
Mame Astou Diankha, 
femme aux multiples vertus

Née vers les années 1800, Mame Astou Diankha est la fille d’Ibrahima Diankha et de Bineta Aly 
Thiam. Ses parents sont originaires de Guidimakha, une région de la Mauritanie mais vivaient dans 
le Djolof où Mame Astou Diankha fera la rencontre de El Hadji Abdoulaye Niasse,qui sera son époux 
par la suite. À cette époque, Mame Astou souffrait d’une étrange maladie qui lui rongeait le pied. 
Elle allait d’un guérisseur à l’autre sans pouvoir se relever de sa maladie. C’est Mame El Hadji qui a 
finalement pu venir à bout de sa maladie. Elle est la quatrième épouse d’El Hadji Abdoulaye Niasse 
après Mame Fatou Diakhaté, Aminta Safy Thiam et Seynabou Thiam.

De son union avec El Hadji Abdoulaye Niasse naquirent plusieurs enfants dont certains sont 
décédés à leur naissance. Seuls survécurent Mahmoune Niass, Seynabou Niasse dit Badiéne Diaye 
et Ibrahima Niass Baye.Très pieuse, Mame Astou Dianka se conformait aux prescriptions divines. 
Elle secouvrait tout le corps, portait le voile et passait la majeure partie du temps à lire le Saint Co-
ran. Ainsi, un jour, elle eût un rêve prémonitoire. En effet, dans son songe, la lune tombait sur elle. 
Lorsque Mame Astou Diankha s’en ouvrit à son mari, celui-ci, en tant que savant connaissant la 
signification d’un tel rêve, lui conseilla de n’en parler à personne.

Cela dit, Mame Astou Diankha était très investie dans l’éducation de Baye Niass (Ibrahima Niass 
Baye) et faisait tout pour que celui-ci soit un homme de savoir, par la maîtrise du Coran et des autres 
sciences religieuses (rhétorique, théologie, biographie du prophète, jurisprudence…)
Elle est rappelée à Dieu le 29 Mars 1937 et repose à Léona Niassène. Son fils, Ibrahima Niass, sera, 
selon ses vœux, un grand savant mais aussi le détenteur de la Faydha tidiannya dont l’avènement 
avait été annoncé Cheikh Ahmeth Tidjany Cherif. La Faydha tidiannya est une quintessence de la 
religion musulmane, la quête du savoir et la connaissance de Dieu.Guide spirituel et panafricaniste, 
le fils de Mame Astou Diankha était très impliqué dans la cause palestinienne et encourageaitbeau-
coup l’éducation des filles.
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Il existe une fondation du nom de Mame Astou Diankha dont la présidente est Seyda Aissatou Bint 
Cheikh Ibrahima Niass. La fondation est investie dans l’éducation et la santé et très impliquée dans 
les œuvres caritatives. D’ailleurs, un grand daara (école coranique)a été construit par la fondation 
afin de contribuer à l’instruction islamique et à l’éducation religieuse des enfants.

SA POSTÉRITÉ

- https://teranganews.sn/2018/03/29-mars-1937-29-mars-2018-81-ans-deja-que-mame-astou-
dianka-lillustre-mere-de-baye-niasse-nous-a-quittes/
- https://www.youtube.com/watch?v=4lMNlnRTF7w (talif (poème) « Mame Astou Diankha »de Mou-
hamed Kébé
- https://www.youtube.com/watch?v=qs-qIzrn_io (histoire de Mame Astou Diankha racontée par 
Oustaz Baye Mar)
- https://www.youtube.com/watch?v=3S0Zya_P0Ns (histoire de la vie de Mame Astou Diankha)
- https://www.youtube.com/watch?v=aJOTkPDtMRA (biographie de Mame Astou Diankha)
- https://www.youtube.com/watch?v=fS08RNE7bNY (histoire de la vie de Mame Astou Diankha)
- http://diasbousiri.e-monsite.com/videos/hymne-mame-astou-diankha-wmv.html (hymne Mame As-
tou Diankha,  de Aida Faye, Bidew bou Bess, Da Specymen, Amath Kébé et Faby)
- http://www.faapa.info/blog/la-fondation-mame-astou-diankha-sinvestit-dans-leducation-et-la-san-
te-presidente/ (sur la fondation Mame Astou Diankha).

Pour aller plus loin :

Un jour prise par une volonté d’offrir au monde l’un de ses meilleurs fils, Mame Astou Diankha a 
rassemblé tout ce qu’elle avait comme bagages et l’a donné à son mari, en échanges de prières. 
Son mari, marqué par ce geste promit ainsi à son épouse de prier pour elle.
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