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« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents, 

dans la mémoire des vivants. » Jean d’Ormesson. 

En rejoignant son premier poste d’affection de sortie d’école au sein de la 22ème 

compagnie du 12ème bataillon d’instruction, commandée par le capitaine Mbacké Sady 

NIANG, le sous-lieutenant Mamadou GAYE était loin d’imaginer que son destin était 

intimement lié à celui de son commandant d’unité qui a guidé ses premiers pas dans 

l’armée. En effet, plus de trois décennies plus tard, l’homme est resté aux yeux de son 

ancien chef de section un modèle de sérénité, de finesse, de courtoisie et de loyauté. 

Aussi, plus qu’une eulogie aux airs d’élégie collective, cet hommage est l’expression 

de convergence de sentiments de gratitude et de prières post mortem envers un 

ancien, un collaborateur, un camarade et frère d’armes qui s’est illustré dans toutes 

les stations où il a servi.  

A l’évidence, l’onde de choc subséquente à l’annonce de la disparition brutale du 

colonel Mbacké Sady NIANG continuera pour longtemps d’émouvoir à la fois parents, 

amis, voisins et camarades de service.  

Mbacké Sady NIANG est passé sur cette terre des hommes comme un météore…Il 

s’en est allé comme une étoile filante et comme il a vécu, humblement, discrètement, 

courageusement et dignement, laissant derrière lui des admirateurs perplexes et 

désorientés, des parents et amis affligés et inconsolables, des camarades de service 

sous le choc, une épouse et des enfants éplorés et accablés.  

Besogneux et infatigable, son parcours fut en tout point de vue remarquable comme 

le fut son engagement sacerdotal au service de sa famille, de ses camarades, de ses 

pairs, bref des autres… Toujours entrainé par une force curieuse qui motivait son 

dynamisme constant et exceptionnel, il a allumé une flamme qui ne s’éteindra jamais 

dans le cœur de ses semblables. En effet, l’évocation du seul nom de Mbacké Sady 

suscite moult émotions et sensations parce que l’homme a marqué à la fois son temps 

et ses contemporains, par sa sérénité et son humanisme habituels.  

Altruiste à souhait et fervent taalibé de Serigne Touba, Mbacké a certes été formaté 

à l’éducation rigoureuse, aux valeurs islamiques et mourides de courage moral, 

d’honneur, d’honnêteté, d’intégrité et de sobriété qui forcent le respect et l’admiration 

de tous ceux qui l’ont connu ou l’ont croisé dans leur parcours ; mais aussi et surtout, 

il a toujours porté en lui l’idéal d’une vie sobre et vertueuse, faite de partage et de 

sacrifice pour rendre heureux aussi bien sa famille que des inconnus. Il a, de tout le 

temps, incarné le dialogue, le compromis, l’équilibre et le juste milieu. 

Charismatique, engagé et perspicace, il a mené une vie de serviteur hors pair, 

toujours animé par le perfectionnisme et le souci du détail qu’il a dû puiser du fonds 

de ses états de service militaire fort honorables. En effet, Mbacké était habitué à la vie 

simple, dure et éprouvée partout où le devoir l’appelait. Grâce à son enthousiasme de 

tous les instants, sa bravoure et son sens de l’humour inaltérable, il était en avance 

sur son temps en ramenant toutes les discussions à la finalité existentielle.  



Kyrielle de valeurs et de vertus intelligemment incarnées, Mbacké était surtout connu 

pour son calme olympien, sa sérénité et sa bonne humeur. Respectueux et serviable, 

entier et imperturbable, juste et équitable, il est resté profondément humain et 

intensément généreux et conciliant, capable de dénouer avec aisance les conflits les 

plus inextricables et dissiper les malentendus les plus tendus et les plus pernicieux. Je 

me remémore encore notre dernière conversation téléphonique, trois heures 

seulement avant son voyage sans retour, digne devant l’épreuve de la soudaine 

maladie, rendant grâce en permanence à son créateur, rassurant par le sourire comme 

pour conjurer toute velléité de tristesse ou de pitié à son endroit.  

Expert en relations humaines et fin diplomate, Mbacké jouissait d’une réputation 

honorable auprès des nombreux partenaires de l’ARSM qui lui vouaient un respect et 

une considération incommensurables. Oui ! Mbacké avait un style de vie simple et 

extraverti qui s’inspirait de sa philosophie mouride de travail et de partage. En effet, il 

s’était préparé à ce rendez-vous fatidique avec son destin et son créateur, en hériter 

chevronné de la pure lignée des hommes intrépides, d’honneur, de serment et de 

devoir. Homme de dialogue, rassembleur et conciliant, le colonel Mbacké, constituait 

pour ses camarades de promotion, un pilier central grâce à son sens de l’organisation, 

son tact relationnel, son culte passionnel de la perfection et de la régulation. En effet, 

Mbacké avait le mot juste pour chaque individu et pour chaque circonstance. 

Serigne bi, comme l’appelaient affectueusement ses camarades de promotion 

préoccupés par le vide qu’il leur laisse, Mbacké était aussi ancré jusqu’à la moelle des 

os dans ses origines du Baol profond. Il s’est employé toute sa vie durant à rassembler, 

unir, renforcer et consolider les liens au sein de sa famille biologique et professionnelle, 

et avec ses autres partenaires de service, tel un envoyé du tout puissant, constamment 

armé de son bâton de pèlerin pour porter la bonne parole, tendre la main, rassurer et 

convaincre les plus sceptiques et les plus réservés.  

Animé d’une volonté constante de réussite, le colonel Mbacké Sady était un homme 

de défi, crédité d’une probité morale exceptionnelle, qui lui procurait cet exceptionnel 

don d’ubiquité d’être partout à la fois et de répondre à toutes les sollicitations. Pilotant 

plusieurs dossiers et projets à la fois, il était méthodique entreprenant et plein 

d’initiatives, avec un sens élevé de l’organisation et de l’anticipation. Aujourd’hui, grâce 

à son entregent, l’ARSM peut s’enorgueillir de la qualité de son réseau de partenariat 

national et international. 

Doté de qualités humaines, morales et professionnelles fort appréciables, 

rassembleur et artisan de l’unité, Mbacké était de ceux là mêmes qui font la marque 

des hommes de valeur. Proactif, d’un commerce facile et toujours animé par une 

bonne humeur communicative, il est resté jusqu’à la fin de sa mission sur cette terre, 

infatigable, généreux dans l’effort, fidèle en amitié, plaçant la vertu et le devoir au-

dessus de toute chose.  



Ya Allah, puissiez-vous inscrire le colonel Mbacké Sady NIANG parmi ces élus élevés 

au rang de martyrs que vous citez dans votre célèbre sourate (Ali Imrane, sourate 3 

verset 169) : « Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d’Allah, soient 

morts. Au contraire, ils sont vivants, auprès de leur Seigneur, bien pourvus ». Jamais 

l’amour des biens de ce monde, jamais son esprit militaire ne s’étaient confondus chez 

lui avec la tentation de l’abandon ou du désespoir. Passionné et engagé à la tête de 

de la Direction de la reconversion de l’ARSM et dans tous les projets qu’il coordonnait, 

il s’imposait naturellement par la persuasion et la détermination. 

Nonobstant la courte maladie qui l’indisposait, Mbacké a continué à travailler jusqu’à 

la veille de son rappel à Dieu et jusqu’à des heures tardives, notamment par 

vidéoconférence, faisant preuve d’une conscience professionnelle inaltérable, alors 

qu’il venait de rentrer d’un voyage harassant. Il a été sur tous les fronts jusqu’à cet 

ultime combat mais il restera éternel dans nos pensées ainsi qu’un modèle immortel 

pour les générations actuelles et futures, pour avoir laissé un beau nom à la postérité. 

C’est dire que Mbacké avait une vision presque prémonitoire de sa mort, pour avoir 

très tôt pris la pleine mesure de la vanité de notre existence et pour avoir bien préparé 

son viatique pour son long voyage vers son Seigneur.  

Intelligent et cultivé, Mbacké Sady savait conseiller, convaincre et orienter ses chefs 

et ses camarades. Faisant preuve d’un courage moral hors pair, d’une dextérité et 

d’une habileté admirables pour faire face aux situations les plus saugrenues et les plus 

imprévisibles, dans la douceur et la docilité. Futuriste et perfectionniste, il a laissé ses 

marques indélébiles de progrès partout où il est passé dans son parcours 

professionnel. 

Armé d’une foi inébranlable, Mbacké était un homme engagé, perspicace et à l’esprit 

ouvert, indulgent et généreux. Assurément, Il faisait partie de ces braves de l’ombre 

aux âmes pures dont la grandeur, hélas, ne se découvre que quand ils tirent leur 

révérence. Mon colonel, vous resterez à jamais ce soldat atypique, toujours soucieux 

des autres, fidèle en amitié et excellent camarade. Avec votre disparition, l’Armée 

sénégalaise vient de perdre un officier de très grande valeur et le Sénégal un de ses 

meilleurs fils. 

Nous voici donc arrivés à la croisée des chemins, mon cher frère et ami, au soir d’une 

vie accomplie de pensée et d’action, où vous vous êtes occupé à servir au lieu de vous 

servir, à donner au lieu de recevoir, à pardonner au lieu d’offenser, à prier au lieu de 

calomnier, à partager au lieu d’accumuler. Austère et humble, vous avez vécu… 

Magnanime, patient et courageux, vous êtes parti laissant derrière vous des projets 

structurants que vous pilotiez avec une rare lucidité et clairvoyance.   

 



Grande restera notre peine de remarquer votre absence lors de nos rendez-vous 

quotidiens et discussions fraternelles sur les défis et enjeux de la réinsertion des 

militaires qui vous passionnaient tant. Vous avez honoré votre famille, vos parents, 

vos contemporains, votre patrie de la plus belle manière par un comportement citoyen 

irréprochable qui place la vertu et le devoir au cœur de toutes ses actions, fidèle à 

l’enseignement de Saint Exupery : « le bonheur de l’homme n’est pas dans la liberté, 

mais dans l’acceptation d’un devoir et n’espère rien de l’homme s’il travaille pour sa 

propre vie et non pour son éternité ». Mbacké appartenait à tout le monde et travaillait 

pour son éternité. 

 

Retournez donc à votre seigneur Jambaar et rejoignez le temple des immortels, au 

soir de votre brillant parcours de carrière, si riche, si fulgurant et si sensationnel. Oui, 

cher ancien, vous avez été un serviteur émérite, doté d’un sens élevé du devoir, d’une 

courtoisie naturelle, de l’amour de votre prochain sans limite, d’un humanisme et d’une 

sagesse exceptionnels. La seule présence de tous vos anciens chefs et frères d’armes 

à votre levée de corps suffit à expliquer le respect et la considération qu’ils vous 

vouent. Cher Mbacké, j’imagine la peine, le vide, le désarroi, la solitude et le désespoir 

que vous laissez derrière vous…Que les immenses sacrifices consentis au service des 

Armées, de notre famille, de vos camarades, de l’ARSM et de notre pays vous ouvrent 

grandement les portes du paradis éternel. Non, je ne vous plains pas et je ne vous 

pleure pas, car vous avez choisi de partir en cette nuit du vendredi de Rabbi’Al Awwal, 

au confluent de la Miséricorde et du Pardon divins, balisant ainsi ta voie vers le paradis 

éternel. 

Cher ancien Mbacké, en rendant grâce au Seigneur de nous avoir donné le privilège 

de vous avoir croisé sur cette terre, je vous retrouve, dans cette belle pensée de 

Bénigne Bossuet : « nous ne pouvons rien de la gloire des âmes extraordinaires parce 

que leurs seules actions peuvent les louer, car toute autre louange languit auprès des 

grands noms. » Mon Dieu, tel que vous nous l’avez rappelé dans la sourate Al Kahf 

(La Caverne), « les biens et les enfants sont l’ornement de la vie de ce monde. 

Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une 

meilleure récompense et suscitent une belle espérance ». Aussi, puissions-nous 

continuer de vivre avec cet être cher que vous venez d’appeler à vos côtés et d’avoir 

un jour la joie de le retrouver en famille au Paradis Firdawsi.  

Reposez en paix Diambar. Que les immenses sacrifices consentis au service des 

Armées et de votre pays vous ouvrent grandement les portes du paradis éternel. Dieu 

tout puissant, que votre miséricorde s’étende sur l’âme de Mbacké Sady NIANG que 

vous venez de rappeler à vous, Puissent les épreuves qu’il a subies sur la terre lui être 

comptées et nos prières adoucir et abréger les peines qu’il peut encore endurer 

comme esprit. AMINE. 


