La grande Mosquée de Touldé Doubango :
l’ouverture prévue le 1er juin 2012.

Invité de marque, Thierno Madani Mountagha Tall, figure emblématique de la famille
Omarienne, honorera de sa présence tant souhaitée à la grande cérémonie d’ouverture de la
Grande Mosquée de Touldé Doubango E Hartallo, prévue le 1er juin 2012
Juchée dans un terrain de 100 mètres sur 50, la Mosquée de Toulde Doubango, dimensionnée
de 27 mètres sur 20 a été construite et réalisée à la hauteur de 39 millions six cent de nos
Ouguiyas :
Diop Ibrahima, appelé communément « commissaire Diop », cadre, originaire de la
localité s’est beaucoup investi dans la discrétion pour la bonne cause, en concédant aux siens
le terrain qui abrite la mosquée et en injectant de surcroît une somme colossale de trente
millions pour la réalisation effective de cette grande Mosquée de vendredi qui fait la fierté des
Touldénaabé.
Un geste louable que Diop, le courtois, le discret, voulait pourtant voir traité en
coulisses et gardé en anonymat n’eut été l’indiscrétion de l’Opinion qui étale au grand jour
les différentes contributions des uns et des autres .Et que cette attitude menée, s’inscrit en
filigrane dans l’avalanche des remerciements et des sentiments de gratitude que l’Opinion
réserve en retour aux bienfaiteurs, défenseurs ardents de la bonne Cause.
Equipée au prix de quatre millions d’Ouguiyas par Lo Kalidou, un cadre et fils du village, la
mosquée regorge des tapis flambant neufs, campant un décor précieux à la sublimité du culte
musulman.
Mises à contribution, les communautés de Touldé en Mauritanie et la Diaspora ne
sont pas en reste et ont assuré, dans la plénitude leur part de financement au prorata des
capacités requises et qui se situe aux alentours de neuf millions de notre monnaie nationale.
Pour rappel le village de Touldé est crée aux environs du 13ème siècle. Il se localise
dans la wilaya du Brakna, précisément dans la Moughataa de Boghé. Distant de 350 km de
Nouakchott, Toulde Doubango E Hartallo se situe à 70km d’Aleg.
Géographiquement, le village de Touldé est perché sur une élévation des dunes comme
l’indique son nom motivé, et se trouve placé au centre sur un site stratégique et compte une
population principalement Halpoularen de 13 300 habitants à en croire une source fiable
d’une enquête statistique menée en 2010.
Doté au début du 19ème siècle d’une mosquée conçue à base des matériaux locaux
traditionnels, à l’image des habitations des peulhs du Fouta Toro, Touldé Doubango verra la
conception architecturale de sa mosquée évoluer en construction banco ,plafonnée de
poutres boisées. C’est à la fin des années 70 que verra jour la première mosquée en béton
armé à Touldé.

Comme prévu, le 1er juin 2012, il sera procédé à l’inauguration de la grande mosquée de
Touldé construite en un laps de temps de deux ans (2009-2011) et qui fera désormais office
de la prière de Vendredi.
Pour l’historique de l’Almamiya au sein du village : le premier Imam de Touldé est
issu dit-on de l’ensemble Jawonaabé du clan des Ba et répondait au nom de Amadou
Joulowel. Ce sera feu Mamadou Ibrahima Soko du clan des Sokoobé qui reprendra le
flambeau de l’Almamiya et qui par la suite, sera succédé par feu Thierno Adama Elimane
Soko.
Après feu Thierno Adama Elimane Soko, la relève fut asurée par son frère Thierno
Bocar Adama Elimane Soko : un érudit de haute facture.
Imbu d’une forte et saine culture islamique, feu Thierno Bocar Adama Elimane Soko, achevé
d’exégèse fut à la fois un brillant Imam et un enseignant apprécié ce qui lui a valu son
surnom Mouallim et a fait des élèves de Touldé de l’époque (1970-1979) de véritables
connaisseurs de la langue arabe.
Appelé communément Thierno Bocar Aissé, ce savant hors pair fut désigné le Grand Imamam
de la Grande Mosquée de Boghé et son fils Amadou Soko devient Imam de la Mosquée de
Touldé.
Rappelé à Dieu en 1994, feu Thierno Bocar Adama Soko céda la place de l’Almamiya
de la grande Mosquée de Boghé à Thierno Saada Baaba Lam de Touldé Doubango : sage,
grand connaisseur du coran un éminent érudit de la charia et du fighn Thierno Saada Baaba
Lam constitue une véritable source de savoirs islamiques ou viennent s’abreuver les Oulémas
de la zone.
Délégué en 1958 au congrès d’Aleg, ce centenaire aux idées encore bien assises,
dirige brillamment et dans la lucidité les prières de Vendredi dans la grande Mosquée de
Boghé Escale.
Force est de constater que Touldé Doubango E Hartallo constitue un véritable creuset
de culture islamique qui a marqué et marquera de son empreinte les générations anciennes et
futures.
D’éminents marabouts de connaissance approfondies et de moralité sans faille font
légion et rivalisent d’ardeur dans la perpétuation et la vulgarisation de la connaissance du
livre saint du coran et de la sunna du Prophète PSL dans le village de Touldé :Thierno Bocar
Ali Ba- Thierno Abdoul Mamadou Ba – Thierno Mohmed lamine Soko –Thierno Kalidou
Abou Djibi Dia- Thierno Ali Moctar Hamedine Ba-Thierno Mamadou Moussa SyThiernoTahirou Abou Soko- Thierno Amadou Chouaibou Thiam –Thierno Ali WagneThierno Mamadou Samba Ba-Thierno Ablaye Baidi Ba………etc
En fait les préparatifs pour l’ouverture de la Mosquée de Touldé battent leur plein : Ba
Abdoulaye dit Ablaye Defa, l’une des figures appréciées de la jeunesse touldéenne nous
révèle que sur « le plan organisationnel tout est clean et net .Tout Touldé est totalement
impliqué sans distinction d’âge et de sexe.
Des commissions et des sous-commissions ont été mises sur pieds et fonctionnent en
tâches déterminées suivant les groupes d’âge. Et que pour la Circonstance les autorités
administratives locales et les élus locaux feront le déplacement de Touldé.
Plus de 80 Imams de Mosquée seront présents au Grand Rendez-vous du 1er juin à Touldé
Doubango. Et que 3 millions d’Ouguiya supportés par les communautés de Touldé seront
injectés à bon escient dans les différentes activités de la journée mémorable du 1er juin
2012 »
Interrogé à propos de l’inauguration de la Grande Mosquée de Touldé qui pointe à
l’horizon, Djibril Amadou Seydi Ali Pathé Thiam (Luqué), cadre originaire du village dit
que « c’est une occasion religieuse en or qu’il ne faut jamais rater et que les commissions
d’organisation montées pour la circonstance travaillent d’arrache- pied pour une réussite
éclatante de la cérémonie ».

Considérés comme personnes ressources et défenseurs ardents et infatigables des idéaux de
paix et de la concorde de la jeunesse de Touldé, il y a belle lurette, Abdarahimou Dia et Ba
Alassane Adama (actuel chef de Village de Touldé) sont en plein impliqués, comme
d’habitude, dans l’organisation et la gestion des activités relatives à l’inauguration de la
grande Mosquée de Touldé.
Que les vœux de tout Touldé Doubango E Hartallo soient exaucés : que l’ouverture de la
Grande Mosquée de Touldé soit un succès éclatant.
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