
CHRONOLOGIE DE LA TARIQA TIDJANIYA

Naissance de Sidi Ahmed Ibn Mohammed ibn El
Mokhtar Tidjani, (qu'Allah sanctifie son précieux secret).

1737/38 

(1150h)

Connaissance par cœur du Saint Coran à l'âge de 7 ans - 
Mufti (juriste) à l'âge de 15 ans.

Décès de son père et de sa mère dans une épidémie de peste, 
il a alors 16 ans.

1752/53 

(1166h)

A 21 ans il quitte 'Aïn Madhi pour l'université Qarawiyine à
Fès, cité de la science et de la spiritualité.

1757/ 58 

(1171h)
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Rencontre avec Sidi Mohammed ibn Mechri (ra) en 1188h.
Rencontre avec Sidi Harazim (ra) en 1191h au Maroc.

Il passe par la Tunise puis l'Égypte où il rencontre Cheikh 
Mahmoud El Kurdiyou (ra)*. Une fois à la Mecque, il
rencontre Sidi Ahmad ben Abdallah El Hindi (ra) et à
Médine le pôle Sidi Mohamed ibn Abdelkarim-As-Semman
(ra) puis il retourne au Maghreb.

1173/74 

(1187h)

Il part faire son Hadj à l'âge de 36 ans.
1772/73 

(1186h)

Après l'obtention de tous les diplômes, il se rend
successivement de Fès à 'Aïn Madhi, à El Abiod Sidi Cheikh
puis à Tlemcen où il va professer plusieurs années.

1767/68 

(1181h)
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Rencontre avec Sidi Hajj 'Ali Tamacini (ra) à 'Aïn Madhi en
1204h. Décès de Sidi Mohammad ibn 'Arabi Damraoui (ra) 
en 1204h à l'âge de 28ans.

Début de la construction de la Zaouiya bénie de Fès en
1215h.

1799/1800  

(1214h)

Rencontre avec Sidi Ibrahim Riyahi (ra) en 1218h. Décès de
Sidi 'Ali Harazim (ra) en 1218h à Badr. Décès de Sidi 
Mohammad ibn Mechri (ra) en 1224h.

Rencontre avec le Sultan Maoulana Souleïman (ra)

1781/82 

(1196h)

Fath El Akbar - Initiation par le Prophète (sur lui la prière
et la paix d'Allah) à l'état de veille, qui lui transmet la Tariqa
Ahmediya Mohamediya Ibrahimiya Hanifiya durant son
séjour à Boussemghoune et à Chellala. Période de
propagation de l'ordre par le Cheikh

Au mois de Mouharam il acquiert la "Qotbanya el

'Oudhma" puis le 18ème jour du mois de Safar, il est hissé
à la station unique de "Pôle caché", la Katmiya. Il est le
sceau de la Sainteté.

Hijra de Boussemghoune à Fès. Début de la rédaction de
Djawahirou-l-Ma'ani par Sidi 'Ali Harazim (ra)

1798/99 

(1213h)
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Décès de Sidi Hajj 'Ali Tamacini (ra) en 1260h.
Transmission du Khilafa à Sidi Mohammed El Habib (ra).

1844 

(1260h)

Décès de Seïdina Cheikh Ahmed Tidjani (qu'Allah
sanctifie son précieux secret) le jeudi 17 Chawal après
Salat Soubh, à l'âge de 80 ans. 

Transmission du Khilafa à Sidi Hajj 'Ali Tamacini (ra)
(Maîtrise de la Tariqa). Naissance de Sidi 'Arbi ibn Sa-ih (ra)
en 1229h.

1815 

(1230h)

Décès de Sidi Mahmoud Tounsi (ra) en 1230h. Décès de Sidi 
Mohammed El Kébir (ra) en 1242h, mort martyr vers
Mascara. Rencontre de Sidi Mohammed El Ghali avec Sidi 
'Omar Foutiyou Tall (ra) à la Mecque en 1244h.
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1919 

(1338h)

Transmission du Khilafa à Sidi Mohammed El Kebir Tidjani
(ra) après la mort de son cousin.

Décès de Sidi 'Allal Tidjani (ra)

Transmission du Khilafa à Sidi Bachir Tidjani (ra) après la
mort de son frère.

1896 

(1313h)

Décès de Sidi Ahmed 'Ammar Tidjani (ra).

Transmission du Khilafa à Sidi 'Allal Tidjani (ra) après la
mort de son oncle.

1911 

(1329h)

Décès de Sidi Bachir Tidjani (ra)

Transmission du Khilafa à Sidi Ahmed 'Ammar Tidjani (ra),
mais du fait de son jeune âge, Mohammed El 'Aid (ra) de
Tamacine prend la charge de la Tariqa jusqu'à son retour
d'exil de France en 1285h. Mariage du Khalife Sidi Ahmed
'Ammar Tidjani (ra) avec Aurélie Picard (ra) en 1285h.

1852 

(1269h)

Décès de Sidi Mohammed ibn Abi Nasr El 'Alawi (ra) en
1273h.
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Transmission du Khilafa à Sidi Abdeljabbar Tidjani (ra)
après la mort de son oncle.

1990 

(1411h)

Décès de Sidi 'Ali Tidjani (ra)

Transmission du Khilafa à Sidi Taieb Tidjani (ra) après la
mort de son oncle.

1934 

(1353h)

Décès de Sidi Mahmoud Tidjani (ra)

Transmission du Khilafa à Sidi 'Ali Tidjani (ra) après la mort
de son cousin.

1973 

(1394h)

Décès de Sidi Taieb Tidjani (ra)

Transmission du Khilafa à Sidi Mahmoud Tidjani (ra) après
la mort de son frère.

1931 

(1350h)

Décès de Sidi Mohammed El kebir Tidjani (ra)
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2010 

(1431h)

Transmission du Khalifa à Sidi 'Ali Tidjani communément
appelé Sidi Bel 'Arbi (qu'Allah le préserve)

Décès de Sidi Hajj M'hammed Tidjani (ra)

2006 

(1427h)

Transmission du Khilafa à Sidi Hajj M'hammed Tidjani
après la mort de son neveu (qu'Allah le préserve)

Décès de Sidi Abdeljabbar Tidjani (ra)

* (ra) : Qu'Allah l'agrée / qu'Allah les agrée
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RÉSUMÉS DE LA VIE DE QUELQUES COMPAGNONS DE SEÏDINA  AHMED TIDJANI (RA)

Grand compagnon de Seïdina Ahmed Tidjani (qu’Allah sanctifie son précieux secret), parmi les anciens à qui il transmit la voie Khalwatiya à Tlemcen
(Algérie), avant l'époque du grand Fath. C'est un chérif (descendant du Prophète, sur lui la prière et la paix) et un célèbre savant qui enseigna à la
Qarawiyine de Fès, il est originaire d'Algérie (Touggourt). Il fut celui qui a été désigné (par le Prophète, sur lui la prière et la paix) pour présider la
prière devant Seïdina (qu’Allah sanctifie son précieux secret), et ce durant plusieurs années. Il écrivit plusieurs ouvrages parmi lesquels se trouvent le
fameux "Jama'" et "Raoud El Mouhib El Fani". Il mourut avant Seïdina (qu’Allah sanctifie son précieux secret) en 1224h à 'Aïn Madhi et fut
enterré juste à côté des parents de Seïdina.

Sidi Mohamed ibn Mechri (ra)

Sidi Hajj 'Ali Harazim Berada (ra)

Il était l'élite des élites parmi les compagnons de Seïdina Ahmed Tidjani, qu'il rencontra à Oujda (Maroc) et qui lui transmit la voie Khalwatiya
avant l'année du grand Fath. Il eut deux grandes grâces particulières : la première est qu'il fut désigné par le Prophète (sur lui la prière et la paix d’Allah)
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C'est un chérif qui est né à Tamacine (est algérien) en 1180h -1766 ap.JC, il rencontra Seïdina en 1204h à Guemar. Il devint le dépositaire de ses
secrets et Seïdina (qu’Allah sanctifie son précieux secret) avant de mourir, lui confia la charge de la Tariqa et de ses deux nobles fils, Sidi Mohamed el
Kebir et Sidi Mohamed el Habib, qui étaient encore jeune. Il devint le Pôle aux prodiges apparents et au charisme prestigieux, assumant sa
responsabilité de la plus belle manière, il mourut en 1260h dans sa ville natale de Tamacine, son khalife actuel est Sidi Mohamed el 'Aïd.

avant l'année du grand Fath. Il eut deux grandes grâces particulières : la première est qu'il fut désigné par le Prophète (sur lui la prière et la paix d’Allah)

pour remplacer le grand connaissant Sidi Belqacem el 'Anabi le tunisien dans son rôle d'intermédiaire pour le dialogue entre Seïdina (qu’Allah 

sanctifie son précieux secret) et le Prophète (sur lui la prière et la paix d'Allah). La seconde est qu'il fut, par autorisation, le rédacteur du célèbre livre
"Jawahirou El Ma'ani" rassemblant quelques enseignements majestueux du Prophète (sur lui la prière et la paix d’Allah) qu'il délivra à Seïdina
(qu’Allah sanctifie son précieux secret). Il fut enterré à Badr (lieu connu où se déroula une importante bataille à l'époque du Prophète au cours de
son voyage pour se rendre à Médine).

Sidi Hajj 'Ali Tamacini (ra)
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Sidi Ibrahim Riyahi (ra)

Maoulana Sultan Souleïman (ra)

Sultan de la dynastie 'Alaoui et chérif, versé dans les sciences, il fit de nombreux écrits. Il prit la charge du pays en 1206h à Fès et rencontra
Seïdina l'année de son hégire en 1213. Constatant l'immensité de la science et de la sainteté de Seïdina Ahmed Tidjani (qu’Allah sanctifie son précieux

secret), il s'affilia à sa voie, il mourut en 1238h à Marrakech. 

Sidi Mohamed ibn 'Arabi Tazii Damraoui (ra)

C'est un chérif (descendant du Prophète, sur lui la prière et la paix d’Allah) de la région de Taza (Maroc). Il rencontra Seïdina Ahmed Tidjani
(qu'Allah sanctifie son précieux secret) avant l'année du grand Fath alors qu'il était encore jeune. Il fut le premier intermédiaire dans le dialogue entre
Seïdina et le Prophète (sur lui la prière et la paix d’Allah) qu'il voyait plus de 24 fois en une journée. Il possédait des grâces et des secrets énormes et fut
à l'origine de prodiges éclatants. Il mourut assassiné à 'Aïn Madhi, alors âgé de 28 ans, et il y fut enterré. Seïdina (qu'Allah sanctifie son précieux secret)

mit à sa place, dans ce rôle d'intermédiaire, le connaissant Sidi Belqacem el 'Anabi qui assuma cette fonction durant 6 mois avant d'être remplacé
par le grand khalife Sidi Hajj 'Ali Harazim (qu’Allah les agrée). 
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Il est considéré comme le "Boukhari" de la Tariqa, c'est un illustre savant qui a appris auprès des plus grands maîtres. Né à Meknès (Maroc) en
1229h ; c'est dans cette ville qu'il eut son ouverture spirituelle (Fath). Il était affilié à Seïdina Ahmed Tidjani (qu’Allah sanctifie son précieux secret) à
travers les plus majestueux compagnons et notamment un des piliers de cette Tariqa, Sidi Abdelwahhab ibn el Ahmar (qu'Allah l'agrée). Il est mort à
Rabat (côte marocaine) en 1309h et il est de coutume de le visiter avant de se rendre à la visite pieuse de Seïdina Ahmed Tidjani (qu’Allah sanctifie

son précieux secret) à Fès. Parmi ses écrits se trouve le célèbre "Boughyat El Moustafid" que les descendants de Seïdina Ahmed Tidjani�
recommandent avant d'aborder le livre "Jawahirou-l-Ma'ani"

Sidi Mohamed 'Arbi ibn Sa-ih (ra)

Célèbre jurisconsulte de Tunisie qui fut grand Mufti malékite, prédicateur à la mosquée Zitouna, recteur de l'université Zitounienne et talentueux
poète, né en 1767 à Testour. Il était de la voie Chadhiliya avant de rencontrer le grand khalife Sidi Hajj 'Ali Harazim (qu’Allah l’agrée), auprès de qui
il prit la Tariqa Tidjaniya et fut un fervent et savant défenseur. Il rencontra Seïdina Ahmed Tidjani (qu’Allah sanctifie son précieux secret) pour la
première fois à Fès en 1218h et mourut à Tunis en 1266h - 1850 ap.JC à l'âge de 82 ans.

Site officiel de la voie Tidjaniya - www.tidjaniya.com 6



Sidi Mohamed el Kebir Tidjani (ra)

Fils de Seïdina Ahmed Tidjani (qu’Allah sanctifie son précieux secret) et de l'honorable Mabrouka, et demi-frère de Sidi Mohamed el Habib. Il est né à
Boussemghoune (Ouest algérien) et il mourut martyr avec 300 de ses proches, près de Ghriss (proche de Mascara en Algérie) en 1242h - 1826 apr.
J.-C., son corps ne fut jamais retrouvé. Il fut le noble héritier spirituel de son père, à l'ouverture manifeste et à la station immense. Il laissa deux
filles comme progéniture, dont une (Lalla Roqaya) fut enterrée dans la tombe réservée à son père à 'Aïn Madhi.

Sidi Mohamed el Ghali Abou Taleb (ra)

Chérif et grand compagnon de Seïdina (qu’Allah sanctifie son précieux secret) qui fait partie des 10 ayant eu la garantie du Prophète (sur lui la prière et la

Sidi Mahmoud Tounsi (ra)

Grand compagnon de Seïdina et dépositaires d'immenses secrets, il vécut fidèlement auprès de lui, ne le quittant que lorsqu'il lui était confié
certains dépôts de la part de Seïdina (qu’Allah sanctifie son précieux secret). Il mourut la même année que Seïdina, 1 mois et 18 jours après, à Fès.
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Sidi 'Omar Foutiyou Tall (ra)

Chérif et grand compagnon de Seïdina (qu’Allah sanctifie son précieux secret) qui fait partie des 10 ayant eu la garantie du Prophète (sur lui la prière et la

paix d’Allah) d'avoir le "Fath". Il resta en mission aux deux lieux saints, c'est là qu'il rencontra un jeune et savant disciple de la Tariqa, Sidi 'Omar
Foutiyou Tall sûrement entre 1241 et 1244h. Il l'éduqua durant trois années avant de l'envoyer avec la responsabilité sur les pays noirs. Sidi
Mohamed el Ghali mourut à la Mecque en 1244h et fut enterré près de la tombe de la mère des croyants Khadidja el koubra.

Grand savant, soufi et combattant dans la voie d'Allah, descendant d'un noble compagnon du Prophète (sur lui la prière et la paix d’Allah) Sidi 'Oqba
ibn 'Amir (qu'Allah l'agrée). Il naquit en 1212h - 1797 apr. J.-C. à Halwar près de Podor (Sénégal). Il prit la Tariqa Tidjaniya en premier lieu de Sidi
Abdelkarim (qu'Allah l'agrée), puis il fit la rencontre de Sidi Mohamed el Ghali (qu'Allah l'agrée)�à Médine, auprès de qui il resta 3 ans (probablement
de 1241 à 1244h / 1825 à 1828 apr. J.-C.) et qui, par la suite, le désigna khalife des pays noirs. Il propagea l'Islam et la Tariqa en Afrique noire et
s'opposa aux colonisateurs. Il rédigea de nombreux écrits parmi lesquels se trouve le fameux "Rimah" écrit en 1259h. Il disparut en 1282h – 1864 
apr. J.-C. au Mali dans la grotte de Bandagiara.
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Sidi Mohamed el Habib Tidjani (ra)

Sidi Mohamed ibn Abi Nasr el 'Alawi (ra)

Fils de Seïdina Ahmed Tidjani et de la vertueuse M'barika, il est né à Fès en 1215h - 1800 ap.J-C et mourut en 1269h - 1852 ap.J-C à 'Aïn Madhi
(Algérie). Grand héritier spirituel de son père et de ses secrets, il fut confié avec son demi-frère Sidi Mohamed el Kebir par leur père, à sa mort, à
son grand Khalife Sidi Hajj 'Ali Tamacini (qu’Allah l’agrée). Sidi Mohamed El Habib est à l'origine de la descendance de Seïdina Ahmed Tidjani
(qu’Allah sanctifie son précieux secret)�à travers deux de ses fils, Sidi Ahmed 'Amar et Sidi Bachir (qu’Allah les agrée). Il fut enterré dans la même tombe
que son fils, Sidi Ahmed ibn el Habachiya, mort en bas âge à 'Aïn Madhi.

Chérif appartenant à une famille noble, grand compagnon de Seïdina (qu’Allah sanctifie son précieux secret), il fait partie des piliers de la Tariqa et des
10 compagnons ayant reçu la garantie du Prophète (sur lui la prière et la paix d’Allah) d'avoir la grande ouverture (Fath). Il resta 16 ans en compagnie
de Seïdina et reçu des secrets inestimables de sa part, il a dit�: "j'ai retenu de Seïdina ce qui n'est pas écrit dans le livret caché". Il est mort à Fès en
1273h.
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Fils de Sidi Mohamed El Habib, il est né en 1266h - 1849 ap.J-C, il fut l'héritier de la maîtrise de la Tariqa. Déjà très jeune, il inquiétait l'occupant
français par son emprise sur toutes les tribus du Sud algérien. Il sera assigné à résidence pendant un an à Alger, puis envoyé à Bordeaux où il sera
en résidence surveillée. C'est là-bas qu'il rencontra Aurélie Picard puis il l’épousa à Alger selon les principes de la loi musulmane. À ses côtés,
munis de ses judicieux conseils, il redonnera à 'Aïn Madhi le rayonnement et le poids qu'il avait au temps de son père, Sidi Mohamed El
Habib�(qu’Allah l’agrée) et fera construire non loin le palais de Kourdane, d'où il assiéra son autorité. Il eut comme enfant Sidi Mohamed Tahar et
Sidi 'Allal (qu’Allah les agrée). Ce dernier lui assurera sa descendance et héritera de la maîtrise de la Tariqa après le décès de son oncle. Il décéda en
1314h - 1896 ap.J-C à Guemar (est algérien) mais fut inhumé à la Zaouiya de Kourdane, à côté de qui sera enterré son fils Sidi Mohamed Tahar en
1368h - 1948 ap.J-C et Lalla Aurélie en 1351h - 1933 ap.J-C.

Sidi Ahmed 'Amar Tidjani (ra)
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Lalla Aurélie Picard (ra)

Française originaire de Lorraine qui rencontra, à Bordeaux, Sidi Ahmed 'Amar (qu'Allah l'agrée), chef suprême de la Tariqa et petit-fils de Seïdina
Ahmed Tidjani�(qu'Allah sanctifie son précieux secret), où il fut déporté alors qu'il n'avait que 16 ans. Ils se marièrent selon la loi musulmane à Alger et
elle prit son nom de conversion Lalla Amina. Elle sera la cause de la re-dynamisation de la Tariqa à partir de 'Aïn Madhi, fief de la Tidjaniya, et va
apporter à toute la région un souffle nouveau et salutaire. Elle fit construire la somptueuse demeure et Zaouiya de Kourdane, proche de 'Aïn
Madhi, qui rayonna à travers tout le pays et même au-delà. Elle resta fidèlement au service de son mari et de la Tariqa, affrontant à la fois
l'administration française de l'époque et les tribus hostiles. Elle vécut jusqu'à l'âge de 84 ans et fut enterrée à Kourdane en 1933, près de la tombe
de son époux.

Sidi Bachir Tidjani (ra)

Fils de Sidi Mohamed el Habib (qu'Allah l'agrée) et frère de Sidi Ahmed 'Amar (qu'Allah l'agrée), il est né en 1265h - 1848 ap.J-C. Il resta fidèlement au
côté de son frère que ce soit durant sa détention en France ou son retour à 'Aïn Madhi, il le représenta dans de nombreuses et longues missions. À
la mort de son frère, il hérita de la maîtrise de la Tariqa, devenant le khalife mondial. Il a fait agrandir le ksar de 'Aïn Madhi où se trouve d'ailleurs
sa Zaouiya. Parmi ses enfants il laissa Sidi Mohamed el Kebir (qu'Allah l'agrée) qui héritera du khilafa après Sidi 'Allal (qu’Allah l’agrée), ainsi que Sidi

Site officiel de la voie Tidjaniya - www.tidjaniya.com 9

Sidi 'Allal Tidjani (ra)

sa Zaouiya. Parmi ses enfants il laissa Sidi Mohamed el Kebir (qu'Allah l'agrée) qui héritera du khilafa après Sidi 'Allal (qu’Allah l’agrée), ainsi que Sidi
Mahmoud (qu'Allah l'agrée) qui lui, en héritera après son frère et c'est d'eux que se perpétue sa descendance. Il mourut en 1329h - 1910 ap J-C, et est
enterré à côté de la tombe de son père à 'Aïn Madhi.

Fils de Sidi Ahmed 'Amar (qu'Allah l'agrée) il naquit en 1285h - 1868 ap.J-C, et hérita de la Khilafa à la mort de son oncle Sidi Bachir (qu'Allah l'agrée). 
Il a eu de nombreux enfants, parmi eux, on peut citer Sidi Taïeb (qu'Allah l'agrée) qui héritera du Khilafa et l'honorera comme l'ont honoré ses
ascendants et aussi le vertueux Sidi M'hammed Boudali (qu'Allah l'agrée) qui donna naissance au Khalife général Sidi AbdelJabbar (qu'Allah lui fassse

miséricorde). Sidi 'Allal (qu'Allah l'agrée) mourut en 1338h - 1919 ap.J-C et est enterré à côté de la tombe de son grand-père et de son oncle à 'Aïn
Madhi.
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Sidi Mohamed El Kebir Tidjani (ra)

Fils de Sidi Bachir (qu'Allah l'agrée) il naquit en 1283h - 1866 ap.J-C et hérita du Khilafa à la mort de son cousin Sidi 'Allal (qu'Allah l'agrée). Il eut de
nombreux enfants, parmi eux, on peut citer Sidi Ben 'Ameur (qu'Allah l'agrée) qui fit de longues tournées dans beaucoup de pays africains, et où il
propagea l'islam et la Tariqa, il fut la cause de milliers de conversions. On peut citer également Sidi Ben Salim (qu'Allah l'agrée) qui s'installa avec sa
famille au Maroc. Par ailleurs, ce sont ses enfants avec quelques cousins, qui ont la charge de la grande Zaouiya de Fès et du tombeau de Seïdina
(qu’Allah sanctifie son précieux secret). D'ailleurs, ils ont entrepris la rénovation complète de ce lieu béni, parmi eux on peut citer Sidi Zoubir (qu'Allah 

l'agrée) et Sidi Mohamed Kebir (qu'Allah l'agrée). Quant à Sidi Mohamed El Kebir (qu'Allah l'agrée), leur grand-père, il mourut en 1350h - 1931 ap.J-C
et est enterré à côté de son cousin Sidi 'Allal à 'Aïn Madhi.

Sidi Mahmoud Tidjani (ra)

Fils de Sidi Bachir et frère de Sidi Mohamed El Kebir (qu'Allah les agrée), il est né en 1295h-1877 ap.J-C. et hérita du Khilafa à la mort de son frère.
Il fut le premier des khoulafa à rejoindre Fès et à tourner au Maroc où il rencontra une multitude de disciples et de savants. Il fut la cause de la
réconciliation entre les tribus rifaines dans un conflit qui faillit éclater en guerre civile. Il fut aussi présent dans la délégation marocaine venue
inaugurer la grande mosquée de Paris. 

Parmi ses nombreux enfants on peut citer Sidi 'Ali�qui hérita du khilafa après la mort de Sidi Taïeb et qui l'honorera jusqu'en
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Parmi ses nombreux enfants on peut citer Sidi 'Ali�qui hérita du khilafa après la mort de Sidi Taïeb (qu'Allah les agrée) et qui l'honorera jusqu'en
1410h-1990 ap.J-C, date de sa mort. Il y a aussi Sidi Mohamed El Habib (qu'Allah l'agrée) qui fut envoyé avec sa famille au Sénégal afin de prodiguer
l'enseignement pur de Seïdina (qu'Allah sanctifie son précieux secret) et de reprendre la maîtrise de la Tariqa en Afrique noire, ce qu'il assuma
inlassablement jusqu'à son décès en 1403h-1934 ap.J-C et ses enfants continuent dignement son œuvre. Parmi eux se trouve le Khalife actuel Sidi
Abdelmottaleb (qu'Allah le préserve). Sidi Mahmoud (qu'Allah l'agrée) est mort en 1353h - 1934 ap.J-C et est enterré à 'Aïn Madhi aux côtés de ses
grands-parents

Sidi Taïeb Tidjani (ra)

Fils de Sidi 'Allal�(qu'Allah l'agrée), il est né en 1312h - 1894 ap. J-C. Il hérita du khilafa à la mort de son oncle Sidi Mahmoud (qu'Allah l'agrée) et
l'honora pendant quarante ans jusqu'à sa mort en 1394h – 1973 ap. J-C. Il est enterré à 'Aïn Madhi face à son père.
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Zaouiya Tidjaniya El Koubra d'Europe

Sidi 'Ali Tidjani (ra)

Fils de Sidi Mahmoud (qu'Allah l'agrée), il est né en 1911. Il hérita du khilafa à la mort de son cousin Sidi Taïeb (qu'Allah l'agrée) et l'honora jusqu'à sa
mort en 1990. Il fit de longues tournées en Afrique noire et comme ses nobles prédécesseurs, il était continuellement au service de l'Islam. 

Sidi Abdeljabbar Tidjani (ra)

Fils de Sidi M'hamed Boudali (qu'Allah l'agrée), il hérita du khilafa à la mort de son oncle Sidi 'Ali (qu'Allah l'agrée). Il est visité par tous les gens
cherchant la baraka, qu'ils soient Tidjani ou non et venant de différents pays. Il a construit une Zaouiya qui est aussi une université où vont être
enseigné les principes de l'islam. Il est décédé en novembre 2005, qu'Allah lui fasse miséricorde.
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