
Ahmed  Baba

Un grand maître de la philosophie africaine médiévale

Ahmad ibn Ahmad al-Takuri  al-Timbukti  es-
Sudani





Ahmed Baba 
1556-1627

«Perle unique de 
son temps»

«Nègre très docte,
magnanime, 

étendard des étandards»



les sources

le contexte historique  

la ville de Tombouctou, gloire et
décadence

la vie et la philosophie d’Ahmed Baba

les voyageurs à Tombouctou

les manuscrits de Tombouctou

la reconstruction...l’oral et l’écrit
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Les empires du Niger



Atlas catalan : 1375



Kankan Moussa va à la Mecque
en1325
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Empire Songhaï 1464-1591



Askia Mohamed 1493-
1528



Ahmed el-Mansour  
el-Dahabi
1578-1603





Le Niger



Sankoré



Cour de la mosquée 
Djingareyber





Marchands à
Tombouctou



les routes de
l’esclavage

d’après Malek
Chebel



Le sultan el-Mansour donne audience à Ahmed
Baba, rendu à la liberté, en se tenant caché derrière
un rideau

 «Dieu a déclaré qu’aucun être humain ne pouvait
communiquer avec lui caché derrière un voile. Si tu
as à me parler, viens vers moi et écarte ce rideau»
«Qu’avais tu besoin de saccager mes biens, de
piller mes livres, de me faire enchainer pour
m’amener au Maroc? A cause de ces chaines, je suis
tombé de chameau et me suis cassé la jambe»
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Le sultan répond «J’ai voulu faire l’unité du peuple
musulman et comme tu es l’un des représentants
les plus distingués de l’Islam dans ton pays,  ta
soumission devait entrainer celle de tes
concitoyens» 

«Pourquoi n’avoir pas fondé cette unité avec les
turcs de Tlemcen?

«Parce que le prophète a dit « Laissez en paix les
turcs tant qu’ils vous laissent tranquilles»
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«O toi qui vas à Gao, fais un détour vers ma
ville natale:murmure mon nom à mes amis et
porte leur le salut parfumé de l’exilé, qui
soupire après le sol où résident ses amis, sa
famille et ses voisins

Console là bas mes proches chéris de la mort
des seigneurs qui ont été ensevelis dans mon
pays...»
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«Porte - bonheur et contre - malheur  : éviter
les autorités injustes»

C’est pour m’alerter moi-même et mettre en
garde mes compatriotes contre la fréquentation
des gouvernants oppresseurs que j’ai composé
ce volume»
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« Les savants sont les héritiers des prophètes»

«L’encre des savants vaut mieux que le sang
des martyrs»
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«Echelle pour monter vers la
compréhension de la loi en ce qui concerne
les noirs transportés(réduits en esclavage)»

•



 Pour Ahmed Baba, l’infidélité, qu’il s’agisse de
chrétiens, juifs, idolâtres, berbères, arabes, ou de
tout autre individu notoirement rebelle à l’Islam, est
la seule justification de l’esclavage. Il n’y a aucune
distinction à faire entre les mécréants, soudanais
ou non.

“Quiconque a été capturé dans une guerre
régulière, alors qu’il était infidèle, peut être réduit
en esclavage, mais ceux qui ont embrassé l’Islam
de plein gré, ou ont accepté le protectorat des
musulmans, quelle que soit leur nationalité  sont
libres, il n’est pas permis de se les approprier .
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«Dieu ordonne de traiter les esclaves avec
humanité, qu’ils soient noirs ou non;on doit avoir
pitié de leur triste sort et leur épargner les
mauvais traitements car le fait seul de devenir la
propriété d’autrui brise le coeur.....Ne sommes
nous pas tous les descendants d’Adam? C’est pour
cela que le prophète a dit: Dieu le très Haut t’a
rendu propriétaire de l’esclave:s’il l’avait voulu, il
l’aurait rendu maître de ta personne»

Il n’ya aucune différence entre les races
humaines.Vos esclaves sont vos frères.
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«La ville aux pavés d’or fait rêver 
l’imaginaire occidental»



autour de 1520



René Caillié en «arabe»



Buste de René Caillié
(1823-1890)





En route vers
Tombouctou



Heinrich Barth







La colonne Joffre
marche sur

Tombouctou



janvier 1894







Monsieur Abdel kader
Haidara





Institut des hautes études et des recherches islamiques
Ahmed Baba

Centre d’études des manuscrits du désert
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Tombe de l’Askia Mohamed





Sacralisation des mausolées de
Tombouctou Février 2016





Musée de la Douiria  
de Mouassine



Tombeaux saadiens


