
Aline Sitoé Diatta, la « Jeanne d’Arc d’Afrique » ou « La Reine de Kabrousse 
», est une héroïne de la résistance pacifique en Casamance, au Sud du Séné-
gal, région isolée géographiquement du reste du Sénégal où existe une reven-
dication indépendantiste. Elle est née vers 1920 à Kabrousse en Basse Ca-
samance, village entre l’océan Atlantique à l’Ouest et le nord de la frontière 
Bissau Guinéenne et à environ deux kilomètres de l’actuelle station balnéaire 
de Cap Skirring. Paralysée dans sa petite enfance, la contribution d’Aline 
Sitoé aux activités rizicoles était limitée car dans la société Ajamaat, prati-
quement toutes les activités sociales comme religieuses tournent autour du 
riz. Cela affecta ses relations sociales à Kabrousse mais allait être détermi-
nant plus tard. Elle quitte le village vers 1935 comme travailleuse saisonnière 
en tant que domestique. C’est dans la ville portuaire de Dakar, qu’elle ren-
contre un natif de Kabrousse, Thomas Diatta, docker au port de Dakar avec 

qui elle a une fille du nom de Seynabou. En mai 1942, Aline commence à avoir des visions au cours desquelles des 
voix lui disent qu’elle doit retourner en Casamance pour faire respecter les traditions ; l’abandon de ces traditions 
semblait être la cause de la sécheresse qui sévissait à cette période. Elle retourne donc à Kabrousse avec sa fille 
mais sans son mari (qui meurt de maladie quelques mois plus tard) ; elle demande aux populations d’organiser des 
cérémonies sacrificielles avec des libations (de bétail, poulets) et une variété de riz traditionnel de Casamance 
(seul utilisé pour les cérémonies), et elle compose aussi des chansons et des danses cérémonielles qui invoque 
Emitaï (Être suprême) pour faire tomber la pluie. Cela fonctionne et Aline bénéficie d’un pouvoir charismatique ; la 
croyance est alors que c’est le respect de la spiritualité des ancêtres qui lui donne ce pouvoir ; cette croyance se 
répand dans toute la sous-région. Elle forme alors d’autres prêtresses qui apprennent le rituel de son sanctuaire 
qu’elles implantent par la suite dans leurs communautés respectives. 
Comme d’autres prêtresses casamançaises qui l’avaient précédée, son influence inquiète l’administration coloniale 
française. En prônant le retour aux traditions, Aline Sitoé Diatta combat indirectement la politique coloniale qui 
durant la seconde guerre mondiale trouve des difficultés à recruter ou à se ravitailler en riz et en bétail en Casa-
mance. Dans différents villages, des individus considérés comme étant ses disciples n’hésitaient pas à s’attaquer 
à des détachements militaires coloniaux lors de leurs différentes campagnes. Accusée d’être l’instigatrice de 
l’insubordination des villageois, elle est arrêtée en janvier 1943 et envoyée au Mali d’où l’on perd sa trace. Diffé-
rentes missions culturelles sous le Sénégal indépendant ont été menées ; il en ressort qu’elle serait morte le 22 
mai 44 du scorbut. 

Dans les années 1970, Aline Sitoé Diatta est revenue dans les mémoires ; elle a été très médiatisée par le prélat 
Abbé Augustin Diamacoune dans les émissions radiophoniques régionales. Dans les années 1980, avec l’éclatement 
du conflit casamançais, elle devient un symbole de résistance et d’unité pour les casamançais. Elle est aujourd’hui 
reconnue comme une résistante pacifiste à la colonisation et symbole de l’unité nationale face à l’oppresseur et sa 
mémoire devient ainsi un enjeu culturel et politique. 
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« Cette terre abrite nos richesses et l’âme de nos 
ancêtres. »
Karine Silla, Aline et les Hommes de Guerre, 2020


