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Résumé  
 

Les auteurs arabes ont consacré des écrits à l’histoire du continent africain. Mais nous 
constatons que ces sources sont beaucoup ignorées par la plupart des historiens africains, notamment ceux 
de l’Afrique de l’Ouest. Cette situation peut s’expliquer par diverses raisons dont celles qui sont liées à 
la barrière linguistique. L’objectif de cet article est de mettre en lumière les ouvrages écrits par des auteurs 
arabes qui s’intéressent à l’histoire de l’Afrique. Aussi de vulgariser le contenu de ces ouvrages arabes au 
monde historien Ouest africain.  L’intérêt de cette contribution est de présenter des sources historiques 
arabes qui sont ignorée par chercheurs historiens dans leurs travaux sur l’histoire de l’Afrique 
subsaharienne.  
Mots clés : document historique, Afrique de l’ouest, sources arabes 
 

Absract  
 

Arab authors have written about the history of the African continent. But we find that these 
sources are largely ignored by most African historians, especially those in West Africa. This situation 
can be explained by various reasons, including those related to the language barrier. The objective of this 
article is to highlight the works written by Arab authors who are interested in the history of Africa. Also 
to popularize the content of these Arabic works to the West African historian world. The interest of this 
contribution is to present Arab historical sources that are ignored by historical researchers in their work 
on the history of sub-Saharan Africa. 
Keywords : historical document, West Africa, Arabic sources 

Introduction  
 
        A part Ibn Khaldoun, Es Saadi ou même Ibn Batouta, rare sont 
ceux qui se réfèrent dans leurs travaux de recherches à d’autres auteurs 
arabes. Nous avons jugé nécessaire de travailler sur cette question afin de 
faire ressortir le cas de nombreux auteurs qui se sont intéressés à 
l’Afrique de l’ouest dans leurs écrits. Cette question nous paraît 
important vu que des nombreux chercheurs historiens ignorent ces 
sources originales. Les empires qui se sont succédés dans la zone ne sont  
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pas passé inaperçu par les auteurs arabes. 
L’histoire africaine a connu plusieurs sources, entre autres les documents 
de base composés de documents historiques, archéologiques qu’on peut 
les classer en sources internes et source externes. Les sources internes 
sont les documents écrits par des Africains. Les sources externes sont 
des documents produits par des auteurs non africains. Pour les périodes 
moderne et contemporaine, l’on peut retenir 4 types de sources en 
Afrique notamment : la tradition orale, l’archéologie, les sources 
imprimées et les cartographiques. 
   Cette étude vise à montrer la participation des historiens et géographes 
arabes dans le traitement des questions historiques en Afrique 
subsaharienne. Elle a pour objectif de présenter des sources arabes 
ignorées mais qui pourraient intéresser l’historien pour l’écriture de 
l’histoire de l’Afrique de l’ouest. Cette étude doit permettre de combler 
un vide documentaire chez des nombreux chercheurs en passant en 
revue des sources arabes qui accordent des écrits à l’histoire de cette 
partie du continent africain.  
      Son intérêt est d’aider les chercheurs et historiens à élargir leur champ 
de documentations avec des sources arabes et le rôle de leurs auteurs à la 
suite de leurs contacts avec leurs voisins africains. Cette contribution 
aborde également les œuvres des géographes qui se sont préoccupés de 
la zone Afrique subsaharienne. 

Cette étude vient montrer la participation des historiens et 
géographes arabes dans le traitement des questions historiques en 
Afrique subsaharienne avec un intérêt particulier.    

L’importance de cette étude est qu’elle va permettre de combler 
un vide documentaire chez de nombreux chercheurs. Elle éclaire les 
traces des auteurs arabes qui ont accordé un intérêt particulier à l’Afrique 
occidentale, longuement restées cachées à la majorité absolue des fils de 
la région.  
     Les résultats de cette contribution sont restitués à travers un plan à 
deux parties. La première porte sur les sources historiques arabes. La 
deuxième porte sur les sources de géographes arabes. 
 
1.Les sources historiques arabes 
 

L’histoire de l’Afrique est en partie connue grâce à quelques auteurs 
arabes, leurs récits nous ont permis de connaitre l’existence et la 
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civilisation des peuples noirs. Contrairement à l’Afrique noire qui est le 
continent de l’oralité. La civilisation arabo islamique a tôt embrassé les 
écritures. C’est ainsi que nait de cette habilité, les auteurs arabes firent 
l’écho du vécu de l’existence et de la civilisation africaine en commençant 
par le nord du continent. Ces auteurs avaient des différentes spécialités, 
parmi eux des philosophes, des géographes, des historiens et des 
sociologues. Par contre, cette étude sera consacrée sur les auteurs 
historiens et géographes arabes non connus par la majorité des 
chercheurs en Afrique subsaharienne. 
 

1.1. Les sources historiques arabes connues par le public 
• Iben Baûta Mohamed ben Abdalah ben Ibrahîm (779) 
tuhfatu nazâr fî garâ’ibi al amsor wa ajâ’ib al asfâr :  

 Celui-ci a parcouru les pays soudanais et rencontré ses rois. Il 
indique les endroits qui sont proche de la capitale du Mali. Il fait 
un large commentaire sur les Empires de l’Afrique occidentale. 

• Iben Khaldun abdrahaman ben Mohamed (808) dîwan al 
mubtada’a wa al khabar fî târîkh al Arabe wa al berber wa man 
âsorahum min zawî acha’ani alakbar : 

 Il parle de plusieurs axes des Empire du Mali, du Ghana et le pèlerinage 
de Mansa Mussa et de son décès. Aussi, les rois du Soudan et la 
pénétration de l’islam etc. 
 

1.2. Présentation de quelques auteurs arabes moins connus par 
le public  

 Al zahbî Mohamed ben Ahmed ben Ousmane (748) : Al ibar fî 
Khabar man gabara, édition Dar al kutub al ilmiya, Beyrouth, 
Liban 1985.  

Cet auteur parle dans son ouvrage en 4 tomes en traitant les évènements 
de l’année 724 h et 725h de l’Empire Mansa Moussa et sa rencontre avec 
des personnalités à la Mecque, parle aussi de son retour dans son pays 
natal. 

• Keat Mamud (925) Tarîkh Al Fatach Fi akhbâri Al buldan wa al 
diouyouch wa akabir al nâssi, édition Ihyâ’i al tourath al islami 1969. 

 Il fut parmi les auteurs africains qui se sont intéressés à l’histoire de 
l’Afrique, précisément de l’Empire du Mali. Il est le seul auteur à évoquer 
les motifs qui ont poussé Kankou Moussa à aller effectuer le hadj, et son 
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approvisionnement pour la préparation du voyage religieux en homme 
et en matériel, aussi son itinéraire et son accompagnement par son 
épouse et son retour avec des notables de la Mecque pour venir enseigner 
les musulmans du Soudan occidental. Il s’est brièvement prononcé sur le 
Roi de Takrour (Noir). 

• Al Saadi Abdraham ben Abdoulah (1066) : Târik sudân, Librairie 
d’Amérique et d’Orient, Paris 1981.  

Il nous parle de roi du songhaï. Il a cité aussi toutes les œuvres de Kanku 
Mussa dans le pays de Songhaï. Il parle aussi des mosquées qui sont dans 
la ville de Tombouctou et les ulémas que Mansa Moussa a envoyé à Fès 
au Maroc dans le but d’acquérir le savoir. 
 

1.3. Les sources historiques arabes moins connues par le public 

 Iben Fadhli Lâhi, Ahmed ben Yahya Al Oumary (700h-749h) : 
Massälik Al Absor fi Mamalik al Amsor. Edition al majma’ou al 
sakâfî, Abou Dhabi, Emirates Arabes Unies 2002. Ce document 
indique le séjour de Mansa Moussa en Egypte, montre aussi la 
capacité de l’Empire du Mali et ses différentes régions. 

De même auteur : At’arif bil mustalahi charîf, édition de l’imprimérie 
hush al charkawi, Egypte 1312h. Ce document nous situe sur les Rois 
de (Takrour), il s’agit des rois Noirs et la limite de leur royaume. 

 Iben Al wardi umar ben al muzafar, (749) atârikh li iben al Wardi : 
édition Dar al Kutub al ilmya, Beyrouth, Liban 1996. 

Il indique dans son œuvre l’arrivée de Mansa Mussa en Egypte et le 
nombre de ceux qui l’ont accompagné, sans oublier aussi son retour 
au Mali dans sa zone de gouvernance. 

 Assafadi Khalil ben abdou Lahi (d764) Aayân al ase iwa aawan 
anasri ; édition Dar al fikr al mu’âsir, Damas, Syrie 1998. 

Il précise dans son livre la manière de la salutation des gens de Mali. Autre 
livre de même auteur : Al wâfî bil wafayate. Édition Dar Ihyâi al 
turath al arabi, Beyrouth, Liban2000. 

 Al yâfi’i abdallah ben Saad (768) : mirât al djinâne wa ibrati al 
yakazâne fî maarifati mâ yu’utabaru min hawadith zamâne. 
Edition Dar Al kutub al ilmya Beyrouth, Liban 1997.  Dans le livre, il 
cite les cadeaux offerts par l’Empire du Mali, sa doctrine religieux, il 
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raconte l’histoire de la dissension qui a failli dégréner à un 
affrontement entre les soldats de l’Empereur et ceux de Roi de la 
Mecque. 

 Iben kessir Ismael ben Umar (774d) al bidaya wa nihaya, édition 
Hijr litibâ’at wa Nachr watawzî’ou wa al i’ilân,Caire Egypte (s.d) 

Ce document parle de l’histoire générale depuis l'antiquité à l’histoire 
moderne, il démontre la capacité des Empires africains, il indique 
aussi le royaume de Kankou Moussa et ses rencontres avec le Sultan 
d’Egypte en évoquant les évènements dès 724H, car sa méthode 
d’aborder les questions historiques est de les classer selon les années 
hégiriennes. 

 Al kalkachandy ahmad ben Aly (756-821) subhu al Aacha ; édition 
Dar al fikr, Damas 1987. 

Cet auteur est né au Caire et a eu a parlé des royaumes africains sur la 
rive du sud égyptien. Il a effectué un déplacement vers l’Afrique 
occidentale. Il se prononce aussi sur les Empires du Mali, leur 
situation géographique etc.. 

10- Al Makrîzi Ahmad ben Aly (845) Al suluk limarifat Douwali al 
muluk : édition Dar al kutub al ilmya, Beyrouth 1997. 

 Ce document parle des pyramides égyptiennes et la rencontre entre le 
Sultan Mohamed ben Kalawine aussi les échanges de cadeaux entre 
lui et Mansa Moussa et l’effet du passage de Kankou Moussa sur le 
prix de l’or en Egypte aussi bien d’autres évènements relatifs à 
l’Afrique et notamment le Mali. 

-  De même auteur : Al Zahab al masbuk fî zikri man hadja min 
al khulafâ-i wa al Muluck, édition Maktabatu al sakafafa al diniyat 
Bursaïd 2000. 

Ce livre cite tous les Rois africains qui ont effectué le Hadj. 

 Iben Hedjr Ahmed ben Aly ben Mohamed 852) : Al duraru Al 
keminat fî A-Ayan al Mia-at As’aminat, édition Dar al Jil, 
Beyrouth, Liban 1993. 

Ce document nous indique la naissance de Mansa Mussa, les 
pèlerins qui sont venus après lui et les rituelles habituelles qui se 
font au cours du retour de la caravane des pèlerins d’Egypte 
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comme nous les trouvons chez la plupart parmi les auteurs 
arabes. 

 Iben Iyass Mohamed ben Ahmad Abu al barakat (930) : 
Badâ’iou al zuhur fî wakâ’i’i aduhûri, édition kitâb al ch’ab, 
Egypte (s.d). 

 Al bourtali mohamed ben Abî Bakri Al sidik, (1219) Fathou 
chakur fî maarifat aayân uléma takrur, édition Dar al garbi al 
islâmi, Beyrouth, Liban 1981. 

Il donne des informations sur l’identité d’Abdrahaman al timîmî le 
notable savant qui a accompagné Manssa moussa de la Mecque 
jusqu’au soudan (Mali) pour s’y installer. 

  Al Chawkanî Mohamed ben Ali ben Mohamed, (1250) Al badr 
Al thaliou bimahassin man Ba’ad Al Karni al sâbi’i, édition 
imprimerie al sa’âda, Caire 1348h. 

Celui-ci fut un savant yéménite, il broche peu dans son document le 
cas du Roi Mansa Moussa. 

 Al Nâssirî Ahmed ben Khâlid (1315) al istiksa liAkhbâr 
duwali al Maghreb Al aksâ : édition Dar al Kitab, Casablanca 1997. 
C’est un auteur historien marocain. Il aborde la grandeur du Royaume de 
Mansa Mussa et le fait qu’il a fait venir un ingénieur en architecture du 
Maroc à son pays Mali. Il aborde aussi le sujet de Massa Moussa et Mansa 
Suleyman et leur rapport avec Abi al Hassan al Marini architecte 
marocain. Il a aussi cité les Rois du Soudan et de l’Empire du Mali et ses 
Empereurs. 

        Tous ces auteurs abordent une partie d’histoire du continent 
africain, parmi eux, ceux qui ont fait le déplacement en Afrique. Par 
contre, il y a ceux qui se sont basés sur les auteurs qui ont fait la visite du 
contient. Même si nous ne pouvons pas affirmer la fiabilité du contenu 
de ces ouvrages mais au moins montrerons leur intérêt aux questions 
africaines dans leurs œuvres. 
 
2. Les sources géographiques arabes 
 

        Si l’histoire s’occupe des faits historiques, par contre quant à la 
géographie elle s’intéresse à la situation territoriale de faits 
historiques, c’est pourquoi, il était aussi évident de faire éclairage sur 
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quelques auteurs géographes arabes, qui n’ont pas aussi négligé le 
continent africain dans leurs œuvres scientifiques. Ceci était évident 
qu’il y ait des auteurs arabes qui font de cela une préoccupation. 
Surtout que le continent est composé des arabes aussi. Grâce à ces 
auteurs géographiques, l’Afrique noire fut connue non seulement sur 
le plan historique, mais aussi sur son emplacement planétaire. Les 
grand Empires leur limite fut localisée. Leur description a permis de 
voir les traces des grand Empires et l’espace qu’il occupait dans une 
Afrique vaste et pleine de dessert et du sahel d’un côté, et de l’autre 
côté d’un espace forestier.   
 

2.1. Présentation de quelques géographes arabes 

        Al Idrissi Mohamed ben Abdallah (560) Nuzhatoual muchtak fî 
hkhtirâk al Âfâk, édition Alam al Kutub, Beyrouth, Liban1989. 

Ceci est un livre géographique qui traite la question des Rois du 
Ghana et du Mali.  

 Al Zouhrï Mohamed ben Abi Bakr : kitâb Al géographia, 
édtion Maktabat al sakâfat al islâmiya, Rue Busaïd (s.d) 

Ce livre nous instruit sur les Rois du Ghana et du Mali et la date 
de leur conversion en islam. 

 Al Hamawi Yâkoutou ben Abdoullah (626) : Mu’oujamu al 
buldâni, Dar al fikr, Beyrouth, Liban (s.d) 

Il parle du pèlerinage des Rois du Soudan avant Mansa Moussa 
tel que le Roi  Zafoun  et son passage à Marrakech au temps des 
Almoravides. 

 Al Maghribî Iben Saïd (653) : Al geografiyâ, version 
électronique sur : www.al-mostafa.com, ou www.alwarraq.com. 

Il se prononce sur l’Empire du Ghana 

 Emâd Dîne Ismaêl Ben Ali (732). Takwim Al buldan, édition Dar 
al sôdr, Beyrouth-Liban  

Il se prononce sur l’affiliation des Rois du Ghana et leur surnom Al 
Alawi 

De même auteur : Al moktassir fî Târik Al Bachar.  
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 Al Guirnati Mohamed ben Youssouf ben Ali (745) al baharou 
Al mouhit fî tafsir , édition Dar Al Kutub al ilimiya, Beyrouth, 
Liban 1993. 

Il s'est prononcé sur l’un de roi du Ghana et ses conquêtes du 
Soudan. 

 Al Hamiri Mohamed ben abdou al mouni’im (727) : Arawdou 
al al mi’itar fî khabary Al Akthar, édition Mu’assassatou Nasr 
lisakâfat, Beyrouth 1980. 

 Il s'est prononcé sur l’affiliation des Rois du Ghana.  

 Al Isomi Abdul al Malik ben Hussein (1111) : simti al nujum 
al awâlî fî Anbâ’i  al awa’il wa tawali. Edition Dar al Kutub 
al ilimiya, Beyrouth, Liban 1998 

Il cite les fils de Hassan ben Ali, il en cite parmi eux les fils de Salihou et 
indique qu’ils étaient des Rois au Ghana au Soudan et que leurs 
descendants y se trouvent et bien connus.     

 
2.2. Les sources Arabes en rapports avec l’Afrique de l’Ouest 

      Ce sont des sources qui abordent la question africaine soit en marge 
de leur sujet, soit de façon brève ou en termes de définition d’un terme 
en rapport avec l’Afrique occidentale. Ce genre de documents ne se 
consacre pas exclusivement ou en grande partie à la question africaine. 
Ce type de document nous trouvons chez la plupart des auteurs arabes 
qui de façon occasionnelle traitent quelques volets qui leurs sont 
importants dans la vie culturelle, religieuse, sociale ou dans l’organisation 
politique de l’Afrique. On peut définir les sciences “auxiliaires” ou 
“annexes” de l’Histoire les autres disciplines qui pourraient être utilisées 
pour une meilleure connaissance des faits passés. Selon Kamian B 
l’historien peut être confronté à une absence de documents permettant 
de reconstituer certaines phases du passé. Dans ce cas, l’approche 
pluridisciplinaire constitue une alternative. Même s’ils existent, les 
documents ne se suffisent pas toujours à eux-mêmes. (Maodo G 199 :14) 
Nous allons présenter quelques documents auxiliaires comme suivants :  

   Al Makidissi iben moufilih Mohamed (763) : Al Adâb al 
Char’iya, édition, Mu’assat Rissâlat Bayruth 1999. 
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 Chukry Ahmed (1430) : al islam wa al mujtam’i al sudanî : 
imbratourya Mâli, édtion Abu dabi, Emirates Arabe Unies 1999. 

 Al Zirkili Khairy Dîne : al A’alâm kçamuss trâjum, édition 
Dar al ilm lilmalâyîne , Beyrouth, Liban 2002. 

 Bello Mohamed iben sultan ben Fodio (1253), Infâk al 
maîssure fï tarikh bilad takrur, édition isnstitut des études 
africaines, Raba, Maroc 1996. 

 Al Zubeidy Abu al faidh, Tâj al Aroussmin Djawahir al 
kâmuss. (s.d). 

 Azahabî Mohamed ben Ahmed (748), Taijh Al islalam wa 
wafayat al Mchâhïr wa al Aalâm, édition Dar Al Kitâb al arabî 
Beiruth, Liban 1990. 

 Al Skhâwi (902) : Al touhfat alatîfat fï tarikh Al madinat al 
charîfat édtion1979. 

. adawou al^mi’ouli Ahli al karni atâssi’ou : édtion Dar maktabat al 
hayât, Beyrouth (s.d) 

 Adimachki Mohamed ben Abdallah : Tawdîh al muchtabahi 
fî dobti asmâ’i aruwât wa ansâbihim wa Alkâbihim wa 
Kunâhum, édition muassassati arissâlat, Beyrouth 1993. 

 Assuyûti Djalal dine Abdrahaman : hussunu al muhâdarati fî 
tarikh Missra wa al Kâhira, édition Dar al ihyâi al kubub Al 
Arabya, Egypte 1967. 

 Iben Farhun al Mâliki, (799) : Adibâju al mazhab fî ma’arifat 
a’ayân Ulamâi al mazhab, édition Dar turath litab’i wa nachri, 
Caire (s.d) 

 Al andalussî Abu A hassan Mohamed ben Ahmed (614) : Rihlat 
iben jubaîri, édition Dar Sôdri, Beiruth, (s.d). 

 Asôb’i Hilâl ben al Muhssin (448) : russum dar al khlâfat, 
édition Dar arâ’id al arabî, Beyrouth 1986. 

 Al Hanbalî iben Imad Abdul al Hayi ben Ahmed (1089) : 
chazarâtun zahabi fî Akhbârin min zahab, édition Dar iben 
kessîr Damass 1406. 
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  Iben Subki Tâj Dîne ben aAli ben Abdul Al kafî : Tobakâtu 
Achâfiya al Kubra, édtion hijiru litibâati wa nachri 1413. 

 Iben Al Kadî chuhbat Abou Bakr ben Ahmed beb Mohamad : 
Tabakat Achafiyat, édition Âlam al kutoub,Beyrouth 1407. 

 Al Hamawi iben Najîm Ahmed ben Mohamed : Gamzu 
uoyoun al basô’iri, édition Dar  

Al kutoub al ilmya, Beyrouth 1985. 

  Al Mughrib fî zikri bilad Itvikiyat wal Magrib, est extrait de 
livre d’al bakri (478), édtion maktabat al masnâ, Bagdad (s.d). 

 Iben Tagri Youssouf Al atâbki (874): anujûmou Azâhiratou fî 
muluk misra wal kahirat, édtion Dar al kutoub Al ilmyat 
,Beyrouth 1992. 

. Al manhal Asôfî wa al mustawfà ba’ada al wâfî, édition al 
hai’at al missirya al âmat lil kitâb 1984. 

 Iben Khalkhan Ahmed ben Mohamed ben Abî Bakr, wafayâte 
al’a’ayân wa anbâ’i abnâ’i zamâni, édition Dar Sôdri , 
Beyrouth (s.d) 

 Majma’ou Alougat al Arabya : al mu’oujam al wassit, édition 
Maktabat achuruk aduwaliya Egypte 2004. 

 Shalabi Ahmed, mausu’at târikh al islâm iwa al hadarati al 
islamya, Caire 1983 

 Al Amine Hassan, dâ’iratou al ma’ârifou Al islamya al 
chî’iya, tome5, dâr al ta’ârouf, Beyrouth 1986.  

 
Conclusion  
 
Cet article fait un éclairage sur les documents historiques et 
géographiques en langue arabe, qui ont traité des questions africaines, 
notamment les Empires qui se sont succédés en Afrique subsaharienne. 
Il ressort aussi que ces documents tracent l'historique de l’avènement de 
l’Islam en Afrique de l'Ouest africain. La plupart de ces documents sont 
rarement citées dans des travaux de recherches produites par les 
historiens en Afrique occidentale. Considérant que ces documents sont 
des sources écrites par les auteurs arabes qui parmi eux ceux qui se sont 
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déplacés pour venir observer certaines réalités africaines. C’est pour cette 
raison que nous avons jugé nécessaire de faire un rappel sur l’importance 
de ces sources qui sont en face de disparition du radar des chercheurs 
ouest africains, soit par la barrière linguistique ou soit par 
méconnaissance.  
Cet article malgré sa petite taille, nous pensons qu’il pourrait être utile 
dans l’orientation dans le domaine de recherches. Et qu’il puisse aussi 
atteindre son objectif qui est de montrer les sources qui sont ignorées ou 
cachées de vue du monde des chercheurs de l’Afrique de l’Ouest à part 
quelques sources qui sont tels que l’œuvre de : Iben Khaldoun, Iben 
Batouta, Mohmud Keat et Saadi. Nous pouvons classer ces ouvrages en 
trois catégories comme suit : les documents entièrement consacrés à 
l’étude africaine, les documents consacrés dans une grande partie ou un 
chapitre aux questions africaines. Aussi, il y a des documents qui traitent 
brièvement quelques données relatives au continent africain, tels que les 
dictionnaires, des exégèses du Coran et autres.  
Pour en faire une étude critique concernant les sources arabes, nous 
précisons que la plupart de ces sources arabes ont un caractère succinct 
et dispersé. Les informations sont souvent extraites de plusieurs œuvres 
récits de voyage, traités de géographie, œuvres historiques, ouvrages de 
cosmographie, encyclopédies, constitue une lacune de taille. Certains 
récits sont constitués à partir de bribes de nouvelles ou de 
renseignements recueillis auprès de voyageurs, marins, marchands 
souvent anonymes. Cela peut porter atteinte à la précision des faits 
rapportés.  
 
Bibliographie  
 
Iben Khalkhan Ahmed ben Mohamed ben Abî Bakr : wa fayâtou al 
A’ayân wa Anbâou abnâou al zamân édition Dar Sôdri , Beyrouth (s.d) 
Doukouré Mohamed, Mansa moussa al sultan al Hadj, Real    Success 
Consults, Saki, Nigeria, 2012. 
Al Khaoulî Amîne : encyclopédie islamique, centre shârika li ibdâi al 
fikry, Emirats Arabes Unies, 1998 
Shalabi Ahmed, encyclopédie de l’histoire islamique et sa civilisation, 
Caire, 1983 
Tharakhân Ali Ibrahîm, l’islam et la langue arabe en en Afrique de 
l’Ouest, Revue de la faculté de littérature du 02 mai -décembre1965, 
Université du Caire, 1969. 



128 
 

Shawkî Attha’a Allah : l’impact de la culture arabe sur le continent, Al-
Manahil Magazine Marocain, n°7 de 3ème année, novembre 1976, 
Ministère chargé de la culture, Raba 1976. 
 Maodo Gueye : Les Sources de l'Histoire moderne et contemporaine 
africaine, Séminaire de DEA, Université Cheikh ANTA DIOP, Année 
universitaire 1998- 1999. 
 


