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Abstract 
 
In the Seereer cosmogonic representation, we notice an interaction between human king and Nature. 
Mythical narratives justify that the different beings which populate Nature are in communion with each 
other which establishes a certain balance. Thus, the preservation of nature among Seereer ethnic group 
remains the major preoccupation of the ongoing creation of a convivial environment built upon cultural 
and spiritual values. It is in this dynamic that the environmental protectionist environmental culture 
underlies an ideology including symbols like ancestral spirits constitute important levers. Initiatory 
education is an element which helps Seereer culture to maintain natural social which divine approach is 
a cultural link playing a prominent part in the dissuasion face to environmental threats related to action. 
The interest of this research resides in the fact that following the example of the Seereer society, to protect 
the nature and the different species which populate it, beyond the laws enacted, it is necessary to have 
deterrent transcendent power.  
Keywords : culture, protection, environnent, seereer. 
 

Résumé 
 
Dans la représentation cosmogonique seereer, nous notons une interaction entre l’homme et la Nature. 
Les récits mythiques justifient que les différents êtres qui peuplent la Nature sont en communion les uns 
les autres ce qui établit un certain équilibre. Ainsi, la préservation de la nature chez les seereer demeure 
une préoccupation majeure de la création continue d’un milieu convivial bâti sur des valeurs culturelles et 
cultuelles. C’est dans cette dynamique que la culture protectionniste environnementale sous-tend une 
idéologie dont des symboles comme les Esprits ancestraux constituent des leviers importants. L’éducation 
initiatique est un élément qui sert à la culture seereer de maintenir l’équilibre social, naturel dont 
l’approche divine est un maillon culturel jouant un rôle prépondérant dans la dissuasion face aux menaces 
environnementales liées à l’action de l’homme. L’intérêt de cette recherche réside dans le fait que, à l’instar 
de la société seereer, pour protéger la nature et les différentes espèces qui la peuplent, au-delà des lois 
édictées, il faut des pouvoirs transcendants dissuasifs. 
Mots clés : culture, protection, environnement, Seereer 

  
 

                                                           
11 DIOP. C. A., 1979, Nations nègres et cultures « Le nom Seereer signifie : celui qui détermine des Temples, en 
Egyptien », p.246. Il s’agit d’une « Ethnie vivant principalement dans le centre-ouest du Sénégal correspondant aux 
anciens royaumes du Sine, du Saloum et du Baol. Soucieux de la préservation de leur religion païenne fondée sur 
le culte des esprits ancestraux, les sSeereer se sont opposés aux agressions culturelles » (THIAO, 2021, p.330). 
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Introduction  
 
Il devient de plus en plus évident de constater que parmi les crises 
auxquelles l’humanité est confrontée nous notons celle 
environnementale. La vie environnementale est secouée par des 
perturbations de l’ordre cosmique, une désorientation des lois de la 
nature relevant de la volonté humaine de dominer le milieu. C’est ainsi 
que les notions de droit de l’environnement et l’éthique 
environnementale furent théorisées dans l’optique de maintenir 
l’équilibre naturel en vue d’un mieux-être sociopolitique qu’économique. 
Face à de tels fléaux présents dans la faune tout comme dans la flore à 
l’instar du réchauffement climatique, la déforestation, la perte de 
certaines espèces animales, comment ne pas examiner dans la société 
africaine en général et Seereer en particulier, les modes de protection 
environnementale ce qui légitime le sens de cette réflexion : Culture et 
protection environnementale chez les Seereer. Quels sont les enjeux 
éthiques et moraux de la protection environnementale dans la société 
Seereer ? Par quel mode opératoire la culture seereer protège-t-elle 
l’environnement ? Existe-t-il des moyens juridiques et des stratégies 
politiques de protection de la nature dans la pensée culturelle seereer ? La 
prise en charge d’une telle problématique permet d’articuler notre 
réflexion sur deux points essentiels : le sens des espaces sacrés et la 
dimension écologique. 
 
1. Les espaces sacrés 
  
De prime abord tous les espaces ont-ils la même considération dans la 
pensée sociopolitique seereer ? Il existe une pluralité d’espaces dans 
l’Espace. Dans le milieu seereer, l’espace cultivable obéit à des normes et 
se distingue de celui habitable, de l’adoration et des sacrifices, etc., qui 
dépendent d’autres aspects mythiques. De là, nous notons que d’un 
espace à un autre la conception culturelle change ainsi que les rapports 
entretenus. 
La vie politique seereer s’effectue dans un cadre de relations complexes 
avec la nature. Le seereer ne vit pas isolé des réalités supranaturelles qui lui 
servent de repères et de guide à tout. C’est ce qui définit des espaces 
sacrés de rencontres, de prières et d’offrandes pour préserver cette intime 
relation qui existe depuis les mythes fondateurs et les récits historiques. 
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Ces alliances que les propriétaires terriens, ancêtres défricheurs 
« lamans »2 (FAYE, 2016 : 7) ont conclues avec les génies protecteurs 
maîtres des eaux et de la forêt sont des leviers culturels de protection de 
la nature. À cause de l’habitat et la vie, l’environnement est valorisé à 
travers des espaces sacrés. « Ce qui démontre que l’interaction des différentes 
forces de cet espace permettra aux acteurs de la chasse rituelle d’être en étroite relation 
avec la faune, la flore et les puissances invisibles ». (DIONE, 2019 : 389) 
 
    1.1. Les Pangool 3 : sentinelles transcendants de l’environnement 
Dans la pensée culturelle seereer, il existe plusieurs espaces qui sont 
caractérisés par des représentations symboliques et surnaturelles. 
Certains endroits sont protégés par des règles extra-mondaines en dehors 
de toute rationalité. L’ « ancêtre-arbitre »4 est habité par des Esprits qui 
définissent les différents rapports que l’homme, en tant qu’être de raison, 
doit entretenir avec la nature. C’est ainsi que certains espaces sont 
réservés au culte des Esprits-ancestraux et qui, à leur tour, deviennent 
des moyens de protection de l’endroit au point que nul ne peut y agir 
maladroitement.  
Dans nombre de récits mythiques seereer, la gestion de l’espace est un 
véritable fait de culture. Les Esprits tutélaires sous forme de 
halonumineux guidé le fondateur vers l’endroit idéal. Dans les mentalités 
du terroir, il n’y a d’espace profane qu’en apparence, car tout y a un 
soubassement religieux. La distinction des espaces relève d’une aptitude 
surhumaine : lieux propices donc autorisés, lieux hantés donc interdits. 
L’autorisation et l’interdiction des espaces dépendent du rapport émotif 
que l’homme entretient avec la Nature qui revêt un caractère sacré dans 
la mythologie seereer comme le défendent Marguerite Dupire et Henry 
Gravrand ainsi qu’Amade Faye dans de nombreux récits.  
 La personnification de la Nature comme la terre-mère, nourricière et 
cadre de vie rend compte à suffisance du souci de préservation de 
l’environnement. La quête de l’habité et de terres arables est un motif 
récurrent de la littérature orale. De ce fait, l’adoration et les invocations, 
les libations constituent des sortes d’échanges correspondant à une 
interdépendance originelle. La communion émotionnelle dont fait 

                                                           
2 Les lamans sont des propriétaires terriens qui assurent un pouvoir politique lié au droit de feu et de hache dans 
le Sine pré-gelwaar. 
3 « Les Pangool sont des intermédiaires entre Roog et les hommes » (NGOM.B., 1991, p.29.) 
4Cf.  Sous-titre « La route du pouvoir en pays seereer. De l’ancêtre-arbitre au Chevalier gelwaar » (FAYE, 2016).  
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référence la pensée senghorienne contrairement à un mode de 
domination dont parle Descartes « maître et possesseur de la nature » est 
la voie royale pour appréhender l’environnement. 
Ce mécanisme protectionniste permet de réaliser ce processus de 
limitation de l’agressivité dont l’environnement est sujet. C’est le véritable 
combat pour le maintien des espaces verts comme préconisé par les 
nouveaux droits de l’environnement. Les puissances occultes, pangool en 
milieu seereer constituent des garants de protections de la nature en ce 
sens qu’ils contraignent au respect de l’espace au risque de recevoir la 
sentence.  
Résultant d’une vision particulière du monde, la tradition seereer (o mbaax) a institué 
un art de vivre basé sur un réseau de relations avec les vivants, les morts ainsi que 
l’environnement. La conviction que l’ancêtre a su percer le mystère de la nature en 
mettant en contact avec les puissances supranaturelles fait de chaque élément un acteur 
clé, un collaborateur, voire un témoin privilégié de l’aventure de l’ancêtre fondateur. 
(THIAO, 2021 : 331) 
C’est d’ailleurs ce qui justifie la notion de totems. Le seereer est fortement 
attaché à la nature car tout en lui dépend d’elle : de la culture à la pâture, 
de l’invocation aux sacrifices jusqu’à la mort le milieu joue un rôle 
prépondérant. Quelle est la place des totems dans la préservation de la 
faune et de la flore ?  
Des espaces sacrés sont réservés à des végétaux ou à des animaux dans 
le souci d’opérer une certaine continuité des relations d’alliances 
mythiques. Des forêts aux animaux, il existe en milieu seereer, des espaces, 
cadres privilégiés de dialogue avec le surnaturel ce qui réconforte l’idée 
du droit de l’environnement. Les génies protecteurs permettent de 
combattre toute agressivité de la nature. Ils sont pour la culture seereer des 
forces occultes coercitives qui imposent le droit de lutter contre le 
déséquilibre naturel. Les cultes et les rituelles sont des symboles culturels 
qui inspirent respect et obéissance à un ordre cosmique « dans toute 
pratique traditionnelle de protection ou de stimulation d’énergie ». (GRAVRAND, 
1990 : 157) L’austérité de la nature engendre leur disparition de cet 
espace et provoque une sanction négative ce qui fait que le jeune seereer 
reçoit des siens une éducation à la protection environnementale. 
En somme, nous pouvons retenir que les puissances occultes, les Pangool, 
orientent l’action de l’homme pour un meilleur devenir environnemental, 
ce qui constitue un enjeu de protection dans la pensée politique seereer, 
« à la loi morale seereer ». (DIONE, 2019 :398)  
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    1.2. Les assemblées divinatoires (le xooy) comme éthique 
environnementale 
La préservation de la nature dépende de plusieurs aspects avec des enjeux 
différents. Ainsi, dans la pensée seereer, pour rendre fructueux le 
rendement, accroître le taux de productivité et développer la dimension 
pastorale, il faut des mécanismes d’éveil des consciences. C’est dans ce 
cadre que les assemblées divinatoires sont établies non pas dans le seul 
but de prédire l’avenir mais surtout s’ériger en modèle de préservation 
des espèces et de la nature. L’assemblée divinatoire s’apprécie 
différemment à cause de sa dimension éducatrice à la morale et à 
l’éthique. C’est ainsi qu’on est amené à s’interroger : 
Quel rapport peut-on établir entre assemblées divinatoires (xooy) et 
protection culturelle, environnementale ? Quel est l’impact des 
prédications divinatoires dans le cadre environnemental ? Peut-on 
dissocier droit de l’environnement et pratiques divinatoires dans la 
société seereer ? 
Une telle problématique permet de mettre en exergue l’importance de la 
prédication à travers les assemblées divinatoires dont le but est de 
sensibiliser au respect des lois de la nature en vue du progrès 
économique. Dans ce cadre, face à l’occupation illicite de la nature 
doublée de la persécution des réalités du milieu, la Société Seereer a mis 
en place des moments de rencontre pour statuer sur le sens de la vie. 
L’essor économique ne peut être atteint pleinement si l’on ne se réfère 
pas à la dynamique environnementale. À quoi renvoie une telle 
dynamique ? 
Toute action sur la Nature requiert une autorisation. Des semences à la 
consommation, on pourrait dire qu’il y a un code environnemental non 
écrit mais que nul n’est censé ignorer. Le « xooy » est un parlement qui 
édicte des codes environnementaux et révèle les mystères de la Nature 
(recommandations pratiques plus usages propitiatoires des éléments de 
la nature pour le devin). La Nature est un patrimoine en partage, un 
intérêt général à ne pas agresser ou offenser. Le courroux de la Nature 
inflige des drames collectifs ou individuels ou des calamités. 
Il est évident de nos jours que, pour atteindre le développement il faut 
impérativement passer par la valorisation et la protection de la nature. 
Sans cette mise en valeur du milieu naturel par le culte du travail, 
l’homme ne peut en aucun cas s’humaniser véritablement. La paix et la 
sécurité dépendent du rapport que l’homme entretient avec le milieu dans 
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lequel il vit. Cela est manifeste dans les recherches des 
environnementalistes qui voient dans le milieu extérieur un moyen 
d’humanisation d’où l’impérieuse nécessité de combattre son austérité.  
De même l’austérité de la nature, due à l’action de l’homme sous la forme de 
prélèvements sans mesure et aux changements climatiques, a réduit, à la période 
d’hivernage, l’existence des points d’eau, très nombreux avant la désertification en 
cours. Le Sine qui se jette dans le Saloum et l’Océan Atlantique qui remplit l’espace 
du Gandoul pour le Hiréna (Hireena) sont les seules eaux permanentes dont le pays 
tire des ressources. (DIOUF, 2019 :126) 
Il convient dès lors de se rendre compte du sens profond que les 
assemblées divinatoires ont dans l’optique de rendre à la nature plus 
généreuse et prospère. Si Rousseau voyait déjà dans son état de nature la 
façon dont l’homme a vécu harmonieusement au point qu’elle lui offrait 
tout, nous devons examiner dans nos traditions culturelles les 
mécanismes d’éveil au respect de l’environnement. 
L’assemblée de divination est un élément culturel qui convainc et oriente 
son discours dans l’optique de gagner la confiance de l’auditoire en vue 
de réaliser un cadre de vie meilleur. Le prédicateur « saltigi » est une 
personnalité politico-religieuse qui s’intéresse à la conscientisation de 
l’élite seereer dans le but d’encadrer la société pour asseoir des règles de 
conduite qui canalisent les comportements peu exemplaires vis-à-vis de 
la nature. L’art de vivre réside dans la stratégie de domestiquer la Nature 
sans la dénaturer. 
Pour quelles raisons prédirent dans la société seereer ? La prédication a 
pour finalité l’art de vivre qui n’est possible que dans l’équilibre naturel. 
Toute prédication a pour finalité le bonheur de l’homme. L’homme peut-
il être épanoui sans le plein essor de son cadre de vie ? C’est d’ailleurs ce 
qui pousse le philosophe-théologien Pape Benoit XVI à soutenir : « si tu 
veux construire la paix protèges la création ».5 
L’esprit de la divination n’est pas uniquement la dimension qui dépouille 
cet élément culturel seereer de sa dimension morale et éthique. Sous l’angle 
de la paix et de la valorisation humaine, les assemblées de divination 
(xooy) présentent des enjeux de développement à travers des théories et 
des mécanismes qui orientent les esprits vers une éthique 

                                                           
5 Pape Benoit XVI (2010), Message pour la journée mondiale de la paix : « Toute personne a le devoir de protéger 
l’environnement naturel pour construire un monde pacifique. C’est une occasion providentielle d’offrir aux 
nouvelles générations la perspective d’un avenir meilleur. La sauvegarde de la Création et la réalisation de la paix 
sont des réalités étroitement liées entre elles ». 
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environnementale. C’est dans cette éthique environnementale que réside 
la paix. De la rentabilité des assemblées (xooy) dépend l’équilibre naturel, 
car les forces qui l’inspirent habitent la nature. L’outrage des forces dans 
les sites naturels remette en cause la pertinence du discours du 
prédicateur. Par prévention, le renforcement de la gouvernance 
environnementale implique les différents acteurs politiques à l’instar des 
lamans, des rois en passant par le grand-jaraf 6, et toute la structure 
gouvernementale. 
 
2. Les apports de l’éducation au cadre de vie 
 
Le cadre de vie est le milieu le plus propice pour s’épanouir et atteindre 
le plein développement. Toutes les potentialités intellectuelles et 
spirituelles du sujet se renforcent dans un tel cadre car le milieu influe sur 
notre personnalité. C’est ce qui justifie l’importance qu’accorde la culture 
seereer à la valorisation de l’humain par l’éducation qui se manifeste par 
des canaux divers et variés. 
 
    2.1. Le rôle de l’initiation dans la protection environnementale 
Quel est le rôle de la pratique initiatique dans la préservation de la 
nature ? Peut-on parler de culture initiatique sans la dimension éthique et 
morale axées sur la préservation de la nature ? L’initiation n’est-elle pas 
la traduction des valeurs morales et juridiques en vue de maintenir 
l’équilibre naturel ? La morale seereer ne présente-t-elle pas des enjeux 
environnementaux ?  
Toutes ces interrogations permettent de justifier la manière dont 
l’initiation forge la personnalité morale du sujet dans l’optique de réaliser 
un certain équilibre environnemental. L’initiation est une valeur culturelle 
qui met en exergue des mécanismes et des représentations imaginaires 
qui théorisent une mentalité populaire dont la finalité reste la vie en 
harmonie avec la Nature comme facteur de prospérité. Cet éveil de la 
conscience morale par l’éducation initiatique est un atout pour la Société 
Seereer dont l’un des soucis demeure la préservation du milieu de vie face 
à l’agressivité humaine. L’équilibre naturel est indispensable à l’équilibre 
psychologique c’est-à-dire à une conscience d’une co-présence qui est 
communion, dialogue avec la Nature. 

                                                           
6 Deuxième personnalité politique, sorte de contre-pouvoir (premier ministre) de l’échiquier politique gelwaar dans 
le royaume du Sine. 
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Cette perspective d’action pour la conservation de la personnalité sérère nécessite que 
des recherches sur l’éducation traditionnelle se développent et mettent à la disposition 
des pédagogues un matériau scientifique fiable pour l’élaboration des stratégies 
éducatives. (DIOUF, 2019 :125) 
L’initiation dans la Société Seereer constitue un moyen culturel qui permet 
de résoudre des problèmes notamment environnementaux. Le 
patrimoine historique dans lequel vit la société doit être préservé et légué 
à la postérité en vue de perpétuer la vie. Ainsi, les rites initiatiques mettent 
en veilleuse le respect du patrimoine environnemental à travers des 
canaux d’éducation qui servent de conscience morale. Le respect du bien 
commun qu’est le cadre de vie constitue l’un des fondamentaux de 
l’éthique de responsabilité dont fait montre la pensée seereer. L’éducation 
à la responsabilité et à l’engagement pour un management 
environnemental constitue l’une des valeurs protectrices de 
l’environnement.  
C’est ce qui pousse Jean Michel Jacquet à reprendre le propos de Louis 
Dumond en affirmant : « Les idées (valeurs) sont en conformité avec la nature de 
l’ordre du monde et le sujet n’a rien de mieux à faire que de s’insérer consciemment 
dans cet ordre ». (JACQUET, 1985 :179) 
L’avenir de l’homme dépend de l’éducation au respect des valeurs 
environnementales. C’est dans ce sens que les récits historiques ou les 
mythes fondateurs de même que certains contes définissent l’éducation 
comme un pilier pour maintenir la stabilité du milieu. La référence aux 
animaux et aux végétaux dans les rites initiatiques justifie le rôle 
protecteur de la culture seereer vis-à-vis de l’environnement. La Nature 
est, pour l’initiation, une couvée nécessaire à la renaissance de l’être.  
L’initiation est une manière de renouer un contact spirituel et moral avec 
la Nature.  
 
    2.2.  L’idée de Dieu (Roog) dans la protection environnementale 
Nous pourrons avant tout soutenir qu’« Il serait prétentieux, dans une 
pareille contribution, de vouloir étudier de façon exhaustive tous les 
symboles de la religion seereer »7  en tant que leviers culturels permettant 
de valoriser une éthique environnementale. 
Quels sont les autres leviers culturels que la société seereer met en place 
pour la protection des espèces dans le milieu naturel ? Les croyances 

                                                           
7 THIAO M., 2021, p.330. 
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culturelles n’ont-elles pas d’impacts positifs dans la reconstruction du 
milieu physique ? Quelle est la place du divin dans l’esprit constructif 
d’un environnement saint ? L’idée d’une croyance en Dieu unique (Roog) 
par l’intermédiaire d’Ancêtres défunts divinisés, n’est-elle pas un moyen 
de protection des réalités environnementales ? La nature elle-même 
n’est-elle pas quelque part divinisée au point d’impliquer un certain 
respect ? La dimension théologique, avec l’arrivée d’une montée en 
puissance du monothéisme, n’a-t-il pas impacté sur la construction de cet 
imaginaire de respect de tout ce qui découle de la divinité ? 
Partant de telles interrogations, nous sommes amenés à examiner le rôle 
des croyances comme pratiques culturelles qui ont servi dans la 
préservation des valeurs dont la nature est porteuse. Parmi les autres 
éléments culturels de la société seereer figure en grande place la religiosité. 
La dimension religieuse est un élément de la culture seereer qui valorise le 
milieu naturel et tous les êtres qui le peuplent car émanant de Dieu unique 
(Roog Seŋ). Loin de la thèse panthéiste dont parle Baruch Spinoza « Deus 
sive natura », il s’agit d’une certaine immanence de Dieu. « Ce faisant, la 
nature, plus qu’un simple cadre de vie, devient le principal foyer de la spiritualité 
seereer, c’est-à-dire une des multiples manifestations de Dieu unique (Roog) ». 
(THIAO, 2021 :331) 
C’est dans cette perspective qu’en valorisant et protégeant la nature, nous 
perpétuons cette création continue à laquelle fait référence les 
théologiens et exégètes biblistes. Toutefois, l’idée protectrice de la nature 
est partagée mais la conception qui la fonde reste différente.  
En pays seereer, pour vivre, il faut s’inscrire dans une dynamique de contemplation 
méditative et réflexive de la nature. Dans les mythes seereer celle-ci est la première 
énigme spirituelle : elle porte, à travers ses divers éléments et phénomènes, le sens 
véritable de l’existence humaine. (THIAO, 2021 :330) 
La valeur théologique est un levier important pour protéger la nature. 
Peut-on séparer la culture de la religiosité naturelle ? L’idée de Dieu 
unique (Roog Seŋ) pour le seereer inspire le respect pour toute sa création. 
Cette théorie qui naît de l’éducation et qui s’illustre dans la coutume et 
les traditions permettent de justifier la thèse selon laquelle la vie politique 
seereer est le moyen par excellence de la valorisation de l’homme ainsi que 
son cadre. La sacralisation des éléments, et des phénomènes (tonnerre, éclair, éclipse) 
édicte un art de vivre qu’on pourrait qualifier d’écologique. (THIAO, 2021 :332) 
La dimension sacrée de la nature à travers la convocation de symboles à 
caractères divins, offre à la vie politique seereer la possibilité de préserver 
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le milieu et de respecter les différents êtres qui peuplent cet espace de 
l’univers. La croyance présente dans ce sens des enjeux de protection de 
l’existence. L’idée que toute existence est à sacraliser, à protéger et à 
valoriser car ayant une dimension sacrée dessine un schéma de respect. 
L’homme respecte ainsi toute chose ce qui fait que dans la mythologie 
seereer, la culture environnementale fait référence au divin maître de la 
nature. Invoquer Dieu, c’est forcément passer par les réalités 
intermédiaires présentes dans le milieu naturel ce qui motive leur profond 
respect. 
En bref, nous pouvons retenir que les symboles culturels liés au divin 
sont des éléments persuasifs pour développer une culture 
environnementale et ainsi préserver la nature de toute nuisance et 
austérité pouvant nuire à la vie humaine comme c’est le cas dans nos 
sociétés modernes gagnées par le profit et l’essor du machinisme.  
 
Conclusion  
 
Au total, nous pouvons retenir que c’est dans le respect de 
l’environnement, dont le modèle seereer constitue une originalité, que 
réside la paix effective de l’humanité. Quelle est la pertinence de la culture 
seereer dans le respect de l’environnement ? La responsabilité 
environnementale et sociale sont développées dans la Société Seereer à 
travers des leviers culturels dont les espaces sacrés qui mettent en valeur 
la nature à travers des milieux protégés. Ainsi, les Esprits protecteurs ou 
Pangool constituent des symboles culturels de protection de la nature, car 
sont des forces coercitives qui infligent des sanctions aux différents 
prédateurs et celles bienfaisantes rendent la Nature (champs-mer) plus 
généreuse grâce à l’observance des règles environnementales.  
Les nuisances qui affectent l’environnement sont multiples et sont 
managées par l’éducation qui conscientise sur la dimension sécuritaire et 
économique. De plus en plus, dans un monde dominé par le progrès 
technoscientifique, il est nécessaire de miser sur une culture 
environnementale pour la reconstruction d’une idéologie protectrice. 
Celle-ci a permis à la Société Seereer de créer à travers des croyances 
culturelles, une dimension protectrice de la nature. Notre humanité doit, 
pour atteindre des résultats efficaces dans la lutte contre l’austérité de la 
nature et la préservation des espèces, s’inspirer des modèles dissuasifs qui 
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ont prévalu dans les croyances négro-africaines dont celles seereer restent 
une référence originale. 
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