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ISTORIQUE DE LA 

JOURNEE MONDIALE 

CHEIKH AHMADOU 

BAMBA 
La journée mondiale  Cheikh Ahmadou Bamba 
a été célébrée pour la première fois  le lundi 
27 août 2012 correspondant au huitième jour 
de la Korité de cette année. 

Pourquoi le terme Mondial ?  
L’idée de célébrer une journée mondiale 
dédiée au Serviteur agréé du Prophète est 
venue pour la première fois d’un mouride 
Ousmane Sané. Voici le contexte ; quand on 
nous parle de nos jours de journée mondiale 

consacrée à des maladies, à des 
personnes ou à une partie de la nature 
ou même à des choses mondaines 
(musique, rire, baiser, radio, …) une 
question logique devrait être posée aux 
citoyens du  monde entier : celui pour 

qui la seule raison de sa venue au monde  est 
de servir la cause humaine, ne mérite-t-il pas 
d’être rendu hommage par le monde ? 
Cette réflexion posée par Dieuwrine Ousmane 
est perçue comme une pensée divine 
acceptée et partagée auprès des Dahira de 
Parcelles Assainies et chez nos guides religieux 
d’abord par Serigne Modou Mamoune 
Mbacké Fallilou et par la marraine feue 
Sokhna Mame Asta Bara Mbacké. Ensuite 
cette pensée est parvenue au Khalif général 
des mourides Cheikh Sidi Al Moukhtar Mbacké 
par le biais de Serigne Cheikh Bara Maty Leye, 
ce dernier expliqua clairement cette idée 
pressentie par tout mouride et lui demanda 
Ndiguel de célébrer le dite journée dans le 
monde.  

UNE ORGANISATION ACQUISE SUR 

NDIGUEL DU KHALIF GENERAL DES 

MOURIDES 

C’est le premier vendredi du mois de ramadan 
2012 que le Khalif Général des mourides 
Serigne Sidy Moukhtar MBACKE a donné 
l’ordre d’organiser la journée mondiale Cheikh 

Ahmadou Bamba en présence de son fils 
Serigne Cheikh Bara MBACKE  et des 
représentants du Comité de Pilotage. 
MBACKE. Désormais chaque 8e jour de 
Chawal (une semaine après la Korité) la 
Journée mondiale Cheikh Ahmadou Bamba 
sera célébrée dans les localités du Sénégal et 
dans le monde entier.  

Chaque année les membres des comités de 
pilotage de chaque cellule se rencontrent à 
Touba pour faire leur Ziar au Khalif général 
des mourides et demandant le 
renouvellement du Ndiguel et des 
bénédictions quant à la Journée Mondiale. 
C’est aussi une occasion pour les membres des 
cellules d’agréger leur travail et aussi pour la 
communication faire une avant-première 
télévisée.  

Au cours de la Ziar pour la 3e édition, le Khalif 
Cheikh Sidyl Moukhtar a donné ordre de 
propager (yaatal) la mission dans tous les 
recoins et de s’y activer pleinement. A propos 
on exhorte à quiconque connaissant la 
journée mondiale de la partager et la faire 
connaitre à ses proches et ses connaissances. 
Par ailleurs il est devoir pour nous tous autant 
que nous pouvons  de nous activer sur cette 
lancée de médiatisation car cette année 
correspond à la 4e édition et le chiffre 4 a 
beaucoup de significations. 

COMMENT CELEBRER LA JOURNEE 

MONDIALE CHEIKH AHMADOU 

BAMBA? 
La célébration de cette journée repose sur un 
principe fondateur simple : que  tout  humain 
(conscient de l’œuvre colossale que Serigne 
Touba a faite  pour le salut de l’humanité), dise 
ce jour autant de fois qu’il peut 
« DIEUREUDIEUF SERIGNE TOUBA »  c'est-à-
dire  Merci  Serigne TOUBA. 
La lecture du Saint Coran et des Khassaid est la 
première chose à faire dans tous les lieux de 
célébration de la journée. Ensuite dans 
certaines localités (Dakar, Mbacké, Kaolack, 
Gossas, Ziguinchor, …) une marche pacifique 
est organisée dans laquelle tous les participants 
disent  en chœur haut et fort une seule phrase 
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‘’Dieuredieuf Serigne Touba’’. Dans d’autres 
cellules (Touba, Linguère) une conférence y est 
traitée avec le même thème que dans les 
autres cellules. Enfin une cérémonie religieuse 
et officielle boucle l’organisation avec une 
lecture des discours (français, wolof, arabe, 
anglais) dans lequel un thème y est développé. 
La marche pacifique se fait sous l’autorisation 
bien sûr des autorités policières et 
préfectorales où la police assiste et couvre la 
marche. 

La journée est retransmise et suivie partout à 
travers sa plateforme médiatique (site web 
www.jmdstouba.com, page Facebook et chaine 
YouTube) et par le biais des médias (Afia fm, 
RTS, Lamp Fall, Touba Tv, Bichri tv, Mouride 
tv, et la presse écrite). 

LES DIGNITAIRES MOURIDES 

IMPLIQUES DANS CETTE JOURNEE 

Dès  son institution par le Khalif Général des 
mourides en 2012, plusieurs  guides religieux 
mourides se sont impliqués dans 
l’organisation de la Journée Mondiale Cheikh 
Ahmadou Bamba : on peut citer Serigne 
Mounatkha MBACKE,  Serigne Modou 
Mamoune Fadilou  MBACKE, Serigne Cheikh 
Bara Maty Leye MBACKE, Sokhna Mame Asta 
Bara Mbacké, Serigne Cheikh Khadiim Fall, 
Serigne Babacar Mbacké Kaolack, Serigne Sidy 
Modou Ablaye Fall, Serigne Abdou Aziz Modou 
Bousso Dieng, Sokhna Yaram Mbacké, Baye 
Serigne Kane, Baye Mor Sall, Serigne Sidi 
Gaye, Sokhna Mariemou Diaw, Serigne Borom 
Darou, Serigne Bara Ndiguel Sène, … 

De plus, plusieurs missions ont été envoyées 
vers de nombreux dignitaires mourides qui 
ont tous béni cette journée, notamment les 
représentants du Khalif dans certaines zones. 

OU  CELEBRER LA JOURNEE 

MONDIALE CHEIKH AHMADOU 

BAMBA ? 

Comme rappelé ci-dessus le principe est que 
l’on peut célébrer cette journée partout c'est-
à-dire à domicile dans son lieu de travail dans 
une voiture ou dans un avion………Il s’agit 

simplement de dire durant cette journée 
Dieuredieuf Serigne Touba. Toutefois, des 
manifestations collectives sont prévues 
marquées notamment par de grandes 
marches pacifiques en l’honneur de Serigne 
Touba. 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT  

Cet évènement est piloté par Un comité de 
Pilotage encadré par les autorités religieuses 
nommées ci-dessus. Le Comité de Pilotage est 
divisé en plusieurs commissions. 

 Président ou Dieuwrine 

 Vice-président 

 Secrétariat général 

 Commission Finance 

 Commission communication 

 Commission Organisation 

 Commission Relations extérieures 

 Commission culturelle 
 
Au niveau de chaque région du Sénégal et à 
l’Etranger, le Comité de Pilotage est 
représenté par une Cellule. 

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE  

Pour devenir partenaire du comité de pilotage 
de la journée Mondiale les Dahira, les 
fédérations de Dahira, les entreprises, les 
personnes ressources qui le désirent signent 
un contrat de partenariat qui clarifie ce qui est 
attendu des uns et des autres pour la réussite 
de cette journée. 

Pour cela il suffit simplement de contacter le 
Comité de Pilotage de la Journée Mondiale  
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Site web 

www.jmdstouba.com 

Page Facebook  
www.facebook.com/JourneeMondialeCheikhAhmad

ouBamba 

http://www.jmdstouba.com/
http://www.jmdstouba.com/

