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Al Mouridiyyah TV 

«Un des Pionniers de l’IPTV en 

Afrique» 

 
 
 
 
 

 
A la découverte de l’univers Touba 

 

 

 

INAUGURATION DE LA CHAINE DE TELEVISION  
AL MOURIDIYYAH LE 14 DECEMBRE 2013 A TOUBA 

(10 SAFAR 1435.H) 
 

Allocution du Président de « Al Mouridiyyah TV» 
Le Responsable Moral de Hizbut-Tarqiyyah  

Serigne Atou DIAGNE 
 

------------ 
 

Au Nom de DIEU, le CLEMENT, le MISERICORDIEUX 
Que la Paix, la Miséricorde et la Bénédiction de DIEU soient sur vous. 

 
Je commence par formuler des prières à l’endroit de notre vénéré Guide Cheikh Sidy 
Moukhtar Mbacké, Khalif Général des Mourides. Puisse DIEU lui accorder une longue vie 
et une santé sans commune mesure. 
 
Nous avons l’honneur d’avoir aujourd’hui parmi nous Cheikh Mouhamadou Mountakha 
Mbacké ibn Cheikh Bachir Mbacké dont les prières nous ont toujours accompagnés, nous 
le remercions profondément. 
 
Serigne Cheikh Bassirou Mbacké ibn Cheikh Abdou Khadre MBacké, Porte Parole du 
Khalif Général des mourides et Président du Comité d’Organisation du Grand Magal de 
Touba, soyez assuré de nos remerciements les plus sincères à votre endroit pour votre 
présence ici, en tant que représentant du Khalif, accompagné de plusieurs membres de 
sa famille dont Serigne Moustapha Mbacké, son fils aîné. 
 
A tous les membres de la noble famille de Serigne Touba, autant ceux qui ont pu honorer 
de leur présence à cette cérémonie que ceux qui, empêchés, sont soit représentés, ou ne 
cessent de nous accompagner par leurs prières ; 
 
 A toutes les familles religieuses du Sénégal qui, aujourd’hui ne se lassent point d’œuvrer 
pour   le renforcement de la fraternité musulmane qui est un vœu très cher pour 
l’honorable Khalif Cheikh Sidy Moukhtar MBacké, nous leur exprimons nos 
remerciements les plus sincères et prions DIEU de leur accorder une contrepartie au delà 
de leurs attentes. 
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A Monsieur  

Chef de la délégation représentant le Président de la République du Sénégal, son 

Excellence Monsieur Macky Sall et toute la délégation qui l’accompagne ; 

 
 Aux représentants des différentes institutions de notre pays (Assemblée nationale, 
Conseil économique, social et environnemental, justice, etc. 
 
A nos honorables invités venus des pays étrangers : des Etats Unis, d’Europe et d’Afrique 
dont les premiers à arriver à Touba sont les burkinabés. 
 
A tous nos partenaires ici présents, toute la famille de la Presse, de la Communication et 
des Médias ;  
 
Chers parents et amis,  
 
honorables invités  
 
Je vous adresse mes salutations les plus distinguées et vous remercie profondément au 
nom de toute la Direction de Al Mouridiyyah TV, d’avoir bien voulu honorer de votre 
présence cette cérémonie d’inauguration.  
 
J’ai aujourd’hui l’insigne honneur de m’adresser à tous les compatriotes et au monde 
entier, pour les inviter à se connecter aux programmes de « AL MOURIDIYYAH TV », la 
1ère chaîne IPTV au Sénégal qui, après une année de diffusion sera aujourd’hui 
officiellement inaugurée par la Grâce de DIEU dans les conditions appropriées de la 
révolution technologique. 
 
Une chaîne multilingue disponible en français, en anglais et en arabe sur des canaux 
différents, avec de la vidéo à la demande (VOD) et un signal diffusé en local à Touba à 
travers le réseau hertzien. Le système fonctionne sur tous les supports de visualisation : 
téléviseur, ordinateur, tablette et smartphone. Sa couverture est globale à travers le 
monde, d’où la trilogie : « Any Time, Any Where, Any Device ».  
 
« Al Mouridiyyah TV » ! un nom qui renvoie directement au fondateur du Mouridisme 
Cheikh Ahmadou Bamba dont la mission au service du Prophète de l’Islam a une portée 
universelle.  
 
Dans cette mission, il ne s’adresse pas uniquement aux wolofs, aux sénégalais, encore 
moins aux africains ou aux noirs, à la race blanche, aux jaunes ou aux arabes, mais il 
s’adresse à tous les peuples, et non isolément.  
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C’est pourquoi Hizbut-Tarqiyyah, dans la vulgarisation de l’œuvre de ce saint homme, a 
porté son choix sur ce médium qu’est la Télévision qui, aujourd’hui, est le moyen de 
communication le plus puissant et l’outil le mieux adapté pour atteindre ses objectifs 
d’information et de communication. 
 
Face aux multiples enjeux qui tournent autour de la solution apportée par Al Mouridiyyah 
TV, la 1ère chaîne IPTV au Sénégal, permettez-moi de m’appesantir un peu sur cette 
innovation technologique. Aujourd’hui, l’IPTV est en train de révolutionner la 
télévision au niveau mondial. Elle permet aux téléspectateurs de décider où, quand et 
comment regarder les contenus. Autrement dit, l’usager devient son propre directeur des 
programmes. 
 
L’IPTV se définit comme une plate-forme médias intégrée grâce à laquelle un seul 
fournisseur peut, sur un réseau unique, offrir un large éventail de contenus et de services 
de communication sur un appareil ; et l’ensemble des services couverts par une seule et 
même facture. Un véritable concept de «guichet unique» qui semble particulièrement 
attrayant pour les utilisateurs finaux. 
 
L’ambition et la motivation qui ont été à la base de ce projet reposent sur plusieurs 
aspects : 
Hizbut-Tarqiyyah a voulu être en phase, diversifier ses stratégies de communication et 
d’information publique. Le choix et les options du moyen au sens large se sont faits en 
fonction de l’objectif : ‘’la découverte du Mouridisme, sa présence au rendez vous du 
donner et du recevoir avec la place qui lui sied’’. 
 
Al Mouridiyyah TV est un outil qui vient compléter la gamme des solutions sur les 
technologies de l’information et de la communication dans lesquelles HIZBUT-TARQIYYAH 
s’est toujours investies pour vulgariser les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba : 
un 1er serveur Videotex en 1988, une radio diffusion en 1995, le 1er portail web de 
référence sur le Mouridisme (htcom.sn) en 1998, etc. 
 
Hizbut-Tarqiyyah, toujours dans sa logique de progrès, est donc entré dans l’ère de la 
télévision pour mieux échanger dans le monde et contribuer à l’amélioration des 
échanges culturels entre le Mouridisme pour qui nous œuvrons et les autres.  
   
La télévision constitue aujourd’hui un moyen de communication qui peut nous aider dans 
la vulgarisation des idéaux d’éducation, de paix, du développement social, de la culture, 
du travail, de la prière, de la discipline, du bonheur entendu dans le sens du Salut dans les 
deux mondes. 
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Elle rend plus facile l’éducation de masse au système de valeurs du Mouridisme qui 
devient très accessible.  On tentera avec une production de qualité, de présenter autant 
que possible l’authenticité de la Mouridiyyah et d’ouvrir le débat véritable sur les clichés 
détracteurs, falsificateurs, malveillants qui peuvent déformer l’information de beaucoup 
de gens. 
 
Al Mouridiyyah TV dispose aujourd’hui de toutes les autorisations lui permettant de 
diffuser partout à travers le monde. Où que vous soyez, il suffit de disposer d’un accès 
internet. Vous pourrez ensuite connecter votre set top box ou boîtier décodeur : Roku 
box, Apple TV ou Google TV à votre téléviseur pour accéder à Al Mouridiyyah TV.  
Ne vous encombrez donc plus de parabole ou de connectiques tous genres. Al 
Mouridiyyah TV est là. Les boîtiers permettant d’accéder à Al Mouridiyyah TV sont de 
petits box qui n’ont même pas la taille d’une poignée, avec une consommation électrique 
d’environ 20 watts, moins que l’équivalent d’une lampe de chevet.  
 
Soyez donc rassurés qu’avec plus d’une trentaine d’années d’expérience en production 
audio-visuelle et multimédia, Al Mouridiyyah promet la qualité et s’engage au respect 
des normes et à l’harmonie avec la déontologie et l’éthique. 
 
Abordons à présent quelques aspects sur la ligne éditoriale de la télé : 
 

 Al Mouridiyyah TV sera une chaine inclusive et non exclusive 

Hizbut-Tarqiyyah a l’ambition de jouer sa partition dans le programme mondial dit de 
‘’l’accès universel à l’information, à la culture et au savoir’’ et ce, en toute 
indépendance. Nous nous défendrons de toute exclusivité d’idées et de monopole 
doctrinal.  
Les puissants investissent sur les satellites et les médias pour imposer leurs voix aux 
faibles ou aux derniers venus, par exception ou discrimination. 
Seuls la communication et les échanges peuvent taire les divergences, développer la 
tolérance et l’acceptation de l’autre, éviter l’exclusion, développer l’écoute à travers 
une information qui n’est pas exclusive mais inclusive. 
 

 Une Unité de l’Islam dans la diversité et la richesse 

Notre thème sera, au-delà de la Mouridiyyah, l’Islam et ce qu’il peut apporter à 
l’humanité. 
Un Islam ‘’transtemporel’’ qui défie le temps, transcontinental, qui défie les espaces, un 
Islam au-delà des courants et mouvements qui ne sont que des émanations le plus 
souvent travesties des écoles juridiques de base à plateforme religieuse commune : un 
seul DIEU, un seul Prophète, le même Coran, une même ‘’aqida’’ et une même 
théologie. 
 



5 
 

En observant le tableau des statistiques, les musulmans des quatre écoles juridiques 
font 83% de la population musulmane mondiale. 17% seulement constituent la part 
que se partagent la multitude des courants et mouvements qualifiés parfois d’Islam 
d’obédience politique, à cause de la violence et de la conquête effrénée du pouvoir. 
Al Mouridiyyah TV s’engage donc à apporter sa modeste contribution afin que les 
dérives de l’intoxication soient définitivement dépassées, car étant le travail de notre 
ennemi commun, Satan en l’occurrence. 
D’ailleurs, quelle que soit l’influence dont jouissent parfois quelques unes dans cette 
multitude de sous minorités, se retrouvant chacune avec un pourcentage compris entre 
0 et 1%, nous devons être à l’aise et nous rassurer dans la plaidoirie de l’universalité du 
Mouridisme qui s’identifie à l’Ecole juridique Malékite qui représente près de 23%. 
 

 Vulgarisation des valeurs de l’Islam réhabilitées par le Mouridisme dans le rendez-

vous du donner et du recevoir  

Cheikh Ahmadou Bamba, un grand homme qui a marqué son temps, un héros, un 
patrimoine mondial. Son nom de famille est Mouhammad ben Mouhammad ben 
Habiballah, mais son nom universel est lié à sa fonction de serviteur privilégié du 
Prophète (Paix et Salut sur Lui) Khadimou Rassoul. Face à la politique française de 
l’assimilation, il a opposé une résistance farouche jusqu’à réhabiliter toutes les valeurs 
Islamiques sans engager les populations dans une hécatombe. Il est donc résistant, 
anti-esclavagiste ; il a refusé des esclaves de guerre entre musulmans après la bataille 
de Samba Sadio qui opposait Lat-Dior à Ahmadou Cheikhou en 1875. 
 
Il a dénoncé des injustices de tous genres appliquées par l’aristocratie locale, il a 
dénoncé les abus des juges qui officiaient dans la cour des rois, il disait la vérité à des 
dictateurs qui versaient le sang du peuple injustement. Il a échappé à toute forme de 
tentative de liquidation physique après 33 années de confrontation avec 
l’administration coloniale. 
 
Il nous faut nous battre encore pour faire découvrir à nos contemporains cet homme 
rare dans la lignée des hommes de DIEU qui réunit des valeurs universelles lui conférant 
une éligibilité sans conteste. Il est l’Abreuvoir des assoiffés. 
 

 Promotion de  l’éducation et combat contre l’ignorance 

L’éducation étant le défi principal du développement, Al Mouridiyyah dans son statut 
de média spécialisé de masse, entend jouer un rôle de premier plan afin de combattre 
l’ignorance et d’encourager la recherche du savoir ; de promouvoir et de montrer le 
rôle de l’éducation dans le développement économique et social.  
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Aujourd’hui, les programmes dits « e-Learning international » ont fait des progrès 
spectaculaires auxquels la télévision pourrait servir de relais, de facilitateur pour  
labelliser les diplômes,  crédibiliser les niveaux  et valider les compétences. 

 

 Combat pour le bien être des peuples à travers des thématiques transversales 

Al Mouridiyyah TV viendra insister sur les autres critères de l’IDH (Indice de 

Développement Humain) : l’éducation et la santé. La chaine apportera sa contribution 

sur l’intérêt de ces critères dans leurs dimensions multiples comme l’espérance de vie 

dans l’approche de l’alimentation saine, l’eau potable, un logement décent, une bonne 

hygiène et l’accès aux soins médicaux. 

 

 Découverte de Touba, une ville à fonctions multiples : 

Touba à une fonction de ville religieuse : une ville fondée uniquement pour adorer 

DIEU, éduquer et enseigner. En 1888, le Seigneur a indiqué l’emplacement du lieu à 

Cheikh Ahmadou Bamba. Le Cheikh s’est donc installé au milieu de cette brousse 

vivant avec des fauves, loin des tumultes de ce monde, exclusivement pour adorer 

DIEU ; en vérité, cette terre lui appartient. 
 

Une fonction de ville à grand afflux :  

C’est ce que les experts en géographie humaine, démographes et urbanistes désignent 

par « ville pèlerinage ». Une maîtrise des flux devient dès lors une exigence. 
 

Une fonction de centre spirituel : 

Cette fonction est liée à celle de ville universitaire. Une fonction qui renvoie à 

l’immense production littéraire et scientifique léguée par Cheikh Ahmadou Bamba et 

aux centres scolastiques qu’il avait érigés et qui ont fait de TOUBA un centre 

académique de haut niveau.  
 

Une fonction de ville internationale qui, aujourd’hui est en train de faire son chemin 

comme un fleuve qui calibre son lit. 
 

La prise en charge de ces différentes fonctions dans les plans de développement 

permettra aux autorités locales de décliner dans le cadre de la planification stratégique 

décentralisée, les politiques d’urbanisme, d’habitat, tous les schémas directeurs en vue 

ou en application et toute la problématique d’aménagement de la ville, notamment : 

infrastructures, voierie, énergie, eau, téléphone, commerce, éducation, sécurité 

(Police, Sapeurs pompiers, Gendarmerie), social, environnement (espace vert, 

salubrité), etc.  
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Après ce survol de quelques passages que nous avons développé de façon plus ample 

dans un document d’orientation stratégique de la chaîne, il est temps de se tourner 

vers nos partenaires naturels avec qui nous partageons le même challenge, anticiper 

sur la stratégie de passage au numérique avant 2015. 

  

A tous les patrons de presse, nous tendons la main pour une collaboration qui nous 

affranchira des lourdes charges d’exploitation et tracasseries liées aux offres 

satellitaires. AL MOURIDIYYAH TV est prêt à mettre à leur disposition des canaux de 

diffusion dans le cadre d’un partenariat juste et équitable. 

 
Ensemble, nous discuterons avec les autorités de l’Etat pour convaincre les opérateurs 
de télécoms à améliorer la qualité de leurs services qui doivent répondre aux nouvelles 
exigences de la TV connectée (bande passante, débit ascendant et descendant, etc.) ; 
en un mot essayer de résorber le gap entre la capitale du Sénégal et l’intérieur du 
pays, en ce qui concerne l’accès internet avec un débit acceptable. 
 

Chers invités, vous conviendrez avec moi comme le disent les sages que celui  qui ne 
remercie pas les auxiliaires humains, en vérité ne rendra pas grâce à DIEU ». Fort de 
cela, nous sommes soulagés d’avoir constaté la continuité de l’Etat qui a su assurer et 
renforcer toutes les dispositions d’encadrement et d’accompagnement de l’initiative 
après l’octroi de la licence de « Al Mouridiyyah TV » par l’ancien régime du Président 
Abdoulaye Wade. 
 
Nous en profitons pour remercier profondément Monsieur Moustapha Guirassy, alors 
Ministre de la Communication qui s’était pleinement investi pour l’aboutissement de la 
procédure.  

 
Chers invités, permettez moi aussi avant de conclure de sacrifier à la tradition, car je 
ne saurais parler de TIC et d’IPTV à l’occasion de cette cérémonie solennelle 
d’inauguration sans penser à témoigner toute ma gratitude à Monsieur Ablaye Diouf 
dit Lahad Diouf aux Etats Unis, présentement à Washington Seattle.  
 
Il est pour moi un MVP (Most Valuable Professional) comme dans le jargon de 
Microsoft. J’en fais ici un expert indépendant très talentueux dans l’échelon de la 
technologie IPTV. 
 
Je remercie également Monsieur Mor Diagne à Chicago qui, pour les besoins du projet, 
était membre actif de notre groupe d’experts en Floride. 
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Je ne pourrais également pas oublier quelqu’un qui nous a toujours encouragés, qui 
nous a fait croire au projet IPTV. Il m’a dit « yes, you can ! » Et quand c’est difficile, 
lorsqu’on est au seuil du désespoir, il nous disait : « Don’t  worry men ! ». Il s’agit de 
Monsieur Djiby Name de Washington DC. 
 
Je rends grâce à DIEU qui m’a choisi une équipe durant tout le projet, la Direction 
Générale de Hizbut-Tarqiyyah. Ces imbattables qui ont l’ambition d’être une école en 
IPTV. Elle a joué le rôle de premier plan qui lui est dévolu en représentant toute la 
communauté Hizbut-Tarqiyyah dans ses ambitions, dans le domaine de l’information 
et de la communication. 
 
Je terminerai donc par réitérer nos remerciements les plus sincères à l’endroit du 
Khalif Général des Mourides Cheikh Sidy Moukhtar Mbacké dont les prières, la 
bénédiction et les encouragements ne nous ont jamais fait défaut. 
 
Chers invités, après l’inauguration, ne râtez les autres activités du programme parmi 
lesquelles un panel d’experts de haut niveau sur la technologie de l’IPTV et ses 
retombées dans l’économie nationale, ainsi que les enjeux et défis des médias par 
rapport à la communication et le système de valeurs. 
 
Nous remercions vivement les sommités intellectuelles qui ont bien voulu nous 
accepter de participer à ces travaux, notamment : Mr Babacar Touré du CNRA, Mr 
Mamadou Baal expert en audio-visuel, Monsieur Bakary Sambe chercheur et 
Mouhamet Diop expert en Tics qui est un des nôtres.  
 
Puisse DIEU nous concilier ses Grâces et nous pérenniser dans le service très 
sanctifiant de notre vénéré Guide Khadimou Rassoul. 

Je vous remercie. 

 

Serigne Atou DIAGNE 

Président du Groupe 

Al Mouridiyyah TV 


