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FETES MUSULMANES
 Ramadan 2007 : Période nonpar la soif et la faim,
l'atmosphère
embouteillages à
d'horaires, prières à
cette période,
chrétienne ou encore

recommandée pour aller au Sénégal: les
musulmans du pays sont fatigués, accablés
les impératifs religieux rendent parfois
lamentable pour les étrangers :
l'heure de rupture du jeûn, changements
répétition, etc.... Si vous allez au Sénégal à
choisissez d'aller sur le Petite Côte
mieux : en Casamance. Du 13/09 au

13/10 en 2007 et du 02/09 au 02/10 en 2008 à + ou - un jour en fonction
des confréries

 La Tabaski 2007: Fête musulmane appelée chez les arabes l’Aïd el Kébir (c’est la fête
du mouton). C’est la fête la plus importante de l’année au Sénégal. Dieu aurait demandé à
Abraham d’égorger son fils pour prouver sa foi. Abraham très croyant aurait pris un couteau pour
égorger son fils et au moment où la lame toucha son cou, un mouton prit sa place épargnant ainsi
une vie humaine. Depuis les musulmans égorgent des moutons pour la fête du mouton. L’immense
problème au Sénégal est que tous les musulmans même les plus pauvres se sentent obligés
d’acheter un mouton (ce qui n’est d’ailleurs pas obligatoire selon le Coran). Les prix des moutons
flambant à cette période (Jusqu’à 2500FF soit 380€ le mouton), beaucoup de famille, se ruinent,
s’endettent et hypothèque le reste de leur année pour acheter le plus beau mouton du pays. Pour
l’étranger, c’est l’aubaine d’arriver quelques jours avant la Tabaski puisque tous les commerçants
tentent d’écouler leurs stocks de marchandises à très bas prix.... Le 20 décembre 2007, le
9 décembre 2008 et 28 novembre 2009 (il y en a eu deux en 2006, le 10
janvier et le 31 décembre, c'est rare - tous les 66 ans pour être exact !!!)

 La Korité 2007 : C’est la fête qui célèbre la fin du Ramadan, le jeun d’un mois effectué
par les musulmans. C’est une des fêtes les plus importantes de l’année. Dans tous les endroits du
Sénégal, tam-tam et djembés jouent jusqu’à des heures avancées de la nuit pour célébrer la fin
d’un mois de privation. Le 13 octobre en 2007 et le 2 octobre en 2008, à + ou - un

jour en fonction des confréries.

 Les Magals et autres fêtes confrériques dont le Grand Magal de Touba le 13
mars 2007 : C’est une fête de la congrégation musulmane Mouride. Il y en a plusieurs
commémorant les retours d’exil du fondateur du Mouridisme Cheikh Amadou Bamba, ses arrêts
dans des gares (non, non je déconne pas, y'a un Magal pour commémorer par exemple son arrêt
en gare de Louga....). De très nombreux fidèles se rendent à Touba et des centaines de milliers de
sénégalais défilent dans les rues. Du côté des Layènes on fêtera l'appel de Seydina Limamoulaye,
le fondateur de la confrérie le samedi 25 juillet 2007.
Photo à droite : pèlerins prosternés pour la prière devant la grande mosquée de Touba, durant le grand
magal.

 La Tamkharite 2008 : La Achoura, communément appelée Tamkharite, est le dixième
jour du nouvel an musulman et coïncide avec l’Hégire, ce qui est tout un symbole. C’est au Sénégal
une fête mineure bien que les impératifs commercieux et l’élévation du niveau de vie la rendent un
peu plus animée chaque année. C’est la tradition pour ceux qui le peuvent de tuer un boeuf ce jour
sacré. C’est aussi un bon moment pour se retrouver en famille est manger du lax, un plat de mil et
de maïs arrosé de lait caillé et de sucre. Délicieux ! Le 19 janvier en 2008 et le 7 janvier

en 2009

 Le Maouloud 2007 : Fête commémorant la naissance du prophète Mamadou
(Mohammed) en 570 après Jésus-Christ. le 31 mars 2007, le 20 mars 2008 et 9 mars

2009

FETES CHRETIENNES
 L’Assomption 2007 : Cette fête catholique commémorant l’élévation de Marie auprès
de Dieu est le plus grand moment festif de l’été autant pour les chrétiens que les musulmans. Dans
tout le pays (mais il est vrai surtout dans les catholiques Casamance et Petite Côte) des fêtes sont
organisées. C’est un grand moment. Nous ne saurions que trop vous conseillez de passer cette fête
dans deux endroits où elle est particulièrement animée : Oussouye en Basse-Casamance et
Fadiouth sur la Petite Côte (photo: l’église de Fadiouth). Le 15 août 2007

 La Toussaint : Fête chrétienne des morts. Le 1er novembre 2007
 Pâques : Si c’est la fête chrétienne la plus importante au point de vue religieux (elle
commémore la résurrection du Christ), elle ne se traduit que par reccueillement et prières sans
qu’aucune manifestation festive ne soit organisée. Les chrétiens de la Petite Côte et de Casamance
la célèbre néanmoins à l'église avec chants et musique. Le 8 avril 2007 et 27 avril 2008

 Noël 2007: Comme le jour de l’an, Noël prends de plus en plus d’importance au Sénégal.
La tradition des cadeaux commence à s’installer dans de nombreuses familles et on voit même des
Pères Noël à Dakar !!! La fête est néanmoins catholique et ne revêt un caractère religieux que pour
la minorité de chrétiens du pays. N'hésitez pas à aller à la messe de minuit dans une église de
Dakar, de la Petite Côte ou de Casamance. Le 25 décembre 2007

 La Pentecôte : Cette fête chrétienne est l'occasion du grand pèlerinage annuel des
catholiques du Sénégal. Des milliers de pèlerins, dont beaucoup de jeunes, se rendent à pied de
Dakar jusqu'au lieu saint de Popenguine abritant la Vierge Noire. Le 27 mai 2007 et 11

mai 2008

 L'Ascension : Fête chrétienne. 40 jours après la fête de Pâques, Jésus, comme le
prophète Elie, quitte les siens et "monte" vers "le père". Il promet d'envoyer l'Esprit de Dieu sur
ses apôtres. Le 17 mai 2007 et 1er mai 2008

