
Einladung

L’exposé se contente de soulever quelques observations sur 
l’enseignement traditionnel en Mauritanie pour dégager ses 
principales caractéristiques, les défi s qu’il confronte et le rôle qu’il 
peut remplir dans le processus du développement intégral de notre 
pays.
L’enseignement traditionnel ou enseignement des mahdhras 
désigne ce type d’enseignement dispensé dans des écoles “privées”, 
bénévoles, coraniques ou jurisprudentielles. Ces établissements 
multifonctionnels (sociaux, culturels et éducatifs) continuent à 
diffuser les diverses branches des connaissances arabo-islamiques 
dans les régions du Sahara. La mahdhra s’acquitte toujours de cette 
mission dans plusieurs endroits de la Mauritanie, en accueillant 
des étudiants mauritaniens et étrangers venant de partout malgré 
la concurrence de l’école moderne concurrente et en dépit des 
ressources limitées et des conditions d’études diffi ciles.
Les défi s qui se posent à l’enseignement traditionnel et affectent 
les fondements mêmes de son existence, ne signifi e pas qu’il doit 
renoncer à sa contribution dans la formation des connaissances 
et du comportement des hommes en cette période si diffi cile. 
En revanche, par la souplesse de ses outils et de ses méthodes, 
l’enseignement des mahdhras conserve toujours de précieuses 
réserves, lui permettant de servir les objectifs stratégiques généraux 
en matière d’enseignement et d’alphabétisation. Mais la réussite 
de ce type d’enseignement -voire sa survie- semble dépendre de 
sa capacité de s’auto renouveler à travers ses méthodes et ses 
connaissances
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