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Les récits populaires sur le Nigeria, en particulier en Occident, 

dichotomisent régulièrement le pays en un "Nord musulman" et 

un "Sud chrétien". Mais cette dichotomisation élude de 

nombreuses subtilités, comme le fait que les musulmans jouissent 

d'une domination numérique dans le Yorubaland, dans le sud-ouest du 

Nigeria, et que les chrétiens prédominent dans de nombreux États du 

centre-nord et dans l'État de Taraba, dans le nord-est du pays. Cet 

article examine l'Islam dans le Yorubaland et comment il diffère de 

l'Islam dans le Hausaland. 

  

C'est un fait peu connu que les peuples Yoruba et Hausa partagent un 

héritage musulman commun et séculaire, même si la manifestation de 

l'Islam dans les expériences vécues par les gens est fondamentalement 

différente, et ceci est amplifié par les différences politiques souvent 

acrimonieuses entre les deux groupes dans le Nigeria contemporain. 

L'émergence de l'Islam dans les deux sociétés n'est pas seulement 

assez coextensive, elle provient également de la même source. Alors, 

pourquoi les expressions de la religiosité islamique sont-elles 

nettement différentes dans les deux groupes ? Mais, tout d'abord, 

quand et comment l'Islam en est-il arrivé à être politisé ?  

  

Bien que les historiens ne s'accordent pas sur la date de l'apparition de 

l'islam dans le Hausaland et le Yorubaland, il existe un large 

consensus sur le fait que l'islam a été introduit pour la première 

fois à Kano (et dans une grande partie du Hausaland, dans le 

nord-ouest du Nigeria) sous une forme systématique dans les 

années 1300, lorsque Yaji Ier était roi de Kano- et dans le 

Yorubaland dans les années 1450, sous le règne d'Oluaso, le 

monarque ayant régné le plus longtemps dans le défunt empire d'Oyo. 

  



 

 

Tarikh arbab hadha al-balad al-musamma Kano, le journal de palais en 

langue arabe que nous connaissons sous le nom de Chronique de 

Kano, qui a documenté les profils biographiques des rois de Kano 

depuis le 10ème siècle jusqu'au djihad d'Usman Dan Fodio au début 

des années 1800, est le premier récit écrit connu à affirmer que 

l'Islam a été apporté à Kano par le peuple Wangara du Mali 

pendant le règne de Yaji I qui a régné de 1349 à 1385. 

  

L'islam est également arrivé en terre yoruba (et dans les régions 

avoisinantes telles que Borgu et Nupeland) par le biais du même 

peuple Wangara du Mali, ce qui explique pourquoi l'islam est appelé 

"Esin imale" en langue yoruba, ce qui signifie littéralement "religion 

du Mali". De nombreux mots arabes dans la langue yoruba, y compris 

dans le corpus Ifa, sont arrivés en yoruba par le biais du songhai, la 

langue parlée par les Maliens lorsqu'ils sont arrivés dans le 

Yorubaland. A noter que les Wangara du Mali sont également connus 

sous des noms tels que Mande, Mandinka, Malinke, Mandingue, 

Dyula, Bambara, Soninke. 

 

(Il est également important de noter que des traces d'islam existaient 

en Hausaland, en Yorubaland et dans d'autres endroits bien avant 

ce qui est mentionné ici, principalement par le biais du commerce 

transsaharien, qui a duré du 8e siècle au 16e siècle environ. Dans le 

cadre de ce commerce, les commerçants arabes se déplaçaient de 

l'Arabie vers certaines parties de l'Afrique de l'Ouest en passant par 

l'Afrique du Nord, à la recherche d'or, de sel et d'esclaves. Toutes les 

communautés situées sur cette route, qui comprennent Hausaland, 

Borgu, Nupeland, certaines parties du Yorubaland, la Gambie, le 

Sénégal, la Mauritanie, le Niger, le Mali, etc. sont historiquement 

musulmanes). 

  

Bien que l'islam existe dans le Yorubaland depuis au moins les années 

1400, la première mosquée n'a été construite à Oyo-Ile, l'ancienne 

capitale de l'empire d'Oyo, qu'en 1550, et à Iwo, une ville historique 

musulmane yoruba, qu'en 1600. Si l'islam s'est suffisamment enraciné 

dans le Yorubaland pour que des tribunaux de la charia soient établis 

dans certaines villes, les modes traditionnels de culte yoruba ont 

coexisté avec l'islam pendant des siècles. 



 

 

  

L'ancien gouverneur de l'État de Bauchi, Isa Yuguda, a souligné le 26 

avril 2013 que "le premier tribunal de la charia [dans ce qui est 

maintenant le Nigeria] a été établi à Iwo, dans l'État d'Osun". De 

nombreux musulmans yoruba répètent cette affirmation à la fois pour 

montrer que l'islam du Yorubaland a un avantage historique sur l'islam 

du Nord et pour persuader le gouvernement nigérian d'autoriser la 

mise en œuvre de la charia pour les musulmans yoruba qui le 

souhaitent. 

  

Mais cette affirmation est probablement exagérée. Les tribunaux de la 

charia semblent avoir existé au Hausaland avant d'apparaître à Iwo, 

mais leur apparition au Yorubaland a manifestement précédé le 

colonialisme d'au moins 100 ans. Les autres villes yorubas qui 

disposaient de tribunaux de la charia des décennies avant le 

colonialisme sont Epe, Ikinrun et Ede, toutes situées dans l'actuel État 

d'Osun. 

  

Comme cela devrait être évident maintenant, contrairement à ce que la 

plupart des gens ont été prédisposés à supposer, l'Islam dans le 

Yorubaland est antérieur de plusieurs siècles au jihad d'Usman 

Dan Fodio en 1804. Bien sûr, cela n'est pas seulement vrai pour le 

Yorubaland, mais aussi pour de nombreux endroits au Nigeria, y 

compris Hausaland, Borgu, Nupeland, etc. Quoi qu'il en soit, le 

djihad d'Usman Dan Fodio n'a pas, et n'a pas été conçu pour, 

introduire l'islam dans une quelconque partie du Nigeria ; il a 

seulement cherché à le "réformer" là où il existait déjà. 

  

 Si l'objectif du djihad était de convertir les non-musulmans à 

l'islam, Zuru, une communauté majoritairement chrétienne dans ce 

qui est aujourd'hui l'État de Kebbi, serait religieusement 

indifférenciable de Sokoto ou de Gwandu, la deuxième ville la plus 

importante du califat de Sokoto. En fait, les djihadistes peuls 

n’avaient aucun intérêt à ce que les non-musulmans se 

convertissent à l'islam, car ils utilisaient les non-musulmans 

comme esclaves. L'islam interdisant l'esclavage des autres 

musulmans, il n'était pas dans l'intérêt des djihadistes que les régions 



 

 

non musulmanes environnantes soient converties à l'islam, car cela 

aurait mis fin à la source de main-d'œuvre esclave bon marché. 

 

Ainsi, l'Islam dans le Yorubaland et l'Islam dans l'extrême nord du 

Nigeria partagent des trajectoires historiques similaires influencées 

par le Mali, et aucun n'est une conséquence directe de l'autre, bien 

qu'il y ait des chevauchements historiques intéressants entre eux. Par 

exemple, plusieurs érudits musulmans haoussas (et peuls avant le 

jihad de Dan Fodio) se sont rendus dans le Yorubaland pour prêcher et 

partager les connaissances islamiques, ce qui a donné lieu à de solides 

échanges linguistiques et culturels entre les deux groupes. 

  

Yoruba, jihad et nouvelle identité haoussa 

Avant le jihad d'Usman Dan Fodio en 1804, les pratiques 

islamiques au Hausaland et au Yorubaland étaient similaires dans 

leur syncrétisme. C'est-à-dire qu'elles fusionnaient les religions 

traditionnelles africaines et l'Islam. Dans son livre Imale : Yoruba 

Participation in the Muslim Tradition. A Study of Clerical Piety, 

Patrick Ryan qualifie les pratiques islamiques dans le Yorubaland 

d'"accommodantes" et souligne qu'Usman Dan Fodio aurait condamné 

les musulmans yorubas comme des "mélangeurs" - comme il l'a fait 

pour les musulmans haoussas de l'époque. 

  

Ainsi, le djihad d'Usman Dan Fodio a été le point de départ 

déterminant entre l'Islam en Hausaland et l'Islam en Yorubaland. Le 

djihad ne s'est pas contenté d'extirper le type d'islam syncrétique et 

accommodant pratiqué auparavant au Hausaland, il a également jeté 

les bases d'une nouvelle identité syncrétique au Hausaland.  

  

Le djihad a déposé les rois hausa, imposé les dirigeants peuls et 

provoqué la fusion culturelle et ethnique des peuples hausa et peul 

(dont les langues sont non seulement inintelligibles entre elles, mais 

appartiennent en fait à des familles linguistiques différentes) à une 

échelle d'intensité sans précédent au Nigeria. 

  

L'un des sous-produits de l'alchimie ethnique et culturelle entre 

les Hausa et les peuls est l'émergence de l'Islam comme ciment 

indispensable d'une nouvelle identité ethno-religieuse, désormais 



 

 

connue sous le nom de "Hausa-Peul" au Nigeria. La classe dirigeante 

peule émergente a intentionnellement fusionné avec la population 

hausa majoritaire, dont elle est devenue culturellement et 

linguistiquement indifférente, et a fait de l'islam - que les deux 

groupes avaient en commun - le pivot de cette nouvelle identité. 

 

Au fil des ans, l'islam est devenu non seulement une religion, mais 

aussi une composante intrinsèque d'une identité musulmane 

haoussa en pleine évolution, de plus en plus expansionniste, 

politiquement conséquente et largement non primordiale. Ce fait a 

fait du haoussa l'identité ethnique la plus œcuménique du Nigeria, ce 

qui signifie que tout le monde peut être "haoussa" à condition d'être 

musulman, de parler la langue haoussa comme une langue maternelle, 

de s'habiller comme les haoussas, de désavouer l'allégeance à des 

identités concurrentes et de souscrire au consensus culturel du peuple. 

  

Un essai universitaire influent de 1975, rédigé par Frank Salamone, 

intitulé "Becoming Hausa : Ethnic Identity Change and its 

Implications for the Study of Ethnic Pluralism and Stratification" 

(Devenir haoussa : changement d'identité ethnique et ses implications 

pour l'étude du pluralisme et de la stratification ethniques) saisit 

brillamment ce phénomène. Il montre comment des groupes ethniques 

non haoussas, tels que les Gungawa et les Kamberi dans l'actuel État 

de Kebbi, se sont convertis à l'islam et sont devenus haoussas. Cela 

montre comment l'identité musulmane du Nord devient une 

ethnogenèse et pourquoi des identités ethniques autrefois discrètes se 

fondent de plus en plus dans le haoussa. 

  

Même les Yoruba ou les Igbo, qui sont habituellement les 

concurrents les plus féroces des Haoussa dans le Nigeria 

contemporain, peuvent devenir "Haoussa" s'ils sont acculturés à 

l'identité Haoussa (c'est-à-dire s'ils deviennent musulmans, 

parlent couramment la langue Haoussa et intériorisent le 

consensus culturel de la société). Deux exemples suffiront. Le grand-

père (certains disent le père) d'Alhaji Abdulkareem Yahaya, le premier 

gouverneur civil de l'ancien État de Sokoto (qui englobait les actuels 

États de Sokoto, Kebbi et Zamfara) a émigré à Gusau en tant que 

cheminot depuis Ogbomoso, une grande ville yoruba de l'État d'Oyo. 



 

 

La plupart des électeurs connaissaient ses origines ethniques yoruba 

mais ont quand même voté pour lui parce qu'il était, et est toujours, 

culturellement, linguistiquement et religieusement impossible à 

distinguer des autres habitants de l'État. 

  

En 1992, un homme né d'un père Igbo (converti à l'Islam) et d'une 

mère Hausa, du nom d'Aminu Inuwa, a failli devenir gouverneur de 

l'Etat de Kano. Il a perdu de justesse lors de l'élection primaire du 

Parti social-démocrate (SDP) face à Magaji Abdullahi. Mais il était 

tellement aimé par l'électorat de Kano, qui était un bastion du SDP, 

que les habitants de Kano ont voté pour Kabiru Gaya, membre de la 

Convention nationale républicaine, pour protester contre la défaite 

d'Inuwa aux primaires. L'électorat de Kano a ensuite voté pour le SDP 

lors de l'élection présidentielle, que le dictateur militaire Ibrahim 

Babangida a annulée le 12 juin 1993. L'ascendance paternelle Igbo 

d'Inuwa était connue de tous à Kano, mais cela n'avait pas 

d'importance car il était un musulman qui était aussi culturellement et 

linguistiquement Hausa. 

 

De 2007 à 2011, Ibrahim Shekarau, qui est d'ethnie babur, originaire 

du sud du Borno où une bonne partie de la population est chrétienne, 

est devenu gouverneur de l'État de Kano. Un autre gouverneur de 

l'État de Kano de la Seconde République, Sabo Baki Zuwo, n'était pas 

d'origine haoussa. Son grand-père était Nupe, mais cela n'avait pas 

d'importance car il était musulman. 

  

Yoruba, Islam et identité au Nigeria 

L'islam dans le Yorubaland, en revanche, n'a pas évolué par rapport au 

caractère accommodant qu'il partageait auparavant avec l'islam dans le 

Hausaland d'avant le djihad. Et parce que l'islam a été intégré à 

l'identité ethnique haoussa et qu'il est devenu l'élément le plus 

important de la formation de l'identité dans le nord du Nigéria, à tel 

point que "haoussa" et "musulman" sont devenus des synonymes 

trompeurs dans l'imaginaire populaire nigérian, les musulmans yoruba 

ont été contraints de privilégier leur identité ethnique à la fois pour 

éviter l'équivalence avec les musulmans haoussa et pour établir la 

différence avec eux. 

  



 

 

En d'autres termes, l'association de l'Islam avec le Hausa - ou le 

Hausa-Peul - conduit à sa répudiation, même dans les communautés 

historiquement musulmanes du sud du Nigeria, comme le Yorubaland 

et le nord de l'Edo.  

  

Comme le note John Paden dans Ahmadu Bello Sardauna of Sokoto : 

Values and Leadership in Nigeria, Ahmadu Bello, premier ministre du 

nord du Nigeria et arrière-arrière-petit-fils d'Usman Dan Fodio, a 

activement promu l'islam comme religion officielle du nord du 

Nigeria avant et après l'indépendance. Le professeur Sakah Saidu 

Mahmud, dans son essai de 2004 pour l'African Studies Review 

intitulé "Islamism in West Africa : Nigeria", le professeur Sakah 

Saidu Mahmud souligne également que l'Islam dans le nord du 

Nigeria est devenu "la source de l'identité et un moyen de priorité 

pour les ressources et le pouvoir politique". 

  

Il ajoute que "les dirigeants régionaux étaient en compétition les 

uns avec les autres alors qu'ils s'efforçaient de consolider leurs 

pouvoirs locaux, et l'islamisation était un moyen de promouvoir 

l'identité régionale." (Elle a également provoqué des dissensions 

dans le Nord et intensifié les luttes pour une région séparée de la 

"Middle Belt" pour les chrétiens du Nord). Cette réalité a mis les 

musulmans Yoruba de l'ouest du Nigeria dans une situation délicate. 

En s'identifiant ouvertement comme musulmans, ils risquaient d'être 

soupçonnés de s'identifier au Nord musulman, qui instrumentalisait 

l'Islam à des fins d'identité et de concurrence avec le sud du Nigeria, y 

compris le Yorubaland. 

 

C'est peut-être pour cette raison que de nombreux musulmans yoruba, 

avant et après l'indépendance du Nigeria, ont choisi de dissimuler leur 

nom musulman, même lorsqu'ils étaient des musulmans pratiquants et 

croyants, afin de se distinguer des musulmans du nord. Par exemple, 

un éminent politicien d'Ibadan, avant l'indépendance, du nom 

d'Adelabu Adegoke, célèbre pour sa brillante éloquence, a changé son 

nom de famille de Sanusi (qu'il a porté tout au long de sa carrière 

scolaire) en Adegoke. 

  



 

 

Les musulmans yoruba sont également célèbres pour leur 

domestication morphologique créative des noms arabes. Comme je l'ai 

montré dans une chronique du 13 juillet 2014 intitulée "Top 10 des 

noms yoruba dont vous n'avez jamais deviné qu'ils étaient des noms 

arabes", il existe des dizaines de noms yoruba qui sont dérivés de 

l'arabe mais qui sont à peine reconnaissables par les Arabes ou 

d'autres musulmans africains parce qu'ils ont pris les caractéristiques 

structurelles de la langue yoruba. 

  

Le fait que le sultan de Sokoto, un descendant d'Usman Dan Fodio, 

soit reconnu au Nigéria comme le chef permanent des musulmans 

nigérians, que le sultan connaisse ou non l'islam, n'a pas aidé l'image 

de l'islam dans le Yorubaland. Ce fait donne au christianisme, 

généralement un christianisme syncrétique, un avantage dans la région 

ces derniers temps. Il est intéressant de noter que bon nombre des 

religieux chrétiens les plus célèbres dans le Yoruba - comme l'évêque 

David Oyedipo, le pasteur Tunde Bakare et le défunt prophète T.B. 

Joshua - sont nés musulmans et se sont convertis au christianisme plus 

tard dans leur vie. 

  

Conclusion 

L'Islam se manifeste différemment dans le Yorubaland et dans le 

Hausaland parce que la religion n'a pas dépassé ses origines 

accommodantes dans le Yorubaland, alors que le jihad de 1804 a 

enlevé cette caractéristique à l'Islam du Hausaland. Le caractère 

multiethnique de la société haoussa sous domination peule après le 

djihad a également nécessité une unité autour de valeurs 

communes, et l'islam et la langue haoussa sont devenus des 

instruments essentiels à cet effet.  

  

Lorsque le colonialisme est apparu et que les Britanniques ont forcé 

des communautés disparates à former une union nigériane à partir des 

années 1900, les dirigeants musulmans du nord ont instrumentalisé 

l'islam pour mobiliser l'identité et le contrôle politique, ce qui les a 

mis en désaccord avec les musulmans yoruba. Il en résulte une 

dévalorisation consciente de la foi islamique des musulmans yoruba 

en faveur de la solidarité ethnique yoruba. Cette réalité est à l'origine 

du rétrécissement progressif de l'Islam dans le Yorubaland - en plus de 



 

 

l'influence de l'évangélisation chrétienne, qui a commencé au milieu 

du dix-neuvième siècle.  

  

Pour la plupart des musulmans haoussas, cependant, l'islam n'est 

pas seulement une foi, c'est aussi un condensé de la totalité de leur 

identité. C'est pourquoi ils s'y investissent plus émotionnellement 

que les musulmans yoruba et réagissent avec force lorsqu'il est 

attaqué, sapé ou ridiculisé. Et c'est pourquoi ils se sentent plus 

proches des musulmans hors du Nigeria que de leurs compatriotes 

non-musulmans au Nigeria. 

 

Il convient de noter qu'il s'agit de caractérisations générales qui 

ne tiennent pas compte des exceptions. Il existe une minorité de 

musulmans yoruba, par exemple, qui font davantage allégeance à 

l'islam qu'à leur identité ethnique. Par exemple, lors d'un 

rassemblement de musulmans yorubas à Akure le 19 juin 2021, le 

cheikh Imran Molaasan, président national de la Jama'at Ta'awunil 

Muslimeen et originaire d'Iwo, aurait déclaré : "Si le Nigeria se 

disloque, les musulmans yorubas suffoqueront" dans une république 

Oduduwa, et aurait même laissé entendre que le ressentiment à l'égard 

des Peuls dans le Yorubaland masque des desseins antimusulmans 

sournois de la part des dirigeants yorubas qui sont pour la plupart 

chrétiens. 

  

 Il existe également une minorité de nationalistes Hausa qui 

s'indignent de la dilution de leur ethnie dans d'autres ethnies au nom 

de l'Islam, et il y a des nationalistes Peuls qui s'inquiètent du déclin 

progressif de leur langue, de leur culture et de leur identité, mais ces 

groupes sont, pour la plupart, marginaux. 
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