
Yacine Boubou était l’une des quatre épouses de Madior Fatim Golagne Fall.Elle était aussi la plus 
jeune. Son mari voulant accéder au trône du Cayor, a mis tout en œuvre pour réaliser son projet. Il 
utilisa tous les moyens possibles mais sans succès. Un marabout maure lui fit la promesse de réa-
liser son rêve en lui confectionnant un gri-gri spécial. Le gri-grien question devait être fabriqué avec 
le sang d’une de ses épouses. Ainsi, Madior alla voir sa première femme et lui fit part des conditions 
établies par le marabout pour son accession au trône. Il se heurta à un refus. Il en fut de même pour 
la deuxième ainsi que  pour la troisième femme. 

Madior hésita à en parler à Yacine Boubou, sa dernière épouse,parce que non seulement elle était 
jeune, mais en plus elle venait d’accoucher. Après bien des hésitations, Madior décide de s’ouvrir 
à elle. Yacine Boubou savait à quel point son mari voulait devenir Damel du Cayor. Elle accepta de 
consentir au sacrifie malgré le fait qu’elle venait de mettre un enfant au monde. Mais elle reprocha à 
Madiorde n’être pas venu la voir directement au lieu de s’adresser à ses coépouses. Selon la prin-
cesse, cela lui aurait permis de garder son secret: « Boo ndieukéwone si mane, kénéndoukoyeuk 
», lui avait-elle dit. La seule condition posée par Yacine Boubou fût que son enfant Biram Yacine 
Boubou succédâtà Madior au trône, quel que soit son âge.

SA VIE
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Yacine Boubou, 
«Boo ndieukéwone si mane, 
kénéndoukoyeuk ».

Yacine Boubou est une princesse du Cayor qui a 
vécu au 17 siècle. Le Cayorest unancienroyaume 
du Sénégal,situé à l’Ouest du pays, entre le fleu-
veSénégal et le fleuveSaloum. Le royaume de 
naissance de YacineBoubou figure parmi les plus 
puissantset les plus prospèresdel’époque, avec 
unearmée de guerriersredoutables.

Á l’aube du jour fatidique, Yacine Boubou, plus 
que déterminée se dirigea vers l’autel du sacri-
fice. Elle revint sur ses pas pour donner le sein 
à son fils Biram qui pleurait. Quand l’enfant fut 
rassasié et qu’il plongea dans le sommeil, elle le 
borda et le confia à une servante. D’un pas fer-
me, elle alla donner sa vie.Ce jour-là, un homme 
a pu réaliser son plus grand rêve, celui de de-
venir Damel du Cayor, grâce au sacrifice d’une 
femme.
Madior tint sa promesse et à sa mort en 1664, 
Biram Yacine Boubou accéda au trône en de-
venant le huitième (8ème) Damel du Cayor. Le 

règne du fils de Yacine Boubou fut légendaire et 
il dura dix-sept ans (17) allant de 1664 à 1681. 
De plus, Biram Yacine Boubou est l’un des Da-
mels les plus célèbres du Cayor.Son accession 
à la royauté n’aurait jamais été possible sans 
le sacrifice de sa mère, Yacine Boubou, dont le 
sacrifice lui fit entrer dans l’Histoire. Sa geste 
empreinte de bravoure et d’héroïsme continue 
d’être magnifiée et célébrée.
YacineBoubou, cetteprincesse du Kajoor,estcitée 
à titred’exemple. Sa figure incarnela dignité, le 
courage, le sens du sacrifice et de l’honneur au 
Sénégal. 

SON SACRIFICE
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Très peu d’infrastructures ou de places au Sénégal portent le nom de cette heroïne.  
Tout au plus on peut énumérer:
La place Yacine Boubou à Louga
La rue Yacine Boubou à Thiès
Et une école maternelle du même nom à Thiès.

La poétesse Fatou Sow Ndiaye a renduhommage à Yacine Boubou à travers le poème Élégie de la 
femme d’Afrique.

EttoiYacineBoubou
Sortie des cendres de l’histoire

Sur l’arc en ciel d’un amour douloureux
Le visage épanoui par le pouvoirfétiche

Qui offrituntrône et consacra un roi
Unpeuple, une histoire

Au Cayor des damels (au Waloet son Brack)
Vousêtes les saisonsque la nature ramène
Pour perpétuerl’honneurmaisaussil’amour

Terre fertile des semences de vie
Vousêtesl’offrande

Des saisons de soleilet de lune
[…]

SA POSTÉRITÉ

Des siècles après, son histoire continue d’être 
célébrée. Yacine Boubou est une heroïne qui 
continue d’inspirer d’autres femmes de l’époque 

actuelle. Son histoire mérite d’être connue par 
touset d’être enseignéedans les écoles et les 
universités

Pour aller plus loin
- AssaneMarokhayaSamb, CadiorDemb: essai sur l’histoire du Cayor.
- BassirouDieng, L’épopée du Kajoor (Thèse de doctorat).
- Doudou Biram Diouf, Yacine Boubou, (Tragédie).
- Marouba Fall, AlinnSitooyeJaata ou la dame de Kabrus.Suivi de Adja, militante de G.R.A.S. (Théâ-
tre).

Liens intéressants
- https://wanema.info/2020/05/08/connaissez-vous-la-courageuse-yacine-boubou-chantee-par-
pas-youssou-ndour-idrissa-diop-souleymane-faye/
- http://ethiopiques.refer.sn/spip.php?page=imprimer-article&id_article=997
- https://www.youtube.com/watch?v=KR9GghHhsuA
- https://www.youtube.com/watch?v=_ZhJ76-itEQ(un film complet sur la vie de Yacine Boubou).
Le chanteur traditionnaliste Amadou NDiayeSamb a consacré une chanson à Yacine Boubou.De 
même que le musicien YoussouNdour:
- https://www.youtube.com/watch?v=YoKJGNawzqE
- https://www.youtube.com/watch?v=gXyYwMt3SRw
D’autres artistes comme Idrissa Diop et Souleymane Faye ont célébré son fils,Biram Yacine 
Boubou :
- https://www.youtube.com/watch?v=Sqrskyjfquc.


