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Mamadou Samba Sy

Elhadj Mahmoudou Bâ
Fondateur d’Al-Falah

Marabout et combattant
contre l’ignorance et l’analphabétisme

Elhadj Mahmoudou Bâ, né en 1908, parti faire le pèlerinage à La Mecque 
à pied en 1924, après une longue formation religieuse, revint chez lui en 
Mauritanie dans son village natal de Djeol. Là, il enseigne et interdit la 
mendicité à ses élèves ; une première dans l’histoire de l’école coranique 
traditionnelle. Une décision qui permit à ses talibés d’échapper à ce moyen 
d’enrichissement, exploité à fond par certains marabouts enseignants 
d’Afrique noire. 

Comme Abdoul Gadir Kane, premier Almamy de Fouta, et Elhadj Oumar 
Tall à qui est attribuée la paternité de la voie Tijâne en Afrique de l’Ouest, il 
a construit écoles et mosquées, islamisé des groupes humains et contribué 
à l’expansion de l’islam. Mais comme personne avant lui, il a combattu 
l’ignorance, l’analphabétisme, l’esclavage et toute forme de discrimination 
raciale, purifi é l’islam, et banni les connaissances occultes. 

Courageux inégalable, Elhadj Mahmoudou Bâ a pu relever d’innombrables 
défi s, face à l’alliance colon/religieux corrompus, qui voyaient sa réforme 
d’un mauvais œil, puisque qu’elle portait atteinte à leurs intérêts : le 
colon voulait protéger son empire colonial, et le religieux le sien. Mais le 
militant pour les droits de l’homme s’y opposa. Il s’employait activement 
à éradiquer l’ignorance par l’enseignement moderne, universaliste, qui 
éveille, réveille, émancipe, conscientise et donc libère les gens de toute 
forme d’exploitation, alors que c’est justement par cette ignorance qui en 
endort, égare et assujettit, que le colon et le religieux voulaient arriver à leur 
fi n. D’où le bras de fer permanent entre les deux antagonistes. 

En dépit des obstacles plantés sur son chemin, Mahmoudou Bâ réussit à 
libérer les populations ouest africaines de cette double colonisation rendue 
possible par l’ignorance qui fut son cheval de bataille.

Mamadou Samba SY, natif de Djeol (Mauritanie) est écrivain-journaliste, 
politologue, professionnel en communication, docteur en anthropologie et 
sociologie du politique. Diplômé de l’Institut Français de Presse (Sorbonne 
Paris II) en 1979, il rentre chez lui en Mauritanie où, dès son arrivée il fut nommé 
et titularisé écrivain-journaliste par la Fonction publique. Entre 1980 et 1990, il 
occupa plusieurs fonctions étatiques dont la direction du quotidien national Chaab 
(Le Peuple). Suite à des événements douloureux survenus pendant « les années 
de braises », il démissionna de toutes ses fonctions et s’expatria en France où, 
réintégré dans la nationalité française, il vit en famille. Il est aujourd’hui retraité, 
après une collaboration fructueuse avec les mairies de Villiers-le-Bel et Sarcelles.
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