




La ViLLe de Nioro

La ville de Nioro a été fondée en 1240 par un nommé Beydari Tamboura, 
un Diawando. D’abord sous la dépendance du royaume de Diarra, la ville 
prend de l’ampleur avec l’arrivée de migrants venant du Haut-Sénégal et du 
Soudan français. Les Bambaras massassi la prennent au XVIIIème siècle, pour 
y fonder un royaume. Ils sont vaincus par El Hadj Oumar Tall en 1854, qui y 
fait construire une grande mosquée en 1856. Une importante communauté 
musulmane vient s’y installer.
Nioro devient à partir de 1910 le fief du hamallisme, mouvement soufi issu de 
la Tijaniyya, initié par cheikh Hamallah. Les adeptes du hamallisme sont alors 
réputés pour leur résistance au colonialisme et subiront une violente répression 
des autorités dont le paroxysme sera atteint en 1940-1941 par la déportation 
de Cheikh Hamallah en France.1 
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Avant-propos
Ce livre révèle les propos de Bouyé HAIDARA, tels qu’il nous les a lui-même confiés, de 
vive voix. Tout ce qui est écrit ici émane des enregistrements sonores qu’on nous a permis 
de réaliser. Il n’y a donc ni plus ni moins. Nous vous livrons ici, une retranscription fidèle de 
l’interview qui nous a été accordée.

Ce livre est un livre d’histoire, de témoignage. Il peut aussi, et surtout, être considéré 
comme le mémoire d’un homme, le dernier témoin légitime en succession et en droit de 
la fabuleuse et saine vie de Cheickna Hammahoullah HAÏDARA dont on chante et glorifie 
la sainteté depuis près d’un siècle maintenant, Mouhammédou HAÏDARA affectueusement 
appelé Bouyé ou Chérifoukè.

Ce livre est authentique ; d’abord dans son approche, parce que nous avons eu une autori-
sation en bonne et due forme, ensuite dans son contenu, qui émane directement de notre 
illustre interlocuteur lui-même.

Lorsqu’il nous a été permis de nous rendre à Nioro, nous avons pris tout notre arsenal 
(micros, caméras, dictaphones, stylos, bloc-notes…) pour sauter sur l’aubaine afin de mieux 
immortaliser nos productions et nos éléments à réaliser sous plusieurs formats (audio, vi-
déo et écrits), et prié Allah pour Sa protection sur la mission.

Nous partions, toute l’équipe, en imaginant ce qui pourrait bien nous attendre là-bas. Nous 
avions plein la tête des ragots, des préjugés, des rumeurs et des fantasmes des fanatiques. 
Nous ne savions rien hormis ce que nous avions entendu des gens.
Arrivés, nous avons eu droit à un accueil très chaleureux. Et nous avons eu le privilège de 
rencontrer Bouyé HAÏDARA trois  fois de suite. Nous nous sommes appréciés mutuellement 
et les questions n’ont pas tardé à fuser avec des réponses à hauteur de souhait.

De prime abord, on a l’air d’avoir un goût d’inachevé. C’est tout à fait normal quand qu’on 
veut tout maintenant et à satiété. Puis, on se rend compte qu’on a été répondu véritable-
ment. Et cette technique de parler en parabole, Bouyé la maîtrise bien. Par exemple, à la 
question de savoir combien d’enfants il a, il dira : « Alhamdoulilah ! Allah m’a donné beau-
coup d’enfants et de petits enfants. »

Modibo DAMA
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Préface

Youba BA
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1. 
Prise de contact
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Bouyé :

Soyez les bienvenus. Si vous n’avez pas tout ce dont vous 
voulez aujourd’hui, vous pouvez revenir demain.

N’fana Kaba DIAKITÉ :

OK, c’est entendu. Merci ! Nous pouvons commencer ?

Bouyé :

Oui, vous pouvez commencer.

 N’fana Kaba DIAKITÉ :

Nous avons préparé beaucoup de questions.

Bouyé :

Oui.

 N’fana Kaba DIAKITÉ :

Cela va nous permettre de bien faire le livre.

Bouyé :

Oui. Posez les questions que vous avez. Il n’y a aucun incon-
vénient.

LES CHÉRIFS DE NIORO
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 N’fana Kaba DIAKITÉ :

Nous enregistrons, cela nous permettra d’écouter et de 
transcrire ce que vous allez dire. Parce qu’à écouter seulement, 
nous pourrons oublier certaines parties.

Bouyé :

Oui. Vous pouvez enregistrer.

 N’fana Kaba DIAKITÉ :

Merci.

LES CHÉRIFS DE NIORO
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2. 
L’ascendance de 

Bouyé
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En premier lieu, nous voudrons que vous 
parliez de vos grands-parents, le père et la 
mère de Cheick Hammahoullah. Quel est le 

nom du père et le nom de la mère de Cheick 
Hammahoullah, votre père ?
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 Bouyé :

Par le nom d’Allah, le 
nom du père de Cheick 
Hammahoullah est Mou-
hammédou. Le nom du 
père de Mouhammédou 
est Seïdna Oumar. Pour sa 
mère, c’est  son prénom 
et son nom de famille que 
je connais. Je ne connais 
pas le nom du père de sa 
mère. Je ne connais pas 
non plus le nom de la mère 
de sa mère. Je ne connais 
pas non plus une autre per-
sonne qui connaît les noms 
du père et de la mère de sa 
mère. Le nom de la mère de 
Cheick Hammahoullah, si 
on prend cela dans nos lan-
gues, c’est-à-dire en hassa-
niya  et en arabe, est Aïcha-
tou Diallo. Là où elle vivait, 
certains l’appelaient Ba 
Assa. D’autres l’appelaient 
Assa. Mais si on prend ce 
qui est dans les écrits, c’est 

Aïchatou.
Quant au nombre 

d’enfants de mon père que 
vous voulez savoir, je ne le 
sais pas. Dire que je refuse 
de le dire, non. C’est que je 
ne le sais pas vraiment. Les 
enfants de Cheickna que j’ai 
trouvés ici, je ne les connais 
pas tous. Ce sont certains 
que je connais. Beaucoup 
quand même sont décédés 
quand ils étaient encore 
enfants. Mais pour ceux 
qui ont vécu un peu plus 
longtemps, si on les compte 
tous, ils sont environ 18, 
filles et garçons compris. Il y 
a trois qui sont de la même 
mère. Ils sont les enfants 
de la première femme qu’il 
a épousée, c’est-à-dire la 
fille du frère de son père. Il 
y a deux autres qui sont de 
la même mère. Il y a deux 
autres qui sont de la même 
mère. Il y a deux autres qui 
sont de la même mère, il y 
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a trois autres qui sont de 
la même mère, il y a deux 
autres qui sont de la même 
mère, il y a deux autres qui 
sont de la même mère, il y 
a deux autres qui sont de la 
même mère. Environ neuf, 
trois sont de la même mère, 
les autres sont deux par 
mère. Je ne dis pas que tous 
les enfants de Cheickna 
sont au nombre de 18. Mais 
ce sont ceux-là que je viens 
de citer qui sont à deux ou 
trois par mère. Sinon, il y 
a les autres qui sont une 

personne par mère. Ce que 
je suis né trouver à la maison, 
et que j’ai compris une fois 
grandi, était que mon père 
avait déjà épousé environ 
sept femmes, mais il n’avait 
pas trouvé d’enfants avec 
elles. Ainsi, si je te dis que je 
ne connais pas leur nombre, 
c’est la façon appropriée de 
répondre en effet. Sinon si 
je dois parler là-dessus, je 
peux parler d’une vingtaine. 
Et c’est ce que je sais comme 
je te l’ai dit. Ce que je ne sais 
pas, je ne le sais pas.
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3. 
De ses origines à 
la terre de Nioro
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D’où sont venus les parents de Cheickna 
Hammahoullah pour s’installer ici ?
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Bouyé

Pour ce qui est de Mou-
hammédou Seïdna Oumar, 
il est venu avec son père, 
qui est Seïdna Oumar. En ce 
temps, il était adolescent. Il 
n’avait pas encore épousé. 
Ils sont venus de leur ville, 
Tissit, une ville de la Mauri-
tanie. Tissit est une ville qui 
est bien connue dans l’his-
toire. Elle a une très grande 
renommée. Tissit est une 
ville qui est vieille de 700 
à 800 ans. Ils vivaient là-
bas, comme leurs pères et 
leurs grands-pères. C’est 
Seïdna Oumar qui a migré 
dans cette contrée, sur ces 
terres-là, avec son fils Mou-
hammédou, qui le suivait. 
Ils venaient sur ces terres. 
Seïdna Oumar a vécu à Dji-
gué Diarisso. Mais il ne s’y 
est pas installé de façon dé-
finitive. Il faisait des va-et-
vient. Il partait jusqu’à Sé-

gou, jusqu’à Bamako et dans 
beaucoup d’autres villes en-
vironnantes. Son fils le sui-
vait toujours. Mais ils étaient 
très fréquents dans cette 
contrée-ci. Ils sont venus 
une fois dans cette contrée 
et y sont restés pour une 
année à une année et plus 
avant de repartir. Ensuite ils 
sont venus une autre fois. 
Et ils sont retournés ensuite 
chez eux à Tissit. Mainte-
nant, quand ils sont venus 
pour une troisième fois, ils 
ont fait de ces terres leur 
lieu de vie.

Maintenant, s’agissant 
de Seïdna Oumar, il était un 
grand cheick, un érudit, un 
saint. Dans sa famille, c’est 
une personne respectable. Il 
est beaucoup connu par ses 
statuts de cheick et de saint. 
Le nommé Mouhammédou 
est son enfant. Il le suivait. 
Le temps qu’ils ont passé à 
tourner dans cette contrée, 
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même si on ne l’exprime 
pas verbalement, on 
comprend aisément que 
par cela Seïdna Oumar était 
à la recherche de quelque 
chose. Étant saint, Allah 
lui avait montré un signe 
qu’il cherchait. On peut ne 
peut pas clairement dire 
les choses comme telles, 
mais c’est ce que montre 
la façon dont le fait s’est 
passé. Ainsi, lorsqu’il venait 
par-là, Séidna Oumar, il faut 
comprendre qu’il cherchait 
quelque chose.

Son fils, qui est 
Mouhammédou, a deux 
frères. Il est plus âgé 
que tous les deux. Dans 
notre tradition, le vieillard 
s’approche le plus jeune de 
ses enfants. Il ne s’approche 
pas les plus âgés. Et 
pourtant, Séïdna Oumar ne 
s’est pas approché son fils-
là (Mouhammédou) dans 
l’espoir qu’il lui rendrait un 

quelconque service, non. 
Il se l’est approché parce 
qu’il ne pouvait pas aller 
sans lui. Sinon, dans notre 
tradition, c’est le plus petit 
des enfants que le père 
s’approche. Parce que dans 
notre tradition, le fils aîné 
est celui qui est chargé des 
affaires familiales. « Tu dois 
faire ceci. Tu dois faire cela. 
» Mais pour Seïdna Oumar, 
notre grand-père, ce qu’il 
a fait, ce fut de s’approcher 
son fils le plus âgé. Ainsi, 
partout où il partait, ce 
dernier était auprès de lui. 
Donc, il est venu sur ces 
terres, une première fois, 
il est retourné ; il est venu 
une deuxième fois, il est 
retourné ; à la troisième fois, 
il n’est plus retourné.

Ainsi étant au Mali ici, 
dans ses recherches, il est 
allé dans une ville. La ville 
est appelée Kamba-Sacko. 
Ce n’est pas exactement 
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Niamina. La ville en question 
est véritablement Kamba-
Sacko. Quand il est allé 
dans cette ville, il était en 
voyage. La première fois où 
Séidna Oumar se sépara de 
Mouhammédou, il l’a laissé 
dans cette ville. Sinon avant 
cela, ils ne s’étaient jamais 
séparés. Mouhammédou le 
suivait toujours. Que Seïdna 
Oumar voyageât sans être 
accompagné de son fils fut 
étonnant. Il le laissa dans 
cette ville-là, cette fois-ci 
(Kamba-Sacko). Et lui, tout ce 
que son père lui demande, 
c’est ce qu’il fait. Il l’a laissé 
dans cette ville quand il 
n’avait pas encore épousé 
une femme. Mouhammédou 
est resté à Kamba-Sacko. 
Seïdou Oumar a continué 
avec ses tournées comme 
d’habitude, en train de 
chercher. Il partait, mais 
revenait souvent à Kamba-
Sacko. Il a passé un long 

moment dans cela avant de 
revenir finalement à Djigué 
Diarrisso où il s’éteignit.

Ainsi, lorsqu’on remarque 
comment marchent les 
choses, normalement, on 
va vivre où vivait son père. 
Mais Mouhammédou n’a 
pas fait cela. Là où son père 
l’a laissé, il est resté là-bas. 
Il s’est installé là-bas jusqu’à 
une certaine durée. C’est là-
bas qu’il a trouvé Assa Diallo. 
Assa Diallo ne vient pas de 
Kamba-Sacko. Elle ne vient 
pas de là-bas. Les gens de 
Kamba-Sacko même ne 
connaissent pas Assa Diallo. 
Après avoir longtemps vécu 
où son père l’a laissé, il a 
trouvé Assa Diallo, ce fut 
longtemps après la mort de 
son père Séidna Oumar. Il 
a trouvé Assa Diallo là-bas 
et ils ont vécu ensemble. 
Beaucoup ne savent pas cela. 
Beaucoup ne connaissent 
pas Assa Diallo. Pour ceux 
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qui la connaissent, la plupart 
sont des femmes. Sinon, s’il 
y aurait des hommes qu’ils 
la connaissent, c’est très 
peu. Ces faits sont ainsi.

Comment il l’a eue, il se 
peut que je ne connaisse pas 
assez de choses par rapport 
à cela. Mais ce que j’en sais, 
je n’en parlerai pas ainsi. 
Ce n’est pas assez, mais ça 
existe quand même ; mais je 
ne saurai parler de cela ainsi. 
Si c’était permis d’en parler, 
ce moment trouverait que 
tout le monde le savait. Les 
gens en parlent beaucoup. 
Moi-même j’ai entendu des 
gens qui en parlent, mais je 
ne leur dis rien, je ne dis rien. 
Mais ce qu’ils racontent à 
propos n’est pas de la vérité.

Il y a une chose qui 
s’est produite d’une 
certaine manière. La mère 
de Cheickna Hammallah, 
qui est l’épouse de 
Mahammadou Séidna 

Oumar, s’appelle Assa Diallo 
; elle vient de Wassolon, mais 
Mahammadou n’est pas allé 
à Wassolon. Il n’a pas mis les 
pieds à Wassolon. Comment 
Assa Diallo est arrivée à 
Kamba-Sacko, personne 
ne sait cela. Sinon tous les 
propos que les gens ont 
avancés – j’en ai vu qui sont 
écrits et d’autres qui sont 
dits – ne sont pas de la vérité. 
D’aucuns disent, de ceux 
qui parlent, qu’il a envoyé 
des gens lui chercher une 
(femme) épouse ; d’autres, 
que c’est le chef de village 
ou les notabilités qui lui ont 
donné la femme. Mais ces 
propos et ce que je sais de 
la chose ne sont pas les 
mêmes. Ce que j’en sais 
n’est pas du tout assez. Mais 
c’est différent de tous ces 
propos. Ce fait est ainsi.

Cheickna est né alors 
là-bas, à Kamba-Sacko. Il 
est né là-bas. Quand il a eu 
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entre 4 et 5 ans, son père 
a entrepris de l’amener ici, 
avec sa mère, à Nioro ici. 
Ses parents, des enfants 
qu’ils avaient, celui qui était 
en vie, c’était lui. Ils ont 
quitté Kamba-Sacko pour 
venir jusqu’ici. Comme je te 
l’ai dit l’autre soir, pour tout 
ce que tu veux savoir, il faut 
demander. Toi-même il faut 
voir, je t’ai dit que ce que 
je sais de l’histoire d’Assa 
Diallo n’est pas beaucoup. 
Mais qu’il y en existe quand 
même, même si c’est peu. 
Mais que je ne vais pas le 
dire. Ce propos veut dire 
quoi ? C’est que tu peux 
poser toutes les questions 
que tu veux. Ce que je ne 
sais pas, je ne le sais pas. 
Et ce que je sais aussi, mais 
que je ne veux pas dire, je 
ne le dirai pas. Donc poser 
les questions te revient, pour 
toutes les questions que tu 
poseras. Ce que je sais, je le 

sais. Ce que je ne sais pas, je 
ne le sais pas. Ce que je ne 
vais pas répondre, je te dirai 
que je ne répondrai pas.

Cheick Hammahoullah et 
ses parents vivaient à Kamba-
Sacko jusqu’à un certain 
temps où Mahammadou 
décida qu’ils levassent le 
camp et partissent. Ce fut 
un grand événement pour 
les habitants de Kamba-
Sacko, parce qu’ils l’ont 
beaucoup aimé. Ils l’ont 
demandé : « Où allez-vous 
partir ? ». Il répondit : «  Nous 
allons partir. ». Cela s’est 
passé ainsi. Il s’est préparé. 
Ils ont levé le camp et sont 
partis. Ils sont sortis de la 
ville, dans ses environs, il 
y avait un marigot, ils ont 
posé là leurs bagages. Tous 
les habitants de la ville sont 
venus le rejoindre au bord 
de ce marigot. Ils ont passé 
la journée en sa compagnie. 
Ils ont prié ensemble le dhor, 
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l’asr, et même le magrheb. 
Après la prière du magrheb, 
certains sont rentrés chez 
eux, d’autres sont restés. 
Ils ont prié l’icha. Après 
cette prière, d’autres sont 
également partis, c’est-à-
dire ils sont partis dans la 
ville, d’autres ont passé la 
nuit en sa compagnie. Au 
lever du jour, c’est-à-dire à 
l’aube, certains autres sont 
venus prier en sa compagnie 
le fadjr. Ceux qui devaient 
faire des tasbihs, les ont faits. 
Quand le soleil s’est levé un 
peu plus haut, il s’est levé 
et a fait la prière de duha. 
Ensuite il s’est mis debout, 
fit quelques pas et s’écria 
: « Allahou akbar ! Allahou 
akbar ! ». Il prononça cela 
quelques fois à haute voix. 
Les habitants de la ville lui 
demandèrent : « Oh cherif, 
que se passe-t-il ? » Il leur 
répondit : « Là où j’étais, j’ai 
vu une lumière, si j’avais vu 

cette lumière étant là-bas, je 
ne partirais pas. » Ils lui dirent 
: « Retournons alors ! » Il leur 
répondit qu’il a déjà levé le 
camp, qu’il ne retournera 
plus. Ce que j’ai entendu de 
la chose, c’est cela.

Ils se sont donc levés 
pour venir ici. En ces 
moments, on ne trouvait 
pas facilement les voitures. 
Ce qui existait, c’était de 
monter sur le cheval ou 
d’utiliser d’autres moyens 
de ce genre. Le voyage 
était lent. Ils partaient donc 
lentement, il y a une ville 
des environs de Nioro, qui 
n’est pas loin, ils ont voyagé 
jusqu’à arriver dans cette 
ville. Là, ils y ont posé leurs 
bagages afin de se reposer 
pour un temps. Ensuite, ils 
sont venus à Nioro ici. Ici est 
devenu leur lieu de vie. Ils 
se sont installés ici. Quand il 
s’est installé ici, c’est en ce 
moment qu’il a envoyé son 
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fils chez ses parents à Tissit 
d’où il est venu. Après avoir 
passé un moment ici, les 
gens d’ici l’ont connu – c’était 
une personne respectable 
–, il les a amenés de ce côté 
de la ville, jusque là-bas. En 
ce temps-là, le cimetière 
était à l’Est, le cimetière de 
Nioro était à l’Est, c’était un 
seul endroit, à l’Est. Lui, il a 
fait face du côté du fleuve. Il 
était avec des compagnons, 
c’est-à-dire des amis. Il leur 
dit – il leur montra un endroit 
– que s’il décède, qu’ils 
l’enterrent à cet endroit. Et 
quand il est décédé, ils l’ont 
enterré à cet endroit. C’est 
ce que je sais. Mais dire qu’il 
est venu ici pour une raison, 
non. Il est venu ici, ce qu’il a 
fait, c’est cela.
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4. 
Cheick 

Hammaoullah : 
De son enfance à 

sa sainteté
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Cheick Hammallah a-t-il fait toute son 
enfance et son adolescence à Nioro ici ?
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Bouyé :

Non, il est venu ici. Dans 
le compte, dire précisément 
c’est ce nombre d’années 
il a passé ici, cela je ne le 
sais pas. Mais c’est dans les 
deux ans qu’il faut chercher, 
et même les deux ans, c’est 
peut-être un peu trop. À 
compter de deux à trois ans, 
on dira que c’est trop. Son 
père l’a envoyé au Sahel, 
d’où nous venons. Comme 
les Sahéliens viennent ici 
parfois pour le commerce. 
Ils viennent avec les mar-
chandises à vendre, tels 
que le sel et consorts et 
achètent des produits tels 
que le mil et autres, ses pa-
rents qui étaient là-bas, fai-
saient cela, il est allé avec 
ceux-ci. Il l’a envoyé. Son 
père l’a envoyé avec un pa-
rent pour qu’il apprenne. Un 
an après son départ, son 
père est décédé. Le temps 

qu’il a passé là-bas, le pa-
rent chez qui son père l’avait 
envoyé en premier lieu, ce 
temps n’est pas beaucoup. 
Si on le compte, c’est juste 
quelques deux années seu-
lement. Parce que le maître 
chez qui il apprenait aussi 
était décédé. Donc, ceux de 
là-bas l’ont envoyé chez un 
autre parent. C’est là-bas 
qu’il a fait un temps relative-
ment long pour apprendre, 
jusqu’à avoir environ 14 à 
15 ans. Ainsi, il est revenu. 
Il était allé pour apprendre, 
mais il n’est pas venu avec 
de la science. Dire qu’il est 
revenu avec de la science, 
non, il n’est pas revenu avec 
de la science. Sa mère était 
là, il est revenu la trouver en 
vie. La famille de laquelle il 
vient, ses membres qui sont 
là, après son père, sa mère, 
sa tante, c’est-à-dire la sœur 
de son père, et un parent à 
son père, qui avait épousé 
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ladite tante, la famille de la-
quelle il vient, si on compte 
ses membres, c’est cela le 
nombre. Sa mère est Assa 
Diallo, sa tante, on l’appelle 
Euïyé, elle est une parente 
à son père, l’époux de sa 
tante est un frère à son 
père (le père de Cheickna 
Hammahoullah). Son nom 
est Mouhammédou, le nom 
du mari de la tante. Quand 
Cheickna est revenu, quand 
il a atteint la majorité, c’est 
la fille du frère de son père 

(Mouhammédou) et de sa 
tante qu’il a épousée. Celle-
là aussi s’appelle Mouna Aï-
ché. Les gens qui sont dans 
la famille, si tu les comptes, 
c’est cela. Parlant de for-
tune, ils n’en ont pas ; ce ne 
sont pas des gens fortunés. 
Ce qu’ils ont, c’est seule-
ment la largesse et la béné-
diction d’Allah. Leur famille, 
parlant de cela, n’est pas 
nombreuse. Ils sont juste au 
nombre de quelques-uns Ils 
vivaient ainsi ici.
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5. 
Le métier 
de Cheick 

Hammahoullah
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Quel travail a-t-il fait, quel travail faisait-il ?



LES CHÉRIFS DE NIORO

﴾ 41 ﴿

Bouyé :

La ilaha illal lah ! La 
ilaha illal lah ! La ilaha illal 
lah ! La ilaha illal lah ! C’est 
cela son travail. Sinon il n’a 
rien fait d’autre à part cela, 
louer Allah. La nuit, c’est ce 
qu’il faisait. Le jour, c’est ce 
qu’il faisait. Dire qu’il a fait 
du commerce ou quelque 
chose d’autre de ce genre 
comme l’élevage, non, il n’a 
rien fait de tel, il n’a pas fait.
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6. 
La fratrie Haidara
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Est-ce que vous êtes de la même mère que 
certains enfants de Cheick Hammahoullah ?
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Bouyé :

Non, je suis le seul en-
fant de ma mère. Pour mes 
frères et sœurs qui ont vécu 
un peu longtemps, ils sont 
au nombre de neuf : six 
hommes et trois femmes. 
Ce sont ceux à qui Allah a 
accordé un peu plus d’âge. 
Parmi ceux-ci, il y a un 
homme et une femme qui 
sont de même père et de 
même mère. Les autres ne 
sont pas de même mère. 
Pour mes frères et sœurs 
qui sont nés et qui n’ont pas 
vécu assez longtemps, il y a 
trois parmi eux – ils sont les 
premiers nés – qui sont de 
même père et même mère, 
il y a deux autres qui sont de 
même mère, mais ils n’ont 
pas vécu longtemps. Il y a 
deux filles qui sont aussi de 
même père et même mère, 
il y a l’une qui a vécu long-
temps, mais l’autre est dé-

cédée tôt. Il y avait deux gar-
çons aussi de même père et 
même mère, il y a l’un qui 
a vécu assez longtemps, 
mais l’autre est décédé tôt. 
Je t’ai parlé de deux filles 
de même mère, dont l’une 
a vécu assez longtemps et 
l’autre non. Celle qui a vécu 
assez longtemps est celle 
qu’on appelle Nouha. Dans 
ces environs, il y a beaucoup 
de personnes qui ont connu 
la nommée Nouha. Je t’ai 
aussi parlé de deux garçons 
de même mère, dont l’un a 
vécu un peu plus longtemps 
et l’autre non. Celui qui a 
vécu un peu longtemps se 
nomme Aboubacrine. Tous 
les gens d’ici le connaissent, 
sinon beaucoup l’ont connu. 
Mais son frère n’a pas vécu 
longtemps.

De ceux qui ont vécu 
longtemps, ceux qui étaient 
les plus âgés – je ne dis pas 
ceux qui sont les premiers 
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nés – ils étaient trois 
hommes : l’un s’appelait 
Seïdna Oumar, tout le 
monde l’appelait Bâba, 
c’est le plus âgé ; l’autre 
s’appelle Chirifi Ahamed, 
les gens d’ici le connaissent 
bien ; le troisième s’appelle 
Cheick Sidi Ahmed. Ils sont 
les plus âgés. Ils sont nés 
avant le premier départ de 
Cheickna en 1925, ils sont 
nés avant cette date. Ceux-
ci sont trois. Ils avaient trois 
sœurs. Ils sont tous nés 
avant le premier départ de 
Cheickna.

Il y a trois fils, qu’il a eus 
après son retour de l’exil. Il 
y a un qui est plus âgé que 
moi, il y a moi, et il y a celui 
qui est moins âgé que moi. 
Mais nous ne sommes pas 
de la même mère. Ce sont 
en effet ses enfants qui ont 
vécu un peu plus longtemps.
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7. 
Les exils 

de Cheick 
Hammaoullah
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Quelle était la raison du premier départ 
Cheickna ? Pourquoi ils lui en voulaient ? 

Pourquoi il est parti pour une deuxième fois ?
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Bouyé :

Ce sont les nasârâs, les 
toubabs, qui l’ont arrêté et 
amené. Si tu regardes la 
cause, elle vient des frères 
en islam de Cheickna. Ce 
sont eux qui n’ont pas aimé 
Cheickna, certains de ces 
frères, par mauvaise foi. Ce 
qui a fait qu’ils partaient mal 
parler de Cheickna aux tou-
babs. C’est cela la raison 
quand même. Mais si tu re-
gardes aussi, c’est ce qu’Al-
lah a décrété qui arrive. Si-
non pour la cause quand 
même, c’est cela. Parce que 
certains de ses frères en is-
lam, ayant vu l’ampleur que 
prenait sa renommée n’ont 
pas supporté cela. Ils ont 
donc agi par convoitise. Ce 
qui a fait qu’ils approchaient 
les toubabs pour leur racon-
ter des choses qui n’exis-
taient pas. C’est cela.

Par Allah, c’est tout à fait 

cela. Pour la première fois, 
ils l’ont arrêté à cause de 
la parole des gens. Ils l’ont 
amené, il a passé dix ans 
dans leur main. Au moment 
de son premier départ, 
comme je l’ai dit, il avait 
trois fils, l’un d’entre ces fils, 
l’aîné, avait entre 10 et 11 ans, 
le deuxième avait entre 9 et 
10 ans, le troisième n’était 
pas loin de ces deux en âge. 
Ils sont en effet proches 
en âge. Ils ont également 
une sœur qui n’est pas loin 
d’eux en âge. Il y avait aussi 
deux autres sœurs, quand il 
partait, la mère de l’une était 
enceinte d’elle et l’autre 
était nouvellement venue au 
monde. Ça c’est le premier 
départ. C’est ce que je t’ai dit, 
il avait trois fils et deux filles. 
La mère de la troisième fille 
était enceinte d’elle. C’est 
après son départ que cette 
enfant est née. Ça c’est son 
premier départ.
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En partance, ils sont 
passés avec lui par Bamako, 
ils sont passés avec lui par 
Saint-Louis, ils l’ont amené 
dans une ville de Mauritanie, 
appelée Moundrir, ils l’ont 
amené à Dakar, ils sont 
passés avec lui par Conakry, 
ils l’ont amené à Abidjan. 
C’est à Adzopé qu’il a fini, 
c’est-à-dire c’est à Adzopé 
qu’ils l’ont enfermé. Il a fini 
son emprisonnement à 
Adzopé. Il a passé environ 
5 ans là-bas et a fait 10 ans 
dans cet exil, dans la main 
des nasârâs. Quand il est 
revenu, il a eu trois fils, l’un 
est plus âgé que moi, l’autre 
est moins âgé que nous. Ce 
sont les naissances.

Pour la deuxième 
arrestation, pour ce que 
nous savons quand même, 
ils l’ont amené d’ici, ils sont 
allés à Dakar, des gens l’ont 
même vu là-bas. On m’a dit 
qu’après cela, ils l’ont amené 

en Algérie, cela aussi est une 
vérité, après ils l’ont amené 
en France. C’est là-bas qui 
fut sa dernière destination. 
D’après les Toubabs c’est là-
bas qu’il est décédé, c’est ce 
qui a été dit.

Mais, ce qui n’est pas cela, 
nous avons entendu que 
Cheickna Hammahoullah, 
lors de son premier départ, 
quand il est revenu – ça 
a trouvé que les nasârâs 
l’avaient libéré et il était 
revenu – il a prié deux rakas. 
En effet, pour quelqu’un qui 
voyage, le voyageur peut 
faire deux rakas ou si on est 
en prison on peut faire deux 
rakas, mais si on revient dans 
sa maison, on ne fait pas deux 
rakas (on prie normalement). 
Et pourtant quand Cheickna 
est revenu, c’est deux rakas 
qu’il a faits. Les gens ont 
demandé ce que signifient 
ces deux rakas. Il répondit 
que quand il était en voyage, 
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c’est-à-dire qu’il était en prison, il faisait 
deux rakas, mais que jusque-là encore, il 
a toujours peur, parce qu’après son retour, 
il a affirmé qu’il repartira de nouveau. Prier 
deux rakas montrait donc qu’il allait repartir. 
Cela est un signe que Cheickna a montré 
comme quoi ils ne l’avaient pas encore 
libéré.
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8. « Cheickna Hammahoullah 
n’est pas mort. »
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Le premier jour que nous sommes allés à la 
maison, un homme à demander de faire des 

bénédictions pour la famille de Cheickna, que 
Cheickna va revenir, nous voulons que vous 

parliez de tout cela.
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Bouyé :

Nous qui sommes 
quand même ses disciples, 
certains d’entre nous disent 
jusqu’à présent qu’il va reve-
nir, d’autres disent qu’il est 
décédé – quelqu’un qui est 
quand même décédé ne va 
pas revenir. Il existe toutes 
ces opinions chez ses dis-
ciples. Certains disent qu’il 
reviendra. Ils ont en tête qu’il 
reviendra. Pour d’autres, il 
est décédé. Mais avant que 
tu ne me demandes, ceux 
qui disent, qui espèrent 
qu’il va revenir, je fais par-
tie de ceux-là, c’est ce que 
je pense. Ceux-ci sont mes 
enfants, tous ceux-ci sont 
mes enfants (indiquant ses 
enfants assis autour de lui), 
je ne sais pas ce qu’ils en 
pensent, mais quant à moi 
quand même, je pense qu’il 
va revenir. Et il va revenir 
aussi.

Au fait, les informations 
qui ont été données à 
propos de la mort de 
Cheickna renferment assez 
d’ambiguïtés, beaucoup 
d’ambiguïtés même. Ce qui 
est là, les nasârâs ont fait 
des écrits, ils ont déposé un 
corps quelque part, en fait 
ils ont montré une tombe, 
comme quoi, que c’est la 
tombe de Cheickna. Mais 
pour ce qui est dit dans les 
écrits, telle que sa date de 
décès, et le jour même où 
les nasârâs ont parlé pour 
dire qu’il est décédé, il y a 
un long écart de temps. Il y a 
en effet quelques deux ans 
d’écart entre ces faits. Ce 
que la France elle-même a 
montré et ce qu’ils ont écrit 
sur la tombe – ils ont dit 
que Cheickna est décédé et 
qu’il est dans cette tombe 
– et le jour où ils vont le 
dire aux gens, où ils vont 
appeler ses disciples et ses 
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épouses pour les informer, 
il y a un écart de deux ans. 
Ces ambiguïtés qui sont 
là, nous n’avons pas pu les 
comprendre. Qu’est-ce que 
cela veut dire de leur part ? 
Il y a quelque chose que les 
toubabs font très souvent, 
ils n’ont pas fait cela dans 
ce cas. D’habitude, si une 
grande personnalité meurt 
dans leur main, ils appellent 
les musulmans pour leur 
remettre son corps, si 
toutefois la personne est 
des leurs. Et nous, nous 
n’avons pas eu cela. Ils n’ont 
pas fait cela avec nous. Pour 
quelqu’un qui est de l’islam, 
qui a des objets de l’islam, 
c’est-à-dire ce qu’on peut 
généralement trouver sur 
un musulman, tel que le 
chapelet ou autres objets 
de ce genre, comme le 
bracelet. Par exemple il y 
a certains qui écrivent le 
nom d’Allah sur le bracelet 

qu’ils portent, d’autres aussi 
portent des amulettes, sur 
certaines amulettes des 
douas sont écrits avec 
lesquelles certains font des 
prières sur les envoyés 
d’Allah. Tu verras que 
beaucoup de musulmans 
font cela, ou ils portent un 
chapelet, ou un bracelet. 
Ce que les toubabs font 
fréquemment si quelqu’un 
de ce genre meurt dans leur 
main, ils rendent ses objets 
à sa famille. Et ils ne nous 
ont rien remis des objets 
de Cheickna pourtant. Ils 
ne nous ont pas rendu son 
chapelet, ils ne nous ont 
pas rendu son bracelet. 
Rien de cela, ils ne nous 
ont rien rendu de cela. Pour 
nous, cela est une énorme 
ambiguïté pour quelque 
chose de vraiment d’évident.

Cheickna a affirmé qu’ils 
l’amèneront à nouveau. Ainsi, 
s’il retourne de ce départ, ils 
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ne l’amèneront plus. C’est 
ce que nous, nous savons. 
C’est ce que Cheickna a dit, 
c’est ce que nous suivons. 
Ce qu’il n’a pas dit, nous ne 
parlerons pas de cela. Mais 
pour ce qu’il a dit quand 
même, cela est plus vrai pour 
nous que même ce que nous 
avons vu de nos propres yeux. 
Cheickna a dit qu’il repartira, 
qu’il reviendra ensuite. Si 
on nous montre un corps 
pour dire que c’est celui de 
Cheickna, nous dirons que 
c’est du mensonge, parce 
que Cheickna a dit qu’il 
partira et reviendra. Que 
Cheickna dise qu’il repartira 
et reviendra, non, nous, nous 
ne douterons pas de cela. 
Même si Cheickna décédait 
et qu’ils nous envoient son 
corps, nous dirons que ce 
n’est pas vrai, nous leur 
dirons que ce n’est pas vrai, 
que ce n’est pas Cheickna, à 
plus forte raison qu’ils n’ont 

même pas amené son corps 
ni rien de ses objets ! Par 
Allah, nous n’accepterons 
pas comme cela leur propos 
! Non ! non !

Par ailleurs, ce n’est pas 
ma volonté de demander 
des comptes à quelqu’un. Je 
n’ai en pensée de demander 
à qui que ce soit des comptes, 
et je ne demande à personne 
d’autre de le faire. Ceux qui 
disent qu’il est mort, je ne 
leur dis rien, c’est ceux qui 
pensent qu’il est mort. Moi 
quand même, je pense qu’il 
n’est pas encore mort. Je crois 
que les nasârâs eux-mêmes 
ne savent pas où il se trouve. 
Il leur a échappé, il leur a 
échappé complètement. Un 
fait pareil ; ce qu’Allah a fait à 
Issa, paix et salut sur lui, si ce 
n’est pas comme cela, ça le 
ressemble. Issa, les juifs l’ont 
pris, ils l’ont arrêté. Ils ont 
dit qu’ils l’ont crucifié, qu’ils 
l’ont tué. Les juifs ont dit cela. 
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Les nasârâs ont dit qu’il a été 
tué. Et pourtant les nasârâs 
sont les gens d’Issa, mais les 
nasârâs ont accepté ce que 
les juifs ont dit, comme quoi 
ils ont tué. Ils ont dit qu’il 
est mort, qu’ils ont mis son 
corps dans la tombe, qu’il 
a fait deux ou trois jours 
dans la tombe, puis qu’il 
est revenu à la vie, qu’Allah 
l’a élevé auprès de Lui. Les 
nasârâs parlent à la base de 
ces dires. J’ai déjà lu la Bible 
en arabe, c’est ce qu’ils ont 
écrit là-dedans. Nous aussi, 
nous disons que, Cheickna 
Hammahoullah, les nasârâs 
l’ont pris, ils l’ont amené, ils 
l’ont enfermé en le déportant 
de son lieu de vie, mais ils ne 
l’ont pas tué, il n’est même 
pas mort qu’ils l’aient vu. Il 
leur a échappé. Il a disparu 

de leur main. C’est eux qui 
ne savent pas comment il a 
disparu de leur main. Il leur 
a échappé complètement. 
Pour Issa, ceux qui ont dit 
qu’ils l’ont tué, il a échappé 
de leur main. Mais c’est 
quelqu’un qui le ressemble 
visiblement qu’Allah a mis 
à sa place. Allah a dit qu’ils 
ne l’ont ni tué ni crucifié, 
mais c’est quelqu’un qui le 
ressemble qui était là dans 
leur main. Cela s’est passé 
avec Issa. Cela est le cas 
d’Issa. Mais pour Cheickna 
Hammahoullah, il leur a 
échappé. Dire qu’untel est 
son double ou son sosie, 
cela n’existe pas. Il leur a 
échappé tout simplement. Ils 
ne savent pas où il est. C’est 
ce que nous nous savons.
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9. 
La relation entre 

Cheickna, les 
Kaba Diakité et les 

Tall
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À Nioro ici, comment était la relation entre 
Cheick Hammahoullah et les familles Tall et 

Kaba Diakité ?
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Bouyé :

Walahi, ils ne l’aimaient pas seulement. Ils ne l’aimaient 
pas seulement. Ils ne l’ont pas aimé. Ils étaient vraiment contre 
lui. Pour ce qui est des Kaba, quelques-uns parmi eux ont été 
de ses disciples, ils ne sont pas nombreux, quelques deux ou 
trois comme ça. Mais comme l’ont raconté certains, ils ont fini 
par abandonner. Et pour ce qui est des Tall, il y a juste un 
homme qui a été le disciple de Cheickna, on l’appelle Tierno 
Salif Tall, il vient de Bandiaga. C’est ce que je sais.
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10. 
Les grands 

moukadams 
de Cheickna 

Hammahoullah
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Qui étaient les grands moukadams  de 
Cheickna ?
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Bouyé :

Ils sont nombreux. En 
Afrique, euh, il y avait des sa-
rakolés, il y avait des peuhls. 
À Nioro ici et ses environs, 
il y avait un moukadam à 
Youri, on l’appelait Hamma 
Ould Diabr, il y avait un mou-
kadam à Djèmeyéli, son nom 
est Diallo, un peuhl, il vivait 
à l’est de Nioro, dans un vil-
lage proche, il y avait aussi un 
dans la ville de Nioro ici. Les 
moukhadams étaient là, nom-
breux, certains étaient des 

peulhs, d’autres des sarako-
lés et d’autres des maures. Ils 
sont nombreux, ils sont vrai-
ment beaucoup nombreux. 
Le Tall que j’ai nommé, qui a 
été son disciple, était un de 
ses grands disciples, il était 
aussi son moukadam. Il y a 
un autre aussi, c’est un éru-
dit, il a beaucoup appris, il 
n’a pas été moukadam, mais 
il fut un grand homme de 
science ; son nom est Cissé. 
Les moukhadams étaient là 
étaient nombreux.
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Bien ! Maintenant, nous allons parler de 
vous-même.
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Bouyé :

Il y a un point que je 
veux ajouter. Des dis-
ciples de Cheickna, par-
mi les grands parmi eux, il 
y a aussi un qui s’appelle 
Mourabata, il est maure ; il 
y a un autre qui s’appelle 
Cheick Mohamed Lamine 
; un s’appelle Sidy Maha-
moud, un s’appelle Mous-
tapha Salké. Ceux-ci sont 
quelques-uns des grands 
disciples de Cheickna 
Hammahoullah. Mainte-
nant, il faut reprendre ta 
question.
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11. 
La vie de

Bouyé
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Maintenant, nous allons parler sur vous-
même. Où êtes-vous né ? Quel est votre 

véritable nom ? Combien d’enfants avez-vous 
?
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Bouyé :

Je suis né dans une 
bourgade. En ce qui 
concerne les enfants de 
Cheickna Hammahoullah, 
leurs mères sont toutes 
des maures, eux tous. Et 
tout le temps, quand une 
femme doit accoucher 
chez nous, elle se rend en 
général dans la bourgade. 
C’est pour cela que je suis 
né dans une bourgade. 

Mon nom est 
Mouhammédou. On m’a 
donné le nom du père de 
Cheickna. Mon nom est 
Mouhammédou. Bouyé 
veut dire « notre père », 
disons « mon père ». Le 
terme est utilisé aussi bien 
en arabe qu’en hassaniya. 
Ça veut dire « mon père ».

Pour mes enfants, je 
remercie Allah, ils sont 
nombreux. Je remercie 
Allah, ils sont nombreux. 
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Le premier enfant que j’ai eu, je 
lui ai donné le nom de Cheickna 
Hammahoullah. Beaucoup l’appellent 
Ould Hind. Il y a le frère de ce dernier, 
son puîné, on l’appelle Moulaye Oumar, 
il y a le frère de ce dernier aussi, on 
l’appelle Cheick Sidy Ahmed, il y a 
aussi le frère de ce dernier, son puîné, 
on l’appelle Chirifi Ahmed, il y a aussi 
le frère de ce dernier, on l’appelle 
Cheick Sidy Tahr. Ceux-ci sont les plus 
âgés de mes enfants. Il y a aussi leurs 
frères cadets.

Je remercie Allah, j’ai des filles. La 
plus âgée s’appelle Waldé. Elle a pris 
le nom de la mère de Cheickna, celle 
qui la suit s’appelle Toutou, je lui ai 
donné le nom de notre sœur aînée, 
la troisième s’appelle Nouha, je lui 
ai donné le nom de ma deuxième 
grande sœur, la quatrième s’appelle 
Khadidiatou, elle a pris le nom de 
notre sœur. C’est une de nos sœurs 
qui est décédée depuis que j’étais 
encore enfant. Celles-ci sont les plus 
âgées de mes filles. Elles ont aussi 
leurs jeunes sœurs. Je remercie Allah.
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12. 
Les langues 

parlées par Bouyé
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Comprenez-vous beaucoup de langues ?



LES CHÉRIFS DE NIORO

﴾ 77 ﴿

Bouyé :

Hormis l’hassanya, je ne 
comprends pas une autre 
langue. L’hassanya seul, 
c’est ce que je comprends. 
Ce que je te dis, je suis en 
train de te dire la chose telle 
qu’elle est. Selon beaucoup 
de gens, je comprendrais 
le bamanankan ou d’autres 
langues, mais que je refu-
serais de les parler. Cela est 
une erreur, une très grande 
erreur. Euh la langue que 
parlait mon père Cheickna, 
si je la comprenais, pour-
quoi refuserais-je de la 
parler ? Donc les gens qui 
pensent que je refuse de 
parler d’autres langues se 
trompent. C’est que je ne 
comprends pas, je ne com-
prends pas ces langues, 
c’est pourquoi je ne les parle 
pas. Si ce n’est l’hassanya, je 
ne comprends aucune autre 
langue. Ni le bambara, ni le 

peulh, ni le sarakolé, ni le 
moré, je ne comprends au-
cune de ces langues. C’est 
ça de la vérité.

Euh je te dis davantage. 
Nous qui sommes les garçons 
de Cheickna Hammahoullah 
ayant vécu longtemps, nous 
sommes au nombre de six. 
Trois sont les plus âgés. Ils 
sont nés avant son premier 
exil, son exil où il fit dix ans 
avant de revenir. C’est après 
cet exil que nous les trois 
autres garçons sommes 
nés. C’est nous qui sommes 
les plus petits. Nous tous, 
c’est l’hassanya que nous 
comprenons. Nous avions 
trois sœurs, l’une d’elles 
ne parlait que l’hassanya. 
Les deux autres étaient 
vraiment des bambaras, 
puisque personne ne parlait 
mieux le bamanankan 
qu’elles. Mais, quant à 
nous les garçons, aucun 
parmi nous ne comprend le 
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bamanankan. Une de nos sœurs 
aînées s’appelait Toutou, elle ne 
comprenait pas le bamanankan. 
Cependant, l’autre quand 
même – son nom de jeune fille 
est Zeïnabou, mais beaucoup 
l’appelaient Nouha – parlait 
vraiment bien le bamanankan. 
Et la sœur à cette dernière, on 
l’appelle Minétou, elle comprend 
vraiment bien le bamanankan. La 
chose est ainsi.
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13. 
Cohabitation Tall, 
Haidara et Kaba 

Diakité
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Euh actuellement, comment est la relation 
entre vous et les familles Tall et Kaba Diakité 

?
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Bouyé :

Je suis devenu majeur 
trouvant que mon deuxième 
grand frère vivait encore, le 
nommé Chirifi Ahmed. C’est 
ce que je t’ai dit, notre frère 
aîné s’appelle Séidna Ou-
mar, tout le monde l’appelle 
Baba, Chirifi Ahmed est son 
puîné. Je suis devenu ma-
jeur quand Chirifi Ahmed 
vivait encore. Le fils aîné de 
Chirifi Ahmed, je remercie 
Allah, vit toujours. Il est là, il 
est dans cette ville ici. Le fils 
aîné de notre frère aîné et 
moi avons pratiquement le 
même âge. Le même Mou-
hammédou Ould Séidna 
Oumar dont je porte le nom, 
le fils aîné de mon frère aîné 
porte également le même 
nom. C’est lui le premier fils 
de mon grand frère Chirifi 
Ahmed, il se nomme Mou-
hammédou, il est là. J’ai 
beaucoup vécu en compa-

gnie de Chirifi Ahmed, mon 
grand frère. Quand j’ai eu 
vingt-deux ans au même 
moment où le fils de mon 
grand frère avait aussi vingt-
deux ans, Chirifi Ahmed est 
tombé malade, je le rem-
plaçais alors pratiquement. 
Chirifi Ahmed était là, mais 
malade. Nous avons fait un 
long moment en train de 
chercher un remède. Nous 
l’avons amené à beaucoup 
d’endroits pour les soins. 
Cet endroit où nous sommes 
assis actuellement n’existait 
pas en ce moment. Après 
plusieurs soins, les méde-
cins m’ont demandé de sor-
tir avec lui de la ville – pour 
éviter les pollutions – pour 
un lieu tranquille et sain. Je 
suis alors sorti avec lui de la 
ville pour un autre endroit, 
où je lui ai construit des 
tentes, afin qu’il trouve de 
l’air propre à respirer. Nous 
avons passé douze ans à le 
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soigner. Grâce à Allah, ces 
soins l’ont beaucoup soula-
gé. Il n’a pas complètement 
recouvré la santé comme 
avant, mais il fut suffisam-
ment soigné et a même eu 
des enfants après. Il a vécu 
ainsi jusqu’à sa mort. Et 
donc moi je suis resté à veil-
ler sur les affaires. C’est cela 
notre histoire. Je suis resté 
ici et mon jeune frère, qui se 
nomme Aboubacrine. Mais 
lui, il ne s’est pas installé ici. 
Il est allé s’installer à Mauri-

tanie. Lui aussi il a vécu un 
peu longtemps, mais il est 
décédé.

Et depuis que je me suis 
installé ici, il n’y a rien de 
grave entre quelqu’un et 
moi. S’agissant des Kaba, 
ce sont eux qui étaient les 
plus connus dans cette 
ville. À cette époque, les 
Tall n’étaient pas aussi 
connus, ils n’étaient pas 
connus. Ceux qui étaient 
bien connus, c’étaient les 
Kaba. Parlant des Kaba, pour 
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ceux qui étaient là, selon 
les témoignages, ils étaient 
vraiment contre Cheickna. 
Après cela, pratiquement 
deux ou trois personnes 
parmi eux sont venues chez 
moi. On s’est connus. Il n’y 
a rien de grave entre nous. 
Et les Tall aussi, il n’y a rien 
de grave entre nous. Ça 
veut dire que les choses se 
passent bien. L’iman des 
Kaba, que j’ai trouvé en 
poste, qui se nomme Sadogo, 
ne nous a jamais rien fait de 

mal. Le fait que je te raconte 
s’est passé à un moment où 
les Tall n’étaient pas assez 
connus. Mais après cela, il y 
a un vieux des Tall, nommé 
Hady, qui fut connu, et entre 
lui et nous aussi, il n’y a rien 
de mal. Ce qui est de ce 
nommé Hady, il est plus âgé 
que moi. Le nommé Sadogo 
est aussi beaucoup plus âgé 
que moi. Sinon il n’y a rien 
de grave entre nous, rien de 
grave.
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14. 
Quelques miracles 

de Cheickna 
Hammahoullah



LES CHÉRIFS DE NIORO

﴾ 86 ﴿

Cheickna Hammahoullah a-t-il réalisé des 
faits mémorables, c’est-à-dire des miracles 
? Par exemple, nous avons entendu qu’il a 
prié sur l’eau (le fleuve) quand les toubabs 

l’avaient arrêté.
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Bouyé :

Si on regarde la vie de 
Cheickna Hammahoullah, il 
n’y a que des miracles en 
fait. Mais lors de quel départ 
as-tu entendu qu’il a fait cela 
(prié sur l’eau), le premier ou 
le deuxième ?

Euh lorsqu’on regarde 
l’histoire de Cheickna, elle 
est longue. Les signes de 
sainteté sont apparus à 
Cheickna quand il avait 27 
ans. Et depuis ces signes, 
tous ses faits sont des 
miracles. Ses enfants sont 
nés, sa fille est née. Il est 
allé pour son premier exil. Il 
est revenu, c’est après cela 
que moi et mes frères, celui 
qui est plus âgé que moi et 

celui qui est moins âgé que 
moi, sommes nés. Quand je 
naissais, Cheickna avait 57 
ans. Il faut ôter 27 années 
de cet âge. Donc Cheickna 
a fait une vingtaine d’années 
étant cheick avant que je 
ne naisse. Cela montre que 
beaucoup de miracles de 
Cheickna, durant vingt ans, 
se sont produits avant que 
je ne naisse. Donc même si 
je connais de ses miracles, il 
y en a plein d’autres qui se 
sont réalisés durant ces vingt 
ans que je ne connais pas. Si 
on regarde les choses sous 
cet angle, durant ces vingt 
ans, même celui qui est né 
avant moi, s’il a entendu des 
choses, il les aurait oubliées.
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15. 
Qu’y a-t-il à Nioro 

?
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Nous allons parler du Mali. Même 
aujourd’hui, un grand homme politique du 

Mali est venu ici, Soumaïla CISSÉ, qu’y a-t-il à 
Nioro ici si tous ces politiciens viennent ici ? 

Que viennent-ils chercher ?



LES CHÉRIFS DE NIORO

﴾ 91 ﴿

Bouyé :

Il y a la bénédiction dans 
cette ville. La bénédiction, on 
ne sait pas de quoi elle naît. Il 
se trouve que quelqu’un est 
un saint, s’il marche sur une 
terre donnée, Allah bénit 
ladite terre ; s’il entre dans 
une ville, Allah bénit ladite 
ville. Il se peut aussi que les 
endroits par où des messa-
gers sont passés soient bé-
nis par Allah. Pour ce qui est 
de la Mecque par exemple, 
mais c’est une partie de la 
terre. Si on dit Médine, c’est 
aussi une partie de la terre. 
Mais Allah les a bénies. Al-
lah a béni la Mecque grâce 
à la maison qui s’y trouve. 
La terre de la Mecque exis-
tait bien avant la maison-là, 
mais la maison a fini par y 
être. Et toute la Mecque est 
devenue un endroit béni 
grâce à la maison-là. Pour 
ce qui est de Médine, elle 

est devenue bénie pour la 
raison que la mosquée du 
Prophète, paix et salut sur 
lui, y a été construite, et le 
Prophète, paix et salut sur 
lui, même est couché là-
bas. S inon c’était une terre 
avant que la mosquée du 
Prophète n’y soit construite 
et le Prophète même enter-
ré là-bas. Mais quand Allah 
a voulu bénir cette terre, Il 
l’a préparée à accueillir la 
raison de cette bénédic-
tion. C’est Allah qui donne, 
et Il donne à qui Il veut et là 
où Il veut. De même, la ville 
de Nioro est bénie grâce à 
ce saint. Sinon, toi-même il 
faut regarder, si ce n’est pas 
grâce à la bénédiction des 
saints, que vois-tu à Nioro ici 
que les gens pourraient ve-
nir chercher ? Tout compte 
fait, Nioro est une ville avec 
beaucoup de bénédictions.
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ANNEXE1

1 Les informations fournies dans l’annexe ont été prises sur l’Encyclopédie libre Wikipédia.
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La Tijaniyya ou tariqa tijaniyya est 
une confrérie soufie, fondée par Ahmed 
Tijani en 1782 dans une oasis algérienne. 
Cette confrérie musulmane est la plus ré-
pandue d’Afrique de l’Ouest.

• Histoire

La Tijaniyya serait née en l’an 
1196 de l’Hégire (1781-1782 de notre ère) 
lorsque le cheikh Ahmed Tijani, à 46 ans, 
lors d’une retraite spirituelle dans une oa-
sis proche de Boussemghoun (Régence 
d’Alger), eut une expérience mystique en 
rencontrant le Prophète Mahomet (paix 
et salut sur lui) dans une vision éveil-
lée (et non simplement, comme le plus 
souvent dans la tradition musulmane, 
en rêve), qui lui ordonna d’abandonner 
toutes ses affiliations précédentes et lui 
promit d’être son intercesseur privilégié, 
et celui de ses fidèles, auprès de Dieu.

Son ordre prend rapidement une ex-
pansion importante sur la région à partir 
de Ain Madhi, ce qui provoque l’inquié-
tude des autorités du diwan de la Ré-
gence d’Alger et il est contraint de se 
réfugier à Fès où il s’installe jusqu’à sa 
mort en 1815 sous la protection du sultan 

alaouite Souleiman.
Le 22 juillet 1799 (18 safar 1214 de 

l’Hégire), Ahmed reçoit le statut de « 
Pôle caché », ce qui dans la hiérarchie 
islamique en fait un intermédiaire entre 
le prophète Mouhammad (paix et salut 
sur lui) et le commun des mortels, et le 
place immédiatement au-dessus des 
autres prophètes et de leurs compa-
gnons. Le Prophète l’aurait élevé au rang 
spirituel du sceau de la sainteté (khātam 
al-awliyā), lui conférant la connaissance 
exclusive du nom suprême de Dieu (ism 
Allāh al-a’zam) et le pouvoir d’un vice-roi 
(khalifa) qui seul peut assurer la média-
tion entre Dieu et ses créatures.

Son enseignement a été compilé par 
un de ses compagnons du nom de Ali 
Harâzim Barrâda, dans Jawâhir al Ma’ânî, 
un livre de mystique. L’ouvrage avait déjà 
fait l’objet d’une glose marginale par le 
saint et calife de la tijaniyya, El Hadji 
Omar bin Said al-Futi (1796-1864), dans 
Ar-rimâh (Les lances).

La zaouia tijaniyya était divisée entre 
une tendance « onze grains » et une 
tendance « douze grains ». La première 
récitait onze fois la prière « jawharatu el 
kamali » alors que la seconde la récitait 
douze fois.

Tijaniyya
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Dans le cadre de sa guerre de résis-
tance aux envahisseurs français, l’émir 
Abdelkader a sollicité, en 1832, le sou-
tien de Mohammed Tijani, le chef de la 
zaouïa tijaniyya de Aïn Madhi. Mais ce-
lui-ci refusa sous prétexte que sa zaouia 
ne s’occupait que des questions célestes. 
L’émir marcha sur Ain Madi en juin 1838, 
contraignant Mohammed Tijani à fuir au 
Maroc. En 1840, la zaouïa de Aïn Mad-
hi apporte son soutien au maréchal Va-
lée contre l’émir Abdelkader. La zaouia 
de Temassin fait de même. Par contre, 
la zaouia de Tlemcen sous la direction 
de Cheikh Tahar apporte son soutien à 
l’émir Abdelkader et proclama le djihad 
contre l’occupant français.

Or la zaouïa de Tlemcen soutenait 
un tijanisme à « onze grains » (qui récite 
onze fois la prière jawaharatu-l-kamali) 
alors que celles de Aïn Madhi et de Te-
massin un tijanisme à « douze grains ». 
De cette différence rituelle minime sont 
nées deux branches réputées différem-
ment hostiles à l’occupation coloniale.

Au milieu du XIXème siècle, Omar 
bin Said al-Futi, un Fulbe du Sénégal, as-
sume la direction des Tijanis et le rôle de 
mujahid (guerrier de la foi), lançant un 
mouvement militant pour le djihad anti-
colonial en Afrique de l’Ouest, du Séné-
gal au Ghana et au Soudan nilotique.

En 1929, le cheikh Al Islam El Hadj 
Ibrahima Niasse, fils du grand Mujahid 
et calife de la Tijaniyya El Hadj Abdou-
laye Niasse, se proclame détenteur de 
la grande Fayda Tijaniyya (« effluves de 
lumières ») prophétisée par le fonda-

teur de la voie avant sa mort. Son mou-
vement finit par dépasser les frontières 
du Sénégal pour devenir le mouvement 
Tidiane le plus important à travers le 
monde tant par le nombre de fidèles que 
par l’influence spirituelle et scolastique. 
Son charisme est tel que Baye Niasse (« 
patriarche Niasse » en wolof) comme il 
est affectueusement appelé au Sénégal 
finit par devenir l’une des figures les plus 
marquantes du 20ème siècle. Il se sera 
distingué notamment par son rôle diplo-
matique important joué auprès des lea-
ders du mouvement tiers-mondistes tels 
que Abdel Nasser et panafricanistes tels 
que Kwame Nkrumah.

• Doctrine

Le contact direct avec le Prophète 
(paix et salut sur lui) dont se prévalait le 
fondateur de la Tijaniyya est un atout im-
portant de la nouvelle confrérie dans la 
mesure où il raccourcit de façon specta-
culaire la chaîne de transmission des fi-
dèles (silsila), rendant ces derniers plus 
proches de Mahomet que ce dont pou-
vaient se prévaloir les autres confréries. 
La Tijaniyya se veut en outre exclusive 
alors que l’affiliation multiple à des ta-
riqas était généralement admise. Elle se 
heurta d’ailleurs rapidement aux autres 
tariqas qui dénonçaient cette arrogance.

La doctrine de la Tijaniyya est décrite 
comme l’accès à la connaissance de 
Dieu par le fanâ’ et le baqa’.

La récitation (wird) tijane consiste à 
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prononcer le Lazim et la Wazifa matin et 
soir dont 12 fois la prière des « perles de 
la perfection » (« jawharatou al-kamal ») 
concernant la wazifa.

Elle doit sans doute une partie de 
son succès du fait qu’elle propose une 
voie plus sûre, plus rapide et moins ascé-
tique que les autres tariqa.

• Lieux saints

Le centre intellectuel, culturel et 
historique de la Tijaniyya est Aïn Madhi 
en Algérie où se trouve le siège du ca-
lifat avec le palais de Kourdane. Le ksar 
abrite également la zaouïa mère de la 
confrérie qui conserve les tombeaux des 
chefs de la famille Tidjani. En outre, Bous-
semghoun, où Ahmed Tijani vit Mahomet 
en état de veille et où il résida pendant 
13 ans, est le centre le plus important.

La ville de Fès au Maroc où Ahmed 
Tijani a vécu une partie de sa vie (surtout 
vers la fin) et où se trouve son mausolée, 
est le lieu de pèlerinage de la Tijaniyya 
le plus visité dans le monde surtout par 
les ressortissants de pays subsahariens 
(Sénégal, Mali...).

Au Sénégal, autre place forte de la ti-
janiyya, on peut visiter la cité de Kaolack 
où se trouve le tombeau de celui faisant 
partie de ceux qui l’ont plus vulgarisée 
dans ce pays, Elhadji Abdoulaye Niasse. 
Son fils, Elhadji Ibrahima Niasse, a pour 
sa part propagé la tijaniyya surtout en 
Afrique et dans les coins les plus reculés 
du globe. Il s’était proclamé détenteur de 

la Faydha Tijaniyya, une branche de cette 
confrérie donnant accès à la connais-
sance divine et dont la venue avait été 
annoncée par Cheikh Ahmed Tijani vers 
la fin de sa vie. C’est d’ailleurs pour cette 
raison que Cheikh Ibrahim Niasse est au-
jourd’hui le plus connu de cette confré-
rie et ses disciples sont estimés à plus 
de 90 % des adeptes de la tijaniyya dans 
le monde. Bien avant Elhadji Abdoulaye 
Niasse, Cheikh Oumar Foutiyou Tall était 
également un grand propagateur de la 
tijaniyya au Sénégal et en Afrique de 
l’ouest. Il initia dans la voie, Elhadji Malick 
Sy, un autre grand de la tijaniyya qui re-
pose dans la cité de Tivaoune. Il faut aussi 
ajouter la cité de Médina Gounass, entre 
autres foyers très importants de cette 
voie majoritaire au Sénégal, comme en 
témoignent ses multiples mosquées qui 
résonnent dans chaque quartier à l’aube 
et au crépuscule, après les prières cano-
niques, au son des litanies de la voie, à 
l’heure de la wazifa, ces séances de zikr 
collectif, propres à la tijaniyya

• Zones d’implantation

La Tijaniyya trouve son origine à 
Aïn Madhi, puis s’est diffusée dans un 
premier temps autour de Boussemghoun 
dans le désert algérien.

La Tijaniyya s’est ensuite répandue 
dans le reste du Maghreb et, de façon 
limitée, en Arabie saoudite.

Elle a surtout traversé le Sahara pour 
se diffuser en Afrique de l’Ouest (Mau-
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Ahmedou Hamahoullah (1881-
1943), appelé aussi cheikh Hamallah, le 
marabout de Nioro ou le chérif de Nioro, 
est une personnalité religieuse malienne. 
Il est le fondateur d’une branche de la 
confrérie soufie tijaniyya désignée sous 
le nom de hamallisme ou hamawiyya, 
dite « onze grains », qui devint le véhi-
cule principal de la Tijaniyya en Afrique 
de l’Ouest.

• Jeunesse

Ahmedou Hamahoullah (« celui 
que Dieu a protégé »), est né à Kamba 
Sagho au Mali en 1881 d’un père maure 
érudit de Tichitt en Mauritanie et d’une 
mère peule du Mali. Son père, Mohame-
dou Ould Seydna Oumar, est issu de la 
tribu des Ahel Mohammad Sidi Chérif de 
Tichitt en Mauritanie. Ce fin lettré, répu-
té pour son rigorisme en matière de re-
ligion, s’installe, pour faire du commerce, 
un peu plus loin à Kamba Sagho, près de 

Niamyna sur les bords du Niger (cercle 
de Ségou). Sa mère s’appelle Assa Diallo.

Devenu vieux et sentant sans doute 
sa mort prochaine, son père Mohamedou 
décide de se rapprocher de ses parents 
du Hodh mauritanien sans porter pré-
judice à son commerce. Parmi tous les 
centres commerciaux de l’époque, son 
choix se porte sur la ville de Nioro, au 
Sahel, qui était en relations constantes 
avec Tichitt, la terre de ses ancêtres. Il 
s’installe dans l’ancienne capitale du 
Kaarta vers 1885.

En 1895, le vieux Maure confie ses 
deux enfants, Hamahoullah et son pe-
tit frère Baba el-Kébir, à son cousin, le 
célèbre professeur Mohamedou Ould 
Chérif, qui les conduit à Tichitt où ils 
commencent à apprendre les premières 
lettres de l’alphabet arabe. Ensuite, les 
deux garçons sont pris en charge par 
leur oncle Mohamedou Ould Bouyé Ah-
med, dit Deh, qui leur enseigne le Coran.

A l’école de Deh, le petit Ahmedou se 
distingue par sa vivacité d’esprit. D’une 

ritanie, qui allait devenir avant le Séné-
gal une plaque tournante de la confrérie, 
Sénégambie, Mali, Burkina Faso), région 
où elle est aujourd’hui la confrérie la plus 
répandue.

Elle s’est implantée plus tard au 
Tchad, au Soudan, au Nigéria, en Indo-
nésie et au Pakistan. Elle est également 
présente en Libye, en Égypte, en Syrie, 
en France et aux États-Unis.

Ahmedou Hamahoullah
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mémoire étonnante, il lui suffisait d’écou-
ter son oncle lire une seule fois un verset 
coranique pour le réciter sans se trom-
per. Dès cette époque, on commence 
à lui attribuer de nombreux miracles et 
les campements environnants ne parlent 
plus que de ce « gamin extraordinaire ».

• Successeur de Sidi 
Mohammed Lakhdar à la tête 
des « onze grains »

Le cheikh Sidi Mohammed Lak-
hdar qui avait été chargé de la mission 
d’étendre la tariqa en Afrique de l’Ouest 
par le cheikh Sidi Tahar de Tlemcen, un 
des proches compagnons du fondateur 
de la confrérie, le cheikh Ahmed Tijani 
(1738-1815), entre à Nioro-du-Sahel en 
1900 et reconnaît chez l’adolescent de 
dix-neuf ans, Ahmedou Hamahoullah, les 
qualités du « khalîfa » qu’il cherche et le 
prend comme élève. Selon le récit tradi-
tionnel, un vendredi matin de 1902, Lak-
hdar écrit un « mot » de onze lettres et 
demande à Hamahoullah s’il lui est arri-
vé de voir cette formule sacrée au cours 
de songes ou de rêves (l’onirisme a une 
place importante dans le mysticisme mu-
sulman). Hamahoullah aurait révélé un 
autre mot dont le sens ésotérique était 
le même et dont la somme des valeurs 
numériques de chacune des deux lettres 
égalait aussi onze, le chiffre sacré de la 
confrérie, en utilisant le procédé mnémo-
technique soufi. Hamahoullah est désor-

mais considéré comme le détenteur du 
secret mystique de la Tijaniyya et donc 
le pôle du tijanisme mais ce n’est qu’à 
la mort du vieux missionnaire, en 1909, 
qu’il prendra l’allure d’un véritable chef 
de confrérie, d’un khalîfa, à un âge ex-
ceptionnellement jeune.

Entretemps, le cheikh Lakhdar pro-
mouvait la pratique des prières dite des 
« onze grains » (qui récite onze fois la 
prière djawartu al kamal)), différente de 
celle des « douze grains », et qui devint 
une branche à part de la tijaniyya. Cette 
branche a la réputation d’être plus hos-
tile à la domination coloniale française.

L’homme est simple et respectueux 
des autres. Si l’on en croit les témoi-
gnages des administrateurs coloniaux 
qui l’ont connu, il est très généreux. Des-
cemet confirme les renseignements rap-
portés par P. Marty : « S’il reçoit beau-
coup, il donne également beaucoup, ne 
gardant qu’assez peu pour lui-même, 
secourant sans compter les détresses 
matérielles qui ont recours à lui. Et cette 
générosité n’est pas sans ajouter gran-
dement à son renom […] Il n’est pas un 
quémandeur ou un pauvre qui frappe 
en vain à sa porte […] ». L’écrivain malien 
Amadou Hampaté Bâ note pour sa part : 
« Ce qui force l’admiration chez le chérif 
Hamahoullah, ce ne sont pas la sainteté 
et les miracles mais ce sont surtout son 
courage mâle, sa poigne et son impertur-
bable sang-froid. »

La tendance du cheikh Hamahoullah 
devint le véhicule principal de la Tija-
niyya en Afrique de l’Ouest.
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• Opposition à la France

Le refus du compromis colonial 
de cheikh Hamahoullah va aboutir à une 
confrontation avec l’administration fran-
çaise de 1925 à 1948.

En 1925, il est déporté pendant 5 ans 
à Mederdra, dans le Trarza mauritanien, 
puis en Côte d’Ivoire, et n’est autorisé à 
rentrer qu’en 1936.

A la faveur d’une bataille rangée 
entre plusieurs tribus maures des cercles 
de Nioro et de l’Assaba en août 1940, 
l’administration lance une vaste répres-
sion contre la hamawiyya. Les principaux 
leaders de la hamawiyya sont déportés 
dans plusieurs centres d’internement 
africains.

Le gouverneur vichyste Boisson dé-
cide de le faire arrêter le 19 juin 1941. Le 
cheikh est emmené dans la foulée vers 
Dakar par avion, puis, le 21 juin, en Algé-
rie.

Baba et son frère Cheikh Sidi Ahmed 
ould Hamallah, deux fils du cheikh, sont 
fusillés le 11 novembre 1941 en même 
temps que 31 dirigeants ou notables 
maures.

En 1942, Cheikh Hamallah est de 
nouveau déporté en France. Il est trans-
féré à Évaux-les-Bains, dans la Creuse 
au début d’avril 1942 où il a pour com-
pagnons de détention des personnali-
tés de la IIIe République Française, dont 
Édouard Herriot.

Presque tous les talmid tijanes de 
Nioro sont arrêtés le même jour et tor-

turés, avant d’être déportés dans les 
camps de concentration d’Ansongo, de 
Bourem et de Kidal.

Cheikh Hamahoullah meurt en dé-
portation en janvier 1943, officiellement 
d’une cardiopathie. Il est enterré dans le 
cimetière de l’Est à Montluçon.

Un prétendu document de la Sûreté 
nationale relate que cheikh Hamallah n’a 
pu s’adapter ni au climat ni aux conditions 
de vie en France. La demande de trans-
fert en Corse, en date du 28 août 1942, 
du médecin attaché à son centre d’inter-
nement est refusée et, en octobre 1942, 
le maître de Nioro serait selon le dire du 
pouvoir colonial, déjà gravement malade. 
Il a été, semble-t-il, transféré d’urgence à 
l’hôpital d’Aubenas avant d’être envoyé 
à celui de Montluçon. Là, il a été traité 
par le docteur Bons d’après les autorités 
coloniales françaises.

Toutefois, aucun document officiel 
émanant des autorités médicales n’at-
teste de son décès. D’ailleurs le nom fi-
gurant sur l’acte de décès établi par la 
mairie est différent de celui du cheikh de 
la Tijaniyya.

La légende veut que cheikh Hamal-
lah a promis à ses disciples qu’il revien-
dra un jour (sans leurs dire comment ni 
sous quelle apparence).

Le cheikh Mohamedou ould Hamal-
lah dit Bouyé Haïdara, un de ses fils, lui a 
succédé à la tête de la hamawiyya.

Un môle du port de Dakar porte le 
nom de cheikh Hamallah.
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Le Hamalisme
Le hamallisme, hamalliyya ou ha-

mawiyya, surnommé « onze grains », est 
une branche de la tariqa (confrérie sou-
fie) Tijaniyya fondée par le cheikh Hamal-
lah dont le centre à Nioro-du-Sahel, au 
Mali. La tariqa est actuellement dirigée 
par son fils, le cheikh Mohamed Ould Ha-
mahoullah, dit « Bouyé Haïdara » (parfois 
Mohamed Ould Bouyé Haïdara).

• Doctrine

Le maître spirituel de cheikh Ham-
mallah était cheikh Sidi Mohamed alias 
Lakhdar, qui l’a désigné pour prendre la 
tête de ses fidèles.

Une différence de rituel servit de dé-
tonateur au conflit entre les descendants 
et disciples d’El Hadj Omar Tall, qui a 
historiquement introduit la Tijaniyya en 
Afrique de l’Ouest, d’une part, et les par-
tisans de cheikh Hamallah d’autre part : 
une des prières rituelles (wird), appelée 
la « perle de perfection » (djawartu al 
kamal), doit être prononcée onze fois et 
non pas douze selon ce dernier.
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