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L
’opinion générale au Sénégal est que le 
pays est un État de droit, qui protège 
et fait la promotion des libertés fonda-

mentales. La Constitution garantit le droit à 
la libre expression des idées et des opinions, 
comme elle protège la liberté de se réunir et 
de se rassembler en partis politiques pour sol-
liciter le suffrage de ses concitoyens et être 
élu. De plus, les élections sont généralement 
transparentes, libres et sincères. Les choses 
en sont à un niveau tel que le pays se présente 
partout, dans sa campagne pour attirer les 
investissements extérieurs, comme un havre 
de démocratie et de paix, dans un environne-
ment ouest-africain fortement troublé.

Ce tableau idyllique demande à être forte-
ment nuancé. Si tous les droits élémentaires 
des citoyens ou des individus sont recon-
nus et acceptés, il n’en reste pas moins que 
certains d’entre eux font l’objet d’une appli-
cation très inégale. D’ailleurs, à certains en-
droits du pays, il est tellement incongru d’en 
parler que même les autorités publiques, de 
par leurs actions, ont fini par donner l’impres-
sionner de cautionner l’illégalité.

Loi sur la parité élective
La loi sur la parité intégrale lors des élections 
législatives ou municipales est allègrement 
violée. Les autorités n’osent pas réagir. Le mi-
nistre de l’Intérieur a déclaré recevable une 
liste qui ne respectait pas la parité.

Depuis mai 2010, une loi impose que les listes 
des députés ou des membres de conseils mu-
nicipaux soient établies sur le principe d’une 
suite alternative de personnes des deux 
sexes. Le but est de « garantir aux femmes 
une participation égale à la vie politique ». 

Après son entrée en vigueur, la loi sur la pari-
té a eu pour conséquence de favoriser gran-
dement le nombre des femmes à l’Assemblée 
nationale. D’une législature à l’autre, leur 
nombre a triplé quasiment, passant de 26 en 
2011 à 68 députées sur 150 élus après les élec-
tions de juin 2012. Bien que l’on n’ait pas pu 
obtenir une égalité parfaite, tout le monde 
s’est félicité que le Sénégal ait pu réaliser ce 
que beaucoup des pays, même ceux dits de 
« démocratie avancée », n’avaient pas pu ob-
tenir. Et beaucoup ont estimé que les progrès 
ainsi obtenus ne pouvaient que croître.

La parité cale à Touba

Les réalités sont bien différentes lors des 
élections dites locales, qui désignent les élus 
des Conseils municipaux et départementaux. 
Si la majorité des circonscriptions électorales 
se sont pliées à la loi et ont présenté des listes 
respectant la parité homme-femme, dans 
celle de Touba, cela n’a pas été le cas.

Le khalife général des mourides, cheikh Sidy 
Moctar Mbacké, petit-fils du fondateur de la 
confrérie, et plus haut dignitaire de l’une des 
plus grandes confréries sénégalaises, a im-
posé sa liste, et elle a été la seule à concourir 
aux suffrages des habitants de la commune. 
C’était déjà une entorse à la loi, qui indique 
que plusieurs listes devaient être en compé-
tition. Mais à Touba, le marabout (chef reli-
gieux) avait décrété que la diversité politique 
était non grata dans les limites de la ville. 
Mieux, la liste présentée par le khalife, appe-
lée Touba-Mosquée, ne comprenait aucun 
candidat de sexe féminin. Une raison légale-
ment suffisante pour déclarer le procédé nul 
et non avenu.

LES PRIVILÈGES D’UNE CITÉ RELIGIEUSE

Touba, une zone de non-droit 
au cœur de la République

Dirigée par le chef de l’une des plus puissantes communautés 
religieuses du Sénégal, la ville de Touba s’est taillé une place 
particulière dans le dispositif institutionnel, au détriment parfois 
de l’intérêt du reste du pays.

Un très puissant  

« village » urbanisé 

Touba est une localité 

sénégalaise fondée en 

1887 par Cheikh Ahmadou 

Bamba. Elle est située 

dans le bassin arachidier, 

à 194 km à l’est de Dakar. 

Elle est devenue la capitale 

de la confrérie musulmane 

des mourides. La localité 

a encore un statut légal 

de village, bien qu’elle se 

soit largement urbanisée 

et soit devenu la deuxième 

ville du Sénégal.

Un article de Mohamed Gueye
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Les privilèges 
de Touba 
sont des plus 
en plus mal 
supportés 
par les autres 
confréries du 
Sénégal.

avant les élections du 29 juin, le ministre de 
l’Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, a pris 
acte officiellement que, pour la commune de 
Touba, seule une liste se présentait, et elle ne 
comprenait aucune femme.

Une cité à part
Des voix se sont élevées dans les rangs du 
pouvoir pour justifier la voie de fait. Un 
célèbre député, originaire de la région de 
Diourbel, et membre de la confrérie mouride, 
a voulu défendre ce qui a commencé à être 
appelé « la spécificité de Touba », par le fait 
que la localité a été construite à partir d’un 
titre foncier établi au nom du fondateur du 
mouridisme, et qui ferait de l’agglomération 
une sorte de cité-État , qui échapperait aux 
lois de la République. Défendue par d’autres 
mourides, et non des moindres, la théorie 
a créé un tollé. Plusieurs fidèles d’autres 
confréries musulmanes ont fait remarquer 
que le fameux titre foncier de Touba, au 

Bien sûr, la Commission électorale natio-
nale autonome (Cena) a attiré l’attention sur 
l’anomalie et déclaré par un communiqué 
que la liste ne serait pas reçue. Mais la suite 
a démontré que les dirigeants politiques 
sénégalais entretiennent des relations parti-
culièrement ambiguës avec les autorités reli-
gieuses du pays. Le grand marabout de Touba 
est resté totalement insensible à la levée des 
boucliers. Aux émissaires de la Cena qui ont 
fait le déplacement à Touba pour tenter de le 
convaincre de réviser un tant soit peu sa liste, 
pour permettre à l’État de sauver la face, il a 
indiqué qu’il ne pouvait en être question. Le 
chef religieux a souligné que la ville de Touba 
a été fondée par son aïeul cheikh Ahmadou 
Bamba, le père du mouridisme, sur la base des 
principes du Coran, et qu’on n’y a jamais ren-
contré auparavant une femme exerçant une 
quelconque activité publique… Le gouverne-
ment, faute de se faire tout petit, a entériné 
le coup de force du marabout. Deux jours 
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Vallée Ngalam

Diamniadio est au 
cœur d'un important 

projet d'aménage-
ment du territoire. Il 

s'agit de construire 
une autoroute, un 

aéroport, et de 
réaliser sur un site 

de 2500 ha une 
plateforme permet-

tant d'accueillir de 
nouvelles activités 

industrielles et 
commerciales et de 
mettre en place un 

cadre propice à la 
réalisation d’équipe-

ments marchands en 
partenariat avec le 

secteur privé.
[Article Pages 20 - 21]

cette vallée va également 
accueillir le nouveau 

programme pour le 
développement inclusif 

et durable de l'agrobu-
siness au Sénégal.
[Article Pages 8 - 14]

Autoroute 
Dakar - Diamniadio

Lac de Guiers

Les abords du lac de Guiers vont accueillir le 
nouveau programme pour le développement 
inclusif et durable de l'agrobusiness au 
Sénégal. [Article Pages 8 - 14]

Diokoul 

En 2005, Le Conseil rural de Diokoul avait octroyé 
2070 hectares à un mystérieux investisseur qui 
s'avèrera être le président Wade.  [Article Pages 8 - 14]

Touba

La ville de Touba a été fondée en 1887 par le 
cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. 
Avec ses disciples, il a construit l'une des plus 
grandes villes du Sénégal. Elle jouit d'un statut 
d'exception, parfois au détriment de l'intérêt du 
reste du pays. [Article Pages 17 - 19]

Fanaye

En 2010, l'entreprise Sénéthanol SA, basée à Dakar, 
obtient 20 000 hectares de terre pour cultiver de la patate 
et produire des agrocarburants. [Article Pages 8 - 14]

LeNdiaël, réserve de faune

en 2011, le projet de Fanaye 
est relocalisé à Ndiaël sur 

26 650 hectares. 
[Article Pages 8 - 14]
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Les lieux importants cités dans ce dossier :
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Le khalife a 
imposé sa 

liste et elle a 
été la seule à 

concourir aux 
suffrages.

enfants dans une école où l’on enseigne en 
français. Par ordre du marabout, aucune école 
française ne fonctionne à Touba.

En 1995, grâce à la coopération japonaise, plu-
sieurs dizaines de salles de classes ont essaimé 
dans la ville et dans quelques villages aux alen-
tours. Quand le marabout a été informé que 
l’on comptait y envoyer des enseignants, il a 
demandé que toutes les classes soient fermées. 
Il n’était pas question d’autoriser la langue du 
colonisateur dans la ville de cheikh Ahmadou 
Bamba. Par conséquent, le parent qui souhaite-
rait voir ses enfants apprendre autre chose que 
le Coran ou l’arabe doit les sortir de la ville et 
aller à Mbacké ou ailleurs.

La grogne ne change rien
Cette situation de non-droit, spécifique à la 
ville de Touba, est la conséquence des rela-
tions que les différents pouvoirs politiques 
ont développées avec la confrérie mouride. 
Depuis Léopold Sédar Senghor, le premier pré-
sident du Sénégal, les dirigeants politiques 
ont toujours tenu à avoir des relations particu-
lières avec les marabouts mourides, parce que 
ces derniers ont une autorité indéniable sur 
leurs disciples. Et l’évolution démographique 
a fait que la communauté mouride s’est gran-
dement développée, s’implantant à travers 
tout le Sénégal et dans la diaspora. Les politi-
ciens ont longtemps pensé que pour être élu 
ou réélu, il fallait bénéficier d’un « ndiguel », ou 
mot d’ordre du marabout à ses disciples. 

Les privilèges de Touba sont de plus en plus 
mal supportés par les autres confréries du 
Sénégal, surtout la plus importante des 
toutes, celles des tidiane. Ces derniers font 
remarquer à l’État que les convictions reli-
gieuses et la pratique cultuelle des mourides 
ne sont pas plus fortes que celles des autres 
confréries. Ainsi, chez les Peuls de Médina 
Gounass, vers la frontière avec la Guinée, les 
femmes sont tenues de se voiler de la tête 
aux pieds, et elles ne sortent jamais seules 
en public. Pourtant, dans la localité, tous les 
symboles de la République sont présents, de 
la poste à la gendarmerie, ou du bureau du 
préfet à l’école publique. Et lors des élections 
municipales, les marabouts de Médina Gou-
nass n’ont pas empêché la multiplication des 
listes. A Tivaouane, à Ndiassane ou à Medina 
Baye également, les symboles de l’autorité de 
la République sont bien présents, et se voient 
accorder tout le respect auquel ils ont droit. 
La grogne monte donc de plus en plus contre 
la spécificité de Touba. ◊

cas où il existerait, aurait déjà largement 
débordé depuis, parce que ne comprenant 
en son temps que le périmètre de la grande 
mosquée de la ville, il couvrirait aujourd’hui 
une superficie presque aussi grande que 
celle de la ville de Dakar. Avec plus de 500 
mille âmes, Touba se situerait en termes de 
population, juste après Thiès et bien avant 
Saint-Louis. Par ailleurs, si chaque confrérie 
réclamait un statut spécial pour le siège de 
sa croyance, l’autorité de l’État ne garderait 
que peu de valeur.

Bien qu’au fait de ces arguments, les pou-
voirs publics ont toujours tenu à caresser 
les dirigeants mourides dans le sens du poil. 
L’affaire de la liste non paritaire du khalife 
est venue s’ajouter à plusieurs actes qui ont 
contribué à différencier les marabouts de 
Touba, et faire de leur ville « un État à part » à 
l’intérieur du Sénégal.

Impunité et protection
Ainsi, certains voyageurs sont assez surpris 
de trouver des postes de douane aux issues 
de cette localité. La police ou la gendarme-
rie n’ayant dans la ville aucune autorité que 
celle que lui octroie le marabout, on constate 
souvent que des personnes ayant maille à 
partir avec la justice, vont se réfugier dans 
les limites de la localité, et se mettent ainsi 
sous l’ombre protectrice du khalife. Là, ils 
ne peuvent ni être poursuivis ni être arrêtés, 
quel que puisse être le crime qui leur serait 
reproché, que si le chef religieux l’accorde. 
C’est donc de notoriété publique que tout 
fidèle mouride qui bénéficierait de la protec-
tion du khalife, ne peut jamais être poursuivi 
en justice une fois entré dans les limites de la 
cité religieuse.

De même, dans le grand marché de Touba 
(le « marché Ocass »), plusieurs produits pro-
viennent de la contrebande avec la Gambie. 
Et on y trouve de tout, des tissus en fraude ou 
des véhicules volés, ou même des armes à feu. 
Tant que ces produits ne sortent pas des li-
mites de la ville, les douaniers ou les policiers 
sénégalais n’y peuvent rien. C’est également 
la seule grande ville du Sénégal où les usagers 
ne paient pas l’eau, par faveur de l’État au ma-
rabout. Mais cet ordre mouride suppose égale-
ment quelques contraintes. Il est absolument 
interdit de fumer à Touba. Les adeptes de ce 
« plaisir païen » peuvent néanmoins se rendre 
dans la ville de Mbacké, voisine de 5 km de la 
capitale du mouridisme. Il en est de même des 
parents de Touba qui voudraient inscrire leurs 


