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Discours de L’ambassadeur à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de l’exposition sur 

la vie et l’œuvre de Mahatma Gandhi tenu au Monument de la Renaissance Africaine de 

Dakar  le 30 Janvier 2017 

 

Monsieur Le Ministre Mbagnick Ndiaye Ministre de la Culture et de la Communication. 

 

Monsieur Abdoulaye Racine  Senghor, Directeur du Monument de la Renaissance 

 

Excellences, Mesdames Messieurs les Ambassadeurs 

 

Mesdames Messieurs les Représentants d’Organisations Internationales 

 

My fellow Indians, 

 

Mesdames et Messieurs 

 

Salam Waalekum! 

 

Good morning! 

 

Namaskar !  

 

Bonjour! 

 

C’est un grand plaisir de vous accueillir aujourd’hui a L’exposition Mahatma Gandhi au 

Monument de la Rennaissance.Cette exposition est une partie de notre ‘’Festival TIRANGA’’ 

qui se tient à Dakar à partir du 27 Janvier. J’ai pensé avoir cette exposition parce que nous, 

les sénégalais comme les indiens aimons bien Mahatma Gandhi.   

  

J’ai écrit un petit poème pour ce: 

 

Vous, les gens, au Sénégal 

 

Nous, les gens, en Inde, 

 

Nous sommes les mêmes peuples, 

 

Tous les deux traitons nos invites comme des dieux, 

 

Vous dans l’esprit de la TERANGA, 

 

Nous avec notre esprit TIRANGA 

 

Car nous savons que 



2 
 

Tous les deux sommes dans le même Pirogue 

 

Notre Pirogue, Le « Sunugaal » 

 

Je suis heureux que Monsieur Mbagnick NDIAYE, Ministre de la Culture et de la 

Communication ait bien voulu honoré cette occasion et dévoilé un buste en bronze de 

Mahatma Gandhi aux prémices de ce grand monument. Je remercie aussi Monsieur 

Abdoulaye Racine Senghor, Administrateur du Monument pour tout le soutien à 

l’installation du buste ici au Monument. Le Buste restera désormais comme une propriété 

du grand monument africain. 

 

Aujourd'hui le monde célèbre le 69è anniversaire de la mort de Mahatma Gandhi mais son 

enseignement est plus que jamais actuel.  

 

D'un côté la science et la technologie on fait de rapides et grand progrès. En raison de la 

révolution informatique et de l'explosion des connaissances, le monde est devenu un village 

planétaire sans frontières. Nous pouvons même parler aux astronautes de l'espace.  

 

D'autre part nous sommes également frappés par le terrorisme et la violence intentionnelle. Il 

y a l'exploitation et l'aliénation, la violence, le crime et la misère humaine. Il y a des 

problèmes sociaux comme l’atrocité affligée aux femmes et aux couches les plus faibles, les 

problèmes économiques comme le chômage et les inégalités économiques entre les nations. 

Tout cela est dû à l'analphabétisme, à l'inégalité, à l'oppression et au fondamentalisme 

religieux. 

 

Gandhi a insisté sur le fait que  « la transformation de soi est une condition préalable à la 

réforme de la société ». Il souhaite que ce pouvoir ne soit pas pour la domination et 

l'exploitation, mais pour le service et la transformation. Il a enseigné et observé le 

SATYAGRAHA qui est une résistance passive ferme et non violente à l'oppression et au 

colonialisme. Il a souvent dit « œil pour œil et le monde finira aveugle ». La vérité à propos 

du SATYAGRAHA est qu'il cible le mal et non le malfaiteur. Sa vie est un exemple. Il a 

pratiqué ce qu'il a prêché et a dit que sa vie est son message. 

 

Gandhi voulait établir un état majoritairement non violent qui serait un état décentralisé où le 

village serait l'unité-clé. Chaque village serait presque autosuffisant et serait gouverné par un 

conseil de village ‘Panchâyat’ élu à l'unanimité qui prendrait toutes les décisions à 

l'unanimité. 

 

Les villages permettraient d'assurer l’engagement et la participation des personnes à tous les 

niveaux de discussion, de décision, de mise en œuvre et d'évaluation. 

 

Je suis heureux de savoir que le Sénégal suit le chemin Gandhien. Vous avez établi des éco 

villages. Je peux comprends qu'une centaine de villages ont déjà été équipés de techniques 

d'éco village, dans le but de transformer chaque deuxième village du pays en éco village. Ce 
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concept louable renforce les villages pour qu'ils conservent leurs valeurs culturelles, favorise 

le progrès social et la conservation de l'environnement. 

 

Il renforce la gouvernance locale, la sécurité alimentaire, l'utilisation du biogaz et de l'énergie 

solaire, la revitalisation de la nature, l'éducation environnementale, et nourrit les relations au 

sein et entre les communautés.  

 

Ceci est en rapport avec l’Ingénierie et l’Innovation Gandhien. Si nous suivons les pensées 

économiques gandhiens et si ce qui  peut être produit par une industrie n'est pas produit par 

une autre, des installations d'emploi adéquates peuvent être générées, et la migration du 

village vers les villes, les problèmes sociaux y résultant seraient résolus. 

 

 

Mahatma Gandhi n'appartient pas seulement à l'Inde. Il appartient au monde entier, en 

particulier au continent africain. En fait, Gandhi Ji est devenu une grande âme « Mahatma » 

en Afrique quand il a obtenu des concessions légales importantes pour la population indienne 

locale en Afrique du Sud non par la violence mais en observant  le SATYAGRAHA. Cet outil 

l’a aidé non seulement en Afrique du Sud, mais aussi à obtenir l'indépendance indienne 

 

Sa vie est son message au monde et l’histoire de vie est illustrée dans cette exposition. Des 

livres et des CD / DVD et des souvenirs qui embellissent cette exposition seront distribués. Je 

vous demanderais tous d’encourager vos membres de famille, amis et collègues à visiter cette 

exposition. L’exposition restera ici au Monument jusqu'au 2 Octobre 2017 la date 

d’anniversaire de naissance de Mahatma Gandhi  

 

Excellences, distingués invités,  

 

Enfin, je voudrais transmettre ma gratitude au Ministre et aux Autorités de ce Monument de la 

Renaissance pour avoir gracieusement accepté de tenir cette exposition et d’installer le buste 

de  Mahatma Gandhi au Monument. Je voudrais encore une fois remercier Monsieur le 

Ministre Mbagnick Ndiaye et Monsieur Abdoulaye Racine Senghor et tout le monde ici 

présent pour avoir honoré cette occasion! 

 

Vive l'amitié entre l'Inde et le Sénégal! 

 

Merci beaucoup! 

 

Waa Salaam! 

 

Thank you! 

 

Namaskar! 

 

Dieureudieuf! 


