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AL BICHRU N° 6 - Juin 

rapport Ii sa puissance monhaire. 

Si les Etats-Unis sont arrives aujourd'hui 
ill imposer leur hegemonie economique 
c'est en partie via un systerne rnonetaire 
qu'ils ont su developper tres tot. 
Cette puissance rnonetalre leur contere 
aujourd'hui la posslbllite de dominer tous 
les marches internationaux ; ce qui 
constitue une menace serieuse pour tous 
les pays du reste du monde. 
Si l'Euro constitue Ie cc:eur des debats 
politiques et economiques en Europe, 

"c'est parce que les europeens savent que 
la creation d 'une monnaie unique est 
une des solutions qui puissent leur 
permettre de renverser la tendance. Au 
moment cu la monnaie commune se 
concretise en Europe, force est de 

.constater que ce n'est pas une puissance 
exterieure qui est venue la realiser ill la 
place des dirigeants europeensl Cela 
devra inciter les dirigeants africains ill 
avoir Ie courage de faire face aux realites 
actuelles . lis doivent savoir que de 

" i~sc l ava g e aux independances en 
passant par la colonisation, les relations 
entre l'Afrique et les pays occidenlaux 
n'ont jamais ete des relations de 
efriendshlp», d 'interets partaqes. 
elles etilient surtout placees sous Ie 
sceau de la domination, dE" l'exptoltatlon, 
du pillage.. . 1F/·
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.Les enjeux d'une autonomie monetaire:
 
Vers la creation d'une monnaie africaine ?
 
Aujourd'hut, l'evolution des ~conomies modemesfait que la puissance economlque d 'un pays ne se mesureplus 
seulementpar rapport asa.production en terme reel, non pills par rapport ases richesses minieres mais aussipar 
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centaine de pelerins de I'universite seconde a rejoindre Ie cercie des elus. de MAl en nous 

(etudiants et travailleurs de I'UGB) qui D'autres cependant se deplacent pretant un bus 

se sont joints aux membres venus de uniquement pour faire Ie pacte de nous manquaient 

Dakar etde Thies (il s'agit d'ex etudiants I'espoir. (meme siles 

membres qui ne sont plus ell Saint-Louis Apres avoir accompli Ie ziarra aupres auforites 

et qui ont constitue des cellules dans du Khalife, ce fut Ie tour des differents universitaires 

leurs lieux de residence respectifs). sites (mosquee, daara kaamil, nous ont encore 

C'est aux environs de 11 heures que Ie cimetiere, differents mausolees et aides, nous les 

Saint Homme a reyu la delegation quartiers des fils du Cheikh). Ensuite Ie en remercions), 
conduite par Iediavr-igne du daahira qui lieu d'hebergement est rejoint (quartier Ie daahira a 

a remis Ie haddiya au nom de tous les Daarou minan, sur la rue des 30 prouve qu'il 

membres. Ce fut un grand moment. metres, en face du marche). Apres la pouvait compter. 

Cheikh Saaliou a reitere ses priere du ' tisbaar et Ie dejeuner, les . sur lui-meme. 

remerciements au daahira mafaatihul delegations se sont reposees et ont D'ailleurs il serait 

bichri auquel iI avait donne ce nom. tenu des seances de travail courtes. bon aujourd'hui 

Comme c'est devenu une habitude a C'est apres la priere du takussaan que no us 

I'occasion de chaque ziarra , plusieurs qu'elies ont quilte la ville sainte, cessions de 

indMdus qui n'etaient pas encore sur satisfaites d'avoir accompli un devoir. compter sur qui 

la voie mouride du salut et qui se sont Celte an nee, sur Ie plan que ce soit en 

deplaces avec Ie daahira ont accompli organisationnel, les choses se sont dehors de DIEU 

Ie Ndiebbel (pacte d'allegeance) apures nettement ameliorees. La coordination et de Serigne 

du Khalife. Ces personnes venaient entre les differentes delegations qui Touba. En effet, I'aide des autres n'est 

ainsi d'entrer en droite Iigne dans Ie viennent d'horizons divers (Saint-Louis , jamais ell negliger mais 'ya n'a jamais 

cercie des aspirants. C'est une politique Dakar, Thies) s'est bien faite. Malgre represente un dixieme des cotisations 

de mafaatihul bichri de leur faciliter Ie les difficu~es rencontrees ell Saint-Louis, (meme pas Ie cinquieme cette annee 

1). Donc Ie mieux serait de redoubler d'effort en sachant que qui travail pour 

Serigne Touba ne doit pas attendre les autres rnais doit decider, comme Ie disait 

Serigne Abdoul Ahad , de foncer seul. Alors d'autres, pour sur, vont suivre. 

Le rendez-vous est donc pris pour l'annee prochaine incha allah,
 

Que Dleu nous donne la force de falre plus et mleux, par consideration
 

pour Serlgne Touba.
 

Innovation 
Cette annee , une des innovations du service' scientifique a ete d'altem_er, da,ns les 

seances de vendredi, les exposes, causeries et sermons avec des seances d '~coute 

du livre deSerigne Bassirou Mbacke fils du Cheikh sur la vie de celui-ci, Le daahira 

s'est procure les 16'cassettesde ce livre M'inanounoul ,Baaxil Xadim entierernent lu 

en wolofpar Serigne Omar Kane Balla Aicha et traduit par Serigne Baara Mbacke 

Abdoul Madjid et .Serigne Maalick DlENG. Celle innovation a ete saluee par 

I'ensem'ble des membres car cela'leur pennet de beaucoup apprendre sur la vi'e.de 

Khadimou Rassoul. . 

Initiative 
Certains membres du daahira ont eu la geniale et salvatrice idee de se retrouver 

souvent spontanernent dans la chambre de I'un d'eux pour discuter sur Ie mouridisme, 

se raconter les 'merveilles' de Serigne Touba ainsi que ses recommandations et des 

faits l'ayant mis en scene. Ceci est une initiative tres encourageante car, outre que 

cela perrnet dechanger des connaissances, elle constitue un pui ssant moyen 

dechapper aux mille et une tentations nefastes du milieuuniversitaire, 

Encourageant 
.n des objectifs foodamentaux du daahira est sansdoute la formationde sesmembres -. 

' instruction islamique reste doneun service essentiei. Cette 

ement au niveau des fonnateurs . Ce qui est salutaires. 

veod redi on a cinq fonnateurs dont deux enseignent 

""e taza wwudu Sixaar, diawharun Nafis ... ), de 

'! '!-"-""cs alphabetisent ou enseignent le Coran a 
:-~--ea ::lt. ~~ si des efforts restent a faire, 

suivent dans la semaine a titre 

indivi duel chez les for.::;~;e er5 . :: sen et~ ie 10:5 annees a venir les moyens 

d'augmenter Ie creneau horaire pour que ceux qui Ie souhaitent puissent profiter au . 

.....,..;~u~ do lou,' S6j<>UT " \'unrvcrsire pour s'irnpregner de leur religion . 

s 
e l'entraide en plus de son role de 

reussi cette fois le collecte des tickets pour Ie soutien aux 

non-boc rsiers, Rieo quau premier trimestre c~ja il a collecte autant de ticket que 

l'annee derniere . Nous renouvelons rappel aux boursiers pour le ' ieste de l 'annee 

car la solidarite est mouride . 

Appel 
Nous lancons un appel atous lesrzecabres et non-membres du daahira sur I'utilisation 

de la bibliotheque et de Is ~ue . En effet, e1les ne sont utiles que d~ns la 

mesure ou nous les·utilisons.. El!e:s soot foumies en reuvre sur I'islam en general, la 

vie du Prophete et celie du Cheikh ainsi que sur Ie mouridisme en general. Une liste 

de toutes les reuvres di>-p.:>aible est en train d 'etre confection nee et eUe sera publiee 

partout ou besoin sera. 

Le 22 mars dernier, Ie daahira 

mafaatihul bictiri a effectue son ziarra 

annuel apures du khalife gemeral des 

mourides Serigne Saaliou MBACKE. 

Le cortege qui s'est ebranh~ tres tot Ie 

matin du dimanche a de place une 

quela France ne sera jamais leur Pere 
Noel; et ce ne sera pas non plus elle qui 
viendra realiser leur develcppernent ill 
leur place. Nous ne devons plus nous 
complaire dans I'attentisme, mais nous 
devons surtout travailler et depasser 
toutes les querelies frcntalleres et les 
politiques laxistes. 
Avec les promesses paternalistes de 
Dominique strauss-khan» Ie passage ill 
I'euro ne touchera en rien Ie Cfa», nous 
risquons de connaitre Ie rnerne scenario 
que celui du 11 janvier 94 malgre les 
promesses d 'un autre homme politique 
francals de rang plus eleve que Strauss
Khan puisqu'il s'agissait du Premier 
ministre d 'alors Edouard BALLADUR. 
Certes, Ie passage illI'euro des Ie premier 
janvier 99 peut ne pas toucher 
immediatement notre monnaie car il esl 

par Khadim DIOP 

deplacement et la prise en charge. La 

plupart d'entre eux d'ailleurs se rendent 

a la ville sainte pour assouvir un desir 

de curiosite. Ce n'est qu'une fois qu'i1s 

y vont qu'i1s se rendent compte que la 

verite est la-bas et ils n'hesitent pas une 

budqetaires et une evolution positive des 
balances de paiement. . 
Seulement, les pays de la zone ne 
disposant pas de tis sus industriels 
performants qul puissent leur permettre 
d'exporter des produits manufactures, 
leurs exportations vont dependre er 
grande partie des matieres premieres. 
Ainsi, si ces dernleres ne sont pas biel; 

cotees sur les marches exterieurs, Ie 
resultat sera un e baisse des 
exportations . Ce qui XlUITait avoir des 

incidences r~ sur Ies econo 
nationa!es . 
Une anahse 
terme 
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evident que d 'ici les annees a verW. 
pays africains pourraient rna" er.irIe = 
des taux de croissance de I'o;;;"-e :.: ..: i 
6%, avec une in.'Iatioo ,-na:':-;;e; 
s'agit Iii d 
En ef::t

principalement Iiees au transport du fait 

que Ie parc automobile de I'universite 

est desuet etque les facilites que nous 

accordait Ie professeur Galaye DIA 

lorsqu 'i1 etait Ie 

directeur de l'Ufr 
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