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fait la course auxfidèles
Le rôle modérateurdusoufisrne apermis au Sénégal dtchapper
à la menace islamiste qui déstabilise ses voisins. rtais I* rivatite
entre I'Iran et lArabie saoudite remet en cause cette exception.
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f, fnc inurnée tic cours cotn-

u iii"î:,TlJ:;i:iiff : â:
Les étudialts qui se rcndent
dans leurs sailes respectives sont
accueiliis par deux visages f'arni-
Iiers : celui dc leur pn:fcsseur et
cclui, ornniprésent, de lhyatollah
AIi Khamenei, ie guitle suprême
iranien.

Au programme dujour: persan,
chiisme, scierrre islarnique, cukure
et histoire de I'Iran. Quand les
étudiants sortent de cours à la ân
de ia jcuraér, leurs conl'ersations

chirngcnt: ils échangent plaisan-
terics et potins, et cc ne sont pas
le persan, ic kurcle r:u autres lan.
giies Turciques qui résonnent à
lbreille des passants, rrais le \+'olof
et le frirnçais.

Cie campus de l'universiré
Al-Mustafa ne se trouve pas à
Qon: ni à 

-lthcrran, 
mais à llakar,

lu capitaic du Sünégal, en Afrique
de i'Ouest. Cer érahlir+sement par,
ticulier a un pendanr trois kilo-
mètres plus loin : I'Association
de prédication islamique pour
la jeunesse (Âpij). Celle-ci fonc-
tionnc grâcc aux dons dcs pal,s du l

Colfc ct dirige cnviron zoo nror- ;
quécs au Sénégal. &,& @erdü e

@i
Srrnry*æw,I&n.
i,r''Yl n'ya pas qu'unc simple rivillité
rnt i'u. i'tablisscrl lCltts d'cns;o'iHnc

,r+nr:nt, mais rl"unc bataiile eitrô
rpri:ment séricuse pour i'âme des
fidèies. "le-r suhrfsfc,s ldcs pays du
Golfi'i sont 1,01,r.s c,i Àfritlue pour
rliilrttlrr i...r I'ri/,rrn'l ronne Ahbas

1,; Motaghedi. lc cli rcctcur clA!-&tus -

;.itafa. Mômc d*cl;rrarirn plus loil:
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I h,t I I t('nl,t I'r t r rt. rlt,s tlrtlll r c conf ré.
, lt'] \, )l I f ir '\ r fur ,.rys. ( icllCS-Ci Ont
rururllt' *l;r-it ur d:rns la sociétd, et
lo pi.lrrlirtiorr leuracconle un plus
grrrriT r..sprr1 quhux institutions et
.u!\ (ln ig(,irr!ts gxilitiqucs offrcieis.
[t rrrr rrurul» q, tlc Séneigalais,,,cîsl
,'tr litti,l l'llltt i,{ lrrl /,.srrlll;rhir.l çui
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/)1,.! r'l ,li' ltT,,fiitt,t2! atifr.'ta)t(, tlt{S$fe
r'rrlt'rtrfr'frofti' t.itluirt lt chônt tt,q:c tt
lt Sxtuvrclt;".

l,es nroins de zo ans consti-
tuiltt 6rl % dc la populution, Ic
pays a tout poi"rr devenir ull rer-
rcau pour lcs islilmistes : Ia cr_rlàrc
generéc par l,immotrilisrnc ct l,ab.
scncc' de mobil ité scriale porrsscnt
les jcurrt's dans les bras àcs radi
caux. Chosc intéressante, malgrd
cette tmrnbe à retardemel.it <ii.ric-
Frilplri(luc, lc Sctnégul a riussi ii
Échappr'r aux crplosions iJc r,io_
Icncc et à Ia r-adicalisatirin, ç."1.
s'expliquc par le rôle unique cies
confréries soufics.

Cæqffiq3ærg*}*fs"rit uhu
sg*4e dhæion à k sép*rari&r
dc lpglisr et de t,Étar 6àws*g.
dc krelo**§atkn farry i tËs 
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ffisüs€Êhnempsffiues
*4eæ*e{àTÊ?Ë1iffi4!Erf ft rer-

. pqlits. Mais la vic poiiriquc séné.
!.. galaisc tient compte du pouvoir
,^ dcs conFri'ries ct rcconnaît leur

. ig{âdt{+ÆEffiffiFÈr ilt i ; r rr rt.
IÏriahirr r.r N i,r rre, 1,. 1,,,,u,,1,.,,,,1,.
l'Apü. trykftt iu,,,i(trr§ ;r.)rrt:-rirr.1 {rit
tix.»tde qut'lr tlti.ttttr o trr I.,,
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tic chcz cux, Iiir,ld c,r 'li.lrrii.;rrr
exporTcnt lcur Irrtte t.tr r\lr irIrt,
eie lüuest. Si lc Nigcria r.r lt. j\i.ili
sont confronti's it h rncttirr.t. rl i l
ganisati*ns kuth,s corünlr, f i*!rr
tr{arant 

f rrn nl()uvunlcr.lt l(,n on.;t{.
inspird pnr I'itlrukrgic sir lat irr t. t i1i
hudistc'1, lt'Stinüi;ul a juscpr';r prt,
scnt c.chappc. à la violcrrce qrrt,
connaisscnt nombrc dhutrt..s iruvs
cle la region.

I"c Séni1pl s'cst constittrr: lrrt,
rcputation d'hltar dinirrr:rar iqrrc
pluralistc ii ;najoriti' rnusulnrairc"
t,a majorité de la pnpulation adhi,re
au soufismc-. Cette branche ilu sun
nisnre, pnrf,:niiémr+rt ancrct rja n"s l*
mysticisrne et I'esthétiquc., nrr_t iïrc.
cent sur la concentration intriricurr-
et un lien pcrs*nnel, transcurdan-
tai, avec Dicu. II sc trouve donc rn
marge dc la rivaliti: sunno ehiitc.
II a eu sur le pavs une infJucrcc
modératricc qui a permis à celui.
ci d'échapper au cauehemar de la
radicalisation et de I,islamisme qui
a déstabilise ses voisins.

rôle dans le mainticn de la stabi
lité socialc.

"Télé-imamg". Ira r r-xempie,
duranr son manriat présidentiel
(zooo-zorz), Abdoulaye Wade
est appâru ën costuile tradition,
nel, et aafiichépubliquement son
souticn à l'égard deç confréries.
Il les a, cËtre autres, excmptécs
d'impôts, auroris*cs à acheterdes
terres à un prix réduit et a donné
un passeportdiplnmatique à leurs
dirigeants.

Mac§ §all, son successeur, tou-
jours en poste, avait promis dc
réiquilibrer 1es choses pendant
la carnpagne élcctoralc, mais ii a
poursrrivi dans cctte vois une fois
au pouvoir : itr ir par exemple fait
renover des bàtiments reiigieux
a'fec des fonds pulrlics . "t"'Eîat
ne pattt fonctîonner sans ls reli-
glritz ", a-t-il déclaré en juin zor7.
11 s'est même agetouilié dcvant
Sidv Mokhtar Mbacké" [r chel'de
la confrdrie rnouride, en cielcennbre
aot7. Ceiui-ci idécédé un rnois pius
tardl était considérd'ccmme lir
pcrsonnalité la plus influcnte du
Fay-., ràsen imagr. titait largement
diffuséc cians lcs rnédias publics.
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f lour l,cçnardr: Vill*}on, le &yen

de la fuculté de scicnccs politiques
de l'universite dc F'kride, ar:-x Etats-
lJ:nis, r'cttc rclation particulière
entrc I'l.ltat sénegalais et lcs confré-
ries est née à la suite de la défaite
des violents soulèvements menés
par des reiigieux locaux contre
le pouvoir coloniai français. Les
confréries, qui étaient apparues à la
lin du xrx" siècle pour luttercontre
le colonialisme,ont alors choisi de
coopércr plus ou moins avec les
autorités coloniales pour promou-
rroir la sécurité t:t la croissarce.

Cette coopération stst pour-
suivie après l'indépendance len
tg6o], en grande partic parce
quc les confréries ont su neutra-
liser les $xenaces potentielles.&
ffica-
%nt

lu court-eircuiter toute organisa-
ion islamiste émergente.

Elles ont donc toutes lcs quatre
rdhéré au Forum islamo-africain
»ur la lutte corltre leterrori§me,
bndé en zol7. Ile plus, le Senégal

rccueillc depuis zot4 le F'orum
nternational sur la paix et la sécu-
"ité en Âfrique. "Le Sént$al est tou'
aurs eonsidéré comme un poinl d,e

',tahilité en Afrique de l' Ouest", r'ap-
xlle Thomas Volk, regpansable du
rure.au de ia tbndation allemande
(onrad-Adenauer à Dakar. "fu goa-

rcrnement a *primé son soutien
u-r confr#'æs soufes, quf agrssetù
mdfrquenrcnl et souligné ainsi la
hree duliett qui l\mit à ces ftzaave'

nent:s infu*tts."

Le système de ces confré-
ries maraboutiqucs se trouvc
aujourd'hui tacc à un nouveau
dcË : lëvolution ds I'environne-
ment médiatique. l,e rclâchefi§rt
des restrictiürs grr les ondes €t les
anteuæs a prorrcqué rmë arrymf n-
t.ltion des rnédias indépendents,

t
et,parconseqFrrt'*ry* t,on airig,ôu p*r I aratÀiaouorte

au Yémen llr.engagé z ioo soidaæ

dans ce conflit,considéré comme

une guerre par procuration cntre
factions soutenues par llran et par
lârabie Saoudite.
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Lamoitié de la PoPulation scnega"

laise étant iltettrée, les principaux

"télé-imams" pcuvent exercer unL'

influence im$rtante sur I'opinion'

"Les médias sant attjourdhui tnz

uoac e t! e conr:rffrenæ rlrlur lc§ orgu'

rrLatlons î?tusulmanes", exPl ique

Mamadou Diouf, Professcur
dËtudes a{ricaines à I'université

américaine Columbia' Et la quan'

tite risque dc I em:porter sur la qua-

lité. "ica-t qui iiterviennent à la

radla ne sont Pas les PlusJortS Pas

les nrer?lrurs, déPlore Bocar Daft'

un fonctionnairè du ministère de

la Santé. lls sont comme des paliti-
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I'un des ænflits les Plus 
'ncicn§

du conrinent'africain). En réaction,

le Sénégal a rompu ses liens avec

l'lran cn zott. Lesrelationscntrc
les deux PâY$ §€ sont améliorées

depuis, mais le Sénegal continue

dtirc attiré dans lbrbitc de I Ara-

bie §aoudirc.ffi'
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L'arabe est de Plus en Plus uti
lisé dans le pays en raison de l'aug-

mentation du nombre dc jeunes

freouentant les écoles coraniques

finàcécs Parles Étatsdu Colfe et

les établissemcnts publics franco-

arabes. "Les observata'rr Petlsent

aue, d an s quel qucs annrirs, lcs posft§

iæ ntus ttnwrtatt* en pditiq:ue'dattrs

t'éiononie ct à l'utzivcrsité serant

détauts ytr utre élile arabaplzoræ"'

emlisuê thnaly§te Thomas Volke'
^Pt"*" la Plus évidente de f in-

térêt croissânt du Sénégal Pour
l'Arabie Saoudite, ie PaYs a ten-

dance dePuis qtrelques années à

suivre la iigne de ceile-ci sur les

ouestions intiirnationales' En 2017'

ii s'est ioint aux initiativcs saou-

diennes destinees à isoler le Qatar
.n rarrP*lant *n ambassadeur de

ce pciit titat au Golfe, mèrnc si les

,"l'"tiu.t* diPlomatiques ont été

rétablies trois mois Plus tard' Le

il"âJ-; *n m,ttô le seul État

,* itrL à ParticiPer à Ia coali-

;iffiffi p*mier se degradent

aepuis quetques anrres' EPle


