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VÉLINGARA - Quand mère 
Sylla ne chique pas du tabac, 
elle ne peut rester zen. Sans sa 
dose quotidienne, elle perd les 
plombs, sort de ses gonds et 
cherche des noises à tout le 
monde. Sans exception. À la 
maison, elle bousille tout ce qui 
bouge… Chiquer du tabac, c’est 
son « remède » à elle. Son médi-
cament de tous les jours. Cela 
fait plus de quatre décennies 
qu’elle « bouffe » ce produit nocif 
pour la santé. Mais mère Sylla, 
femme de ménage, debout sur 
la cinquantaine, n’en a cure. 
Elle ne mesure pas la dangero-
sité de ses actes. « On m’a dit 
que chiquer du tabac est nui-
sible à la santé. Mais sans ma 
dose, je ne peux pas rester en 
paix, car ma dent me fait trop 
mal et cela me prend la tête. Je 
ne suis jamais allé voir un den-
tiste, le tabac adoucit mes dou-
leurs de dents », sourit-elle, fai-
sant apparaitre une bouche 
presque édentée et « maculée » 
par le tabac. 

Ça, c’est la face visible de l’ice-
berg. Puisque, « craint mère 
Sylla, on m’avait diagnostiqué 

un cancer de la gorge en puis-
sance. Mais je ne suis allée 
qu’une seule fois à mon rendez-
vous médical, c’est ennuyeux 
et je n’ai plus mes jambes de 
15 ans pour poiroter dans les 
couloirs de l’hôpital ». 

Pendant ce temps, elle reste 
exposée au danger de… mort. 
Parce que l’usage du tabac et de 
ses dérivés comporte des risques 
énormes. Si certains fument 
pour ronger leur stress et la 
pression dans leur chair, d’au-
tres chiquent la poudre de tabac. 
Soit pour atténuer des douleurs, 
soit pour avoir du réconfort et 
rester « zen ». À Vélingara, beau-
coup de personnes âgées ingè-
rent cette substance non raffinée 
pour avoir une soi-disant « paix 
intérieure ». Ici, le tabac moulu 
ou en feuilles est accessible et 
se vend comme de petits pains. 
Son utilisation est liée à une tra-
dition ancrée dans les us et cou-
tumes de la localité. Et pourtant, 
la prise de tabac moulu est aussi 
nuisible que fumer la cigarette. 
Ou pire ! Souvent, ceux qui 
s’adonnent à ce procédé avalent 
le liquide « toxique » avec tous les 

dangers de maladies encourues. 
Selon les spécialistes de la santé, 
notamment les pneumologues, 
chiquer du tabac peut provoquer 
des cancers, notamment celui 
de la bouche, de la langue, des 
gencives, de l’estomac, de l’œso-
phage (gorge) et de la vessie.  

 
« Quand je chique du tabac,  
je me sens en forme » 
« Mes enfants ont tout fait 

pour me forcer d’enlever mes 
dents cariées, mais j’ai dit niet 
parce que ça ne me rassure pas. 
Leur maman est morte, le tabac 
dans la bouche, donc ça ne me 
pose pas de problème. Tant que 
cette poudre m’apporte du ré-
confort, je la prendrai », avertit 
d’emblée le vieux Ansou Baldé. 
Ce père d’une famille nom-
breuse, accroché au détour 
d’un coin de rue du quartier 
Hafia, est adepte de la poudre 
de tabac, depuis sa tendre en-
fance. Il ne fume pas, mais 
chique le tabac. Sans cesse. Il 
lui arrive également d’avaler le 
liquide, sans s’en rendre 
compte. Ansou Baldé  : « Ça 
passe très souvent à travers la 
gorge, mais je suis habitué. Je 
ne connais pas les risques, mais 
je chique depuis fort longtemps 
du tabac et je suis encore vi-
vant ».  

À Vélingara et ses environs 
immédiats, le tabac est très ac-
cessible puisque les feuilles de 

l’arbre, le Nicotinia, proviennent 
de la proche République de Gui-
née. Et dans la société tradi-
tionnelle africaine, chiquer du 
tabac relève de la banalité. Cela 
fait partie des habitudes quoti-
diennes. Des mœurs perpétuées 
de génération en génération. « 
Il ne faut surtout pas occulter 
le côté positif du tabac. Parce 
que moi, quand je chique du 
tabac, je me sens en forme. Je 
n’ai pas de caries dentaires, je 
carotte du tabac, car ça me per-
met d’avoir le moral », soutient 
Amadou Diallo, une personne 
du troisième âge, habitant au 
centre-ville vélingarois.  

Technicien de surface dans 
une société publique de la 
place, Abdou Sané, 31  ans, 
chique aussi du tabac. Malgré 
son jeune âge, ce vélingarois 
beau teint ne peut se passer de 
sa dose. « J’ai commencé à chi-
quer du tabac à l’âge de 15 ans, 
alors que j’étais en classe de 
Cm2. Au début, c’était juste 
pour mon simple plaisir. Mais 
au fil du temps, je suis devenu 
accroc au tabac », jure-t-il, la 

main sur le cœur. Durant le 
mois béni du Ramadan passé, 
Abdou avait tenté d’abandon-
ner, mais il n’a pas résisté à la 
« bonne senteur » du tabac. 

 
Maladies répétées,  
organes vitaux altérés,  
vie en danger… 
Abdou Sané : « Je suis juste 

resté une semaine sans chiquer, 
mais ça ne pouvait plus conti-
nuer. J’avais un mal de tête 
grave et j’ai encore repris ma 
vieille rengaine. Mais quand j’ai 
finalement compris que ma vie 
était en danger, j’ai cessé de chi-
quer du tabac. Ma vie vaut 
mieux que cette drogue inutile 
». Djouldé Baldé, enseignant de 
profession, était dans la même 
galère. L’homme a chiqué du 
tabac pendant 10 longues an-
nées. Mais quand il a compris 
que sa santé se dégradait pro-
gressivement, il s’est résolu à 
abandonner le tabac. « C’était 
une question de survie, dit-il. 
Je ne gagnais rien en chiquant 
du tabac, c’était juste de la 
frime. J’avais des maladies ré-
pétées et le médecin m’avait 
conseillé d’arrêter au risque 
d’altérer mes organes vitaux. Ce 
n’était pas facile au début, mais 
j’ai finalement fini par arrêter 
complètement ». Djouldé Baldé 
de renchérir : « En 2011, j’étais 
allé passer les grandes vacances 
à Dakar. C’est dans la capitale 
sénégalaise qu’on m’a mise en 
rapport avec un marabout. Ce 
dernier m’a conseillé de mouil-
ler le tabac avec du lait mater-
nel. Ce que j’ai fait et le résultat 
a été immédiat. Après avoir fait 
l’expérience, j’ai automatique-
ment vomi et depuis, chaque 
fois que je chique, je vomis. 
C’est ainsi que j’ai abandonné 
le tabac et je m’en porte mieux 
aujourd’hui ». 

RISQUES DE MALADIES ENCOURUES 

Chiquer du tabac, un danger de mort ! 
Chiquer du tabac n’est pas nouveau. Mais ce phénomène social 
banalisé, à la mode à Vélingara, comporte des risques énormes 
pour la santé de l’homme.  

Malgré les conséquences sanitaires, chiquer reste un remède pour des amateurs. 

Le produit est bien prisé au Sénégal.

Pointée à la bordure de rue, 
la maison des Moya est connue 
pour être, par excellence, le « 
refuge » des accrocs du tabac. 
C’est dans ce lieu que Maman 
Diao  soigne les malades du 
tabac. Ici, des gens arrivent des 
quatre coins de Vélingara pour 
suivre une thérapie contre le 
tabac.  

Taille moyenne, visage jovial, 
Maman Diao soutient : « J’ai hé-
rité ce don de mes ancêtres. Je 
soigne toute personne accro-
chée au tabac. Je soigne aussi 
d’autres maladies telles que la 
dépendance à l’alcool et à la 
drogue. Je reçois des personnes 
qui viennent de partout et qui 
veulent arrêter de fumer, de chi-

quer ou de boire l’alcool. Les 
prix varient selon le type de 
spleen. Toutefois, je privilégie 
la guérison du patient que le 
gain ».  

Maman Diao a aidé des di-
zaines de personnes accrochées 
au tabac à tourner la page et à 
mener une vie normale. Sans 
dépendance.

Maman Diao, le sauveur des accrocs 

LAMINE DABO

Lamine Dabo était un grand 
adepte du tabac. Il croquait le 
produit de façon journalière. 
Sans répit. « J’étais devenu ac-
croc et je ne pouvais plus me 
passer du tabac. Le pire, c’est 

que j’étais souvent malade et je 
tremblais à tout-va. J’ai dû mon 
salut grâce à un tradipraticien 
qui m’a fait boire une tisane, un 
mélange de feuilles et de racines 
frais.  

Et depuis ce jour, je ne chique 
plus. J’ai repris mon physique 
d’athlète et  me sens beaucoup 
mieux dans ma chair », se ré-
jouit-il, le sourire au coin.  

I. KANDE (Correspondant)

«J’étais souvent malade et je tremblais à tout-va»

Ousmane Bâ, tradipraticien, 
installé à Kolda, au quartier 
Saré Moussa, s’active dans la 
médecine traditionnelle contre 
le tabac, la drogue et les maux 
de dents ou de tête répétés. À 
Kolda, beaucoup de jeunes ont 
arrêté de fumer grâce à ses 
soins. « La tâche n’est pas aisée, 
j’ai reçu de mes parents ce don 
de soigner les personnes dépen-
dantes du tabac. Je ne peux 
chiffrer mes patients, mais 
quand on rentre ici, on ressort 
sain et sauf », rassure cet 
homme gringalet, originaire de 
Guinée.  

Si le tabac a de la côte et 
continue à briser des destins et 
à détruire des vies, c’est parce 
que ce produit nocif apporte de 
la valeur ajoutée à l’économie 
des pays. De l’avis de Meissa 
Babou, enseignant-chercheur 
à la Faculté des Sciences éco-
nomiques et de Gestion (Faseg) 
à l’Université Cheikh Anta Diop 
de Dakar, « le seul problème 
pour les États, c’est qu’au mo-
ment où tous les produits flam-
bent, la cigarette, elle, ne bouge 

pas ». Selon lui, « des lobbys du 
tabac très puissants empêchent 
aux États de réagir. Est-ce que 
ces États ne peuvent pas en 
profiter, tout comme pour le 
carburant où l’on a 65 pour 
cent de taxes, ils devraient met-
tre, dans le tabac, 100 pour 
cent de taxes ? Le marché du 
tabac est florissant et colossal. 
Le tabac est un produit à forte 
valeur ajoutée, il apporte beau-
coup dans l’économie fiscale de 
l’État. L’État a donc les moyens 
de s’enrichir fiscalement sur ces 
produits-là, en rendant difficile 
l’accès ». Ça aussi c’est un autre 
grand combat à mener !  

I. K. (Correspondant)

Pression des lobbies du tabac !

Par Ibrahima KANDE (Correspondant) 
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À l’instar de la communauté 
internationale, le Sénégal a cé-
lébré, hier, la journée mondiale 
de la santé mentale. C’est par 
une procession avec un cortège 
de motos « Jakarta » que le Cen-
tre de socialisation et d’insertion 
des malades mentaux de Ru-
fisque « Dellossi » (faire revenir) 
de Rufisque a démarré les acti-
vités marquant cette journée. 
Arborant des teeshirts sur les 
lesquels on pouvait lire « la 
santé mentale et le bienêtre 
pour tous, une priorité », les ac-

teurs communautaires et les 
membres de la société civile ru-
fisquoise ont parcouru la route 
nationale, les quartiers de Co-
lobane, le rondpoint Djoutiba, 
l’entrée de Rufisque-Est pour 
sensibiliser les populations sur 
cette maladie. « Nous avons jugé 
nécessaire d’organiser cette 
journée pour inviter la popula-
tion à prendre en compte cette 
couche de la population vulné-
rable et dont on ne parle pas 
souvent », a expliqué Bou Mou-
hamed Fall, secrétaire général 

du centre Delossi. À travers le 
concept « santé mentale de 
proximité », Bou Fall et son com-
père Ahmet Daff, le responsable 
du centre, ont voulu que les re-
lais communautaires et les « in-
fluenceurs » soutiennent les ma-
lades mentaux. La journée a été 
agrémentée avec un concert à 
l’honneur des pensionnaires du 
centre pour rompre avec le 
calme habituel, mais surtout 
mettre de la joie dans les cœurs 

des malades. Le préfet de Ru-
fisque, Serigne Babacar Kane, 
par ailleurs parrain du centre, 
la voix étreinte par l’émotion a 
félicité de vive voix le responsa-
ble du centre, pour « son cou-
rage, son abnégation et le tra-
vail qu’il est en train d’abattre 
». Serigne Babacar Kane a invité 
les familles des malades à sou-
tenir, Ahmet Daff, dans sa mis-
sion. 

Daouda GUEYE (Correspondant) 

JOURNÉE DE LA SANTÉ MENTALE  

Une randonnée et un concert pour sensibiliser la communauté 
Une marche et un concert pour changer les mentalités sur la santé 
mentale,  c’est la démarche adoptée par le Centre de socialisation 
et d’insertion des malades mentaux de Rufisque, dénommé « De-
lossi » (faire revenir) pour sensibiliser les populations sur la situation 
des malades mentaux. C’était, hier, à l’occasion de la journée mon-
diale de la santé mentale.  

TOUBA MOSQUÉE

TOUBA - La commune de 
Touba Mosquée bénéficie de 2 
22  latrines. Ces toilettes pu-
bliques modernes, attribuées 
par le Programme d’assainisse-
ment en milieu rural 
(Pamur), ont fait l’objet, hier, 
d’une sensibilisation auprès des 
chefs de village de la commune. 
À cet effet, ces derniers ont été 
instruits de la manière d’utiliser 
ces latrines avec la mise en 
place de comité local de ciblage 
pour respecter les critères rete-
nus pour bénéficier de ces toi-
lettes. Ces latrines vont surtout 
profiter aux personnes en situa-

tion de vulnérabilité, de préca-
rité et surtout à mobilité réduite 
(handicapés). 

Le chargé du pilotage du co-
mité de ciblage, Bassirou Diagne, 
les chefs des services sociaux de 
Mbacké et Touba, le responsable 
de la jeunesse communale, entre 
autres membres, ont explicité 
l’objectif à travers le projet et les 
effets positifs sur la santé des po-
pulations. 

Pour le moment, si le démar-
rage est effectif dans certaines 
communes, ce n’est pas le cas à 
Touba Mosquée qui faisait face 
aux évènements religieux comme 

le Magal et le Gamou. « Nous 
comptons rattraper notre retard 
dans les meilleurs délais », a es-
timé Mor Lô, le représentant du 
maire de Touba Mosquée. 

 « C’est un projet important qui 
va permettre aux nécessiteux de 
bénéficier de latrines. Nous 
n’avons pas de problème pour le 
ciblage. Nous prions pour l’abou-
tissement de ce projet qui est 
venu à son heure », a indiqué 
Cheikh Diop, représentant du 
chef du village de Kellel Diop, 
situé à 14 km de la cité religieuse 
sur la route de Belèle. Les per-
sonnes à mobilité réduite appré-
cient aussi ce projet. « Nous 
sommes très satisfaits. Nous es-
pérons que les ayants droit ciblés 
seront servis comme prévu », a 
soutenu Saye Thiam 

 Mamadou DIEYE (Correspondant)

2.222 latrines aux nécessiteux 
Dans le Programme d’assainissement en milieu rural (Pamur), la 
commune de Touba Mosquée vient de recevoir 2 22 latrines. Les 
potentiels bénéficiaires de ces toilettes modernes apprécient cette 
initiative du Gouvernement du Sénégal en partenariat avec la 
Banque mondiale.   

Le centre psychiatrique de Tambacounda reçoit, chaque mois, 
près de 200 malades mentaux, selon son médecin-chef, Dr 
Pape Demba Diallo. Interpellé, hier, par les journalistes à l’oc-
casion de la Journée mondiale de la santé mentale, Dr Diallo 
a révélé que les nouveaux cas de maladies mentales viennent 
des régions de Matam, Kédougou, Kolda, mais aussi des pays 
de la sous-région (Guinée, Guinée-Bissau, Mali et la Mauritanie). 
Ces pathologies prennent de l’ampleur dans la région de Tam-
bacounda et ses environs. Le médecin-chef a cité plusieurs fac-
teurs à risques comme étant responsables de ces maladies. Il 
s’agit, entre autres, de l’alcool, de la drogue et de certains pro-
blèmes sociaux.   

Pape Demba SIDIBE (Correspondant) 

200 malades internés chaque mois au 
Centre psychiatrique de Tambacounda

Les communautés invités à s’impliquer à la  
prise en charges des malades mentaux. 


