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PROF. ALI AL-AMIN AL- MARZUKY AND FEATURES OF HIS
INTELLECTUAL AND CULTURAL LIFE IN THE EASTERN
COAST OF AFRICA
LUMIÈRE SUR LA BIOGRAPHIE DU PROF. ALI A’LMIN ALMAZROUI; SUR LE PLAN INTELLECTUEL ET CULTUREL DANS
LA CÔTE D’AFRIQUE DE L’EST
Eitidal Mohammed Toum Ali1
Abstract
The paper aims to identify the origin of the family of Professor Al-Amin AlMazroui as one of the migratory families that merged with African origins
and their important role in cultural and intellectual promotion in the East
Coast of Africa. The study also aims to identify Professor Al-Amin Al
Marzuky (biography and bibliography) as an African intellectual, a world
figure of literature and culture and one of the most prominent figures who
have had their intellectual and cultural contributions to the East African
coast region. This study has followed the historical descriptive approach.
In conclusion, the paper reached several useful and effective information
and results on this distinguished thinker, Professor Al-Marzuky, on the
intellectual and cultural aspects that got an impact on the reform of
cultural thought and life in the East Coast region of Africa. The paper
concludes with several recommendations, including the adoption of
cultural and scientific institutions to study thoroughly the thought of the
professor Al- Marzuky, and to encourage researchers for in-depth research
on the methodology of Prof. Ali Al-Marzuky in many other languages.

Résumé
La présente étude s'articule sur sur l'origine du Professeur. Ali A’lmin AlMazrui et sa famille, L’une des familles d'immigrants mixtes aux origines
arabo-africaines et l’important du rôle qu’ils ont joué en contribuant
intellectuellement et culturellement dans la région de la Côte Est Africaine.
Ce travail permet de comprendre que la bibliographie du Prof. Ali L’Amin
Al-Mazrui comme un Penseur africain, littéraire et réformateur islamique,
est l'une des figures les plus effectifs qui ont des mains misent partout
dans la société africaine et qui ont contribué dans la vie culturelle et
intellectuelle de la région de la Côte Est africaine. Cette étude applique une
approche historique et descriptive compte tenu de l’important du sujet.
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Enfin, ce travail a permis d’aboutir à des constatations importantes sur la
vie du Prof. Ali L’Amin Al-Mazrui dans le domaine de la réforme et de la
culture, et son impact positif sur la société de la pensée et la vie culturelle
dans le monde islamique de manière générale et de la côte de l'Afrique de
l’Est de manière particulière. Les résultats les plus importants de cette
étude sont représentées dans les œuvres du Professeur Ali A’lmin AlMazrui et sa famille, concernant deux facteurs qui déterminent
la vie
culturelle et celle de la reforme dans la région de la Côte Est Africaine.
L’étude se termine par plusieurs recommandations, notamment: la mise
sur pied des centres de recherches spécialisés dans l’étude de la pensée du
Prof. Ali L’Amin Al-Mazrui, et d'encourager les chercheurs à mener des
travaux de recherches approfondies sur la méthodologie du Prof. Ali AlMazrouie dans diverses langues.

Introduction
L’étude est portée sur la naissance et l'historique de la famille MAZROUI dans la région
côtière d'Afrique de l'Est, tout en mettant en exergue le rôle prépondérant qu’elle a joué
dans ladite région tant sur le plan : religieux, intellectuel, économique et social. Force est
de mentionner que la famille MAZROUI a migré d'Oman pour Mombasa la capitale du
Kenya en l'an 113 de l'année hégirienne, sous le règne du souverain Youssouf ROKASS
(1407 année hégirienne - 1986 année grégorienne). Il a été rapporté que le Sheikh AL Amin
s'est opposé à la version de Major BIRDS, selon laquelle les MAZROUI auraient immigré
vers l'Afrique de l'Est avant l'arrivée des portugais, c’est-à-dire au début du 16ème siècle
de l'année grégorienne et que la famille MAZROUI aurait régné à Mombasa jusqu'en 1881,
date à laquelle son hégémonie a connu le déclin a Lamoula dans la région de Shila. Tout
comme mention y est aussi faite que Saïd Ben Sultan fut à l’origine de ladite déchéance en
1837 et fut à l’origine du transfert de la capitale à Zanzibar(Tanzanie) en 1840. L'influence
de l'empire Mazrou est restée forte dans la région de Mombasa malgré la chute de cet
empire car elle recouvrait la plus grande partie de la côte, de la tête de Takwini en direction
du Nord jusqu'au fleuve Tikoni au Sud.
Les Mazroui ont gouverné les îles Bemba et Zanzibar malheureusement ils n'ont pas été
capables d’implanter leur hégémonie afin de rivaliser avec les Bossaïdin. A partir de cette
déduction, il nous apparaît clairement que la famille Mazroui a joué un rôle important dans
l'histoire de la côte Est du continent africain et compte dans son pédigrée l'éminent savant
Sheikh ALI AMIN MAZROUI, d'origine Omano-kényane.
Problématique de l'étude
La problématique de l'étude se résume à travers la réponse à la principale question qui est
la suivante :
Quel est l’impact et la contribution du professeur d’Ali Amin Mazroui dans la région
côtière d'Afrique de l’Est sur le plan : Cultuel, intellectuels, pédagogiques et social ?
Et à partir de cette question, dérive les questions secondaires sur :
1- De quelle origine devient la famille de Mazroui ?
2- quelle est la biographie du professeur Ali Amin Mazroui ?
3- quel est l’impact des œuvres du professeur Ali Amin Mazroui dans la région côtière
d'Afrique de l'Est ?
Importance de l'étude
L'importance de cette étude dénote du fait que :
1- Elle jette un pan de lumière sur l'origine de la famille Mazroui comme étant l'une des
plus grandes familles de la région côtière d'Afrique de l'Est.
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2- pose les jalons d’une étude plus complète et approfondie de la personnalité et de la
pensée de l'éminent savant : Ali Amin Mazroui.
3- mener une étude descriptives de ses œuvres afin de mettre en exergue ses œuvres les
plus importantes ainsi que prouver son raffinement intellectuel et sa grandeur
pédagogique.
4- en définitive, apporter des suggestions et des recommandations aux chercheurs
concernant les études sur le professeur Ali Amin Mazroui.
Objectifs de l'étude
L'étude a pour objectif :
1- Connaître la famille des Mazroui.
2- Connaître la personnalité du professeur Ali Amin Mazroui et son influence dans la région
côtière d'Afrique de l'Est.
3- Découvrir les contributions scientifiques dans l'enrichissement des études autour de la
pensée de l’éminent savant professeur Ali Amin Mazroui.
Méthodologie de recherche
L'étude emploie la méthode historico-descriptive.

Mots clés
- La famille Mazroui :
Elle fait partie des familles qui ont migré d' Oman vers Mombasa en Afrique de l'Est en l'an
113 de l'année hégirienne à l'époque du sultan Seif Ben Sultan avant l'arrivée des portugais
dans la région au début du seizième siècle de l'ère chrétienne. (Mouhasin hajj as Safi 1993).
-Professeur Ali Amin Mazroui :
C'est le l’éminent savant professeur Ali Amin Mazroui, penseur littéraire musulman
d'origine Arabo-Africaine.
- Contribution intellectuelle et pédagogique :
Elle désigne l’ensemble des contributions de l’éminent savant sur le plan intellectuel et
pédagogique ainsi que leurs impacts dans le changement de la vie sociale dans la région
côtière d'Afrique de l’Est.
- La région côtière d'Afrique de l'Est :
C'est la partie de la région qui s'étend entre le lac Nyassa au Sud et la mer rouge au Nord
et au Nord-Est et l'océan indien à l'Est, ensuite le Soudan et le Zaïre (République
Démocratique du Congo actuel) à l'Ouest. La région comprend les pays ci-après : l'Éthiopie,
le Djibouti, le Kenya, la Somalie, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie.
(Yousouf Rouks 1986).
Premier centre d'intérêt :
Premièrement : L'aspect historique de la famille Mazroui
Deuxièmement : Le professeur Ali Amin Mazroui : naissance, enfance, et niveaux d'étude.
Aspect historique de la famille des Mazroui :
Ce volet porte sur l’historique de la famille Mazroui, les traces qu’elle a laissées dans
l'histoire de la côte Est de l'Afrique. En effet, les historiens sont unanimes sur le fait que
le début de la présence effective Omanaise dans la région d'Afrique de l'Est fut au début
du premier siècle de l'ère chrétienne; il existe aussi un autre point de vue qui montre que
cela eut lieu vers la moitié du premier millénaire, avant Jésus christ c'est à dire avant l'ère
d'Alexandre Le Grand et ses conquêtes. Lesquelles conquêtes furent à l'origine des profonds
changements sur le plan civilisationnel, politique de l'Asie occidentale. Ismaël Amin (1990
p.144). Il existe un autre point de vue qui affirme la présence des Mazroui dans la région
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d'Afrique de l'Est jusqu'à l'ère de l'empire YA'ARIBA propriétaire de la première grâce dans
l'expansion de la souveraineté omanaise dans les régions côtières d'Afrique de l'Est.
Djamila bint Abda ben Moussa (2014) a mentionné que les Mazroui ont fondé un empire
dans les côtes du Kenya, ensuite la plupart des pays côtiers se sont ralliés à leur région
familiarisés aux arabes et aux côtiers. Ils ont aussi contribué à l'expansion de la pensée
islamique et l’essor de son enseignement dans la côte. Les Mazroui sont une famille
ancienne qui est demeuré au service de l'islam au cours des siècles passés. En outre, cette
famille a contribué sur les plans économiques, intellectuels et scientifiques. De plus,
l'ingénieur mentionne que l'histoire de l'union d'Oman avec les côtes d'Afrique de l'Est
remonte à environ trois milles ans, ce qui va pousser l'un des historiens grecs à affirmer
que la côte africaine était inondée de bateaux arabes en provenance du Sud de la péninsule
arabique. Cela est dû au fait que cette région était un lieu d’exile pour les omanais lorsqu’ils
étaient contraints à quitter leur pays à cause des guerres tribales ou des disettes, afin de
sauver leurs vies.
Fort de ce qui précède, il ne souffre de l’ombre d’aucun doute que la colonisation omanaise
dans la région côtière d'Afrique de l'Est est ancienne. Rapport du ministère de la
communication, l'Oman dans l'histoire p.175 (1995).
La majorité des chercheurs confirment le fait que la migration omanaise de Souleymane et
Saïd fils d’Abbad fils d’ABD fils de Djaldani fut la toute première migration enregistrée
parmi les migrations omanaises vers la région côtière d'Afrique de l'Est. d'où le statut
politique résolu en Oman à cette époque représenté dans les guerres ruinantes qui ont eu
lieu entre le souverain Amawiyen Hajjaj Ben Youssouf Al Thaqafi, pour annexer Oman à
l'empire Amawiyen à l'époque d'Aboul Malik ben Marwan au septième siècle après Jésus
christ. Source précédente, Mouhasin Hajj Safi (1996).
La version authentique est qu’Oman a eu des relations intimes avec les Émirats et les
centres islamiques présents sur la côte d'Afrique de l'Est, à l'instar de Mombasa,
Mogadiscio et bien d'autres, car ces centres se sont opposés à l'invasion portugaise depuis
le début du seizième siècle après Jésus Christ, et ont tenté de créer un chemin direct pour
les richesses de l'Inde à travers la révolution autour du cap de bonne espérance. Les
portugais ont réussi à s'imposer dans la région côtière de l'Est, puis les opérations de
délogement massif des populations originaires de ces régions vers l'intérieur ont
commencé, et le remplacement de ces derniers par des populations portugaises métissées.
Djamila bint Abdah (2014).
Mouhasin Hajj Safi (1996) a mentionné que les Mazroui ont immigré d'Oman vers Mombasa
dans la région côtière d'Afrique de l'Est en 113 de l'hégire à l'époque du sultan Seif ben
Sultan, alors ils ont migré vers la côte africaine avant l'arrivée des européens au début du
seizième siècle après Jésus christ. A ce niveau, les Mazroui ont réussi à tisser une alliance
avec les tribus africaines compte tenu de leur contribution à la résistance face aux
tentatives répétées d'Abou Saïd afin d’étendre son hégémonie dans la période comprise
entre 1740 et 1840.
L'hégémonie de la famille des Mazroui a prospéré à Mombasa jusqu'en 718 de l'hégire,
ensuite l'empire Mazroui a chuté à Mombasa à travers Saïd ben Sultan en 1837 qui va
désormais déporter la capitale à ZANZIBAR, et malgré sa chute son influence demeura
forte dans la majeur partie de la côte Est, car les Mazroui ont gouverné Mombasa et
Zanzibar mais c'est comme si ils ne s'y sont jamais implanté.
Dans un article intitulé "Les Influences Civilisationnelles et Culturelles Omanaises en
Afrique de l'Est : exemple du Sheikh Amin ben Ali Mazroui", Ibrahim Saghiroun parle du
lien entre l'Oman et l'Afrique de l'Est et établit ce lien aux facettes multiples qui remette
aux temps anciens de l'histoire, d'où l'interconnexion humaine, commerciale et
civilisationnelle entre l’Oman et l'Afrique .
Ainsi, la mer rouge et l'océan indien ont certes servi de lien entre les côtes africaines et la
péninsule arabique ; puisque les commerçants arabes étaient encore à leurs début, alors
les omanais sont les premiers à avoir transporté les effets culturels arabes dans le
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continent africain. A l’instar de la vie de Sheikh Amin ben Ali Mazoui, qui fut un exemple
remarquable à cette époque et qui a fait de lui une élite parmi les savants, dans la
propagation de la culture arabo-islamique en Afrique de l'Est au dix-neuvième siècle et à
la première moitié du vingtième siècle.
Saghiroun(2015) met en évidence le fait que le Sheikh Mazroui a été influencé par les
pensées des explorateurs dans le mouvement de renaissance et de réforme dans le monde
arabo-musulman, et cela est détaillé dans la biographie du Sheikh Amin et son savoir par
rapport aux rénovateurs dans le mouvement de renaissance et de réforme qui s'est répandu
dans le monde arabo-musulman de cette époque. Les sources locales mentionnent qu'il
était un passionné, ce qui s'exprime dans les magazines et journaux arabes au Caire, et
cela l'a beaucoup aidé dans ses voyages scientifiques pour les études à Zanzibar qui lui a
permis d'accéder à ces magazines et ces livres qui circulaient dans les mains d'une poignée
de savants de la côte Est d'Afrique, particulièrement à Zanzibar et à Mombasa. Saghiroun
a démontré l'objectivité de la réforme et les activités du Sheikh Amin Mazroui sur le plan
social, le qualifiant ainsi d’avoir un penchant salafi dès son jeune âge. Ceci à cause du
système de gouvernance islamique dans lequel il a grandi, ce qui a fait de lui un homme
cramponné à une méthode claire dont la constitution repose sur le Coran et la Sunna, la
haine de la fragmentation et de la dispersion dans les sociétés islamiques et précisément
dans les sociétés d'Afrique de l'Est. Car ces derniers fléaux sont à l’ origine de la
propagation de l'ignorance et de la faiblesse des institutions pédagogiques dignes de ce
nom. https://www.blogger.com
Fort de ce qui a été mentionné, il est évident que la famille Mazroui, dont l'éminent Sheikh
Amin Mazroui fait partie, a joué un rôle très important dans l'histoire de la région côtière
d'Afrique de l'est.
Deuxièmement : Le professeur Ali Amin Mazoui : Naissance, croissance et niveaux
d'étude.
Ce volet parle de la naissance, la vie du professeur Ali Amin Mazroui : dès sa tendre
enfance, sa scolarité ainsi que les différentes étapes qu'il a parcouru. En effet, le professeur
Ali Amin Mazroui est né à Mombasa au Kenya le 24 février 1933 (ou,) Mombasa est
considéré comme étant la première région où l'islam a pénétré, et l'on mentionne qu'il y
avait dans cette région la plus grande mosquée d'Afrique à l'époque des sultans de Zanzibar
et elle descend d'une famille d'origine omanaise réputée pour son érudition, sa religiosité
et son sens de la politique. Le père de Mazroui faisait partie des juge du Kenya, tout comme
son grand-père, ce qui influença énormément la personnalité du professeur Ali Amin
Mazroui. Il est considéré parmi les plus grands penseurs du continent africain en se
référant à l'histoire omanaise de ce continent.
Le professeur Ali Amin a débuté ses études dans les écoles de la ville de Mombasa au
Kenya. Son père avait l'intention de l'envoyer en république d'Egypte afin d’intégrer
l'université d'Azhar al Sharif dans le but d'étudier les sciences islamiques, mais il déniât
cela. Suite à la mort de son père survenu à l'âge de vingt-quatre ans, il intégrât l'Institut
d'Enseignement Islamique de Mombasa, puis étudiât à l'Université Britannique de
Manchester où il obtînt une licence en 1960, puis le master en Amérique en 1961, et enfin
le doctorat à l'Université Britannique d'Oxford en 1966. Le professeur Ali Amin Mazroui est
mort le 12 Octobre 2014 aux États-Unis d'Amérique et fut enterré dans la ville de Mombasa
au Kenya, dans le caveau familiale des Mazroui.
Deuxième centre d'intérêt : contribution intellectuelle et pédagogique du professeur
Ali Amin Mazroui.
Au vue de qui a été dit plus haut, il apparaît clairement que le père du professeur Ali Amin
Mazroui fut influencé par de nombreux Sheikh et savants à l'instar du Sheikh Mohamed
Abdah, Djamal Al Din l'afghan, ainsi que le Sheikh Rashid Radwi. Dont il fut influencé par
leurs pensées de réforme politique à travers leurs livres. La pensée libre étant considérée
comme étant l'un des styles les plus importants auquel le professeur Ali Amin Mazroui se
soit engagé afin afin de s’imprégner de la pensée de ces Sheikh sus-cités, ce qui le poussa
à mettre sur pied un journal qui fut une grande première pour la population de la côte Est
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de l'Afrique. Ce qui entraînât la mise sur pied du magazine de réforme asiatique en version
bilingue Arabe - Anglais, le 29 février 1931. Lequel journal fut spécialisé sur la réforme
politique et sociale des sociétés de la côte Est d'Afrique. Nous restons convaincus que le
professeur Mazroui fut influencé par son père dans le domaine de la pensée, de la réforme
et de l’enseignement. Toute sa préoccupation était de réajuster et développer les écoles de
mémorisation du Saint Coran, répandus dans la région côtière d'Afrique de l'Est, tout en
mettant un accent sur le programme de formation des apprenants. Il a consacré tous ses
efforts à la réforme, car selon lui, l’éducation constitue le support de base dans la réforme
des sociétés, et l'intérêt de son père était apparent en matière d'enseignement de la langue
arabe dans les lycées, sa critique du gouvernement britannique au Kenya et son accusation
de propager la culture occidentale, le christianisme, camoufler la pensée islamique et sa
non insertion dans les lycées. En outre, Mazroui a accordé un intérêt particulier à la
réforme de l'éducation de la femme et convaincu la société par rapport au fait que
l'éducation de cette dernière est une nécessité pour les sociétés ; ainsi, la toute première
école des filles vu le jour en 1936. Son père a certes réussi à unifier le monde musulman
tout entier à travers un mouvement islamique unificateur nommé "Mouvement Pan
Islamique" et voyageât beaucoup, dans l'optique de propager la pensée islamique, en
fondant des écoles privées par ses efforts et son soutien personnel, sa méthode pédagogique
fut appliquée dans les centres de mémorisation du Saint Coran dans tous les lieux agréés.
Au vue de ce qui a été dit précédemment, il apparaît clairement selon le point de vue des
deux chercheurs que le père de Mazroui ait joué un rôle évident dans la propagation de
l'islam dans la région côtière d'Afrique de l'Est. Il est d’ailleurs considéré comme l'un des
savants et penseurs les plus célèbres de cette région.
Ses œuvres intellectuelle et scientifique sont considérées comme un héritage reçu de son
père, compte tenu du fait qu’il ait parcouru les livres et les écrits des savants du MoyenOrient, ainsi que la philosophie des savants de la religion. (Mohasin Hajj Safi 1993).
Mazroui ne s'est pas seulement intéressé aux affaires de l'Afrique, mais il est allé plus loin
que cela dans sa vision, ses pensées dans l'analyse et le développement des affaires du
monde musulman. Ali Mazroui est considéré comme l'un des penseurs les plus
remarquables du monde contemporain, conformément au sondage effectué par le journal
américain "Foreign Policy" en 2005, concernant ses multiples contributions sur le plan
scientifique.
Il a été à la tête de l'Organisation du Rassemblement des Savants Musulmans en Amérique
du Nord et au Canada et il est compté parmi les plus grands penseurs et académiciens
musulmans actifs aux Etats-Unis d'Amérique, tout comme il a donné plusieurs
conférences dans tous les continents du monde.
Mazroui a écrit plus de vingt ouvrages dans différents domaines politiques et intellectuels,
en se focalisant sur les affaires islamiques et africaines, les plus remarquables d'entre elles
sont : "Vers une Coalition Africaine" en 1967, ainsi que "Les Compréhensions Politiques de
la Langue Anglaise" en 1975 et "Les Relations Internationales de l'Afrique". Il a également
écrit divers articles dans plusieurs journaux et magazines internationaux tels que : "New
York Times", "Guardian Times". Sans oublier ses contributions journalistiques, série de
programmes radio télévisés à la Société Britannique de Diffusion (BBC) en 1979 concernant
la question africaine, le renforcement de la pensée du dialogue, l'établissement de la
compréhension, des règles de la tolérance et la paix entre les peuples dans les différents
continents du monde, en montrant que toutes les religions célestes prônent la paix; ce mot
est mentionné dans le Saint Coran cent douze fois. Allah le Très haut a dit : ((Ô les
croyants ! entrez en plein dans l'islam, et ne suivez point les pas du diable car il est
pour vous un ennemi déclaré.)) s.Al-Baqara v.208. L'islam est fondé sur la soumission et
il accepte autrui et le respecte. Ainsi, la paix est une règle efficace, dynamique et une
constitution qui comporte l'ensemble des valeurs humaines, les comportements
individuels, familiaux et sociaux. (Etidal Mohamed Tom 2018).
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L'on ajoute à cela qu'il a été à la tête des associations africaines pour les études africaines
et a participé à la préparation de l'encyclopédie émanant de l'UNESCO sous le thème
"Histoire de l’Afrique".
Mazroui a reçu plusieurs prix et médailles, parmi lesquelles le prix de la performance,
décerné par l'Université Américaine du Michigan, il est considéré comme étant l'axe
principal dans les études africaines, et il a des adeptes dans plusieurs pays africains,
européens et américains, ce qui a fait de lui un enseignant des sciences humaines et
directeur du Centre d'Etudes des Cultures Internationales de l'Université de Penkamtaken
à New-York.
Il a donné plusieurs conférences dans plusieurs pays du monde et n'a jamais oublié son
identité afro-musulmane bien qu'étant membre actif à la Direction du Conseil Islamique
Américain à Washington, et président du Conseil d'Etudes Islamiques et Démocratiques,
il a également participé au Centre de Compréhension Islamique à l'Université de
Georgetown à Washington. www. aljazeera.net (2014 - 15 :35).
Ici, on fait allusion à la question de mondialisation, son influence positive et négative, on
peut constater que l'Afrique est devenue marginalisée par rapport à la texture
internationale, à travers la présence des universités américaines équipées d'appareils et
d'ordinateurs automatiques dont le nombre est supérieur à ceux qui sont présents dans
tout le continent africain, qui a une population de plus de 20 millions d'habitants.
D'après ses prospections, la mondialisation continuera au 21ème siècle à œuvrer dans
différents domaines, dans le changement des forces des marchés internationaux, la
création d'un nouveau type d'échange commercial entre les pays du monde, ensuite elle
représente les forces de la société d'informations, et enfin celle qui change le monde en ce
qu'on qualifie de "village planétaire" qui rassemble les cultures et les distances dans un
seul cadre avec la diminution de l'importance des barrières politiques.
HTTPS/www.marefa.org.net.
Le professeur Mazroui a reçu un certain nombre de travaux et occupé des postes de
responsabilités scientifiques et académiques dans les universités occidentales qu'on ne
saurait prendre à la légère : il a été un membre du conseil islamique américain, président
du conseil de la direction des études islamiques et démocratiques et il a des participations
et contributions en ce qui concerne la propagation de la paix, ainsi que la théologie
comparative dans le centre de compréhension islamo-chrétien à Washington.
En plus, il a assumé la présidence du département des scientifiques politiques à
l'université de MAKERERE en Ouganda où il a occupé le poste de doyen de la faculté des
sciences sociales de la même université. En 1974, il a rejoint les membres du corps
pédagogique de l'université américaine du Michigan en tant qu'enseignant, puis il est
devenu président du centre afro-américain et a aussi été nommé directeur du centre
supérieur d'études culturelles. A l'époque de Moaï Kibaki, ex-président du Kenya (2003 2009), Mazroui était recteur de l'Université Kenyatta et a parcouru plusieurs pays afin d’y
donner de nombreuses conférences et participer dans les congrès régionaux et
internationaux.
Ainsi, Mazroui était un politicien expérimenté dont la critique sévère envers le régime de
Daniel ARAB MOÏ lui valut une interdiction d’entrer au Kenya pendant une longue période,
et il a également critiqué l'ex-président ougandais Idi Amin. Il a reçu l'appréciation de
plusieurs présidents parmi les pays africains, et a été un membre de plusieurs assemblées
culturelles à l'instar du Centre International Africain en Angleterre.
Mazroui a écrit plus de 20 ouvrages dans plusieurs domaines en rapport avec la politique,
la pensée, en focalisant tout son intérêt sur les affaires islamiques et africaines. Ahmed
Mouini a mentionné dans la préface de son livre (Les Brahmane du Monde et leur Paria études sur l'ordre mondial)
"Il est impossible d'ignorer les travaux d'Ali Mazroui" à travers ces propos remarquables,
attribués à Edouard Saïd, provenant du journal de la Fondation Omanaise pour la
Publication et de Distribution. Où on retrouve la traduction des morceaux choisis des
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travaux du penseur kenyan. Les omanais n’ont découvert son héritage qu’après son décès
le 14 Octobre 2014, il reste celui qui a changé l'image des africains dans le monde d'après
les propos de Koffi Anaan, le présentant comme étant un intellectuel, humaniste, productif
diversifié, il a laissé derrière lui un héritage intellectuel communément appelé dans le
jargon académique la "Mazrouïenne". C'est un héritage qui rassemble toutes les études et
la vision dans les relations internationales, les politiques comparées, les théories
politiques, la philosophie, la sociologie, la linguistique sociale et bien d'autres, tel que
présenté par Moulinié. Où il est arrivé aux portes de la bibliographie le concernant jusqu'à
l'adresse 514, où on a connu le travail de Mazroui aux études africaines, plus précisément
son programme documentaire " Les africains : un triple héritage " qu'il a produit à la chaîne
<BBC> dans les années quatre-vingt, et a acquis des emblèmes internationaux, au point
où il est devenu une matière d'étude dans de nombreuses universités occidentales. Par
ailleurs, Mazroui avait une pensée humaniste, une identité africaine, et une vision
universelle. Il a œuvré dans le domaine des pensées, de l'histoire, social et beaucoup plus
dans le domaine de la politique. Il a été désigné écrivain, diplomate, penseur libérateur de
l'opinion africaine, du point de vue de son appartenance et de ses racines. Akoda Winifred
(2015) a mentionné cela dans son étude une partie de ses ouvrages, parmi lesquels :
-

L’essai de Christopher Okigbo (1971)

-

La Culture Mondiale et l'Expérience Noire (1974)

-

La Sociologie politique de la langue Anglaise : Une Perspective Africaine (1975)

-

Tonneau de Fusil et Tonneau de Pétrole (1978)

-

Les Valeurs Politiques et les Classes Instruites en Afrique(1978)

-

La Condition Africaine : une Diagnostique Politique (1980)

-

Le Nationalisme et les Nouveaux États en Afrique depuis 1935 jusqu'à nos jours
(1980)

-

Les Africains : Un Triple Héritage (1986)

-

Les Africains : Un Lecteur (1986)

-

Les Africains : Guide de Faculté (1960)

-

La Culture des Politiques du Monde (1980)

-

Les Forces Culturelles dans les Politiques du Monde (1990)

-

L'Historique Générale de l'UNESCO d'Afrique, VIII : l'Afrique depuis 1935 (1994)

-

La Culture Politique de la Langue : la Société Swahili et l'Etat (1996)

-

La Puissance de Babel : Langue et Gouvernance dans les l'expérience Africaine (1998)

-

L'Expérience (1998

-

L'Afrique depuis 1935 (1999)

-

L'Africanité Redéfinie (2002)

-

L'Afrique et les Autres Civilisations : Conquête et Anti Conquête (2002)

-

Difficulté Africaine et Expérience Américaine : Un Essai des Deux Edens (2004)

-

Politiques de Puissance et la Condition Africaine : Essais recueillis d'Ali Mazroui
(2004)

-

L'Islam : Entre la Mondialisation et l'Anti Terrorisme (2004)

-

Le Contenu du Caractère : Propos éthiques du Prophète Mohammed (2004)
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Conclusion
Cet article traite de la connaissance de la famille Mazroui comme étant l'une des familles
arabes qui s'est mixée à la société africaine, leur contribution dans la région côtière
d'Afrique de l'Est, leur succès dans la mise sur pied d'une famille régnante dans la ville de
Mombasa au Kenya, ainsi que leurs efforts dans la propagation de l'islam, de la science et
de la civilisation, leur pratique de l'activité religieuse dans la côte Est de l'Afrique. Cet
article fait référence au professeur Ali Amin Mazroui comme l'une des personnalités
internationales afro-arabes ainsi que sa contribution intellectuelle et pédagogique. Il en
ressort qu’il est une personnalité d'origine afro-arabo-musulmane, qui a œuvré pour le
renforcement de la pensée du dialogue et de la tolérance religieuse entre les peuples du
continent africain, ainsi que son érudition, ses contributions intellectuelles et
pédagogiques et culturelles, son rôle dans le mouvement de réforme et de renouvellement
dans la région côtière d'Afrique. L'article met aussi en évidence son rôle dans la
propagation de l'éducation de la culture islamique, influencé par son père, qui a accordé
toute son importance aux enseignements de l'islam, ce qui est perçu comme support de
base pour la réforme des sociétés dans les différents domaines, que ce soit intellectuel,
social et économique. Ainsi, l'article a présenté l'intérêt du penseur Ali Amin Mazoui pour
l'éducation de la femme, la conviction des sociétés sur l'importance de leur instruction,
leur soutien de base dans la société, ainsi que son rôle dans la fondation des écoles privées
par l'effort personnel, et la construction des écoles de mémorisation du saint coran et des
mosquées. L'article a mentionné les contributions du penseur Ali Amin Mazroui sur le plan
académique, sa présidence à la tête de plusieurs associations scientifiques, sa présentation
de plusieurs programmes radiotélévisés sur la chaîne britannique et des conférences dans
les différents continents du monde. En plus, son imitation de plusieurs tâches et
institutions académiques dans plusieurs universités africaines et occidentales. Le
professeur Ali Amin Mazroui a écrit plus de (20) ouvrages dans les magazines de la pensée,
la politique, et ses contributions dans la préparation d de l'encyclopédie émanant de
l'UNESCO dans l'histoire de l'Afrique, d'où sa production intellectuelle s'est distingué par
la diversité et la différence dans ces domaines.
Au terme de l'étude, les deux chercheurs ont présenté de nombreuses recommandations
dont les plus importantes sont: Effectuer davantage de recherches et d'études autour de la
personnalité du professeur penseur musulman Ali Amin Mazroui, et intensifier les efforts
des centres de recherche à travers la présentation des colloques et des conférences
scientifiques qui s'intéressent à l'étude du rôle de la famille Mazroui dans la région côtière
d'Afrique de l'Est.
Les Résultats les plus importants
L'étude a abouti aux résultats suivants :
1- La famille des Mazroui a joué un rôle remarquable dans la région côtière d'Afrique de
l'Est, sur le plan du développement et de la croissance de ces sociétés, ainsi que leur
réforme dans les différents domaines de la vie, où elle a laissé un impact culturel
pédagogique et social de grande envergure.
2- La croissance familiale du professeur Ali Amin Mazroui dans un environnement islamoafro-arabe, en plus de ses études aux Etats-Unis d'Amérique ont eu une influence dans sa
pensée.
3- Parmi les objectifs qu'il a pu réaliser, figure la paix et le développement pédagogique
dans le continent africain.
4- Ainsi, il a consacré son écriture à la présentation de la vraie image de l'islam et revivifier
ses valeurs.
5- Ses œuvre intellectuelle se caractérise par la diversité et la divergence dans les
magazines religieux, pédagogiques, économiques et politiques.
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6- Sa philosophie intellectuelle a beaucoup influencé dans la constitution et la formation
des principes pédagogiques qu’il a reçus de l'Occident.
7- La production intellectuelle active et modérée dans le fait de poser des problématiques
et résoudre les problèmes de la société, font partie des principales composantes de la
pensée influente chez l'humanité d'après le professeur Ali Amin Mazroui.
Recommandations :
Au vu des résultats de l'étude, les recommandations à l'endroit des chercheurs sont les
suivants :
1- La conjugaison des efforts dans le domaine pédagogique et la réforme de la communauté
africaine et arabe est un impératif.
2- Rectifier les conceptions erronées de la religion islamiques de l’occident et précisément
les fanatiques du judaïsme et du christianisme.
3- L'unité islamique est un ordre qui relève de la législation, de la société et du monde tout
entier basé sur la pensée de Mazroui.
4- Élaborer davantage des recherches et des études autour des caractéristiques spécifiques
de la personnalité du professeur Ali Amin Mazroui.
5- Apporter un éclairage sur les efforts de la famille des Mazroui au service de la religion
islamique à travers leurs ouvrages.
6- Encourager les chercheurs dans l'élaboration des recherches scientifiques approfondies
dans la connaissance de la famille Mazroui, de la personnalité du professeur Ali Amin
Mazroui ainsi que son rôle dans le continent africain.
7- Créer des centres de recherches, d'études et d'adaptation des efforts à travers des
organisations et conférences qui s'intéressent à l'héritage de Mazroui.
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