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Résumé

• Ma communication est centrée sur l’exemplarité du 
Sénégal dans le maintien de la paix sociale. Elle  
met l’accent sur les fondements de la culture de la 
paix  et les bonnes pratiques notées dans ce 
domaine en particulier dans les rapports avec 
l’Autre.

• On notera que la stabilité politique qui découle du 
bon voisinage des différends groupes ethniques 
favorise l’implantation au Sénégal de nombreux 
africains en quête de paix et/ou de travail



Plan de présentation

• Éléments de géographie

• A- L’exception sénégalaise en Afrique: la 
trajectoire d’un État nation

• B- Le Sénégal peut-il constituer une 
alternative à la migration vers les pays du 
Nord?



Éléments de géographie



Diversité ethno culturelle affirmée sur fond de brassage



Composition ethnique
- Wolof
- Peuls

- Sérères
- Diolas

- Malinkés
- Soninkés

- Européens et Libanais
- Autres

43,3 %
23,8 %
14,7 %
3,7 %
3,0 %
1,1 %
1,0 %
9,4 %

Religions
- Islam

- Christianisme
- Croyances autochtones

96 %
3 %
1 %

Source: The World Factbook, CIA1
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A- L’exception sénégalaise
DIVERSITE ET ART VIVRE ENSEMBLE

Qu’est-ce qui fait la spécificité en Afrique et dans le monde? 

« Au Sénégal, on ne fait rien comme les autres. On 
le fait mieux et plus vite »

Quel est le sens des pratiques sénégalaises en 
matière de convivialité : « us et coutumes »?



Le Sénégal en Afrique et dans le monde

• Petit territoire par la taille: 281 000 km2

• Grande diversité culturelle: ethnique, religieuse, 
linguistique (voir carte)

• Dénominateur commun: la sénégalité ou 
commune volonté de vivre ensemble sur des bases 
non écrites

• Une ambition: contribuer significativement au 
dialogue mondial à partir de ses valeurs propres en 
restant ouvert à l’autre :ouverture et 
l’enracinement



Carte d’identité du Sénégal

• Pays phare de l’ex AOF (1892-1958)
• Patrie de Kocc Barma et de L S Senghor poète et 

président
• Tradition démocratique précoloniale, coloniale 

(élection de Blaise Diagne au Palais Bourbon en 1914);
• Stabilité politique sans précédent en Afrique: aucun 

coup d’état depuis l’indépendance [Le conflit 
casamançais constitue une ombre au tableau naguère 
reluisant];

• Permanence de l’hospitalité (téranga) en dépit de la 
conjoncture économique difficile et de la profondeur 
de la crise



Aspects dominants de la culture locale

• Sénégal est une terre de rencontre (islam, christianisme) 
• La pénétration musulmane et la colonisation française, etc. débouchent 

sur un legs culturel qui est une synthèse des trajectoires de l’Etat-nation
actuel. 

• L’islam et la colonisation ont été absorbés avec intelligence. Ils n’ont pas 
donné lieu à une perte de valeurs coutumières. Les apports extérieurs ont 
été revus, corrigés  et adaptés à la réalité locale dans le cadre d’une 
recomposition/appropriation; 

• La négociation des valeurs a donné naissance au « mutant » avec la 
philosophie de la civilisation universelle c’est-à-dire le rendez vous du 
donner et du recevoir. Chacun doit y apporter sa contribution 
(ouverture/acceptation de l’autre et enracinement)

• Peu de ressources naturelles disponible mais pas de conflits majeurs pour 
l’accès aux ressources



Un pays de « mutants » en rapport avec la 
philosophie de l’ouverture et de l’enracinement

• les signares (du terme portugais senhoras) de Saint 
Louis, Gorée sont les jeunes femmes métisses, 
issues, à l’origine  du mariage de Portugais avec des 
Wolof et Foula de la Petite-Côte, des comptoirs 
comme Rufisque au XVIIe siècle, puis de Gorée et 
Saint-Louis jusqu'au milieu du XIXe siècle.

Voir aujourd’hui jeunes filles notamment catholiques qui ont 

hérité de la tradition des signares.

• le fanal de villes coloniales Dakar, Saint-Louis « un 
carnaval » comme celui de Rio de Janeiro est un 
espace d’expression artistique /corporel;



Islam soufi (traditionnel) = 4 grandes confréries

• Mouridisme (Touba) de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké
est un islam noir

• Tidjania = 4 branches ou familles
• Niassène (Kaolack/Médina Baye) 
• Malick Sy (Tivaouane) lié à Fès au Maroc
• Omar Tall (Halwar/Podor)
• Thiénéba (Thiénéba)
• Layène (Yoff)    
• Quadrya ( venue de Mauritanie)

Une tolérance religieuse fondée sur le respect des croyances 
traditionnelles et l’ouverture ou appropriation des religions 
du Livre : mélange du sacré et du profane= syncrétisme 
religieux
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Exemple de bonne pratique religieuse: le 
Cimetière mixte de Santhiaba à Ziguinchor 



La culture de la paix: un héritage du passé… 
une tradition ancestrale

Aussi loin que l’on remonte dans le temps, la société 
sénégalaise a toujours fait prévaloir le dialogue 
entre les différentes catégories sociales:

Les symboles de cette pratique sont: l’arbre à palabres 
et la parenté à plaisanterie



l’Arbre à palabres, 

• l’Arbre à palabres, la case à palabres ou pintch
est l’espace de rencontre où sont discutés les 
problèmes du village, du hameau. Il 
fonctionne comme une assemblée villageoise 
ouverte à toutes les couches sociales;



Arbre à palabre



La parenté à plaisanterie 

- La parenté à plaisanterie est un mécanisme de 
régulation des relations interpersonnelles et 
interethniques. Il s’agit d’une pratique sociale 
ouest-africaine qui prend le nom de kal chez les 
Wolofs du Sénégal, de dendiraagal chez les 
Halpulaaren. En Côte d’Ivoire on parle de 
toukpê tandis qu’au Mali on le dénomme de 
sinankunya.

Sa fonction est de décrisper les relations entre 
individus ou groupe à travers des joutes verbaux



Dictons wolof

WOLOF NDIAYE 1 WOLOF NDIAYE 2

GANAR Xiif Famine 

FOUTA Raflé  dénuement WALO Kaniane

NDAR Téranga hospitalité

NDIAMBOUR Weurseuk chance NDIAMBOUR Pékhé Astucieux

BAOL-BAOL Ay khot (khotou sakou, 
khotou boutelle, etc.)

BAOL-BAOL Thiathie (saacc)  Voleur

SALOUM-SALOUM Dof bou nourok niit
Un fou 

KADIOR (Cayor) Koor Fiable

CASAMANCE Niak thiakhane
Fiable

SENEGAL Mag mat na bayii thi keur

Sagesse



Valeurs culturelles au service du bon voisinage: 
le capital social est une richesse 

• Cousinage à plaisanterie: Peul/ Sérère;  sama
ndjagobi, sama mbada bi

• Parenté à plaisanterie: Fall/Seck, Gaye, 

• Téranga ou hospitalité qui s’applique à 
l’étranger, l’autre

• Parenté élargie : voisins des zones d’habitation 
ou les lieux de travail

• Ndiatiguia = accueil et protection de l’étranger

• Dation du nom aux enfants



Le Sénégal peut-il constituer une alternative à 
l’exode vers les pays du Nord?

• La paix sociale rend attractive le « pays de 
l’arachide »;

• Arrivée d’un grand nombre de migrants qui 
souhaitent rejoindre l’Europe depuis 2005 par 
les embarcations de fortune;



Contexte politique ouest africain

• Protectionnisme migratoire des pays de 
cocagne ( crise ivoirienne; Gabon, Congo)

• Instabilité au Sahara avec la crise malienne 
liée à la rébellion touareg (ACMI

• Crise politique en Guinée et en Guinée Bissau 
= revendications démocratiques



Tradition d’accueil de l’Autre
• Villages de liberté sous la colonisation française 

avec l’abolition de l’esclavage exemple : les liberia
français du Soudan à Ndar Toute et à Sor en 1849
où flottait le drapeau tricolore. La communauté 
protestante de Saint-Louis est issue de ce groupe.

• Tirailleurs sénégalais venus des pays de l’AOF

• Travailleurs ouest-africains comme les navétanes
(Mossi de Haute Volta, Peuls du Fouta Djallon, etc.);

• fonctionnaires de l’AOF (Dahomey, Togo) ou des 
organisations internationales;

• Ouvriers capverdiens du bâtiment



Afflux de migrants et de refugiés

• 20 000 en 2007  - migrations clandestines vers 
l’Espagne 

• 65 000 en 1998 – crise ivoirienne

• Stock: Guinéens, Maliens, Capverdiens, Bissau 
guinéens, Ivoiriens, Béninois, Libanais, Syriens

• Flux récents: anglophones Ghana, Nigeria, Liberia



En guise de conclusion
• La forte présence de migrants ouest-africains notée 

au Sénégal au cours des années 2000 est fondée 
une culture du bon voisinage et de l’acceptation de 
l’ autre qui est devenue une pratique rare sur le 
continent africain.

• La perpétuation de la tradition sénégalaise d’accueil 
qui est un facteur de stabilité sous régionale passe 
toutefois par le développement économique qui 
peine à se confirmer faute de ressources et de 
moyens.
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