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INTRODUCTION 

« Les confréries dans nos pays sont légitimes : en toutes circonstances, elles ont prôné le 
respect des institutions ainsi que les valeurs de paix, de tolérance et de respect mutuel. Elles 

prônent un islam modéré. Jamais elles ne verseront dans l’extrémisme. » 

C’est par ces mots que l’ancien président sénégalais Abdou Diouf répond en 2014 au journaliste de 

l’hebdomadaire le Point  sur le rôle des confréries dans la lutte contre le djihadisme. Cette vision, 

partagée par toute la sphère politique et publique sénégalaise, démontre l’importance des confréries 

dans le combat contre l’extrémisme religieux. 

Une vague d’attentats terroristes, débutée en 2015, frappe alors les Etats de l’Afrique de l’Ouest. Ainsi, 

les attaques djihadistes contre différentes entités emblématiques, le Radisson Blu hôtel à Bamako en 

2015, le périple meurtrier sur la plage touristique de Grand-Bassam en Côte d’Ivoire en 2016, et la 

double attaque en 2018 de l’EMGA burkinabè et de l’ambassade française. Le djihadisme se définit par 

une lutte armée, qui ne fait pas de distinction entre les cibles militaires et civiles, et qui a pour but de 

semer la terreur chez tous ceux ne partagent pas sa vision du monde. L’objectif clairement proclamé 

des terroristes est l’instauration d’un califat fondé  sur la charia1, triste dessein qui serait rendu possible 

par la création d’un climat d’insécurité faisant chuter l’économie et le tourisme, et à terme qui 

provoquerait la faillite de l’Etat 

Au milieu de ce maelstrom morbide, le Sénégal est resté jusqu’à présent épargné malgré les menaces 

récurrentes de GAT2 structurés et puissants comme AQMI. En effet, le pays se présente comme une 

cible privilégiée en raison de ses liens internationaux solides avec la France et les Etats-Unis, et de son 

important engagement au sein de la MINUSMA, en tant que troisième plus gros contributeur en 

hommes. De plus, il partage une frontière avec le Mali, où les terroristes agissent activement et où 

l’Etat a abandonné des pans entiers de son territoire, cette proximité permettant potentiellement à 

des groupes d’infiltrer le Sénégal et de commettre des attentats à l’instar de ceux observés au Mali.  

Or, ce scénario ne s’est pas produit. A la suite des attaques en Afrique de l’Ouest, de fortes mesures 

préventives ont été prises : renforcement des forces frontalières, création d’une brigade cyber contre 

la propagande terroriste, contrôle de l’instruction dispensée dans les daara3 et traduction en justice 

des prêcheurs radicaux. Mais au-delà de l’action de l’Etat, le rôle joué par les confréries est tout aussi 

capital. En effet, en s’intéressant à la phase de préparation d’un attentat, on remarque 

systématiquement comme élément essentiel un ancrage local. Il prend parfois la forme de « cellules 

dormantes » qui apportent un soutien logistique, ou alors les auteurs font partie des autochtones.  

Cette caractéristique se retrouve dans les attentats les plus récent : ainsi, avant l’attaque de l’EMGA 

burkinabè, le VBIED4 a été préparé dans un garage en plein cœur de Ouagadougou, et les terroristes 

de l’attaque du Bataclan en 2015 sont belges ou français. Bien que le plan de lutte contre le terrorisme 

sénégalais soit ambitieux et complet, agissant à la fois sur le volet sécuritaire, le volet judiciaire et le 

                                                           

1 Loi islamique 
2 Groupes armés terroristes 
3 Ecole coranique ou madrasa 
4 Vehicle-borne improvised explosive device ou véhicule piégé avec de l’explosif 

Commenté [CFC1]: Le Point  

Commenté [CFC2]: fondé ? 

Commenté [CFC3]: de GAT structurés et puissants comme  

Commenté [CFC4]: privilégiée ? 

Commenté [CFC5]: à l’instard de ceux observés au Mali 
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volet éducatif, c’est ce dernier aspect qui est ici intéressant : les terroristes manquent-ils de soutien 

local pour commettre un attentat au Sénégal ?  

Le Sénégal est composé à 95% de musulmans et parmi eux, 90% pratiquent l’Islam soufi à travers des 

confréries. Le Soufisme est une branche de l’islam existant à la fois chez les sunnites et chez les chiites, 

les deux courants majoritaires de l’islam. Le soufisme sénégalais est une branche rattachée au 

sunnisme, singulière de par son organisation cléricale, car un chef, appelé « le khalife général », 

« serigné » ou « marabout », dirige la confrérie de croyants. La gouvernance se transmet de manière 

héréditaire et obtient non seulement l’adhésion quasi-absolue des habitants, mais aussi leur 

dévouement total. Il est à noter que le Sénégal est le seul pays d’Afrique de l’Ouest où les confréries 

sont aussi puissantes et intégrées à la société. 

 

Le poids des quatre confréries soufies au Sénégal 

Le modèle des confréries est basé sur la complète obéissance due aux marabouts en échange d’une 

ligne de conduite spirituelle, mais aussi temporelle. Elles ont particulièrement prospéré depuis leur 

création, pour réunir aujourd’hui la majorité de la population sous leur égide. Les fidèles sont 

extrêmement réceptifs aux discours des marabouts, qui dénoncent entre autres l’islam radical dans 

leurs prêches, et qui tentent de déconstruire l’idéologie des groupes extrémistes. Les confréries 

prônent également la tolérance entre les différentes ethnies et religions, rendant l’action hostile ou 

violente non nécessaire. 

Les sociétés maraboutiques sont la cible régulière de menaces de la part des groupes armés terroristes 

car leur modèle, basé sur un chef religieux qui aurait des pouvoirs miraculeux, est incompatible non 

seulement avec les branches les plus rigoristes de l’islam, comme le wahhâbisme, particulièrement 

puissant dans le Golfe, mais incompatible également avec l’idéologie des djihadistes qui les assimilent 

à de l’apostasie. 

Actuellement, les confréries constituent un bouclier contre le djihadisme tant qu’elles restent 

majoritaires au sein de la population. Elles le sont aujourd’hui mais doivent impérativement s’adapter 

aux défis du XXIe siècle et moderniser leur communication sous peine de voir les plus jeunes en quête 

de spiritualité s’en détourner, pour trouver ailleurs leurs réponses et guides. Elles subissent également 

la concurrence de mosquées prônant un discours fondamentaliste, financées par les pays du Golfe et 

disposant de fonds quasi-illimités.  

Après s’être intéressé aux origines des confréries, il s’agira d’étudier leur action contre le djihadisme 

avant d’analyser les défis à relever pour maintenir leur hégémonie au Sénégal. 

Tidianes
52%

Mourides
33%

Khadres
9%

Layènes
6%
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HISTORIQUE 
 

L’islamisation du Sénégal a débuté au IXe siècle par le nord en provenance de l’actuelle Mauritanie, 

pour rassembler aujourd’hui 95% de la population totale. Parmi eux, 90% de ces musulmans font partie 

d’une confrérie, dirigée par un marabout, soit 14 millions de sénégalais. 

LES ORIGINES ET L’EVOLUTION  
L’implantation de l’Islam dans la région de l’actuel Sénégal remonte à la conquête des Almoravides à 

partir du IXe siècle, et s’est poursuivie au XIIe siècle avec la conquête de l’empire du Mali, officiellement 

musulman, avant de perdurer sous l’empire Djolof à la fin du XIIe siècle. C’est notamment sous le règne 

de l’empire Djolof que les premiers marabouts, traditionnellement des chefs religieux locaux 

respectés, font leur apparition. Pour assurer la gestion administrative des cités, les aristocrates 

animistes de l’empire Djolof recrutèrent les marabouts musulmans pour occuper les fonctions nobles 

de conseillers et de référents locaux. 

A partir de la fin du XVIIe siècle, lors de la guerre des marabouts de 1673 à 16775, les chefs religieux 

commencèrent à mener le djihad contre l’aristocratie locale pour dénoncer la pratique de l’esclavage,. 

Les Européens, présents dans différents comptoirs, comme la France à Saint-Louis, n’étaient dans un 

premier temps pas visés et pouvaient même bénéficier de leur protection tant qu’ils ne pratiquaient 

pas l’esclavage. C’est lorsqu’ils commencèrent la traite négrière que le djihad s’étendit aux Européens.   

Au milieu du XIXe siècle et malgré les appels au djihad, les marabouts du Sénégal sont battus 

militairement par la France qui a entrepris un processus de colonisation administrative et culturelle du 

territoire. Ils choisissent alors la résistance passive et culturelle. Les populations se regroupèrent 

rapidement autour de ces marabouts qui leur apportaient réconfort et soutien moral en les incitant 

surtout à la patience : Dieu les sortira de cette occupation. Ce fut le cas de El Hadji Malick Sy, fondateur 

d’une branche de la confrérie Tidiane et d’Ahmadou Bamba, fondateur du Mouridisme. 

Paradoxalement, c’est en effet au cours de la colonisation française, que l’islam se répand le plus vite 

au Sénégal, et que s’accélère l’adhésion de la population au système confrérique.  

L’exemple d’Ahmadou Bamba qui fut envoyé en exil durant 8 ans au Gabon et durant 4 ans en 

Mauritanie est le plus illustratif. Puni par les autorités françaises pour ses prises de position et sa 

notoriété croissante, perçue dès ce moment comme une menace, c’est durant sa période d’exil qu’il 

gagne davantage en notoriété et que son nombre de fidèles s’accroit. Aujourd’hui, les portraits de 

« Sérigné Bamba » et les inscriptions « Dieuredieuf6 Sérigné Touba » fleurissent absolument partout 

dans les maisons, les rues de Dakar, sur les carrosseries des transports en commun, et lui rendent 

toujours hommage. 

                                                           

5 Source : Émiettement politique et dépendance économique dans l'espace géographique sénégambien du XVe 
au XVIIe siècle, de B. BARRY, collection Outre-Mers Revue d’Histoire 
6 Merci en wolof, deuxième langue officielle du Sénégal 
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Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké dit Sérigné Touba 

En parallèle, la dimension mystique des chefs locaux est appuyée par des légendes fondatrices. Ainsi 

chez les Layènes, en 1883 Limamou Thiaw, simple pêcheur de Yoff, une zone au nord de Dakar, se 

déclare l’envoyé de Dieu suite à la réception du message divin lors d’un passage de comète et la 

rencontre avec un « poisson génie », et ordonnera à l’océan de se reculer pour y construire sa maison. 

Il sera le père du premier khalife de la confrérie Layène. L’emplacement de sa demeure est toujours 

considéré comme saint, et les fidèles s’y rendent chaque année en pèlerinage. 

Pendant les deux guerres mondiales, la collaboration entre pouvoir colonial et pouvoir local, 

représenté par les marabouts, permit le recrutement de beaucoup d’Africains appelés à contribuer à 

l’effort de guerre. Les confréries religieuses prêchèrent la soumission des Sénégalais à la France et 

organisèrent des séances de prières pour la victoire.  

A l’indépendance, le pouvoir des marabouts était déjà bien instauré. Entité importante au temps du 

pouvoir colonial, les confréries maraboutiques devinrent de véritables contre-pouvoirs potentiels. Les 

hommes politiques sénégalais comprirent leur influence dès l’indépendance et vont en tirer profit. 

Léopold Sédar Senghor, bien que chrétien, obtient le soutien des marabouts pour remporter la victoire 

contre Lamine Gueye lors des premières élections présidentielles de 1963. Abdoulaye Wade, ancien 

président du Sénégal de 2000 à 2012, est issu de la confrérie mouride et l’affichait clairement. 

 

Aboudlaye Wade et le khalife général mouride 
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LES CONFRERIES AUJOURD’HUI  
Les confréries sont aujourd’hui extrêmement puissantes au sein de la société sénégalaise, d’aucuns les 

qualifient même d’Etats dans l’Etat. Chacune se compose d’un véritable clergé, parfaitement organisé, 

lui permettant de toucher le fidèle au plus près et de pouvoir faire passer son message efficacement.  

ORGANISATION 
L’organisation pyramidale est la première force des confréries, elle permet au chef religieux de 

transmettre les directives jusqu’au dernier échelon grâce à la hiérarchie mise en place ; grâce au réseau 

de mosquées, aux daaras7 qui encadrent dès le plus jeune âge et aux dahiras8 qui structurent la vie 

sénégalaise.  

La hiérarchie est clairement définie, le khalife général et sa famille constituant les piliers de la confrérie. 

Le khalife général est tout-puissant et garant de la parole divine, transmetteur de la marche à suivre. 

A son décès, son pouvoir et ses responsabilités sont transmis directement à sa primogéniture 

masculine. Les khalifes s’appuient ensuite sur les nombreux imams et associations qui relaient le 

discours officiel jusqu’au croyant. Des chefs sont également nommés par confrérie pour chaque 

quartier géographique : disposant d’une grande proximité avec les habitants, ils peuvent ainsi 

dialoguer plus facilement avec les sénégalais et leur faire passer le message de la confrérie. 

Les confréries s’appuient sur l’implantation de mosquées, réparties sur tout le territoire. On en compte 

au minimum une par quartier et souvent plusieurs, rattachées aux différentes confréries. Ainsi, le 

fidèle va y prier à minima tous les vendredis lors de la grande prière hebdomadaire, et entend ensuite 

le prêche de l’imam basé sur le message officiel de son organisation.  

Les confréries possèdent également des daaras, qui font concurrence à l’école publique en recueillant 

un tiers des élèves scolarisés, et leur permettent d’enseigner leur version de l’islam dès l’âge de trois 

ans. Tout comme les mosquées, ces daaras sont réparties sur l’ensemble du territoire sénégalais et 

forment un maillage efficace. Rien qu’à Dakar, on dénombre deux mille daaras pour environ deux cent 

mille élèves en 20199. 

Enfin, les confréries s’appuient sur un réseau de fidèles organisés appelé dahiras, dont l’objectif initial 

est de recréer en ville les bases de l’unité et de la solidarité villageoise. Cet échelon constitue 

probablement la structure la plus efficace et dynamique de l’organisation des confréries. Les dahiras 

sont actives dans différents domaines : cours de religion, financement du pèlerinage à La Mecque, 

conférences et entraide financière. Les dahiras permettent d’agir très sur le terrain. Les membres 

communiquent entre eux par téléphone ou groupes WhatsApp pour que personne ne rate 

d’informations en rapport avec la confrérie. Concrètement, elles sont visibles dans les rues du Sénégal 

où elles dressent régulièrement des tentes pour les assemblées de fidèles qui s’y réunissent pour des 

échanges et des célébrations. 

                                                           

7 Ecole coranique, ou madrasa 
8 Réseau de fidèles 
9 Enquête de l’association CUI, Cadre Unitaire de l’Islam 
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PUISSANCE 
La puissance des confréries s’explique par le nombre important de croyants, les grands événements 

fédérateurs organisés et surtout l’aura exercé sur les fidèles. Leur poids économique et leurs liens avec 

le monde politique en font des acteurs majeurs de la société sénégalaise. 

Le nombre des fidèles ne fait que croître, en raison du fort taux de natalité du pays, de 3,2% soit 4,77 

enfants par femme 10 . Rajoutons que la diaspora sénégalaise, estimée à plus de cinq cent mille 

personnes11, reste attachée à son système confrérique. 

Les confréries sont implantées dans les villes-saintes, où le khalife général vit et où sa confrérie y 

demeure la plus puissante. Ces villes sont de véritables vitrines, elles reçoivent davantage 

d’investissements de la part de la confrérie mais aussi de la part de l’Etat sénégalais, et ce, parfois de 

manière déraisonnée. Pour exemple, la ville de Tivaouane, chef-lieu des Tidianes, a reçu en 2010 une 

enveloppe correspondant à cent milliards de francs CFA, soit cent cinquante millions d’euros d’argent 

public de la part du président Wade, somme colossale pour les fonds sénégalais, alors que la ville ne 

comptait que 75 000 habitants.  

 

Les hauts-lieux de l’islam sénégalais 

 

Elles organisent également de grandes fêtes, véritables démonstrations de force, comme le « Gamou 

de Tivaouane », pèlerinage annuel à l’occasion de la naissance du prophète Mahomet, ou le « Magal 

de Touba » qui commémore le départ en exil du fondateur de la confrérie mouride. Cette dernière 

                                                           

10 D’après la Banque mondiale, 2016 
11 Etude de l’International Organization for Migration, 2018 
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festivité réunit chaque année quatre millions de personnes, soit plus du quart de la population 

sénégalaise. 

 

Célébration du Magal de Touba en 2019 

Les chefs religieux ont un pouvoir quasi-absolu sur leurs fidèles. En effet, ceux-ci leurs doivent une 

obéissance inconditionnelle, qui est le fondement de l’appartenance à la confrérie. Si le fidèle ne prête 

pas serment, il ne peut pas la rejoindre. Lors de la campagne présidentielle de 2019, les marabouts, 

marqués par les heurts de celle de 2012, se sont accordés pour donner comme consigne de ne pas 

céder à la violence et d’accepter les résultats proclamés par la commission électorale. La consigne a 

été suivie par la population car, contrairement aux élections précédentes, aucun événement majeur 

n’a été à déplorer. De même, les directives des marabouts suite à l’épidémie de Covid-19 ont été 

autant respectées, voire plus, que les recommandations du gouvernement, notamment en ce qui 

concerne les gestes sanitaires, l’interdiction des rassemblements, et la suppression des 

commémorations religieuses. Tant que le message officiel n’a pas été validé par la confrérie, il n’a pas 

de poids réel aux yeux des croyants. 

Le dernier aspect de la puissance des confréries est économique. Elles reçoivent d’importants dons de 

la part de leurs fidèles au Sénégal ou d’ailleurs, et elles investissent dans l’économie par la subvention 

ou création d’entreprises. Tous les fidèles doivent en effet donner quelque chose à leur marabout, ce 

don étant appelé adiya12. Aucune somme n’est clairement définie, mais chacun est appelé à donner 

en fonction de ses moyens. Ainsi, si les dons en nature, de sacs de riz ou en nombre de moutons sont 

souvent transmis par les particuliers, la diaspora mouride à Abidjan envoie quant à elle chaque année 

dix-huit mille euros au khalife général. La confrérie investit de son côté dans l’économie en créant des 

entreprises et en percevant en retour des dividendes. Au départ essentiellement basés sur la culture 

de l’arachide, ces investissements s’étendent désormais à différents secteurs tels que le BTP, les 

transports, et le commerce de proximité. De plus, la confrérie fait également office de banque 

d’investissement. Elle n’hésite pas à prêter de l’argent à des entrepreneurs souhaitant ouvrir leur 

propre business sans frais, et par la suite, elle percevra également des dividendes sur ces commerces.  

Elles sont donc incontournables, notamment pour le monde politique en quête permanente de voix. 

Ainsi, tous les candidats à l’élection présidentielle 2019 ont rendu visite aux chefs religieux dans le 

                                                           

12 Cadeau en arabe 

Commenté [CFC6]: Réticences de certains marabouts au 
début de l’épidémie il me semble ? Cluster de Touba ? 

Commenté [SRL7]: Quelques réticences au début quant à 
l’annulation des fêtes religieuses, le 05/03 le Magal a été 
maintenu en échange de prières anti-corona et de la 
présence du ministère de la santé pour quelques contrôles. 
Par contre, depuis l’annonce du Président mi-mars sur 
l’interdiction des rassemblements tout le monde obéit et 
relaie le discours.  
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cadre de leur campagne, les connexions entre la sphère politique et le monde religieux étant 

étroitement liés au Sénégal.  

L’ancien président de la République, qui se faisait surnommer « le président talibé13 », s’est même 

agenouillé devant le khalife général mouride durant son mandat. L’ancien maire de Dakar Khalifa Sall, 

emprisonné à la suite d’une condamnation pour corruption et détournement d’argent, a été libéré 

grâce à l’intervention du khalife général mouride auprès du président Macky Sall, ce dernier l’ayant 

finalement gracié après plus de deux années de détention.  

 

 

Le Président Macky Sall (à droite), saluant le khalife général mouride en 2019 

L’ensemble de ces principes fait de la confrérie une organisation cohérente, puissante, dynamique et 

remarquablement disciplinée. Ce pouvoir important implique de lourdes responsabilités, on peut 

parler de contrat social existant entre les confréries et le peuple d’une part et l’Etat sénégalais d’autre 

part, permettant une cohésion de la population, une stabilité et une barrière contre l’extrémisme 

religieux.   

 

 

 

LES CONFRERIES LUTTENT CONTRE L’EXTREMISME 
 

Les confréries occupent une place prépondérante au Sénégal et s’opposent ouvertement à 

l’extrémisme religieux ainsi qu’à toute forme de violence, contraire à l’interprétation du Coran dont 

                                                           

13 Etudiant religieux 
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elles se réclament. Cette position dominante leur permet de mettre en place plusieurs leviers pour 

lutter contre le fléau djihadiste. 

 « Nous ne saurions accepter chez nous qu’on vienne nous imposer une autre forme de 
religion »  

On devine la préoccupation face à la pénétration de formes différentes de l’islam dans cette citation 

du Président Macky Sall au Forum de Dakar de 2015. Il est intéressant d’étudier l’action menée par les 

confréries pour détourner leurs fidèles de la tentation extrémiste. 

Le premier volet est la promotion de la tolérance, valeur clé de la société sénégalaise. Le second volet 

de la lutte, concerne le discrédit du terroriste. Les chefs religieux dénoncent régulièrement les actions 

des GAT. Enfin, le troisième volet de lutte, est de s’appuyer sur cette hégémonie et le réseau de 

renseignement ainsi développé pour dénoncer tous les cas de radicalisation à la justice, ce qui facilite 

le travail policier qui manque de moyens pour couvrir tout le territoire de manière adéquate et dé-

985celer ces cas. 

PROMOTION DE LA TOLERANCE 
Les confréries font l’éloge de la tolérance et de la singularité sénégalaise dans l’Afrique de l’Ouest, qui 

voit s’affronter un nombre croissant de groupes pour des raisons principalement religieuses, ou 

ethniques. La fraternité ainsi cultivée rend le fidèle fier d’appartenir à une société pacifique au sein de 

laquelle les différences sont respectées, au pays de la Teranga14. La première façon de promouvoir la 

tolérance s’incarne par les discours récurrents des marabouts concernant l’acceptation des différences 

du peuple sénégalais, et en insistant sur le sentiment d’unité nationale. Rappelons la devise du Sénégal 

« un peuple, un but, une foi ». Tous, sont avant tout sénégalais et frères, peu importe la religion ou la 

confrérie, il faut donc apprendre à composer ensemble comme au sein d’une grande famille.  

« Le prophète Muhammad qui nous rassemble est plus fort que nos appartenances 
confrériques, donc soyons tolérants les uns envers les autres » 

Cette citation du Khalife général mouride de son discours du Magal15 2019 à ses fidèles, les incite 

clairement à passer outre les différences et à dialoguer avec leur prochain. Ces paroles de tolérance et 

d’apaisement détournent le fidèle de l’action violente. Ce discours est répété par les imams et par les 

plus importants chefs religieux lors des grand rendez-vous. Le fait d’entendre régulièrement cette 

homélie permet au fidèle de l’ancrer durablement, et de s’efforce à l’appliquer au quotidien pour 

suivre le chemin dicté par son marabout, qui le conduira vers le paradis. 

La deuxième action consiste à promouvoir le partage entre les communautés et les religions. Notons 

avant tout qu’il n’est pas rare au Sénégal d’avoir plusieurs religions au sein d’une même famille et à 

minima, d’appartenir à des confréries différentes. Cette forte mixité est source d’ouverture d’esprit 

contribuant à la tolérance. Les chefs religieux mettent l’accent sur le partage, en s’invitant par exemple 

lors des différentes fêtes religieuses et en s’entraidant en cas de difficultés.  

                                                           

14 Hospitalité. En wolof, Teranga vient de "teer/teerul" qui signifie accueillir 
15 Fête principale mouride, commémorant le départ en exil du fondateur de la confrérie 

Commenté [CFC8]: Style oral et familier 
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Ainsi, lors de chaque Gamou16 de Tivaouane, le khalife général convie les représentants chrétiens aux 

festivités. A l’inverse, les chrétiens habitant Tivaouane ouvrent leurs maisons en hébergeant des 

pèlerins au nom de la cohabitation harmonieuse. Imitant leurs chefs religieux, il est courant au Sénégal 

que toute la famille se retrouve pour Noël pour partager un moment convivial chez les membres 

chrétiens. On peut également citer en exemple le cimetière mixte de Joal Fadiouth, île où les 

musulmans et chrétiens sont enterrés au même endroit et où tous les habitants participent aux 

funérailles, indépendamment de leur religion.  

 

Cimetière mixte de l’île aux coquillages à Joal Fadiouth 

Afin d’appuyer ce discours de tolérance, les chefs religieux des différentes confréries s’entendent lors 

des grands événements sur la réponse à apporter et sur les éléments de langage. Depuis les premiers 

attentats de 2015 dans la région, tous soulignent la spécificité sénégalaise et prônent la fraternité en 

guise de réponse. De plus, plusieurs associations telles que l’UJMS17 ou l’AIS18 ont été créées afin de 

propager le discours officiel. Ainsi, l’AIS dont les membres, provenant de toutes les confréries, 

souhaitent sensibiliser la population à la dérive extrémiste, organise régulièrement des caravanes de 

« prières pour la paix et la sécurité » à travers le Sénégal. L’UJMS quant à elle organise chaque année 

le Forum Islamique pour la paix. Sorte de « think tank19  », il est composé de représentants des 

principales confréries maraboutiques et de nombreuses autres associations. Il se réunit autour d’un 

thème de travail autour de la lutte contre le terrorisme. 

« Le 14e forum islamique pour la paix appelle à une synergie pour lutter contre le 
terrorisme » 

Telle était la conclusion du 14e Forum Islamique pour la Paix, réuni le 6 mars 2017 à Thiès à l’Ouest du 

Sénégal. Il était demandé à toutes les associations de relayer le discours auprès de tous. Il a été rappelé 

les « vraies » valeurs véhiculées par l’Islam telles que le pardon, la mesure, l’amour et le respect des 

                                                           

16 Fête principale Tidiane 
17 L’union de la jeunesse musulmane sénégalaise 
18 Association islamique pour servir le soufisme 
19 Groupe de réflexion 
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croyances. Il a également été rappelé que le radicalisme et l’extrémisme religieux ne font pas partie 

de ces valeurs. 

DISCREDIT DU DISCOURS TERRORISTE 
Les confréries constituent donc un premier rempart au terrorisme en prônant la tolérance dans leurs 

discours. En parallèle, elles mènent également une politique de déconstruction du discours extrémiste 

visant à le discréditer et à empêcher sa propagation au sein de leurs fidèles. 

« Les groupes terroristes qui agissent au Mali ne sont pas musulmans, ils n’ont rien à voir 
avec l’islam. Ce sont des pillards et des bandits. » 

 C’est par ces mots que le khalife général des Tidianes, Mbaye Babacar Sy, s’est adressé à ses fidèles 

lors du Gamou de 2019. La stratégie clairement définie est dans un premier temps d’associer les 

groupes terroristes à des bandits, agissant seulement dans le but de s’enrichir. Dans un second temps, 

c’est de créer une opposition entre le Coran et les actions barbares de ces groupes. 

Les confréries assimilent le terroriste à un voleur sans foi ni loi qui agirait seulement à des fins vénales. 

Citant l’exemple du voisin malien et des nombreuses exactions qui ont lieu sur son territoire : vols, 

viols, exécutions sommaires, kidnapping. Les marabouts dénoncent l’aspect vénal des trafics organisés 

par les groupes djihadistes, tels que le transport illégal de drogues ou de cigarettes, ainsi que les 

demandes de rançons. 

De plus, les marabouts dissocient le djihadiste du musulman. Lors du dernier Gamou, le Khalife Général 

a cité en exemple les destructions de mausolées appartenant au patrimoine national malien, par les 

groupes armés terroriste. Par cet exemple, il discrédite ces groupes commettant des actes de 

destruction qui n’ont aucun sens. Le précédent Khalife général des Tidiane, déclarait en 2015 qu’il 

fallait un « retour à l’Islam et aux valeurs véhiculées par le prophète Mahomet, lesquelles sont 

synonymes de paix, de civilisation » et « un rétablissement de la véritable parole du Coran ». En 

demandant un retour aux sources et à la pureté à ses fidèles, synonyme de tolérance et de non-

violence, il les met en opposition avec l’extrémisme et les attentats perpétrés. Ces actes sont dénoncés 

pour leur incompatibilité avec la vie du prophète Mahomet, citée en exemple par les confréries. Ainsi, 

le fidèle devient hermétique au discours extrémiste car cela serait synonyme d’apostasie. 

ACTION 
Le troisième volet de la lutte contre le djihadisme est basé sur l’action coercitive contre les personnes 

ou les lieux prônant l’extrémisme grâce à une bonne détection et une bonne coordination avec les 

services de police et de justice.  

On a vu le réseau très important que les confréries ont développé pour transmettre des informations 

à leurs fidèles. Cet outil de communication verticale descendante peut également être utilisé en sens 

inverse, pour faire remonter des informations aux dirigeants. Les marabouts, inquiets de la montée de 

l’extrémisme et de l’ingérence religieuse étrangère ont donné la consigne d’être vigilant, afin qu’il soit 

difficile pour une cellule terroriste de s’implanter sur le territoire sénégalais sans être immédiatement 

repérée. De fait, chacun des fidèles est potentiellement capteur de renseignement et peut rendre 

compte de toute activité suspecte ou contraire au dogme maraboutique auquel il adhère pleinement. 
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Une étude de l’African Center for Peace Studies20 de 2016 réalisée auprès de 300 jeunes de 18 à 35 

ans résidant dans la banlieue de Dakar révèle que la très grande majorité des personnes sondées 

(90,3%) n’a pas l’intention de s’engager dans un groupe qui défend un Islam dit « radical », et 77% 

de l’échantillon convaincrait un proche d’abandonner tout projet d’engagement aux côtés d’un 

groupe djihadiste. 

 

 

 

Quand l’information est transmise par leurs fidèles, les chefs religieux s’adressent directement aux 

commissaires de police qui sont bienveillants envers eux, car appartenant aux mêmes confréries, et 

qui prennent alors le relais. Ainsi, dès novembre 201521 trois imams ont été inculpés pour incitation au 

terrorisme. Ces actions se sont poursuivies au fil des mois avec un certain succès, notamment avec la 

traduction en justice de l’imam radical Alioune Ndao en 2018 en raison de ses liens présumés avec le 

groupe Etat islamique et Boko Haram, et la condamnation de ses vingt-neuf associés, qui ont été 

rendues possibles grâce à la collaboration des fidèles confrériques avec les services de police de la ville 

de Kaolack. 

LES LIMITES  
 

Les confréries sont aujourd’hui hégémoniques, elles sont aux premières loges dans la société 

sénégalaise grâce au soutien de leurs fidèles. Toutefois, elles doivent faire face à leurs propres limites 

                                                           

20 « Facteurs de radicalisation, perception du terrorisme chez les jeunes dans la grande banlieue de Dakar », par 
le centre Timbuktu Institute et la fondation Rosa Luxemburg, 2016 
21 Source : Le Monde du 13 novembre 2015 
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et sont dorénavant confrontées à de nombreux défis pour maintenir leur place dans le pays et rester 

un bouclier contre le djihadiste. Tout d’abord, malgré leur réseau d’informations et la dénonciation 

des cas de radicalisation, elles restent dépendantes des pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif. De 

plus, elles risquent un déclin du nombre de fidèles à cause d’une communication qui peine à se 

moderniser et qui se heurte au développement d’une idéologie concurrente financée par les pays du 

Golfe. Enfin, le dernier défi à relever est de trouver une réponse efficace aux critiques subies, leur 

reprochant à la fois une vision biaisée de l’islam, et d’accointance avec le monde politique qui les rend 

en partie responsables des difficultés rencontrées par le pays. Sans réponse à tous ces défis, les 

confréries risquent de perdre leur place prépondérante.    

DEPENDANCE AUX TROIS POUVOIRS 
Le Sénégal est une démocratie, prônant une séparation des pouvoirs. On a vu l’action coercitive menée 

grâce au réseau de renseignement développé des confréries. Cependant, leur lutte contre l’idéologie 

djihadiste ne pourrait être efficace sans l’appui des trois pouvoirs: l’exécutif et l’action des forces de 

police, le judiciaire et les peines de prisons ou fermetures administratives et le législatif qui vote les 

lois permettant cette répression.  

Or, les lignes directrices des trois pouvoirs restent liées à la politique en cours de l’Etat. Bien que le 

Sénégal soit un Etat de droit, la frontière entre les différents pouvoirs est parfois floue et dictée par la 

présidence. Les confréries ont donc tout intérêt à entretenir de bonnes relations avec le monde 

politique pour maintenir leurs acquis, et on peut légitimement s’interroger sur ce qu’il adviendrait si 

un jour un candidat hostile à l’ordre maraboutique ne remportait les élections.  

 

Le candidat du Parti de l’Unité et du Rassemblement à la présidentielle de 2019 

Quasi inexistant à la présidentielle de 2012 avec un score de 0.17% des votes, le Parti de l’Unité et du 

Rassemblement devient le quatrième parti politique du Sénégal grâce à un score de 4,69% des 

suffrages à la présidentielle de 2019. Ce parti politique affiche ouvertement son soutien au 

mouvement Moustarchidine, fondé en Iran après la révolution islamique de 1979 et qui prône la 

charia. Cette montée en puissance d’un parti soutenant des islamistes, montre parfaitement la 

progression du discours extrémiste au sein de la société sénégalaise.   
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Le leader du parti PASTEF Ousmane Sonko, polygame, a pour sa part été taxé d’islamistes par ses 

adversaires politiques, et même de salafiste 22 . Bien qu’il soit allé rendre hommage aux chefs 

confrériques lors de la campagne de 2019 et entretiennent depuis de bons rapports avec les 

marabouts, une partie du monde politique reste très méfiant quant à ses inclinaisons. Cela ne l’a pas 

empêché de faire une belle percée auprès des jeunes notamment. 

 

 

Ousmane Sonko, 16,67% à la présidentielle de 2019 

DECLIN DES FIDELES  
Les confréries constituent un bouclier contre le djihadisme tant qu’elles restent majoritaires au sein 

de la société sénégalaise. Or, on constate aujourd’hui un risque de déclin des fidèles, attirés par une 

offre concurrente disposant d’une communication plus efficace, utilisant les NTIC23 et développant un 

réseau de proximité pour répondre aux besoins spirituels des plus jeunes.   

S’ADAPTER AUX NTIC 
A l’heure de la génération Z24, les confréries doivent s’adapter aux NTIC pour délivrer leur message 

plus efficacement auprès des jeunes qui constituent l’immense majorité de la population25. Les canaux 

de communication traditionnels tels que la télévision, la radio et la presse sont encore privilégiés 

aujourd’hui alors que les jeunes sont davantage tournés vers internet et le smartphone.  

                                                           

22 La Croix Africa, 5 octobre 2018 
23 Nouvelles technologies de l’information et de la communication 
24 Regroupe les personnes nées après 1997 
25 L’âge médian est de 19 ans au Sénégal  (2018, Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie) pour 
une moyenne d’âge de 22,7 ans. 
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Site internet communautaire tenu par un groupe de fidèles Tidiane 

L’aspect marketing est négligé par les confréries, qui ne sont pas dans une démarche de 

communication moderne. Il n’existe pas site officiel des confréries, qui disposent cependant de 

quelques sites réalisés par des associations ou des groupes de fidèles. D’après l’exemple ci-dessus, on 

voit clairement que le portail du site de la jeunesse TidianeAsfiyahi.org manque d’investissements : 

charte graphique complètement dépassée, défaut d’actualisation. La digitalisation des confréries n’est 

pas encore à l’ordre du jour. 

 

 

De même, la confrérie des Tidiane, la plus importante au Sénégal, compte plusieurs millions de fidèles, 

mais certaines vidéos de sa chaîne YouTube officielle datant de plusieurs mois atteignent à peine la 

Chaine YouTube de la communauté Tidiane 
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cinquantaine de vues. Cela peut s’expliquer notamment par le manque de professionnalisme lors de 

la réalisation des vidéos, qui sont de piètre qualité, souvent filmées en SD26 et de manière artisanale.  

DEVELOPPEMENT DES OFFRES CONCURRENTES  
Dans un second temps, les confréries doivent faire face au développement d’offres concurrentes, 

certaines disposant d’un important financement provenant des pays du Golfe et d’autres tentant de 

se démarquer en apportant une réponse de proximité au besoin de spiritualité des plus jeunes. Les 

vidéos de l’état islamique, véritables armes marketing, sont mieux réalisées et spécialement conçues 

pour attirer les jeunes candidats à l’endoctrinement.  

La concurrence se traduit également dans le monde universitaire : à l’université Al-Mustapha, dans la 

capitale sénégalaise, sont dispensés entre autres des cours de farsi27, de sciences islamiques, cours 

d’histoire iranienne et idéologie chiite. Cette université est en effet directement liée à la République 

islamique d’Iran. De même, l’association de prédication islamique pour les jeunes, ou APIJ, gère 

quelques 200 mosquées et madrasa28 à travers le pays, au sein desquelles sont dispensés des cours de 

sciences islamiques et où sont affichés les portraits du roi Mohamed Ben Salmane, dirigeant l’Arabie 

saoudite. Ces deux exemples démontrent les jeux d’influence qui se déroulent au Sénégal et de 

l’ingérence des pays du Golfe. 

 

Université Al Mostafa, antenne située à Mermoz, Dakar 

Parallèlement à l’offre d’éducation, et malgré l’opposition des confréries maraboutiques, un réseau de 

mosquées prêchant l’islam non confrérique se développe petit à petit. Grâce aux financements quasi-

illimités apportés par les pays du Golfe et leurs courants religieux, elles peuvent se répandre facilement 

et convertir à l’extrémisme religieux un grand nombre de musulmans, et ce, sans directement attaquer 

l’organisation confrérique pour éviter d’être accusé de blasphème.  

 

                                                           

26 Standard definitiondéfinition – faible qualité visuelle 
27 Langue officielle de la République islamique d’Iran 
28 Ecole coranique 
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DENIGREMENT SUBI 
« Au Sénégal, il y a 95% de musulmans, 5% de chrétiens et 100% d’animistes » 

Ce dicton qui circule dans les milieux islamistes montre le mépris affiché envers les confréries, 

assimilées aux rites animistes et non à l’islam. La stratégie clairement définie des extrémistes est de 

dénigrer les confréries en les déclarant contraires à l’Islam et de les attaquer sur leur accointance avec 

le monde politique pour les rendre responsables des difficultés économiques, du chômage et du sous-

développement. Notons que les critiques faites aux confréries par les mouvements extrémistes sont 

sensiblement les mêmes que celles faites par ces confréries à l’encontre des djihadistes. 

INCOMPATIBILITE AVEC L’ISLAM SUNNITE 
Les partisans de l’orthodoxie sunnite dédaignent la nature hétérodoxe de l’Islam sénégalais. La 

pléthore de figures religieuses au sein des confréries suscite de nombreuses critiques, car l’islam 

sunnite d’admet n’admet pas, en principe, de clergé ni de hiérarchie religieuse. Les pratiques 

maraboutiques, qui intègrent des rituels, des décoctions, des formules à répéter et autres gris-gris 

pour résoudre un problème ou s’attirer la bonne santé, ne peuvent aller de pair avec un islam sunnite 

rigoriste.  

 

Le célèbre lutteur sénégalais Bombardier en 2014, avec ses gris-gris préparés par son marabout 

De plus, la vénération des marabouts par les fidèles est assimilée à de l’apostasie par les extrémistes, 

pêché parmi les plus graves au sein de l’islam. Attaquer les confréries sur le religieux permet de semer 

le doute dans l’esprit du fidèle qui s’interroge, voire de provoquer un basculement vers l’extrémisme 

qui lui donnera l’impression d’être un bon musulman.  

ACCOINTANCES AVEC LE MONDE POLITIQUE 
Bien que le Sénégal soit officiellement un pays laïque, un lien très fort existe entre le monde politique 

et les confréries. On le voit lors de chaque période électorale durant laquelle les principaux candidats 

rendent visite aux chefs religieux. Ce lien existant est utilisé par les extrémistes pour dénigrer les 

confréries et les rendre complices des dérives et responsables des difficultés.  

Depuis 1988, il n’y a pas eu de « ndigel »29 de la part des chefs religieux. Cependant, en 2019, le khalife 

général des Tidianes a déclaré à ses fidèles : « Je ne donne pas de consigne de vote, mais Macky est 

                                                           

29 Consigne de vote 
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mon leader ». Cette déclaration, qui peut être interprétée comme un « ndigel », démontre la porosité 

qui existe entre les deux mondes.  

 

Macky Sall (à gauche) en visite auprès du marabout tidiane après l’obtention de son second mandat 

lors des élections de 2019 

L’Etat n’inspire plus confiance à une frange jeune de la population, d’une part à cause des scandales 

de corruption fréquents, et d’autre part à cause de l’échec de certaines politiques publiques. De même, 

les difficultés rencontrées par les jeunes sénégalais au quotidien, et notamment le fort taux de 

chômage de 15,7%30 et la pauvreté31 seraient les premiers facteurs poussant les jeunes à rejoindre les 

groupes terroristes.  

Le gouvernement sénégalais ne parvenant pas encore à résoudre ces critères, et les confréries 

avançant conjointement avec le système politique, dans ce contexte de défiance et à cause de cette 

proximité entre politique et religieux, les confréries risquent de voir leur influence auprès des jeunes 

décroître. 

  

                                                           

30 Source : enquête nationale sur l’emploi au Sénégal, 2017 
31 46,7% pour le taux de pauvreté au Sénégal selon l’UNICEF en 2011 
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Questionnaire de l’African Center for Peace Studies32 

                                                           

32 « Facteurs de radicalisation, perception du terrorisme chez les jeunes dans la grande banlieue de Dakar », par 
le centre Timbuktu Institute et la fondation Rosa Luxemburg, 2016 

Commenté [CFC9]: Page blanche ? Manque-t-il le 
questionnaire évoqué ? 

Commenté [SRL10]: Titre du graphique ci-dessus 
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CONCLUSION 
 

Apparues au XIIe siècle en Afrique de l’Ouest grâce l’émergence des marabouts comme administrateurs 

civils, les confréries ont gagné progressivement en puissance jusqu’à la période coloniale, durant 

laquelle leur notoriété et leur influence explosent. Elles apportent en effet réconfort et espoir à la 

population sénégalaise qui vit sous occupation étrangère. Prônant la lutte pacifique et collaborant avec 

la France, notamment lors des deux Guerres mondiales, elles se posent en tant que médiateur entre 

la puissance coloniale et le reste de la population jusqu’à devenir un véritable contre-pouvoir. Forces 

indispensables à l’indépendance, elles soutiennent Léopold Sedar Senghor lors de la première élection 

présidentielle et vont, depuis, cultiver ce lien étroit avec le monde politique pour en tirer avantage et 

se présentent aujourd’hui comme élément clé de la lutte contre le djihadisme au Sénégal aux côtés de 

l’Etat.  

Pour aider l’Etat dans cette lutte, elles s’appuient sur leur puissance, définie par le nombre important 

de croyants, par les grands événements fédérateurs organisés et surtout par l’aura exercé sur les 

fidèles. Elles peuvent également compter sur leur organisation efficace, leur permettant de faire 

passer des messages très facilement. De plus, ayant des relais sur l’ensemble du territoire sénégalais, 

elles coopèrent pleinement avec les autorités pour détecter et dénoncer les cas de radicalisation.  

Cependant, les confréries doivent s’adapter aux défis du XXIe siècle et contrer les critiques reçues si 

elles souhaitent conserver leur rôle de bouclier contre le djihadisme et afin de maintenir leur 

hégémonie au sein de la société. Elles accusent aujourd’hui un retard quant à leur stratégie de 

communication, pas assez tournée vers le numérique et la nouvelle génération. Elles doivent 

également faire face au développement d’offres concurrentes, disposant d’un important financement 

et qui prônent un islam différent, copié sur celui pratiqué dans les pays du Golfe. Une partie des 

critiques reçues sont exactement les mêmes que celles que les confréries reprochent à cet islam 

étranger. Notamment, de ne pas représenter la religion originelle voulue par le prophète. L’autre 

critique importante reçue, est la proximité voire la porosité qui existe entre les confréries et la sphère 

politique, souvent synonyme de désillusion pour une partie des Sénégalais, à cause des cas de 

corruptions et des promesses de développement non tenues.  

Les confréries doivent impérativement se moderniser et veiller à garder des distances avec le politique 

sous peine de voir une partie de leurs fidèles s’en détourner. Elles ont aujourd’hui un rôle capital de 

bouclier contre le djihadisme car elles sont encore très majoritaires au sein de la société, mais les 

signaux d’un monde qui change, ainsi la montée de partis politiques religieux, et l’apparition de 

groupuscules wahhabites, doivent être considérés comme un avertissement et les inciter à réagir.  

Au-delà des confrontations récurrentes sur la pratique d’un « bon islam » entre djihadistes et 
marabouts, le danger menaçant la puissance des confréries ne viendra-t-il pas à terme d’une force 
sous-estimée, soit la remise en cause inéluctable de la véracité de leur pouvoir ? A l’ère des révélations 
des scandales par les médias de plus en plus libres dans le pays, un jour viendra où les journalistes 
sénégalais seront aussi en capacité de dénoncer l’enrichissement personnel colossal des marabouts, 
et le charlatanisme qui trouve ses limites, ainsi les nombreux remèdes traditionnels en circulation 
contre le COVID-19. 
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FICHE SYNTHÈSE 

 
 

Objet : Sénégal: les confréries constituent-elles encore un bouclier contre le djihadisme ? 
 

Alors que les Etats de l’Afrique de l’Ouest sont frappés depuis 2015 par une vague d’attentats 

dijhadistes, dont l’objectif clairement proclamé des terroristes est l’instauration d’un califat basé sur 

la charia33, le Sénégal est resté jusqu’à présent épargné malgré les menaces récurrentes d’importants 

groupes terroristes armés comme AQMI. En effet, le pays se présente comme une cible intéressante 

en raison de ses liens internationaux solides avec la France et les Etats-Unis, et de son important 

engagement au sein de la MINUSMA, et il partage une frontière avec le Mali. Or, à l’inverse de son 

voisin, le pays n’a pas encore connu d’attaques sur son sol, grâce aux moyens entrepris par le 

gouvernement mais aussi, grâce à la puissance des confréries, particularité sénégalaise.  

Le Sénégal est composé à 95% de musulmans et parmi eux, 90% pratiquent l’Islam soufi à travers des 

confréries. Le soufisme sénégalais est une branche rattachée au sunnisme, singulière de par son 

organisation cléricale, car un dirigeant, appelé, le marabout, « sérigné » ou « khalife général », dirige 

la confrérie de croyants. La gouvernance se transmet de manière héréditaire et obtient non seulement 

l’adhésion quasi-absolue des habitants, mais aussi leur dévouement total. Les confréries, dont l’origine 

remonte du XIIe siècle, s’appuient sur un réseau quadrillé à tous les niveaux, géographique, avec les 

mosquées 8et les chefs de quartiers, spirituel, avec les écoles coraniques daaras, et temporel avec les 

réseaux de fidèles appelés dahiras. 

Les sociétés maraboutiques sont la cible régulière de menaces de la part des groupes armés terroristes 

car leur modèle, basé sur un chef religieux qui aurait des pouvoirs miraculeux, est incompatible non 

seulement avec les branches les plus rigoristes de l’islam, comme le wahhâbisme, particulièrement 

puissant dans le Golfe, mais incompatible également avec l’idéologie des djihadistes qui les assimilent 

à de l’apostasie. De leur côté, les chefs religieux restent unis face à la menace terroriste. Leur discours 

est le même : les serignés prônent l’unité et la tolérance, et rejettent absolument toute forme de 

violence à l’inverse des mouvements extrémistes qui n’hésitent pas à commettre de nombreuses 

exactions au Mali notamment. Leur discrédit du discours terroriste passe par la mise en avant de l’unité 

nationale qu’ils estiment en accord avec la véritable lecture du Coran dont ils se réclament. 

Leurs moyens d’action sont larges, grâce à leur hégémonie chacun des fidèles est potentiellement 

capteur de renseignement et peut rendre compte de toute activité suspecte ou contraire au dogme 

maraboutique auquel il adhère pleinement. Les marabouts n’ont aucun intérêt à laisser s’intégrer les 

pratiques islamiques rigoristes, qui mettrait en danger leur toute-puissance et irait absolument à 
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l’encontre de leurs intérêts. Dès qu’une menace est connue, l’information est transmise aux autorités 

compétentes qui peuvent prendre le relais avec une réponse judiciaire, légale ou exécutive. 

Actuellement, les confréries constituent un bouclier contre le djihadisme tant qu’elles restent 

majoritaires au sein de la population. Elles le sont aujourd’hui mais doivent impérativement s’adapter 

aux défis du XXIe siècle et moderniser leur communication sous peine de voir les plus jeunes en quête 

de spiritualité s’en détourner, pour trouver ailleurs leurs réponses et guides. Elles accusent aujourd’hui 

un retard quant à leur stratégie de communication, pas assez tournée vers le numérique et la nouvelle 

génération. Les moyens de communication classiques doivent être repensés pour continuer à 

intéresser les jeunes qui correspondent à l’immense majorité de la population, l’âge médian sénégalais 

étant de 19 ans.  

Elles subissent également la concurrence de mosquées prônant un discours fondamentaliste, 

financées par les pays du Golfe et disposant de fonds quasi-illimités, et cette influence se retrouve 

dans le monde universitaire avec des formations financées par l’Iran et l’Arabie Saoudite. 

Bien que le Sénégal soit officiellement un pays laïque, un lien très fort existe entre le monde politique 

et les confréries. On le voit lors de chaque période électorale durant laquelle les principaux candidats 

rendent visite aux chefs religieux. Ce lien existant est utilisé par les extrémistes pour dénigrer les 

confréries et les rendre complices des dérives et responsables des difficultés. En effet, l’Etat n’inspire 

plus confiance à une frange jeune de la population, d’une part à cause des scandales de corruption 

fréquents, et d’autre part à cause de l’échec de certaines politiques publiques. De même, les difficultés 

rencontrées par les jeunes sénégalais au quotidien, et notamment le fort taux de chômage de 15,7%34 

et la pauvreté35 seraient les premiers facteurs poussant les jeunes à rejoindre les groupes terroristes.  

Les confréries doivent impérativement se moderniser et veiller à garder des distances avec le politique 

sous peine de voir une partie de leurs fidèles s’en détourner. Elles ont aujourd’hui un rôle capital de 

bouclier contre le djihadisme car elles sont encore très majoritaires au sein de la société, mais les 

signaux d’un monde qui change, ainsi la montée de partis politiques religieux, et l’apparition de 

groupuscules wahhabites, doivent être considérés comme un avertissement et les inciter à réagir.  

Au-delà des confrontations récurrentes sur la pratique d’un « bon islam » entre djihadistes et 

marabouts, le danger menaçant la puissance des confréries ne viendra-t-il pas à terme d’une force 

sous-estimée, soit la remise en cause inéluctable de la véracité de leur pouvoir ? A l’ère des révélations 

des scandales par les médias de plus en plus libres dans le pays, un jour viendra où les journalistes 

sénégalais seront aussi en capacité de dénoncer l’enrichissement personnel colossal des marabouts, 

et le charlatanisme qui trouve ses limites, ainsi les nombreux remèdes traditionnels en circulation 

contre le COVID-19. 

 

 

  

                                                           

34 Source : enquête nationale sur l’emploi au Sénégal, 2017 
35 46,7% pour le taux de pauvreté au Sénégal selon l’UNICEF en 2011 
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