation de la viande de Tabaski dans cette famille de Bambey, qui présente un schéma
assez classique dans la société wolof, comme le montre la comparaison avec l’exemple précédent, a permis
de dégager deux faits majeurs :
- d’une part l’intensité des relations de parenté et d’alliance, et le souci de les entretenir qui influence plus
ou moins toutes les actions dans la société ; la prééminence de la ndjeuké montre le soin apporté à confor-
ter les relations d’alliance. Mais la part des parents biologiques n’est pas oubliée : on peut considérer que les
dons dans la parenté semi-biologique, (entre frères et sœurs n’ayant pas la même mère) expriment ce même
souci de l’alliance. Quant à ceux faits aux frères et sœurs de même mère, ils relèvent plus du prestige ou du
lien personnel que de l’obligation sociale ;
- d’autre part la force de la culture et de la coutume, qui finit pas se sur-imprimer sur la fête proprement
religieuse.

C’est bien des arguments de ce type que mettent en avant les détracteurs de ces redistributions familiales.

5.5.2 Des critiques

La critique principale concerne la non conformité de ces pratiques aux principes religieux. Certains rappel-
lent l’interdiction d’échanger ou de commercialiser la viande de Tabaski, sous peine de perdre le bénéfice du
sacrifice. Le refus, par les musulmanes les plus respectueuses, de se plier à l’obligation sociale du don à la
ndjeuké peut aller jusqu’à des brouilles familiales avec celle-ci, quand malgré les explications, elle persiste à
croire qu’il s’agit pour elle d’un dû200. Mais c’est aussi le statut social de la ndjeuké qui peut interférer avec
le retour à une conception plus stricte de l’islam. En effet, surtout s’il s’agit d’une sœur aînée du mari, la
njeuké est crainte « en raison de l’influence qu’elle peut avoir sur son frère » (Diop 1985 :72) ; d’où la géné-
rosité qu’il s’agit de montrer à son égard, dont les dons de Tabaski font partie : « c’est comme un droit, nous
dit une femme, sinon elle est méchante… ».
C’est aussi la place des pauvres qui est objectée à cette distribution familiale. Un chef religieux tijane
conteste la croyance de bien des personnes, selon laquelle le bélier de Tabaski leur appartiendrait : c’est Dieu
qui en est le propriétaire, les hommes n’ayant pour seul devoir que de respecter le partage, l’un des fonde-
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ments de l’islam ; ils ne peuvent donc pas s’attribuer de « part de la ndjeuké ». Un autre des chefs religieux
tijanes exprime fortement l’impossibilité de faire des dons aux njeuké alors qu’il existe tant de démunis. Il
considère d’ailleurs comme non conforme à la religion la règle répandue des trois tiers, souvent interprétée
ainsi : un tiers pour la consommation familiale, un tiers pour les dons, un tiers pour la conservation201.
Pour lui, c’est d’abord le repas familial qui prime, l’excédent devant être offert aux démunis, à l’exclusion
de tout autre distribution.
C’est bien aussi l’existence d’une troisième part, celle qui devrait être gardée, que certains contestent. Ainsi
pour un marabout mouride, toute la viande de Tabaski doit être consommée dans la même journée et « ne
doit pas passer la nuit » dans la maison : ce qui n’est pas consommé doit être donné. S’agit-il ici d’une inter-
prétation du rituel, ou de la trace d’un problème de conservation qui il y a peu, n’était possible que pour
un laps de temps très court ? S’agissant de conservation, l’usage récent du congélateur fait l’objet de contes-
tations : alors que pour certains il est un moyen d’éviter le gâchis202, pour d’autres, son introduction dans
les maisons incite les gens à garder une part trop importante de la viande, au détriment du don.
Ce qui est donc en question ici n’est plus la part dévolue à la famille, mais la destination globale de l’en-
semble de la viande sacrificielle, et la frontière difficile à déterminer entre rituel, économie domestique, et
entretien de valeurs sociales.
Pour en revenir aux dons familiaux, c’est aussi le coût énorme de ceux-ci que certaines femmes objectent :
dans certaines familles, un mouton entier est tué pour les redistributions, en plus de celui du sacrifice.
Enfin, questions de prestige et de respect des traditions mis à part, il semble que cette coutume commence
faiblement à régresser dans les plus jeunes générations : « maintenant, c’est chacun pour soi », constate une
femme. On retrouve ici le thème de l’individualisation, déjà évoqué à propos des dons aux marabouts.

5.6. Visites et réseaux sociaux

La Tabaski est un jour important pour les enfants. Revêtus de leur boubou neuf, ou d’un vêtement propre
pour les moins riches, ils vont dans les maisons du voisinage réclamer leurs « étrennes » (terme utilisé en
français, ndewenal203 en wolof ). On peut les voir courir en groupe, attendre devant les épiceries, ou se frayer
un passage dans la foule qui commence de déambuler. On peut déceler un sens propitiatoire dans le geste
de l’adulte qui donne quelques pièces, geste que d’ailleurs certains assimilent à un sacrifice : ce cadeau porte
en lui la chance de pouvoir être refait l’année suivante.

Au sortir de la mosquée, chacun échange la formule traditionnelle de pardon avec son voisin ou ses connais-
sances ; nombreux sont ceux qui vont avant tout « demander pardon » à Serigne Saliou et sa famille. Comme
d’habitude, une foule se presse dans la cour de sa concession, derrière les portes intérieures fermées et
gardées. Dès après le sacrifice, les personnes commencent de circuler entre les maisons. Mais c’est surtout le
soir et les jours suivants que ces visites vont s’intensifier.
On nomme ziara ces visites, dans une acception large puisqu’il s’agit non plus uniquement de visite à un
personnage religieux, mais à toute personne de son entourage, amis, parents, relations. De là dérive le verbe
« ziarer », employé pour désigner ces tournées à thème religieux.
Les formules de demande de pardon sont très codées :
bal ma akh « pardonne-moi mes péchés », dit le premier interlocuteur ;
bal na la « je t’ai pardonné » dit le second, chacun des deux protagoniste prononçant à tour de rôle les deux
formules ;
yalla nanou yalla bolé bal amen « que Dieu nous pardonne à tous, amen », disent-ils ensemble.
Il s’agit de demander à son interlocuteur son pardon pour le mal même involontaire qu’on aurait pu lui
causer.
L’ensemble, qui est parfois abrégé, peut être remplacé par la formule deveneti « à l’année prochaine » 204
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Bambey, Tabaski 2001. Dans l’après-midi, les hommes après s’être restaurés du repas de viande grillée et
s’être un peu reposés, ont revêtu à nouveau leur boubou neuf et continuent leurs visites. Les femmes en ont
terminé avec la cuisine, s’allongent sur les nattes étalées dans la cour, regardent la télévision sortie devant la
porte ou sommeillent. Puis commence la toilette. Outre les vêtements, on a acheté du savon, des parfums,
du vernis à ongles. On baigne et on habille les petits enfants, fiers et raides dans leurs vêtements neufs. Puis
c’est le tour des femmes, les essayages, le maquillage. On rivalise d’élégance.
Les femmes sortent de leur côté, en compagnie, une sorte de promenade où, tout en accomplissant un acte
religieux, on observe, on se montre. Ce soir, elles rendent visite à leur famille ; demain, le cercle s’élargira.

Le plus souvent, hommes et femmes accomplissent ces visites de Tabaski séparément. Il semble que la sortie
des femmes soit particulière aux villes, puisque dans un village proche de Touba, elles restent chez elles
tandis que les hommes font le tour de toutes les maisons. Les visites peuvent être très rapides, sorte d’obli-
gation sociale dont on se débarrasse, ou plus longues, occasion de prendre des nouvelles de la vie de chacun.
Dans les milieux maraboutiques, le défilé est dense et intègre en général une prière en commun.

Les micro-réseaux qui se forment à l’occasion de ces visites soudent une communauté humaine au-delà de
l’islam puisque les voisins chrétiens y sont intégrés. « C’est pour dire qu’on est tous ensemble », remarque
un Diourbellois. L’une des interprétations religieuses que nous avons relevée de cet « être ensemble » et de
ce pardon des offenses est de ne pas donner prise à l’intervention de Satan, qui risque de profiter d’un fossé
entre les personnes.
Mais outre ce sens religieux, ces tournées activent ou renforcent des réseaux sociaux qui ne sont pas livrés
au hasard.
L’un des hommes que nous avons pu suivre le soir de la Tabaski rend avant tout visite à des marabouts
connus, réseau qu’il entretient en premier lieu, puisqu’il est proche du pouvoir khalifal. Mais il se rend égale-
ment chez des médecins et des infirmiers : ce second réseau s’explique par le fait que cet homme, « l’homme
aux mille métiers » comme il se définit lui-même – et qui le caractérise en tant qu’habitant du Baol- possède
dans Touba deux pharmacies informelles205, pour la prospérité desquelles l’appui de ce milieu est indis-
pensable.
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5.7. La fête des autres

5.7.1 La Tabaski des Baye Fall

Si la région du Baol se caractérise par une écrasante majorité mouride, les Baye Fall, sont des mourides d’un
genre particulier, dégagés de certaines obligations religieuses, telle la prière. Cependant un grand nombre
d’entre eux fête la Tabaski, du moins par l’achat et le sacrifice d’un bélier, si ce n’est par la fréquentation de
la mosquée. Et l’on a mentionné l’addiya au khalife général par un marabout Baye Fall d’un troupeau de
moutons et même d’un chameau. A Diourbel, le quartier Keur Cheikh est habité par de nombreuses
familles Baye Fall. Une aire où sont gardés des moutons est considérée comme particulièrement sûre car elle
est située entre deux concessions de marabouts Baye Fall et des taalibés y montent la garde206 ; c’est pour-
quoi, en période de Tabaski où l’on craint le vol, des gens du voisinage paient pour laisser leur mouton sur
cet espace. La mosquée n’est fréquentée par ces familles Baye Fall que pour la Tabaski et la Korité. Leur
manière de célébrer la fête diffère de celle des autres habitants de la région : la prière à la mosquée a lieu plus
tard dans la matinée (vers 11 heures) et elle est accompagnée de danses et de battements de tambours. En
outre, il n’y a pas de sacrifice fait par l’imam à la mosquée, chacun tue son mouton chez soi207.

5.7.2 La Tabaski des chrétiens

A Bambey, Diourbel et les villages alentour, vit une forte minorité chrétienne, principalement d’origine
sérère. Leur participation à la Tabaski est beaucoup plus large que leur simple intégration au nombre de ceux
auxquels on adresse les formules de pardon. La cohabitation entre chrétiens et musulmans, qui a pu varier
au cours du temps, est actuellement sans aucun heurt, et est fondée sur des relations d’échanges de presta-
tions bilatérales.
Rappelons qu’à Bambey, il n’existe pas de quartier spécifiquement chrétien, et que ceux-ci sont disséminés
dans toute la ville.
Concernant la célébration de la Tabaski, il faut distinguer les villages et la ville.

- La Tabaski dans un village
Dans ce village, situé à 10 km de Diourbel, vivent 30 familles mourides et deux familles chrétiennes aisées
(agriculteurs et agro-pasteurs), c’est-à-dire une très petite minorité. L’une d’elles est chrétienne depuis deux
générations208 Ces familles n’élèvent pas de porcs, contrairement à bien des familles chrétiennes
bambeyoises. Les fêtes sont des occasions d’échanges et de partages. Pour la Tabaski, l’agro-pasteur, qui ne
veut pas dépendre des familles musulmanes pour que sa famille puisse bien manger, a acheté un mouton
qu’il va égorger. Aucune formule particulière ne remplace le bismillah lors de l’égorgement. Il donne des
parts de viande crue à des démunis, chrétiens comme musulmans. Il ne prend pas l’initiative de faire des
visites de pardon, mais les musulmans viennent le voir, et il leur répond par politesse. Il ne s’associe pas non
plus aux prières et aux chants et ne remplace le temps de la prière musulmane par aucune prière chrétienne.
Lors de toutes les fêtes dans ce village, ont lieu des partages et des échanges de plats avec les voisins ; c’est
pourquoi il mange peu de porc, sauf à l’extérieur. Pour la Tabaski, toutes les familles cuisinent et les hommes
se réunissent pour manger ensemble sur la place du village. Les femmes mangent chez elles dans la maison
de leur mari, et préparent un plat pour leur propre famille. Pour Noël et Pâques, que les musulmans fêtent
aussi par un repas particulier, les chrétiens égorgent un mouton ou une chèvre, les femmes ont de nouvelles
robes, et si possible les enfants. La messe de minuit a lieu dans le village voisin, puis le lendemain dans la
chapelle du village.
On voit ici que la présence très minoritaire des chrétiens dans ce village induit une participation très
poussée de ceux-ci à la fête. Mais elle n’est que convivialité, et ne comporte aucune pratique religieuse de
substitution.
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- La Tabaski chez les chrétiens de Bambey
Dans cette ville vit une trentaine de familles chrétiennes ou chrétiennes/musulmanes. Aucune de ces familles
ne fait le sacrifice. Mais elles reçoivent de leurs voisins musulmans de la viande crue et des plats cuits « à tel
point que parfois on ne sait pas quoi en faire… ». Comme au village, elle ne vont pas dire à leurs voisins la
formule de pardon, mais leur répondent. Lors des fêtes chrétiennes (Noël ou Pâques), elles rendent aux
musulmans leurs dons, en particulier à Pâques (car actuellement au Sénégal, Noël est fêté par tous) ; elles
préparent pour le samedi saint un plat spécifique fait d’arachides, de miel, de sucre, de pain de singe209 : le
ngalax ; pour le grand repas du dimanche, elles tuent un mouton pour leur famille et leurs voisins. Bien
qu’elles élèvent des porcs, il est rare qu’elles en cuisinent à Noël ou à Pâques, et choisissent le mouton ou la
volaille pour pouvoir en offrir aux musulmans ; s’il arrive qu’elles mangent du porc le lundi de Pâques, elles
y ajoutent en général un autre plat pour le partage.
Dans ce cas urbain, les échanges sont assurés comme au village, mais la différence culturelle est plus
marquée : pas de sacrifice, élevage de porcs.
Les familles « mixtes » fêtent la Tabaski de manières diverses. Ainsi une femme chrétienne de Diourbel,
mariée à un musulman210, fête la Tabaski avec son mari. A Diourbel encore, un homme chrétien marié à
une femme musulmane211 achète un mouton pour sa femme, qu’il fait sacrifier par un musulman.
Ces deux cas montrent la variété des négociations et conciliations possibles entre les deux groupes.

6. LES BAOL-BAOL ÉMIGRÉS : ABSENTS MAIS BIEN « PRÉSENTS » PENDANT LA FÊTE DE TABASKI.

La Tabaski est sans doute la fête la plus importante pour les musulmans du Sénégal. Des plus vieux aux plus
jeunes, des garçons aux filles, du vendeur de sachet d’eau au professeur d’université, du politicien au mara-
bout, du touriste de passage au Sénégalais émigré depuis longtemps à l’étranger, la Tabaski ne laisse personne
indifférente. Outre qu’elle concerne presque l’ensemble de la population, la Tabaski est un évènement parti-
culièrement révélateur du foisonnement politique, économique, social du Sénégal. C’est donc un moment
privilégié d’observation de la société sénégalaise qui, se saisissant de cette recommandation religieuse, la
charge de connotations diverses, au point de reléguer quelques fois au second plan son but originellement
sacré. L’étude de la portée économique, sociale, politique et religieuse d’un tel événement ne pouvait mieux
se dérouler que dans les cercles maraboutiques, garants de l’ordre religieux, de sa transmission, de son appli-
cation par un peuple dont la culture et l’histoire ne s’articulent pas aussi facilement à l’Islam.

6.1. Le contexte économique de l’émigration
La région du Baol (ancienne région céddos), fief de la puissante confrérie mouride qui cohabite avec les
autres confréries musulmanes et le christianisme, nous semble un terrain privilégié d’observation, dans une
perspective comparative. Indépendamment de l’aspect religieux, le Baol est un champ où les positionne-
ments économiques et politiques, les changements sociaux, les rapports et les négociations sociaux sont inté-
ressants à saisir pour comprendre le processus général de changement social dans lequel le Sénégal est
engagé.
Si pendant longtemps la région de Diourbel a été identifiée à la culture de l’arachide qui fut le moteur de
son économie, aujourd’hui, le Baol rime avec émigration, qu’elle soit vers Dakar ou vers l’étranger, et avec
développement économique de ses ressortissants. Les acteurs de cette émigration, nommés Baol-Baol ou
Modou-Modou, fortement maintenus dans le maillage familial malgré la distance, jouent les rôles qui leur
sont assignés, négocient leur maintien dans le groupe et acquièrent même des promotions qui font bouger
les hiérarchies sociales. Pour cela, ils se servent des technologies de l’information et de la communication
qui a priori leur semblaient inaccessibles.
La Tabaski constituant l’un des temps forts où se manifestent énergiquement les émigrés pour asseoir leur
base sociale, l’observation et l’analyse de leur participation à cet évènement permettent de dévoiler au grand
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jour la complexité des relations sociales, l’élasticité du tissu familial, les négociations de positionnement qui
s’y déroulent.

6.2. Au delà du religieux : l’économie

Pour plusieurs raisons, notamment à cause de la constance du texte religieux tel qu’il a été rapporté par les
traditions musulmanes, nous ne reviendrons pas sur les aspects purement religieux de la fête de Tabaski. Ces
aspects sont en effet bien document notamment dans plusieurs ouvrages récents (Brisebarre 1998 ; Bonte,
Brisebarre, Gokalp 1999). Même si l’islam au Sénégal reste très marqué par une culture wolof pas toujours
orthodoxe, la substance reste pratiquement invariable en ce qui concerne la Tabaski. Cependant il est inté-
ressant de s’intéresser à la manière dont les Sénégalais en général et les mourides en particulier ont contex-
tualisé l’événement pour lui donner une touche, voire une connotation sociale particulière.

6.2.1 Des dépenses sans compter
Ce qui frappe à première vue l’observateur qui s’intéresse à la Tabaski, c’est l’importance de son aspect
économique. Cette importance, manifeste dans tout le Sénégal est particulièrement visible dans le Baol. La
Tabaski est sans doute l’une des périodes où il y a la plus forte circulation d’argent dans la région, où presque
tous les secteurs d’activités et des services notamment atteignent leur sommet, tous les réseaux se déploient
et tous les excès et largesses sont « permis ». C’est également une période où les inégalités sociales apparais-
sent et mettent en « concurrence » des catégories plus ou moins aisées et des catégories plus ou moins
pauvres, poursuivant toutes le même objectif : fêter la Tabaski. Nous nous intéressons ici à la participation
économique ou financière de la « nouvelle catégorie des émigrés » à la fête de la Tabaski.
Compte tenu de la situation économique peu enviable découlant de la détérioration de l’environnement et
de l’agriculture (de l’arachide), principale activité de la région, peu de chefs de familles du Baol ont les
moyens d’organiser une fête de Tabaski « à la sénégalaise » telle qu’elle se passe aujourd’hui. La tradition
musulmane veut, en commémoration du sacrifice d’Abraham, que chaque musulman qui en a les moyens
sacrifie un bélier le jour de la Tabaski. La tradition veut également que chaque homme honore sa famille à
cette occasion. C’est pourquoi les émigrés dont la responsabilité dans l’entretien des familles n’est plus à
démontrer (Thiam 2002) dépensent beaucoup d’argent à cette occasion. Et naturellement, plus la famille
est grande, plus les sommes dépensées sont importantes.
En effet, en plus de la bête (ou des bêtes) à sacrifier et de l’habillement de la famille, la Tabaski est tellement
chargée d’autres éléments socioculturels qu’elle nécessite finalement des dépenses financières énormes ; celles-
ci ne sont, sauf à y laisser des plumes, à la portée que d’une certaine partie de la population. Cette situation
propulse ainsi au-devant de la scène les émigrés qui, s’ils ne sont pas chefs de famille, sont investis des missions
de ces derniers et donc ont la responsabilité de l’entretien des familles et de l’organisation des événements qui
rythment la vie de la société, parmi lesquels la Tabaski occupe une position de premier ordre.

6.2.2 Les envois d’argent
La participation des émigrés à la Tabaski se traduit par l’importance des envois d’argent qu’ils effectuent vers
leur région d’origine depuis les divers lieux où ils sont émigrés. Nous allons essayer de montrer l’importance
des envois effectués par les émigrés pendant la Tabaski. Il faut souligner la difficulté d’accéder à des données
chiffrées qui permettraient de mesurer de façon fiable les rentrées d’argent de l’étranger vers le Baol. Cela
est sans doute lié à la nature des administrations, mais aussi à une certaine culture Baol-Baol de personna-
lisation ou d’appropriation des moyens à leur disposition, en l’occurrence des moyens de transfert d’argent,
ou tout simplement la création de leurs propres circuits de transfert. Cependant, à elles seules, les données
que nous produisons ici et qui viennent de ce qu’on pourrait appeler les circuits officiels de transfert d’ar-
gent, donnent une idée de l’importance des sommes en provenance de l’étranger pour Diourbel (et par
extrapolation pour tout le Baol) pendant la période de Tabaski.
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- Les circuits officiels
Nos investigations à la poste de Diourbel nous ont permis de disposer de données relativement récentes,
mais qui restent très sectorielles parce que concernant seulement la ville de Diourbel et seulement sur
quelques mois de 2000 et de 2001. Elles concernent les envois effectués auprès de la poste, c’est à dire les
mandats poste et les mandats Western Union. Si les premiers sont traditionnels et suivent les circuits clas-
siques des courriers de la poste et peuvent mettre deux à trois semaines pour arriver d’Europe au Sénégal,
les derniers sont des transferts électroniques qui se font presque de manière instantanée et allient confiden-
tialité et rapidité. Aussi, ce système permet d’envoyer d’énormes sommes qui peuvent atteindre jusqu’à
3 millions de F CFA, ce que ne permettait pas le système traditionnel de la poste. M. APF212, agent en
service à la poste de Diourbel fait remarquer ainsi la percée de WU dans la région : « Les mandats tradi-
tionnels de la poste diminuent au profit des mandats W.U. à transmission électronique immédiate. » Par ailleurs,
il ajoute que « les grands mandats viennent de l’émigration et de l’Italie en particulier. » W. U. semble avoir
emporté l’adhésion des émigrés pour envoyer de l’argent au Sénégal, surtout quand cela est urgent. C’est ce
que confirme N.G. (Espagne) : « Depuis qu’il y a WESTERN UNION, on n’est plus fatigué. C’est rapide et
c’est sûr… Quand c’est vraiment urgent, je fais les envois par W U. ». De même A. M., migrant installé au
Portugal : « Moi, maintenant je fais mes envois par W.U. parce que c’est rapide, c’est sûr et la personne qui doit
recevoir l’argent n’est pas obligée d’aller jusqu’à Dakar ou Touba pour le récupérer. ».
Il existe aussi une autre structure du même type que WU : le « Money Gram », qui propose les mêmes
services et avec pratiquement la même rapidité et la même confidentialité, mais qui est moins connu des
émigrés que W.U.
Les données produites ici sont le fruit de notre propre enquête à la poste de Diourbel213.

Période Poste seule Western Union Total Janvier 2000 25 Millions 25 Millions Mars 2000 25 Millions
25 Millions Janvier 2001 25 Millions 60 Millions 85 Millions Fevrier 2001 20 Millions 76 Millions
96 Millions
Indications sur les sommes d’argent envoyées à Diourbel pendant les fêtes de Tabaski 2000 et 2001

La première colonne ne concerne que le système des envois traditionnels de la poste. En 2001, avec l’arri-
vée de WU qui fait une fusion avec la poste à Diourbel, les sommes d’argent envoyées de l’étranger vers la
ville ont doublé, voire même triplé. Ces informations concernant Diourbel pourraient s’étendre à Bambey,
même si nos investigations auprès de la poste de cette ville ont totalement été vaines.
Cependant, le cas de Touba est tout autre. « Les envois y sont largement plus importants au point que la
CBAO214 n’a pas jugé nécessaire de fusionner avec la poste comme c’est le cas à Diourbel. » selon l’avis de M. APF
(de la poste de Diourbel). Là aussi, il faut noter l’impossibilité de disposer des données permettant la mesure
et le suivi des envois effectués de l’étranger pour la ville de Touba. Mais la position stratégique de la CBAO
évoquée par M. APF laisse penser que les transferts vers Touba sont plus conséquents dans cette ville que
partout ailleurs au Sénégal.
Ainsi, il ressort de l’analyse de ces quelques données assez sectorielles, que d’énormes sommes d’argent vien-
nent de l’étranger pour la région de Diourbel. En attirant l’attention sur les périodes durant lesquelles ces
envois ont été effectués, on se rend davantage compte que cet argent est envoyé pour des buts précis : ces
envois concernent les mois de janvier (85 millions de F. CFA) et février (96 millions de F. CFA) qui ont
précédé la fête de Tabaski qui a eu lieu en mars 2001. Les émigrés ont donc transféré cette année-là
180 millions en seulement deux mois et dans la seule ville de Diourbel, alors qu’en 2000, une somme d’en-
viron 50 millions de F. CFA avait été distribuée par le système traditionnel de la poste. Cela montre parfai-
tement la part particulièrement importante de l’argent de l’émigration dans la préparation de la fête de
Tabaski dans le Baol. Ce propos est confirmé par M. APF qui fait remarquer que « la Tabaski est une des
périodes où les mandats sont particulièrement importants en nombre et en somme. Ils commencent deux mois,
voire même trois mois avant la Tabaski »
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Nos enquêtes aussi bien dans le Baol que dans les milieux émigrés en Italie et en France nous ont en effet
confirmé que des sommes importantes d’argent sont destinées au Sénégal à l’occasion d’événements comme
la Tabaski. L’émigré M. T. nous fait savoir que « depuis que je suis en Italie, je n’ai jamais manqué la Tabaski.
D’ailleurs, je ne l’ose pas. Chaque Tabaski j’envoie de l’argent pour acheter un mouton à mon père, un à ma mère
et aussi de l’argent à ma mère pour qu’elle achète des habits aux enfants ». C’est pratiquement la même chose
que l’on peut retenir de BB qui pense que la Tabaski est plus difficile pour lui du fait qu’il a trois femmes
et qu’il envoie donc plus d’argent que les autres : « Au minimum, pendant la Tabaski, j’envoie 500.000F. CFA
au Sénégal. Je suis différent des gars. Je gère deux maisons. Moi j’achète trois moutons (un pour ma mère, un en
mon nom pour mes deux femmes qui sont chez moi et un pour ma troisième femme qui est encore chez ses
parents.). En plus, il faut acheter les condiments qui vont avec. Viennent après des habits par ci, des chaussures
par là, des mèches (perruque). C’est cher, mais il faut le faire parce que personne d’autre ne le fera pour vous ».
Cela montre que l’argent ainsi envoyé est aussi fonction de l’importance des membres de la famille. M.
N. originaire de Bambey, émigré en France, abonde dans le même sens : il a envoyé de l’argent le mois précé-
dent la Tabaski pour l’achat de deux moutons dont un pour sa mère et un autre en son nom, (mais en réalité
pour sa femme). Par ailleurs, il nous a remis personnellement une enveloppe contenant 300  (environ
200.000F. CFA) à remettre à son frère qui devait les répartir comme suit : 25.000f pour son oncle qui lui
avait fait une demande d’aide pour la Tabaski, 25.000F. CFA pour sa mère, 75.000F. CFA pour sa femme
et ses deux enfants et le reste soit 75.000F. CFA pour son frère qui devait assurer les dépenses pour des ingré-
dients nécessaires à la cuisson de la viande et garder le reste pour lui.215 Ceci nous amène à traiter des
circuits non officiels utilisés par les émigrés pour envoyer de l’argent au Sénégal.

- Les circuits informels
En effet, en plus des relations interpersonnelles qui font des personnes qui se rendent au Sénégal des
porteurs d’argent, des structures calquées sur le modèle de WU permettent aux émigrés d’envoyer de l’ar-
gent à des frais moindres et avec presque autant de rapidité et de fiabilité. Il y a aussi ce qu’on pourrait appe-
ler un système par « préfinancement » où une personne sur place (généralement un commerçant) avance de
l’argent à la famille de l’émigré ; ce dernier rembourse à son retour ou envoie des sommes d’argent directe-
ment à celui qui les lui a avancées.
D’après ce qui précède, on peut dire sans risque de se tromper que d’énormes sommes d’argent sont
envoyées par les émigrés pour la Tabaski, et que ces sommes sont largement au-dessus de ce qui ressort des
informations fournies par les circuits officiels de transfert d’argent.

6.2.3 La part des émigrés de retour pour la fête
Ceci est d’autant plus vrai que, si ceux qui sont à l’étranger envoient beaucoup d’argent pour participer à la
Tabaski, ceux qui viennent passer la fête en famille à Diourbel, et ils sont nombreux, dépensent davantage
d’argent. En effet, tous les émigrés de passage à Diourbel lors de la Tabaski ont acheté au moins un bélier
pour la Tabaski. Certains, plus nombreux en ont même acheté plusieurs. C’est le cas de I.D.216, qui a acheté
au moins cinq moutons, dont les trois pour sa famille et les deux autres pour des amis et cousins de Thiès.
N. G (Espagne) a lui aussi acheté deux moutons pour sa famille.
En plus du nombre de moutons qu’ils achètent, les Baol-Baol achètent les plus coûteux. M. Diop responsable
du foirail de Diourbel ainsi que M. Sarr, spécialiste des gros moutons nous ont confié que les émigrés faisaient
partie de ceux qui achetaient les moutons les plus chers du daral, parce que ce sont eux qui ont l’argent. A. M
confirme : « Quand tu vas au daral et que tu t’intéresses aux gros moutons, les dioula (marchand de bétail) augmen-
tent le prix. Ils reconnaissent tout de suite les Modou-Modou et ils pensent que nous avons beaucoup d’argent. Il y a
toujours quelqu’un qui te connaît et qui dira que c’est un gars qui voyage et le prix sera forcément élevé. »
En dehors de l’argent pour acheter les moutons de Tabaski, les émigrés participent pour beaucoup à l’ha-
billement de leur famille. Ils ont tous affirmé également qu’ils avaient beaucoup dépensé pour l’achat et la
confection des habits, s’ils ne les avaient pas rapportés d’Europe. A. M souligne que les femmes profitent de
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leur présence pour demander plus qu’elles n’auraient reçu si leur époux avait été à l’étranger. Il dit, parlant
de sa femme : « Puisque je suis là, elle pense que j’ai tout l’argent du monde et que je peux acheter tous les maga-
sins de Diourbel. Ainsi, elle achète tout ce qui lui passe par la tête. Elle aura plusieurs boubous et non un seul,
elle achète les marchandises les plus chères pour les enfants. Elle n’hésite pas à me demander de l’argent. Elle va
m’achever. Mais c’est moi qui suis fou d’être allé au marché avec elle parce qu’il y a un proverbe qui dit : « qui
veut mourir amène sa femme au marché » !
Bref, on remarque les sommes importantes envoyées de l’étranger vers le Baol et/ou dépensées sur place par
les émigrés pendant le fête de Tabaski. La redistribution de cet argent entre différents secteurs (mouton,
habillement, coiffure etc.) et à différentes personnes (père, mère, femme, enfants, frères, oncles, mara-
bouts etc.) se fait selon des logiques qui dépassent le cadre purement spirituel et désintéressé et prend des
caractères de marchandage des positionnements sociaux. Mais cette distribution ou du moins le jugement
sur cette distribution est révélateur du mécontentement de quelques-uns qui se sentent lésés et qui décèlent
dans ces dons a priori louables, des actions exhibitionnistes ou ostentatoires.

6.3. Enjeux de la Tabaski pour les émigrés.

Il est certes vrai que, au moment de la Tabaski, les envois d’argent des émigrés sont principalement destinés
vers la famille plus ou moins éloignée. Cependant, la Tabaski reste une des moments privilégiés où les rela-
tions entre les émigrés et leurs marabouts sont ravivées.

6.3.1 Emigrés-marabouts : au rendez-vous du donner et du recevoir.

En effet, lors de la Tabaski, nombreux sont les émigrés qui envoient de l’argent à leur marabout en guise de
participation à la Tabaski, même si ces derniers ont un jour spécialement pour eux : le grand Magal de Touba.
Tous les émigrés de passage que nous avons rencontrés à Diourbel lors de la Tabaski 2002 affirment avoir
envoyé ou avoir l’intention de donner de l’argent à leur marabout pour l’aider à la préparation de la Tabaski.
A. M dit : « Quand je viens pour la Tabaski, je vais voir mon marabout pour lui donner mon addiya, ma façon
de participer à la Tabaski. Je ne lui achète pas de mouton comme le font d’autres. Je lui donne de l’argent car j’es-
time que c’est mieux pour quelqu’un qui sera sollicité par d’autres qui n’ont pas les moyens ». Dans le même sens,
N.G. (émigré en Espagne) déclare : « Depuis que je suis sorti du Sénégal, à chaque Tabaski je donne la addiya à
mon serigne pour l’aider. Je n’ai jamais manqué à cela. Même si je ne viens pas passer la Tabaski au Sénégal, quand
j’envoie de l’argent, il y aura toujours sa part qu’on va lui porter à Touba ». Mais ces envois dont les émigrés
disent que c’est pour aider les émigrés, ont-ils vraiment ce but ? Oui certes, mais pas exclusivement. Ces
envois ne sont pas sans intérêt. Bien au contraire, sans le dire, les émigrés attendent une rétribution à leurs
actes. Ils attendent en retour de leur marabout une bénédiction susceptible de leur assurer santé, protection
et réussite dans leurs affaires et projets. Parfois même, pour eux comme pour les autres, le retour est matériel
est peut avoir, aux yeux du migrant, plus de valeur que l’argent donné. Certains mêmes, en donnant leur
addiya sollicitent ouvertement la bénédiction ou l’aide de leur marabout pour tel ou tel problème qui les
préoccupe : faire davantage fructifier leurs affaires, débloquer des situations stagnantes depuis longtemps. Il
est clair, compte tenu de leur situation souvent de clandestinité, que l’une de leurs doléances la plus évoquée
est la régularisation ou l’obtention de titre de séjour dans leur pays d’émigration. Ceci vaut également pour
les candidats à l’émigration qui, lors d’occasions comme la Tabaski, « négocient » ou achètent les bénédic-
tions de leur marabout. Ils se saisissent du moment de donner leur addiya à leur marabout pour lui présen-
ter un passeport généralement vierge et lui demandent sa bénédiction pour pouvoir décrocher le fameux visa
qui permet de sortir. C’est le cas de B.F. (candidat à Bambey) : « Quand je suis allé voir S. A pour lui donner
mon addiya pour la Tabaski, je lui ai dit que je voulais voyager et que j’avais besoin de sa bénédiction avant de
commencer les démarches. Je lui ai donné mon passeport et il a récité des formules dessus pendant longtemps et m’a
dit “ça va marcher s’il plait à Serigne Touba” ».
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Outre cet aspect plus ou moins matériel, ce qui ressort de l’analyse des rapports entre les émigrés et leur
marabout à l’occasion de la Tabaski, c’est que pour un mouride, être reconnu par son marabout parmi des
centaines, voire des milliers de taalibés procure une certaine satisfaction personnelle, un certain prestige et
peut dans bien des cas inspirer le respect. Parfois même, cette reconnaissance par un marabout peut consti-
tuer un privilège dont n’hésitent pas à profiter les taalibés dans des moments où il faut faire jouer le capital
social, l’entregent pour obtenir facilement ce que l’on veut. C’est ce qui ressort de cette déclaration de N.
G. : « Moi, mon marabout me connaît très bien. Dés qu’on m’annonce, il demande à me recevoir. Je ne fais pas
la queue comme les autres et je peux rester discuter autant que je veux ». Cette reconnaissance ou ce rapport
quelque peu privilégié entre un Serigne et son taalibé est parfois manifesté par une extension du nom de ce
dernier. Cette affiliation est d’autant plus forte et marquée par le taalibé que le marabout est important dans
la hiérarchie mouride. Ainsi que certains disciples, en déclinant leur identité à des occasions diverses disent :
Monsieur X taalibé Serigne Mourtalla, Monsieur Y de Serigne Moustapha Saliou ou Monsieur Z beugue
Serigne Saliou etc.

6.3.2.Emigrés-familles : investissement ou placement social.

Les enjeux des relations entre les migrants et les parents plus ou moins éloignés pendant la fête de la
Tabaski sont pratiquement les mêmes, mais dans des sphères différentes de la société. Si les relations entre
les migrants et leurs marabouts lors de la Tabaski ne sont pas obligatoires et relèvent de la volonté du
taalibé, les relations avec les membres de la famille sont quant à elles imposées par l’environnement
économique et la culture véhiculée par la socialisation. Dès lors, leur satisfaction ou leur accomplissement
devient une réponse à une attente sociale et contribue à la sauvegarde ou à la construction de tout un
ensemble de symboles pour la famille. Acheter les plus gros moutons du foirail, les plus beaux tissus et
les plus belles chaussures pour sa femme et ses enfants, donner de l’argent à son oncle ou à son beau père
pour l’aider à préparer la Tabaski etc., en plus des prières attendues de ces personnes qui ont reçu de l’ar-
gent, procure un plaisir et une satisfaction qui dépassent ceux procurés par l’accomplissement d’une
recommandation religieuse. En répondant à toutes ces attentes, c’est aux symboles de la famille que l’émi-
gré donne un coup de pousse. Dans la société wolof et Baol-Baol en particulier, une notion très impor-
tante et qui exerce son poids sur tout et sur les émigrés notamment est celle de l’honneur (ou du refus de
la honte). Déjà, dans l’analyse des buts ou des motivations de l’émigration, nous notions que les migrants
disaient partir notamment pour honorer la famille, pour prendre la relève des parents, pour faire face à
la foule de problèmes auxquels la famille est confrontée, pour éviter que les ennemis ne se moquent de
ses membres, pour éviter que la honte ne s’abatte sur la famille etc. (Thiam 2002). D’ailleurs, ne définit-
on pas, dans la conception populaire, les émigrés comme « ceux qui coupent les cordes de la honte » ?
On note ainsi la constance de ces notions d’honneur et de honte qui catalysent en quelque sorte les actes
des émigrés. Dès lors, assurer à sa famille une « bonne Tabaski » est en quelque sorte une réussite (d’étape)
de l’émigration puisque la famille est honorée et bien prise en charge. Ne pas le faire serait un déshon-
neur total qui planerait pour toujours sur la famille et qui serait toujours évoqué par les détracteurs de
celle-ci. La famille sera d’autant plus honorée que les symboles de la Tabaski, moutons, vêtements, sont
de « haute gamme » : si elle peut tuer un mouton du genre de Tyson et non un ray mou dé rayoul mou
dé217 ; si les vêtements des femmes sont confectionnés en « cocaïne » et non en « lagos » importé de
Gambie218… Ce n’est donc pas fortuitement que les émigrés achètent les plus gros moutons de Diourbel,
poussant ainsi les dioulas à mettre les émigrés dans la catégorie des privilégiés qui ont les moyens d’ache-
ter les moutons extraordinaires. Ces émigrés contribuent ainsi à transformer le marché qui leur fixe des
prix spéciaux que l’on pourrait appeler des « prix pour venants » 219. Cela a aussi entraîné ou plutôt favo-
risé la spécialisation de certains dioulas dans le gros mouton comme M. S. (éleveur de gros moutons à
Diourbel) qui déclare vendre généralement ses gros moutons aux émigrés ou aux grands commerçants de
Diourbel ou de Dakar.
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En outre, l’argent donné par-ci par-là à des parents plus ou moins éloignés et parfois même à des étrangers
est souvent un placement implicite visant une rétribution sociale. En effet, en plus de la reconnaissance et
de l’estime qu’il gagne, l’émigré devient un élément important de la chaîne sociale. On le consulte et l’on
sollicite son avis sur des événements qui rythment la vie familiale. En donnant de l’argent à plusieurs occa-
sions à des personnes occupant diverses positions dans la famille, l’émigré gagne de la place. De simple
membre, il peut en devenir, à la suite de son émigration et des envois multiples d’argent, un maillon impor-
tant, sinon le principal. C’est ce que fait remarquer BF parlant de son ami, ex-menuisier et maintenant
émigré en Italie : « Avant, personne ne le calculait, ni même sa mère. Quand il arrivait le midi à la maison avec
deux minutes de retard, il ne mangeait pas. Il venait à la boutique partager mon repas. Maintenant qu’il est parti
en Italie, tout cela est fini et il est comme un roi… Pour faire quoi que cela soit, on lui demande son avis et s’il
dit non, c’est non parce qu’il donne ses euros ». Ainsi l’émigré gagne-t-il en prestige et ses bienfaits sont souvent
évoqués en guise de reconnaissance et de disponibilité pour le défendre en cas de concurrence avec un quel-
conque autre membre de la famille qui n’aurait pas émigré.
Tout cela contribue à la remise en cause de l’ordre hiérarchique établi dans la société jusqu’ici. Cela a aussi
exacerbé la tendance à la monétarisation des rapports sociaux ; ce que note bien Y.G. (ménagère à Dakar
dont le fils est candidat au départ) : « Maintenant, il n’y plus de grand frère ou de grande sœur. Ce qui compte,
c’est l’argent. Si tu voyages et que tu ramènes l’argent, tu es ton propre grand frère et tu peux même être le grand
frère de qui tu veux » 220.

6.3.3. L’ostentation

Ce qu’on peut également noter à travers l’observation de la Tabaski chez les émigrés Baol-Baol, c’est le carac-
tère ostentatoire de bien de leurs actes pour ne pas dire de tous. Cela peut sembler contradictoire avec ce
que l’on connaît de la simplicité dans laquelle vivent les émigrés Baol-Baol dans le quotidien. Mais ce besoin
d’expression, de représentation est compréhensible pour des gens qui vivent longtemps dans des contextes
et situations qui leur offrent rarement l’occasion de se mettre en avant. Alors, pendant la Tabaski, tous les
moyens sont bons pour montrer sa force, et « dire aux gens ça, c‘est moi » selon l’expression de M.T. (Italie).
Commençons par les moutons – puisque la Tabaski est la fête du mouton-. Si les émigrés choisissent les gros
moutons, ce n’est pas simplement pour avoir de la bonne viande, en quantité suffisante et pour satisfaire la
famille. Ils choisissent les grosses bêtes pour que les gens de leur entourage puissent constater qu’ils ont en
effet acheté un mouton de la catégorie des riches, digne de leur statut de « venant » ou de Modou-Modou.
Et la stratégie est de les acheter assez longtemps à l’avance pour avoir le temps de les montrer à tout le
monde. Ainsi, certains se promènent-ils dans le quartier ou posent-ils devant chez eux, à côté de leur
voiture, avec leur mouton à qui une toilette quotidienne très minutieuse est faite. Si les émigrés ne sont pas
eux-mêmes les auteurs de ces « défilés », leurs enfants le font à leur plus grand bonheur, montrant ainsi ce
dont est capable « leur Modou ». Ce mouvement d’ostentation est prolongé par les toilettes, les coiffures,
les chaussures des femmes et enfants des émigrés et parfois d’eux-mêmes. Non seulement ils achètent la
dernière mode, ce qu’il y a de plus cher sur le marché, mais ils se permettent en plus plusieurs tenues le jour
ou le lendemain de la Tabaski. Ainsi A. T (femme d’émigré en France. Bambey Tabaski 2001) expliquait
ainsi ses trois tenues : « c’est normal, moi je suis différente d’elles (parlant des femmes des frères de son mari qui
ne sont pas émigrés). Le matin, puisqu’on s’occupe de la cuisine, on ne peut pas s’habiller. Mais l’après midi, je
porte une nouvelle couture pour aller rendre visite et dire bal ma aqq à notre entourage. Le soir aussi, je mets une
nouvelle tenue pour recevoir les gens qui vont venir nous rendre visite à la maison. La troisième, c’est pour demain
soir parce qu’on va continuer notre tournée de bal ma aqq ».
Cela est aussi perceptible même dans la distribution de la viande à partager pour entretenir certaines rela-
tions sociales. Par exemple pour la part bien connue de la njieuké221, une femme de non immigré peut ne
pas l’accompagner d’un autre présent, alors que pour la femme d’un émigré, systématiquement, en plus du
gigot, il y a des billets de banque ou un tissu et parfois les deux en même temps.
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6.4. La Tabaski à distance

Si les émigrés participent à la préparation de la Tabaski en envoyant notamment de l’argent, cela ne les dispense
pas pour autant de fêter (ou plutôt de se plier à la recommandation de) la Tabaski en tant que musulmans dans
leur pays d’accueil. Ainsi, les émigrés fêtent-ils la Tabaski par exemple en Italie, en communauté, en « solitaire »
dans un foyer de la banlieue parisienne ou en famille dans une cité ; des manières de passer la Tabaski aussi
diverses que les situations des émigrés concernés. Quelles que soient les différences, qu’elle soit fêtée ici de façon
chaleureuse, là avec une grande froideur, attisant la nostalgie des émigrés à la pensée du déroulement de la fête
au Sénégal, la Tabaski en terre d’émigration est marquée par une désacralisation du sacré.

Par ailleurs, le sentiment du décalage est d’autant plus marqué qu’il y a une différence d’un jour entre la
tenue de la fête au Sénégal et en Europe. Mais aussi grande que puisse être cette distance géographique, elle
n’est pas infranchissable par les émigrés : ils se saisissent des opportunités qu’offrent les technologies de l’in-
formation et de la communication (TIC) pour être présents au pays au moment de la Tabaski, réduisant
ainsi leur absence qui n’est plus que physique. Cette présence virtuelle et psychologique leur est nécessaire
puisque, étant en Europe le jour de la Tabaski, les émigrés n’ont de pensée que pour leur famille restée dans
le Baol. BB évoque à ce propos ce proverbe wolof : « L’oiseau est en haut, mais tout son esprit est par terre »
(pour ramasser les graines).

6.4.1 Le téléphone et ses limites

De tous les moyens qui permettent ce voyage virtuel, le téléphone est sans conteste le plus utilisé par les
émigrés. Son utilisation massive dépend de plusieurs facteurs. Nous ne reviendrons pas sur son utilisation
avant la Tabaski, notamment lors des envois d’argent de même que lors des demandes d’aide émanant du
Sénégal pendant les préparatifs de la fête. Nous nous intéresserons ici à l’accès à ces moyens de communi-
cation le jour même de la fête.

- Accessibilité
Le téléphone est accessible à presque tous les émigrés. Qu’il soit fixe ou mobile avec ou sans abonnement,
avoir un téléphone au Sénégal ne relève plus d’un luxe réservé à des privilégiés, et encore moins en France.
Mais ne pas en posséder n’est pas synonyme d’exclusion puisque les cabines de téléphones proposant des
tarifs intéressants (35 à 55 centimes par minute) pour l’Afrique pullulent dans tous les quartiers d’émigra-
tion. Généralement, les émigrés achètent des cartes à code qui leur permettent d’appeler d’où ils le veulent
et quand ils le veulent à des tarifs encore plus avantageux. La gamme des cartes à code pour l’Afrique est
grande et la durée de communication pour une carte de 7,5 euros varie entre 45 à 60 minutes selon qu’on
appelle d’un fixe, d’un portable ou d’une cabine privée et selon aussi les opérateurs.

- Simplicité.
Le téléphone est très simple d’usage, ne nécessitant aucune scolarisation préalable. MN fait remarquer que
« utiliser un téléphone est simple comme bonjour. Tout le monde sait au moins composer un numéro de
téléphone. Pour téléphoner, tu n’as pas besoin de quelqu’un comme pour écrire ou lire une lettre ». Le télé-
phone permet donc à l’émigré une indépendance qui pourrait s’avérer bien moindre pour l’usage d’une
technologie qui nécessiterait un certain bagage technique ou intellectuel. En plus de dépendre des intermé-
diaires, ces derniers connaîtraient certainement leurs secrets ou des choses relevant de leur vie privée.

- Communication directe.
Il permet de parler directement à la personne avec qui on veut communiquer. On entend vivement sa voix
et l’on ressent en direct les sensations et les sentiments de son interlocuteur. Si certains équipements de télé-
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phones fixes permettent des discussions à plusieurs personnes où le migrant peut s’adresser à l’ensemble de
la famille (en mettant le haut parleur par exemple), le téléphone mobile est l’idéal pour des discussions
personnelles et privées loin de l’écoute indiscrète des autres. AT le fait fort bien remarquer : « C’est vrai que
le téléphone est bien. Il est pour tout le monde. S’il sonne, celui qui décroche le premier peut parler longtemps, le
passer à un autre etc. Parfois, quand j‘ai le téléphone pour parler, il ne lui reste déjà plus beaucoup de minutes et
en plus, tout le monde est dans le salon à écouter ce qu’on se dit. C’est pourquoi je voudrais un téléphone portable
personnel. Il pourrait m’appeler directement, me parler sans que les autres sachent de quoi on a parlé et c’est plus
intime ». Cependant, il est des cas où le téléphone mobile qui, en principe est personnel, sert de téléphone
familial. C’est le cas notamment des endroits où l’accès au téléphone filaire reste difficile et onéreux pour
des familles isolées ou tout simplement quand l’émigré juge qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un téléphone
fixe et un cellulaire en même temps. Dans de nombreux cas aussi, le téléphone cellulaire ou fixe du voisin
peut servir de téléphone pour tout un lot de maisons qui n’ont pas les moyens de se payer un branchement.
Les voisins donnent le numéro (fixe ou mobile) de la famille du migrant, téléphone qui passe ainsi de son
utilité personnelle ou familiale pour devenir un outil communautaire de communication et de rapproche-
ment.

Néanmoins, le téléphone n’est toujours pas à la hauteur ou du moins, ne répond pas efficacement aux
attentes des émigrés. Il a ses limites qu’il faudra dépasser un jour pour que les émigrés soient entièrement
satisfaits de l’usage qu’ils font de cette technologie. La plus grande limite (qui ne sera jamais dépassée) est
qu’il oriente vers un rêve qu’il ne pourra jamais réaliser. Parler au téléphone, entendre la voix des membres
de sa famille, certes, mais savoir ce qu’ils sont en train de faire, goûter aux délicieuses grillades, contempler
la coiffure et les toilettes de sa femme et de ses enfants etc. est un rêve que la technologie n’est pas prête de
réaliser en déposant les émigrés dans leur famille au moment de la Tabaski…
Une limite plus concrète, d’ordre technique, est liée à la difficulté, voire à l’impossibilité des opérateurs télé-
phoniques d’établir une communication avec la famille le jour de la Tabaski. Plusieurs personnes nous ont
affirmé avoir peiné à téléphoner au Sénégal le jour de la Tabaski222, et même à l’intérieur du Sénégal, y
compris au moyens de messages (vocaux ou SMS). Ce dysfonctionnement est le résultat d’une saturation
d’un réseau surexploité, pris d’assaut par les émigrés répartis partout dans le monde et désireux de commu-
niquer tous en même temps avec le Sénégal. Face à un tel assaut d’appels, la centrale qui les gère ne peut
établir une communication pour tous les appelants. Et si par miracle la liaison est établie, sa qualité laisse à
désirer. La critique assez sévère que BB fait du téléphone et de ses limites est révélatrice de la déception des
émigrés le jour de la Tabaski. Selon BB : « Le téléphone est un traître. Il trahit le jour où on a le plus besoin de
lui. Tu achètes ta carte, tu composes ton numéro, impatient d’entendre ta famille, tu entends une voix de femme
qui te dit qu’il est difficile de joindre ton correspondant et d’appeler ultérieurement. Tu essaies plusieurs fois et c’est
la même chose. Et un jour comme la Tabaski, si tu ne téléphones pas, ce n’est pas bien et les gens t’en voudront. Ils
attendent d’ailleurs que tu appelles »… Il ajoute : « Si tu as plusieurs femmes (3) comme moi, si tu réussis à
joindre l’une d’elles et pas les autres, ta fête est gâchée. Tu devras trouver une bonne explication sinon… ».
Une autre limite de l’utilisation du téléphone chez les émigrés est d’ordre économique. Si l’on ne tient
compte que du prix de l’unité de téléphone (35 à 55 centimes) ou d’une carte pour téléphoner en Afrique,
le coût du téléphone peut paraître faible. Mais si les communications durent et le nombre de personnes avec
qui on veut communiquer est important, il est clair que la facture sera très élevée. On ne téléphone donc
pas librement. On se fixe un budget, on limite la fréquence et les durées des communications. MN avertit
ainsi contre l’usage excessif du téléphone : « Si tu suis le plaisir du téléphone, tu ce que tu gagnes va y rester.
Quand tu parles, il fait tellement bon que tu ne te rends pas compte du temps. Et dès que la carte est épuisée, tu
en grattes une autre, oubliant que c’est des euros. Or au Sénégal, si tu ne t’arrêtes pas, eux ils ne le feront pas les
premiers ; ils ont du temps et peuvent discuter des heures et des heures… Moi, ma stratégie, c’est d’acheter une seule
carte. Quand elle est finie, ce sera pour la prochaine fois car je ne vais pas sortir pour acheter une autre carte de
téléphone ».
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Si le téléphone, malgré ses désagréments reste l’instrument de prédilection des émigrés pour communiquer
et communier avec le Sénégal au moment de la Tabaski, d’autres moyens dont leur développement reste à
l’état embryonnaire sont aussi utilisés par les émigrés afin d’être « présents » à cette occasion.

6.4.2. WorldSpace ou l’événement en direct.

Depuis 1999, les radios numériques WorldSpace ont révolutionné la circulation de l’information radio-
phonique. Cette technologie qui permet de recevoir depuis l’Europe (et en principe depuis les Etats-Unis
à partir de 2001) en direct certaines stations sénégalaises (Sud FM, Walf FM, 7 FM, et Radio Sénégal
International) entre de plus en plus dans l’univers médiatique des émigrés et s’avère un des meilleurs
moyens de rester au diapason de ce qui se passe au Sénégal au jour le jour. C’est ainsi que les émigrés s’en
sont saisis au moment de la Tabaski pour vivre en direct, bien que de façon interposée, la fête du mouton.
L’acquisition de ce « bijou » reste encore prohibitive (environ 150 à 200 euros), ce qui explique que
souvent, à l’occasion d’événements importants (sportifs, politiques, religieux etc.) comme la Tabaski, les
émigrés se retrouvent ensemble chez celui d’entre eux qui en possède pour discuter, communier et
commenter autour du thé, une façon d’être ainsi virtuellement transposés au Sénégal. Depuis très tôt le
matin, les stations FM rivalisent de ferveur religieuse en proposant des récitals de Coran ou en proposant
des variétés de chants religieux pour faire le bonheur de toutes les obédiences confrériques. A l’heure de la
prière, des reportages en direct sont transmis depuis les plus grands lieux de prière de tout le Sénégal, avec
une attention particulière pour Touba. Les noms et statuts des représentants du gouvernement à la prière
de la grande mosquée de Touba témoignent, pour les mourides, de l’importance et du respect que le prési-
dent voue à leur confrérie. Puis est attendu avec impatience le discours prononcé par celui qui a dirigé la
prière. Les correspondants font ensuite le tour des cours des grand chefs religieux pour informer les audi-
teurs de l’ambiance qui y règne. L’après-midi, tandis que 7 FM propose les dernières variétés musicales
locales, les autres stations continuent à diffuser des chants religieux, des conférences ou des débats sur l’is-
lam. « C’est pour se retrouver ensemble, manger, boire, discuter et écouter “WorlSpace” qui nous sommes allés
fêter la Tabaski chez Kanté », note BB. Il faut remarquer que BB et MN habitent le même foyer. Ils n’ont
pas de radio WorldSpace. Kanté quant à lui, qui habitait le même foyer, vit maintenant dans un immeuble
dans le même département avec sa famille. Tous ont tous pris le même jour de congé qui n’est pas le jour
de l’Ayd en France, mais le lendemain qui correspond à la fête au Sénégal. Cela montre l’importance que
revêt pour eux le fait non seulement de communier et d’être ensemble mais aussi et surtout d’être, grâce à
leur récepteur radio d’un genre particulier, à l’unisson de la chaleur de la fête au Sénégal, impression si vive
qu’elle donne l’illusion d’une présence au Sénégal.

6.4.3.Les télévisions arabes comblent le vide.

Une autre technologie qui peut aussi permettre aux émigrés de vivre la Tabaski depuis leur pays d’émigra-
tion est la télévision par satellite. Mais cette technologie n’est pas à la portée de la plus part des émigrés qui
vivent en famille ou en foyer. Dans certains foyers, la question de l’installation d’un équipement satellitaire
permettant de recevoir des chaînes comme RTS (Radio-Télévision du Sénégal) a été posée par des émigrés
désireux d’être informés de ce qui se passe dans leur pays. Mais un tel projet qui ne peut être financé ni par
les responsables des foyers, ni par les municipalités, ni par les collectivités des résidents (parce que les non
Sénégalais ne sont pas intéressés) est d’emblée voué à l’échec. Alors, pour compenser ce déficit d’informa-
tion le jour de la Tabaski et se donner bonne conscience, les émigrés se rabattent sur les chaînes arabes qui,
le jour de la Tabaski, diffusent des récitals de Coran, les différentes prières de la journée etc. Même si cela
ne permet pas de vivre l’événement de manière intense, regarder les chaînes arabes et saoudiennes en parti-
culier redonne à la fête de Tabaski un caractère sacré dans un environnement où la Tabaski qui est le plus
grand événement dans les pays des Modou-Modou a tendance a passer inaperçue, comme le pense MT
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(Italie) : « Tabaski Italie n’est pas Tabaski. Tu vas travailler comme tous les jours de la semaine. Si tu es comme
moi, tu oublies même de prier encore moins de tuer un mouton ».

6.4.4 Photos et vidéo pour une Tabaski en différé.

Mais à défaut (ou en plus) de vivre l’événement en direct, les émigrés le savourent rétrospectivement par des
photos ou par des cassettes vidéo. En effet, pour faire partager ses bons moments, plusieurs membres de
famille d’émigrés, notamment leurs femmes et enfants prennent de nombreuses photos de leurs différentes
toilettes et coiffures ou simplement se font filmer avant et pendant la fête. Puis cassettes vidéo et photos
sont envoyées par courrier en France, en Italie, aux Etats-Unis, ou remises aux migrants de passage. Les
émigrés les regardent avec bonheur et découvrent ainsi la taille du mouton qu’ils ont permis d’acheter, la
beauté de la toilette de leur femme, le développement des enfants etc. Très souvent, ils les regardent en
compagnie de leurs amis, auxquels ils présentent toutes les personnes qui apparaissent sur les photos ou sur
la cassette. Ces supports sont souvent les moyens pour les jeunes filles célibataires de se faire découvrir par
d’éventuels époux. C’est ainsi qu’elles offrent à des oncles, frères, cousins, amis émigrés leurs plus belles
photographies en leur demandant même parfois de trouver un mari Modou pour elles.

Dans une moindre mesure, les émigrés (Baol-Baol tout au moins) utilisent Internet pour communiquer avec
le Sénégal le jour de la Tabaski. Ce faible usage est certainement dû au fait que la manipulation des ordi-
nateurs exige un certain niveau d’instruction ou des intermédiaires disponibles, et surtout un certain équi-
pement que les émigrés n’ont pas encore intégré dans leur culture de communication.

Le prestige acquis par les émigrés dans leur pays, prestige spécialement visible à l’occasion de la Tabaski,
comble mal la nostalgie qu’ils ressentent lorsqu’ils sont loin des leurs le jour de la fête, ce malgré l’usage
d’une panoplie très moderne de moyens de communication. 
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1 Voir « 4. L’économie du charisme… »

2 Existence d’un réseau de connaissances préexistant à l’étude ; région d’origine de l’un d’entre nous (Abdou Thiam, élevé à
Bambey).

3 Liliane Kuczynski a consacré un ouvrage aux marabouts originaires d’Afrique de l’Ouest pratiquant à Paris (2002) et souhaite
poursuivre ses recherches en milieu maraboutique sénégalais ; Abdou Thiam, après une maîtrise et un DEA consacrés à l’émi-
gration du Baol et les investissements qu’elle réalise au pays, prépare actuellement une thèse sur l’usage des technologies de l’in-
formation et de la communication par les Sénégalais émigrés.

4 Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH/1988), Rapport national, Résultats définitifs, Direction de la
prévision et de la statistique, juin, 1993.

5 Source concernant la population : Direction de la Prévision et de la Statistique/Division des Enquêtes Démographiques et
Sociales, décembre 2001.

6 Diourbel est desservie par la RN3 et située seulement à 150 km de Dakar.

7 Keur Gou Mak, littéralement « la grande concession », désigne la grande maison de Cheikh Amadou Bamba, actuellement habi-
tée par un de ses descendants. Keur Cheikh, littéralement « la concession de Cheikh », désigne la maison de Cheikh Ibra Fall,
l’un des disciples très proches de Cheikh Amadou Bamba, et chef du sous-groupe mouride des Baye Fall. Par extension, ces termes
désignent les quartiers de Diourbel où ces concessions sont situées.

8 Regroupement de disciples qui peut prendre différentes formes et s’implanter en différents lieux.

9 On nomme ainsi le fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Amadou Bamba Mbacké

10 Le Département de Mbacké, dont dépend Touba, compte selon le recensement de 2001 437 681 habitants, et la
Communauté rurale de Touba Mosquée, 293 072 habitants.

11 Les bienfaits, les bénédictions, la manne qui vient des Khalifes et des saints de la religion. Même les plus pauvres qui décident
de s’installer à Touba comptent avant tout sur les khéwels.

12 Le beuk nek est le bras droit du marabout. Il s’occupe de ses rendez-vous, introduit auprès de lui des personnalités lui rendant
visite. Il bénéficie comme le marabout des largesses des taalibés.

13 C’est-à-dire les familles paternelle et maternelle du fondateur de la confrérie mouride.

14 Fête marquant la fin du Ramadan.

15 Ce qui nous a été rapporté, mais ne s’est pas produit pendant les années de notre enquête.

16 Entretien avec Atou Diagne, reponsable de la dahira, mars 2000.

17 La Tabaski serait une loi religieuse, le Magal un fait historique.

18 Fête commémorant la naissance du prophète.

19 Cf. Thiam (2002 :118-119).

20 Parfois deux à trois heures sont nécessaires pour se rendre de Dakar à la ville voisine, Rusfisque, ceci moyennant de plus une
augmentation du prix du transport et une affluence très inhabituelle des voyageurs en raison de la pénurie de transports.

21 Cf. Samb 1969 ; Bava et Gueye (2001).

22 Les Sérères sont le plus souvent agriculteurs, activité à laquelle certains ajoutent un peu d’élevage.

23 La Tabaski tombait, cette année-là, deux jours avant le deuxième tour de l’élection présidentielle.

24 Pluies abondantes créant des pâturages de qualité et du fourrage en quantité.

25 Ces pluies inattendues, très froides, ont affecté de nombreux troupeaux du Baol mais surtout du nord du pays, région d’éle-
vage importante. Cependant elles ont touché principalement les brebis et les agneaux, alors que les mâles avaient déjà quitté la
région pour être convoyés sur les marchés.

26 Ce terme désigne tous ceux qui sont considérés comme Arabes.

27 Auparavant, le troupeau était mis en quarantaine.

28 Remarque d’un vétérinaire de Touba.

29 Cet encadrement insuffisant a notamment pour effet que « les médicaments sont manipulés par n’importe qui » et que « les
statistiques sont impossibles », selon un agent technique.
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30 Ce fait n’est pas spécifique au Baol : en 2002, des vendeurs du marché situé à la Patte d’Oie (Dakar) se sont plaints de la
présence massive des Mauritaniens, qui réduisait leur vente. Cette concurrence est beaucoup plus aiguë pour les ovins que pour
les bovins.

31 Cependant certains ne rentrent plus chez eux et restent dans le nord du pays ; ils sont approvisionnés en moutons par leur
famille. D’autres, installés pour un temps plus ou moins long au Sénégal, font de l’élevage ; ils se sont spécialisés dans la prépa-
ration de viande grillée sur des braseros qu’ils vendent dans des cantines de fortune, installées sur le bord des routes (dibiteries).

32 Selon ce que nous avons pu constater lors des trois années de l’enquête.

33 Le terme wolof employé est le verbe defar, signifiant : construire, préparer, entretenir.

34 Chiffre indiqué par un vétérinaire.

35 Alors qu’il vit dans un village dépourvu d’installation électrique.

36 Il est arrière petit-fils de Cheikh Amadou Bamba.

37 Capital très vraisemblablement nourri des dons des disciples de sa famille.

38 Ainsi M. vend du tabac, ce qui est interdit à Touba ; cette infraction aux lois propres à la ville lui a valu plusieurs démêlés avec
la police locale.

39 Gorgorlou signifie « tenter d’être un homme » ; la DQ, « dépense quotidienne », est la somme nécessaire à une famille par
jour.

40 Tout le mal qui risquerait de s’abattre sur la famille se reporte sur l’animal.

41 Zone encore très largement agricole.

42 Notre enquête s’est déroulée lorsque la Tabaski tombait en saison sèche.

43 Groupement d’intérêt économique.

44 Téfanké est un terme poular acclimaté en wolof (cf. sur l’origine du terme Join-Lambert et Ba 1990 :59) ; djula désigne habi-
tuellement un commerçant de longue distance ; bana-bana est ordinairement employé pour désigner un revendeur de produits
de grande consommation, mais non de bétail. Etre téfanké et djula sont des métiers exclusivement masculins, contrairement à
bana-bana. Dans son travail sur la commercialisation des petits ruminants, Diaw (1995 : 61-63) distingue téfanké et djula, le
premier étant un revendeur de proximité disposant d’un faible capital, le djula couvrant de larges régions et ayant une grande
assise financière. Il semble cependant que dans le Baol, les deux termes soient employés comme synonymes et les fonctions peu
différenciées.

45 Les vendeurs de Diourbel ou de Bambey ne s’orientent pratiquement jamais vers Touba.

46 Par exemple la gare routière de Touba.

47 Elle est soutien de famille et peine à nourrir sa famille élargie, dont plusieurs membres n’ont pas de travail régulier.

48 Environ 1520 .

49 Ces enseignants sont payés 60 000 francs CFA par mois (environ 91 ) ; pour la Tabaski, ils reçoivent, comme chaque fonc-
tionnaire, une avance de 50 000francs CFA remboursable sans intérêt en 8 mois.

50 Nous n’avons pas réussi à savoir quel était son bénéfice dans l’affaire, elle-même soutenant qu’elle n’en avait aucun… Peut-
être a-t-elle obtenu du vendeur que son bénéfice soit modeste en l’échange de la certitude de lui trouver des clients ? Peut-être
prélevait-elle un crédit supplémentaire sur les enseignants ? Peut-être recevait-elle du vendeur un mouton à bon prix ?

51 En 2002, la fête tombait en fin de mois (le 23 février), alors que bien des gens avaient déjà dépensé une bonne partie de leurs
avoirs.

52 La SEIB (Société des établissements industriels du Baol), rebaptisée SONACOS (Société nationale de commercialisation des
oléagineux du Sénégal), est une usine de transformation de l’arachide (cf Thiam 2002 : 41 et sv.). A l’époque où elle était mena-
cée, le khalife général des mourides Serigne Abdoul Ahad Mbacké, soucieux de protéger le gagne-pain de ses nombreux taalibés
ouvriers dans cette usine, a alors proposé son rachat au gouvernement sénégalais. Finalement celle-ci a été maintenue, bien que
réduite.

53 Entreprise étatique qui en l’échange de la promesse de vente de leur récolte, finançait les paysans et leur donnait les semences
pendant l’hivernage. Ce programme voulu par le FMI tendait à privatiser plus de 80 % des entreprises d’Etat.

54 Littéralement : « faire semblant d’être grand » ; ou encore wanewou « se faire voir ».

55 Désigne un plat populaire réputé pas très fameux.
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56 Une enquête plus longue devrait, cependant confronter la pratique réelle et l’énoncé des principes.

57 En période de Tabaski, le Service régional de l’élevage de Diourbel fait, en principe, un relevé journalier du niveau d’appro-
visionnement et des prix. Nous n’avons pu avoir communication que de quelques relevés. Ceux-ci classent les moutons en deux
provenances : Mauritanie (subdivisés en « castrés » et « entiers ») et « autochtones » (« entiers », la castration n’étant pas pratiquée
par les éleveurs de la région). Pour chaque provenance, les prix sont classés selon le poids en 4 rubriques : 30 à 40 kgs ; 40 à 50
kgs ; 50 à 65 kgs ; « extra », à laquelle est souvent ajoutée une cinquième concernant les bêtes de moins de 30 kg. Le commen-
taire précise que cette catégorie est particulièrement bien représentée ; par ailleurs il apparaît que, à poids égal, les moutons
autochtones sont plus chers que les moutons de Mauritanie.

58 Selon un ancien du foirail, les Maures étant venus cette année-là très tôt et avec de gros troupeaux, les gens ont hésité à nour-
rir des moutons de case par peur de mévente.

59 Des acheteurs potentiels lui en proposent 45 000 francs CFA.

60 Une des raisons de la désaffection pour ce type de moutons est leur ressemblance avec une chèvre.

61 Ration pour 2 moutons pendant 20 jours.

62 Ces fruits d’acacia, ramassés par les femmes dans la brousse, sont vendus dans de grandes bassines sur le bord des routes et sur
les foirails.

63 Une famille de 15 personnes en consomme 3 par mois.

64 Mais la terminologie semble assez fluctuante, certains éleveurs considérant sa sawrou non comme un croisement mais comme
une race locale proche des peul-peul.

65 Puisque l’insémination artificielle est difficile à réaliser chez les ovins.

66 Exemple de volonté d’amélioration des races locales : en 2002, pour pallier l’effet sur le cheptel des pluies froides de janvier,
le gouvernement a offert à la région de Diourbel deux bali-bali reproducteurs ; mais cette action s’est faite sans concertation préa-
lable avec les éleveurs, beaucoup plus habitués aux peul-peul.

67 Dont l’éleveur peut disposer à 3 mois.

68 A notre connaissance, seul un GIE pourrait fournir des agneaux ladoum dans la région de Diourbel.

69 L’éleveur a payé 2500 francs CFA la saillie. Le propriétaire du bélier ladoum nous a précisé que son enclos était « protégé mysti-
quement ». En fait, il semble que ce soit le cas pour nombre de parcs à bétail et de moutons, souvent munis de gris-gris – notam-
ment un os à moelle évidé passé autour du cou, à travers lequel le mal peut circuler et s’éloigner de la bête. Que cet éleveur ait tenu
à signaler l’existence de cette protection semble plutôt souligner le soin qu’il porte à ces bêtes rares et particulièrement onéreuses.

70 Telle l’ADAM (Association dakaroise des amis du mouton), qui organisa en 2001 la troisième foire aux moutons à Dakar,
dont le but était à la fois la vente et la présentation des plus belles bêtes. Un GIE de la région de Diourbel, regroupant une dizaine
d’éleveurs, y a participé.

71 Telle la source ‘Aïnou Rahmati.

72 Chaque municipalité fixe son propre tarif.

73 Lundi à Bambey et Touba, jeudi à Diourbel.

74 100 francs CFA la bassine d’environ 25 litres, à Diourbel. Certains éleveurs se plaignent que ce prix soit plus fort en temps
de Tabaski qu’habituellement.

75 A la fois parce que, en période de Tabaski, on manipule beaucoup de couteaux qu’en raison des rixes entre éleveurs qui peuvent
survenir sur les foirails.

76 Sur les différents avatars de cette fête et le « bricolage du sens de l’événement », cf. Bava et Gueye (2001)

77 Ces noms de ces animaux commencent tous deux en wolof par le son g (ginar = « poule », gëlem = « chameau »).

78 Il s’agit d’une association mouride issue de l’ancienne association des étudiants mourides de l’Université de Dakar. Cette asso-
ciation est extrêmement active à Touba et très proche de l’actuel khalife général. C’est dans la maison, pourvue d’un équipement
ultra moderne, de ce dahira que logent certains hôtes reçus par le khalife. L’activité dominante de Hizbut Tarqiyyah est entière-
ment tournée vers le Magal (réception de nombreux pèlerins, préparation des repas, animation de la ville par des chants reli-
gieux, etc.). Cf. Gueye 2002 : 239-249.

79 Le Magal est généralement fêté pendant trois jours (précédant et suivant la date du 18 Safar) ; il peut durer plus longtemps

si, comme ce fut le cas en 2002, le 3e jour est un jeudi : on attend alors le vendredi pour la prière à la grande mosquée de Touba.
Le premier jour est nommé « accueil de l’hôte », le troisième, « raccompagnement de l’hôte ».
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80 Dans un des fours que nous avons visité, le dépeçage, la préparation du mouton et sa cuisson coûtent 8000 francs CFA.

81 Ces chiffres sont à prendre comme un ordre de grandeur ; ils émanent que d’un membre de l’intendance et doivent être confir-
més.

82 Ainsi elle revend 15 000 francs CFA à crédit un tissu brodé qu’elle a payé 10 000, et qui coûte 11 000 francs au comptant sur
le marché.

83 Les tissus viennent notamment de Hollande ou de Chine ; les taxes d’importation au Sénégal sont très élevées. Elle vend ses
tissus au prix du marché sénégalais, alors qu’elle les a payés elle même moins cher.

84 Sur l’ajustement structurel, cf. Valette (1994).

85 Cf. chapitre suivant.

86 Ce terme est utilisé pour désigner tout ce qui accompagne la viande.

87 Environ 500 francs CFA de plus sur un sac d’oignons ou de pommes de terre de 25 kg, vendu ordinairement 6250 francs.
Un gros pot de moutarde coûte 1000 francs CFA.

88 Vepris heterophylla, famille des rutacées. L’infusion des feuilles de kinkeliba est, à côté du café, la boisson traditionnelle du petit-
déjeuner. La plante est connue pour ses propriétés fébrifuges.

89 Une dizaine de personnes fêteront la Tabaski dans sa maison.

90 Cette femme est divorcée. Son fils (en réalité le fils de sa sœur décédée) a été élevé dans cette maison.

91 Cette famille riche, proche du pouvoir khalifal, se compose de quatre chefs de famille, dont certains sont polygames. Dans la
concession, composée de plusieurs maisons, une cinquantaine de personnes fêtent la Tabaski.

92 Nom d’une chanson de Viviane Ndour, sans sens mais avec une connotation de séduction.

93 Ancien quartier colonial, où est installé le marché.

94 Si l’on ajoute le prix du tissu, un boubou brodé simple revient à 13000 francs, avant marchandage.

95 Cotonnade imprimée. Les plus belles sont importées de Hollande.

96 Une telle machine coûte, à Diourbel, environ 50 000 francs CFA.

97 Mèches floues fixées aux cheveux.

98 Il en faut plusieurs pour réaliser une coiffure.

99 Cf. ci-dessous, chapitre sur la discrétion.

100 Tel celui, resté inachevé, du riche financier Ndiouga Kébé, aux proportions étonnantes, avec des porches en forme d’arc de
triomphe…

101 A 700 km de Bambey.

102 Il s’agit du surplus d’essence, considéré théoriquement comme part de l’évaporation ou d’une perte d’écoulement, des
camions livrant l’essence dans les stations. Ce surplus est en fait prélevé et revendu à un prix moins élevé que dans les stations.

103 Distance qui se parcourt en temps normal en 3 heures environ.

104 Cf. cependant les nuances apportées par l’étude de Gueye (2002 : 286 et sv.).

105 Entretien avec le médecin chef de l’hôpital de Touba, avril 2002.

106 Une soixantaine, en plus de ceux fonctionnant habituellement.

107 Telle, en 2002, une famille de griots, assurant avoir eu les liens les plus étroits avec le père du maître de maison.

108 Nous avons pu relever les prix des dépenses dans cette famille, pour la Tabaski 2000 et pour le Magal 2002.

109 Entretiens avec des pharmaciens et médecins de la région.

110 Un dépouillement récent des études sur le mouridisme, très détaillé et analysé, est fait par Bava (2002 : 32-54) ; cf. aussi
Thiam (2002 : 69-77).

111 Cf. à ce sujet Triaud et Robinson (2000) ; sur une branche particulière de la tijaniyya, celle de Medina Gounass, représen-
tée dans le Baol, cf. N’Gaïde (2002)

112 Les Mbacké-Mbacké sont les descendants de la famille de Cheikh Amadou Bamba. Ils sont particulièrement vénérés mais
parfois redoutés.

316



113 Ecole coranique.

114 Cérémonie commémorant le décès.

115 Chants religieux écrits par Cheikh Amadou Bamba en louage au prophète ou à Allah.

116 Grand boubou avec large écharpe de même tissu, datant du khalife Abdoul Ahad.

117 Cf. à ce sujet Gueye 2002.

118 Les Baye Fall sont une branche du mouridisme dont le fondateur, Cheikh Ibra Fall était le bras armé de Cheikh Amadou
Bamba. Entièrement dévoués au marabout, ils sont dispensé de prière et de jeûne.

119 Ordre, injonction.

120 Aller à l’étranger.

121 C’est la plus grande fête pour les tijanes. Elle commémore la naissance du prophète.

122 Groupe religieux se démarquant de l’islam confrérique et prônant un strict retour aux textes (Coran et hadith).

123 Mais parler de « cœur » est moins pertinent pour la tijaniyya, confrérie beaucoup moins centralisée que la mouridiyya.

124 Mais, répétons-le, il aurait fallu pouvoir comparer les comportements des mourides de Touba et ceux des tijanes non dans
le Baol mais à Tivaouane, par exemple, lieu de résidence du khalife général de la branche Sy.

125 L’obligation de la zakat est l’un des cinq piliers de l’islam.

126 Cf. à ce sujet Kuczynski 2002.

127 Sur la différence entre ces trois types de dons et sur le fonctionnement des addiya en milieu malien, cf. Soares (à paraître) ;
en milieu sénégalais, dans une région proche de celle où nous avons enquêté, cf. Villalón (1995 : 186-193).

128 Il a pu participer, à Gênes, en 1993, à la réception du dernier fils de Cheikh Amadou Bamba, Serigne Mourtalla. L’ampleur
des addiya, recueillies dans un grand sac, était manifeste dans la cassette vidéo que nous avons pu voir de cette cérémonie.

129 Selon des membres de la famille du marabout, ce taalibé donnerait à celui-ci chaque quinzaine 250 000F CFA ; il paierait
l’hôtel et tous les frais lorsque le marabout vient en Italie. Ces informations, qui peuvent être exagérées pour souligner l’ampleur
des dons, n’ont pas pu être vérifiées.

130 Petit-fils de Cheikh Amadou Bamba.

131 Gueye montre que « pour le corps maraboutique, le dahira est surtout un instrument de mobilisation financière et politique »
(2002 : 238).

132 Les « bols » sont de très grands plats collectifs.

133 Soulignons bien qu’il ne s’agit ici que des moutons et non d’autres dons.

134 Et plusieurs exploitations agricoles.

135 Souvent purement décoratifs.

136 Nous n’avons pas pu vérifier cette affirmation.

137 Le groupe que nous avons le moins approché est celui dépendant de Medina Gounass.

138 Bien sûr cette suggestion nécessite, pour être vérifiée, des comparaisons ultérieures avec d’autres milieux tijanes.

139 Désignée par le nom de sa concession à Touba, et symbolisant sa famille et ses taalibés.

140 « C’est untel qui te remet ce mouton » ou « un mouton de telle taille ».

141 Cela s’est produit en 2001, à Keur Gou Mak, où l’intendant a caché au maître des lieux que tel taalibé riche n’avait donné
que de petits moutons.

142 Chiffre évidemment invérifiable, qu’il faut prendre dans un sens emphatique.

143 C’est le terme employé par Atou Diagne, responsable de la dahira Hisbut Tarqiyyah, interrogé en 2000 à ce sujet.

144 Cf. chapitre précédent.

145 Son père, victime de l’ajustement structurel des années 90, a été licencié de l’usine de traitement de l’arachide de Diourbel
où il était employé.

146 Il est marchand ambulant.
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147 Concernant le cas particulier des émigrés, cf. chapitre plus loin.

148 Observation de la Tabaski 2000. En 2002, outre un troupeau, ce marabout avait également fait don à Serigne Saliou d’un
dromadaire.

149 De la région de Louga.

150 Si la dahira joue un rôle essentiel pendant le Magal, cette complémentarité se révèle également dans d’autres domaines : dans
la concession de Hisbut Tarqiyya, un appartement avec suite, de très grand luxe et meublé d’un équipement ultra-moderne est
réservé à Serigne Saliou, de même que des pièces pour les hôtes de marque où le khalife peut à tout moment loger ses visiteurs.
Sur la genèse de cette dahira, leur contestation pendant un temps du pouvoir strictement endogamique du khalifat mouride, et
leur connivence avec l’actuel khalife, cf. Gueye (2002).

151 Hommes et femmes sont séparés.

152 Où le khalife ne se rend jamais.

153 Pour une analyse du paradoxe du don exposé par Mauss, don à la fois « volontaire, libre et gratuit » mais aussi « contraint et
intéressé », cf. Derycke (2002).

154 Nous lui demandions s’il était impossible qu’il aille rendre visite à son marabout sans lui faire de don.

155 Le corollaire de cette philosophie étant que plus on a de biens à faire circuler, plus on s’enrichit. Une telle situation, charisme
mis à part, est décrite par Vuarin à Bamako ; cet auteur constate exactement ce qui ressort de notre exemple de l’enseignant qui
renonce à faire ziara faute d’argent : « la pauvreté matérielle est aussi dénuement relationnel » (1994 :259).

156 De même, on pourrait avancer que c’est au nom des addiya offerts par d’autres, que les pauvres, qui n’ont pas donné à leur
marabout, attendent de celui-ci un retour.

157 On peut, en effet, voir, tout autour du fauteuil ou du hamac sur lequel le khalife reçoit ses talibés, des enveloppes contenant
non seulement de l’argent mais aussi des suppliques.

158 Ou ceux qu’il a distingués en les élevant au rang de Cheikh.

159 Ce que nous avons pu observer en 2001 et 2002.

160 Cette famille a des liens de parenté avec la mère de l’actuel khalife. Nous avons pu constater à plusieurs reprises, tant à Touba
qu’à Diourbel, tout l’entregent dont bénéficiait cet homme, et les interventions du khalife en sa faveur.

161 Ainsi qu’au président de la république, information qui, pour vraisemblable qu’elle soit, reste à vérifier.

162 C’est ainsi qu’un beau touabir orné d’un collier rouge très reconnaissable, que nous avions vu présenté en addiya a été offert
par le marabout qui l’a reçu à une de ses femmes.

163 Mais à notre connaissance, les membres de l’Etat n’offrent pas à ce titre des dons aux autorités religieuses, sauf de façon
privée, s’ils sont mourides. Ces relations complexes restent à étudier avec plus de précision.

164 Ainsi les leaders tijanes se rendent-ils à Touba en délégation pour le Magal. Une pièce leur est réservée dans la résidence offi-
cielle Cheikhoul Khadim.

165 Ils reçoivent, en outre, des dons de la part de ceux auxquels ils servent d’intermédiaires pour atteindre les marabouts.

166 Nous avons pu observer une telle scène en 2001 à Keur Gou Mac.

167 Même si, comme on l’a noté, cette ostentation est moindre qu’à Dakar.

168 La complexité de la situation venant de ce qu’il est à la fois donateur et donataire, comme on l’a vu plus haut.

169 Ainsi nous avons recueilli 4 versions différentes du don d’un mouton de Tabaski qu’aurait fait (ou non) à son chauffeur un
riche habitant de Djanatoul Mahwa, chaque version étant en partie éclairée par la position de son auteur dans cette affaire…

170 Cf. à ce sujet Zemon Davis (2003).

171 Expression signifiant qu’on n’a pas encore acquis son mouton.

172 On pourrait traduire l’expression par : « oh, Serigne Saliou, tu parles ! ».

173 Constatation que, par exemple, les médecins de l’hôpital reçoivent des dons mais pas les malades…

174 Nous avons appris que, depuis notre enquête de 2000 à Touba, cette femme, qui n’aimait pas cette ville, était repartie vivre
à Dakar.

175 Mais il y a des contre-exemples, tel celui cité plus haut.
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176 Condamnation souvent entendue, d’une pratique qui semble réelle.

177 Les téléphones portables sont très répandus à Touba.

178 Ce sont les enfants qui, à titre posthume, offrent un mouton à leur mère ou à leur père.

179 Les moutons donnés étant alors sacrifiés en deuxième position, pour les dons aux démunis ou à la famille.

180 Une partie de la viande de ce mouton est apportée dans la famille du mari.

181 La régularité de cet ordre de préséance reste à confirmer.

182 Le dernier jour étant particulièrement important.

183 Mais on ne l’enduit pas de henné, car, selon un paysan, il n’est pas destiné à la vente.

184 Dans la famille que nous avons observée à Bambey, l’un des frères sacrifie son propre mouton et joue le rôle de sacrificateur
pour ceux de ses frères.

185 Dans d’autres familles, l’epiploon est mis à sécher sur le fil à linge.

186 Devins guérisseurs.

187 On peut opposer ce type de lien à celui, plus matériel, constaté entre Tabaski et Magal, ou entre Tabaski et Gamou, où il ne
s’agit que de garder des bêtes de l’une à l’autre fête.

188 Qui explique sans doute sa forme carnavalesque et les inversions de sexe qui la caractérisent.

189 Les hommes s’habillent en femmes, se maquillent et se créent des seins et des fesses très arrondis, alors que les femmes se
font passer pour des hommes, allant même parfois jusqu’à se confectionner un sexe masculin en bois.

190 C’est l’ange comptable. Après l’enterrement d’un mort il se présente le premier dans la tombe pour faire le premier bilan du
défunt, en lui rappelant ce qu’il a fait de bien et ce qu’il a fait de mal avant le jugement dernier. Il est craint pour sa rigueur et
ne pardonne jamais.

191 Le m’balax est la musique populaire sénégalaise.

192 Plat à base de riz, qui peut être accompagné de poisson ou de viande. Le terme laobé vient du groupe du même nom. Les
femmes laobé sont réputées excellentes cuisinières et prêtes à dépenser tout ce qu’elles ont pour présenter à leur époux un bon
repas.

193 Arôme Maggi en poudre

194 Mélange de céréales et de lait caillé.

195 Pathologie bien moins importante, remarque-t-il, qu’en période de Ramadan où « les gens s’empiffrent ».

196 Littéralement « patte de la ndjeuké ». Cette « patte » est indifféremment l’épaule ou le gigot.

197 La maisonnée se compose d’une mère âgée, de ses trois fils mariés, et des enfants de ceux-ci. C’est la mère qui reçoit les parts
et commande la distribution. Les descriptions qui suivent sont donc faites de son point de vue.

198 On la nomme « Badiène A. T ». La badiène est la « sœur germaine du père ou sa sœur agnatique, utérine, sa cousine ; plus
généralement, toute femme de la génération du père et apparentée à lui » (Diop 1985 : 34).

199 L’une d’entre elles a cependant attendu pour prendre la sienne que toutes les autres personnes destinataires d’une part de
viande soient servies.

200 C’est un tel événement vécu dans sa famille que nous a raconté une femme de Diourbel.

201 Nous avons également recueilli une autre interprétation : un tiers pour la famille, un tiers pour les démunis, un tiers pour
les voisins.

202 Plusieurs femmes nous ont expliqué qu’elles préparaient et recevaient tant de plats que, malgré les dons, une part d’entre eux
étaient jetée.

203 Sur le sens de cette formule, cf. plus haut le développement sur Tamkharit.

204 Idem.

205 Les pharmacies informelles, très nombreuses à Touba, sont des dépôts de médicaments tenus par des vendeurs qui ne sont
pas pharmaciens. L’acquisition des médicaments vendus se fait pas divers moyens non officiels.

206 Ils sont habituellement armés d’un gourdin.
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207 Bien que nous ayons visité ce quartier, les informations sur ce déroulement de la fête sont indirectes. Elles devront donc être
approfondies.

208 C’est le père de notre interlocuteur qui s’est converti le premier, car il a été élevé dans une famille chrétienne. La femme de
notre interlocuteur, musulmane d’origine, s’est convertie à l’islam lors de son mariage, conversion non conforme aux principes
de l’islam. C’est peut-être parce que sa femme est d’origine musulmane, plus qu’en raison de sa situation très minoritaire que cet
homme va jusqu’à égorger un bélier.

209 Fruit du baobab.

210 Cette femme ne s’est pas convertie, ce que l’islam autorise.

211 Cas de figure qui ne pose pas de problème puisque la famille vit dans un environnement chrétien.

212 M APF est agent à la poste de Diourbel. Les données que nous produisons ici nous ont été fournies essentiellement par lui.
Pour avoir d’autres informations nous avons en vain essayé de prendre contact avec le responsable de la zone qui est basé à
Kaolack.

213 Les sommes sont exprimées en francs CFA.

214 Compagnie bancaire ouest africaine. C’est la CBAO qui polarise au Sénégal le système W. U.

215 Ceci confirme notre propos sur les circuits informels de transfert d’argent qui rendent impossible toute entreprise de mesure
des sommes d’argent envoyées de l’étranger pour le Sénégal.

216 I. D. est migrant en Italie (Gênes) de passage à Bambey lors de nos enquêtes. Il est marchand ambulant en Italie une partie
de l’année (pendant la période touristique) et chauffeur pendant l’autre partie, à Bambey, utilisant pour cela la voiture que ses
gains lui ont permis de rapporter d’Italie.

217 Tyson est le nom d’un célèbre boxeur, réputé invincible ; pour le sens de l’expression « raymoudé… » : cf. plus haut.

218 Pour l’explication de la valeur de ‘cocaïne » : cf. plus haut ; le lagos est une cotonnade asses mince, dont on fait les vêtements
les plus ordinaires.

219 Le terme « venant » (d’Italie, d’Espagne, de France…) indique celui qui a émigré dans ces pays, mais aussi tout objet qui en
est rapporté, en particulier les voitures.

220 Cf Thiam 2002, chapitre sur la monétarisation des rapports sociaux.

221 La « ndieuké » est la sœur du mari qui doit être honorée par la femme de celui-ci à l’occasion des diverses cérémonies fami-
liales par des dons de diverses sortes. Pour la Tabaski par exemple, il est d’usage qu’une patte du mouton lui soit donnée pour
entretenir de bonnes relations avec son frère et avec sa femme.

222 Ce que notre propre expérience nous a confirmé, lorsque, lors de la Tabaski suivant nos enquêtes, où nous étions en France,
nous avons cherché à joindre nos amis sénégalais.
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Anne-Marie Brisebarre

IX. REVUE DE PRESSE :
LES PROBLÈMES LIÉS À LA TABASKI

Au Sénégal, la presse écrite est florissante et affiche une relative liberté. Selon un article de Modou
Mamoune Faye, paru dans un Hors Série « Comprendre le Sénégal » du quotidien Le Soleil de mars 2001
(p. 11-12) et intitulé « Des journaux ronéotypés des colons aux quotidiens en quadrichromie », il existait à
cette date sept quotidiens d’informations générales essentiellement concentrés à Dakar. Par ordre d’ancien-
neté : Le Soleil (public), Sud Quotidien, Wal Fadjri-L’Aurore, Le Matin, L’Info 7, Le Populaire, Tract (tous
privés). Un huitième quotidien venait de disparaître : Dakar Soir.
Parmi les autres journaux à périodicité hebdomadaire ou mensuelle, les principaux sont : Le Témoin (hebdo-
madaire spécialisé dans les faits de société mais faisant une large place à l’actualité politique, culturelle et
sportive), Le Cafard libéré (hebdomadaire satirique1), Nouvel Horizon (magazine hebdomadaire), Le Journal
de l’économie (hebdomadaire d’informations économiques) et les derniers nés : La Nouvelle et Mœurs, ce
dernier traitant seulement de faits divers, comme le quotidien Tract.
Lors de notre « revue de presse » quotidienne, nous avons repéré plusieurs autres journaux (Scoop, Frasques,
Le Volcan qui se consacrent surtout aux faits divers, L’Evènement du Soir, L’Actuel, Le Témoin, Promotion…) :
il semble que certains soient apparus entre la Tabaski 2001 et celle de 2002. Car la presse sénégalaise est
particulièrement dynamique, même si les nouveaux titres ont parfois une existence très chaotique, parais-
sant de façon irrégulière, et brève.

1. UNE VISION DE L’INTÉRIEUR DE LA SOCIÉTÉ SÉNÉGALAISE

Pendant les semaines qui précèdent la Tabaski, et au moment de la fête, ces journaux publient de plus en
plus d’articles se rapportant à la Tabaski. Ils témoignent ainsi des préoccupations des familles sénégalaises.
La première concerne le mouton du sacrifice : Y aura-t-il assez de moutons ? Et à quel prix ? Le rôle des
journaux est alors de donner des nouvelles de l’arrivée des troupeaux, de rassurer le plus souvent, mais
parfois d’alerter si la situation semble préoccupante. L’administration se sert alors de la presse pour infor-
mer sur le débarquement des camions en provenance des régions sénégalaises ou des pays voisins. Car,
comme nous a dit un professeur de l’EISMV, « la Tabaski, c’est le test du Directeur de l’Elevage (au minis-
tère de l’Agriculture). Un mois avant la Tabaski, il n’a plus le temps de vivre ». Aussi, lorsque des officiels
vont visiter les points de vente, ils se font accompagner de journalistes qui rendront compte de ces tournées
et feront passer des messages apaisants.
La presse rend compte aussi de l’agitation des Dakarois à la recherche de l’argent nécessaire aux dépenses de
Tabaski (versement des avances, primes et salaires, affluence aux guichets des bureaux de poste et à ceux des
banques).
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Au fur et à mesure qu’on se rapproche de la fête, ce sont les autres besoins des familles en prévision de la
Tabaski qui sont soulignés, ainsi que les soucis de certains artisans (les couturiers au chômage à cause des
délestages, les coiffeurs en manque de mèches, les taxis face aux « clandos », etc.).

Si les chercheurs ne se sont guère intéressés au phénomène social que représente la fête de la Tabaski, les
journalistes, eux, font œuvre de sociologues. Ils donnent la parole aux « Goorgoorlous » 2 et soulignent leurs
inquiétudes et leurs joies à cette occasion. Ils rapprochent finement des évènements qui semblaient sans
liens : ils ont ainsi analysé dans leurs papiers la façon dont les élections présidentielles ont interféré avec la
Tabaski (2000), ou comment la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) a occupé l’esprit des Dakarois et
retardé l’installation des points de vente (2002). De manière générale, ils montrent les enjeux politiques,
sociaux, économiques, de cette fête en la resituant dans le contexte socio-économique.
Au travers des articles de presse, comme des caricatures et bandes dessinées qui feront, entre autres repré-
sentations graphiques, l’objet de la partie X, c’est à une vision « de l’intérieur » de la société sénégalaise dans
sa diversité que nous accédons.
Dans les parties précédentes de ce rapport, nous avons déjà montré comment les articles de presse traitaient
des moutons de Tabaski, de leur circulation, ainsi que de l’organisation et du fonctionnement des points de
vente (partie IV, 1). Je voudrais ici compléter cette analyse en donnant un aperçu de quelques « dossiers »
ouverts par les journalistes à cette occasion et qui soulignent des problèmes liés à la Tabaski ou accentués
par la célébration de cette fête, et du sacrifice, surtout en milieu urbain.

Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble intéressant de montrer, au travers de l’analyse d’un
journal, comment a été traité le sujet « Tabaski » dans le quotidien Le Soleil, le 11 février 2003, à la veille
de la fête. Ne pouvant être à Dakar cette année-là pour la Tabaski, j’ai téléchargé ce numéro du journal à
partir du site web du Soleil.
En première page, le titre était sans complaisance : « Frénésie dépensière, tensions dans les ménages, suren-
dettement sur l’année. La Tabaski plus forte que la crise ». En photos, la tête d’un bélier voisinait avec le
train auquel étaient accrochées des grappes humaines de Dakarois quittant la capitale pour fêter la Tabaski
« au pays ».
Ce « Dossier Tabaski » était présenté en ces termes :
« Demain mercredi 12 février, le Sénégal, à l’instar de tous les pays musulmans du monde, célèbre comme
tous les ans la fête de l’Aïd el Kébir, communément appelée chez nous Tabaski. Fête du mouton, de la récon-
ciliation et du pardon, la Tabaski est une journée qui passe souvent très vite, après l’agitation des jours qui
la précèdent. Jour de folie, d’exagération en tout genre, c’est la folie qui s’empare de tout un pays le temps
d’une journée. Bousculant la crise, elle fait oublier tous les problèmes à tout un pays. Tabaski quand tu nous
tiens ! »
Une douzaine d’articles de taille différente, dont je donnerai ici les titres très suggestifs (et certains inter-
titres), composent ce dossier :
- « Frénésie autour des marchés et des foirails, folie sur Dakar et le Sénégal : La Tabaski bouscule la crise ;
Des marchés fous ; Les marchands ambulants de la partie »
- « Tabaski 2003. Ce sera le 12 février, annonce le Cifis3 »
- « Indiscipline, enfantillages, embouteillages : Tailleurs et coiffeurs débordés ; une flopée de foirail dans les
quartiers »
- « A la veille de la Tabaski, Dakar se vide de sa population »
- « Tabaski : entre flambée des prix et « achats préventifs » »
- « Dépenses pour la Tabaski : le mouton à crédit »
- « Vente d’armes blanches à la veille de la Tabaski. Les traditions plus fortes que les lois »
- « Achat différé à cause du manque d’espace »
- « Tabaski. Au début était un geste suspendu… »
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- « Tout est dans le regard du voisin »
- « Chômeur à cause de son mouton »
- « Tabaski au Maroc en 1984. Un mouton pour toute la communauté »
A la lecture de ces titres, on saisit tout de suite que le ton de ce dossier est assez critique. Seul un court article
rappelle le sens de cette grande fête musulmane, tandis qu’un autre texte succinct en annonce la date, rappe-
lant que certaines des années précédentes la Tabaski, et d’autres fêtes musulmanes, ont été célébrées dans la
discorde, les différentes confréries ayant choisi des dates différentes. Les autres articles parlent des problèmes
posés par la célébration de cette fête au Sénégal et, en particulier, à Dakar (coûts prohibitifs des moutons et
des denrées et endettement des familles ; encombrement de l’espace, embouteillages, difficultés de trans-
port ; insécurité, vols, violences ; absentéisme ; etc.). L’article qui clôt ce dossier rapporte une pratique du
roi du Maroc en 1984, sacrifiant un mouton au nom de tous ses sujets pour l’Aïd el Kébir et les dispensant
ainsi d’effectuer le sacrifice4. Ce « sacrifice par procuration » est-il donné en exemple en espérant qu’il puisse
être adopté au Sénégal pour les Tabaski futures ? je ne le pense pas. Mais le journaliste explique cependant
qu’une telle pratique évite « l’endettement massif et les calculs équilibristes des budgets des pauvres » qui
sont le résultat de la Tabaski.
Ce sont ces problèmes, et ces nuisances, vus au travers des articles de la presse sénégalaise, dont nous allons
traiter ici.

2. PROBLÈMES ET NUISANCES LIÉS À LA TABASKI

Les Dakarois sont de grands fêtards et les problèmes de « dèche » qui s’en suivent sont à l’échelle de l’in-
tensité des festivités. Une boutade wolof dit « kharmi beuk nala », c’est-à-dire « le mouton t’a donné un coup
de tête » (Le Matin, 10-11 mars 2001).
« Tabaski 2001. Les trouble-fête », titre Le Matin des 3-4 mars 2001 : « Après la Saint-Sylvestre et la Korité
qui ont provoqué une véritable saignée financière dont les conséquences se font encore sentir, la Tabaski,
qui sera célébrée mardi, est en train de mettre sur la paille une frange importante de nos compatriotes (…).
Au Sénégal, toutes les occasions sont un prétexte pour faire la fête. Aussi on compte le nombre de jours fériés
qui donnent le tournis aux développeurs (…). Un trait de culture sénégalais ? le syndrome de l’exhibition-
nisme : « mon mouton est plus gros que le tien ! »

2.1. Les problèmes des ménages : les « sénégalériens »

Le Matin du 21 février 2002 titre « Des dépenses chères pour des poches en crise : la Tabaski dérègle les
couples » et précise : « des pressions de toutes sortes pèsent sur les ménages au sein desquels les hommes
comme les femmes paraissent bien souvent désemparés ».
La fête de l’Ayd al-kabîr est célébrée par les musulmans dans le monde entier. Partout, on sacrifie en commé-
moration du sacrifice d’Ibrahîm. Or il semble qu’il existe une « exception sénégalaise » qui pousse les
Goorgoorlous à dépenser l’argent qu’ils n’ont pas et à « faire de multiples acrobaties pour ne pas être sacri-
fiés par le bélier de la Tabaski. La raison souvent inavouée est de rechercher à épater la galerie ».
Certaines des personnes interrogées à la veille de la Tabaski, en particulier des jeunes gens et des hommes
mariés, déclarent redouter la période de la Tabaski. Car les jeunes filles et les mères de familles sont alors
particulièrement exigeantes. La menace que brandissent les dames est « d’aller célébrer l’Aïd chez les
parents ». Les jeunes filles sont encore plus dures : si leur copain ne cède pas à leurs demandes parfois exor-
bitantes, c’est la rupture !
Une situation qui vient du « piège du paraître » : « nous avançons généralement masqués. Nous feignons
d’être à l’aise. Nous ne montrons pas notre véritable condition de « sénégalérien ». Quand les fêtes arrivent,
nous étalons les limites objectives de nos forces ».
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L’année précédente, le même journal avait déjà consacré une page aux « exigences financières » en cette
période de Tabaski qui « déstabilise les couples ».
« La Tabaski est la période que je crains le plus dans ma vie conjugale. C’est le moment où j’ai le plus
de problèmes. Je n’ai pas encore trouvé les moyens d’offrir à mon intransigeante le bélier qu’elle veut.
Je suis obligée de faire un découvert pour sacrifier à ce rite. Ma femme n’aime pas ce qu’elle qualifie
péjorativement de « raymu dé rayul mu dé », un mouton squelettique », avoue Oumar, technicien à
Sicap Mbao. Un fonctionnaire dit être angoissé à l’approche de la Tabaski : « en six ans de mariage, ma
femme a quitté deux fois le domicile conjugal. Chaque fois c’était en période de Tabaski. La première
fois, elle voulait que je lui achète un grand boubou dont le prix avoisinait 100.000 F. Elle a pris ses
cliques et ses claques et m’a laissé seul avec nos deux enfants » Le journaliste a trouvé une formule très
imagée pour résumer la situation : « En tout cas, des amants et des époux sont assis sur un siège éjec-
table » (Le Matin, 27 février 2001).

« Faut-il s’endetter pour la Tabaski ». Telle est la question posée par Tract des 22-23 et 24 février 2002, dans
la rubrique « On dit quoi ? », une version pour la presse écrite du « micro trottoir ».
15 personnes ont répondu à la question, 8 hommes et 7 femmes. Ont-ils été choisis au hasard ? Je ne le
pense pas car tous ont dit qu’il fallait « faire juste ce qu’on peut, dans la mesure de ses moyens », invoquant
l’islam qui « demande juste qu’on immole un mouton si on le peut ». Enfin, rien que des personnes raison-
nables, refusant de faire des dettes mais connaissant des gens qui en font. Seule une femme s’est dite compré-
hensive pour ceux qui « pour ne pas être la risée de leur quartier trouvent normal de prendre à crédit ce dont
ils ont besoin pour la Tabaski », faire du « poukerë » quitte à s’endetter.
Dans la même rubrique, le 2 mars 2001, Tract avait titré « Les Sénégalais prennent le bélier par les cornes »,
interrogeant le Dakarois moyen sur la nécessité d’acheter un bélier pour le sacrifice et sur le coût de l’ani-
mal. Là encore, des réponses raisonnables et des jugements moraux sur les débordements financiers provo-
qués par la Tabaski avaient été recueillis :
« S’il y a des gens qui n’ont pas les moyens de s’offrir un bélier, il y a des chèvres ou des agneaux sur le
marché. L’essentiel est d’avoir une bête à immoler le jour de la Tabaski. Suivant les principes de l’islam, c’est
le geste qui compte, pas la taille de l’animal », affirmait un commerçant.

Parmi les mères de famille, celles qui n’ont pas de gros soucis financiers ont une autre préoccupation que
souligne Le Soleil du 21 février 2002 : elles sont confrontées au départ des domestiques pour la Tabaski. La
plupart des petites bonnes de Dakar viennent de villages de la campagne, parfois très éloignés de la capitale.
Or leurs patronnes se doivent de donner congé à leurs domestiques musulmanes pour la grande fête de la
Tabaski. « Organisées en caravane » ou parties des gares routières de Colobane ou Malick Sy, « à deux jours
de la Tabaski, les filles musulmanes employées de maison partent toutes célébrer la fête auprès de leurs
parents. Elles laissent les travaux ménagers à leurs patronnes. Et c’est l’angoisse dans les familles dakaroises. »
D’autant plus que certaines resteront absentes un ou deux mois. Il y en a qui présentent à leur patronne une
employée pour les remplacer. Certaines familles ont cependant trouvé la solution : avoir deux bonnes, une
musulmane et une chrétienne, l’une est en congé à Noël, l’autre à la Tabaski. Mais dans quelques années (en
2007 ?), Noël et Tabaski tombant pratiquement en même temps, il leur faudra faire preuve d’imagination
pour résoudre de nouveau le problème !

La Tabaski sème aussi la discorde dans les familles polygames. Le chef de famille se doit d’offrir à toutes ses
épouses des cadeaux équivalents, à commencer par le fameux mouton Par exemple Dakar Soir du 10 mars
2000 et Le Populaire du 8 mars 2001 nous content des histoires de jalousie entre co-épouses qui finissent
mal : car il est difficile de trouver deux moutons absolument identiques, celui qui était « un peu mieux bâti
que l’autre » en fera les frais, empoisonné par la co-épouse frustrée (Dakar Soir). Ailleurs, pour un morceau
de viande grillée que se disputaient les fils des deux co-épouses, celles-ci en sont venues aux mains : la

324



vengeance de la plus jeune sera terrible puisqu’elle versera la marmite de sauce bouillante sur la première
épouse.
Certains journaux friands de faits divers rapportent chaque année de telles histoires, souvent sordides, qui
peuvent transformer un jour de joie en drame.

2.2. Pauvreté et mendicité

« A Dakar, les indicateurs traduisent une progression de la pauvreté, bien que le niveau d’extrême pauvreté
(moins de 1$ par jour et par personne) reste relativement faible. A contrario le nombre de pauvres (moins
de 2 $) a été multiplié par 10,5 en 1991, par 4,5 en 1994 et par 3,9 en 1996 » (Sud Quotidien, 26 février
2001). La pauvreté est donc chaque jour plus présente dans les grandes villes africaines, et Dakar ne fait pas
exception, même si la capitale du Sénégal « reste relativement privilégiée par rapport aux autres villes du
pays » (idem). Aussi une partie de l’argent gagné grâce à des activités informelles, à la récupération et au
recyclage des déchets urbains, et même à la mendicité, est envoyée dans les villages pour nourrir les familles.
La pauvreté « se féminise » en Afrique subsaharienne et devient une source d’inquiétude pour l’OSCAL, un
organisme qui relève du Département des affaires économiques et sociales de l’ONU (L’Evénement du Soir,
27 février 2002).
En période de Tabaski, alors que de nombreuses familles exposent leurs dépenses et leur richesse – réelle ou
feinte — aux regards de tous, les pauvres sont encore plus pauvres, même s’ils bénéficient de la générosité
« redistributive » de l’islam (Décobert, 1991). En effet, le jour de la Tabaski, ceux qui n’ont pas les moyens
de sacrifier sont les destinataires « naturels » des dons de viande recommandés par le Prophète. Mais, tout
au long de l’année, « il est devenu presque impossible de faire cent pas dans Dakar sans trouver un mendiant
en quête de pitance… La mendicité est devenue une profession dans notre pays (…). La situation s’est terri-
blement aggravée avec l’approche de la Tabaski » (Frasques, 20 février 2002).

Dans ces articles, il ne s’agit pas de remettre en question le rôle social – et religieux5 — des pauvres si bien
illustré par l’écrivaine Aminata Sow Fall dans La Grève des bàttu6 dont le propos est ainsi résumé sur la 4e

de couverture du livre (Edition Le Serpent à plumes, 2001, première édition 1979 aux Nouvelles Editions
africianes) :
« Kéba Dabo avait pour tâche, en son ministère, de « procéder aux désencombrements humains », soit éloi-
gner les mendiants de la Ville en ces temps où le tourisme, qui prenait son essor, aurait pu s’en trouver
dérangé. Et son chef, Mour Ndiaye, a encore insisté : cette fois, il n’en veut pas un seul dans les rues ; et
ainsi fut fait. 
Mais les mendiants sont humains, et le jour où, écrasés par les humiliations, ils décident de se mettre en
grève, de ne plus mendier, c’est toute la vie sociale du pays qui s’en trouve bouleversée. A qui adresser ses
prières ? A qui faire ces dons qui doivent amener la réussite ? »

Ainsi, chaque vendredi, devant les mosquées7 les mendiantes, s’attroupent : les jeunes mères avec leurs petits
enfants et les femmes âgées. Et le jour bénit de la Tabaski, elles forment une véritable haie aux hommes vêtus
de leurs plus beaux boubous qui ne peuvent que répondre aux mains tendues des femmes nécessiteuses.
Si la mendicité des handicapés est considérée comme normale, celle, de plus en plus souvent agressive, des
jeunes talibés est dénoncée par de nombreux articles. Le Populaire du 13 février 2002 s’interroge sur le rôle
des deux ministères (Solidarité nationale et Petite Enfance) concernés par ce fait de société. Scoop des 9-
10 février 2002 titre sur la « Nuée de mendiants dans la fourmilière » à Dakar au lendemain des manifes-
tations saluant l’accès de l’équipe nationale de football à la finale de la CAN : « Ces gosses (les talibés) sont
trop légèrement habillés. Ils grelottent en tendant la sébile. Ils fourmillent dans la fourmilière des matinaux
braves travailleurs, ces « moineaux » si tôt levés, si précocement exposés aux rigueurs de la vie. »
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L’Evénement du Soir décrit la mendicité, souvent pratiquée par des femmes et des enfants venus des quar-
tiers de Fass, Grand Dakar, Médina ou Gibraltar, sur le campus universitaire : « Après le service des
étudiants, les restaurants collectent les miettes et les distribuent aux mendiants. Munis de bols, de pots et
même de petits seaux, les mendiants se mettent en file indienne pour se faire servir. Leur ration dépend de
l’appétit des locataires du campus universitaire. Parfois les plats restent à peine. Et les bienfaiteurs éprou-
vent beaucoup de difficultés à satisfaire les invités-surprise. Ces carences engendrent très souvent des
bagarres. Car pour avoir un bon rang synonyme d’un éventuel service, les plus forts ont recours aux biceps.
Et par conséquent les moins forts sont victimes des gros bras. » (11 février 2002).
Mais pour ces habitués de la manne universitaire, l’arrivée de la Tabaski vide le campus et signifie plusieurs
jours sans repas.
Sur la Corniche, le camp Dial-Diop a aussi ses « pensionnaires des poubelles » qui se nourrissent des restes lais-
sés par les militaires (Mœurs, 26 février au 4 mars 2001). Mais cet espace du bord de mer, lieu où se retrou-
vent de nombreux exclus qui viennent laver leurs habits ou se reposer, est aussi « fréquenté par des malfaiteurs,
des « toyas » (prostituées), des voyous souvent recherchés par la police » (idem).
Mendicité et insécurité – ressentie ou réelle — sont souvent associées. D’autant plus qu’à Dakar, des « niches
de pauvreté » se développent dans les cités résidentielles et les centres d’affaires (Sud Quotidien, 26 février
2001).

2.3. L’insécurité et les vols

Les trois années de notre enquête, les articles parlant d’insécurité et de vols ont été abondants dans les jour-
naux au moment de la Tabaski. En 2000, période électorale, la réquisition de forces de l’ordre pour assurer
la sécurité des réunions électorales a été souvent invoquée, en particulier par les téfankés du foirail des petits
ruminants.
En 2001 et 2002, ces plaintes concernant l’insécurité semblent s’être multipliées : Dakar a même été compa-
rée à Abidjan (Scoop, 16-17 février 2002). Mais, ce sont surtout certains quartiers qui sont montrés du doigt
comme dangereux, à Dakar comme à Thiès. A quelques jours de la fête, le ministère de l’Intérieur a procédé
à Dakar et dans sa banlieue à l’opération Kanigui (piment, en wolof ) pour la sécurisation de la capitale. 400
personnes ont été interpellées, certaines en possession d’armes blanches et de stupéfiants (Scoop, 18 février
2002 ; Walfadjri, même date ; Le Populaire, 16-17 février 2002).
Les délestages journaliers8 ont aussi participé à cette psychose : « A quelques jours de la Tabaski, beaucoup
de Pikinois (habitants de Pikine) passent des nuits blanches pour surveiller leurs moutons » (Le Matin,
26 février 2001). Car les premières victimes des vols sont les précieux moutons de Tabaski, les seconds étant
leurs propriétaires.

Les vols ont lieu aussi bien au Daral (foirail) que chez les particuliers.
« Veille de la Tabaski au Daral de Yarakh : entre vendeurs, bouchers et agresseurs » titre Le Populaire du
27 février 2001 : « Dès qu’on pose les pieds au daral, on est assailli par un nombre impressionnant de
personnes qui se proposent de jouer aux facilitateurs moyennant, en retour, quelques pièces ou un petit
billet. Mais, dans ce comité d’accueil, tous ne vous veulent pas que du bien. Si d’aucuns vous proposent une
corde pour attacher votre mouton, pour qu’il ne se volatilise pas dans la « nature » comme par enchante-
ment, d’autres vous proposent un moyen de transport pour le convoyer à votre domicile. Mais le gros du
lot est assurément constitué d’agresseurs, de pickpockets et de malfrats de toutes sortes, qui viennent aussi
jouer leur partition dans cette symphonie qui s’achève à la « fête du mouton ». »

Bien qu’il y ait un poste de police dans le foirail, les marchands s’organisent pour veiller sur leurs bêtes. Et
gare à celui qui se fait prendre en train d’essayer de voler un mouton car le coupe-coupe passé à la ceinture
fait partie de la panoplie du téfanké. Malgré cela, des agresseurs ont attaqué un camion chargé de moutons
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arrivé dans la nuit de Birkelane et stationné dans la partie non éclairée du foirail. Le propriétaire maure des
moutons et les chauffeurs dormaient dans le camion quand, à 6h du matin, deux agresseurs menacèrent le
Maure avec leurs couteaux et firent descendre les bêtes, s’emparant de cinq gros moutons estimés à 80.000
F pièce. « Les gens du foirail déplorent, après ce coup, l’insécurité qui sévit sur les lieux et souhaitent qu’on
leur affecte des policiers pour veiller à aux biens et à la vie des commerçants. Pour l’heure le service de sécu-
rité n’est assuré que par deux policiers pour un foirail qui contient, toutes les veilles de Tabaski, plus de
80.000 moutons » (Dakar Soir, 9 mars 2001).

S’ils n’ont pas été trompés par les vendeurs et qu’ils ont trouvé le mouton de leur rêve, les acheteurs ne sont
pas au bout de leur peine. Ramener l’animal à la maison n’est pas sans risque. Ainsi, un acheteur fortuné,
venu au foirail à bord de sa mercédès, demanda qu’on lui amène le mouton qu’il venait de payer jusqu’à sa
voiture et qu’on le dépose dans le coffre. « Assis sur le siège, il attendit que le travail demandé soit fait.
Comme il ne faisait pas attention à ce qui se passait derrière, ses serviteurs déposèrent lourdement une
brique dans la malle et rabattent la portière de la malle ; puis ils font passer le bélier de l’autre côté et lui
lancent : « Père, ça y est ». Visiblement satisfait, il leur tend un pourboire de 5.000 F cfa et met le moteur
en marche ». Arrivé à la maison, il trouva la brique dans le coffre à la place du beau bélier qu’il avait acheté.
(Dakar Soir, 8 mars 2000).
Le même journal rapporte l’histoire d’une dame qui avait acheté une brebis mais se l’est fait piquer au
moment où elle quittait le daral de Thiès. Tenue en laisse, la brebis la suivait docilement alors qu’elle se
frayait son chemin dans la foule. Un individu a coupé la corde sans que la dame s’en aperçoive.
« D’autres cas sont arrivés, comme les commandes de moutons dans le cadre des « Opérations Tabaski »,
qui se terminent souvent en queue de poisson. Parfois, l’opérateur encaisse des sommes d’argent pour
acompte et disparaît de la circulation. Il arrivent aussi que les clients se pressent pour s’endetter, en signant
des engagements qu’ils ne respectent jamais. Dans les deux cas de figure, ces affaires finissent toujours entre
les mains de la Justice » (idem).
Il y a aussi les accidents, les moutons qui se détachent et tombent de la galerie où ils sont attachés, provo-
quant de véritables rodéos pour essayer de les récupérer. Et les véhicules délabrés, voitures particulières ou
Niaga Ndiaye, qui percutent un troupeau parqué au bord de la route, sur le trottoir, comme au HLM II,
sur l’avenue Cheikh Amadou Bemba, où 25 moutons ont été tués à quelques jours de la Tabaski (Tract,
8 mars 2001).

Une grande partie des vols concerne des moutons gardés à la maison dans l’attente du jour de la fête. C’est
pourquoi nombreux sont les pères de famille qui préfèrent attendre la veille de la Tabaski pour acheter l’ani-
mal, ou qui le confient à quelqu’un de leur famille dont la concession permet de garder des moutons en
sécurité. Une autre solution consiste à payer, avec les voisins, les services de jeunes gens, armés de gourdins
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et de sifflets, qui montent la garde la nuit. Certains marchands des points de vente recrutent aussi des jeunes,
parmi les riverains, comme gardiens (L’Info 7, 15 mars 2000). Encore faut-il que ces vigiles n’en profitent
pas pour subtiliser le bétail comme aux Parcelles assainies (Scoop, 13 février 2002).
Mais beaucoup de vols ont lieu au sein des familles : le neveu emportant le mouton de son oncle ou le fils
revendant le mouton de son père au boucher pour s’acheter des vêtements de marque : certains journaux
sont truffés de tels faits divers (Par exemple, Dakar Soir, 9 mars 2000 ; Tract, 19 février 2001 ; Le Populaire,
1er mars 2001 ; Le Populaire, 11 février 2002).

Les vols et agressions ont aussi lieu dans les marchés, à Sandaga, HLM I (Scoop, 26 février 2002), et chez
les petits commerçants, à Castors où « la psychose de l’insécurité s’est installée : Des braqueurs ont opéré
avant hier nuit, armés de pistolets. Ils ont flingué à tout va. Un gérant de télécentre blessé par balle. Un
commerçant délesté de 500.000 F. Un blanchisseur dépossédé de 20.000 F. Marchands et riverains se posent
des questions et se barricadent aussitôt la nuit tombée ». Tels sont les titres d’un numéro de Scoop des 16-
17 février 2002.

« Couteaux, coutelas, machettes. Ces armes qui aiguisent l’appétit des agresseurs. Un commerce hors-la-
loi », alerte Scoop du 21 février 2002. « Si les dispositions régissant le port d’armes blanches étaient appli-
quées dans toute leur rigueur, nombreux seraient ceux qui tomberaient sous le coup de la loi. »
Sud Quotidien attire aussi l’attention sur les milliers de couteaux qui sont proposés dans les rues, à même le
sol ou transporté par des marchands ambulants. « Cette année, la nouveauté c’est le « Coffret Boucher »,
une espèce de petite armurerie de sept pièces où sont rangés des couteaux, un grattoir et une machette. » Il
faut les considérer comme des ustensiles, dit un vendeur. Mais après la fête, ils deviennent de véritables
armes (2 mars 2001).

Beaucoup de vols sont commis lorsque les Dakarois, chargés de nombreux paquets, parfois aussi d’un
mouton, attendent à la gare routière un des cars qui leur permettra d’aller passer la fête au village.

2.4. Le transport des voyageurs, dans et hors de la capitale

En 2000, du fait de la coïncidence entre la fête de Tabaski et le scrutin électoral présidentiel, les problèmes
de transport ont été particulièrement importants : ce que Sud Quotidien a appelé « l’équation du transport »
a été difficile à résoudre pour beaucoup de familles (8 mars 2000). De nombreux Dakarois se rendent dans
leur village d’origine pour fêter la Tabaski. Si les départs peuvent être étalés sur plusieurs jours, les retours
ont dû obligatoirement se faire le jour même de la fête, au plus tard le lendemain, si on voulait pouvoir
participer au vote. Car, je le rappelle, la Tabaski a eu lieu le vendredi 17 mars, alors que le deuxième tour

328

LES COUTEAUX DE TABASKI SONT À DOUBLE TRANCHANT ! (LE SOLEIL, 13 MARS 2000)



des élections présidentielles était le dimanche 19. Ce jour-là, pour des raisons de sécurité, les déplacements
entre régions étaient interdits.
A quelques jours de la fête, une rumeur disait que « des transporteurs, et non des moindres, auraient
annoncé leur décision d’immobiliser leur parc (de cars) le lendemain de la Tabaski. (…) Mais selon le
responsable de l’Union nationale des chauffeurs et propriétaires de taxis, « il est impossible à un seul trans-
porteur sénégalais d’empêcher la bonne circulation des personnes » parce qu’il est rare de voir un seul trans-
porteur avec plus de 100 cars » (Sud Quotidien, 14 mars 2000). Dans Walfadjri (11-12 mars 2000) et Le
Matin (14 mars 2000), l’ancien président du regroupement des chauffeurs du Sénégal, transfuge du PS passé
à l’Afp, affirme que « le jour de la Tabaski, s’il plaît à Dieu, dans l’après-midi après avoir consommé la fête,
les chauffeurs qui partagent le même idéal que nous se mobiliseront pour que quiconque voudra revenir sur
Dakar ou tout autre ville sera ramené chez lui en toute quiétude. Le transport Inch Allah ne sera pas
perturbé. »
Le 16 mars, veille de la fête, trouver un transporteur pour retourner au pays devenait un tour de force :
« Auto amoul (y a pas de véhicules) », disait-on à la gare routière de Dakar. Le résultat ? une augmentation
des tarifs selon la « loi de l’offre et de la demande » ! Certains prix ont doublé. « Certains voyageurs se sont
cotisés jusqu’à concurrence de 100.000 F cfa pour louer un véhicule et regagner leurs destinations » (Sud
Quotidien, 16 mars 2000).

En 2001, le lundi 4 mars, veille de la fête, c’était le casse-tête du transport à Dakar : cohue et embouteillage
monstre dans tous les quartiers, et plus particulièrement à la gare routière Pompiers. Les cars ne manquaient
pas, mais ils faisaient du « sur place » (Sud Quotidien, 7 mars 2001). L’habitude ayant été prise l’année précé-
dente, les chauffeurs en avaient profité pour augmenter leurs tarifs, les hausses variant de 50 à 100 %. « La
Tabaski ouvre la traite des chauffeurs qui se poursuivra avec le Magal de Touba, le Gamou de Tivaouane et
d’autres grands rendez-vous » (Le Matin, 8 mars 2001).

En 2002, « comme il est devenu de tradition les chauffeurs de transport public ont procédé à une hausse
des tarifs dont souffrent toutes les personnes qui quittent la capitale pour passer la fête dans les villes et les
villages de l’intérieur. On ne sait pas pour le moment si les pouvoirs publics vont reconduire la mesure prise
l’année dernière consistant à mobiliser des bus pour mettre fin à la spéculation. Au niveau de la capitale, les
usagers vivent un sale temps. Les taxis-clandos stationnés au carrefour du terminus des bus Dakar dem dikk
(DDD) ont augmenté de 50 F le coût du transport qui, auparavant, était de 250 F entre leur gare routière
et le centre ville. » Interrogés sur les raisons de cette augmentation, certains ont invoqué l’augmentation du
carburant, d’autres les prélèvements faits sur leurs « maigres prestations de service » par les policiers (La
Pointe, 22-23-24 février 2002). Une façon, pour les uns comme pour les autres, de rassembler l’argent néces-
saire à l’achat du mouton de Tabaski ?
La colère gronde chez les chauffeurs de taxi « jaune-noir », c’est-à-dire les officiels, qui vont entamer une
série de manifestations9 contre les « clandos » qui ne payent pas de taxes et qu’ils accusent de « concurrence
déloyale ». Pourtant, certaines familles ne peuvent se passer de ce moyen de transport bon marché : les taxis-
clandos demandent 200 à 250 F par personne pour un trajet qui coûterait de 500 à 2000 F avec les offi-
ciels, et encore après d’« âpres négociations » (Walfadjri, 25 février 2002).

« Dakar se vide » (Sud Quotidien et Le Volcan, 22 février 2002), « le casse-tête des usagers » (Le Soleil,
20 février 2002 ; le Volcan, 21 février 2002), « Partir à n’importe quel prix ! » (Scoop, 22-23-24 février 2002),
les titres des quotidiens résument bien la deuxième préoccupation des Dakarois à la veille de la fête. Mais
cette circulation anarchique a peut être une cause, dans certains quartiers, en particulier là où se tiennent
toute l’année de grands marchés (Sandaga, HLM…) : l’encombrement de la chaussée par les « magasins par
terre » et autres commerces clandestins10. L’Evénement du Soir des 21-22-23 février 2002 rapporte « une
descente musclée » de la police municipale à Sandaga : « Déjà Dakar est bouché, on a du mal à circuler et
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si on y rajoute des marchands qui, clandestinement, abondent la route goudronnée, que deviendra notre
ville ? De tels gens doivent être mis hors d’état de nuire. C’est eux qui causent certains cas d’accident.
Autrement dit, en bordant la route, les véhicules éprouvent du mal à circuler librement. Ainsi, en évitant
les marchandises exposées par terre, les étals ou encore les marchands eux-mêmes, ces véhicules peuvent
percuter soit un piéton, soit un autre véhicule. Pour éviter cela, nous nous sommes résolus à parcourir et
ratisser toutes les artères du marché Sandaga dans le but d’embarquer les clandestins. »

2.5. L’absentéisme

Les difficultés de transport auront aussi une conséquence : l’absentéisme, certains Dakarois ayant « anticipé
les fêtes » (L’Evénement du Soir, 19 février 2002), d’autres ne prévoyant de reprendre le travail qu’après
quelques jours, bien gagnés pensent-ils, de congés supplémentaires. « Ils sont nombreux à passer une
semaine, voire plus, hors de Dakar après la fête. » (Sud Quotidien, 22 février 2002). Dans le même article,
une étudiante se plaint du peu de congés accordés pour cette fête : « on ne dirait pas que nous sommes dans
un pays musulman », dit-elle. « Si les élèves et étudiants doivent reprendre le chemin de l’école mardi
prochain, les fonctionnaires reprendront quant à eux le lundi (la Tabaski étant le samedi 23 février). « Ce
qui signifie que nous n’avons pas eu de fête », affirme l’un d’eux. Aussi d’aucuns n’ont pas hésité à se décré-
ter eux-mêmes une fête. Les élèves n’ont pas étudié hier (jeudi 21 février), beaucoup de professeurs se sont
inscrits aux abonnés absents préférant préparer la fête ou rallier leurs contrées d’origine » (idem).

C’est en 2001 que cet absentéisme de nombreuses catégories socio-professionnelles de la population au
lendemain de la Tabaski a été le plus dénoncé. Il faut dire que cette année-là, celle de la première Tabaski
après l’alternance, le Président Wade, interrogé à la sortie de la mosquée Gouye Mouride de Niarry Tally où
il avait prié pour la Tabaski, a fait l’« apologie du travail comme moteur du développement ». C’est aussi sur
ce thème que de nombreux chefs religieux ont prêché dans les mosquées (Le Soleil, 7 mars 2001). « Le travail
conduit au paradis », a dit A. Wade, ajoutant « dans le monde actuel, ce sont ceux qui travaillent qui
gagnent » (idem).
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Habituelle, mais acceptée parce que considérée comme justifiée – ils ne retournent « au pays » qu’à ce
moment-là -, la prolongation de l’absence de la capitale des pêcheurs et des commerçants, mais aussi des
petites bonnes, partis fêter la Tabaski en famille, est invoquée pour expliquer les difficultés qu’ont les
familles citadines, durant cette période, à trouver des denrées alimentaires, en particulier du poisson. Le
9 mars 2001, Tract titre : « Lendemain de Tabaski, opération ville morte : En ville, les travailleurs cherchent
désespérément la boustifaille » et s’interroge « faudra-t-il désormais emporter un repas froid au boulot à
chaque lendemain de Tabaski ? » car, en ce jour de la reprise du travail, toutes les « gargotes » où se nour-
rissent habituellement les travailleurs sont fermées. Pourtant, comme l’affirme le journaliste : « On a beau
s’empiffrer de viande de mouton le jour de la fête, le lendemain, on a toujours faim ! »

Mais ceux qui ont été particulièrement interpellés ce jour-là pour avoir fait « le travail buissonnier », ce sont
les agents de la fonction publique. « Lendemain de Tabaski. L’administration désertée malgré l’invite au
travail de Wade » (L’Info 7, 8 mars 2001). « Lendemain de Tabaski. L’Administration joue les prolongations »
(Le Populaire, 8 mars 2001). Cependant ils n’étaient pas les seuls absents11 : « Bureaux et chantiers étaient
fermés hier. Les Sénégalais s’octroient des vacances supplémentaires » (Scoop, 8 mars 2001).
Selon L’Info 7 du 7 mars 2001, « le taux d’absentéisme pouvait se juger à travers les parkings rester vides
plus de la moitié de la journée au niveau du siège du gouvernement comme ailleurs, pour comprendre que
l’administration, des petits fonctionnaires aux représentants du gouvernement, a simplement boudé le
travail au lendemain de la fête ». Le même journal s’interroge : « Faut-il décréter le lendemain de la Tabaski
férié ? » et remarque : « On est tenté de demander aux autorités de décréter ce jour chômé et payé. On oppo-
sera aux tenants de cette thèse les pertes au plan financier que ce décret entraînera. Or, qu’on le veuille ou
pas, le mal est là : quand l’administration ne tourne pas, la machine économique fonctionne au ralenti. C’est
un jour ouvrable aux allures de férié qui interpelle les décideurs politiques d’autant que, si la Tabaski avait
été célébrée un dimanche, par décret le lundi aurait été chômé et payé12 ». Scoop précise : « En l’état actuel
des choses, les Sénégalais se prononcent en faveur de l’allongement des fêtes de la Tabaski, quitte à rogner
sur la durée de certaines autres » (8 mars 2001). C’est d’ailleurs aussi l’avis du ministre de la Fonction
publique qui déclare : « il faut revoir notre loi en matière de fête », remarquant : « afin que nos compatriotes
qui le désirent se soumettent aux obligations aussi bien religieuses que familiales qui les assaillent durant la
Tabaski, il leur faudrait au moins deux jours de congés chômés et payés. La plupart vont passer les fêtes dans
des endroits reculés avec presque toute la famille » (idem).

2.6. Salubrité et sécurité publiques

Si Dakar était vide dès le jour de la Tabaski, et désert le lendemain, comme nous venons de l’évoquer, les
ordures et détritus avaient pris possession des rues : « ordures et viscères envahissent Dakar » annonce Scoop
du 8 mars 2001 : « Des tas d’ordures s’installent partout. Après la Tabaski, on se contente de balayer la
devanture de sa maison et on laisse traîner les ordures dans la rue que jonchent les immondices (…). Dans
la capitale, ça devient de plus en plus difficile de distinguer le centre ville des banlieues. Partout il y a des
ordures qui débordent. » Un service de nettoyage a pourtant été créé récemment : l’Aprodak (Agence pour
la propreté de Dakar), qui déjà a fort à faire en période normale pour nettoyer la ville13.
Au centre ville, le marché de Sandaga, le premier marché de Dakar donc un lieu historique, est un de ces
espaces pris d’assaut chaque jour par des milliers de personnes et de véhicules. Surpeuplé et insalubre (Le
Populaire, 22-23-24 février 2002). Il est donc question de le « déguerpir », au moins en partie, pour le
moderniser et le sécuriser. « Tous les dysfonctionnements actuellement vécus dans l’espace dakarois provien-
nent essentiellement du marché Sandaga. Au fil des ans, le laisser-aller, l’anarchie et la saleté criarde en ont
fait une abominable plaie » (Tract, 8 février 2002).
Au marché HLM, c’est le même problème : exiguïté des espaces de circulation, entassement des cantines,
vétusté des installations, en particulier des branchements électriques, difficultés de nettoyage et de ramas-
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sage des ordures… Ce « Temple de l’informel » a été le théâtre, dans la nuit du mardi 12 au mercredi
13 février 2002, d’un gigantesque incendie qui a ravagé près de 90 cantines : « près d’un milliard en fumée »
à cause de « ces branchements électriques rudimentaires qui hypothèquent la sécurité publique » (Le Matin,
14 février 2002). Heureusement, il n’y a pas eu de victimes parmi les artisans et commerçants, en particu-
lier les couturiers qui s’activaient à quelques jours de la Tabaski. Les pompiers ont eu du mal à se frayer un
passage dans le dédale du marché où leurs véhicules ne pouvaient pénétrer (Le Soleil, 14 février 2002). Un
Conseil interministériel sur la sécurité des marchés sera réuni à la fin du mois de février pour réfléchir à la
restructuration des grands marchés dans le but d’y améliorer la sécurité (idem).

1 Un autre journal satirique, Le Cactus, paraissant à Dakar en 2000, n’a pas été trouvé les deux années suivantes.

2 Voir dans la partie X, 3 : la Bande dessinée : Goorgoorlou est le « Sénégalais moyen ».

3 Comité d’initiative pour l’unification des fêtes islamiques au Sénégal. Il s’agit d’une nouvelle structure « qui a pour ambition
de permettre aux musulmans de célébrer toutes les fêtes ensemble ».

4 Cette incitation à ne pas sacrifier, en général pour préserver le cheptel ovin marocain, a eu lieu plusieurs fois dans les décennies
précédentes. La dernière fois, c’était en 1996, après deux années de sècheresse (Mahdi, 1998).

5 Dans mes enquêtes sur l’Ayd al-kabîr en milieu urbain français, j’avais relevé cette affirmation de nombreux sacrifiants à propos
du don d’un tiers de la viande de leur victime sacrificielle : « nous ne pouvons pas donner, il n’y a pas de pauvres près de chez
nous » (Brisebarre, 1998). La même réflexion avait été rapportée par F. Dassetto en Belgique (1998). Pourtant, le quart monde
n’est pas absent des villes européennes. Certaines familles s’étaient regroupées pour effectuer des dons collectifs à des organisa-
tions caritatives pour que cette viande soit redistribuée à des familles pauvres « sans distinction de race ni de religion ».

6 Pour demander l’aumône, les borom bàttu, mendiants, tendent une petite calebasse, le bàttu. Aujourd’hui, en ville, la boîte de
conserve a remplacé ce récipient traditionnel.

7 Scoop (9-10 février 2002) : « C’est la traite du vendredi ».

8 Certains Dakarois réclament que les coupures de courant n’aient lieu que le jour, en particulier dans la banlieue. Ils demandent
aussi que soit procédé à des « rafles avec l’appui de la gendarmerie et de l’armée » (Le Matin, 26 février 2001).

9 Une grève d’une journée des « jaune-noir » et des chauffeurs des DDD était prévue pour le 19 mars 2002 (Sud Quotidien,
21 février 2002). Les transports urbains à Dakar mobilisent 10.000 taxis et 3.000 cars (Train de vie, février 2002).

10 Cette situation n’est pas nouvelle, mais elle ne ferait que s’aggraver. En 2000, L’Info 7 (10 mars 2000) titrait « Deuxième tour,
Tabaski, Réfection de routes, Embouteillage… Quand la politique dicte sa loi à la circulation » et en 2001, Le Matin (26 février
2001) annonçait « Occupation de l’espace urbain : Dakar dans le piège du désordre », ajoutant que « Dakar présente de plus en
plus l’image d’une ville qui refuse la modernisation » et qui « emprunte le chemin de la bidonvillisation ».

11 Il faut saluer les journalistes et tous les travailleurs de la presse qui eux, ont travaillé le 7 mars, lendemain de la Tabaski, pour
« constater l’ampleur du désastre » (Le Populaire, 8 mars 2001) et sortir leur quotidien le 8. Les chauffeurs du Dakar dem dikk
ont aussi assuré toute la journée le transport des Dakarois.

12 Il en est de même pour la Korité. Ces congés sont régis par la loi 7452 du 4 novembre 1974, relative à la fête nationale (4 avril)

et aux fêtes légales : 1er janvier, Tamkharit, 1er mai, Maouloud, Korité, Tabaski, Lundi de Pâques, Jeudi de l’Ascension, Lundi
de Pentecôte, Journée du 15 août, Journée de la Toussaint, Noël. Comme on le remarquera, sur 13 fêtes légales, 3 sont des fêtes
civiles, 4 s’inscrivent ans le calendrier musulman et 6 sont des fêtes chrétiennes, dans un pays où 94 % de la population sont
musulmans tandis que 6 % sont chrétiens.

13 Cette Agence vient d’installer 16 urinoirs (5 pour les femmes, 11 pour les hommes) pour « supprimer les odeurs » dans le
cadre du plan de lutte contre l’insalubrité à Dakar (Sud Quotidien, 19 février 2002).
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Anne-Marie Brisebarre

X. DESSINE-MOI UN MOUTON !
TABASKI, MOUTONS ET REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES

Des longues années de recherche que j’ai effectuées sur la fête de l’Ayd al-kabîr en Europe, au Maghreb et
en Afrique de l’Ouest, il ressort que le mouton du sacrifice est considéré comme un ovin hors du commun
(Brisebarre, 1998). Son statut est celui d’un animal humanisé, puisqu’il doit être substitué au fils de chaque
famille musulmane sacrifiante comme dans le sacrifice d’Ibrahîm. Lorsque cela est possible, au Maghreb en
particulier, il est nommé, logé dans la maison, nourri avec les restes des repas familiaux, décoré de henné
par les femmes, promené par les enfants. Certains disent qu’il connaît l’heure de sa mort. C’est pourquoi,
au moment du sacrifice, on verra dans son attitude résignée l’acceptation de sa destinée sacrée. Au Sénégal,
on dira même aux enfants, pour atténuer leur tristesse, que tous les moutons voudraient mourir le jour de
la Tabaski !
En 1995, observant la fête de l’Ayd au Maghreb avec un collègue marocain (Mahdi, 1998b), nous avons
découvert que, malgré sa sacralisation mais peut-être justement du fait de son humanisation, le mouton du
sacrifice pouvait être le sujet de nombreuses caricatures, devenant le support de messages sociaux et poli-
tiques, souvent liés aux problèmes soulevés par la fête et surtout par le sacrifice qui en est le moment le plus
fort.
D’après J. Letheve (1961 : 6), la caricature « relève de l’esthétique, de l’histoire des moeurs et de l’histoire
de l’opinion (…). Elle résume ce que pense, à un moment donné, au moins une minorité active », le cari-
caturiste ne pouvant être un individu isolé. Elle cherche à faire rire, tout en informant sur certains aspects
de la vie de la société qui la produit. « Pour plaire, elle doit être en phase avec ses lecteurs : amuser, certes,
critiquer, bien sûr, mais en respectant les limites acceptables par le lectorat du journal » 1. Car « un dessin
constitue un plus grand espace de liberté qu’un éditorial » 2. Pourtant, pour la plupart des universitaires,
« l’image est considérée comme « peu sérieuse » depuis le XVIIIe siècle, qui a canonisé le texte » 3.
Notre équipe a estimé important de prendre en compte, dans notre recherche sur la Tabaski, ce type parti-
culier de documents et de nous interroger sur ce qu’ils nous apprennent sur la fête (bien que les caricatu-
ristes évitent soigneusement d’aborder le stricte domaine du religieux), mais aussi sur la société qui la
célèbre.
Au Maghreb et en Afrique de l’Ouest, cette production de caricatures a sans doute été influencée par la
culture française du fait de la longue période de colonisation. Rappelons que la représentation iconique a
un statut très controversé en pays d’islam, quand elle n’est pas totalement proscrite comme chez les wahha-
bites. Mais cela ne semble pas être le cas en Afrique de l’Ouest : à Dakar, comme dans la plupart des villes
de cette région, on est par exemple frappé par la présence et l’abondance, dans les rues, des enseignes profes-
sionnelles, imagées et très colorées, mettant en scène les petits métiers : coiffeurs, bouchers, mais aussi
dentistes, médecins, guérisseurs, etc. (Lerat, 1986).
C’est donc l’ensemble des productions graphiques mettent en scène les moutons et la Tabaski, que nous
allons tenter de recenser ici.
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1. LES « DOCUMENTS » OÙ SONT REPRÉSENTÉS LE MOUTON ET LA TABASKI

Au cours de nos trois années de recherche sur la Tabaski au Sénégal, nous avons essayé de recenser tous les
supports et lieux où sont représentés les moutons qui sont au centre de la fête, mais aussi la Tabaski elle-
même.
Plusieurs sortes de « documents » doivent être pris en compte :
- les caricatures publiées dans les journaux,
- les bandes dessinées (publiées seules ou parues dans les journaux),
- les jeux publiés dans les journaux (« Jeu des 7 erreurs »),
- les publicités (affiches, calicots, encarts dans les journaux, etc.) ventant des produits ou annonçant des
tombolas,
- les peintures murales et les enseignes,
- les cartes postales humoristiques,
- les « fixés sous verre ».

Voici la liste des journaux dans lesquels nous avons trouvé des caricatures, des bandes dessinées ou des publi-
cités liées à la période de la Tabaski :
- en 2000, ce sont Le Cafard libéré (8-9 mars) ; Le Cactus (1er et 15 mars) et L’Info 7 (13, 16 et 18-19 mars) ;
- en 2001, Le Cafard libéré (23-27 février ; 28 février-1er mars ; 2-8 mars) ; Le Soleil (23, 26 et 27 février ;
3-4 mars) ; Sud Quotidien (24 février) ; Tract (23, 24-25 et 29 février4, 3, 7, 8, 9 et 10-11 mars) ;
- en 2002 : L’Info 7 (22-23-24-25 février) ; Le Volcan (20 février) ; Tract (8, 11, 12, 13, 15, 16-17, 18, 20,
21, 22-23-24, 25, 26 et 27 février) ; Frasques (22 février).

2. LES CARICATURES

« La mise en scène, concrète ou figurée, tant de l’animal que du rapport entre animaux différents ou entre
l’animal et l’homme, nous parle toujours d’un humain, d’un groupe d’humains ou de relations sociales entre
humains. » 5

Dans certains journaux on retrouve le même personnage d’un jour à l’autre et on suit ses aventures, les
problèmes auxquels lui et sa famille sont confrontés. En période de Tabaski, sont ainsi mis en scène les soucis
du « Dakarois moyen », de « Monsieur et Madame tout le monde », face aux obligations familiales, en parti-
culier la recherche d’argent pour acheter le mouton de la fête. Cette obsession à l’approche de la Tabaski est
manifestée par la présence des moutons de Tabaski chaque jour dans les caricatures de presse.
C’est le cas des aventures d’Issa Koor (Tract), de Tonton Thiop (Le Cafard libéré), de Bass tension (Le Cafard
libéré) et de Goorgoorlou (un « héros » de bande dessinée, dont des épisodes ont été publiés dans Le Cafard
libéré). Je reviendrai dans la partie 3 sur la BD Goorgoorlou.

Pendant les trois années de notre recherche, il y a eu coïncidence entre la Tabaski et d’autres évènements
vécus de façon très forte par les Sénégalais : en 2000, les élections présidentielles et l’alternance, puis en
2001, le remaniement ministériel et la nomination d’une femme premier ministre, enfin en 2002 la Coupe
d’Afrique des Nations de football (CAN) au cours de laquelle l’équipe nationale est arrivée en finale.
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2.1. Les « mésaventures » d’Issa Koor, et de quelques uns de ses coreligionnaires

Au moment de la Tabaski, les dessins du caricaturiste Odia (Omar Diakité) mettent en scène Issa Koor, un
homme dans la force de l’âge, un « citoyen sénégalais » 6 et son mouton. Dans nombre d’entre eux la nièce
d’Issa Koor est aussi de la partie. Dans l’image, un grand couteau est en bonne place, rappelant l’approche
de la fête et du sacrifice. Ce « compte à rebours » est matérialisé par une inscription « Jour J-X » ou « J-X »
inscrit dans un cadre ou sur la lame du couteau. Le mouton est un Touabir cornu, blanc avec des taches
noires. Dans les dialogues (en wolof ), en rapport avec l’actualité (le changement de premier ministre7, un
match de l’équipe nationale de football…) ou directement liés à la fête, le mouton dialogue parfois avec Issa
Koor et, d’autre fois, commente ce que disent les personnages. Dans une des caricatures, deux générations
s’affrontent : les parents attachés au sacrifice et les jeunes, habillés à l’occidentale, qui ne veulent plus tuer.
Le mouton s’écrit : « Je vais vivre avec l’espoir, mais ceux-là (les vieux) c’est la réalité » (Tract, 3-4 mars
2001).

Tract, 23 février 2001 (Jour J-10)
La nièce : « L’équipe nationale de football n’est maintenant composée que de toubabs ! »
Issa Koor : « Moi, maintenant, je veux manger des poulets qui viennent de France ! »
Le mouton : « Dans ce cas, pourquoi as-tu besoin d’un mouton sénégalais ? Tu es un sorcier qui n’est jamais
rassasié ! »

Tract, 24-25 février 2001
Issa Koor : « Les syndicats des industries alimentaires sont en train de se chamailler. Que personne ne parle,
j’écoute la politique ! »
La nièce : « Moi je me suis tue ! »
Le mouton : « Quand sera mis en place le syndicat des moutons de Tabaski ? »

En 2002, dans le même journal, on retrouve Issa Koor, ici accompagné de son épouse, au moment de la
CAN. Le mouton de Tabaski, épargné l’année précédente, est lui en compagnie d’une brebis. Les deux
« couples », humain et animal, sont là en miroir. Plusieurs jours de suite, les humains sont surtout préoc-
cupés par la CAN, le match de la finale, puis le retour des gaïndés, les footballeurs de l’équipe nationale,
sous le regard critique des moutons (Tract, 8, 11, 12 et 13 février 2002). La Tabaski approchant, les prépa-
ratifs de la fête s’imposent : Issa Koor prépare et affûte ses couteaux, son épouse prépare les ingrédients pour
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la cuisine. Mais, la veille du sacrifice, les moutons apparaissent protégés par de solides armures d’acier contre
lesquelles couteaux et haches ne peuvent rien (Tract, 22-23-24, 25 et 26 février 2002).

Dans Le Cafard libéré (2 au 6 mars 2001), Tonton Thiop est uniquement préoccupé par le choix de son
mouton de Tabaski. Au Daral (foirail), il passe en revue les différentes races et catégories de mouton. Les
vendeurs lui proposent un mouton castré, puis un Peul-peul, un Touabir (Toubaber). Sa réponse est
toujours la même : « Non, trop petit pour moi ! ». Soudain, il avise un mouton « gros os » (c’est à dire « de
bonne famille »), Bali-bali énorme, avec des cornes « kilométriques », orné d’un collier d’amulettes, le genre
de mouton que ses revenus ne lui permettent pas de s’offrir.

Dans le même journal satirique, Bass Tension cherche à se procurer de l’argent pour acheter son mouton de
Tabaski. Dans « A Boubou de souffle » (Le Cafard libéré, 23 au 27 février 2001), il tente vainement de
vendre un de ses boubous. Puis dans « Audit, on tabasse qui ? » (Le Cafard libéré, 28 février au 1er mars et
2 au 6 mars 2001), il monte une arnaque, une société qui propose aux Directeurs Généraux soupçonnés de
malversations de « suivre leur dossier et d’endosser leurs dettes issues des audits moyennant une rede-
vance »… Il compte investir l’argent gagné dans des moutons de Tabaski. En jeune homme moderne, d’une
autre génération qu’Issa Koor, Tonton Thiop et Goorgoorlou (dont il sera question au paragraphe 3), il n’hé-
site pas à faire passer des annonces publicitaires à la télévision.

Des histoires de Tabaski

De même que la Tabaski suscite des caricatures qui permettent de traiter avec humour les problèmes que rencontrent les

Sénégalais pour la fêter dignement, de même des sketches et des histoires circulent, répétées de bouche à oreille, qui ont la même

fonction cathartique.

Une femme dit à son mari : « c’est la Tabaski dans une semaine, et jusqu’à présent, tu n’as pas trouvé l’argent pour acheter le gros

mouton qui nous permettra de donner leur part aux ndjeuké et aux autres parents ; pas d’argent non plus pour les habits neufs

des enfants, et pour mes tenues ! »

L’homme répond : « Pas mon problème ! la seule chose qui m’intéresse, c’est le mouton ! » ;

La femme menace de rentrer chez ses parents si son mari ne trouve pas l’argent. Ce qu’elle fait…

Mais son père dit : « pas question de te prendre en charge, toi et tes enfants ! C’est ton mari qui a raison ! »

La veille de Tabaski, un pauvre gars qui n’a pas d’argent pour un mouton attend la nuit et achète une chèvre. Il la peint en noir

et blanc : elle ressemble à s’y méprendre à un mouton. Lorsqu’il rentre chez lui, de nuit, ses enfants et sa femme sont couchés, il

pense avoir réussi son affaire. Sa femme se réveille, demande s’il a un mouton ; il ouvre la fenêtre, montre la chèvre noire et

blanche, tout va bien, ils s’endorment.

Le lendemain quand il se réveille, le « mouton » n’est plus là… où est-il ? Ce sont les enfants qui sont partis le laver ! L’homme

dit alors à sa femme : « les enfants ne savent donc pas que lorsqu’on lave un mouton le jour de Tabaski, il se transforme en

chèvre ? ». Les enfants reviennent et le père les gronde, très en colère : « qui vous a dit de laver le mouton ? maintenant vous me

ramenez une chèvre ! »

La femme, pas dupe du stratagème, menace de quitter la maison…
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2.2. Tabaski et politique

Avec ces épisodes de Bass Tension, la politique se mêle intimement à la Tabaski. C’est en 2000 que nous
avons recueilli le plus de caricatures politiques. En effet, cette année-là, la Tabaski a eu lieu entre les deux
tours des élections présidentielles, la coïncidence entre ces deux évènements très importants dans la vie des
Sénégalais donnant lieu à la production de caricatures particulièrement intéressantes. Pour en comprendre
la subtilité, il est nécessaire de rappeler la situation après le premier tour des élections (27 février) :
Abdou Diouf, président du Sénégal depuis 19 ans, successeur de Senghor et leader du parti socialiste (PS),
est arrivé premier avec 44,30 % des voix. Abdoulaye Wade, leader du Parti libéral, candidat malheureux lors
des élections présidentielles précédentes, a obtenu 31 % des voix. Il était soutenu par plusieurs petits partis
qui ne présentaient pas de candidats, mais aussi par des socialistes dissidents, tous regroupés avec le parti de
Wade sous l’appellation « Coalition Alternance 2000 » (CA 2000). Le slogan électoral de Wade était résumé
dans un terme wolof « Sopi », qui veut dire « Changement », exprimant le ras-le-bol de nombreux Sénégalais
face à la politique d’Abdou Diouf : « Le pays a été ruiné par 40 ans de règne du Parti-Etat » disait un jour-
naliste politique, traduisant ainsi la continuité entre les présidents Senghor et Diouf.
Le candidat de l’Alliance des Forces du Progrès (AFP), Moustapha Niasse, était 3e avec 16,77 % des voix,
tandis que Djibo Kâ, leader de l’Union pour le Renouveau Démocratique (URD), obtenait 7,08 % des voix.
Ces deux derniers candidats avaient été longtemps membres du PS et avaient auparavant exercé des fonc-
tions ministérielles auprès d’Abdou Diouf ; il existait cependant entre eux un sévère contentieux, une affaire
d’honneur restée vivace. Par ailleurs c’était la première fois qu’une élection présidentielle sénégalaise néces-
sitait deux tours de scrutin.

Dès l’annonce de ce deuxième tour où s’affronteraient A. Diouf et A. Wade, le risque de coïncidence avec la
fête de la Tabaski avait été soulevé. Beaucoup souhaitaient que le vote n’ait lieu qu’à la fin du mois de mars,
le dimanche 26, afin de laisser toute sa place à la fête. Dans Le Cafard libéré (8-9 mars 2000), une caricature
titrée « La Tabaski pourra-t-elle faire reculer le second tour » montrait un énorme bélier cornu fonçant, tête
baissée, sur les deux candidats : elle exprimait l’inquiétude du président Diouf à qui incombait le choix de la
date du scrutin, tandis que Wade se réjouissait du bénéfice qu’il pourrait tirer de cette situation.
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Pourtant le vote a été fixé au dimanche 19 mars, la Tabaski étant prévue pour le jeudi 16 ou le vendredi 17.
Très vite, une rumeur a circulé : « si la Tabaski tombe le vendredi, ce sera un mauvais présage pour le prési-
dent en place », c’est à dire pour A. Diouf. Certains parlaient même dans ce cas du « sacrifice du président ».

Entre les 2 tours, des négociations ont eu lieu. Le Cactus a titré : « au second tour, qui Tabaskiera qui ? » ou
« Après le ballotage, l’heure est au racolage ». En toute logique, Wade a promis le poste de premier ministre
à M. Niasse, candidat arrivé 3e. Du coup Djibo Kâ, classé 4e, dont le Parti « Union pour le Renouveau
Démocratique » (URD) rassemblait aussi bien des socio-démocrates que des trotskistes, s’est senti frustré et
a entamé, sans consultation des membres de son Parti, des pourparlers avec Diouf. Cette cuisine électorale
a été le sujet de plusieurs caricatures.
L’une montre Diouf perplexe devant deux moutons de Tabaski : l’un a la tête de Djibo Kâ, l’autre celle de
Niasse. Lequel doit-il sacrifier pour la Tabaski ? (Le Cafard libéré, 8-9 mars 2000).
Sur une autre, Diouf et Wade cherchent à acheter le bélier (c’est à dire les voix) de Niasse, tandis que Djibo
Kâ, représenté dans l’attitude du berger peul (il est lui-même peul) garde un petit troupeau composé de
jeunes bêtes (les petits partis de l’opposition) auxquelles les deux acheteurs ne s’intéressent pas (Le Cactus,
1er mars 2000).

La volte-face de Djibo Kâ a provoqué bien des controverses, mais aussi des « dérapages ethnicistes et
racistes » (L’Info 7, du 16 mars 2000), qui ont été illustrés par des caricatures jouant sur l’identité peule.
Djibo Kâ lui-même s’était servi de son identité ethnique pour essayer de rassembler autour de lui une majo-
rité de personnes, rompant avec une tradition qui faisait qu’au Sénégal les clivages politiques ne s’appuyaient
pas sur les appartenances régionales. Ayant fait alliance avec Diouf, Djibo Kâ a été désavoué par la majorité
des membres de l’URD qui se sont joints au « Front pour l’Alternance » (FAL) créé le 7 mars à Dakar pour
rassembler toute l’opposition — des libéraux, des sociaux-démocrates, des communistes, mais aussi des
personnalités religieuses — derrière le « Pape du Sopi », non désignant Wade.
Deux caricatures jouent sur l’appartenance ethnique de Djibo Kâ en désignant le mouton comme Peul-peul,
race ovine élevée par les bergers peuls, dont on a vu qu’elle était très présente sur les foirails de Dakar en
période de Tabaski. Dans la première, Djibo Kâ « pèse » 7 % des voix et suscite l’intérêt des deux candidats
(L’Info 7, 13 mars 2000). Dans la seconde, le mouton Peul-peul (Djibo Kâ) se retrouve seul sur le foirail et
s’interroge : « Qu’est ce qui se passe ? Personne ne veut de moi comme mouton de Tabaski ! » (L’Info 7, 18-
19 mars 2000). On remarque une grande précision dans le dessin du foirail. Djibo Kâ a été laché par les
petits partis représentés par les moutons que l’on voit s’éloigner : ils ont été achetés, sous entendu ils se sont
alliés à Wade au sein du Front pour l’alternance (FAL).
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L’assimilation de Djibo Kâ au mouton peul-peul est ici poussée très loin. Une explication complémentaire
m’a été donnée à propos du comportement de cette race ovine qui ne tient pas en place, allusion à la double
trahison de Djibo Kâ : abandonnant Diouf pour s’allier avec Wade avant le premier tour et retournant avec
Diouf à la veille du second tour ! La Tabaski ayant eu lieu le vendredi n’a pas été bénéfique à Abdou Diouf,
puisqu’il a été battu par Abdoulaye Wade !

Dans plusieurs autres caricatures parues en 2001, en particulier dans Le Cafard libéré, des moutons de
Tabaski sont représentés portant, inscrites sur leur flanc, les initiales d’un parti politique : dans celui daté 2
au 6 mars 2001, un mouton à tête humaine (celle de Moustapha Niasse) et étiqueté AFP (Alliance des
Forces du Progrès) s’échappe pour ne pas être sacrifié par le président Wade, représenté armé d’un couteau
et se tenant devant le trou qui recueille habituellement le sang de la victime sacrificielle.

2.3. Le Jeu des 7 erreurs

Dans le quotidien Le Soleil, un autre type de représentation de la Tabaski est proposé en 2000 et 2001. Le
Jeu des 7 erreurs propose deux images en apparence identiques ; mais le dessinateur, en reproduisant le
premier dessin, a « volontairement commis 7 erreurs » qu’il faut retrouver dans la seconde image. En période
de Tabaski, les thèmes choisis ont en général trait aux problèmes rencontrés par les familles pour vivre la
fête.
Ainsi, le 26 février 2001, ce sont les pratiques de gavage des moutons pour la Tabaski qui sont dénoncées :
deux paysans forcent un très gros mouton à manger encore plus, pour pouvoir le vendre plus cher, sous les
yeux étonnés et inquiets d’un père de famille citadin. Le risque est que le mouton meurt avant le sacrifice
des suites d’une telle suralimentation.
en prévision du sacrifice qui est mise en scène.
Le 27 février 2001, les dessins représentent un client urbain cherchant à acheter un mouton. Mais pour la
somme proposée, il ne pourra avoir qu’un bouc que lui désigne le baol-baol. Or, au Sénégal, sacrifier un
caprin pour la Tabaski est déshonorant !
Dans Le Soleil des 2-3 mars 2001, un petit garçon pleure à chaudes larmes à la vue du bélier que son père
tient en laisse : il rêvait d’un bélier aux cornes majestueuses et son père n’a pu acheter qu’un mouton
portant des embryons de cornes !
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3. LA BD : GOORGOORLOU, L’ENFER DE LA VIE QUOTIDIENNE DU PETIT PEUPLE

Cette Bande Dessinée, dont l’auteur est T.T.Fons, a d’abord été publiée dans des journaux par planche,
éventuellement à suivre lorsque l’histoire comportait plusieurs planches. Puis, dans les années 1990, ces
histoires ont été rassemblées en petits fascicules :
« Goorgoorlou : pour la dépense quotidienne », 1991 ;
« Goorgoorlou Serigne Maramokho Guissané », 1992 ;
« 1993, l’année Goorgoorlou », 1994 ;
« Goorgoorlou et la dévaluation », 1995 ;
« Goorgoorlou, la fin du PAS8 », 1997 ;
« Goorgoorlou, survivant de la dévaluation », 1999 ;
« Goorgoorlou : le cauchemar », 1999.
En 1999, la librairie Clairafrique de Dakar republie deux de ces fascicules : « Goorgoorlou pour la dépense
quotidienne » et « Goorgoorlou et la dévaluation ». Sortent ensuite deux volumes jumeaux titrés « Les années
hip, 1996-1997 » et « Les années hop, 1998-2000 ». L’auteur, qui est en même temps l’éditeur, présente ces
deux volumes en les situant dans le contexte politique et socio-économique qui a inspiré ses dessins. Le cari-
caturiste Fons est en quelque sorte le Plantu sénégalais, un sociologue à sa façon qui permet aux citadins
dakarois de rire d’eux-mêmes, mais aussi de réfléchir aux évènements qui ont précédé l’avènement du
« Sopi », le changement promis par Wade lors de la campagne présidentielle qui a vu sa victoire sur le prési-
dent sortant Diouf.
Depuis la publication de cette BD, et en raison de son succès, certaines de ces petites « histoires de vie »
sont devenues de petits films qui passent sous forme de feuilleton en langue wolof à la télévision sénégalaise
(RTS) 9. Et du plus petit au plus grand, toute la famille rit de bon cœur des malheurs du héros. Se rassem-
blent ainsi devant le petit écran des familles de milieux socio-économiques différents. Car « tout le monde
est un peu Goorgoorlou aujourd’hui. Il y a des avocats goorgoorlou, des policiers goorgoorlou, des ministres
goorgoorlou », déclare Moussa Sene Abssa, réalisateur de l’adaptation télévisée de cette bande dessinée10,
qui ajoute « j’ai voulu tendre un miroir pour essayer de faire réagir les gens ». D’ailleurs, dans la presse écrite
sénégalaise, cette dénomination de « Goorgoorlou » est parfois employée pour désigner les pères de famille
urbains placés dans des situations économiques difficiles. Par exemple, le journal Frasques du 21 février 2002
titrait « Le mouton de Tabaski rendra fous les goorgoorlous » et Le Cafard libéré du 6 février 2002 « Les
goorgoorlous ont le sommeil troublé par le bêlement des moutons ».

Mais qui est donc Goorgoorlou ? Nidiaye Goor (dit Gorgui) est un citadin, chômeur depuis le premier plan
d’ajustement structurel (1984). Son épouse, Diek, représentative des mères de famille courageuses, le
rappelle régulièrement à la triste réalité du « Sunugalien moyen » 11 : la vie est dure pour tout le monde et,
pour survivre grâce à « l’informel », il faut avoir de la persévérance et de l’imagination. Surtout quand on a
charge d’âmes : en effet, le couple a plusieurs enfants : un garçon (Modou), une fille (Aïda) et un bébé.

« Goorgoorlou, en wolof, ça veut dire apprendre à être un homme. Autrement dit, faire face, assumer ses
responsabilités » dit M.S.Abssa. Faire du goorgoorlou, c’est donc se débrouiller, en particulier pour assurer
la DQ, la « dépense quotidienne », c’est-à-dire la somme d’argent nécessaire pour nourrir chaque jour la
famille. Et puis il y a les factures qui tombent : celle d’électricité toujours trop élevée même si la famille se
contente de la lumière d’une seule ampoule ; les frais nécessaires à la scolarité des enfants que Goor veut
pousser pour qu’ils ne deviennent pas goorgoorlou mais ministres…

Après la dévaluation du Franc CFA, qui a « divisé par deux ses maigres ressources », Goorgoorlou comprend
que « pour lui, la période des vaches grasses sera quand les moutons seront à portée de sa bourse » 12. Aussi,
à l’approche des fêtes, en particulier de la Tabaski, c’est « la Tabascrise », le casse-tête de la recherche d’ar-
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gent pour acheter le mouton d’abord, mais aussi les vêtements et tous les ingrédients nécessaires (denrées
alimentaires, tresses…), sans oublier les sommes nécessaires à la solidarité familiale (achat du mouton des
parents âgés ou de l’oncle).
Mais « un goorgoorlou n’est pas un nécessiteux » dit-on à Goor quand il se rend à la Sarakh House13 pour
avoir de la viande. La suite de l’histoire montre que lorsqu’on est pauvre mais propre, on n’est pas pris au
sérieux. Goor devra donc se vêtir de haillons pour recevoir une aumône, deux carcasses de mouton, ce qui
fâchera sa femme qui l’accusera de voler ainsi la viande des pauvres. Goor reportera donc les carcasses à la
Sarakh House, oubliant son envie de viande. Donc le « goorgoorlouisme » ne permet pas tout : on peut
demander de bénéficier d’un crédit, mais il ne faut pas voler ni tromper son créancier. Même Abdallah, le
« naar », le marchand de bestiaux maure qui chaque année vend à crédit un mouton de Tabaski à Goor !

Vis à vis de ses voisins, Goor ne peut qu’être solidaire. Dans « le marché du mouton » 14, quand Abdallah
lui confie 20 moutons à vendre, il en vend 19 à ses voisins à crédit, payables en 3 mois, et garde le 20e, son
salaire, pour lui. Mais quand Abdallah vient réclamer son argent15, après s’être lui-même fait « rouler » au
Daral (foirail) où on lui a payé son troupeau avec des faux billets, lui qui paraît dur en affaire ne résiste pas
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à la cuisine sénégalaise de Diek : pour un plat de tripes de mouton, de riz au poulet ou au poisson, il fera
crédit à Goor.

Dans « la maladie du mouton » 16, Goor a tellement « réfléchi sur comment avoir un mouton qu’il est
tombé malade ». Diek lui conseille de « prendre un mouton en location comme l’année dernière » et l’en-
voie au Daral. On lui propose un mouton à 150.000 F CFA, 150 jours de DQ calcule Goor qui mesure
tout à l’aune de la dépense quotidienne ! Il se fera embaucher comme gardien auprès d’un téfanké et gagnera
ainsi son mouton et celui de son oncle.

Dans « un album pour la Tabaski » 17, Goor vend le nouvel album de Goorgoorlou pour gagner l’argent du
mouton. Il embauche Abdallah en lui promettant que, grâce à cet argent, il arrivera enfin à lui rembourser
les moutons de Tabaski des années précédentes. Il conduit le mouton que convoyait Abdallah auprès de sa
femme qui dénigre l’animal, disant : « ce mouton n’est pas à la mode. Ce n’est pas un Tyson ! », c’est-à-dire
un gros mouton (en référence à un champion de lutte sénégalaise). « Celui-là a quatre pattes, une queue,
des cornes, du sang et de la viande, donc c’est un mouton ». L’oncle trouve le bélier à son goût et l’emmène.
Goor revient du marché avec une chèvre, car il n’y a plus de mouton à vendre. Diek s’écrit qu’elle va « être
la risée de tout le quartier ». Mais elle se ravise quand le voisin cherche à acheter la chèvre, et assure que « la
viande de chèvre est succulente ».

Au travers de ces histoires de vie, ce sont les relations entre Goorgoorlou et son épouse, ses obligations envers
son oncle âgé, ses rapports avec les voisins, mais aussi les vieilles habitudes commerciales nouées avec le
marchand mauritanien qui sont relatées. Goor, « l’éternel chercheur de DQ », devient « consultant en
Goorgoorlouisme », avant d’être nommé « Goorgoorlou du siècle », une distinction honorifique qui ne lui
rapportera que des honneurs, même pas la DQ de ce jour-là. La seule fois où Diek le « dispensera de DQ »,
ce sera pour lui permettre de chercher l’argent du mouton, à l’approche de la Tabaski.

4. LES AUTRES REPRÉSENTATIONS DU MOUTON

4.1. Les publicités

Dans les semaines qui précèdent la Tabaski, dans les journaux, mais aussi dans les rues de Dakar, des publi-
cités apparaissent sur lesquels figurent un mouton de tabaski. Dessin ou photographie, ce sont des béliers
aux superbes cornes qui sont ainsi représentés. Ils sont l’emblème de la Tabaski.
De nombreuses loteries permettent de gagner des moutons (voir dans la partie IV, 2.1.). C’est toujours le
lot le plus important et le plus convoité, car c’est la dépense principale, et même indispensable, de la fête de
Tabaski : sans mouton, pas de fête.
C’est pourquoi des super-marchés, des station-services, des banques, se parent de calicots et banderoles pour
attirer les clients et leur promettre, en prime, lots et cadeaux : en plus des moutons, ce sont des pièces de
bazin pour confectionner les tenues de fête, bijoux et mèches pour les femmes, et de nombreux lots de
consolations (produits alimentaires et d’entretien).

Devant les agences de Western Union, des silhouettes de mouton grandeur nature rappellent aux familles le
rôle important joué par cet établissement dans le transfert de l’argent envoyé par les « Sénégalais de l’extérieur ».

En 2001, à Sandaga, le super-marché Filfili avait déployé sur sa façade un immense calicot représentant un
gigantesque bélier blanc, à l’image des 3 Bali-balis qui étaient présentés dans des enclos, devant la porte, et
destinés aux gagnants de la loterie.
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Certaines publicités ne semblent pas avoir de rapport avec la fête de Tabaski, comme ces affiches géantes
pour un aliment de bétail, en plein cœur de Dakar, le long des grandes voies de circulation, espaces non
bâtis où s’installent les points de vente de mouton dans les semaines qui précèdent la Tabaski. Leur présence
à cette période de l’année rappelle cependant que Dakar, grande métropole, cache dans des cours et sur des
terrasses des étables de « moutons de ville », futures victimes sacrificielles.

4.2. Les enseignes et peintures murales

Très répandues, elles ont un rôle informatif, celui de signaler les petits commerces et les services au travers
de la représentation du produit vendu (pain, viande ou animal de boucherie, fruits et légumes, pneus, élec-
troménager, etc.) ou du service rendu (coiffeur, garage, médecin, dentiste, guérisseur, etc.). Elles peuvent
être constituées seulement d’un dessin, ou comporter une inscription en wolof, en français, ou mélangeant
les deux langues (Dumont, 1998). Elles ne sont pas spécifiques à la période de la Tabaski, mais montrent
l’importance qu’a le mouton dans la ville de Dakar. C’est le cas des enseignes de « Dibiterie », les bouche-
ries : elles sont souvent signalées par le dessin d’un animal de boucherie, qu’il s’agisse de l’animal entier ou
seulement de sa tête. Or le mouton semble plus souvent représenté que le bœuf, comme à Yoff Diamalaye,
juste à côté du point de vente du GIE des professeurs (voir partie IV, 1.3. point de vente officiel 12. Yoff ),
où la dibiterie est signalée par deux dessins : un bélier et le fondateur de la confrérie mouride, Cheikh
Amadou Bamba.

Sur la route de Rufisque, sur le lieu où avait été organisée par l’ADAM la Foire aux moutons Ladoums, des
dessins de béliers ornent les murs de l’étable du président de cette association professionnelle (voir partie III,
2.1.).
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4.3. Les cartes postales humoristiques et les « fixés sous verre »

Un dessinateur particulièrement fécond, Mohiss, a mis en scène certaines traditions sénégalaises pour réali-
ser des cartes postales humoristiques. Elles sont en particulier vendues sur de grands présentoirs dans les
deux grandes librairies du Plateau dakarois, « Clairafrique » et « 4 Vents ». Surtout destinées au marché tour-
ristique, leurs textes sont écrits dans un français parfois approximatif.
Une de ces cartes, reproduite sur la couverture de ce rapport, représente un marché aux moutons à la veille
de la Tabaski. Un des béliers annonce, très fier : « Moi, demain… je suis invité à la Tabaski », provoquant
des réflexions (« Quoi ? Tu dis quoi ? », « C’est demain ! Déjà ? ! ») et des réactions des autres moutons
effrayés, l’un se cachant la tête dans le sol, d’autres devenant bleus de peur. Quant aux téfankés, ils remar-
quent : « les bêtes sont nerveuses » et « on dirait qu’elles sentent quelquessoze ? ».

Une autre carte du même dessinateur a pour thème la « Dibiterie » : Comme je l’ai signalé à propos des
enseignes, ce sont les moutons qui sont mis en scène, comme enseigne, et en tant qu’animaux de
boucherie.

D’autres « œuvres d’art populaire » sont intéressantes, de plus en plus souvent destinées aux touristes et
exposées dans les rues du centre ville : ce sont les fixés sous verre, petits tableaux où l’artiste, en général auto-
didacte, peint sur l’envers du support. Aujourd’hui, beaucoup proposent des copies de tableaux célèbres ou
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2 M. Valo, « Les dessins de presse, témoins des mêmes inquiétudes d’un bout à l’autre de la planète », in Le Monde, 8 novembre
2002.

3 E. Le Boucher, « La caricature menacée par le vide du politique », in Le Monde, 27 février 2001.

4 Tract daté du 29 février 2001 est en réalité paru le 1er mars : cette année-là, il n’y avait que 28 jours en février.

5 Pp. 12-13 dans la présentation : « Pour une analyse comparée des usages politiques de l’animal » des Actes du colloque
« L’animal en politique » (Bacot et al. (sous la dir. de), 2003).

6 « Odia, une griffe. Le père spirituel d’Issa Koor », Tract, 15 février 2002.

7 A la veille de la Tabaski 2001, le premier ministre Niasse a été remplacé par une femme, Mme Mame Dior Boye. Dans le dessin
du 8 mars, « Journée de la femme », le mouton qui avait échappé au sacrifice en se cachant demandait à Issa Koor ce qu’il pensait
du nouveau premier ministre.

8 Plan d’ajustement structurel.

9 Cette BD est écrite en français, avec des expressions et petites phrases en wolof, toujours traduites en français. Au Sénégal,
d’après l’enquête ESAM 1994-95 (DPS, 1997), 65,4 % de la population de plus de 6 ans n’avaient « aucun niveau d’instruc-
tion » (40,1 % à Dakar). Le feuilleton télévisé a été tourné en wolof. En effet, le wolof peut être considéré comme la langue véhi-
culaire des Sénégalais : selon Dumont (1983 : 25), 80 % de la population parle et comprend le wolof. Par ailleurs, une étude plus
récente signale que 70 % des Sénégalais ne connaissent qu’un français très approximatif (F. Ngom, 2002).

10 Cité par A.C.Robert dans l’article « Goorgoorlou, le cri du peuple » publié en février 2002 dans Le Monde diplomatique.

11 In Présentation par l’éditeur de Goorgoorlou. Pour la dépense quotidienne. Lorsque l’on dit « Sénégalais moyen », on évoque une
famille pauvre, disposant pour les besoins quotidiens d’un revenu très modeste et irrégulier. Ainsi, « la proportion de ménages
disposant d’un revenu monétaire inférieur à 1$ par personne et jour varie de 6,6 % à 12,9 % à Dakar » (Fall Kaba et Sylla, 2000 :
29).

12 In Présentation par l’éditeur de Goorgoorlou et la dévaluation, Dakar, Clairafrique.

13 « L’aide aux nécessiteux » dans Les années Hip. Cette appellation fait penser à Zakat House, institution caritative musulmane.
Il semble qu’il y ait des filiales de plusieurs pays arabes (Arabie saoudite, Koweit). Ces ONG distribuent, par exemple, dans les
pays musulmans pauvres, des carcasses de moutons sacrifiés à la Mecque lors du pèlerinage. Au Sénégal, pour la Tabaski, la Zakat
House Koweit distribue des moutons aux familles nécessiteuses, ainsi que des vêtements et des allocations pour les orphelins (voir
partie IV paragraphe 3.11).

14 Goorgoorlou et la dévaluation.

15 « Les recttes de la Tabaski », suite du précédant.

16 Les années Hip.

17 Les années oip.
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XI. UN SACRIFICE DU CYCLE DE VIE :
LE SACRIFICE DE NAISSANCE

CHEZ LES LÉBU DE LA MÉDINA À DAKAR

Une des pistes de recherche qui se dégagent du travail effectué par l’équipe sur la Tabaski en milieu urbain
sénégalais consiste dans une comparaison de cette fête avec les autres moments forts du calendrier musul-
man, mais aussi avec les rituels rythmant le cycle de vie. Une étape préliminaire à cette comparaison est donc
l’étude de ces diverses fêtes et rituels au Sénégal. Un premier volet a d’ores et déjà été réalisé que nous
présentons ici.

Cette contribution reprend de larges extraits de la maîtrise de sociologie présentée à l’Université Cheikh
Anta Diop de Dakar en 2002. Le thème central est le sacrifice de naissance (aquîqa) célébré en islam sept
jours après la naissance de l’enfant. Ce rituel relève de la tradition prophétique ou sunna et non de la révé-
lation divine. Le baptême marque la venue au monde d’un enfant et constitue la première étape de sa socia-
lisation (Aubaile-Sallenave 1999). Le sacrifice de naissance constitue le second type de sacrifice recommandé
par le prophète, après celui de l’Ayd-al-Kabîr/Tabaski. Il s’inscrit dans la série des sacrifices liés aux temps
forts du cycle de vie de l’individu, à l’image du mariage ou de la mort.

Nos recherches portent essentiellement sur le sacrifice de la naissance chez les Lébu de la Médina, un quar-
tier central de Dakar. Il ne faudrait pas avoir une vision limitée de ce type de sacrifice dans la mesure où,
chez cette population, d’autres pratiques très importantes précèdent ce sacrifice final. C’est ainsi que notre
étude aborde tous les rituels qui accompagnent la grossesse et qui sont accomplis avant, pendant et après la
naissance en passant par l’immolation d’un mouton.

Le choix porté sur les Lébu s’explique par le fait qu’il s’agit d’un groupe particulier, fortement organisé, avec
une culture spécifique. Les Lébu ont également été choisis en raison de leur attachement à des pratiques et
croyances séculaires.
Le quartier de la Médina — en raison de son caractère urbain et de son unité culturelle qui remontent à sa
création – nous a semblé particulièrement intéressant pour mener une telle étude. C’est ainsi que nous
essayerons de voir si les Lebu, dans un contexte d’urbanisation et de métissage culturel, ont pu perpétuer
leurs pratiques identitaires. Nous allons également voir si le brassage culturel a conduit à la recomposition
de certaines pratiques et coutumes notamment au niveau des rituels qui accompagnent la naissance d’un
enfant.
Dès lors que le groupe lébu est majoritairement composé de musulmans, nous mettrons un accent particu-
lier sur le syncrétisme religieux à travers l’évolution des rituels sous l’effet de l’islam. Plus singulièrement
nous verrons si le côté festif du rituel ne détourne pas le sacrifice de la naissance de son but initial. Cette
investigation permettra d’approcher les interactions entre l’Islam et les pratiques religieuses dites animistes
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Pour que cette étude soit fructueuse, nous avons choisi d’observer le sacrifice avant les premiers signes de la
grossesse jusqu’au sacrifice phare : le baptême ou cérémonie de dation du nom. L’observation a été effectuée
auprès de plusieurs familles dans le but de voir s’il y a d’autres places ou d’autres lieux où se font de tels
sacrifices, en dehors de l’espace familial.
Rappelons que, chez les Lébu, comme chez d’autres populations, la naissance n’est pas la seule occasion de
sacrifice. D’autres sacrifices sont faits au sein d’une même branche lébu ou en communion avec différents
sous-groupes lébu, notamment les sacrifices de la protection1. D’autres encore ont une origine confrérique
ou sont liés à des pratiques propitiatoires ou thérapeutiques (Diop, 1998 ; Zempléni, 1966).

Nous présenterons d’abord le cadre sociologique et géographique de l’étude : le groupe ethnique lébu et le
quartier urbain de la Médina de Dakar, avant d’aborder le cœur de la recherche : les sacrifices liés à la nais-
sance d’un enfant lébu.

1. LES LÉBU

Les Lébu du Sénégal constituent un groupe particulier, cohérent et replié sur lui-même. Ils se différencient
des autres groupes sénégalais par leur « parler » présentant de nombreuses différences de vocabulaire par
rapport à celui des Wolofs du Cayor, du Baol et du Djolof.
L’implantation des Lébu dans la presqu’île du Cap Vert est l’aboutissement de nombreuses migrations.
Rejeté des régions qu’il a successivement traversées, le goupe lébu — composé de sous-groupes assez homo-
gènes- acquiert, à son arrivée dans la presqu’île, le statut de maître de la terre. On le retrouve également en
proportion moindre dans le secteur communément appelé la Petite Côte, c’est à dire le littoral sénégalais,
entre Dakar et Joal-Fadiouth.

1.1. L’origine des Lébu

- Un terme ambigu
Il est important de souligner que, jusqu’ici, l’origine de cette appellation demeure assez controversée voire
mystérieuse. Pour certaines personnes enquêtées, le terme viendrait du wolof leeb qui signifie conter, dire
une fable. Une autre explication voudrait que le terme soit dérivé du wolof leb qui signifie prêter ou
emprunter (de l’argent ou autre objet). Une troisième et dernière hypothèse fait du terme lébu un synonyme
de « défi, de guerrier ». En effet, les Lébu ont toujours refusé la domination, comme l’attestent leurs
multiples déplacements et la grande révolte de la fin du XVIIIe siècle qui aboutit à la fondation de la
« République lébu ». En tout état de cause, il est très difficile de préciser l’origine précise du terme lébu mais
il est mentionné dans les première relations de voyage des Occidentaux2.

- Une longue migration
Les habitants de la presqu’île du Cap Vert, considérés aujourd’hui comme les autochtones du territoire,
forment un groupe à part. Pourtant ces populations sont souvent rattachées aux Wolofs bien qu’elles reven-
diquent une certaine spécificité culturelle.
Aujourd’hui évalué à 15,7 % de la population totale du Cap-Vert3, les Lébu n’en continuent pas moins de
jouer un rôle important dans les différents secteurs de la vie politique, économique et sociale de la presqu’île
où la présence des premiers venus remonte au XVe siècle. C’est l’aboutissement d’un long mouvement
migratoire étalé dans le temps et dans l’espace.
Même si la question est relativement bien documentée, plusieurs thèses continuent de s’affronter sur le
sujet. Certains soutiennent que les Lébu constituent une ethnie avec des caractéristiques bien définies,
tandis que d’autres les considèrent comme le résultat d’un métissage de populations sénégambiennes.
La majorité des chercheurs ayant abordé la question situent le point de départ de l’histoire lébu dans l’ac-
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tuelle Mauritanie (Balandier et Mercier, 1952). C’est, paraît-il, à cet endroit, le Hodh, que les Lébu se
seraient familiarisés avec la pêche qui deviendra leur principale activité.
Pour Cheikh Anta Diop4, éminent historien sénégalais, ils sont originaires d’Egypte, considérée par les
personnes enquêtées comme leur berceau.
Malgré les divergences sur l’origine des Lébu, toutes les thèses s’accordent pour dire que les Lébu ont long-
temps séjourné dans le Fouta Toro. En effet, du XIe au XIIIe siècle, les Lébu vont progressivement être chas-
sés du Hodh par les Maures. Sous la pression des envahisseurs, ils vont se subdiviser en sous-groupes et
s’exiler, au fil des siècles, dans la moitié nord du Sénégal, d’abord vers le Fouta Toro et le Nord-Est du
Sénégal, puis à travers le Cayor et le Djolof.

Les enquêtes laissent entendre que différents lieux-dits et villages portent aujourd’hui encore le souvenir du
passage des Lébu. C’est notamment le cas des villages Cascas au sud-est de Podor. Des identités patrony-
miques viennent renforcer cette thèse car, nous dit-on, « les Seck lébu auraient une parenté avec les Seck du
Fouta Toro ». Par ailleurs les Lébu sont les « kal » des Halpular.
Les Lébu auraient quitté le Fouta à une date qui reste à être précisée, mais qui peut être située à l’époque
des invasions peules venues du Soudan et dont l’une des plus importante est celle de Koli Tenguella en 1545.
Refoulés ou dispersés, certains Lébu se réfugièrent dans le royaume du Djolof où ils vécurent de longues
années et constituèrent une bonne partie de la population dudit royaume.
Devenus citoyens du Djolof, ils se firent remarquer par leur caractère turbulent et frondeur. Ils s’insurgèrent
contre le roi Birame Diémé Coumba mais furent battus et durent quitter la province. Les partisans wolof
et lébu se dispersèrent alors dans les provinces les plus reculés du pays.
Lors de l’exil initial, ceux qui restèrent au Cayor, bénéficièrent de la protection du jeune empire et y restè-
rent jusqu’au XVIe siècle. Mais leur statut de sujet du Damel les oligeait à payer des taxes et redevances
parfois très élevées. Plus tard, ils connurent les persécutions des soldats du Damel, les Ceddos.

Fidèles à leur réputation d’insoumis, ils décidèrent de reprendre leur marche pour entamer la dernière phase
de leur exil qui les mènera au Djander. Pour y arriver, les fugitifs durent emprunter le littoral de la Côte
Nord et contourner les marais du Lac Tamna, les collines abruptes et boisées du pays des Sérères Ndoute.
Ces derniers, leurs alliés au cours des migrations, n’opposèrent aucune résistance au passage de leurs alliés
d’hier.
Etablis dans le Djander (région de Kayar-Pout) vers 1569, les vagues migratoires lébu partagent l’espace avec
des populations Wolof. Le besoin de terre de culture et l’obsession d’indépendance se fit alors sentir avec le
temps et l’arrivée progressive de sous-groupes ethniques. Quelques fractions lébu vont alors se diriger vers
le Cap-Vert et fonder les villages de Kounoune, Rufisque et Bargny, tandis que le plus grand nombre se diri-
gent vers la presqu’île de Dakar où « ils ont trouv é des populations Sossés qui prennent la fuite et vont s’ins-
taller vers Sally sur la Petite Côte ».
Tiroume, entre Mbao et Bargny, sont les premières créations lébu de la presqu’île, tandis que les vagues
suivantes ont donné naissance à la création d’une dizaine d’autres sites entre la baie de Hann et l’anse
Bernard, puis des villages dits traditionnels de Ngor, Ouakam, Mbao, Thiaroye Guedji, Yeumbeul5, etc.

1.2. L’organisation économique, politique et sociale

Les Lébu constituent un peuple organisé en deux branches principales qui tirent leur nom de l’origine fami-
liale (ancêtre utérin et ascendant par la lignée maternelle) avant même leur installation dans la presqu’île du
Cap-vert.
Au départ de Thiroume, le goupe lébu est constitué de deux grands ensembles : les Soumbédiounes qui
fondèrent, dans la partie occidentale de Dakar, les villages de Yoff, Ngor et Ouakam tandis que les Bégnes
fondèrent, dans la partie orientale, les villages situés entre l’actuel cimetière de Bel Air et la route de Hann.
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- La vie économique
En dépit de leur statut d’autochtones et de maîtres de la terre, beaucoup de Lébu sont aujourd’hui confinés
dans des tâches subalternes. S’ils ne sont pas totalement inactifs, ils sont essentiellement manœuvres,
commerçants, chauffeurs, employés de bureau, etc.
La pêche artisanale reste le poumon de leur activité économique en dépit des agressions de l’espace mari-
time tandis que l’agriculture est en totale perte de vitesse.
La motorisation de la pirogue a favorisé l’amélioration significative des tonnages pêchés, mais seuls quelques
rares Lébu s’adonnent encore à la pêche. La pirogue à voile d’autrefois est aujourd’hui remplacée par la
pirogue à moteur plus rapide et plus performante.
Alors que les équipages des embarcations sont formés par les hommes, les femmes s’occupent de la commer-
cialisation des produits pêchés. Les prises sont vendues directement sur la plage ou aux usines de transfor-
mation. Une autre partie du poisson est transformée de manière artisanale par les femmes.
La commercialisation du poisson constitue donc, d’une manière générale, l’affaire des femmes souvent
regroupées en G.I.E. (Groupement d’Intérêt Economique) ; mais les grossistes ou mareyeurs et les usines de
transformation des produits de la mer tendent à monopoliser le secteur. Ceci a des conséquences sur la vente
au détail du poisson qui n’a plus pour terrain privilégié que les petits marchés de quartier.
Tout comme chez les hommes, la présence des femmes lébu dans les circuits de distribution des produits de
la mer a beaucoup reculé.
Quant à l’activité agricole, son recul se fait sentir dans presque tous les villages lébu à cause de l’urbanisa-
tion (Fall, 1986). Elle a totalement disparu de la Médina avec l’intégration du quartier à la ville.
La concurrence des non lébu dans les domaines d’activités traditionnels6 a conduit la majorité des Lébu de
la Médina à investir d’autres domaines, comme la menuiserie et le commerce de détail. Aujourd’hui, la vie
économique des Lébu est davantage marquée par le commerce de produits de contrebande acheminés en
pirogue depuis la Gambie ou la Mauritanie.

- L’organisation politique
La cellule de base de l’organisation politique lébu est le village. Ce que l’on appelle, à tort ou à raison, la
« République lébu7 » est née à la fin de la deuxième moitié du XIXe siècle, lorsque prend fin le conflit avec
le Cayor. En réalité, la dite « République » n’est qu’une fédération de douze villages (Bâ, 1972).

Dans la société lébu, le matrilignage est d’une importance capitale. Au sein d’un groupe, la lignée mater-
nelle joue un rôle non seulement dans l’équilibre de la famille ou l’héritage, mais aussi et surtout dans le
système politique.
Dans l’« Etat lébu », les fonctions comme celle de Djaraff, de Ndéye dji Rew, de Saltigué ou de Serigne
Ndakaru sont d’essence matrilinéaire. Ainsi ce sont les lignées matrilinéaires qui assurent la continuité du
système lébu. Les titulaires de ces charges doivent nécessairement provenir de lignées différentes ou « Khêt »
afin d’éviter la concentration du pouvoir entre les mains d’une seule famille, à l’image des régimes monar-
chiques.
Le partage des responsabilités politico-administratives repose donc sur la division de la société en autant de
« Khêt ». Mais le choix d’une personne, à l’intérieur d’une branche familiale, n’est pas uniquement fondé
sur les qualités morales du candidat dès lors qu’il existe une règle lébu fondamentale ou intangible : « ne
jamais choisir le cadet lorsque l’aîné prétend à la charge ».
Il faut noter que les fonctions, dans le « gouvernement de la République lébu », correspondent peu ou prou
aux fonctions de notre époque. Ainsi, à la tête de la communauté, on trouve le Djaraff qui remplit un rôle
équivalent à celui d’un « Chef de gouvernement » en même temps que les fonctions de Ministre de
l’Agriculture, du Domaine et des Finances. A ses côtés, le Ndéye Dji Rew a un quasi statut de Ministre de
l’Intérieur et des Affaires étrangères. Enfin, le Saltigué apparaît comme le Ministre de la Défense, chargé de
la terre, de l’eau et des collectivités locales.

352



Ces trois personnages sont assistés par des assemblées :
-le Jambour, Conseil des anciens, se compose de résidents « authentiques » et hautement expérimentés. Il
est présidé par le Ndéye Dji Jambour à qui revient l’honneur d’introniser le Djaraff, le Ndéye Dji Rew et le
Saltigué ;
-l’assemblée des Frey regroupe les hommes âgés de moins de cinquante cinq ans ; elle constitue une sorte de
police chargée du maintien de l’ordre et de l’exécution des décisions du Jambour.
Ayant conquis leur indépendance grâce à l’énergie et la clairvoyance de Dial Diop, les Lébu, ont élevé ce
dernier au rang de Serigne Ndakaru (dépositaire de l’autorité sur toute la presqu’île du Cap Vert).
Fait notable, le Serigne a été très rarement un Lébu de pure souche. D’origine lébu par sa mère, mais presque
d’origine étrangère par son père, le choix fait ressortir l’importance du « Négou Ndéye ». La fonction de
Serigne Ndakaru n’est héréditaire qu’en partie, ainsi que le montrent les affaires — abondamment relatées
dans la presse sénégalaise — qui ont récemment secoué la communauté lébu.

- L’Organisation sociale
L’organisation sociale des Lébu date d’avant leur installation dans la presqu’île du Cap-Vert et reposait essen-
tiellement sur l’élection du lamane.
Quoique la distinction de classe et de hiérarchie soit assez rigoureusement observée, les rapports entre les
villages sont très étroits. En effet, les villages qui composent la communauté lébu, tant dans Dakar que dans
la banlieue, sont placés sous l’autorité d’un chef qui appartient aux organes délibérants de la Collectivité lébu.
Dès lors que la quasi totalité des travaux d’intérêt général étaient réalisés en commun, les chefs de villages
se réunissaient pour en fixer le calendrier ainsi que la participation de chaque entité.
L’organisation sociale des Lébu présente un aspect assez complexe, du fait de la superposition d’éléments
d’origines diverses. En réalité les Lébu sont constitués de deux grands groupes par rapport à l’origine fami-
liale ; ces deux groupes sont subdivisés en branches étroitement liées.
Ainsi les Soumbédiounes se subdivisent en trois grands ensembles : les Honkbop, les Wanère et les
Diassirato, tandis que les Bégnes sont formés des Soumbares, des Khanganes, des Doumbour ou Yocame,
des Tétoff, des Your et des Khaye.

Il faut souligner que le statut de Soumbédioune ou de Bégne s’acquiert uniquement par la mère. C’est ce
qui explique qu’en dehors des noms spécifiquement lébu comme Ndoye, Paye, Diéne, etc., on voit des noms
à connotation wolof, hallpular ou sérère comme Guéye, Sarr, Diop, Diouf, Faye etc.

Les Lébu ont tendance à séparer le monde féminin du monde masculin. Traditionnellement, les femmes se
regroupent pour manger autour du même plat ; les hommes font de même de leur côté. Ce choix se double
d’une division sexuelle des activités : les femmes font la cuisine, tandis que les hommes ont principalement
la charge de la pêche. De la même manière, l’espace est divisé en deux parties distinctes : la cour de la maison
réservée aux femmes et le pintch (abri généralement situé sur plage et spécifiquement prévu pour le repos
et les débats masculins). C’est également sous cet abri que les vieux enseignent aux adolescents l’art de la
pêche et les attributions des hommes, remplissant ainsi une fonction d’intégration des adolescents dans le
monde des adultes.
A la rigoureuse distinction de deux mondes (celui des femmes et celui des hommes) vient se superposer la
division en classes d’âge qui constituent autant de cercles de relations de camaraderie et d’épreuves tels la
circoncision ou le tatouage (ndiam).
En effet, dès leur tendre enfance, garçons et filles développent des relations privilégiées qui se poursuivront
jusqu’à l’âge adulte, voire la fin de leurs jours.
Cette situation est favorisée par le caractère égalitaire de la société lébu qui, à la différence de nombreuses
ethnies africaines, ne compte pas en son sein de gens de caste inférieure. Tous les Lébu sont des gëer (nobles)
même s’il arrive que certains soient considérés comme des êtres d’origine servile.
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La famille lébu traditionnelle est une famille étendue qui regroupe les descendants d’une même lignée
maternelle (négu ndèye) dans une même concession. Avec l’urbanisation et l’éclatement des cellules fami-
liales, les membres d’une même famille restent placés sous l’autorité de l’oncle maternel.
Aujourd’hui, la notion de famille étendue ne se limite pas au lignage utérin, elle comprend également la
lignée paternelle. Le père se substitue de plus en plus à l’oncle et assume le rôle d’éducateur et d’autorité
parentale.
La famille constitue le poumon de la société lébu. Elle se doit d’être nombreuse, bienveillante et unie. La
femme en garantit l’équilibre, bien qu’elle reste un élément dominée comme dans presque toute la société
sénégalaise. Elle n’en reste pas moins un élément essentiel à la reproduction de la société. Son prestige est
étroitement lié à sa capacité de procréation. On comprend alors pourquoi la condition des femmes sans
enfant est très douloureuse en milieu lébu.
La cohésion sociale, un des traits dominants de la culture lébu, est troublée par un phénomène récent : le
divorce. Le contact avec l’Occident a introduit une « libération des femmes » et la banalisation du phéno-
mène.

1.3. La vie culturelle lébu

- « le parler lébu »
Les Lébu parlent un wolof tout à fait différente de celui du Cayor, du Djolof et du Baol. Alors que les jeunes
d’aujourd’hui ont tendance à mêler à leur langue maternelle un bon nombre d’expressions françaises ou de
mots dérivés du français par le phénomène de wolofisation, les Lébu, quant à eux, perpétuent un wolof
ancien tant dans son vocabulaire que dans sa prononciation.
Ce qu’il est convenu d’appeler le « parler » lébu se caractérise par une prononciation plus accentuée et l’exis-
tence d’expressions propres au groupe. Selon Mbaye Thiam, le « parler lébu » ou langue lébu est le résultat
d’une interaction entre divers dialectes. Les Lébu parlent un wolof légèrement déformé par rapport à la
langue du Cayor ; cela s’explique par l’effort des uns et des autres pour se comprendre8.

- Le système éducatif
Dans les premières années de sa vie, l’enfant lébu grandit dans un milieu exclusivement féminin. Il vit en
relation étroite avec sa mère, la suit dans presque toutes les activités quotidiennes, prend ses repas avec elle,
dort avec elle, etc.
Il se familiarise dès son jeune âge aux pratiques rituelles dont les femmes sont les gardiennes alors que celles-
ci sont formellement rejetées par les hommes et faites à leur insu ou en leur absence.
Durant cette période, le père est plutôt effacé tant au niveau éducationnel, qu’au niveau purement affectif.
Aucun contact intime ne s’instaure entre lui et l’enfant.
Cette situation influe largement sur la conduite de l’enfant lébu. Son comportement, ainsi que les injures
et autres grossièretés, suscitent l’indignation des ethnies voisines, notamment les Wolofs, qui le considèrent
comme « mal éduqué, trop gâté par sa mère et choyé par sa grand-mère ».

Mais, dès l’âge de sept-huit ans pour les filles et dix pour les garçons, les jeunes Lébu sont astreints au travail.
Les fillettes s’occupent des travaux ménagers souvent très lourds et remplacent leurs mères auprès de leurs frères
et sœurs plus jeunes. La maman, quand elle est pleinement engagée dans ses activités, délègue à sa fille aînée
ses responsabilités familiales. Elle doit alors faire la cuisine, corriger les tout petits quand cela s’avère nécessaire.
Bref, elle joue le rôle de mère durant l’absence de celle-ci et se forge très vite un caractère. Aussi, à l’âge adulte,
les enfants qui auront bénéficié de ses soins lui voueront un respect et un attachement particuliers.
La relation mère-enfant, et plus particulièrement celle qui lie la mère à sa fille, se perpétue bien au-delà de
la petite enfance. Aussi, l’offense la plus grave que l’on puisse faire à un Lébu est de proférer des injures à
l’endroit de sa mère. Cet acte est d’autant plus périlleux qu’il entame la fierté des Lébu qui est, partout au
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Sénégal, reconnue comme excessive. « L’insulte s’est, par le passé, souvent, lavée dans le sang » nous a-t-on
plusieurs fois répété.

Les jeunes garçons, quant à eux, étaient initiés aux travaux champêtres et à la pêche, en fonction de l’acti-
vité dominante du père. Aujourd’hui, comme l’agriculture n’est presque plus pratiquée, ils sont envoyés à
l’école française jusqu’à un certain âge, entre 12 et 15 ans, avant de rejoindre le frère aîné ou le père à la
pêche. Il faut noter que, durant les congés scolaires, l’enfant accompagne le père en mer dans le cadre des
séances d’initiation.
Pour les pères de famille enquêtés, « fréquenter l’école n’est plus qu’une perte de temps ; celle-ci ne garantit
aucun avenir. S’ils y envoient encore leurs fils, c’est uniquement pour apprendre à lire, écrire et compter »

L’étape de la mise au travail des adolescents est également à une phase très importante de leur vie : la circon-
cision, qui avait lieu à l’âge de 9 voire 15 ans, et non comme le voudrait la pratique islamique dès les
premiers mois de la vie de l’enfant.
La circoncision se faisait par groupes d’âge réunissant les voisins de toutes ethnies. De nos jours, cette
pratique tend à disparaître car la circoncision se fait en très bas âge au sein d’une même lignée et parfois
individuellement. La majeur partie des familles enquêtées nous disent que leur enfants ont été circoncis
durant la première semaine qui suit le baptême. On rencontre rarement des enfants souhaitant eux-mêmes
être circoncis tellement ils ont honte devant leurs camarades et font l’objet de railleries.
Par le passé, la circoncision était l’étape fondamentale du passage dans le monde adulte. Les circoncis étaient
regroupés hors du cercle familial jusqu’à la guérison. Cette « retraite » avait pour but l’intégration rituelle
du nouvel homme au sein de la communauté lébu d’une part et, d’autre part, la découverte des valeurs de
solidarité et de fraternité entre frères, cousins ou voisins réunis pour la circonstance.
L’éducation de l’enfant lébu s’appuie également, en dépit du court laps de temps qui lui est consacré, sur
l’école coranique. Le marabout ou seriñ transmet des connaissances sommaires du Livre saint. Il a surtout
pour rôle de faire acquérir une formation religieuse et morale. L’école coranique est d’une importance capi-
tale dès lors qu’il marque la séparation de l’enfant avec le monde féminin et lui ouvre le cercle des hommes.

- La religion
L’importance de la vie religieuse n’est pas à sous-estimer, dans la mesure où « le lébu est un être fondamen-
talement religieux ». La religion influence toute la vie sociale, politique et même économique. En effet, le
monde lébu est très fortement imprégné de traditions et croyances religieuses qui dictent des comporte-
ments quotidiens faits d’obligations et d’interdits rituels.
Dans la mesure où la vie religieuse lébu est influencée à la fois par l’animisme et l’islam, deux questions
méritent d’être posées : Quel(s) Dieu(x) les Lébu adorent-ils ? Quelle religion pratiquent-ils ?

L’animisme lébu : c’est la religion originelle du groupe lébu. Elle a évolué, au cours des siècles, tant dans les
pratiques que dans les formes. Si les Lébu reconnaissent l’unicité d’un Dieu créateur, ils s’adressent à d’autres
dieux par l’intermédiaire de divinités secondaires. Pour eux, « ces divinités secondaires ou génies locaux sont
des créations divines dotées de pouvoirs surnaturels ». Ils sont les médiateurs entre Dieu et les hommes et
elles peuvent se substituer à Dieu lui-même. Si l’on s’adresse à eux durant les cultes, il n’en est pas moins
vrai que l’autorité suprême, celle de Dieu ou Yalla, est reconnue.
La religion traditionnelle lébu fait appel à un ensemble confus de génies dont beaucoup furent empruntés
aux peuples voisins, notamment les Sérères.
Le culte met en jeu deux types de génies ou divinités secondaires : les rab et les tuur. Ils sont invisibles et
résident dans un arbre sacré où sont placés les autels qui leurs sont destinés (les xamb). Ces derniers sont
toujours attachés à un lignage, à un quartier ou à un village. Les noms et les attributs de ces génies sont
connus par un cercle limité de personnes qui officient lors des cultes réguliers, en des lieux déterminés (sites
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naturels ou autels domestiques). Les Lébu appellent ces génies « maam », ce qui signifie grand-père ou
grand-mère ou ancêtre au sens large.

Il faut noter qu’il y a une certaine hiérarchie dans la mythologie lébu. A la tête de cette hiérarchie, il y a les
déesses des eaux suivies des génies domestiques. La principale déesse est le génie de Rufisque, Maame
Coumba Lambaye, dont les sœurs, tout aussi puissantes qu’elle, sont disséminées à travers tout le Sénégal.
C’est ainsi qu’à St-Louis est installée Maame Coumba Bank, Mbossé à Kaolack, Ndök Daour à Dakar,
Maame Coumba Kastel à Gorée et Maame Guej à Joal.
La souveraineté de ces déesses s’étend à toutes les eaux. Ndöck Daour veille sur la presqu’île du cap Vert et
les côtes environnantes. Des sanctuaires sont réservés aux cultes de ces déesses et sont situés sur la côte, en
des endroits précis où, pour s’attirer leurs bonnes grâces, des offrandes sont faites en leur honneur.

Les divinités sont considérées par les Lébu comme bienfaitrices et protectrices, même si elles peuvent persé-
cuter des membres du groupe. Les rapports avec ces divinités sont ambivalents. Des cérémonies rituelles
telles le Ndop9 ou le tuuru sont organisées périodiquement.
Les tuur sont des rab, avec lesquels l’homme a passé une alliance ou pacte qui remonte à ses ancêtres, et
auxquels un culte est assidûment rendu. Les cérémonies qui leur sont dédiées sont appelées tuuru. Le tuuru
consiste à offrir du lait caillé, des boulettes de mil que l’on répand dans le xamb, dans la mer ou sur un
rocher, à l’intention « d’un esprit ». Les tuur sont relativement cléments et se manifestent très rarement. Le
tuur peut également être le génie du quartier, du village. C’est ce que les Lébu appellent « Boroom Deukeu
Bi » ou le propriétaire du village, au sens mystique du terme.
Les rab sont des génies qui vivent parmi les hommes ; ils hantent non seulement les lieux domestiques mais
tous les objets. Les rab ne sont pas des êtres humains, mais ils peuvent, à l’occasion, pendre des formes
humaines ou animales. Ils se manifestent par diverses actions physiques ou psychiques chez des individus
ou une famille.

Une idée répandue est que « chaque famille, chaque propriété a son maître surnaturel ». La relation avec
celui-ci peut être bonne ou mauvaise, connue ou méconnue. Le rituel du Ndöp a pour objet de l’identifier
voire de l’apaiser.
Les rab résident le plus souvent dans un carré, à l’intérieur de la maison. C’est dans cet espace que la famille
peut entrer en communication avec les maam qui veillent sur la famille, les protègent contre toute agression
extérieure.
Pour s’attirer la bienveillance des rab, les Lébu organisent régulièrement des offrandes dans les xamb ou
autels familiaux. Le culte peut également être rendu par un segment social qui peut comprendre une ville
toute entière, voire un village, un quartier ou une partie restreinte de la population. C’est ainsi que l’on parle
de « tuuru collectif, de tuuru de quartier ou de tuuru familial ».
Théoriquement, chacun peut avoir un rab. Celui-ci est doté d’un nom, d’un sexe, d’une forme animale ou
humaine, d’une religion, d’une race10. Quoiqu’il en soit, le rab n’est pas toujours perçu comme malfaisant.
L’islamisation des Lébu, loin de faire disparaître ces croyances, semble les avoir intégrées, produisant un
parfait syncrétisme religieux11. La religion musulmane a notamment remodelé les structures sociales et
familiales issues des religions traditionnelles.

L’Islam lébu : Comme nous l’avons souligné plus haut, les Lébu constituaient un peuple profondément
animiste Comparativement à leurs voisins sérères et halpulars, l’islamisation des Lébu est récente. Il est
d’ailleurs admis qu’elle ne s’est véritablement amorcée que vers la fin du XIXe siècle pour s’achever aux envi-
rons des années 1900.
A. Angrand note que « les lébu furent une population païenne ou animiste lors de leur arrivée dans la pres-
qu’île. Pendant leur séjour dans le Djander ils s’adonnaient à des beuveries fréquentes au vin de palme ».
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« Ils adoptèrent la croyance d’une religion non pas extrêmement fétichiste, car ils n’avaient pas d’idoles ou
de figures représentant leur divinité ; mais plutôt empreinte de magie, ayant un caractère mystique repré-
senté par des génies bienfaisants ou malfaisants résidant les plus souvent dans un canari rempli d’eau et
racine diverses : c’est le « khambe ». »

Si l’islam est présent au Sud du Sahara depuis fort longtemps, les Lébu ont eu à le combattre plusieurs fois,
notamment au cours de leurs migrations. Aujourd’hui les Lébu sont de fervents musulmans affiliés à l’une
des quatre grandes confréries sénégalaises : la khadrya, le mouridisme, le tijanisme et le layennisme12.
Chaque quartier compte une à deux mosquées. A l’heure de la prière toutes les activités sont suspendues,
même par les maîtresses de ndop. Les vendredis et à l’occasion des grandes fêtes religieuses (Tabaski, Korité),
ils se rendent à la mosquée pour prier.
L’islam a provoqué une véritable révolution dans la société lébu, en particulier au niveau de l’organisation
familiale évoquée plus haut. Il a, dans une certaine mesure, contribué à l’éclatement de la famille étendue,
telle qu’elle est conçue traditionnellement. Avec l’islam, la famille restreinte devient la cellule sociale de base
avec l’affirmation de l’autorité du père et le partage des biens en faveur des éléments masculins.
En effet, le droit musulman s’est imposé en particulier en matière de succession : le garçon hérite d’une part
qui est le double de celle des femmes, tandis que les parents du défunt ont droit à une faible part.
Aujourd’hui la lignée maternelle ne reste importante que dans la transmission des fonctions de Jaaraf, de
Saltigués, de Ndeye Dji Rew. L’oncle maternelle n’a plus les pouvoirs exorbitants qu’il détenait sur ses
neveux et nièces, en particulier celui de leur choisir un mari ou une femme, de les éduquer, etc. Il ne
conserve qu’un rôle symbolique car, avec l’islamisation, le père est devenu plus proche de ses enfants.

De nos jours, la présence dans la religion musulmane de formes héritées de la religion traditionnelle est le
symbole du souci de préservation de la personnalité des Lébu. Ce qui est remarquable, c’est que tout en
pratiquant l’Islam, les Lébu continuent de vénérer leur tuur et d’effectuer des sacrifices rituels, comme s’ils
craignaient des catastrophes irrémédiables. Fortement attachés à leur traditions culturelles le Lébu ont réussi
le tour de force de pratiquer « deux religions » sans arrière-pensées. Ils ont su parfaitement intégrer l’Islam
à leurs valeurs ancestrales, en n’abandonnant pas l’essentiel de leurs cultes traditionnels.
Tout se passe comme s’ils étaient arrivés à un compromis entre deux phénomènes qui, à leurs yeux, ne sont
pas contradictoires. Les femmes, gardiennes des traditions, ont perpétué la religion animiste, tandis que les
hommes se sont tournés vers la religion musulmane. Les pratiques rituelles des femmes restent tolérées par
les hommes, malgré une réserve teintée de mépris. Force est de souligner, qu’en période de crise, les hommes
ont recours à la religion traditionnelle notamment quand l’identité lébu se trouve menacée. Ceci prouve que
la place de la religion traditionnelle est à ne pas négliger en dépit des apparences. Malgré la ténacité des Lébu
à préserver leurs coutumes et traditions, il faut cependant noter un léger essoufflement des valeurs et
pratiques d’antan.

2. LE QUARTIER DE LA MÉDINA

Création ex-nihilo, la Médina est le quartier indigène de Dakar fondé à la suite de l’épidémie de peste de
1914. Erigée en Commune d’arrondissement depuis 1996, la Médina est limitée à l’est par l’autoroute,
à l’ouest par l’océan atlantique, au nord par la Canal de la Gueule Tapée et au sud par l’avenue El
H. Malick Sy.
Pour bon nombre de chercheurs, le fléau ne fut qu’un prétexte à la mise en œuvre d’une option program-
mée depuis fort longtemps : la ségrégation spatiale. Elle consiste à « refouler les populations noires » 13 au-
delà de la ville coloniale, en l’occurrence du Plateau dakarois.
Quelles sont les principales étapes de l’évolution du quartier ? Qui y habite actuellement ?
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2.1. La naissance de la Médina

Les témoignages recueillis indiquent que les premiers habitants de la Médina s’y sont installés dans le
courant du « mois de mai 1914 » 14. L’épidémie de peste qui déclencha le projet éclata dans les villages lébu
jusqu’alors situés au cœur du Plateau (Seck, 1970). Selon le Médecin général, Peltier, plus d’un millier de
décès a été enregistré du côte de la population noire et une centaine du côte des européens.
La peste motiva l’arrêté du 24-07-1914 du Gouverneur général qui, « considérant la situation sanitaire de
Dakar et les dangers permanents d’épidémie dont [la] ville est menacée par suite des conditions d’habita-
tion anti-hygiéniques dans lesquelles vit la population indigène, nécessitent des mesures urgentes et néces-
saires de protections générales ». Pour William Ponty, les causes du déguerpissement, sur un site qui ne serait
pas très loin de la ville, étaient d’ordre médico-sanitaire et urbanistique. Le camp et le village de ségrégation
prévus à cet effet ne devraient être que temporaires ; tout juste le temps d’éradiquer le mal.
La Médina avait donc, entre autres missions, celle de régler des problèmes purement urbanistiques de la
nouvelle capitale de l’A.O.F. Le discours tenu aux indigènes par l’Administration coloniale n’était qu’une
manière de leur faire accepter le déplacement. Les Lébu n’étant pas dupes, ne pouvaient point comprendre
l’existence du camp et du village de ségrégation séparé du Plateau par un cordon sanitaire. C’est ainsi que
les Lébu se constituèrent en armée prête à affronter le colonisteur.

Le refoulement de ces derniers n’a pas du tout été facile dans la mesure où ils ont opposé une vive résistance
aux agents chargés des opérations. Ainsi « le 28 octobre 1914, la commission d’évacuation des locaux
évacués et les agents chargés des opérations avaient dû renoncer à accomplir leur mission en raison de la
surexcitation des indigènes et des menaces proférées par un groupe lébu bien armé »
Le choix porta sur une vaste plaine de Tiléne (brousse à chacals) pour abriter la nouvelle ville. Selon le
Professeur, A. Sylla, « le Gouverneur Glozel, successeur de William Ponty, a voulu donné au nouveau
village lébu le nom de Ponty- Ville ». Mais les lébu suivirent plutôt le conseil de El hadj Malick Sy qui leur
suggéra le nom de Médina (lieu d’inhumation du prophète Mohamed) qui sera entériné par l’arrêté
n°1301 du 13-08-1914.
Ce qui faisait le charme de la Médina c’est l’harmonie de vie entre les douze pintch (quartiers) qui sous-tendait
l’organisation à tour de rôle des manifestations populaires auxquels tout le monde était associé. Le regroupement
des douze pintch a longtemps permis aux lébu non seulement de conserver leur culture mais de la renforcer.

La Médina d’aujourd’hui est fort différente de ce qu’elle était à la veille de la Première Guerre. Elle est passée
du statut de quartier péri-urbain à celui de quartier central.
L’avenue Blaise Diagne est l’épine dorsale du quartier et la ligne de partage entre la Médina Nord et la
Médina Sud. C’est la plus grande avenue du quartier et le cœur de l’activité humaine où des commerces
tenus par des Libano-Syriens, des Marocains et des Mauritaniens jouxtent quelques rares boutiques tenues
par les « gens du pays » notamment les Baol-Baol.
La Médina a une urbanisation assez poussée : non seulement les rues sont bitumées et souvent plantées
d’arbres, mais encore les constructions en dur qui ont pris la place des cases et baraques y sont particulière-
ment nombreuses. Presque toutes les habitations disposent d’électricité, de sanitaires et d’eau courante, etc.
Comparée aux quartiers voisins comme Fass, la Médina paraît relativement plus dynamique du point de vue
de l’urbanisation15.
La Médina est caractérisée par une croissance rapide de sa population. Jusqu’aux année 70, l’immigration
avait constitué un apport certain. Le choix porté par les migrants sur ce quartier tient à sa proximité des
centres d’activités secondaires et tertiaires que constituent la zone portuaire et le Plateau.
La saturation de l’espace se fait sentir depuis 1975 avec l’arrivée massive de minorités ethniques venues du
Sénégal comme les Sérères, les Diolas, les Hallpular, les Mandings mais aussi de migrants venus des pays
voisins comme les Maliens et les Mauritaniens.
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Cette situation a favorisé une explosion de la demande de chambres à louer dont profite quelques familles
lébu mais surtout les Soninké qui ont investit dans l’immobilier.

2.2. La Médina actuelle : un quartier en pleine mutation

La Médina est un quartier populaire à côté du centre ville. Jusqu’aux années 1945, la Médina était consi-
dérée comme un quartier périphérique séparé du reste de la ville. Mais, l’essor économique de Dakar y a
attiré une population sans cesse grandissante qui ne trouve ni à se loger, ni à s’employer.
En raison de sa position, la Médina, est aujourd’hui confrontée à des problèmes socioéconomiques liés à
une démographie galopante qui entraîne d’énormes besoins en matière de logement, de santé et, d’éduca-
tion etc.

-. Les problèmes liés à croissance urbaine
La Médina est devenue, depuis le début des années 1975, partie intégrante de la ville. Elle passée d’une ville
périphérique à un quartier central. Elle est aujourd’hui l’un des quartiers les plus peuplés de Dakar avec
environ 78 959 habitants.
La croissance rapide de la population peut – être expliquée d’une part par le fait que la Médina a, depuis
l’indépendance, une fonction d’accueil des néo-citadins.
Les lébu, comme nous l’avons souligné un peu plus haut prennent toujours soin de l’étranger en lui donnant
à manger et à dormir. Encore aujourd’hui, cette fonction tient au dynamisme du secteur locatif qui a gagné
toute l’agglomération.
Les villages lébu établis dans la région il y a à peine plus d’un siècle ne comptaient que quelques centaines
d’habitants alors que de nos jours, l’agglomération dakaroise compte plus d’un million d’habitants. C’est
cette explosion démographique de la ville qui accroît la pression urbaine sur les quartiers riverains qui voient
également leur population augmenter de jour en jour. Ceci est à l’origine du surpeuplement qu e connais-
sent certains quartiers populaires comme Fass, Médina, Gueule Tapée, Grand-Dakar etc.
Avec une superficie de 2 4437 km2, la Médina compte 2854 concessions et 6 444 ménages. En 1996, sa
population était estimée à 78 959 habitants soit une densité de 22.618 habitants/km2. Elle se caractérise
surtout par la jeunesse de sa population (avec 47 566 individus soit + de 50 % de moins de 20 ans ; compo-
sée de 24 856 garçons et 22 710 filles).

Evolution démographique de la Médina

Plusieurs facteurs sont à l’origine de l’évolution démographique. Il y a en premier lieu l’accroissement natu-
rel de la population c’est à dire la différence entre la natalité et la mortalité qui se traduit par un solde posi-
tif lié à la qualité de la vie en général et les progrès scientifiques en particulier.
La concentration des infrastructures dans le centre-ville est aujourd’hui à l’origine de nombreux problèmes
de transport. Aussi, par sa position géographique, la Médina est plutôt avantagée par rapport aux autres
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quartiers urbains. C’est ce qui attire, vers ce quartier, les travailleurs. Ces mouvements sont loin d’être négli-
geables dans la mesure où ils influent sur l’âge moyen des habitants. Celui-ci est relativement bas : 70 % ont
moins de 35 ans.
De par sa situation, la Médina est très recherchée par les travailleurs où la quasi totalité des maisons sont
transformées en logements, boutiques, cabines téléphoniques ou ateliers à louer. Tous ces facteurs concou-
rent à la densification du quartier- phénomène quasiment ininterrompu depuis sa création — et à la trans-
formation qualitative de l’espace.

- Les problèmes ethniques
Presque tous les groupes ethniques sénégalais sont représentés à la Médina. Certains le sont plus que d’autres :
Les Wolofs constituent près de 30 % de la population. Ils contribuent à l’accroissement de la population
médinoise par leur arrivée régulière en provenance de l’intérieur du pays. Eparpillés dans tout le quartier, ils
viennent du Baol, du Sine, du Saloum, du Cayor, etc. Ils ont pour activité principale le commerce. D’autres
travaillent comme chauffeurs, manœuvres, ouvriers, etc. Leur quartier de prédilection est la Médina Ouest
c’est à dire entre l’Avenue Blaise et la Corniche.
Les Lébu qui sont les premiers habitants de la Médina constituent encore aujourd’hui près de 50 % de la
population. Ils sont très attachés à leurs traditions et vivent le plus souvent en famille et dans une même
concession dont ils sont propriétaires. Malgré les nombreux départs vers les contrées voisines de Yoff, Mbao,
Thiaroye, Keur Mbaye Fall, la présence des lébu reste importante notamment au niveau des structures de
gestion quotidienne.
Le groupe Soninké dont l’implantation remonte aux années 1926 domine aujourd’hui le marché immobi-
lier avec une offre très importante d’immeubles à usage locatif tenus par des migrants installés à l’étranger
en particulier en France et dont la famille est restée sur place.
Les Diolas et Sérères notamment les femmes de ces deux groupes sont très nombreux à travailler comme
domestiques, pileuses de mil tandis que les jeunes garçons sont des vendeurs à la sauvette ou gardiens.
A côté des Sérères, des Diolas et les Soninkés, on note la présence de populations d’origine étrangère comme
les Guinéens, les Maliens très présents dans le transport et le commerce de détail tout comme les Marocains
et les Libano-Syriens concentrés sur l’avenue Blaise Diagne et la Rue 6.

Les principales ethnies de la Médina

Ces populations majoritairement musulmanes fréquentent les mosquées et les écoles coraniques du quartier
qui favorisent ainsi leur intégration sociale.
Les chrétiens sont également présents dans le quartier et vivent leur foi sans réelle difficultés. Des liens de
voisinage voire même de parenté sont tissés entre adeptes des deux religions.

Les confessions à la Médina
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- Le problème de l’emploi
La population active de la Médina travaille surtout dans le secteur tertiaire. Cela est d’ailleurs valable pour
la ville de Dakar dans son ensemble. L’immense majorité des travailleurs appartient aux catégories profes-
sionnelles modestes.
Dans les familles enquêtées une seule personne exerce un emploi salarié. Très souvent, c’est le chef de
famille ou l’aîné, qui prend en charge le reste de la famille
Le taux de chômage est très élevée en raison du manque de qualification. Il touche surtout les jeunes de 15
à 35 qui n’ont pas fait l’école ou qui l’ont quitté très tôt. Certains jeunes, par orgueil, ne veulent pas faire
certains travaux qui sont abandonnés aux migrants venus de l’intérieur du pays. La plupart des jeunes
enquêtés aspirent à devenir de grands sportifs notamment des footballeurs ou rêvent d’émigrer vers l’Italie,
l’Espagne ou les USA.
La Médina porte en elle les tares d’un quartier peuplé de sans- emplois à la charge de modestes chefs de
ménage.

Le quartier de la Médina est aujourd’hui un espace en pleine mutation. En 1914, la Médina était essentiel-
lement constituée de cases et de « baraques » en bois. Comme le souligne A. Seck, « les baraques étaient
rapidement installées pour accueillir les déguerpis ».
Avec l’urbanisation, les habitations en paille ou en bois ont presque disparu. Le processus de densification
s’est accompagné de l’introduction de l’habitat vertical. Presque toutes les maisons sont aujourd’hui en dur
et comptent plusieurs étages.
Certaines maisons sont restées inchangées depuis la période coloniale. Ce sont des maisons construites en
bois avec un toit recouvert de tôles, d’autres encore sont en dur avec des tuiles. Cependant la quasi totalité
des maisons sont en dur avec une dalle en béton armé.
Avec le manque d’espace la construction en hauteur constitue une « nouvelle solution ». De nos jours toutes
les rues de la Médina sont bitumées et beaucoup de maisons disposent d’électricité et d’eau courante. Les
migrants Soninké et Hallpular jouent un rôle important dans la transformation de l’espace. Ils investissent
de plus en plus dans le bâtiment. Tous les grands immeubles leur appartiennent. La Médina compte aujour-
d’hui plus de maisons à étages que de « terrasses » : en 1973, il n’y avait que 90 immeubles dans le secteur
étudié.
L’étude réalisée à la Médina montre que le quartier est densément peuplé. Elle fait également ressortir l’im-
portance des investissements immobiliers et la transformation qualitative de l’espace. Il en résulte qu’il est
plus facile pour les néo-citadins d’y accéder au logement que les autochtones.
Tous ces facteurs concourent au brassage ethnique. En dépit de la référence continue au qualificatif de
« quartier lébu » on peut raisonnablement douter de l’avenir de la culture lébu dans ce quartier. La persis-
tance de facteurs structurels demeure un handicap social important.

3. LES SACRIFICES AUTRES QUE LE SACRIFICE DE NAISSANCE EN MILIEU LEBU

La croyance en des esprits surnaturels a donné naissance à des rites destinés à éloigner de l’homme la
colère des « anges » maléfiques. Ces « ancêtres » ont le don de transmettre à l’homme toutes sortes de
malheurs. Leur appellation varie en fonction des groupes humains considérés. Si le Wolof utilise le
terme de yool ou yootal ou bien encore le terme arabe sarakle, le lébu emploie le mot tuur qui signifie
l’action de verser.
Dans leur tuur, les Lébu pratiquent deux types de sacrifices qui peuvent être collectifs ou individuels : le
sacrifice sanglant et le sacrifice non sanglant.
Ce sont ces deux dimensions du sacrifice que nous essayerons d’examiner pour en cerner le sens exact.
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3.1. Les sacrifices non sanglants

Ces sacrifices rythment les étapes phares de la vie de l’individu ou de la communauté.
Les Lébu les appellent « dôte » ; ils sont accomplis à la naissance, à l’âge de deux ans puis de sept ans et enfin
à l’âge de dix huit ans. Ce sacrifice peut être exceptionnellement fait pour un garçon mais il est essentielle-
ment réservé aux filles possédées par des rab ceddo. Le sacrifice doit être fait à l’insu de la jeune-fille pour
avoir l’effet escompté, notamment trouver un mari et être fertile16.
Le jour du mariage, le sacrifice est renouvelé lors du départ de la future épouse vers le domicile conjugal ;
il prend alors le nom de « Tagaato ».
La mariée doit alors dire au revoir aux tuur, les aviser de son départ et solliciter leur accord. Pour ce faire,
elle demande à l’officiant — c’est à dire à la maîtresse de l’autel familial, la tante paternelle en général – d’ef-
fectuer des libations ou tuuru à son profit. La non observation de ces rituels est source d’avortement, des
malformations chez les descendants, etc. C’est pourquoi, dès les premiers signes de grossesse, ladite femme
se rend chez la guérisseuse pour un suivi. La guérisseuse, suivant les sollicitations du rab, lui recommande
les sacrifices nécessaires : du sucre, du niébé, des œufs, etc. Ces consultations se poursuivront jusqu’au
septième mois de la grossesse, comme dans les hôpitaux.
De même tout membre de la famille devant se rendre à l’étranger doit faire le « tagaato » 17.

Lors de la dation du nom, la tante, après l’immolation du mouton et avant toute autre chose, prélève un
morceau de chaque partie de l’animal sacrificiel pour les maam. Ces morceaux de viande auxquels on ajoute
du lait caillé sont déposés dans l’autel familial pour annoncer la venue du nouveau-né au tuur18.
Un autre type de sacrifice non sanglant est le sangu. Il a lieu au troisième jour du décès d’un membre de la
famille. On offre alors des habits, des tissus neufs ou de l’argent aux tantes et « esclaves » du défunt, c’est-
à-dire ses cousins maternels. Contrairement à ce que l’on pourrait penser au sujet du sangu, il revêt une
importance capitale dans les rites mortuaires lébu.
La moisson est marquée par un type de sacrifice dénommé « wénéku » qui a lieu le lundi ou le jeudi19. En
effet, la famille ne peut goûter aux nouvelles récoltes avant que les rab ne soient servis. A cette occasion, tous
les membres de la famille apportent une partie de leur récolte (mil, arachide, etc.) ou de l’argent en guise
de participation à l’offrande. La maîtresse d’autel distribue, à la fin de la cérémonie, de l’eau tirée des cana-
ris de l’autel. Les membres présents s’en aspergent le corps pour se préserver de la maladie ou du mauvais
sort et en gardent pour les absents.
Notons enfin qu’à la veille du Ramadan, chaque famille organise un dernier tuuru puisque le mois de
carême correspond à une pause dans les pratiques rituelles lébu.

3.2. Les sacrifices sanglants collectifs

Ces sacrifices sont essentiellement de deux types : les sacrifices lignagers et les sacrifices communautaires. Dans
tous les cas, ils constituent l’occasion, pour les membres du groupe, de renouveler le contrat passé avec le rab.

- Le sacrifice lignager
Chaque année, une cérémonie de protection est organisée dans la grande maison familiale où se trouve le
grand autel ou l’autel commun. A cette occasion, chaque membre du lignage apporte une contribution.
L’officiant achète alors un mouton, une chèvre, des poulets ou, dans de rares cas, un bœuf. Après l’immo-
lation de l’animal choisi, il dépose, en offrande aux tuur, différentes parties de l’animal, du lait caillé, des
boulettes de mil, de la cola rouge et blanche.
La prêtresse dépose devant chacun des canaris qui composent l’autel lignager une partie de l’offrande ; elle
salue le rab et l’invite à l’accepter et à veiller sur la lignée. Après le bain rituel pris dans le xamb, les membres
du lignage retournent chez eux et ne prennent une douche que le lendemain de la cérémonie.
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- Le sacrifice communautaire
La grande particularité de ce type de sacrifice — qui remonte à l’installation des Lébu dans la presqu’île 20-
réside dans son caractère annuel. Il est accompli en guise de remerciement ou de commémoration du génie
protecteur du quartier ou du village.
Les sacrifices annuels sont organisés pour les génies de chaque localité : Leuk Daour Mbaye à Dakar, Maam
Ndiarré à Yoff, etc. Cette cérémonie dure entre trois jours et sept jours ; elle est l’occasion de chanter et de
danser.
Après l’immolation, une partie de l’animal et du lait caillé sont déposés en un lieu précis de la mer : le sanc-
tuaire du génie. L’offrande a pour vocation la protection des populations de la localité considérée.

3.3. Les sacrifices sanglants individuels : l’exemple du ndöp

En cas de maladie et selon les exigences du rab, le sujet peut subir un traitement simple. Sous l’égide de l’of-
ficiant, il prend un bain rituel dans les xamb ou autel. Avec un poulet faisant office de balai il nettoie le
corps du patient en le passant sur les différentes parties, notamment la poitrine, le dos et les côtes.
L’opération est répétée deux fois de suite : le lundi et le jeudi.
Si la maladie persiste, l’opération peut être répétée durant plusieurs semaines. Le rab peut alors exiger l’im-
molation d’un mouton ou d’une chèvre.
Si le rab refuse de céder après ces offrandes, c’est parce que la personne en question « avait refusé de céder
à ses injonctions » suscitant ainsi son courroux : il peut alors exiger l’immolation d’un bœuf au cours d’une
cérémonie appelée ndöp.
Le ndöp est une thérapie sociale contre les troubles neurologiques. La cérémonie rituelle du ndöp se
déroule sur fond de tam-tam et de danses des sujets possédés par des génies qui peuvent être méconnus.
Dans de pareil cas, le ndöp vise d’abord à identifier puis à apaiser le rab. Selon les exigences du rab, le
malade peut être guéri au cours d’un traitement plus ou moins long. En cas de persistance de la mala-
die, le samp s’avère nécessaire à la réintégration sociale du malade. Il consiste à doter le patient d’un
autel personnel.
Ce rituel est dirigé par un maître spécialisé que l’on nomme ndöpakat. Il s’agit généralement d’une femme,
mais un homme peut également remplir cette fonction21. Durant le ndöp, l’officiant sacrifie un boeuf,
conformément aux indications du rab.
La femme possédée fait l’objet de sangatal dans le xamb, c’est-à-dire de libations qui consistent à enduire
son corps, dans un ordre bien préétabli, du sang de l’animal sacrifié. Les séances de danse rythmées par les
bakk (appels aux génies) font entrer en transe les initiées. Suivant la gravité de la maladie, la cérémonie peut
durée trois ou sept jours.
Les sacrifices lébu, parfois coûteux comme le ndöp, ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Leur effi-
cacité est certes discutable, mais elle est reconnue par la médecine moderne qui les a introduit dans les hôpi-
taux sénégalais. Ils constituent la dimension culturelle la plus visible de la rencontre de l’islam et de la
religion traditionnelle.

4. LES SACRIFICES DE NAISSANCE CHEZ LES LÉBU

Les sacrifices de naissance consistent en un mélange de pratiques traditionnelles et islamiques qui prennent
une tournure spécifique en milieu lébu. Ils portent à la fois sur la mère et l’enfant. En effet, une observa-
tion poussée des rituels indique que les sacrifices de protection du nouveau-né remontent à la prime enfance
de sa mère, notamment quand celle-ci est possédée par des esprits.
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4.1. Un rappel : le sacrifice de la naissance en islam

Tout comme la Tabaski, le sacrifice de la naissance relève de la tradition prophétique. Il a lieu le septième
jour qui suit l’arrivée au monde du nouveau-né. Dans tout le monde musulman, on accomplit un ou
plusieurs rituels destinés à intégrer socialement et religieusement l’enfant au groupe22. Les hadith rappor-
tent que : « chaque enfant qui arrive au monde doit recevoir un nom et voir sa tête rasée en plus du sacri-
fice d’un animal ».
Trois principaux rituels se dégagent des Hadith : la dation du nom, la coupe des cheveux et le sacrifice d’un
animal. A cela s’ajoutent, au Sénégal, un repas sacrificiel pour fêter la joie que l’on éprouve d’accueillir un
« don de Dieu ». L’animal sacrifié est le mouton. Quand le sacrifice n’a pas lieu au septième jour, faute de
moyens, il s’accomplit au quatorzième ou encore au vingt et unième jour. En effet, l’islam offre au croyant
la possibilité de renvoyer le sacrifice le temps de trouver un animal sacrificiel. Dans ce cas, la dation du nom
se fait quand même le septième jour qui suit la naissance en attendant de « verser du sang ».
Tout comme le sacrifice d’un animal, le choix du nom de l’enfant fait l’objet de recommandation : il ne doit
être ni superstitieux, ni teinté d’orgueil, ni païen mais d’essence musulmane.
Le nom est rendu public après que l’Imam ou le marabout du quartier ait récité, dans l’oreille droite du
nouveau- né, les paroles prononcées par le muezzin au moment de l’appel à la prière « nooda » et les incan-
tations divines qui précèdent toute prière « likham » dans l’oreille gauche de l’enfant23. Ce n’est qu’après ce
rituel que l’on égorge l’animal sacrificiel.
Dans la mentalité populaire, notamment chez le Lébu, cette pratique a pour objet de protéger l’enfant
contre les esprits ou jiins puisque celui-ci est menacé, du septième au quarantième jour, par des êtres surna-
turels. C’est en guise de protection qu’on lui donne à boire, dés la naissance, du safara (eau dans laquelle
ont trempé des versets de Coran). La coupe des cheveux qui est un rituel important se fait dans l’intimité
familiale. Les cheveux coupés doivent être pesés puisque l’équivalent de leur poids doit être donné aux
pauvres en or ou en argent.

4.2. Les sacrifices précédant la venue au monde de l’enfant lébu

Les sacrifices qui accompagnent la naissance d’un enfant ont pour but de le protéger toute sa vie. On abor-
dera ici ces types de sacrifices avec pour fil conducteur le temps, c’est-à-dire de manière chronologique. On
y distingue les sacrifices faits avant la conception, durant la gestation et le jour du baptême.

- Les sacrifices faits sur la future mère avant la conception de l’enfant
Chez les Lébu chaque nouveau-né dispose d’un jumeau ou andáno qui arrive au monde en même temps
que lui. Ce jumeau n’est rien d’autre qu’un rab doté d’un certain nombre de pouvoirs. Les pratiques rituelles
lébu ont pour but d’apaiser ce rab à travers un dialogue avec les maam, notamment à l’intention des futures
mères.
Ces pratiques magiques, effectuées en guise de protection contre les génies — rab ou jiin -, sont connues
sous le nom de dót.
Le dót est une séance durant laquelle, le ndöpakate fait des libations et formule des prières pour l’enfant
qu’il appelle nit ku bóon. Il est effectué à l’insu et en présence de sa maman notamment quand l’enfant dort.
En effet, pour être recevable, le dót ne doit pas être connu de l’initié.
Dans certaines familles le dót débute à l’âge de deux ans et est repris à sept ans, puis à dix-huit ans.
Chez les jeunes filles, des rites de procréation se poursuivent jusqu’à l’âge de dix-huit ans et sont repris le
jour du mariage. Une fois le mariage consommé et à la veille du départ vers domicile conjugal, on sacrifie,
selon les exigences du rab, soit un mouton, soit une chèvre.
Après l’immolation de l’animal, la viande est donnée en offrande aux maam tandis que la tête, la peau et les
intestins sont soit enterrés dans la cour de la maison, soit jetés en mer.
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Ces sacrifices ont pour objectif principal de rendre la femme féconde et de la protéger contre les génies malé-
fiques. C’est donc pour consolider la relation qui existe entre l’individu et son rab ou tuur que ces sacrifices
sont effectués.
La non observation de ces rituels est propice à retarder le mariage d’une jeune fille ou à conduire à des situa-
tions malheureuses pour l’enfant à venir. Elle peut dans le pire des cas provoquer la stérilité.

- Les sacrifices faits durant la gestation
Dès que l’enfant « est présent dans le ventre de sa mère », les Lébu prennent soin de respecter une série de
sacrifices à l’endroit des génies. Ces sacrifices destinés à l’enfant sont effectués par la mère.
Durant les neuf mois que dure la grossesse, la femme est très souvent visitée par les génies. C’est cette
présence permanente de génies qui fait que, dès la conception, la femme commence les consultations préna-
tales chez la guérisseuse. Il faut néanmoins souligner que toutes les femmes lébu ne procèdent pas ainsi. Ce
sont celles qui ont des « génies méchants », dits rab ceedo, qui observent ce rituel.
C’est après une première consultation dans l’autel que la guérisseuse, ou le ndöpakat, établit le calendrier
de visites de sa patiente et lui dicte des comportements à adopter, les lieux à ne pas fréquenter et les heures
de sortie du domicile conjugal.
Il ay a des moments où la guérisseuse demande à sa patiente d’effectuer un sacrifice avec immolation. Elle
peut également demander, en plus de l’immolation, d’autres offrandes comme du sucre, des œufs, des
boulettes de riz ou de mil, du riz, du maïs, du mil, de l’arachide, en précisant la catégorie d’âge qui doit
recevoir l’offrande. La guérisseuse peut également demander à sa patiente d’effectuer un sacrifice sans
immolation souvent précédé de libations.
Ces consultations prénatales se poursuivent jusqu’au septième mois de la grossesse. Ensuite la guérisseuse
n’intervient à nouveau qu’au terme de la grossesse. C’est elle qui donne à la patiente de l’eau, provenant des
xamb, destinée à faciliter l’accouchement, ainsi que les gris-gris portés en bandoulière et autour des reins.
Les femmes lébu possédées par des rab serin ou génies gentils ne sont pas soumises à ce type de rituel, sauf
dans des cas exceptionnels. Au cours de la grossesse, elles se limitent aux offrandes pour satisfaire leur maam,
pour bénéficier de leur protection.
Les rituels effectués pendant la grossesse ont pour but la santé de la mère et celle de l’enfant à naître, de
permettre à la femme d’arriver au terme de sa grossesse sans recourir aux procédés de la médecine moderne
comme l’échographie.

4.3. Les sacrifices faits après l’accouchement

Dans les instants qui suivent l’accouchement, une bouillie de riz ou de mil préparée à l’intention de la mère
est divisée en deux parts : une partie pour les maam, une autre pour celle qui a accouché.
Les maam sont les premiers servis. Tant que la maîtresse d’autel n’a pas versé la bouillie dans l’autel fami-
lial, « la mère de l’enfant ne peut en manger même si elle meurt de faim ». En déposant la bouillie dans l’au-
tel, la maîtresse d’autel annonce aux maam la venue au monde d’un nouveau membre dans la famille. Elle
formule des prières pour ce dernier et pour sa maman avant de prélever de l’eau des canaris qui se trouvent
dans l’autel. Cette eau constitue la première nourriture de l’enfant ; elle est également utilisée pour laver les
seins de la mère afin d’éviter que les génies « ne bloquent le lait maternel » et « pour nettoyer le palais de
l’enfant ».
Au chevet du bébé, à l’hôpital ou sur le lieu d’accouchement, est toujours placé un couteau doublé de brin-
dilles de balais. Ces objets sont des « armes » contre les génies « qui hantent le nouveau-né et cherchent à
l’échanger durant les quarante jours qui suivent sa naissance ».
Si une femme voit ses enfants mourir dans les mois qui suivent l’accouchement, les prêtresses choisissent de
« percer l’oreille des bébés qui suivent enfin de l’identifier si d’aventure il revenait dans les
grossesses futures » : c’est l’enfant « nit ku boon ».
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Un cousin, pouvant faire appel à un griot, égorge alors l’animal sacrificiel et fait la publicité autour du nom
de l’enfant.
Sacrifice et rasage des cheveux sont les éléments fondamentaux de cette cérémonie. Ces deux opérations
s’inspirent de l’islam. En effet, le Prophète a dit : « à chaque enfant assigné, on égorge pour lui au septième
jour, on lui donne un nom et lui rase la tête ».
Si l’islam prescrit de choisir un « beau nom » comme indiqué plus haut, les Lébu ont souvent recours à des
noms superstitieux comme Ndella (déjà mort) Kenne Bagul (personne n’aime) ; Yadikoon (c’est toi qui était
venu) ; Amul yakar (sans espoir). Les lébu ont recours à ces noms quand la femme doit l’enfant doit être
baptisé a déjà perdu des enfants après l’accouchement ou en bas âge.

- Les autres rituels
Pour « éloigner les esprits » du nouveau-né les Lébu s’adonnent également à d’autres rituels. C’est ainsi
qu’après le dépeçage de l’animal sacrificiel, la badiène prélève un petit morceau de chaque partie de l’ani-
mal pour les tuur.

Le bëkëtël : L’origine du terme remonte de la nuit des temps. Le bëkëtël désigne une cérémonie qui a lieu à
l’occasion du baptême. Notons que tous les Lébu ne pratiquent pas le « bëkëtël ». De même, la façon de procé-
der diffère d’une famille à une autre. Tout comme le bawnan destiné à provoquer la pluie et le ndöp ou rite de
possession, le bëkëtël est un rite qui constitue une étape très importante dans la socialisation de l’enfant.
L’enfant dont la maman accomplit le rituel est préservé de méfaits de la vie : il ne sera, par exemple, pas
victime d’une mort violente comme la noyade et un accident de la circulation.
Le bëkëtël peut être fait par un groupe restreint à l’intérieur d’une même famille. Il est surtout le fait des
familles à patronymes Ndoye, Wade, Gueye et Seck.
La façon de procéder n’est pas la même selon les familles ou groupes considérés. S’il s’agit des Gueye, les
femmes se mettent en file indienne et vont puiser de l’eau suivant un ordre préétabli. Leurs positions sont
définies par le rang de chacune d’elle dans la lignée familiale. Les femmes encerclent la mère du bébé qui
porte sur sa tête un canari recouvert d’un van sur lequel sont posés des gris-gris et quelques ferru nding
(perles que les femmes portent autour de la ceinture).
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Malgré les différences dans la pratique, quelques éléments fondamentaux du rituel demeurent immuables
et communs à tous : puiser de l’eau, piler de mil, la conduite de la femme à initier.
Cependant l’ordonnancement du rituel diffère en fonction des groupes, de même que les objets de culte
placés dans le van. En effet, les familles disposent de talismans qui leur ont été légués et qui se transmettent
de génération en génération.
Au retour du puits, avant de déposer le canari rempli d’eau, la porteuse d’eau reçoit impérativement des
cadeaux des parents de l’enfant. De nos jours, elle reçoit plutôt des billets de banque glissés entre ses dents.
Ce n’est qu’après qu’elle déverse le contenu du canari.
Dans les familles autres que les Guèye, les badiènes vont de maison en maison en chantant, en dansant au
son du tam-tam et volent des objets au vu et au su de tout le monde. Quand elles sont prises en flagrant
délit de vol, elles jurent par tous les saints qu’elles n’ont jamais rien pris. Aussi, à l’âge adulte, l’enfant pourra
juger par toutes les formules prononcées lors de son bëkëtel sans courir de risques ou subir un quelconque
préjudice. Le seul juron qu’il lui est interdit de prononcer est « ak sama gue ño bay » (par ceinture de mon
père).
Dans d’autres lignées, la mère porte le van sur lequel est placé le bébé et marche à quatre pattes faisant le
tour du cercle composé de femmes.
Dans tous les cas de figure, les femmes qui prennent part à la cérémonie font des grimaces accompagnées
de vœux sordides comme yalla na ko oto dër (que le bébé soit écrasé par une voiture). La mère ne doit pas
rire sous peine de fragiliser son enfant et d’attirer vers lui les dits vœux. Ces insanités font pleurer la mère,
devant l’assistance divisée en deux chœurs qui répètent inlassablement : « bëkëtë bëkëtë » et « daromboay »

Exemples de chant bëkëtë

Chant bëkëtë des Ndoye
bëkëtë bëkëtë (bis) dà rombay

Maalimaram Ndóy yal nala barkey Ndóyen dal

Bëkëtë bëkëtë

Jaraboota Ndóy yal nala barkeb ndoyen dal

bëkëtë bëkëtë dàrombay

Traduction

Bëkëtë Bëkëtë (bis)

Maalimaram ndóy que la bénédiction des Ndoye t’accompagne

Bëkëtë bëkëtë (bis)

Louanges à toi Ndoye, que la bénédiction des Ndoye soit sur toi

Bëkëtë bëkëtë dàrombay

Chant bëkëtë des Gueye
Barkab sama gañog baay dara du la dal

Da ñuy muur wësin wi ak Jurom ñari sër dëpëko ab layu

Sër Bëciñek da ñu kày boolek ñarfuki dërëm

Yaayi xalebi da ci topp di raam, bi wey

Ki bookak yaw beena baay moola yenul layu bi

Dañuy yew faley ci tanku camoñ bi ak nopp bi

Bu dòge baaxul ci dom ji

Njañ baax la
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Am na nuy watuy diub ni wa ngeyen

Baax bu la Jigul rek ga dem ci meneen ub baax.

Traduction d’une pratiquante

Quand tu jures par la ceinture de mon Père rien ne t’arrive

On couvre l’initiée de sept pagnes et d’un van

Le premier pagne est accompagné de cent francs

La mère de l’enfant suit, en rampant et en chantant

Celle qui partage le même père que toi porte le van sur sa tête

On lui attache un fil blanc et mou au pied gauche et à l’oreille

S’il se casse ce n’est pas bon signe pour l’enfant

La coiffure en bataille est un rite

Il y en a qui font des touffes comme certains Guéye

Si un rite ne te réussit pas tu choisis un autre rite

L’offrande aux tuur : La majorité des Lébu se contente de prélever, après l’immolation, des morceaux de chaque
partie de l’animal sacrifié. Cette tâche incombe aux tantes paternelles, les badiènes appelées aussi ndieukés, qui
apportent du lait caillé et s’installent dans un coin de la cour pour préparer l’offrande aux « tuur ».
Selon le lieu et la nature du rituel, les préposées à la tâche n’entrent pas dans l’autel en même temps. Deux
ou trois ndieukés entrent tandis que les autres attendent à l’entrée de l’autel.

369

LE BOUCHER DÉCOUPE DES ÊTITS MORCEAUX DE CHAQUE PARTIE DU MOUTON SACRIFIÉ.
SUR LE PLATEAU, SONT POSÉS LES MORCEAUX DE VIANDE QUI SERONT OFFERTS AUX TUUR AINSI QUE LE COU, RESERVÉ AU BOUCHER.



Elles commencent d’abord par dire « bissimilahi », puis saluent les maam avant de leur annoncer l’arrivée
du nouveau membre de la famille. Elle prient les maam de l’accepter et de veiller sur lui. Après les vœux et
souhaits, elles déposent les morceaux de viande et versent le lait dans les canaris et pilons de l’autel. Une
partie de l’offrande est jetée en mer.
La fonction principale du rite consiste en une identification de l’enfant et son acceptation comme membre
de la famille qui l’accueille. Les rituels visent à protéger l’enfant du « mauvais œil et des mauvaises langues ».

Au total, les descriptions qui précèdent indiquent qu’à l’occasion du baptême, les Lébu ont recours à la fois
à des pratiques léguées par les ancêtres et des recommandations prophétiques. Cela ne veut certes pas dire
qu’ils privilégient leurs coutumes, mais ils craignent les conséquences néfastes du non accomplissement des
traditions. Ce syncrétisme donne un cachet particulier aux sacrifices de naissance pratiqués en milieu lébu.
Ces rituels font également ressortir le rôle central de la femme dans l’ethnie lébu.
Au-delà des aspects rituels, il importe de relever les éléments qui font du sacrifice de naissance une expres-
sion culturelle influencée par le milieu où il se déroule.

Au-delà des rituels que sont la dation du nom, le rasage et le sacrifice, des plats comme le laxx, des beignets
ou de la cola, sont servis à l’assistance constituée d’hommes et de femmes. Le service assuré par les jaam
(esclaves) peut se poursuivre jusqu’à des heures tardives de la matinée.
Au Sénégal en général, en particulier en milieu Lébu, on observe une répartition sexuelle de la journée de
baptême : la matinée est marquée par la présence effective des hommes tandis que les femmes sont plutôt
présentes à partir de la mi-journée. Les hommes attachent peu d’importance à leur présentation, tandis que
les femmes arrivent richement habillées et bien coiffées.
Si la matinée est relativement calme, l’après-midi correspond à une période de grande animation, notam-
ment après le déjeuner.
Vers 17 ou18 h, on arrête la séance de tam-tam pour laisser place aux Tagaate ou échanges verbaux qui peuvent
prendre une tournure ironique (taasu). Ce sont des encouragements destinés au renouvellement des alliances
familiales ou encore des critiques voilées de la part des ndieuké, portées à l’attention du public par les jaam ou
les griots de service qui sont également placés au centre des échanges de cadeaux en nature ou en espèces.
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Les femmes accordent une attention toute particulière aux propos tenus lors des cérémonies. En effet, celles-
ci sont l’occasion de féliciter chaleureusement les épouses estimées par la belle-famille, mais aussi de
« donner des coups » à celles qui sont source de problèmes.
De l’épouse peu gentille on dira : « baax na di doom… baaxgna kat… dà di guné… » (elle n’est pas mauvaise
mais elle est trop jeune) tandis que la femme « acceptée » s’entendra dire : « footal goro, yakal goro, waxtaan
ak goro » (fait la lessive, la cuisine et discute avec sa belle mère).
Un autre temps fort de la fête est la récupération des ndawtal ou contributions des parents et amis. Les
ndawtal sont consignés dans un cahier soigneusement gardé par le destinataire.
Une fois les ndawtal récupérés, la grand-mère maternelle du bébé procède à une distribution de tissus et
d’argent aux goro, jaam, ndieuké et griots. La préséance et l’importance des cadeaux distribués sont fonc-
tion du rang et statut du récipiendaire dans la lignée.

5. CONCLUSION

5.1. Interaction des coutumes lébu avec l’islam

Nous nous sommes rendus compte, au terme de notre étude, que l’islam n’a exercé que peu d’influence sur
les mœurs et coutumes des Lébu. Ceux-ci perpétuent leurs coutumes à travers des rituels destinés à remé-
dier à leurs souffrances ou aux dangers qui les guettent. Tel est le cas des rituels qui ont lieu lors du sacri-
fice de naissance.
Il est important de souligner que les pratiques rituelles sont essentiellement le fait des femmes, puisque les
hommes y sont très peu impliqués : c’est sans doute l’effet de l’islamisation.
Les hommes ont certes rompu avec le paganisme, mais leurs épouses effectuent clandestinement ces
pratiques qui sont désapprouvées par les jeunes interrogés comme étant aux antipodes de l’islam. C’est
notamment le cas des adeptes de la confrérie layène.
Dans leurs formes actuelles, ces rituels sont un mélange difficile à démêler de religion des maam et de celle
du Prophète Mohamed. Ils sont présents dans des fêtes religieuses — comme la Tabaski et surtout la
Tamkharit- à l’occasion desquelles les femmes prélèvent, par exemple, des morceaux de viande destinés au
tuur et aux badienes conformément à la tradition.
La fusion entre les deux religions est l’affirmation de la personnalité lébu. Tout en se déclarant de fervents
musulmans, ils s’adonnent toujours aux pratiques d’antan. Les Lébu vivent ce syncrétisme sans arrière –
pensées.

5.2. Mutations induites par le développement urbain

Les changements introduits par le développement urbain, en particulier la densification de l’espace, sont liés
à l’explosion démographique du quartier. En effet, la position géographique de la Médina dans l’agglomé-
ration dakaroise, et sa proximité avec le quartier des affaires et de l’administration qu’est le Plateau, en font
une zone très recherchée par les travailleurs. En effet, les habitants de la Médina sont moins confrontés aux
problèmes de transports urbains qui se sont accrus à Dakar.
La forte demande de logements a conduit au morcellement des concessions traditionnelles qui accueillent
des magasins, des boutiques, des ateliers, des cabines téléphoniques, etc. Les locaux mis en location consti-
tuent les seuls sources de revenus des chefs de ménage. Cette situation entraîne le départ de certaines
familles qui louent leur maison pour aller vivre dans les quartiers périphériques.
Fait notable, le groupe Soninké domine aujourd’hui le marché immobilier avec une offre très importante
d’immeubles à usage locatif, propriété de migrants installés à l’étranger.
La « verticalisation » de la Médina constitue un thème de recherche qui mériterait de plus amples éclairages.
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L’insécurité, la promiscuité et bien d’autres problèmes quotidiens sont le résultat de l’urbanisation qui a
conduit beaucoup de Lébu hors de leur cadre de vie originel. Ils y ont quand même gardé de solides rela-
tions avec les propriétés de type familial qui se sont largement maintenues.
L’urbanisation est également à l’origine de mutations dans les rituels. Ainsi, le bëkëtël, qui se faisait jadis au
puits, a lieu désormais à la borne fontaine du quartier. De même, il n’est plus effectué dans la rue mais dans
les cours des maisons.

Transplantés du Plateau dakarois, les groupes lébu, considérés comme les autochtones de la presqu’île du
Cap-Vert, se sont installés dans la Médina en 1914.
L’étude menée dans ce quartier central de Dakar montre que les valeurs traditionnelles lébu, loin de dispa-
raître sous l’effet de la ville porteuse de changements en tout genre, sont omniprésentes même si elles ne
sont pas toujours visibles.
Tout comme l’urbanisation, l’islamisation progressive n’a pas fondamentalement remis en cause la
« culture ancestrale » dont les femmes sont les gardiennes.
Dans le contexte actuel, le secret et les recompositions qui entourent les rituels lébu leur confèrent une
grande originalité qui s’exprime à travers des manifestations comme le baptême.
Il en résulte que le sacrifice de la naissance — qui est une fête très simple si elle est effectuée conformément
à la sunna — prend une tournure particulière sous l’effet des traditions et tend à être détourné de son but
initial en raison des dépenses fastueuses qu’il occasionne. Mais, comme l’écrit Davignaud, « la fête [est] une
cérémonie de création permanente et renouvelée, de croyances figurées, dramatisées et jouées tout à la fois,
produisant et reproduisant la culture de génération en génération ». Dès lors que c’est à travers les rites que
la société se reproduit, ceux-ci ont constamment besoin d’être légitimés, réaffirmés, parfois même renouve-
lés afin de remplir leur rôle intégrateur.
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GLOSSAIRE

Andàno = Jumeau, compagnon, qui te suit partout
Diassiratu = radial Diossi qui signifie sabre ; désignait ceux qui combattent avec le sabre.
Dombours = candide, ceux qui sont contre les agitateurs.
Jaraf = chef de village
Likham = Ce qui précède la prière, paroles du muezzin avant que ne commence la prière.
Maam = tuur = ancêtre, génie.
Mama Coumba Bank = génie de St-Louis.
Mbossé = génie de Kaolack
Miskine = un pauvre qui est dans la rue pour demander l’aumône ex : talibé, mendiant.
Ndeupakat = personne qui dirige la cérémonie de ndop, généralement des femmes.
Ndeye Diambour = président des groupes des diambar.
Ndök Daour = génie de Dakar
Ndop = Thérapie accompagnée de tam-tam et de danse
Nit Ku bón = Mauvaise personne, qui risque de disparaître, si on ne prend pas soin d’elle.
Nooda = appel à la prière
Pintch = assemblée chargée de régler les questions d’intérêt vital pour la collectivité. Elle rendait aussi la

justice.
Rab = Esprit, génie des ancêtres
Saltigué = chef de guerre qui s’occupe de l’ordre public en temps de paix autorisé morale surtout reli-

gieuse.
Samp = fixer
Sangou = Quand les (jaam) esclaves à l’occasion du deuil sont récompensés avec de l’argent, des boubous.
Sangu = se laver, se purifier
Soumbadioune = viendrait de soumba qui signifie entamer et dioum qui signifierait passage difficile, cette

association désignerait ceux de l’avant garde.
Soumbar = éclaireurs
Tetoff = intelligent
Tuur = génie désireux de vivre auprès des humains, rab d’une localité
Tuuru = verser, répandre, déborder
Waneer = désignait ceux qui sont astucieux et savent négocier.
Weneku = Tuur organisé au début des récoltes
Xaagan = la charge de chameaux, les convois de ravitaillement.
Xaaye = méchant, intransigeant et vindicatif.
Xamb = autel : lieu de fixation ou de domestication du rab ; signe de la consécration de l’alliance avec

l’être humain, lieu de culte, lieu d’habitation du rab.
Xonxbop = littéralement tête rouge.
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XII. CONCLUSION

Au terme de ces deux années de recherche (trois si l’on y inclut l’enquête préliminaire menée en 2000), la
première constatation qui s’impose est la richesse des matériaux recueillis. La mise en forme de ces maté-
riaux a donc constitué l’essentiel de notre rédaction. Le comparatisme avec la fête dans les autres pays
(Maroc et Mauritanie, formant avec le Sénégal une façade atlantique) que nous avions projeté n’a été ébau-
ché que pour des faits précis (choix des moutons, utilisation des différentes parties de la carcasse et
substances, etc.) et constituera une étape ultérieure de notre analyse. Elle sera étendue à l’ensemble du
Maghreb, à d’autres pays de l’Afrique subsaharienne (Niger et Mali, en milieu touarègue), ainsi qu’à la
France, où des éléments ont déjà été explorés, et à des pays d’Europe, anciennement régions d’émigration
et d’« islam transplanté ».

C’est en particulier sur l’élevage des moutons de Tabaski et sur leur circulation à travers le pays et au-delà
des frontières que notre recherche collective a obtenu les résultats les plus précis. Ils permettent maintenant
de cartographier tous ces mouvements d’animaux dans les régions étudiées et donnent ainsi une vue d’en-
semble sur le problème critique posé, chaque année, par l’approvisionnement des villes.
Nos enquêtes nous ont aussi permis d’identifier la perméabilité entre villes et villages, tant dans des milieux
encore largement agricoles, comme le Baol ou la région de Tamba-counda, que dans de grandes agglomé-
rations comme Dakar. L’impact de la commercialisation de moutons pour la Tabaski est très important sur
les régions d’élevage et, à l’inverse, on constate une « rurbanisation » de certains quartiers des grandes villes,
en particulier Dakar et Saint-Louis. Un terme de la comparaison nous manque maintenant : l’étude de la
Tabaski dans les milieux villageois éloignés des grands centres urbains ; elle nous permettrait d’évaluer l’im-
portance de cette perméabilité et la profondeur des changements induits dans ces milieux par une circula-
tion d’hommes et de moutons qui, vue des villes, nous semble généralisée.

Un autre thème s’est dégagé avec force de notre recherche : l’importance du mouton dans la vie sénégalaise,
non seulement en relation avec la Tabaski, mais aussi bien au-delà. Ceci est particulièrement visible dans
l’élevage, par des non spécialistes, de « moutons de ville » ; il serait intéressant de comprendre la place de
cette « manie pastorale », et de s’interroger sur le statut de ces moutons vivant au cœur des villes, sur les
terrasses et dans les cours, au plus près des familles : peut-on le rapprocher, à certaines périodes de la vie de
ces moutons, de celui d’un animal familier tel que nous le connaissons dans les grandes villes occidentales ?
Il y a là une piste de travail à part entière sur laquelle nous n’avons pour l’instant que des données éparses.

L’analyse du rituel observé par chacun sur son terrain a révélé, certes, des constantes, mais aussi des diffé-
rences régionales, et surtout, a laissé émerger des franges de résistance dans la célébration de la fête, soit à
l’aspect traditionnel, soit à l’aspect religieux, soit au contraire à l’aspect profane et commercial ; celles-ci
peuvent, par exemple, se nourrir d’un retour à un islam plus « canonique », dans le cas de certains mourides
ou tijanes, ou d’un refus de la pression communautaire, pour ceux que le développement des grandes métro-
poles comme Dakar ou Touba entraîne vers un processus d’individualisation des comportements. Outre ces
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résistances, nous avons aussi constaté de multiples façonnages et accommodements de la fête selon le milieu,
l’appartenance ethnique ou sociale, l’âge, etc. qu’il serait intéressant d’explorer plus à fond. Ainsi un complé-
ment d’étude sur les « familles de transition » installées en ville, jeunes couples ayant fait leurs études en
Europe et appartenant souvent à la « société civile », permettrait de montrer plus finement les réinterpréta-
tions de la fête et les différents usages de la tradition dans les milieux urbains.

Un autre thème fort se dégage de nos enquêtes : l’importance du don et de l’échange dans la société séné-
galaise contemporaine. Ces pratiques revêtent de multiples dimensions, tant religieuses que sociales. Si leur
ampleur lors de la Tabaski est manifeste, on pourrait en comprendre mieux la nature en tentant une compa-
raison avec les autres fêtes du calendrier musulman, et avec celles célébrées à l’occasion du cycle de vie, dont
un premier essai (avec les fêtes organisées au moment de la naissance d’un enfant et de la dation du nom)
est intégré dans le présent rapport. Cette comparaison pourrait être poursuivie avec une étude sur le partage
et la redistribution à l’occasion des fêtes chrétiennes, Pâques par exemple, également très célébrées et qui,
au Sénégal, donnent lieu à des dons de plats traditionnels dans le voisinage sans distinction de religion. Mais
ces pratiques ne se limitent pas aux périodes festives, elles imprègnent toute la société sénégalaise, les pauvres
étant les destinataires désignés de « l’aumône », dans le cadre de l’islam comme du christianisme.

Nos recherches nous ont aussi suggéré qu’il existait des liens entre les différentes fêtes du calendrier musul-
man. Ces liens mériteraient d’être explorés plus avant : lien rituel entre la Tabaski et Tamkharit (fête sur
laquelle aucun travail anthropologique n’a encore été mené), liens économiques avec les grands pèlerinages
confrériques comme le Magal et le Gamou (sur lequel il n’existe, nous semble-t-il, aucune étude approfon-
die), notamment à travers la remise en circulation, à cette occasion, de moutons reçus lors de la Tabaski.
Mais peut-être existe-t-il aussi un lien, plus étroit que ceux que nous avons constatés, entre Tabaski et Magal,
autrefois traité de « Tabaski bis » ?

C’est aussi l’investigation concernant le sacrifice que nous souhaitons prolonger, notamment par une étude
sur le Pèlerinage à la Mecque, hajj, à partir des différents pays où nous avons enquêté sur l’Ayd al-
kabîr/Tabaski depuis une quinzaine d’années. Ayant le même fondement ibrahîmien que l’Ayd al-kabîr,
incluant un sacrifice de mouton accompli dans le même temps que celui des pères de famille musulmans,
le Pèlerinage est un des projets qui animent les croyants, au Sénégal comme dans tous les pays d’islam. Ses
correspondances avec les grands pèlerinages confrériques devraient aussi être explorées. Les liens du
Pèlerinage avec la Tabaski sont multiples puisque le retour des pèlerins, quelques jours ou semaines après la
Tabaski, est fêté par un sacrifice, souvent d’un mouton, plus rarement d’un bœuf ; dans les villes, en parti-
culier à Dakar, c’est l’occasion pour les téfanké d’écouler les « invendus » de la Tabaski : le point de vente
de la Patte d’Oie, qui s’étend le long de l’autoroute revenant de l’aéroport de Dakar, profite ainsi de cette
deuxième vague de clients potentiels. Une telle recherche pourrait par ailleurs être complétée par un volet
sur l’organisation, à partir du Sénégal, de circuits de pèlerinages chrétiens bénéficiant d’un encadrement
calqué sur celui qui prend en charge le hajj.

Le rapport aux émigrés, d’ores et déjà exploré de façon sérieuse pour le Baol et le contexte mouride, conti-
nuera à faire partie des préoccupations de l’équipe. Mais il pourrait être étendu à d’autres régions et à
d’autres appartenances confrériques.

Certaines de ces pistes de travail, suscitées par la richesse de notre recherche sur la Tabaski, pourront être
suivies à moyen terme, d’autres nécessiteront des forces accrues et du temps. Toutes sont tributaires de l’ob-
tention de crédits pour être explorées de façon systématique.

Mais, à court terme, nous nous emploierons à compléter ce rapport afin d’aboutir à un manuscrit publiable.
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Année
Enquêteur
Ville
Quartier

1. IDENTIFICATION DE LA FAMILLE ENQUÊTÉE

- Age du père
- Age de la mère

- Région d’origine du père
- Région d’origine de la mère

- Niveau de formation du père
- Niveau de formation de la mère

- Profession du père
- Profession de la mère

- Langue du père
- Langue de la mère

- Appartenance à une “confrérie”

- Niveau économique de la famille
Aisé / Moyen / Modeste

- Type d’habitat
Appartement / Maison individuelle / Villa / Autre
la famille dispose-t’elle d’une cour / d’un jardin

- Taille du groupe familial le jour de la fête
(identifier les membres présents, les absents et les
raisons de leur absence, les autres personnes et le type
de lien avec la famille)

- tous les membres de la famille sont présents
- les membres de la famille moins quelques absents 
- les membres de la famille et d’autres personnes

2. AVANT LA FÊTE

2.1. La victime du sacrifice

- Espèce de la bête à sacrifier (ou des bêtes)      
(ovin, caprin, autre)

- Catégorie pour chaque animal
mâle (castré/non castré), femelle (castrée/non castrée)

- Critères physionomiques de chaque animal
âge
présence ou absence de cornes
coloration du poil (tête et pattes) 
coloration de la laine
dénomination (race/type)

ANNEXE

GUIDE D’ENQUETE POUR L’AYD AL-KABIR/ TABASKI

EN MILIEU URBAIN SÉNÉGALAIS
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2.2. Mode d’acquisition de la bête

AchatDonElevage

- Achat
lieu (ville/campagne: à quelle distance?)
moyen de transport
- qui a acheté l’animal pour la famille?
un membre de la famille proche. Lequel /
un parent / un voisin / un boucher
- chez qui a été acheté l’animal?
éleveur (sédentaire/nomade: de quelle région) /
maquignon (de quelle région)
lien avec la famille
- prix d’achat de l’animal
estimation: cher / abordable / bon marché
- modalité de paiement
comptant / différé / crédit contracté auparavent /
vente d’un bien ou objet de valeur

- Don
- qui a donné l’animal?
lien de parenté
raison de ce don

- Elevage
l’animal a-t’il été prélevé sur le troupeau familial ?
où se trouve ce troupeau ?

- Quel était le mode d’acquisition les autres années ?
- Choisissait-on le même type de bête ?
- En cas de changement, pourquoi ?

2.3. Traitement de l’animal avant la fête

quel que soit le mode d’acquisition,
depuis combien de temps l’animal a-t’il été choisi?
....... jours avant la fête
....... semaines      
....... mois            
depuis, où l’animal est-il gardé?
lieu
stabulation / plein air / mixte
avec d’autres bêtes
relations avec leurs propriétaires
problèmes posés par la garde des bêtes
- nourriture (qui nourrit l’animal, que lui donne-t’on,
abreuvement, etc.)
- hygiène, soins (qui s’en occupe)
- autres

le groupe familial s’arrangeait-il autrement dans le passé
comment / depuis quand a-t’il cessé / pourquoi

2. LE JOUR DU SACRIFICE

2.1. Opération d’immolation

heure de l’immolation
lieu

- qui égorge?
- le chef de famille
le faisait-il auparavent / pour la première fois / qui lui
a appris à le faire / le fait-il aisément / contrarié, par
obligation

- pourquoi le chef de famille n’égorge-t’il pas lui
même ?
horreur du sang / manque d’expérience / manque de
temps / autre (à préciser)

- un sacrificateur
boucher professionnel / boucher occasionnel 
(profession?) / personnalité religieuse / lien
(familial/social) avec la famille

- depuis combien de temps la famille a-t’elle recours 
à un sacrificateur extérieur?
auparavent qui sacrifiait? / pourquoi a-t’il cessé 
de le faire?

- le sacrificateur opère-t’il dans d’autres foyers ?
dans le même quartier ? / le travail du sacrificateur 
est-il jugé satisfaisant ? / pourquoi?
salaire du sacrificateur ? / argent
parties de la victime sacrificielle / lesquelles?

- âge du sacrificateur?
exerce-t’il depuis plusieurs années? / comment et 
où a-t’il appris?

- Préparatifs avant le sacrifice
- faits par la famille
concernant les hommes (prières, ablutions, repas,
vêtements, etc.)
concernant les femmes
concernant l’animal du sacrifice (décorations, nourri-
ture ou abreuvement, etc.)
dans ce cas qui opère?
- faits par le sacrificateur
le concernant (prière, ablutions)
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concernant l’animal du sacrifice (ablutions, liage ou
déliage des pattes, etc.)

- Si le sacrificateur n’est pas le chef de famille 
(= sacrifiant)
avant, ou au moment de l’égorgement
y a t’il “transmission” du sacrifiant au sacrificateur ?
nomination, utilisation du couteau du sacrifiant,
aiguisage du couteau du sacrificateur par le sacrifiant,
contact physique, etc.

- Instruments du sacrifice
(utiliser les termes vernaculaires: couteau, coutelas,
hache...)
à qui appartiennent-ils?
à la famille / au sacrificateur / à des voisins (emprunt)
- Acteurs du sacrifice (autres que le sacrificateur)
exemple : qui tient l’animal?

- “Spectateurs” du sacrifice
adultes (hommes/femmes) / jeunes et enfants
impressions et opinions des différents spectateurs

- Déroulement du sacrifice
geste de l’égorgement
comment doit-il être pratiqué?
agonie de l’animal
l’écoulement du sang, les soubresauts de la victime
sont-ils “interprétés” (présages)?

2.2. Opération de dépeçage

lieu
combien de temps après l’égorgement?

- qui dépèce?

- qui aide? 

répartition des tâches homme / femme / enfant 
entre dépeçage, traitement des viscères, etc.

- matériel de dépeçage
à qui appartient-il ?

- la victime est-elle dépecée au sol, suspendue ?
y a-t’il eu gonflage de la peau ?
technique ? 
acteur ?

- technique d’enlèvement de la peau (outre, fente
ventrale)

- certaines parties (tête et bas de pattes non 
dépouillées) ont-elles été brûlées sur place ? par qui ?
certaines parties (foie, coeur, etc.) ont-elles été grillées
aussitôt?
qui les a consommées?

2.3. Problèmes rencontrés le jour du sacrifice

trouver l’animal du sacrifice?
trouver le sacrificateur?
trouver un lieu pour sacrifier?
problèmes d’hygiène?
animal qui semble malade? 
doutes sur la comestibilitéde la viande? (recours à
l’avis d’un vétérinaire?)
réactions des voisins à la pratique du sacrifice?
autres 

4. TRAITEMENT ET UTILISATION DE LA CARCASSE DE LA

VICTIME DU SACRIFICE

4.1. Opération de découpe de la carcasse

quand a eu lieu la découpe de la carcasse ?
dans quel lieu ?
en une seule fois (découpe partielle) ? 
ou en plusieurs fois, échelonnée dans le temps ?
par qui ?
matériel utilisé ?
techniques de découpe (selon les morceaux anato-
miques, en petits morceaux, etc.) 

4.2. Destination des différentes parties de la victime

- la viande
gigot / épaule / cou / côtelettes / autres

- les abats et viscères
Foie / Coeur / Poumons / Reins (rognons rouges) /
Testicules (rognons blancs) / Rate / Intestin grêle /
Gros intestin / Vésicule biliaire

- la graisse
l’épiploon

- les parties détachées
tête / bas de pattes / queue / de la peau / de la laine /
des cornes

- les os
omoplates / os longs / osselets / autres

389



- le sang

- le contenu des viscères (chyme, excréments...)

4.3. Précisions concernant les repas de fête

qu’a-t’on mangé (morceaux, techniques culinaires et
acteur, nom du plat, etc.) ?
le premier jour / midi / soir
le deuxième jour / midi / soir
le troisième jour / midi / soir

4.4. Les dons ou échanges de viande sacrificielle

- A qui donne-t’on ?
membres de la famille. Raisons
voisins. Raisons
mendiants. Raisons
autres. Raisons
quelles parties sont données ?
quels jours donne-t’on ? Pourquoi ?
noms donnés aux parts de viande ?

- Avec qui échange-t’on ?
parents (proches ou éloignés), voisins, amis
personnages religieux ou importants socialement
quel jour ? (1er, 2e, 3e...)
sous quelle forme ? (envoi/réception,
invitation/visite...)
quels morceaux ?
crus ou cuisinés ?

- Dons ou échanges de nourriture autre que 
de la viande ? 
Lesquels ?
A qui ?
Pourquoi ?

4.5. Les “cadeaux” autre que de la nourriture

à qui ? (enfants/adultes ; rang social ; lien de parenté)
que donne-t-on ? (vêtements, argent, bijoux, objets
pieux, etc.)

4.6. La conservation de la viande sacrificielle

Quelles sont les parties de la viande sacrificielle
conservées ?
A quelle occasion ou à quelle époque seront-elles
consommées ?
Par qui ?
Dans des plats particuliers ?

quelles sont les méthodes de conservation?
traditionnelles
modernes (par le froid): Réfrigérateur / Congélateur
quelles sont les parties conservées par le froid ?
depuis quand ?
Raisons ?

4.7. Les habitudes de consommation ou de conserva-
tion de la viande

Respectent-elles une tradition héritée ?
des grands-parents (paternels/maternels) / 
de l’époux / de l’épouse
développée par le groupe familial ? depuis quand ?
dans le passé quelles étaient les habitudes ?
depuis quand ont-elles été abandonnées ?
Pourquoi ?

5. SI LA FAMILLE NE SACRIFIE PAS POUR L’AYD AL-KABÎR

A-t’elle sacrifié autrefois ?
Depuis quand ne sacrifie-t’elle plus ?
Pourquoi ?
Sacrifie-t’elle à d’autres occasions 
(calendaires/familiales) ?
Achète-t’elle de la viande chez un boucher ?

6. SI LA FAMILLE SACRIFIE POUR L’AYD AL-KABÎR

D’autres sacrifices sont-ils pratiqués dans l’année ?
A quelles occasions ?
Dans ce cas, sacrifie-t’on les mêmes animaux ?
Dans les mêmes conditions ?
Sinon, quelles sont les différences majeures ?

7. AMBIANCE ET ENVIRONNEMENT DE LA FÊTE :
IMPACT ÉCONOMIQUE DU SACRIFICE

- Marchés/foires au bétail

- Marchés d’occasion (véhicules/cycles/meubles)

- Activités lucratives
- Vendeurs de couteaux /broches / braseros / 
charbon / épices
- Aiguiseurs de couteaux, haches (matériel utilisé)
- Collecteurs d’intestins / de peaux / de laine / 
de cornes
- Porteurs à dos / triporteurs / charrettes / 
camionnettes
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- Maquignons
- Bouchers
- “Grilleurs” de têtes et de pattes
- Tanneurs des peaux (haidoura)

pour toutes ces activités, demander les prix des objets
(couteau, hache, etc.) ou des services (port du
mouton, aiguisage, etc.)

- Vendeurs de vêtements, de tissus
- couturiers
- coiffeurs
- “instituts de beauté”

8. LES MÉDIA (PRESSE, RADIO, TÉLÉVISION)

Recueillir le maximum de renseignement (articles de
journaux, enregistrement d’émissions de radio ou télé-
vision) sur la façon dont les médias ont rendu compte
de la fête, plus particulièrement du sacrifice, et des
éventuels problèmes (approvisionnement en bêtes,
coût, hygiène, maladies, etc.) 
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