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La guerre sainte n’aura pas lieu 

Yamar et Zal sont de bons amis, deux adolescents de même âge 
fréquentant des structures d’éducation différentes. Le premier, 
Yamar, est un petit villageois, un collégien parti faire ses études 
dans un lycée de Saint-Louis où il découvrit pour la première 
fois la ville avec toutes ses frasques. Le second, Zal, lui est un 
jeune lébou du Cap Vert, amené au Daara de Koky pour y 
apprendre le Coran. Ces deux amis vivront chacun dans des 
communautés (talibés et navetaanes) apparemment très 
différentes, mais en réalité très proches. Le Daara, en tant que 
creuset d’apprentissage des valeurs musulmanes, sera ancré dans 
les réalités locales et deviendra ainsi une véritable caisse de 
résonnance des traditions et mœurs sénégalaises, pour s’opposer 
à une école omnipotente qui dénature tout le moi de l’enfant. 
Ces deux systèmes, par delà leur divergence d’approche, à défaut 
de se compléter, pourraient constituer pour l’Etat sénégalais, un 
formidable outil d’intégration pour les minorités laissées pour 
compte.

Mor Sarr NIANG est natif du village de Koky dans le Département 
de Louga. Il it ses études au Lycée Charles De Gaulle à Saint-
Louis et après un bac D, il poursuivit ses études à la Faculté des 
Sciences Juridiques et Economiques de l’Université de Dakar d’où il 
sortit avec une ancienne licence en Sciences Economiques (actuelle 
maitrise). Il fut tour à tour inspecteur du travail, cadre de banque 

et cadre financier dans plusieurs sociétés et ONG. Retraité, il consacre son temps 
à l’écriture et aide son Marabout et ami Serigne Mame Mor Mbacké Mourtada 
dans la gestion  du Groupe Al Azhar.
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