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Résumé  
 
Face à un monde en perpétuelles mutations, où des références politiques se font rares, il y a lieu de s’inspirer 
de certaines figures pour une meilleure gestion de l’État. Ainsi, la personnalité du roi Mbegaan Nduur 
constitue pour les hommes politiques de notre époque, une référence tant dans la conduite des affaires 
publiques basée sur la concertation et le partage des rôles, que dans l’action guerrière convoquant les 
valeurs ancestrales pour guider la cité. C’est ainsi qu’on pourrait parler, d’une part, de caractéristiques 
démocratiques qu’incarne le roi; d’autre part, d’une figure politique respectueuse des coutumes et des 
traditions. Cette capacité à pacifier l’espace politique fait de lui le Périclès seereer. Au-delà des prodiges 
et des exploits liés au recours du pouvoir magique, surnaturel, le roi Mbegaan initie un mode de 
gouvernance éthique basé sur l’ancestralité. Entre ritualisation et pratique mystique, il lègue à la postérité 
un code de conduite dans la gestion des affaires publiques.  
Mots clés : Mbegaan Nduur, seereer, politique, démocratie, roi. 
 

Abstract  
 
Face to a constantly changing world where political references are scarce; there is a need to draw inspiration 
from a better state management. Thus, the personality of Mbegaan Nduur constitutes for the political 
leaders of our times a reference both in the administration of State affairs basing on consultation and role 
sharing, and in war actions summoning ancestral values to guide the city. That is how we could talk, on 
the one hand, of democratic characteristics that the king embodies, on the other hand, of a political figure 
respectful of customs and traditions. This ability to pacify the political space made him the Pericles of 
seereer ethnic group. Beyond the prodigies and exploits linked to the use of magic power, supernatural, 
king Mbegan initiates a mode of ethic governance based on ancestrally. Between ritualization and mystical 
practice, he bequeaths to posterity a code of conduct in the management of public affairs. 
Key words: Mbegaan Nduur, political, democracy, king.  

 
  

                                                           
1 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 » (THIAO, 2021, p.330). 
2 La filiation et la durée du règne sont analysées ainsi : « Mbegaan Nduur (1313-1321), fils du chasseur et guérisseur 
Maari Nduur, fut roi à la fois du Sine et du Saloum, Maad a Sinig et Maad a Mbey ou Bour Saalum, comme disaient 
ses sujets de langue wolof ». (M.DIOUF, 2019, p.46) 
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Introduction 
 
      La vie politique suppose une manière d’être, d’exister dans la cité, où  
des citoyens entretiennent des rapports privilégiés. Cet art de vivre et 
d’organiser le corps politique n’est pas à la portée de tous. Il est difficile 
d’administrer les hommes à cause de leur nature bestiale. Cette partie 
obscure de l’homme qui reste à parfaire pose un problème fondamental 
dans la quête d’harmonie et de cohésion sociales. Ses attitudes et son 
élasticité comportementales constituent les éléments à domestiquer 
socialement. Pour y arriver, il faut une gestion du pouvoir axée sur des 
valeurs culturelles authentiques pour purger les passions, maintenir 
l’équilibre social. C’est ainsi que l’homme politique, face aux caprices 
humains, est dans l’obligation d’initier des stratégies finement établies, 
afin d’exercer le pouvoir convenablement. Ainsi, le roi Mbegaan Nduur, 
dans sa démarche politique, n’a-t-il pas su intégrer des valeurs 
démocratiques ? Ces obligations princières, n’ont-elles pas fait l’objet 
d’interprétations démocratiques dans la sphère politique ?  Loin de faire 
une étude descriptive de la vie et de l’œuvre du personnage, il est question 
d’une démarche prospectiviste du fait culturel et politique pour la 
consolidation de l’État.  Pour examiner une telle problématique, il 
convient de mettre l’accent sur deux points essentiels : d’une part, il s’agit 
d’examiner les caractéristiques de la personnalité politique que constitue 
le prince gelwaar Mbegaan ; et d’autre part, les faiblesses de la gestion du 
pouvoir constituant les limites de son idéologie politique.  
 
1. Présentation du personnage politique 
 
Comment peut-on présenter le personnage politique ?  Son cadre 
sociopolitique permet-il de le saisir profondément ? Selon quelle 
modalité peut-on comprendre véritablement la figure politique du prince 
héritier ?      

   Pour comprendre la figure du roi, il faut l’inscrire dans son contexte 
sociopolitique. À une époque mouvementée avec des querelles de 
positionnement, de convoitise du pouvoir, il est difficile de fonder un 
pouvoir stable. La posture d’homme intègre et soucieux du bien commun 
fait de lui un homme d’État de droit. Le détenteur du pouvoir sert de 
guide et de repère pour son peuple. C’est pourquoi nous pouvons retenir 
qu’« on attend de la part de son détenteur, un comportement conforme 
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en tous points aux valeurs qu’elle condense ». (DIAGNE, 2005, p. 373-
374). 

L’approche politique qui décrit le personnage de Mbegaan s’articule 
autour du statut d’un roi tempérant et démocrate, mais également de la 
dimension mystique et guerrière. 
 
    1.1. Du roi tempérant et démocrate 
 Quelles sont les véritables caractéristiques du prince héritier gelwaar 3? 
Quelles sont les valeurs politiques qui constituent son identité ? 

Le roi Mbegaan Nduur dont l’action politique s’inspire de la morale seereer, 
à travers un art de vivre, s’ouvre à la démocratie. Il hérite d’une 
monarchie princière seereer dont il réussit à tempérer certaines prises de 
position politique. Avec lui, la gestion du pouvoir politique, quoique 
provenant du droit d’hériter, change de paradigme. Il confronte le 
système démocratique basé sur la concertation au principe monarchique 
dont il est l’héritier. La démocratie rappelle certes le roi grec Périclès, 
mais suppose une interaction entre les gouvernants et les gouvernés. 
« L’homme, en tant qu’être social, ne s’épanouit convenablement qu’en 
vivant dans une communauté, un univers avec lequel il entretient 
d’étroites relations. La stabilité de la société est tributaire d’une 
organisation rigoureuse et d’une répartition des tâches et des rôles ».  
(THIAO, 2017, p. 237)   

   Deux valeurs essentielles retiennent notre attention dans la 
compréhension de la figure du roi : la tempérance qui est une pratique 
vertueuse. Les épicuriens soutiennent que toute vie humaine doit être 
équilibrée en évitant les plaisirs déréglés. La maîtrise de soi, face aux 
plaisirs mondains, constitue un art de vivre. C’est ainsi que la personne 
doit être guidée par le génie de la pondérance. Cette attitude politique a 
permis au roi Mbegaan d’asseoir une forme de démocratie, en apaisant les 
tensions mineures, au sein du royaume du Saalum. « C’est cette attitude 
noble qui imprime un caractère exemplaire au personnage dans les 
actions guerrières où il est prêt à sacrifier même sa vie au nom de 
l’honneur ». (DIONE, 2020, p. 187) 

                                                           
3 « Les gelwaar sont des princes héritiers déchus du royaume du Gaabu et qui sont à l’origine de la royauté en 
milieu seereer ».  Cf. SARR. F.B.D., 2021, « Jeux et enjeux politiques du palabre seereer Ngel », Revue des Langues, 
Lettres et Sciences de l’homme et de la société, vol.2, Décembre. 
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     Tout roi authentique est, par principe, un être de valeur. Il a le devoir 
de se conformer aux valeurs morales et éthiques qui fondent 
l’organisation sociopolitique. Il se fixe une hygiène de vie et un code de 
conduite en vertu du respect des coutumes et des traditions qui lui 
servent de repère. C’est ainsi que le griot est le personnage de l’échiquier 
politique qui, à travers des chants tambourinés, des rythmes appropriés, 
lui rappelle cette exigence morale. 

 Chez l’homme seereer, lorsque l’hymne tambouriné est énoncé, 
l’émotion qui l’habite le fait agir comme une drogue capable de le 
rendre impassible aux obstacles et aux dangers. En effet, la devise 
exécutée par le griot de Mbegaan Nduur fit vibrer sa fibre patriotique 
et l’incite à sortir de ses limites ordinaires, en vue de la réalisation 
d’exploits.  (DIONE, 2020, p.405) 

       L’acte héroïque classe le prince héritier Mbegaan au rang de 
personnages illustres, fidèles aux valeurs culturelles seereer qui fondent 
l’autorité du souverain. Le code de conduite irréprochable, le respect de 
l’identité culturelle seereer fait qu’il « jouit d’une grande estime dans la 
conscience collective des seereer ».  (DIONE, 2020, p.190) 

        Il a su retrouver le véritable statut du chef politique en incarnant 
cette personnalité. Son dévouement ainsi que sa loyauté sont les 
caractéristiques du roi dans la culture du terroir. Les qualités morales 
incontournables de ce personnage politique constituent un bel exemple 
face à notre monde « désenchanté ».  La politique de l’inconstance, de 
transhumance de certains acteurs, le non-respect de la parole donnée, 
sont les maux de notre modernité. La figure politique du roi Mbegaan, à 
l’instar d’autres détenteurs de pouvoir qui ont servi d’exemples à leur 
peuple, sont des références pour la postérité.  C’est dire que la gestion de 
l’État se fonde sur des valeurs culturelles. 
 
    1.2. La dimension mystique et guerrière 
Il existe des louanges et des langages tambourinés qui galvanisent et 
poussent à l’action guerrière. C’est pourquoi le roi se dote de devise pour 
lui signifier la personnalité qu’il incarne, ce qu’il représente pour la cité. 
S’agissant du roi Mbegaan, nous retenons que : « La devise de Mbegaan 
Nduur insinue une quête, un désir ardent : la détermination de ce héros à 
conquérir à tout prix le pouvoir politique au Saalum ». (DIONE, 2019, 
p.405)  
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Cette volonté de conquête relève de l’action guerrière. Cette volonté 
politique ne suffit pas à gérer un pouvoir, d’où le recours au pouvoir 
surnaturel pour trouver de l’assistance et renforcer ses capacités. Certains 
choix politiques ont besoin de support mystique pour se réaliser avec 
assurance. Cette dimension mystique est nécessaire pour 
l’accomplissement de la volonté politique. Cela est justifié par la 
complexité du milieu dans lequel le pouvoir s’exerce. On pourrait se 
demander si l’exercice du pouvoir est commandé par le mystique. 

   L’exercice du pouvoir politique peut-il se passer du mystique ? L’action 
guerrière n’est-elle pas liée aux pouvoirs surnaturels ? Comment le roi 
Mbegaan Nduur a su recourir à des pouvoirs magiques pour légitimer son 
action guerrière ?  
       De prime abord, il convient de retenir qu’ « En pays seereer, l’espace 
politique est le lieu de convergence de plusieurs pouvoirs sous-tendus 
par ses savoirs occultes ».  (DIONE, 2019, p.186)  

     À partir de ce moment, le roi peut être doté de pouvoirs qui lui 
permettent d’exercer l’autorité politique. Parmi les dimensions politiques 
du roi Mbegaan, nous pouvons citer deux caractéristiques essentielles : la 
dimension mystique et la puissance guerrière. Dans l’optique de préserver 
la paix, la puissance du prince est définie par l’appareil mystique qui 
l’entoure certes, mais il doit, lui-même, incarner cette valeur, d’où 

l’expression « xox Ƅor4 ne wida saax ». Ce qui se traduit par « une tête vide 
ne peut pas traverser un territoire », car « le rationalisme semble 
insuffisant pour instaurer des relations sociales indispensables à 
l’équilibre de la vie communautaire ».  (THIAO, 2017, p.238)  

          L’exercice du pouvoir en pays seereer était légitimé par sa dimension 
occulte. Par conséquent, sa consolidation s’appuyait inexorablement sur 
des détenteurs de pouvoirs magiques qui étaient les véritables piliers du 
pouvoir politique central. (DIONE, 2019, p.187) 

      C’est pour dire que l’homme politique seereer est un allié des Ancêtres 
qui sont les protecteurs du terroir. La dimension mystique s’analyse sous 
deux angles : la dimension personnelle qui fait du roi un être 
extraordinaire, car il capable de réaliser des exploits en dehors de toute 
attente politique. À cet effet, il s’adjoint des forces surnaturelles qui 

                                                           
4 Xox bor : un esprit dépourvu de sciences occultes, un profane, non initié.  
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l’adoubent. « L’orant seereer croit pouvoir capter des forces vitales 
indispensables à sa survie ». (THIAO, 2021, p.108) 

   Il est un être d’exception dans l’imaginaire collectif.  Il a un pouvoir 
bâti autour de mythes. C’est ce qui faisait de Périclès un personnage dont 
la cité grecque se souvient, réalisant des exploits que traduisent les 
mythes. Le mythe restaure et construit l’image du politique. Si le pouvoir 
est sacré c’est bien parce qu’il est entouré de mythes et de prodiges. La 
dimension collective permet de réaliser l’intérêt commun. Dans la 
puissance guerrière apparaît la force de la collectivité avec les grands 
devins pour réaliser l’État de droit.  

        Etroitement lié au monde des mystères et des incantations 
magiques, les miracles des personnages épiques les motivent à affirmer 
leur identité guerrière de refus et de résistance en se dressant comme les 
boucliers de son peuple. (DIONE, 2019, p.187) 

       L’existence de pouvoirs surnaturels fait du roi un être qui sort de 
l’ordinaire. Les pouvoirs surnaturels sont au service du chef pour guider 
son action politique. L’invulnérabilité du politique est inhérente au 
monde des mystères. La véritable action guerrière ne peut s’effectuer que 
dans le rapport au surnaturel. Cette action est un dépassement de soi en 
vue de se hisser sur un piédestal surhumain. Il faut comprendre par 
«  ‘‘surnaturel’’, tout ce qui est ordinairement invisible et possède des 
modalités d’existence différentes de celles qui ont cours dans notre 
monde visible »5.  (SAMB, 2004, p. 185) 

  Le roi n’est pas seul. La dimension politique qu’il est censé incarner 
suppose le concours de tous. Chez le prince Mbegaan Nduur, nous 
retrouvons des valeurs singulières de management et de leadership, 
permettant une gestion concertée avec les grands devins. À travers 
l’estime des grands devins saltigi, très appréciés par la société seereer, à 
cause de l’assurance et du réconfort moral et psychologique, la cité se 
joint à lui. 

En somme, nous retenons lors des guerres, la démonstration du pouvoir 
magique du roi Mbegaan , au-delà de la personne, la puissance des grands 

                                                           
5 Cf. DIONE. A., 2019, p.200. 
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devins du royaume. La puissance magique du roi Mbegaan peut se justifier 
à travers l’exemple suivant : 

       Mbegaan se métamorphosa en serpent 
       Puis, il reprit sa forme humaine (…) 
       Puis, il se métamorphosa en chat, un beau chat, un gros chat, 
       Puis, il reprit sa forme humaine.   

THIAO, 2017, La Vie de Mbegaan 
Nduur (V.312-313, 318-319). 

Au-delà du pouvoir magique réel, il y a le « pouvoir sur scène » dont parle 
Georges Balandier qui ne relève que de la mystification politique. La 
mystification par la mise en scène et le recours aux insignes comme les 
autres symboles du pouvoir (diadème, bâton de commandement, turban, 
etc.). À cela, s’ajoute la ritualisation qui réactualise les actes et les paroles 
primordiaux des pactes scellés avec les Esprits ancestraux. La royauté 
traditionnelle, à travers l’intronisation, se cherche une légitimation 
mythique et mystique voire spirituelle. 

Bien que requérant des pouvoirs surnaturels, toute politique humaine 
renferme des limites. C’est ainsi que nous sommes amenés à réfléchir sur 
les limites politiques du prince héritier gelwaar. 
 
2. Les limites politiques 
 
    Le réalisme politique montre que toute gestion du pouvoir a des 
manquements. Les prouesses et les succès politiques ne sont point 
continus. L’homme, dans sa vie, connaît des forces et des faiblesses. Les 
limites politiques sont à analyser sous l’angle des souhaits dont la force 
de réalisation manque. Toute idée, aussi prétentieuse soit-elle, n’est 
réalisable qu’à travers un ensemble de principes. C’est ainsi que le roi 
Mbegaan Nduur a eu une gestion limitée au regard des textes législatifs qui 
ceinturent l’appareil politique gelwaar. Ce système politique guelwaar qui 
limite l’accès au pouvoir à la seule entité princière, relève-t-il de la 
démocratie participative ? N’est-il pas un système qui restreint l’action du 
politique du point de vue extérieur ? S’enfermer dans un tel système, est-
ce progresser démocratiquement ? 
 
      2.1. De l’idéologie du système princier 
    Le système politique gelwaar est défini de telle sorte que c’est le 
« pouvoir de ventre de la mère » comme le soutient Henri Gravrand. En 
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d’autres termes, la dévolution du pouvoir est tributaire de l’héritage 
maternel. Le roi Mbegaan est le produit d’un tel système matrilinéaire. 
C’est ainsi que la politique publique qu’il définit est inhérente à cet 
attribut. Son statut de roi du Saalum  est ancré dans ce système qui l’a vu 
naître.      

   Tout détenteur de pouvoir administre sa cité suivant des principes 
idéologiques. Il doit gouverner à travers des stratégies à sous-bassement 
idéologique. L’idéologie caractérise le pouvoir politique. Les princes 
héritiers gelwaar ont défini une idéologie de gestion du pouvoir politique 
royal. La royauté princière est une sorte de monarchie qui limite les 
conditions d’accès au pouvoir. Cette idéologie politique est basée sur les 
lignages. Le pouvoir est incarné par les seuls princes de l’élite gelwaar. 
C’est un pouvoir construit, autour de mythes et légendes, afin d’asseoir 
une domination politique sur les citoyens. La doctrine vise la limitation 
de la convoitise du trône à travers le pouvoir domestiqué. 

Cette approche est certes définie en fonction du contexte politique de 
convoitise du pouvoir, mais demeure, aujourd’hui, dépassée face aux 
nouvelles perspectives démocratiques. La démocratie participative est 
une ouverture qui confère à l’individu la possibilité d’administrer suivant 
une législation concertée. Les mécanismes actuels de bonne gouvernance 
ne sont pas toujours en phase avec les méthodes princières d’accès au 
pouvoir.  C’est pour dire que tout système politique dépend de son 
contexte d’élaboration. Il est évolutif mais jamais absolu. 

De plus, la vie du roi est encadrée par les hommes qu’il gouverne mais 
aussi les ancêtres qui constituent des témoins de l’alliance. Cela restreint 
ses pouvoirs quelle que soit son ambition politique. Les décisions 
politiques sont encadrées par les Esprits Ancestraux « ce qui constitue un 
enjeu de protection » (SARR, 2022, p. 406). Le roi est tenu de respecter 
un certain nombre d’obligations qui sont définies dans les différentes 
alliances scellées avec les Ancêtres défunts. Sa volonté est déterminée par 
les forces occultes qui garantissent la stabilité politique et sociale.  

Le déterminisme politique n’est plus une affaire purement légale (où les 
lois humaines déterminent tous les choix de vie), mais découle, en partie, 
du respect des alliances conclues par les ancêtres. Dans un tel contexte, 
nous notons l’impossibilité du roi, et de tout autre individu, à vouloir 
s’affranchir, vaille que vaille, de ces puissances occultes qui participent 



30 

 

de notre équilibre mondain. Le monde seereer devient ainsi complexe, car 
il existe plusieurs facteurs qui participent à son maintien. De telles forces 
surnaturelles imposent des actes à mener, des conduites à adopter, et 
autorisent des rituels à accomplir au sommet de l’institution.  

Cette démarche politique qui limite le roi au respect scrupuleux des 
traditions et des croyances ancestrales, peut être perçue comme une 
entrave à la démocratie. Toutefois, la véritable démocratie ne 
supposerait-elle pas le respect de toutes les forces vives qui contribuent 
au bien être de l’homme ? Ce qui est recherché dans toute vie humaine 
étant la fin heureuse, peut-on faire abstraction des alliances ancestrales et 
vivre démocratiquement en paix ? La paix réside dans l’harmonie de la 
nature peuplée d’êtres surnaturels et d’esprits de toute sorte et qui 
participent de notre vie. Dans ce cas, peut-on vivre démocratiquement 
en l’absence de paix supposant le respect des forces surnaturelles ?  

Cette idéologie de la société seereer, consistant à valoriser le culte des 
ancêtres pour maintenir l’équilibre naturel, limite certains choix 
politiques. Dans une perspective critique, il serait difficile, aujourd’hui, 
d’établir la connexion entre la démocratie et les croyances ancestrales qui 
inspiraient les rois dans leur vision politique. Malgré tout, pour vivre libre 
et heureux, il faut, dans une démarche prospectiviste, réconcilier 
l’homme avec son passé. Cette réconciliation est une garantie pour la 
démocratie africaine en général. 

Quelle lecture politique pouvons-nous faire de la gestion du pouvoir 
après le roi Mbegaan ? Peut-on parler de rupture ou de continuité 
politique ?  
 

2.2. De la vie politique après Mbegaan 
  La vie politique d’un prince est sujette à beaucoup de critiques. Le 
politique peut être contraint par un système. Peut-on faire abstraction du 
système politique dans lequel toute la politique gelwaar est définie ? Peut-
on s’émanciper de l’autorité traditionnelle ?  
Nous pouvons analyser la vie politique après le roi en deux points 
essentiels : la prédication du roi Mbegaan concernant la succession au 
trône royal du Saalum et les limites de son idéologie. 
Nous retenons que le règne du patriclan Nduur s’est limité avec le prince 
Mbegaan. Cette prédication réalisée, montre non seulement la volonté 
humaine de dominer, mais à faire valoir seul des prouesses. Ce roi prédit 
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qu’il serait l’unique roi du patriclan. Cette décision nous invite à réfléchir 
sur le sens de cette prédication.  Pour ce faire, la vie politique après le roi 
Mbegaan repose sur l’accomplissement de cette prédication :  

                   « Xan um xon koy 
                     Ndaa um xonangaa it, boo yaa adna tuki’kaa 
                     O maad oleng simkataan Nduur a ref meeke. 
                     Na Mbegaan a fodu. Na Mbegaan a falaku jegit». 

En d’autres termes, Je vais certainement mourir 
                      Mais, après ma mort, et jusqu’à la fin des temps, 
                      Aucun roi de patronyme Nduur ne régnera plus au Saalum. 
                      Ça a débuté avec Mbegaan, Ça prend fin avec Mbegaan. 
(FAYE, 2016, p.216-217). 

      Cette prédication politique montre le caractère mystérieux du 
personnage Mbegaan. Le pouvoir royal du patriclan Nduur se limite à la 
seule volonté du roi Mbegaan. C’est pour dire qu’il a, lui-même, fixé des 
limites d’accès au pouvoir pour son patriclan. Il condamne son propre 
patriclan à accéder, à sa suite, au pouvoir. Cette volonté d’éloigner le 
patriclan Nduur du pouvoir qu’il prédit, et qui se réalise, est appréciée 
diversement. Pour nous, il est évident que la limitation d’exploits et de 
prodiges sous son propre joug, n’est pas favorable pour son clan. 

       Cette dynamique se manifeste, de nos jours, comme de la jalousie 
politique. Il apparaît dans les partis politiques cette volonté de liquider 
les autres aspirations à succéder, mais également, la prétention d’être le 
seul à trôner dans une famille. La fin du roi Mbegaan est analysée 
différemment. Pour certains, la fin politique est liée à la mise à mort d’une 
certaine tempérance en ouvrant une nouvelle ère au royaume. Des 
résistances sont menées face à certaines convoitises des voisins wolofs et 
du Rip. Dans ce cas, l’action guerrière se poursuit certes, mais en 
changeant de forme. C’est ainsi qu’on peut retenir, de sa fin physique, ce 
qui suit : 

 (…) certains prétendent que la tombe de Mbegaan se trouve au 
Bawol. Mais, pour nous, Mbegaan a mystérieusement disparu. Il 
est allé se rendre à l’esprit avec qui il avait conclu un marché à 
Sangamaar, après qu’il a amené la mer jusqu’à ses limites. La 
population a perdu sa trace. Il a enlevé ses chaussures et les a 
déposées à terre. Il a pris son bâton et l’a déposé à terre, puis il 
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s’en est allé. Depuis, les gens ont perdu sa trace. (FAYE, 2016, 
p.227) 

Ainsi, pour beaucoup de récits de la culture seereer, le roi Mbegaan, après 
avoir délimité le domaine d’action du politique, disparu de la scène selon 
des modalités inconnues.  L’action politique, dans la l’éthique seereer, est 
si noble que le roi accomplit sa mission sans faillir au code de conduite 
familiale, clanique. Il accède à l’ancestralité, une sorte de canonisation. 
Ses œuvres sont chantées par le griot et demeurent éternelles. 

Ayant initié un mode de gouvernance démocratique, sous-tendu par les 
valeurs ancestrales, le roi Mbegaan Nduur a su léguer, à son peuple, un 
appareil politique avec une « répartition des services », une éthique 
politique propre à sa culture. L’après Mbegaan s’analyse en termes de 
prospective, en ce que, sa vie politique sert de repère pour tout homme 
d’État. 
 
Conclusion 
 
        Nous retenons, à travers des récits mythico-légendaires, que le roi 
Mbegaan Nduur est une figure marquante de l’histoire politique seereer. Les 
valeurs culturelles qu’incarne l’homme sont des sources d’inspiration 
pour la prospective politique, de la gestion de l’État moderne. Homme 
de valeurs démocratiques, sa tempérance et sa synergie de maintenir 
l’alliance conclue avec les ancêtres, font du roi un leader charismatique, 
écouté et respecté. Le génie politique est lié à la capacité « de domestiquer 
son univers » (DIONE, 2020, p.219). 

Figure de proue dans l’action guerrière, les pouvoirs magiques lui servent 
de bouclier dans l’épreuve. Ainsi, nous retenons que la prospective 
africaine de la gestion de l’État se fera à travers des valeurs authentiques 
du « propre, du soi ». Certaines figures marquantes peuvent servir de 
source d’inspiration, qu’il s’agisse du politique, du religieux, du culturel. 
Pour bâtir des institutions politiques et religieuses de référence, 
d’anciennes figures marquantes peuvent servir de locomotive quoique 
toute vie humaine renferme des manquements.  
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