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OUBA  est une ville religieuse du centre ouest du 

Sénégal appartenant au terroir traditionnel du Baol, 

actuelle région de Diourbel. Située au 14°52´ de 

latitude  Nord et de 15°52´ de longitude Ouest, la ville de 

TOUBA se trouve à :  

 193 km de Dakar 

 47 km de Diourbel 

 et 7 km de Mbacke 

Administration, TOUBA est un village, chef lieu de 

communauté  rurale, constituée de 74 villages. 

La ville de Touba s’inscrit dans un cercle de 12km de 

diamètres environ dont le centre est la grande mosquée. 

L’organisation spatiale de la ville est influencée par sa 

fonction religieuse et sa vocation de ville-sanctuaire. 

La ville sainte de Touba est ordonnée de manière 

radiocentrique par rapport a la grande mosquée qui se 

présente comme le cœur  de la ville. 

 

 propos du nom béni de Touba c’est un arbre du paradis 

a propos duquel Cheikh Ahmadou BAMBA rapporte dans 

son recueil « l’alliance en perles précieuse »( silkul 
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jawahir) ce qui suit : « Ka’b al Akhbar(que Dieu soit satisfait 

de lui) a dit » : j’ai interroge le prophète a propos des arbres 

du paradis, il répondit : « leurs branches ne sèchent pas ; 

leurs feuilles ne tombent pas. Ces arbres restent humides 

éternellement. Le plus grand d`entre eux est l`arbre qui 

porte le nom de Tuba (Touba).Son tronc est fait de perles, 

ses branches sont de chrysolithe, et ses feuilles sont de soie 

légère. Dans le Paradis il n`y a pas une chambre ou une 

coupole, si ce n`est qu`il a une branche (de cet arbre) qui lui 

donne de l`ombre. L`arbre possède des fruits qui font envie 

a l`âme et  font plaisir à regarder. On peut comparer cela au 

soleil dans le monde, son origine est dans le ciel et sa 

lumière peut parvenir a tous les lieux de la terre. 

 

 

Ouba est une ville dont la pleine propriété revient de 

droit et de fait a Cheikh Ahmadou Bamba: un territoire 

jamais annexe, n`ayant jamais appartenu a l`un des 

royaumes traditionnelles du Sénégal. À l`époque 

c`était une forêt jamais explorée ni exploitée car seuls les 

fauves y imposaient leur loi. Cheikh Ahmadou Bamba la 

défricha le plus proprement possible et lui donna le nom béni 

de Touba. Il proclama en suite avec assurance :<< DIEU l`a 

préservée >>. 

       Les propos que le cheikh tint des qu`il arriva sont 

révélateurs : 
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<<Je rends grâce a DIEU de m`avoir conduit vers un lieu (une 

terre) ou il a annihile mes obstacles>>. 

La cite bénite de Touba est ainsi fondée en 1306 H soit 1888 ; 

elle est une terre de félicite et de paix qui porte les signes de 

DIEU. 

Pour la ville sainte de Touba, le cheikh nous a dit a propos de 

l`indication de l`emplacement : 

<< Je rends grâce a DIEU  de m`avoir conduit vers un lieu (une 

terre) ou il a écarté mes obstacles >>. (Cf.Matlaboul 

Fawzayni)   

 

 

A propos des mausolées 

e plus visite est bien sur, celui de Cheikh Ahmadou Bamba 

jouxtant la mosquée. Etabli sur le modèle d`un mausolée 

de GOM(Iran), le tombeau du fondateur est recouvert de 

bronze  et décoré en lettres d`or. Tout ceci est protégé par 

une grille  et d`épaisses vitres. Un magnifique lustre de 

baccarat trône un dôme richement décoré. 

A propos de la grande mosquée 

   Cheikh Ahmadou Bamba disait : 

{L’eternel m’a honoré pour l’éternité d’un édifice 

indestructible qui se dressera jusqu’au paradis}. 
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   Environ 6000 tonnes de marbres ont déjà été utilisées pour 

la construction de cet édifice majestueux que Dieu a honoré 

de Serigne Touba Khadimou Rassoul Lil Lahi. 

   Aujourd’hui l’actuel khalif Serigne Sidy Al Mouhtar que  Dieu 

lui longévité et sante de fer tente par le vœu de ses 

prédécesseurs  de rénover la mosquee.Ceci étant l’ajout de 2 

minarets supplémentaires mais aussi de la rénovation de 

l’intérieur et de  l’extérieurs des autres minarets notamment 

le Lamp Fall. 

Image topographique de la ville de Touba 
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Maquette de la future image de la grande mosquée 

 

  

 

 

 


