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Les Lébous de Dakar ont un nouveau Grand Serigne

Des délégations de 121 villages lébous ont assisté hier dimanche, au pènc de Santhiaba, au
coeur de la Médina de Dakar, à la cérémonie d'installation du nouveau Grand Serigne de
Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop.

Le jaraaf (président de la communauté), le saltigué (ministre de la Défense), le « Ndey ji Reew » (ministre de
l'Intérieur), les jamburs (dignitaires), les freys (assemblée des jeunes) de la communauté léboue étaient réunis à la
rue 17 x 22 de la Médina à Dakar pour la cérémonie d'investiture du nouveau Grand Serigne de Dakar.

Une foule immense se pressait au pied de la tribune officielle où siégeaient les notables, parés de leurs plus beaux
boubous.

Les Lébous, installés à la fin du XIVe siècle sur la presqu'île du Cap-Vert après avoir quitté le Djolof, ont fondé les
premiers villages de Dakar, Rufisque, Mbao, Bargny, Yeumbeul...

Les pènc de Dakar

La communauté leboue de Dakar est organisée en douze pènc (division territoriale), « Kaay Findiw », « Santhiaba »,
« M'bakeundeu », « Gouy Salaan », « Hock », « Ngaraaf », « Thieurigne », « Yakh Dieuf », « Diècko », « Mbot », «
Thieudeme » et « Kaay Ousmane Diène », historiquement situés dans ce qui est aujourd'hui Dakar Plateau et
Médina.

Le peuple lébou est intimement lié à l'eau et à la mer. Il sacrifie encore à des rites et croyances mystiques très
anciens, comme les génies protecteurs et le pouvoir de soigner certaines maladies.

Né le 14 mars 1946 à Dakar, député de l'Assemblée nationale, ancien maire et ancien ministre, Abdoulaye Makhtar
Diop a été élu à l'unanimité des 36 jamburs, le 18 avril dernier, chef de la collectivité léboue de Dakar, en
remplacement de Massamba Coki Diop, décédé en février.

Il a souhaité dédier son ministère à « la chose publique et à la cause nationale ».
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Les Lébous de Dakar ont un nouveau Grand Serigne

 Dix-huit Grand Serigne depuis 1795

 Depuis l'intronisation du premier Grand Serigne de Dakar, Dial Diop, en 1795, dix-huit Serigne Ndakaru se
sont succédés.

•  1795-1815 : Dial Diop
•  1815-1831 : Matar Diop.
•  1831-1855 : Elimane Diol, d'ascendance toucouleur, mais apparenté à Dial Diop par sa mère.
•  1855-1870 : Mouhamed Diop, fils de Matar Diop.
•  1870-1887 : Thierno Diop, surnommé « Dial Diop II ».
•  1887-1893 : Demba Fall Diop.
•  1893-1896 : Massamba Coki Diop I, d'ascendance cayorienne.
•  1896-1942 : Alpha Diol, fils d'Elimane Diol.
•  1915-1923 : Abdou Cogné Diop.
•  1923-1962 : El Hadji Moussé Diop.
•  1932-1969 : El Hadj Ibrahima Diop.
•  1949-1950 : Abdoulaye Diop.
•  1969-1985 : El Momar Marème Diop.
•  1985-2013 : El Hadji Bassirou Diagne. Durant ses 27 ans de règne, il fut contesté par El Hadji Mame

Youssou Diop,puis par El Hadji Libasse Diop, El Hadji Ibrahima Diop et enfin Massamba Coki Diop,
rappelé en Dieu le 4 février dernier.

•  2013 - : Abdoulaye Makhtar Diop.
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