
Introduction 

 
Selon l’ONU Femmes, dans le contexte actuel, la santé des femmes est particulièrement à risque 

au Sénégal. D’abord parce qu’elles sont surreprésentées parmi le personnel de santé de première 

ligne, mais aussi parce que l’accès aux services de SRMNIA (Santé reproductive maternelle, 

néonatale, infantile et des adolescents) devient plus compliqué du fait de la réallocation des 

ressources sanitaires à la lutte contre la pandémie. Certaines femmes peinent à bénéficier du suivi 

dont elles ont besoin durant leur grossesse, d’autres à accéder aux  produits contraceptifs, 

d’autres encore à se procurer des produits hygiéniques menstruels indispensables. 

Cette situation a amené la Direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant (DSME) à mettre en 

œuvre un plan de contingence pour assurer la disponibilité et l’utilisation continue des 

services de SRMNIA dans le contexte de la COVID19. Le Cadre de Religieux pour la Santé et le 

Développement (CRSD), fidèle à son approche, a élaboré et mis en œuvre un plan de 

contingence en appui à celui de la DSME. 

Pour contribuer aux efforts de la DSME dans la mise en œuvre de son plan de contingence, 

l’UNIFEM a financé le CRSD pour l’organisation d’activités de sensibilisation des familles 

religieuses dans l’optique de leur plus grande implication dans la riposte pour la protection 

des femmes et des filles. Il s’est agi de deux missions de sensibilisation qui a touché les familles 

religieuses dans les localités ciblées au centre et à l’ouest du pays. 

Cette mission du CRSD en appui à la mise en œuvre du plan de contingence de la Direction de 

la Santé de la Mère et de l’Enfant (DSME) dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, a été 

financée par l’UNIFEM. Elle s’est déroulée en deux phases du 29 janvier au 7 février 2021 sur 

deux axes. Cependant, pour des contraintes de disponibilités de certaines cibles, le CRSD a eu 

à organiser une journée de rattrapage le 10 février 2021 à Dakar. 

Par ailleurs, le CRSD a utilisé ses propres fonds pour renforcer le budget de la mission à hauteur 

de 514 000 FCFA. Cette participation financière du CRSD a permis de couvrir la prise en charge 

de la participation du président à la mission notamment. 

- La première mission s’est rendue du 29 janvier au 01 février 2021 dans les régions de 
Kaolack, Fatick et Kaffrine ; 

- La deuxième mission s’est rendue du 04 au 07 février 2021 dans les régions de Dakar, 
Thiès et Diourbel. 

 

I. Objectif général 

 
À travers la DSME, accompagner le Comité National de Gestion des Épidémies dans la mise en 

place de stratégies efficaces dans le cadre de la lutte contre la Covid19 en vue de réduire 

significativement la transmission du coronavirus et atténuer l’impact de l’épidémie sur la  

population notamment les femmes en s’appuyant principalement sur les leaders religieux. 



II. Objectifs spécifiques 

 
1) Visiter toutes les familles religieuses des localités ciblées pour discuter avec les 

principaux responsables de la nécessité de mobiliser les condisciples à travers des 
directives et des messages clairs et spécifiques sur l'adoption des mesures barrières en 
contribuant à la protection des groupes vulnérables (les femmes et les filles 
notamment) 

2) Faire le plaidoyer auprès des leaders religieux afin qu’ils instruisent les populations, 
notamment les femmes à fréquenter les structures de la SRMNIA 

3) Améliorer la participation des leaders religieux dans la campagne de communication 
et de sensibilisation pour l'adoption et l'appropriation des mesures barrières ; 

4) Parvenir à mobiliser les leaders religieux pour l'organisation d'émissions de 
sensibilisation dans leurs sermons, et à travers les radios locales et les télévisions en 
faveur de la protection des groupes vulnérables (femmes et filles notamment). 

 

III. Méthodologie 
 

En s’appuyant sur les membres de son Conseil d’Administration, le CRSD effectue des visites 

de sensibilisation aux différentes familles religieuses par axes géographiques durant une 

période étalée sur un mois par les membres du Conseil d'Administration et les points focaux. 

Chaque visite qui sera effectuée par 3 membres, sera une occasion pour discuter de la  

situation actuelle de la pandémie et la propagation rapide des cas de transmission 

communautaires, leur impact négatif sur la santé des femmes et le rôle attendu des leaders 

religieux pour stopper cette transmission communautaire et protéger davantage les femmes 

et les filles en les incitant par ailleurs à fréquenter les structures de santé de la reproduction. 
 

IV. Résultats attendus 

 
Toutes les familles religieuses des localités de la zone Centre et Ouest seront sensibilisées sur 

l’importance d’accorder une attention particulière à la protection des groupes vulnérables 

(femmes et filles) dans le contexte actuel de la pandémie. 

 

V. Stratégie 

La stratégie utilisée et les messages véhiculés par la délégation du CRSD pour sensibiliser les 

familles religieuses rencontrées tournaient autour des points ci-après : 

- Le rappel des activités menées par le CRSD depuis sa création en appui aux plans de 
communication de la Direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant ; 

- L’existence d’un argumentaire islamique sur l’espacement des naissances ; 
- L’implication du CRSD dans la lutte contre la COVID19 par la sensibilisation des 

populations et des leaders communautaires ; 
- Les constats sur la non utilisation des services de la SRMNIA ; 



- L’importance que l’UNIFEM accorde à l’autonomisation des femmes, la situation 
sanitaire et le rôle que peuvent jouer les leaders religieux dans la sensibilisation des 
populations ; 

 
 

VI. Déroulement de la mission 
 

6.1 Axe 1 : Kaolack, Kaffrine et Fatick 

Pour l’axe 1 de la mission qui s’est déroulée du 29 janvier au 01 février, la délégation était 

composée de : 

- Cheikh Saliou Mbacké, Président du CRSD, 
- Imam Mohamed Takhyou Kane, Président de la commission scientifique du CRSD, 
- Cheikh Hady Niass, Président de la Commission de l’Information et de la 

Communication ; 
- M. Amadou Hassane Sylla, Directeur des Programmes. 

 

La mission a démarré le vendredi 29 janvier 2021 avec la visite des familles religieuses basées 

à Keur Madiabel dans le département de Nioro. Dans ce département, la délégation a rendu 

visite à deux familles : 

- La famille de Baye Barham Niass : Cheikh Mahi Babacar Niass le khalife, Serigne Aliou 
Babacar Niass, Cheikh Baye Mbaye Barham Niass, Cheikh Aboubakry Abdou Salam 
Niass, Baye Mbaye Aliou Cissé ; 

- Cheikh Ibrahima Moustapha Bassirou Mbacké (Lamp), représentant de Mame Serigne 
Touba à Keur Madiabel ; 

 

Le samedi 30 janvier 2021, la mission s’est rendue à : 

- Médina Baye où elle a été accueillie par le khalife Cheikh Mahy Ibrahima Niass et 
Cheikh Ibrahima Ndiaye, Directeur des études de l’Institut Islamique El Hadji 
Abdoulaye Niass 

- Léona Niassène : le khalife Cheikh Ahmed Tidiane Khalifa Niass (Oumayma) en 
présence de son entourage dont Mouhamed El Hadji Ahmadou Niass, Ahmed Khalifa 
Niss son fils ; 

- Ndorong chez Serigne Babacar Mbacké Moucabaro, représentant de la famille de 
Serigne Touba à Kaolack ; 

- Nawel (région de Kaffrine, Serigne Bassirou Mbacké Moussa Nawel ; 
- Kaffrine, Cheikh Baye Awal Wilane, Khalife de Cheikh Abdoulaye Wilane à Kaffrine, 

Le dimanche 31 janvier 2021, la mission est reçue à : 

- Léona/Kanène par Serigne Moustapha Sy, représentant du Khalife avec une 
délégation comprenant Oustaz Mohamed Boye, imam ratib, Mohamed Takhiyou Kane, 
oustaz Dieng, El Hadji Mountaga et Cheikh Omar Camara, 

- Sokone (Fatick) par le khalife Cheikh Omar Dème entouré par Amadou Dabakh Dème 
porte-parole, Amadou Cheikh Omar Dème et Bocar Cheikh Omar Dème, 



- Sirmang/Karang (région de Fatick) par Cheikh Tidiane Niang fils ainé et représentant 
de Mame Ansou Niang et Abdou Aziz Niang fils de Mame Ansou Niang, 

- Léona/Kaolack par Serigne Mansour Ka, khalife de Serigne Diabel Ka. 

 

6.2 Axe 2 : Dakar, Thiès et Diourbel 

Pour l’axe 2 de la mission qui s’est déroulée du 4 au 7 février 2021, la délégation était 

composée de : 

- Cheikh Saliou Mbacké, Président du CRSD, 

- Cheikh Bou Mouhamed Kounta, Vice-Président chargé des affaires religieuses du CRSD, 
- Adja Arame Seck, Secrétaire général adjoint chargée de l’éducation et de la formation 

du CRSD ; 
- M. Amadou Hassane Sylla, Directeur des Programmes. 

 

Le jeudi 4 février 2021, la mission a été reçue à Dakar par : 

- Thierno Seydou Nourou Tall, imam ratib de la mosquée omarienne et représentant du 
khalife Thierno Madani Tall en présence de Cheikh Chérif Sy représentant de la famille 
omarienne au conseil d’administration du CRSD ; 

- Thierno Cheikh Ahmed Tidiane Ba, khalife de Médina Gounass dans sa résidence à 
Ouakam entouré de plusieurs disciples dont Thierno Siradiou Ann son porte-parole ; 

-  Seydina Issa Laye, porte-parole de Cheikh Abdoulaye Thiaw Laye, khalife des 
Layennes en présence de Cheikh Djibril Laye Diop représentant de la famille layenne 
au CRSD. 

 

Le vendredi 05 février 2021, la délégation s’est rendue à Thiès dans plusieurs localités et a 

été reçue successivement à : 

- Thiénaba par le khalife Serigne Abdourahime Seck entouré par son staff dont Cheikh 
Amadou Seck son porte-parole, Cheikh Ibrahima Seck son fils ainé et Cheikh Makhtar 
Seck son secrétaire particulier ; 

- Keur Mame El Hadji par le khalife Serigne Mounirou Ndiéguène en présence de son 
staff dont El Hadji Barro Ndiguène imam ratib, Mouhamed Cissé imam du mausolée, 
El Hadji Ousseynou Ndiéguène, Habib Ndiguène, Papa Ahmed Ndiéguène, Ibrahima 
Ndiéguène, Macky Ndiéguène ; 

- Ndiassane par Cheikh Abdourahmane Kounta porte-parole du khalife Cheikh Bécaye 
Bécaye Kounta qui était entouré de : Cheikh Abdoukhadre Kounta coordonnateur, 
Serigne Mame Mour Kounta secrétaire particulier, Cheikh Ibrahima Kounta, Cheikh 
Moussa Kounta et Cheikh Bou Mouhamed Kounta. 

 

Le dimanche 07 février 2021, la délégation s’est rendue à : 

- Touba où elle a été reçue par Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké porte-parole 
de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ; 

- Tivaouane par Sokhna Oumou Kalthoum Sy, fille de Serigne Mbaye Sy Mansour, 
Khalife général des Tidianes ; 



- Pire par le khalife Serigne Mansour Cissé en présence de son staff dont Serigne Khalifa 

Cissé porte-parole, Mamadou Kénémé secrétaire particulier, El Hadji Diop, Serigne 

Ndao, Moustapha Cissé. 
 
 

Au total, la mission a rencontré vingt-et-une (21) familles religieuses et l’Association Nationale 

des Imams et Oulémas du Sénégal (ANIOS). Elle a été reçue par neuf (9) khalifes généraux, 

cinq (5) porte-paroles six (6) représentants de khalifes. Tous les khalifes rencontrés étaient 

entourés de leur staff dont le porte-parole et/ou le secrétaire particulier. 

 
 

VII. Points saillants du discours des religieux rencontrés 
 

- Cheikh Mahy Babacar Niass de Keur Madiabel : « Nous vous félicitons d’avoir organisé 
une telle activité qui nous permet de mieux nous impliquer dans la sensibilisation des 
populations qui nous écoutent tout le temps. Nous remercions aussi vos partenaires qui 
ont compris le rôle des femmes dans une société pour prendre des dispositions allant 
dans le sens de la protéger. Nous nous engageons à les sensibiliser pour une utilisation 
des dispensaires quand elles sont enceintes ou quand elles accouchent » ; 

- Cheikh Ibrahima Mbacké (Lamp) de Keur Madiabel : « Nous sommes honorés de votre 
présence et apprécions votre démarche. Vous avez compris ce que les religieux peuvent 
apporter au gouvernement. Vous êtes en train de faire un travail très utile et nous vous 
manifestons notre adhésion et notre implication. Nous allons informer nos populations 
sur les dangers et les conséquences de la non utilisation des services de santé comme 
vous venez de nous le rappeler ». 

- Cheikh Mahy Ibrahima Niass : « Celui qui n’a pas une bonne santé ne peut se 
développer. Comme vous avez envisagé de travailler dans le domaine de la santé, votre 
démarche est salutaire. Le développement engendre plusieurs choses : la santé, l’esprit 
mais ne signifie pas seulement un développement matériel. Nous nous engageons à vos 
côtés et vous soutenons. Nous nous félicitons de l’idée que vous avez, vous et votre 
partenaire de considérer que les religieux sont incontournables dans la sensibilisation 
des populations mais n’oublions pas qu’il y a des forces obscures qui œuvrent pour le  
contraire parce qu’elles savent que l’unité des familles religieuses ne les arrangent pas. 
C’est pourquoi votre démarche nous agrée et nous vous soutenons d’autant plus que 
vous avez perçu la place que doivent occuper les familles religieuses……. La santé des  
enfants et des femmes est primordiale, c’est pourquoi cette mission est importante à 
plus d’un titre et nous vous aiderons à véhiculer vos messages ». 

- Serigne Bassirou Mbacké à Nawel/Kaffrine : « Nous vous remercions des clarifications 
que vous avez apportées, nous allons nous impliquer et instruire un de nos disciples 
pour convoquer nos talibés. Nous magnifions votre démarche et vous félicitons de la 
mise sur pied de cette institution. Nous allons tout expliquer à nos disciples étant donné 
que c’est devenu plus clair dans notre esprit ». 

- Serigne Mansour Ka : « Vraiment, nous vous félicitons de cette initiative et nous vous 
soutenons et nous allons intégrer cette nouvelle dimension de l’utilisation des 



dispensaires par les femmes dans le contexte actuel de la COVID19 dans nos khoutbas 

et autres instances opportunes que nous dirigerons ». 

- Cheikh Babacar Mbacké Moucabaro : « Nous magnifions cette idée noble que vous 
véhiculez et nous sommes prêts à porter le message auprès des talibés, ceci d’autant 
plus qu’elle devient une instruction venant d’une autorité (mon frère ainé Serigne 
Saliou). Nous ne ménagerons aucun effort pour parler à nos talibés de la nécessité pour 
les surtout les femmes de fréquenter les formations sanitaires ». 

- Cheikh Tidiane Niang (Sirmang) : « Nous magnifions votre démarche qui va concorde 
avec les prescriptions de l’islam et nous venons d’apprendre beaucoup de choses grâce 
à votre visite. Nous nous engageons à vos côtés et nous parlerons à nos disciples de 
l’importance de l’utilisation des services par les femmes dans la situation actuelle ». 

- Thierno Seydou Nourou Tall : « Nous vous remercions de votre démarche qui va dans 
le sens d’aider les populations qui est une mission du prophète (psl). Nous sommes 
convaincus que vous faites partie de ceux qui doivent aider les populations parce que 
vous détenez une compétence. Nous nous réjouissons des messages que vous délivrez 
pour aider les femmes à utiliser les structures de santé. Votre appui aux activités du 
Ministère de la Santé est très important et nous allons faire des sensibilisations pour 
montrer aux populations surtout les femmes que la COVID19 est certes là mais il y a 
d’autres maladies qui méritent d’être suivies. Nous transmettrons ces messages à nos  
condisciples au moment des prières ». 

- Thierno Siradiou Ann (porte-parole) de Cheikh Ahmed Tidiane Ba : « cette initiative est 
d’une très grande importance, c’est une mission noble que vous entreprenez et vous le 
faites au nom de tous les musulmans. C’est pourquoi nous vous encourageons et vous 
soutenons ». 

- Seydina Issa Laye Thiaw : « Nous nous félicitons de votre démarche surtout la 
configuration de votre structure qui réunit les représentants des familles religieuses et 
travaille dans le domaine de la santé en appui au Ministère de la Santé. Vous êtes en 
train de travailler pour toutes les familles religieuses et votre démarche très pertinente 
ne peut que requérir notre assentiment d’autant que c’est aussi votre devoir. C’est 
pourquoi nous réitérons notre soutien et apprécions l’appui de l’UNIFEM. Nous vous 
servirons de relais pour véhiculer votre message auprès de nos populations ». 

- Cheikh Abdou Rahime Seck : « Nous vous félicitons de votre démarche et du travail que 
vous menez pour la santé des populations qui n’est rien d’autre que les prescriptions de 
l’islam. À ce titre, nous vous soutenons et vous exprimons notre disponibilité à véhiculer 
vos messages qui ne feront qu’aider les femmes qui constituent une frange importante 
des populations et qui doit être protégée vue le rôle qu’elles jouent dans notre société. 
Nous prenons acte et serons vos relais en ce qui concerne les talibés ». 

- Serigne Mounirou Ndiéguène : « Nous sommes rassurés de la composition de votre 
ONG qui regroupe toutes les familles religieuses et qui mène des activités de santé en 
se basant sur les enseignements religieux. Nous nous réjouissons de cette coïncidence 
de deux délégations1 œuvrant dans le domaine de la santé. Tout ce que vous avez dit à 
propos des problèmes de l’utilisation des services par les femmes, nous allons nous y  
atteler et parler aux femmes en utilisant nos canaux traditionnels. Les messages seront 
transmis aux femmes lors des différentes instances de prières quotidiennes ». 

 

1 La visite du CRSD chez la famille de Mame El Hadji Ndiéguène a coïncidé avec celle du Service Régional de 

l’Hygiène de Thiès. 



- Cheikh Abdou Rakhmane Kounta : « Nous renouvelons notre confiance envers votre 
institution dont la stratégie d’appui au Ministère de la santé repose sur des bases 
claires en phase avec les enseignements religieux. Nous continuons à croire que les 
familles religieuses doivent être au cœur des décisions qui vont développer ce pays 
parce que leurs fondateurs ont construit ce pays. Et à chaque fois qu’il a des problèmes 
à résoudre, les khalifes des maisons religieuses sont interpelés. Donc, nous allons vous 
appuyer à véhiculer les messages relatifs à l’utilisation des services par les femmes dans 
ce contexte de la COVID19 ». 

- Serigne Mansour Cissé : « Nous magnifions votre démarche et adhérons entièrement 
à aux vos activités. Nous vous remercions d’avoir pensé aux maisons religieuses pour 
véhiculer des messages de santé envers les populations surtout les femmes. Nous 
serons vos interprètes pour sensibiliser les femmes pour faire passer les messages ». 

- Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké : « Nous vous félicitons de la confiance que 
vous avez obtenu des partenaires qui vous confient de telles missions utiles pour les 
populations. Les clarifications que vous venez d’apporter sur la situation des femmes 
dans ce contexte de la pandémie nous sera très utile. Nous porterons la parole au 
Khalife et nous ferons tout ce qu’il nous instruira de faire dans ce sens. Nous vous  
remercions et vous félicitons de votre initiative qui va dans le sens d’aider les 
populations ». 

- Sokhna Oumou Kalthoum Sy : « Nous serons bien votre interprète auprès du khalife et 
votre message sera bien transmis. Nous comprenons bien votre souci par que les 
femmes n’osent plus fréquenter les services même si elles en ont besoin. Donc cette 
activité est très pertinente et nos vous encourageons ». 

- 
- Imam Moustapha Guèye : « Cette mission que vous êtes en train de mener est 

importante et très utile. Nous pensons que même si vous n’y gagnez rien, vous serez  
rétribués parce que tout ce qui se fait pour aider les populations surtout dans le 
domaine de la santé c’est une forme de dévotion. Quand quelqu’un ne comprend et 
qu’on fasse tout pour qu’il comprenne, on est en phase avec les prescriptions divines. 
En tout cas, veuillez-nous considérer moi et Imam Oumar Diène qui est le secrétaire 
général de notre association, comme des membres à part entière de votre organisation 
et nous serons par ailleurs votre interprète auprès des populations que nous 
rencontrons tous les jours aux différents moments des prières. Vous faites ce travail 
pour nous les imams qui ont en charge les populations, donc nous le portons pour vous 
relayer. Nous vous encourageons parce qu’il faut des volontaires pour sensibiliser les 
populations sur les problèmes de santé….». 

- Abbé Jacques Seck : « Toutes les religions révélées sont utiles pour les sociétés. Nous 
vous remercions de ce déplacement qui va dans le sens d’aider nos populations. Nous 
sommes très contents et vous encourageons. Nous parlerons davantage aux disciples. 
Que Dieu vous bénisse ». 

 
 

VIII. Les enseignements 

La mission a été pleine d’enseignements quant à la réceptivité et l’esprit d’ouverture des 

religieux sur la situation de la pandémie et surtout celle des groupes vulnérables que 

constituent les femmes et les enfants. Ils sont conscients que leur statut de leaders peut 



accompagner la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de la santé 

notamment. 

Aussi, d’une manière générale, dans toutes les localités visitées, les familles ont été très 

satisfaites de la mission, de ses objectifs qui cadrent avec les enseignements religieux. Elles se 

sont félicitées de l’implication du CRSD dans la sensibilisation et le plaidoyer sur les problèmes 

de santé des femmes et des enfants. Elles ont apprécié la démarche et la prise de conscience 

du département de la santé et de ses partenaires quant à l’importance de l’implication des 

familles religieuses dans la recherche de solution aux problèmes de santé d’une manière 

générale et la lutte contre le coronavirus plus particulièrement. Selon elles, la mission leur a 

donné plus d’informations qui leur permettront de sensibiliser leurs disciples sur le respect  

des mesures barrières et l’importance pour les femmes de fréquenter systématiquement les 

structures de santé en cas de besoin. Elles ont promis de s’impliquer davantage dans la lutte 

contre la pandémie tout en sensibilisant les femmes d’utiliser les services de SRMNIA. 

Elles ont par ailleurs salué la mise sur pied d’une telle institution qui regroupe des 

représentants des familles religieuses et qui s’investit auprès du Ministère de la Santé à travers 

la Direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant (DSME) pour améliorer la santé de la mère  

et de l’enfant. L’appui de l’UNIFEM au CRSD pour mener cette activité de sensibilisation au 

niveau des familles religieuses a été bien apprécié. 

Il faut rappeler que le CRSD, soucieux de la réussite de la mission, a utilisé ses propres 

ressources et a entièrement financé la participation du président aux deux étapes. Cette 

participation est estimée à 514 000 F. Le CRSD a aussi terminé l’étape de Dakar au-delà de la 

période requise pour la mission en rencontrant l’association des imams et oulémas du Sénégal 

et l’Abbé Jacques Seck de l’Église catholique du Sénégal. 

Le CRSD remercie la Direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant (DSME) et l’UNIFEM pour 

la confiance et l’appui financier ayant permis de mener cette activité. 



illustrations des rencontres avec les familles religieuses 

  
Keur Madiabel avec Cheikh Mahy Babacar Niass Keur Madiabel avec Cheikh Baye Barham Niass 

  
Keur Madiabel avec Cheikh Ibrahima Moustapha Bassirou 

Mbacké 
Keur Madiabel : Cheikh Mahy Babacar Niass entouré de 

son staff (ses frères) 

  

Médina Baye/Kaolack avec Cheikh Mahy Ibrahima Niass 
Léona Niassène/Kaolack avec Cheikh Tidiane Khalifa 

Niass 

  
Ndorong/Kaolack avec Cheikh Babacar Mbacké 

Moucabaro 
Sokone avec le Khalife Cheikh Omar Dème 



illustrations des rencontres avec les familles religieuses 

  
Sirmang/Karang avec Cheikh Tidiane Niang et Abdou Aziz 

Niang 
Kaolack chez Serigne Mansour Ka, Khalife de Serigne 

Diabel Ka 

  
Thiénaba avec Cheikh Abdourahime Seck et son staff Thiès chez Serigne Mounirou Ndiéguène avec son staff 

  
Ndiassane avec Cheikh AbdouRahmane Kounta, porte- 

parole 
Pire avec Khalife Serigne Mansour Cissé et son staff 

  
Chez Thierno Seydou Nourou Tall, imam ratib et porte- 

parole de Thierno Madani Tall 
Chez Thierno Cheikh Ahmed Tidiane Ba, Khalife de 

Médina Gounass avec son porte-parole 



illustrations des rencontres avec les familles religieuses 

  
Cambérène avec Seydina Issa Laye Thiaw porte-parole Ouakam chez Thierno Ahmed Tidiane Ba avec son staff 

  

Touba avec Cheikh Bassirou Abdou Khadre, porte-parole 
Tivaouane avec Sokhna Oumou Kaltom Sy Bintou Serigne 

Babacar Sy Mansour 

  
Cathédrale de Dakar après l’entretien avec Abbé Jacques 

Seck 
Siège de l’Association des Imams et Oulémas du Sénégal 

avec Imam ElHadji Moustapha Guèye 

 

 


