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Chapitre 1 
Le « fait » Hausa – Présentation générale 

 
 
Le choix de l’aire Hausa comme exemple à développer dans un cours d’histoire de l’Afrique 
présente des avantages sur le plan méthodologique, géographique, chronologique, et 
thématique. 
 
Méthodologique : - diversité des sources mobilisables  
   - problèmes posés par la reconstitution d’un phénomène multiforme 
   - démonstration du caractère falacieux des découpages rural/urbain ; 
   traditionnel/moderne ; précolonial / postcolonial : grande continuité 
   - en même temps : confronté à un processus de transformation constante 
 
Géographique : - situation entre 2 bassins de première importance en Afrique de  
   l’Ouest : delta intérieur Niger et Lac Tchad ; 
   - entre désert, savane et forêt: ecoystèmes différents ; économies  
   différentes ; ressources différentes ; crises climatiques sévères  
   récurrentes ; 
   - mélange d’opportunités et d’impacts extérieurs 
 
Chronologique : - On considère au moins 1000 ans d’histoire en Afrique de l’Ouest et 
   plus particulièrement dans la région du Sahel 
   - inscription dans des processus historiques très anciens : commerce 
   trans-saharien et succession des formations étatiques sahéliennes : 
   Ghâna, Mali, Songhay, Kanem-Bornou, Nupe, etc… 
 
Thématiques :  - Urbanisation 
   - Commerce régional et international ; 
   - Islamisation  
   - Esclavage : multiples formes et aspects exogènes et endogènes 
   - Explorations arabe et européenne 
   - Compétition coloniale entre l’Angleterre et la France 
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   - Evolutions conjointe et asymétrique dans des Etats post-coloniaux 
   distincts (Niger et Nigeria) 
   - Dynamisme et rayonnement culturel continu 
 
 
1.1. Une langue qui fait tache d’huile 
 

Evoquer les Hausa, c’est d’abord parler de quelques 40.000.000 d’individus pour qui le 
hausa représente la langue principale.1 Le hausa est la langue parlée par le plus grand 
nombre d’individus en Afrique subsaharienne ; dans la famille linguistique à laquelle elle 
appartient, l’Afro-Asiatique, l’arabe est la seule langue qui la supplante. 
 
Nigeria et Niger surtout, mais aussi Cameroun, Burkina Faso, Bénin, Togo, Ghana, Côte 
d’Ivoire, Mali, Gabon, Allemagne, Etats-Unis 
Langue de communication en zone multilingue ; on l’entend parler dans toutes les villes 
d’Afrique de l’Ouest  
 
Prend le dessus et a de nombreux avantages : prestige, flexibilité, simplicité, pleine 
d’emprunts. On rencontre fréquemment des populations qui expliquent que « le hausa a 
mangé la langue de leurs ancêtres », certains n’ayant plus qu’une idée très vague de ce 
qu’elle a pu être par le passé. 
Encore en pleine expansion : par ex. transformation de migrants touaregs en Hausa, 
notamment dans l’Ader et le Gobir. avec trace  de vocabulaire trahissant une origine par 
ailleurs complètement gommée (Nicolas 1975 ; Salamone 1975). 

 
Attention : l’identité Hausa peut se confondre avec l’adoption de la langue. De plus en 
plus, on effectue une distinction entre les Hausa du Pays hausa ou « kasar Hausa », et les 
locuteurs du hausa, ce qui correspond à une zones géographique 3 à 4 fois plus large. 
 
D’autre part, si la langue hausa est relativement homogène, des distinctions identitaires 
sont clairement établies sur base de l’origine géographique et de la filiation, réelle ou 
revendiquée, avec les anciennes structures socio-politiques (voir plus bas). On parle par 
exemple de Hausa Kanawa (Kano), Katsinawa (Katsina), Gobirawa (Gobir), Mawri 
(région du Dallol Dosso), Arewa (région de l’Arewa), etc… (Nicolas 1975). 
 
On se trouve donc en présence d’un monde qui témoigne sous certains aspects d’une 
remarquable unité, et sous d’autres d’une extraordinaire fragmentation. Cette situation, 
comme nous allons le voir, est le fruit d’une histoire complexe ou se mêlent expansion 
culturelle et strates de peuplement multiples. 

 
1.2. Architecture en terre et villes murées 

 
Le birni, ou ville murée est une caractéristique du pays Hausa, encore perceptible 
aujourd’hui dans de nombreux endroits. L’enceinte (fossé + mur de terre crue), percée de 
nombreuses portes,  entoure une localité comprenant une résidence (celle d’un « roi », 
d’un « sultan » ou d’un « émir »), des puits et parfois des champs. Beaucoup y voient une 
architecture défensive (refuge pour la population en cas de raids guerrier et de razzias). 

                                                
1 Jaggar, P., 2010. The role of comparative/historical linguistics in reconstructing the past : what borrowed and 
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L’un des birni les plus célèbres est celui de Kano. Au début du 19e siècle, les explorateurs 
anglais Clapperton et Denham décrivent une enceinte de 9 mètres de haut et plus de 26 km 
de long, pourvue de 15 portes. Les fermetures des portes étaient en bois avec des 
montures de fer. On pouvait y passer à cheval.  
 
Nombreux vestiges archéologiques de birni dans le kasar Hausa, mais également en 
dehors, vers le Kanem-Bornou (région du Lac Tchad) et dans les régions forestières de 
l’actuel Nigeria. 
 
Ces villes, dont beaucoup sont encore occupées aujourd’hui, comme Kano, Katsina, 
Daura, Zaria, ont parfois joué le rôle de capitale d’états dont l’histoire remonte à plusieurs 
siècles. D’autres localités murées, de taille plus modeste, ne paraissent pas avoir joué de 
rôle politique ou économique particulier. 
 
Il faut souligner que ces « villes murées » parsèment un espace essentiellement peuplé de 
petites communautés agricoles. Il y a là une bipolarité dans l’implantation humaine et 
l’organisation politique qui constitue une autre caractéristique du kasar Hausa – même si 
celle-ci se retrouve dans d’autres régions sahéliennes. 
 

1.3. Insertion dans de multiples circuits économiques 
 
Aujourd’hui, en Afrique de l’Ouest et dans une bonne partie de l’Afrique Centrale, les 
Hausa sont essentiellement perçus comme des commerçants, soit parce qu’il sont en 
charge de vastes réseau d’import-export, soit parce qu’ils exercent une activité 
commerciale (couture, teinture, boucherie, joaillerie, épicerie). Tout commerçant 
d’Afrique de l’Ouest / ou musulman a d’ailleurs tendance à être considéré comme un 
Hausa dans des pays comme le Cameroun, la RCA ou le Gabon. 
 
Situation très ancienne : insertion dans les routes commerciales dès le 16e siècle au moins, 
mais sans doute plus tôt encore. Les échanges marchands portent essentiellement sur es 
produits comme le sel, les dattes, la kola, les esclaves, les étoffes, les bijoux, etc… 
 
Il est possible qu’une partie des dynamiques sociopolitiques du monde Hausa ancien soit 
liée à l’implantation de marchands originaires du Mandé (à l’ouest) ou du Kanem Bornou 
(à l’est). Outre la dimension économique, ce sont eux qui pourraient avoir contribué à la 
propagation de l’Islam dans le kasar Hausa ainsi qu’au développement de formes de 
pouvoir plus centralisées2. Cette question continue à faire débat chez les historiens. 
 
Le statut de commerçant professionnel pourrait également être partiellement constitutif de 
l’identité hausa (voir plus loin). 
 

1.4. Entre Islam et islamisme 
 
Parler des Hausa aujourd’hui, c’est inévitablement évoquer l’Islam et ses mutations 
récentes en Afrique, avec instauration de la charia’a et de la claustration des femmes, et 
des tensions exacerbées avec d’autres communautés. 

                                                
2 Voir chapitre 2 et, parmi d’autres : Lovejoy, P.E., 1978a. The role of the Wangara in the transformation of the 
Central Sudan in the fifteenth and sixteenth centuries. Journal of African History 19 : 173-193. 
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Ce phénomène est très lié à l’histoire politique spécifique du Nord Nigeria, mais 
également aux bouleversements religieux qui ont marqués la région du Lac Tchad et de la 
Bénoué depuis deux siècles.  
 
On relèvera  par ailleurs l’influence grandissante du Wahhabisme importé d’Arabie 
Saoudite. Les connections avec cette partie du monde sont renforcées par la pratique du 
hadj — pèlerinage à la Mecque — qui est devenu une pratique généralisée en pays Hausa 
au cours des dernières décennies, y compris dans le monde rural. Une autre forme de 
renforcement découle du développement de liens commerciaux avec Dubaï. 

 
1.5. Rayonnement culturel 

 
Cinéma, théâtre, roman, chanson.3 
La façon d’être Hausa exprimées sous de multiples formes ; qui véhiculent une esthétique 
et une morale en phase avec l’évolution et les aspirations de la société Hausa 
contemporaine, mais également avec celles d’autres populations musulmanes d’Afrique 
de l’Ouest, qui se reconnaissent dans cette culture et l’adoptent massivement. Le cinéma 
indien de Bollywood a donné naissance à un cinéma Hausa, massivement produit dans la 
ville de Kano, ce qui lui confère le nom de « Kanywood ». 
 

1.6. Situation géographique 
 
Le facteur géographique a joué un rôle crucial dans l’histoire du kasar Hausa. 
Aujourd’hui encore, les caractéristiques du milieu et du climat continuent à influencer les 
dynamiques sociales et économiques. 
 
Parmi les facteurs importants, on retiendra :  
 
 - situation dans la partie centrale de la zone sahélienne, entre le désert, au Nord, et la 
 forêt, au sud ; cela se traduit, en termes humains, à une situation entre la zones de 
 nomadisation des peuples pasteurs et celle des agriculteurs 
 - situation entre le bassin du Lac Tchad (Est)  et le bassin du Niger (Ouest) : paysage 
 constitué de plaines parcourues d’inselbergs ; pas de frontières naturelles  marquées 
 - présence de vallées fertiles, permettant implantations démographiques et cultures 
 extensives 
 - situation à la limite de courbes pluviométriques permettant la culture de céréales 
 comme le mil et le sorgho 
 - Situation en dehors de la zone d’infestation de la mouche tsé-tsé, ce qui permet 
 l’élevage du petit bétail et la présence de groupes pastoraux ; l’aire Hausa marque 
 aussi la limite méridionale de l’usage des camélidés. 
 - Climat marqué par une courte saison des pluies (mai-juin à septembre) : le reste de 
 l’année, il n’y pas grand chose à faire du point de vue agricole ; c’est donc une période 
 d’opportunité pour toute une série d’autres activités 
 - Episodes de sécheresse fréquents : obligation de développer d’autres stratégies de 
 subsistance que la culture des céréales 

 

                                                
3 Par exemple :  Furniss, G., 1996. Poetry, prose and popular culture in Hausa. Washington D.C. : Smithsonian 
Institution Press. 
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Chapitre 2 
Commerce transsaharien et émergence des états sahéliens  

 
 
Se pencher sur l’histoire du Kasar Hausa implique de considérer une étendue géographique 
beaucoup plus large, qui s’étend à peu près des confins du Sénégal et de la Mauritanie au Lac 
Tchad et du Maghreb aux zones forestières de la Guinée, de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du 
Nigeria. Comme annoncé dans l’introduction, nous sommes confrontés en effet à un monde 
« ouvert », dans lequel ont intensément circulé des hommes, des chopses et des idées. En 
tirant le fil de cette partie de l’histoire sahélienne, nous remontons ainsi vers les derniers 
siècles du premier millénaire de notre ère, au moment où apparaissent quelques formations 
politiques –le Royaume de Ghâna ou Wagadu, le Kanem-Bornu– qui vont non seulement 
marquer l’histoire du continent Africain, mais également retentir sur celle du Kasar Hausa. 
C’est de ces Etats dont il est question dans ce chapitre.    
 
2.1. Du Ghâna au Songhay : le réseau commercial occidental 
 
Les quelques 8 millions de km2 que constitue le Sahara n’ont jamais été un obstacle 
infranchissable pour les populations africaines. Ce désert a constitué au contraire une « mer 
de sable » sur laquelle « naviguaient » des caravanes de marchands, qui mettaient en 
connexion la façade méditerranéenne du continent et les régions situées au sud du Sahara, que 
les arabes nommeront le « Bilâd al-Sudân » — le « Pays des noirs ».  
 
Depuis les travaux de Jean Devisse4 et Raymond Mauny5, les historiens ont acquis une 
connaissance assez précise des modalités de ce commerce dans la première moitié du second 
millénaire de notre ère, particulièrement dans la région du fleuve Niger et plus à l’ouest. 
L’une des principales marchandises était l’or, provenant des gisements du Bambuk et du 
Bure, dans les régions forestières, aux confins du Sénégal, de la Guinée et du Mali. Ceux-ci 
étaient contrôlés par des populations sahéliennes qui jouaient le rôle d’intermédiaires vis-à-vis 
des commerçants arabes. L’or était échangé contre du sel et du cuivre (métal auquel les 
                                                
4 Devisse, J., 1972. Routes de commerce et échanges en Afrique Occidentale en relation avec la Méditerranée. 
Un essai sur le commerce africain médiéval du XIe au XVIe siècle. Revue d’Histoire Economique et Sociale 
50(3) : 357-397. 
5 Mauny, R., 1962. Tableau géographique de l’Ouest Africain au moyen âge. Dakar : IFAN. 
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populations sahéliennes accordaient une plus grande valeur qu’à l’or), mais ramenaient 
également d’autres produits du sud — ivoire, plumes, esclaves —  et y importaient des perles 
et des produits de luxe, comme la poterie émaillée.  
 
Le contrôle de ce commerce a favorisé l’émergence d’une série d’états sahéliens à l’ouest du 
kasar Hausa : Royaume de Ghana vers les 9e-11e siècles, dont les capitales successives se 
situaient dans l’actuelle Mauritanie, Empire du Mali (ou Melli) vers les 13e-15e siècles, dont 
la première capitale — Niani — se situe dans la région des mines du Bure et qui voit émerger 
les grandes cités commerciales de la région du fleuve Niger (Dia, Gao, Djenné, Tombouctou), 
et l’Empire Songhay vers les 15e-16e siècles, centré sur la boucle du Niger et les villes 
commerçantes de Gao, Djenné et Tombouctou. 
 

 
Localisation des cités marchandes, des lieux d’extraction de l’or et 
des principales voies commerciales en Afrique de l’Ouest au 
tournant du premier millénaire de notre ère. 

 
 
 
2.1.1. Le Royaume de Ghana ou « Wagadu » 
 
On trouve les premières mentions du Ghâna dans les écrits des voyageurs arabes à la fin du 8e 
siècle. Il s’agit d’une région placée sous le pouvoir d’un roi et située aujourd’hui dns le sud-
est de la Mauritanie et l’ouest du Mali. Le Ghâna est décrit comme le « Pays de l’or », une 
région opulente, axée sur le commerce. Hormis ces mentions, on sait peu de choses sur 
l’origine et les première heures de ce royaume, si ce n’est l’existence de deux centres 
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importants, où se concentrent les échanges commerciaux : Tegdaoust et Koumbi Saleh.6 Les 
fouilles archéologiques de Koumbi Saleh ont permis de reconstituer une occupation 
pratiquement continue entre les 6e et 17e siècles de notre ère. Durant cette époque, la localité 
exerçait un contrôle sur les exploitations aurifères du Bura. 
 
C’est entre les 9e-11e siècles que la région est mise en connexion avec le Maghreb, par 
l’intermédiaire de marchands musulmans. Elle devient alors le principal pôle économique du 
Sahel, situé au cœur des échanges or-sel-cuivre7. 
 

La consolidation des réseaux de circulation favorise alors l’implantation de communautés de 
commerçants, mais aussi d’intellectuels et de religieux musulmans, avec pour corollaire une 
diffusion rapide de l’Islam et la conversion d’une large part des populations du sud du Sahara.8  

 
Il est courant d’évoquer une fin brutale pour le royaume de Ghana, qui aurait résulté de la 
conquête Almoravide. Les Almoravides sont des Berbères du Sahara mauritanien, pasteurs et 
guerrier, qui appartenaient à un courant réformateur de l’Islam. Tout aussi soucieux d’imposer 
une nouvelle rigueur religieuse que de prendre le contrôle des voies commerciales, ils 
conquirent Sijilmassa en 1053, Tegdaoust en 1054 et font le siège de Koumbi Saleh, alors 
capitale du Ghana, qui tombera finalement en 1076. Vers le Nord, ils fondent Marrakech, 
Tlemsen et Ceuta, puis continuent leur poussée en Espagne.  
 
Le déclin du Ghana s’amorce en fait au cours du 13e siècle et semble correspondre à une lente 
agonie économique. Mais dans l’imaginaire des géographes et historiens Arabes, la chute est 
brutale et causée par « l’invasion Almoravide ». Parlant de leur chef, Ibn Kaldoum (mort en 
1406) écrit ainsi, dans la seconde moitié du 14e siècle :  
 

[I]l étendit sa domination sur les nègres de Ghana, dévasta leur territoire et pilla leurs biens. Les 
ayant  soumis à la capitation, il leur imposa un tribut, et en contraignit un grand nombre à se faire 
musulmans. L’autorité des rois des Ghana étant réduite, leurs voisins, les Soso [Susu], s’emparèrent 
de leur pays et réduisirent les habitants à l’esclavage.9 

 
Cette vision catastrophiste sera reprise en Occident et acceptée jusque dans la seconde moitié 
du 20e siècle. Aujourd’hui, l’étude des documents écrits combinée aux fouilles archéologiques 
des sites de Tegdaoust et Koumbi Saleh apporte une vision beaucoup plus nuancée. La 
conquête Almoravide n’est pas une mise à sac des villes-comptoir du Ghana, mais une prise 
de contrôle des flux de marchandise. Quant au déclin, il est graduel et lié au déplacement vers 
l’Est des pistes transsahariennes. Ce déplacement est concomitant à l’émergence d’une 
nouvelle puissance, l’Empire du Mali, qui absorbe non seulement une partie des réseaux 
commerciaux du Ghana, mais prend également le contrôle des gisements aurifères du 
Bambuk et développe de nouvelles connexions par conquête militaire et création d’un espace 
favorable au commerce. 
 

                                                
6 Devisse, J. et B. Diallo, 1993. Le seuil de Wagadu. In J. Devisse (ed .) Vallées du Niger, pp. 103-115. Paris : 
Réunion des Musées Nationaux ; Van Doosselaere, B., 2010. Poterie et histoire au temps des grands empires 
ouest africains. Etude technologique de l’assemblage céramique de Koumbi Saleh (Mauritanie 6e-17e siècles). 
Thèse de doctorat, Université de Paris 1 – Panthéon Sorbonne. 
7 Voir, par exemple : Garenne-Marot, L. et B. Mille, 2005. Les fils à double tête en alliage à base de cuivre de 
Koubih Saleh (Mauritanie) : valeur du métal, transactions et monnayage de cuivre dans l’Empire du Ghana. 
Afrique, Archéologie & Arts 3 : 81-100. 
8 Van Dooselaere 2010, op. cit., p. 30. 
9 Cuoq, J. M., 1985. Recueil des sources arabes concernant l’Afrique occidentale du VIIIe au XVIe siècle (Bilâd 
al-Sudan). Paris : Editions du CNRS. 
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2.1.2. L’Empire du Mali 
 
L’histoire prend naissance au confluent de la Sankarani et du Haut-Niger, autour des 
gisements aurifères de Bouré, anciennement contrôlés par le Ghâna, puis les Soso. 
 

-‐ Soundiata (vers 1200-1255), estropié, échappe au massacre de sa famille par le roi 
Sosso. Retrouve l’usage de ses jambes à l’âge adulte, tue le roi Sosso en 1253 et 
attaque Koumbi Saleh.  

-‐ Capitale à Niani ; crée une armée ; étend son territoire jusqu’à la Gambie, prend le 
contrôle des gisements aurifères du Bambuk 

-‐ Petit fils = Mansa Musa (règne de 1307 à 1332) ; pèlerinage à la Mecque en 1324 avec 
des milliers de kg d’or ; l’empire s’étend encore vers l’est, vers les mines de cuivre de 
Takkeda et les salines du nord : contrôle des ressources et plus seulement du 
commerce. 

-‐ Emergence et rayonnement des villes de Dia, Djenné, Gao et Tombouctou 
 

 

 
 
 
Ibn Battuta, qui circule dans l’Empire du Mali au milieu du 14e siècle, en fait une description 
enthousiaste :  
 

Dans toute l’étendue du pays, il règne une sécurité parfaite ; on peut y demeurer et voyager sans 
craindre le vol ou la rapine. Ils ne confisquent pas les biens des hommes blancs qui meurent dans 
leur pays ; quand même la valeur serait immense, ils n’y touchent pas ; au contraire, ils proposent à 
l’héritage des curateurs choisis parmi les hommes blancs, et il reste entre leurs mains jusqu’à ce que 
les ayant-droit viennent les réclamer. 

 
Il s’agit de conditions propices au commerce, dont vont particulièrement profiter un groupe de 
marchands —les Wangara— dont il sera question plus loin. 
 
2.1.3. L’Empire Songhay 
 
A la fin du 15e siècle, des querelles de succession et des attaques venues de l’Ouest 
(Toucouleur [nord du Sénégal actuel]), du Nord (Touaregs) et de l’est (Mossi [Burkina Faso 
actuel]) affaiblissent l’Empire du Mali. Sonni Ali Ber, un souverain Songhay, conquiert 
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Tombouctou en 1469 et Djenné en 1473. La ville de Gao se développe et devient la principale 
capitale commerciale de la boucle du Niger. A la mort de Sonni Ali Ber, son fils est renversé 
par Mohammed Touré, qui appartient à une autre lignée dynastique : les Askia. Guerrier et 
lettré musulman, il étend son contrôle vers le Nord (jusqu’à Agadez) et l’Est (aux frontières 
du Kasar Hausa), créant le plus vaste état qu’ait connu l’Afrique sub-saharienne : l’Empire 
Songhay. 
 
L’histoire et le fonctionnement de cet état nous sont infiniment mieux connus que ceux des 
entités politiques précédentes. Non seulement nous entrons dans une période où les 
descriptions de voyageurs et marchands arabes se multiplient, mais nous disposons également 
de deux chroniques qui auraient été écrites entre les 16e et 17e siècles par des lettrés Songhay 
ayant vécu dans l’entourage des souverains de la dynastie Askia. La plus célèbre de ces 
chroniques est le Tarikh es-Soudan10, rédigé par Abderrahman Es-Sa’di, qui serait né à 
Tombouctou le 28 mai 1596 et aurait successivement exercé la fonction de juriste et d’imam à 
Djenné, puis d’imam et de diplomate à Tombouctou.11 Ecrit en arabe, le manuscrit, aurait été 
rédigé dans les années 1650 et recopié ensuite par des générations de lettrés musulmans.12 
Trois copies sont parvenues jusqu’à nous.  
 
Abderrahman Es-Sa’di envisage clairement son travail comme une entreprise historique et 
s’inquiète du désintérêt contemporain pour les choses du passé :  
 

J’assistais […] à la ruine de la science (historique) et à son effondrement et en voyais disparaître à la 
fois les écus d’or et la menue monnaie. Et alors, comme cette science est riche en joyaux et fertile en 
enseignements puisqu’elle fait connaître à l'homme sa patrie, ses ancêtres, ses annales, les noms des 
héros et leur biographie, je sollicitais l’assistance divine et entrepris d’écrire moi-même tout ce que 
j’avais pu recueillir au sujet des princes de Soudan de la race Songhaï, de redire leurs aventures, leur 
histoire, leurs exploits et leurs combats. Puis, à cela, j'ai ajouté l'histoire de Tombouctou, de la 
fondation de cette ville, des princes qui y ont régné, des savants et des saints qui l'ont habitée et 
d'autres choses encore […].13 

 
Outre les données qu’il a personnellement collectées, il utilise également des documents écrits 
—parmi lesquels les récits de voyage du savant marocain Ibn Battuta (1304-1362)— afin de 
reconstituer l’histoire ancienne de Tombouctou, à l’époque de l’Empire de Mali.  
 

Ce fut, si je ne me trompe, en l’année 754 (1353), que le cheikh Abou-Abdallah (Ibn Batoutah), 
l’auteur de cette relation de voyage, se rendit à Tombouctou, et ce fut sous le règne d’un des princes 
de sa dynastie que le sultan du Mossi, à la tête d’une forte armée, fit une expédition contre cette 
ville. Saisis d'effroi, les gens de Melli [Mali] prirent la fuite et abandonnèrent Tombouctou aux 
assaillants. Le sultan du Mossi pénétra dans la ville, la saccagea, l’incendia, la ruina, et après avoir 
fait périr tous ceux qu’il put atteindre et s’être emparé de toutes les richesses qu’il trouva, il retourna 
dans son pays. Les gens de Melli rentrèrent ensuite à Tombouctou et y demeurèrent encore en maître 
durant cent ans.14 

 
Sans surprise, son intimité avec les membres de la dynastie des Askia le conduit à développer 
une vision très partiale de l’histoire Songhay, tout particulièrement pour ce qui concerne le 
premier souverain de l’Empire —Sonni Ali Ber—, dont il reconnaît néanmoins le rôle de 
« bâtisseur d’Empire ». 
                                                
10 Houdas, O., 1900. Tarikh Es-Soudan, par Abderrahman ben Abdallah ben ‘Imran ben ‘Amir Es-Sa’di. Paris : 
Ernest Leroux. 
11 Ibid., pp. XIII-XIV. 
12 Ibid. 
13 Ibid., p. 3. 
14 Ibid., pp. 16-17. 
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Quant à ce maître tyran, ce scélérat célèbre, Sonni Ali […], c’était un homme doué d’une grande 
force et d’une puissante énergie. Méchant, libertin, injuste, oppresseur, sanguinaire, il fit périr telle 
quantité d’hommes que Dieu seul en sait le nombre. Il persécuta les savants et les pieux personnages 
en attentant à leur vie, à leur honneur ou à leur considération. […] 
Sonni Ali occupa le trône vingt-sept ou vingt-huit ans. Son règne fut employé en expéditions 
guerrières et en conquêtes de pays. Il s’empara de Djenné où il séjourna un an et un mois. […] Il 
s’empara de Tombouctou et de toutes les montagnes, sauf Dom qui lui résista. Il conquit le pays des 
Kounta [sud-est de l’actuelle Mauritanie] et eut le dessein d’infliger le même sort au pays de Bergou 
[nord du Bénin actuel], mais il ne put y parvenir. Sa dernière expédition fut dirigée contre le pays de 
Gourma [est du Burkina Faso actuel].15 

 
La seconde chronique est le Tarikh el-Fettach16, attribuée au juriste Mahmoud Kâti qui 
résidait à Tombouctou et aurait accompagné l’Askia Mohammed dans un pèlerinage à la 
Mecque.17 La rédaction du texte aurait été entreprise en 1519. Outre l’histoire ancienne de 
l’Etat Songhay, les évènements qui y sont consignés couvrent le 16e siècle jusqu’en 1599, soit 
six ans après la mort de Mahmoud Kâti, et évoquent des dates allant jusqu’à 1665.18 Selon 
Houdas et Delafosse, traducteurs et éditeurs du manuscrit, ce dernier aurait été 
essentiellement rédigé par le petit fils de Mahmoud Kâti, sur bases de notes établies par son 
grand-père et ses oncles.19 
 
Outre une histoire évènementielle comparable à celle que relate le Tarikh es-Soudan, on 
trouve dans cette chronique de nombreux passages décrivant le mode d’organisation politique 
et le fonctionnement économique de l’Empire Songhay. Voici par exemple comment étaient 
gérées les ressources vivrières à l’époque de l’Askia Daouda, un descendant de l’Askia 
Mohamed dont le règne se situe entre 1549 et 1583 : 
 

Les vivres que lui rapportait la récolte de ses cultures étaient si abondants qu’on ne saurait les 
évaluer ni en indiquer la quantité. Il avait en effet des plantations dans tous les pays placés sous 
son autorité, c’est-à-dire l’Ereï [« frontière » ; au nord du Bénin actuel], le Dendi, le Koulané 
[région de Say-Niamey], puis le Kéreï-Haoussa [rive gauche du fleuve Niger] et le Kéreï-Gourma 
[rive droite du fleuve Niger], avec les territoires qui les avoisinaient du côté Koûkiya et de Gâo, 
jusqu’au Kîssou d’une part et jusqu’aux îles de Bamba et du Benga d’autre part, puis l’Aterem 
jusqu’au Kingui et le Bounio jusqu’au dernier port du Débo. Le produit qu’il retirait de ces 
cultures dépassait, en de certaines années, quatre mille sacs de céréales [chacun faisant 200 à 250 
litres environ]. 
 
Dans chacun des villages situés dans les pays que nous venons d’énumérer, sans en excepter un 
seul, le prince avait des esclaves et un fanfa. Sous les ordres de certain de ces fanfa se trouvaient 
cent esclaves employés à la culture du sol, tandis que d’autres n’en avaient auprès d’eux que 
soixante, cinquante, quarante ou vingt. Le mot fanfa, qui fait au pluriel fanâti, désigne un chef 
d’esclave, mais on l’emploie pour désigner le patron d’une embarcation. 
 
Quelqu’un en qui j’ai confiance m’a raconté que ce prince possédait, dans la province du Dendi, 
une propriété rurale appelée Abdâ et que cette plantation occupait 200 esclaves avec quatre fanfa, 
ceux-ci étant placés sous les ordres d’un chef nommé Missakoulallah ; cette expression de missa-
koul-Allah veut dire que, quelque chose qui est ou sera parmi tout ce qui peut exister en ce monde 
ou en l’autre, c’est Dieu qui l’a décidée et qui en est l’auteur (gloire à celui en dehors de qui il n’y 
a pas de divinité !). Le produit qu’il retirait de cette plantation s’élevait à mille sounnou de riz [sac 
de 200 à 250 litres]; c’était un produit fixe, qui ne pouvait être augmenté ni diminué.  

                                                
15 Ibid., pp. 103-105. 
16 Houdas, O. et M. Delafosse, 1913. Tarikh el-Fettach, ou Chronique du chercheur, par Mahmoud Kâti ben El-
Hadj El- Motaouakkel Kâti et l’un de ses petits-fils. Paris : Ernest Leroux. 
17 Ibid., p. XVII. 
18 Ibid., p. XVIII. 
19 Ibid. 
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La coutume était que, seul, l’askia fournît les semences destinées à cette plantation, ainsi que les 
peaux servant à faire les sounnou. Les embarcations sur lesquelles on transportait les produits à la 
résidence de l’askia étaient au nombre de dix. Par l’envoyé chargé de lui amener de la plantation les 
sounnou renfermant la récolte, l’askia expédiait au chef des fanfa mille noix de goûro [noix de 
kola], une barre de sel entière et un boubou noir, ainsi qu’un grand pagne noir pour la femme de ce 
chef : telle était la coutume fixée par l’askia, ainsi que (la suivante). Le jour venu, les fanfa 
envoyaient dire à leur chef Massakoulallah que le moment était arrivé de moissonner la récote, 
laquelle était mûre, mais qu’ils ne se mettraient pas la main à la faucille tant qu’il ne serait pas venu 
lui-même voir le champ, le parcourir pendant trois jours et en faire le tour sur les quatre côtés, pour, 
une fois retourné chez lui, leur donner l’ordre de faire la moisson.20 

 
Après la mort de l’Askia Mohamed, en 1538, ses successeurs devront faire face à la 
pénétration de guerriers Touaregs venus du nord et, surtout, à l’incursion de l’armée 
marocaine, qui renversera le dernier Askia de Gao en octobre 1590, prenant très 
temporairement le contrôle des villes de la boucle du Niger. 
 
 

 

 
Les membres survivants de la dynastie des Askia se replient alors vers les marges 
méridionales de l’Empire, de part et d’autre de la portion du fleuve Niger constituant la 
frontière actuelle entre le Niger et le Bénin. Leur fuite est décrite dans des termes dramatiques 
par le Tarikh el-Fettach : 
 

L’askia avait avec lui une foule considérable de gens du Songaï, adultes, enfants et esclaves des deux 
sexes, qui émigraient en sa compagnie et qui se composaient d’habitants de Gâo et des environs de 
cette ville. Mahmoûd ben Zergoûn les surprit campés là21, au moment de la méridienne. Avertis 
seulement [de l’arrivée des Marocains] par la poussière que soulevaient les chevaux, les Songaï se 
précipitèrent vers leurs montures, les enfourchèrent et attendirent l’ennemi sur place ; tout cela fut 
fait en un clin d’œil. 

Quant à Noûh, il était demeuré sur assis. Ses compagnons l’exhortèrent à monter à cheval et à 
prendre la fuite, mais il dit : « Où aller ? Nous avons tellement fui déjà que nous sommes sans force 

                                                
20 Ibid., pp. 178-180. 
21 A Ouamé, localité non identifiée par les traducteurs. 



13 

[pour fuir encore] ; aujourd’hui nous attendrons [l’ennemi] jusqu’à ce que la mort, subie selon la 
religion musulmane, vienne nous procurer le repos ». Mais [quelques-uns de] ses frères le portèrent 
sur son cheval et s’enfuirent avec lui. 

C’est en cet endroit que Mahmoûd trouva la plupart des frères de l’askia qui avaient embrassé le 
parti de ce dernier. Ce fut là la dernière des calamités qui s’abattirent sur les Songaï, celle qui brisa 
leur cohésion définitivement, en dispersant et en les faisant s’éparpiller de tous les côtés. Cette 
journée au cours de laquelle ils furent atteints par le pacha Mahmoud est appelée la « journée de 
Ouâmé » ; c’est le jour où leur sang fut répandu et où leurs enfants furent amenés en captivité.22 

 
2.2. Réseaux commerciaux et empires orientaux 
 
Beaucoup plus à l’est, dans la région du lac Tchad et de l’actuel Soudan, une autre histoire se 
déroule parallèlement à celle qui vient d’être évoquée pour l’Afrique de l’Ouest. Elle 
concerne à nouveau les échanges commerciaux transsaharien et le contrôle politique des 
ressources, mais autour d’un autre circuit d’échange, qui unit le cœur du Sahel à la 
Méditerranée et tout particulièrement Tripoli. Contrairement à ce qui se passe à l’Ouest, cette 
voie commerciale semble précéder l’arrivée de marchands musulmans dans la région — vers 
le 9e siècle de notre ère — et pourrait bien remonter à la romanisation de l’Afrique du Nord et 
peut-être plus tôt encore.  
 
Dans les premiers siècles de notre ère, après l’introduction du dromadaire en Afrique, des 
échanges commerciaux avec les populations sub-sahariennes sont attestés, qui se font par 
l’intermédiaire des Garamantes, une population berbère installée à la limite méridionale de la 
colonie, dans le Fezzan (Phazania). Leur capitale, Gararama, a été capturée par le général 
Cornelius Balbus en l’an 19 de notre ère, dans le cadre d’une expédition punitive23.  
 
Selon Dierk Lange, les contacts commerciaux pourraient être plus anciens encore et remonter 
à l’époque phénicienne24. Installés sur les côtes africaines dès le début du dernier millénaire 
avant notre ère, les Phéniciens semblent avoir pénétré plus au sud du continent, notamment 
dans le Fezzan, où l’on retrouve des inscriptions puniques. Que cherchaient-ils dans ces 
régions, peuplées de nomades berbères ? Probablement pas de l’or, car cette denrée était 
plutôt rare dans la région. Outre les métaux, les produits qu’ils commercialisaient en 
méditerranée comprenaient des grumes de bois, des objets de luxe, des textiles, mais 
également des esclaves.  
 
Selon Lange, ce sont surtout les esclaves qui auraient intéressé les phéniciens en ce qui 
concerne la région du Soudan central25. Leur approvisionnement en esclave se faisait sur 
toutes les côtes de méditerranée, au point qu’à partir de 509 avant notre ère, Rome a établi 
plusieurs traités avec Carthage — la principale puissance phénicienne impliquée dans le 
commerce des esclaves — afin de protéger les populations qu’elle contrôlait ou qui lui étaient 
alliées.  
 

                                                
22 Houdas et Delafosse 1913, op. cit., pp. 297-298. 
23 L’événement est relaté par Pline l’Ancien, qui fournit par ailleurs une description de l’expédition dont certains 
détails ont conduit plusieurs historiens à voir en Balbus le premier Européen à avoir atteint le fleuve Niger. Cette 
interprétation reste très hypothétique (voir par ex. Insoll, op. cit., 211). 
24 Lange, D., 2004. Hausa history in the context of the ancient Near Eastern world. In Ancient kingdoms of West 
Africa. Africa-centred and Canaanite-Israelite perspectives, pp. 215-305. Detelbach : J.H. Röll. 
25 Ibid, pp. 277-278. 
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Mais le sud de l’Europe n’était pas la seule source d’approvisionnement en esclave. Les 
mondes grecs et romains étaient notablement friands d’esclaves noirs, dont l’origine très 
distante faisait par ailleurs diminuer les risques de fuite. D’où venaient ces esclaves ? On a 
coutume de considérer l’Egypte comme principale pourvoyeuse. Toutefois, au moyen âge 
comme à l’époque moderne, l’Egypte devait s’approvisionner en esclave du côté de l’Afrique 
de l’Ouest, car les régions du Haut Nil et du Darfour ne livraient pas un stock suffisant. On 
peut alors penser que la situation était similaire durant l’Antiquité et, dès lors, que la route qui 
partait du Fezzan pour rejoindre la région du Kawar et du Lac Tchad constituait la principale 
voie par laquelle transitaient les esclaves vendus dans le monde méditerranéen26.  
 
Si cette hypothèse se confirme, nous serions en présence de la plus ancienne voie 
transsaharienne, dont le  parcours continuera à être suivi par des commerçants berbères, 
arabes et touaregs jusqu’à l’aube du 20e siècle. Nous voyons également se profiler des 
échanges commerciaux avec la région du Lac Tchad, dont la nature et l’ampleur pourraient 
expliquer certains processus historiques ultérieurs.  
 
Outre des esclaves, les régions situées au sud du Fezzan livrent également de l’ivoire, des 
plumes d’autruche et un matériau très particulier — l’alun (sulfate double d’aluminium) — 
qui illustre une autre connexion importante avec le monde européen, durant le Moyen-Âge 

                                                
26 Ibid, 279 ; voir également Mauny, op. cit. 



15 

cette fois27. Dans l’Europe médiévale, l’alun est un matériau de première importance, utilisé 
comme mordant dans la teinturerie, pour le tannage des peaux, la fabrication des parchemins, 
et la préparation et la fixation des couleurs dont se servent les peintres. Les sources 
d’approvisionnement en alun varient au cours du temps : entre les 12e-13e siècles, la ville 
d’Alexandrie est le principal port d’approvisionnement ; dans la première moitié du 13e 
siècle, les importations se font depuis l’Asie mineure, mais la découvert d’un gisement à 
Phocée réoriente l’approvisionnement vers la côte orientale de la mer Egée ; après la chute de 
Constantinople, en 1453, les importations nord-africaines reprennent de l’importance, puis 
finissent par disparaître dans la seconde moitié du 16e siècle. 
 
L’un des rares géographes arabes qui s’intéresse à l’alun est al-Idrissi, au 12e siècle, à 
l’époque où la ville d’Alexandrie domine l’exportation de ce matériau. Curieusement, les 
mines dont il mentionne l’existence se situent toutes dans le Kawar : aucune référence n’est 
faite à des mines égyptiennes. A propos du Kawar, il signale qu’on y trouve un alun de qualité 
supérieure, qui constitue la principale richesse des habitants de la région et que l’on transporte 
celui-ci « jusqu’en Egypte à l’est et à l’ouest jusqu’à Wargla et les autres pays du Maghreb 
occidental. »28 Il ajoute, « la quantité qu’on en exporte chaque année est immense, et 
cependant les mines ne s’épuisent pas. Les gens du pays rapportent que cette substance croit 
et végète continuellement à mesure qu’ils en extraient et s’il n’en était pas ainsi, tout le pays 
disparaîtrait, telle est la quantité d’alun qu’on tire annuellement pour l’exportation. »29 
 
Par ailleurs, une source égyptienne de la fin 12e siècle précise qu’une partie de l’alun qui 
transite par Alexandrie est une catégorie appelée « kawari ». De moins bonne qualité que 
l’alun égyptien, cette catégorie était aussi moins taxée et se vendait dès lors à un prix plus 
bas.30 A la fin des années 1970, Dierk Lange a pu confirmer l’existence d’une mine d’alun 
dans le Kawar et prouver ainsi que le témoignage d’al-Idrissi portait bien sur l’exploitation de 
l’alun et non du sel ou du natron (exploitation actuelle dans le Kawar) comme le pensaient 
jusque-là les historiens. Il est donc prouvé que d’autres produits que les esclaves transitaient 
par la route centrale du Sahara et il n’est même pas exclu que ceux-ci aient occupé une place 
principale à certaines époques. 
 
2.2.1. Le Kanem-Bornou 
 
Une première puissance,  le Royaume de Kanem, émerge dans la région du Lac Tchad vers le 
8e siècle, sous l’impulsion de nomades Zaghawa originaires du Darfour. Ceux-ci auraient pris 
l’ascendant sur les communautés d’agriculteurs et de pasteurs grâce à un armement en métal 
et l’usage de chevaux.31 L’insertion dans la sphère du commerce transsaharien et sa prise de 
contrôle graduelle explique sans doute l’ascension politique des Zaghawa et l’émergence du 
royaume de Kanem. Le commerce s’effectue alors dans deux directions, avec des catégories 
de produits très différentes : esclave, ivoire et autres matières animales vers le nord, chevaux, 
armes, livres, tissus, perles et sel vers le sud.  
 

                                                
27 Lange, D., 1982. L’alun du Kawar : une exportation africaine vers l’Europe. Cahiers du Centre de Recherches 
Africaines 2 : 21-24. 
28 Ibid, 22.  
29 Ibid. 
30 Ibid, 24. 
31 Insoll, op. cit., 269-270 ; Lange, D., 1992. The Chad region as a crossroad. In I. Hrbek (ed.) UNESCO General 
History of Africa. 3. Africa from the seventh to the eleventh century, pp. 216-225. London : James Currey. 



16 

À la fin du 11e siècle, un changement dynastique se produit dans le Kanem, qui voit ses 
fondateurs Zaghawa écartés du pouvoir et repoussés vers l’est. C’est à la même époque que 
les souverains du Kanem adoptent l’Islam et que l’on a les premières mentions de villes, 
celles-ci étant vraisemblablement constituées d’habitations et de palissades en matériaux 
périssables32. L’emprise du Kanem sur le commerce transsaharien semble avoir fluctué au 
cours du temps33, mais aux 12e-13e siècles, il soumet le Kawar et puis le Fezzan : un 
« couloir » politique et commercial unit désormais le Lac Tchad à la méditerranée34. Entre les 
14e et 15e siècles, les raids menés par des populations des abords du Lac forcent les 
souverains à se replier sur la province occidentale de l’Empire, le Bornou. C’est là que 
survivra cette puissance politique, qui connaît une nouvelle ère de prospérité entre les 15e et 
17e siècles, grâce au commerce et à la puissance d’une force armée équipée de chevaux. C’est 
le début de cette période qu’évoque Léon l’Africain dans sa description du Sahel. 
 

 
 
 
 
Des relations unissent alors le Bornou et le kasar Hausa, sur base d’échanges commerciaux, 
de razzias et d’alliances politiques changeantes. Plus généralement, les interactions entre le 
kasar Hausa et le Bornou engendrent une circulation de biens et de personnes, mais également 
d’idées et de pratiques culturelles. A en croire certaines sources historiques ainsi que l’analyse 
lexicale35, par exemple, ce serait du Bornou que viendrait l’institution du marché, élément 
central dans l’économie Hausa. 
 

                                                
32 Insoll, op. cit. 273. 
33 Lange 1982, 24. 
34 Moniot, H., 1970. Le Soudan central. In H. Dechamps (ed.) Histoire générale de l’Afrique noire. 1. Des 
origines à 1800, pp. 331-352. Paris : Presses Universitaires de France. 
35 Jaggar 2010, op. cit. 
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2.3. Les Wangara – marchands et missionnaires sahéliens 
 
Nous avons vu que des pistes commerciales entre le Maghreb et le Sahel s’ouvrent dès le 8e 
siècle, et peut-être même avant. Les échanges, centrés sur l’or, le sel et le cuivre, sont alors  
aux mains d’intermédiaires professionnels musulmans –les Wangara–, dont la trajectoire 
historique et géographique recoupe celle des grands empires sahéliens et mène jusqu’au cœur 
du pays Hausa.36 
 
Le terme « Wangara » ou « Wankara » apparaît dans les premiers écrits arabes. Il désigne 
d’abord le « pays de l’or », puis progressivement ceux qui en font commerce. Le « pays de 
l’or » est déjà décrit par Al-Bakri au 11e siècle. Il s’agit alors de régions contrôlées par 
l’Empire du Ghana. al-Idrisi, au 12e siècle, les dépeint de la manière suivante :   
 

Le pays des Wankara est le pays de l’or, célèbre pour la pureté et l’abondance (de son or). Le Nil 
l’entoure de tous côtés toute l’année. C’est une île de 300 miles de long sur 150 de large. (…) 
Chacun trouve dans sa prospection en cet endroit ce que Dieu veut lui donner, peu ou prou en or ; 
personne n’est totalement déçu. Une fois que le Nil est revenu dans ses limites, les gens vendent l’or 
qu’ils ont recueilli, trafiquent entre eux. La plus grande partie en est achetée par des gens d’Ouargla 
et du Maghrib al-Aksa [Maroc], qui le transportent aux ateliers de monnaie de leur pays pour le 
frapper en dinars.37 

 
La région décrite correspond vraisemblablement au Delta intérieur du Niger, dans l’actuel 
Mali, où se situent les villes de Djenné et Mopti. Au 13e siècle, Ibn Said précise que ces 
Wangara sont musulmans.  
 
Ibn Battûta en rencontre en 1352-1353 dans l’empire du Mali, alors à son apogée. Il les 
présente comme des « commerçants noirs » parmi lesquels « il y a aussi un certain nombre 
d’hommes blancs qui appartiennent à la secte des schismatiques et hérétiques dits ibâdites ; 
ils sont appelés Saghanaghou »38. 
 
Ibn Khaldun situe le Wangara « à côté du Kanem », tandis que Léon l’Africain (1514) place 
le « Guagara » dans un état Hausa, qui correspondrait à Katsina. Certains historiens pensent 
qu’il pourrait s’agir d’un Etat né vers le 13e siècle sous l’impulsion de migrants Wangara et 
qui aurait ensuite été absorbé par Katsina.39  
 
Au tout début du 16e, le portugais Valentim Fernandes décrit ce qu’il a appris au sujet des 
Wangara alors qu’il se trouvait sur la côte : 
 

C’est jusque [Djenné] que viennent les marchands qui se rendent aux mines d’or. Ces trafiquants 
appartiennent à une race particulière, appelée les Ungaros : ceux-ci sont rouges ou brunâtres. En 
effet, on ne laisse approcher des mines que ceux de cette race, à l’exception des autres, parce qu’on 
les tient pour dignes de confiance. Personne d’autre, qu’il soit blanc ou noir, ne peut y parvenir. 
Quand ces Ungaros arrivent à Djenné, chaque marchand amène avec soi cent ou deux cents esclaves 
nègres, ou davantage, pour transporter le sel sur leur tête de Djenné jusqu’aux mines d’or, et de là en 
rapporter l’or. Ils ne portent que sur leur tête qui, en conséquence, est chauve et pelée. 
Les marchands qui font le trafic des mines d’or font des affaires considérables. Certains d’entre eux 
font un commerce qui peut s’élever à 60 mille mitical ; même ceux qui se contentent d’amener le sel 
à Djenné font dix mille mitical d’affaire. Ils se fient les uns aux autres, sans quittance, sans écrits, 

                                                
36 Voir : Brégand, D., 1998. Commerce caravanier et relations sociales au Bénin. Les Wangara du Borgou. 
Paris : L’Harmattan ; Lovejoy 1978a, op. cit. 
37 Cuoq 1985, op. cit., p. 134. 
38 Brégand 1998, op. cit., p. 27. 
39 Ibid. 



18 

sans témoins. Le crédit qu’ils se consentent s’étend jusqu’à un certain moment de l’année, parce que 
les Ungaros ne viennent à Djenné qu’une seule fois par an. Ils sont si honnêtes que si l’un d’eux 
vient à mourir avant l’échéance, son fils ou son héritier accourt aussitôt pour régler la dette très 
exactement.40 

 
On retiendra de cette description, outre la mention d’un commerce du sel et de l’or, les 
notions de monopole, de richesse et de confiance. Celles-ci se fondent sur une même 
appartenance religieuse, l’Islam, que les Wangara contribueront à propager à travers le Sahel, 
non seulement en tant que marchands, mais également –et sans doute davantage– en raison de 
leur rôle d’enseignants coranique itinérant. Toutes les familles Wangara comportent en effet 
des marchands et des spécialistes du Coran, qui ont longtemps été associé à l’Islam Ibâdite. 
Ce sont des caractéristiques qui traversent les siècles et correspondent aujourd’hui encore au 
monde des marchands d’Afrique de l’Ouest, qu’ils soient Wangara, Hausa, Dendi ou Dyoula.  
 
Historiquement, on les voit se répandre d’Ouest en Est et investir tous les « ports caravaniers 
qui débouchent du Sahara pour y jouer le rôle d’intermédiaires. Les reconstitutions actuelles, 
qui se fondent sur les documents écrits disponibles, les chroniques des anciens états sahéliens, 
les traditions orales des Wangara et l’étude comparée de leurs patronymes, indiquent que leur 
origine pourrait se situer dans l’ancien royaume de Ghana, c’est-à-dire en milieu Soninké. 
Migrant vers l’est, ils se seraient implantés à Dia, dans le Delta intérieur du Niger, d’où ils 
auraient entrepris une série de migrations bien documentées, jusqu’à atteindre le kasar Hausa 
et le Kanem-Bornou, contribuant sans doute à mettre ces régions en connexion avec le vaste 
réseau marchand qui se déploie à travers toute l’Afrique de l’Ouest et le Maghreb.  
 
A partir des 12e-13e siècles, il semble probable que ceux-ci aient été entièrement contrôlés par 
des Wangara d’origine Mande. Dans son étude consacrée au Borgou (Nord du Bénin), une 
région située au carrefour des échanges entre le Delta intérieur du Niger, le Gonja (dans 
l’actuel Ghana) et le Pays Hausa, Denise Bréguant41 retrace ainsi l’origine des principales 
familles Wangara implantées dans les villes de Parakou, Nikki, Kandi et Djougou.  
- Les Traore : originaires du sud de Bamako, passés par Gao 
- Les Cissé : origine Soninké, dans le Wagadu ou Malinke, dans le Bambuk 
- Les Ture : Connexion éventuelle avec les arabes et les berbères ; sinon originaires de la 
partie septentrionale du Niger, entre Tombouctou et Gao et entre Dia et Djenné. C’est un 
groupe qui a essaimé vers les centres Dioula de Bobo-Dioulasso, Bonduku, Kong et Bono, 
mais également plus à l’est, vers le Borgou. 
- Les Sylla : origine peule, venus de l’Est, peut-être du Califat de Sokoto. 
- Les Mande : origine Hausa Beri Beri, depuis le Bornou, Katsina et Zaria. Ils auraient quitté 
ces régions au début du djihad d’Ousmane dan Fodio (vers 1800). 
- Les Fofana : venus du pays Gurmantche (Burkina Faso), mais originaires du Mali 

 

                                                
40 Ibid., p. 28 
41 Ibid. 
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Migrations historiques des marchands Wangara et principales localités investies 
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Chapitre 3 
Sources disponibles  

 
 
On a vu dans le module consacré aux sources que l’écriture de l’histoire africaine impose aux 
chercheurs de « faire feu de tous bois », c’est-à-dire de combiner des sources de nature très 
diverse : traditions orales, linguistique, documents écrits, archéologie, culture matérielle, 
ethnographie, génétique, évolution climatique, …etc.  
 
Cette approche inévitablement transdisciplinaire est un exercice périlleux, qui nécessite non 
seulement une approche critique et scrupuleuse des documents disponibles, mais également 
un travail préalable de mise à plat indépendante des différentes catégories de sources. L’un 
des dangers de l’approche transdisciplinaire est en effet de construire un raisonnement 
historique en ne choisissant, dans l’ensemble des sources disponibles, que les éléments qui se 
renforcent mutuellement et étayent le scénario que l’on souhaite écrire. Cette façon très 
tentante de procéder contribue à l’écriture d’une Histoire linéaire, ordonnée et rassurante, qui 
relègue dans l’ombre la réalité de processus plus complexes, soumis à la la contingence. 
 
Plutôt que d’évoquer d’emblée les scénarios historiques relatifs à l’émergence et à l’évolution 
du kassar Hausa, nous allons donc examiner indépendamment et en détail les sources 
disponibles pour cette région du continent souvent désignée comme « Hausaland », « Soudan 
Central » ou « Hausa / Haoussa » dans la littérature. 
 
3.1. Linguistique 
 
Deux aspects doivent être pris en compte : la situation du hausa parmi les langues parlées en 
Afrique, au plan classificatoire et géographique, et l’analyse du lexique, susceptible de nous 
renseigner sur l’histoire culturelle de la langue et de ses locuteurs (méthode dite « des mots et 
des choses »).  
 
4.1.1. Situation linguistique 
La langue hausa appartient à l’ensemble « tchadique », un groupe qui fait partie de la famille 
des langues afro-asiatiques. Les autres groupes de cette famille sont le berbère, le couchitique, 
l’omotique et le sémitique (essentiellement représenté par l’arabe sur le continent africain). 
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Localisation des cinq groupes constituant l’ensemble linguistique Afro-Asiatique. 
L’ensemble « Berbère » est ici dénommé « Amazigh », ethnonyme revitalisé depuis 
quelques décennies. 

 
Le groupe tchadique, qui comprend environ 130 langues, est lui-même subdivisé en quatre 
sous-groupes : Oriental, Masa, Biu-Mandara et Occidental. C’est à ce dernier sous-groupe 
qu’appartient le Hausa, avec le guadara, le bole et le tangale, trois langues parlées 
actuellement au nord du Nigeria.  
 
Quoi que l’histoire de l’ensemble afro-asiatique fasse encore débat, les linguistes s’accordent 
généralement sur l’idée que cette famille est originaire d’Afrique, son berceau se situant soit à 
l’Est soit au Nord-Est du continent. Selon Roger Blench42, le tchadique pourrait correspondre 
à l’une des plus anciennes subdivisions de ce groupe. Elle serait le fait de pasteurs originaires 
de la région du Nil, qui se seraient progressivement dirigés vers la région du Lac Tchad, en 
suivant les bras du Wadi Howar. Christopher Ehret propose quant à lui un modèle migratoire 
en deux étapes43 : un mouvement vers le centre-nord du Sahara et un second mouvement vers 
le sud, jusqu’à atteindre la région du Lac Tchad. Quelle que soit la route empruntée, le 
processus aurait eu lieu il y a environ 5.000 ans. 
 
Nous ne nous préoccuperons pas ici des nombreux commentaires et interrogations que suscite 
un tel modèle historico-linguistique, tout particulièrement du point de vue de la chronologie et 
des informations relatives au mode de vie. Retenons simplement que l’ensemble tchadique 
trouve son origine au Nord-Est du continent et que sa propagation vers la région du Lac 
Tchad, où il est attesté aujourd’hui, semble ancienne et associée à un mouvement Est-Ouest 
et/ou Nord-Est/Sud-Ouest. 

                                                
42 Blench, R., 2005. Archaeology, languages, and the African past. Lanham : Altamira Press ; voir  chapitre 4 
« Afroasiatic », pp. 139-168. 
43 Ehret, C., 2002. The civilisations of Africa : An history to 1800. Virginia : The University of Virginia Press. 
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Dans deux articles parus à trente ans d’intervalle44, John Sutton explore en détail la position 
particulière du Hausa au sein de l’ensemble tchadique.  Il en tire une série d’observations sur 
lesquelles se fonde sa tentative de reconstruction de l’histoire de Hausa, dont nous verrons 
plus loin qu’elle remet en cause les versions « officielles » ou « orthodoxes » de l’émergence 
du « fait Hausa ». 
 
Au niveau macro-linguistique, on constate d’abord que le hausa appartient à la branche 
occidentale du groupe tchadique et se situe à l’extrême Ouest de l’aire occupée par ce groupe 
de langues. Sur base de cette répartition, la séparation entre les branches Est et Ouest du 
tchadique pourrait s’être produite dans l’actuel quart Nord-Est du Nigeria ; soit à l’Est de 
l’aire occupée aujourd’hui par le hausa. Rien, dans la géographie actuelle des langues, ne 
permet pourtant de situer un « berceau » du hausa ; non seulement parce que les données 
disponibles restent peu parlantes, mais également parce que l’expansion d’autres langues de la 
famille afro-asiatique (arabe, berbère) ou de la famille nilo-saharienne (kanuri) pourrait avoir 
bouleversé la distribution linguistique au fil des siècles et masqué les traces du processus de 
subdivision au sein du groupe tchadique.  
 
Un point sur lequel insiste tout particulièrement Sutton est la confusion qu’induit la situation 
actuelle de contact entre les langues berbères et la limite septentrionale du hausa (dans 
l’actuel Niger). Du fait de leur inclusion dans l’ensemble afro-asiatique, cette situation 
géographique est prise comme un argument supplémentaire par les partisans d’une origine 
septentrionale des Hausa45. C’est oublier que l’apparentement entre le hausa et les langues 
berbères se place à un niveau supérieur de l’arbre linguistique, dont la séparation est bien 
antérieure à la dynamique de division interne du groupe tchadique. Par ailleurs, les locuteurs 
berbères concernés — Touaregs, dont la langue est le tamasheq — sont entrés en contact avec 
le monde Hausa à une époque très récente, bien après l’émergence de la langue hausa. La 
distribution géographique des langues reflète donc un épiphénomène historique, sans rapport 
avec la genèse des langues. 
 
Autre constatation de Sutton : l’homogénéité linguistique observée à travers l’aire hausa laisse 
supposer que les divisions au sein de la branche Ouest du tchadique pourraient être récentes ; 
beaucoup plus en tout cas que les « quelques millénaires » évoqués par Abdulaye Smith dans 
sa synthèse historique consacrée aux Etats de l’entre Niger et lac Tchad46. En termes 
généraux, une telle homogénéité indiquerait que le processus ne remonte pas à plus d’un demi 
millénaire. John Sutton rappelle toutefois que l’usage du hausa comme langue commerciale à 
travers une aire géographique qui excède très largement celle du « kasar » Hausa est un 
facteur d’homogénéisation et de stabilisation linguistique. Il en conclut que l’on peut peut-être 
descendre jusqu’au tournant du premier millénaire de notre ère, mais certainement pas plus 
loin dans le temps. On gardera à l’esprit que ces échelles de temps sont purement indicatives 
et construite sur un modèle glottochronologique qui ne tient aucun compte de la contingence 
historique. 
 

                                                
44 Sutton, J. E. G., 1979. Toward a less orthodox history of Hausaland. Journal of African History 20 : 179-201. ; 
Sutton, J. E. G., 2010. Hausa as a process in time and space. In A. Haour et B. Rossi (Ed.) Being and becoming 
Hausa. Interdisciplinary perspectives, pp. 279-298. London : Brill.   
45 Par exemple : Hamani, D., 1993. Proto Hausa et Hausa. In Vallées du Niger, pp. 192-202. Paris : Editions de 
la Réunion des Musées Nationaux ; Johnston, H. A. S., 1967. Hausaland and the Hausas. In H.A.S. Johnston, 
The Fulani Empire of Sokoto. Oxford University Press ; Smith, A., 1976. The early states of the Central Sudan. 
In J.F.A. Ajayiet M. Crowder (eds) History of West Africa 1, pp. 152-195. Columbia University Press. 
46 A. Smith, op. cit. 
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Il existe pourtant quelques différences dialectales au sein du hausa. L’une d’elles, reconnue 
depuis longtemps, est le gwandara, parlé dans une série de localités au sud de Zaria et à l’est 
d’Abuja. Cette variante semble relever historiquement d’un processus de créolisation, lié sans 
doute à une avancée récente du hausa vers le sud.  
 
D’autres variantes dialectales ont également été mises en évidence à l’extrême ouest de l’aire 
hausa, entre Birnin Kebbi et Sokoto et plus au nord, à l’ouest et au nord ouest du Gobir. Selon 
Philipp Jaggar, ces variantes correspondent à des archaïsmes dans le vocabulaire, qui 
témoigneraient de la constitution ancienne d’une série de dialectes dans la région de Kebbi et 
du Gobir47. Suivant les principes habituels de la linguistique comparée (zone de plus grande 
diversité = aire d’origine), il faudrait donc admettre un processus inverse à celui qu’une 
macroanalyse permet d’envisager : plutôt qu’un mouvement linguistique Est-Ouest, la 
propagation du hausa se serait fait d’Ouest en Est. 
 

 
Aire d’extension des occurrences du dialecte gwandara (ellipse rouge) et des 
archaïsmes de vocabulaire (limite bleue) qui témoigneraient selon P. Jaggar d’une 
diversité dialectale anciennement plus prononcée. 

 
La question se pose alors de savoir comment le hausa pourrait avoir émergé dans la région de 
Kebbi et du Gobir, si loin des autres langues du groupe tchadique, qu’il n’aurait 
géographiquement rejoint que bien plus tard. Quel que soit le scénario proposé, il faudrait 
admettre l’existence d’un continuum linguistique antérieur, dont le hausa serait le seul 
survivant actuel. Ce continuum pourrait avoir eu la forme d’un axe Est-Ouest horizontal, le 
hausa recouvrant alors les éléments centraux dans sa progression vers le Lac Tchad, jusqu’à 
les faire entièrement disparaître. Alternativement, le continuum pourrait s’être initialement 
développé en arc de cercle, ouvert vers le sud, dont le hausa représenterait l’extrémité 
occidentale. Son développement vers l’Est aurait impliqué une assimilation de locuteurs non 
tchadiques ou une colonisation de territoires encore inoccupés. Aucune donnée ne permet 
actuellement de valider (ou invalider) ce type de scénario, qui reste donc tout à fait spéculatif. 
Une autre interprétation est de conserver le modèle Est-Ouest de la propagation linguistique, 
en considérant que celle-ci a pu se faire en plusieurs vagues successives. Les archaïsmes 
observés à l’ouest de l’aire linguistique hausa témoigneraient alors d’une propagation plus 
ancienne de la langue qui aurait connu une évolution ultérieure à l’Est (et peut être au Centre) 
                                                
47 Jaggar 2010, op. cit. 
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et un nouvel épisode de propagation vers l’Ouest. Ici encore, on reste néanmoins au stade de 
la spéculation, dans l’attente de nouveaux travaux linguistiques. 
D’une façon générale, deux éléments au moins doivent être soulignés au terme de ce rapide 
survol de la situation linguistique du hausa. Le premier, c’est que l’on est confronté à des 
évènements qui s’inscrivent dans des temporalités très différentes, qu’il est difficile de relier. 
L’histoire initiale du groupe tchadique remonte ainsi à plusieurs millénaires et s’inscrit elle-
même dans l’histoire beaucoup plus ancienne de la famille afro-asiatique. Le hausa, en tant 
que configuration singulière de l’embranchement ouest du tchadique, apparaît manifestement 
à une époque beaucoup plus récente : un saut de plusieurs millénaires est ainsi effectué vers le 
présent, sans que l’on ait la moindre indication de ce à quoi correspond le processus qui va de 
l’arrivée putative de locuteurs tchadiques dans la région du Lac Tchad à l’émergence d’une 
langue singulière parlée aujourd’hui par quelques 40 millions d’individus en Afrique. 
 
Le second élément à garder à l’esprit est que l’on considère ici l’histoire d’une langue, pas 
celle des « Hausa » en tant qu’ensemble culturel partageant un certain nombre de traits 
évoqués plus haut. Les caractéristiques sociales, matérielles, économique, politiques et 
religieuses de cet ensemble ont des histoires respectives qui ne coïncide ni nécessairement 
entre elles ni avec l’histoire de la langue hausa, même s’il semble inévitable qu’elles aient eu 
des influences mutuelles. Le monde Hausa n’apparaît pas soudainement et constitué de tout ce 
qui en fait les spécificités actuelles. Il s’agit au contraire d’un processus sur le temps long qui 
voit s’articuler des éléments d’origine disparate, à des époques différentes. L’un des 
challenges de la recherche en linguistique historique sera d’articuler ces multiples histoires 
afin de raffiner la compréhension du processus de cristallisation et de propagation de la 
langue hausa. 
 
3.1.2. Lexique  
 
Ce champ reste peu exploité parmi les historiens du monde Hausa et on ne peut que le 
regretter, au vu de ce qui précède. Des données sont cependant accumulées par les linguistes 
depuis plus de cinquante ans, qui permettent d’enrichir notre connaissance historique ou de 
confirmer certaines hypothèses. Nous considèrerons deux types d’analyses lexicales 
 
  - celles qui portent sur le vocabulaire partagé par l’ensemble ou une partie des 
  langues Tchadiques, et qui révèlent donc des informations sur le mode de vie 
  des populations au moment où émerge la langue Hausa ; 
  - celles qui portent sur des emprunts lexicaux à d’autres langues et témoignent 
  de la sorte de l’histoire des contacts avec d’autres populations. 
 
Proto-lexique : garii (ville) ; turmii (mortier) ; awaaki (chèvre) ; tumakii (mouton) ; suu 
(pêcher) ; irii (graines), etc. On peut penser que l’économie ancienne impliquait l’agriculture, 
l’élevage de petit bétail domestique et la pêche et que des localités plus importantes que les 
petites communautés rurales avaient déjà émergé. D’autres analyses montrent que le milieu 
dans lequel ont évolué les populations de langue tchadiques comportait une part « aquatique » 
(lacs, marais) importante. 
 
Emprunts lexicaux : beaucoup à l’arabe, mais aussi au berbère (chameau) au kanuri (marché) 
et au nupe  
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Parmi les exemples bien documentés, il y a le terme le maïs48. Pour rappel, cette céréale 
originaire d’Amérique, a été découverte et ramenée en Europe à la fin du 15e siècle. Colomb 
l’aurait peut-être rapporté en Espagne depuis Haïti en 1493. En 1520 un maïs originaire de 
Cuba y est en tout cas cultivé. L’Italie l’adopte également vers le début du 16e siècle et 
l’introduit en Crète, d’où il se répand en Asie mineure, suivant les circuits d’échange 
commerciaux. Les turcs pourraient avoir introduit le maïs sur le continent africain, après la 
conquête de l’Egypte (en 1517), mais il est vraisemblable que cette introduction soit plus 
tardive et dues à marchands vénitiens, portugais et français. On en mentionne l’existence en 
Ethiopie assez tard, en 162349. 
Deux processus de dénomination sont majoritairement documentés dans les régions où le 
maïs est introduit. Le premier, très classique, consiste à lui donner le nom de la céréale qu’il 
supplante. En Egypte, où dominait la culture du sorgho, c’est le nom de ce dernier — dura  — 
qui le désigne désormais. On trouve un processus similaire en anglais avec le terme corn. 
L’autre processus, surtout attesté dans les régions où le maïs vient s’ajouter à un stock de 
céréales dont on poursuit la culture, consiste à lui donner un nom en rapport avec l’origine 
géographique de ceux qui l’ont introduit. Dans certaines régions d’Egypte, par exemple, on le 
nomme ainsi « dura shami » (sorgho de Syrie) ou « dura turki » (sorho de Turquie). Mais le 
phénomène est largement attesté : « sorgho d’Alep » dans les ports du Levant, « herbe 
de Cuba » en Provence. 
 
Dans le monde Hausa, le maïs est appelé masa ou masara, un terme qu’on retrouve sous une 
forme apparentée dans la plupart des langues situées à l’Est et au Sud-Ouest du Lac Tchad : 
masa (fulfulde), massarmi (kanuri), mahar (budurma), masar (arabe shuwa), damasr (bolewa 
et karekare)50. Ces langues, il faut le souligner, appartiennent à 3 familles distinctes : Afro-
Asiatique, Nilo-Saharienne et Niger-Congo.  
 
Masar est en fait le nom désignant l’Egypte en arabe : il semble donc que l’introduction du 
maïs dans le basin du Lac Tchad se soit faite via l’Egypte. Le fait semble d’ailleurs se 
confirmer lorsqu’on examine le nom donné au maïs dans les région plus méridionales, où sa 
culture côtoie celle du sorgho et où son arrivée est plus tardive : suwa kpat (« sorgho hausa ») 
en katab ; kha uwa (« sorgho kanuri ») en higi ; gau buzy (« sorho buzu ») en gudu. L’origine 
de la céréale est ainsi attribuée à une série de populations de la région du Lac Tchad, parmi 
lesquelles les Hausa.  
 
Willet reconstitue par ailleurs une autre voie de pénétration du maïs en Afrique, qui se serait 
faite par la Côte de Guinée et la zone forestière d’Afrique de l’Ouest, dans un mouvement 
sud-nord. L’espèce considérée aurait été introduite par les portugais et les hollandais et serait 
originaire du Brésil. 
 
Au final, les données linguistiques permettent donc de reconstruire deux routes d’introduction 
du maïs, le long desquelles ont voyagé des espèces botaniques différentes, originaires de deux 
régions distinctes du Nouveau Monde. Ce processus historique explique leur coexistence 
actuelle sur le continent africain. En ce qui concerne le monde Hausa, la voie d’introduction 
partirait d’Egypte et transiterait éventuellement par le Maghreb, ce qui témoigne de liens avec 
le nord, voire le nord-est du continent dans le courant du 16e siècle. 

                                                
48 Willett, F., 1962. The introduction of maize into West Africa : an assessment of recent evidence. Africa 32(1) : 
1-13. 
49 Pour une histoire détaillé de l’introduction du maïs en Afrique, voir : McCann, J. C., 2005. Maize and grace: 
Africa's encounter with a New World crop, 1500-2000. Cambridge: Harvard University Press. 
50 Willett 1962, op. cit.., p. 7. 
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Roger Blench cite un exemple similaire pour l’oranger51, que les Hausa nomment « leemuu », 
un mot manifestement inspiré de l’arabe, alors que les populations côtières d’Afrique de 
l’Ouest utilisent des termes dérivés du portugais « naranja ». Cela n’implique pas que les 
cultivars d’orangers soient descendus par le désert plutôt que remontés depuis la côte, mais il 
semble probable que les Hausa aient popularisé ce fruit dans les populations situées au sud du 
kasar Hausa, puisque celles-ci utilisent également le terme « leemuu ». 
 
Un autre exemple encore : celui de l’histoire du commerce de la kola (Cola nitida) en Afrique 
de l’Ouest52. Cette noix énergisante ne peut être cultivée qu’en milieu forestier. Recherchée 
bien au-delà de son milieu d’origine et notamment dans le Sahel, elle fait l’objet d’un 
commerce intensif depuis plusieurs siècles, auquel sont associées des marchands Hausa. Les 
données réunies par Paul Lovejoy indiquent que la domestication de C. nitida a eu lieu à 
l’ouest de la rivière Bandama, dans la région frontalière entre la Guinée, la Sierra Leone et le 
Liberia. Dans cette région, la racine commune du terme désignant la kola est *goro. Or, dans 
la zone de savane située plus au nord, depuis la Sénégambie juqu’au Lac Tchad, « goro » et 
« woro » (et quelques variantes mineures) sont les seuls termes utilisés pour désigner la kola, 
le passage de « g » à « w » étant un changement classique dans les langues mande.  
 
Lovejoy en conclut que l’introduction de la kola dans la savane a du se faire depuis la région 
située à l’ouest de la rivière Bandama, avant que la culture de C. nitida ne se développe dans 
les régions Akan et Kwa (sud du Ghana actuel) où elle est principalement acquise depuis le 
19e siècle au moins. Dans ce régions, on observe en effet une extraordinaire diversité lexicale 
mais on ne retrouve pas de mots dérivés de la racine *goro53. 
 
Par ailleurs, l’usage du terme goro en songhay, en hausa et en kanuri et de sa transformation 
woro dans les langues mande Nord, fulfulde et senufo, indique que les locuteurs du premier 
groupe, pourtant situés à une distance beaucoup plus grande du foyer de culture d’origine, 
auraient adopté le terme avant sa transformation phonologique. On peut donc penser, conclut 
Lovejoy, que « les Songhay, et par leur intermédiaire les peuples du Soudan Central, ont été 
en contact avec des marchands qui utilisaient la forme goro à l’époque même où ils 
découvraient la kola. Comme le Pays songhay et le Soudan Central sont particulièrement 
éloignés des régions occidentales productrices, ceci suggère également que l’introduction de 
la kola est très ancienne. »54 
 
Ici, des contacts anciens avec les régions forestières du sud-ouest de l’Afrique occidentale 
sont attestés, mais nous en ignorons la chronologie exacte et la nature. Rien n’indique, par 
ailleurs, que ces contacts aient été directs. 
 
3.2. Sources orales 
 
D’une certaine façon, les récits des explorateurs arabes et européens que nous évoquerons 
plus loin font intervenir un certain nombre de sources orales, relatives notamment à l’histoire 
ancienne des régions qu’ils traversent ou évoquent. Ces témoignages constituent un fond 
documentaire que certains historiens tentent d’exploiter de façon plus systématique ces 
dernières années, pour éclairer des aspects de la vie quotidienne peu représentés dans les 
                                                
51 Op. cit., 199. 
52 Lovejoy, P. E., 1977-1978. Kola in the history of West Africa. Cahiers d’Etudes Africaines 20(1-2) : 97-134. 
53 Ibid., p. 106. 
54 Ibid., p. 107. 
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sources historiques « officielles » (voir plus bas) et faire surtout émerger la parole des 
personnes souvent reléguées dans l’ombre, au premier plan desquelles figurent les femmes55.  
 
Les sources dont nous traiterons essentiellement ici ont commencé à être collectées au 
tournant des 19e-20e siècles par des voyageurs, des marchands, des missionnaires, des 
administrateurs coloniaux et des scientifiques. La collecte s’est systématisée au fil du temps, 
notamment sous l’impulsion d’historiens, d’archéologues et d’ethnologues.  
 
Trois catégories de sources nous intéressent56 ici : les récits d’origine, les récits de fondation 
de villages et les biographies.   
 
3.2.1. Récits d’origine 
 
L’un des récits d’origine les plus connus est la légende dite des « Sept Hausa », collectée 
surtout en milieu urbain et au cœur du kasar Hausa. Elle narre l’histoire des origines des 
Hausa et de l’organisation politique du kassar Hausa. La structure du récit s’articule de la 
manière suivante :  
 

Bayajidda, un prince originaire de l’Est (selon les versions : le Bornou, Bagdad, l’Egypte ou la 
Mecque) arrive à Daura, une cité royale terrorisée par un serpent géant qui vit dans un puits. Il tue 
ce serpent et épouse la reine Daura qui règne alors sur la cité. Celle-ci lui donne un fils, du nom 
de Bawo. Il a également un fils d’une esclave que la reine lui donne en cadeau, Mukarbirgari. 
Les descendants de Bawo sont les Hausa Bakwai « les sept Hausa », dynasties fondatrices des 
états de Daura, Kano, Rano, Katsina, Zazzau (Zaria), Gobir et Garun Gabas. Les descendants de 
l’esclave Mukarbirgari sont les Banza Bakwai, « les sept riens », fondateurs des états du sud 
Yoruba, Kwarraraffa, Nupe , etc… 

 
Si aucun historien sérieux n’est prêt à prendre cette légende au pied de la lettre, elle contient 
une série d’éléments qui pourraient avoir une portée historique ou qui ont en tout cas été 
interprétés comme tels. Elle établit un lien avec les régions situées à l’est du kasar Hausa, 
Bayajidda étant susceptible d’incarner un mouvement migratoire depuis la région du Lac 
Tchad. Une telle lecture semble compatible avec les données linguistiques discutées plus haut.  
 
Toutefois, cette interprétation « migratoire » de la légende est un exercice périlleux, qui a 
conduit bien des commentateurs à envisager une origine des Hausa qui ne trouve aucun écho 
linguistique ou historique. L’origine proche-orientale ou méditerranéenne de certains groupes 
Hausa a été, jusqu’à une époque récente, l’un des fils rouges de l’écriture de l’histoire. Dans 
l’entre-deux-guerres, par exemple, Jean Perie, Administrateur adjoint des colonies, se fait 
écho du mythe persistant de la « tribu arabe perdue » dans version de l’histoire  des Hausa du 
Gobir (nord-est du kasar Hausa)57 : 
 

« Les Gobiraoua seraient les émigrants de race blanche venus de l’Est, peut-être d’Egypte, peut-
être plus loin encore, d’un pays situé à l’Est de Médine, si on croit les traditions. Ils s’arrêtèrent un 

                                                
55 Voir par exemple : Cooper, B., 1997. Marriage in Maradi. Gender and culture in a Hausa society in Niger, 
1900-1989. Oxford : James Currey ; Bivins, M. W., 2007. Telling stories, making histories. Women, words, and 
islam in nineteenth-century Hausaland and the Sokoto Caliphate. Portsmouth : Heinemann. 
56 Il ne sera pas question ici de la littérature orale, vaste domaine documenté dans une série de recueils publiés 
depuis le début du 20e siècle : par ex. ; Rattray, R. S., 1913. Hausa folk-lore. London : Clarendon Press. Texte 
consultable sur le net : http://www.sacred-texts.com/afr/hausa/; Tremearne, A. J. N. 1913, Hausa superstitions 
and customs; an introduction to the folk-lore and the folk. London: J. Bale, sons & Danielsson ; Pucheu, J., 
1995. Contes haoussa du Niger. Pars Karthala. 
57 Perie, J., 1939. Notes historiques sur la Région de Maradi (Niger). Bulletin de l'Institut français d'Afrique 
noire 1(2-3) : 377-400. 
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temps en Aïr alors peuplé de Hausa et fondèrent un petit état. Les Touareg les obligèrent à 
émigrer. Ils s’arrêtèrent à Birni Lelle pendant trois siècles. » 

 
25 ans plus tard, Edmond Sere de Rivière écrit58 :  
 

« L’origine des Gobiraoua, en Aïr et surtout antérieurement, nous conduit à des hypothèses. Leurs 
chroniques les rattachent généralement à Taoua, leur aïeule, qui serait fille d’un sultan 
d’Istamboul. Leurs ancêtres se trouvaient en Egypte… De l’Egypte qu’ils appellent le pays de 
Guibti, ils ont gardé le souvenir des Israélites. Les gens de Moise, et la traversée de la Mer Rouge 
par les Juifs sont restés dans les légendes Gobiraoua. » 

 
Une autre lecture consiste à envisager la légende des Hausa Bakwai comme une explication 
normative du fonctionnement politique de la société Hausa. Comme le suggère Fuglestad 
(1983 : 22), Daura et Bayajidda personnifient deux institution politique différentes, l’une 
centrée sur un chef religieux (Daura), dont les pratiques sont longtemps restées animistes, 
l’autre sur un chef politique (Bayajidda). Dans les chefferies et et cités Hausa, ces institutions 
ont généralement fonctionné de façon complémentaire, le pouvoir politique ne pouvant 
s’exercer qu’une fois légitimée par le pouvoir religieux. 
 
Si l’on poursuit  cette lecture « normative » de la légende, on voit qu’elle légitime également 
des rapports d’égalité entre les cités dont la création est le fait d’une même lignée royale et 
des rapport de vasalité avec des états associés à une lignée d’esclaves. Cette justification se 
rapporte à une situation politique et économique en place vers les 17e-18e siècles, voire plus 
tard, comme on le verra dans le chapitre suivant, de sorte que la légende de Bayajidda ferait 
bien moins référence à l’émergence du kasar Hausa qu’à des préoccupations ultérieures.  
 
3.2.2. Récits de fondation des communautés rurales 
 
Une autre catégorie de tradition orale correspond aux récit de fondation des communautés 
villageoise, tels que les racontent ceux qui détiennent le pouvoir (ou leurs représentant). On se 
trouve là face à des documents collectables dans toutes les localités d’Afrique de l’Ouest, 
quelle qu’en soit la taille et l’importance. On trouvera dans l’encadré ci-dessous un exemple 
de ce type de tradition que j’ai récemment collecté au Niger, dans un village situé à quelques 
dizaines de kilomètres au nord-est de Zinder. 
 

Récit recueilli à Attari le 24 février 2009, auprès du chef Ibrahim MOUSSA (Traduit du hausa 
par Sani Abdu [IRSH de Maradi]) 
 
« L’histoire du village d’Attari remonterait à 200 ans environ. Nos grands parents venaient de 
Gidigir, puis ils se sont implantés à Chadawanan, là ils pratiquaient l’agriculture, mais quelques 
années plus tard, le sol est très appauvri, le rendement agricole est faible, ils ont quitté 
Chadawanan et ont fondé Attari vers 1800. 
Attari était devenu un gros village. Des populations d’origines diverses émigrent vers ce village, 
notamment « les Abzinawa », les Touaregs, les Tubu (Tubawa). Le village a grandi à tel point que 
la population de Attari a jugé utile de choisir un guide, en l’occurrence « un Bazouma », c'est-à-
dire le chef du village. L’origine du Bazouma de Attari vient de Atta, c’était elle la première 
cheftaine de ce village, c’est une touareg. Ses activités principales sont l’agriculture et l’élevage. 
De Attari, Atta s’installa à Damagaram et fonda le quartier Zango. 
Après le départ des Touaregs, Malam Yacouba a été nommé chef du village, puis vint Baddan 
Tcheri, Dan Malam, puis Babba Garba, puis Bazouma  ?? Maman, et actuellement je suis le 
sixième Bazouma du village de Attari. 

                                                
58 Séré de Rivière, E. 1965. Histoire du Niger. Paris : Berger-Levrault. 
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Il n’y a aucun lien de consanguinité entre notre famille et celle de Atta, mais nous avions eu une 
parfaite entente et collaboration. En plus, nous étions les premiers occupants, les Touaregs nous 
ont trouvé ici et nous les avions bien accueillis.  Ce sont des migrants, après leur départ, ils ont 
confié « le Bazouma » c'est-à-dire le titre du chef de village à notre arrière-grand-père. » 
 

On trouve ici les ingrédients typiques de ce type de traditions : des mouvements de population 
qui aboutissent à la création ex-nihilo de la communauté, un apport de population étrangère, 
l’émergence d’une structure politique originale ou les rôles et relations des uns et des autres 
sont bien marqués, la légitimation du pouvoir actuel et une généalogie de chefs. Dans ce cas, 
le fait que la profondeur historique du récit soit peu importante (200 ans) et que des références 
soient faites à des événements documentés (domination Touarègue et crise climatique au 
début du 19e siècle dans la région du lac Tchad) pousserait à prendre ce témoignage comme 
un document à visée essentiellement historique. Mais comme c’est le cas de la légende de 
Bayajidda, sa structure montre que le récit poursuit peut-être d’autres objectifs. 
 
C’est ce que montrent très bien Nicole Echard et Pierre Bonte, dans une étude consacrées 
notamment aux conceptions historiques des communautés Hausa de l’Ader59. L’Ader est une 
« région tampon » entre le monde nomade et le monde rural horticole. C’est aussi une région 
qui a connu des strates migratoires continues jusqu’au début du 20e, dont beaucoup 
proviennent du nord. On sait également, les chefferies de la région ont entretenu des liens, 
mais ont aussi été souvent en conflit avec le Sultanat d’Agadez, dans l’Aïr.  
 
Deux types de traditions et de conceptions historiques sont collectées dans la région : celles 
des communautés paysannes et celle des chefferies qui seraient apparues vers les 16e-17e 
siècles et n’auraient pas tenu longtemps. Nicole Echard et Pierre Bonte en propose une 
analyse comparée. 
 
3.2.2.1. Temps et savoir historique paysan :  
 
Du point de vue de la temporalité, les récits introduisent une chronologie relative par 
l’intermédiaire de deux types de tournures dans les narrations : (1) tun da : « depuis que, alors 
que », ce qui met un évènement en relation avec une époque donnée ; (2) tun da gadin gadin : 
« depuis toujours », ce qui indique que l’on est hors du temps historique 
 
On y trouve par ailleurs deux grilles temporelles.  La première se réfère à trois grandes 
périodes ou « espaces temporels » (car les profondeurs sont variables d’une communauté à 
l’autre) :  
 
 (1) époque des Asnan ramu (« Asna des trous » ; « homme des cavernes ». C’est une  
 époque mythique où apparaissent des d’êtres mi-hommes mi-dieux, engendrés par la 
 terre ou un animal et vivant sous terre. A la surface vivent des plantes, des animaux et 
 des hommes qui ne parlent pas la langue des génies ;  
 (2) époque de création des communautés villageoises, par alliance entre les Asnan 
 ramu et les hommes, chasseurs spécialisés pour la plupart, et détenteurs des techniques 
 agraires et artisanales. Les villages sont fondés sur une base dualistes (chasseurs 
 cueilleurs pratiquant l’agriculture et Asna des cavernes) ;  

                                                
59 Bonte, P. et N. Echard, 1976. Histoire et histoires : conceptions du passé chez les Hausa et les Twareg Kel 
Gress de l’Ader (République du Niger). Cahiers d’Etudes Africaines 16(61-62): 237-296. 
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 (3) arrivée progressive de migrants venu de l’Ouest (Kurfey), du Nord (Aïr) et de 
 l’Est (Gobir). Il s’agit d’agriculteurs à la recherche de terres qui vont soit s’insérer 
 dans des communautés existantes, soit créer de nouvelles communautés. 
 
A l’intérieur des « espaces temporels », chaque micro région établi une chronologie précise de 
l’arrivée des groupes et de la fondation des villages. Mais il n’y a aucune prise en compte des 
communautés non Hausa, malgré leur importance numéraire dans la région. La trame est la 
fois rigide et précise pour les créations de communautés, sans qu’une distinction soit opérée 
entre les déplacements intra-communautaires et les apports externes. 
 
La seconde grille temporelle met en relation les faits propres à la société et des évènements 
liés à histoire régionale ou interrégionale. Par exemple : émergence d’états voisins, guerres, 
razzias…etc ; qui sont toujours des faits étrangers aux communautés paysannes, mais servent 
de repères chronologiques 
 
D’une façon générale, on peut se trouver en présence d’une grande précision chronologique 
(l’année exacte de la fondation du village étant parfois fournie), mais il n’y a pas de 
recoupement au niveau des intersections de grilles entre des communautés différentes. En 
d’autres termes, chaque temporalité communautaire semble constituée indépendamment de 
celle des autres communautés. 
 
En ce qui concerne le savoir historique véhiculé par les récits, il existe trois catégories de 
données :  
  
 (1) les données qui concernent le groupe iri : segment de la population dont on donne 
 le nom et sa signification, dont on précise l’origine (caverne ou point de  départ), dont 
 on énumère la généalogie des membres et dont on détaille les déplacements ; 
 (2) les données qui concernent la communauté villageoise : fondation et 
 transformation, identité des deux groupes initiaux, justification du statut et des tâches 
 de chacun et mention des arrivants postérieurs. Il s’agit ici d’un corpus rigide et 
 canonique, propre à la communauté ; 
 (3) les données qui concernent des évènements extérieurs qui ont eu un impact sur la 
 communauté. Ici, il existe une grande liberté narrative qui donne lieu à des 
 descriptions très variables en termes de longueur et de détail. 
 
L’histoire orale des communautés paysannes n’appartient à aucun spécialiste. Il s’agit de 
connaissances collectives, largement diffusées. Lors des narrations publiques, la question de 
l’identité du groupe et du mode de constitution du village est de loin la plus importante : le 
qui et le où servent à justifier l’organisation sociale de la communauté en réifiant les deux 
groupes fondateurs. Les petits groupes implantés postérieurement ont des corpus beaucoup 
moins développés, occultés et parfois inexistants. 
 
Et quand une petite partie de la collectivité se détache pour fonder une nouvelle communauté, 
elle s’efforce alors de légitimer sa position dominante par sa généalogie et son origine 
géographique. On voit alors s’opérer une reconstruction faite d’emprunts et de 
réinterprétations. Comme le concluent Echard et Bonte, 
 

La forme donnée aux traditions orales et le choix opéré en ce qui concerne une partie de leur 
contenu sont ainsi déterminés par la nature des rapports sociaux établis entre les groupes dont ils 
effectuent un codage historicisant. 
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Le savoir historique des paysans hausa apparaît d’abord marqué par le souci d’expliquer, au 
travers du récit de la genèse sociale, les fondements de l’organisation sociale telle que perçue dans 
le moment où il est exprimé.60 

 
Comme le montre par ailleurs Ousseina Alidou, à propos de la littérature orale Hausa, la 
narration publique est une performance qui implique une part importante d’improvisation. En 
ce sens, chaque nouvelle narration acquière une forme inédite, liée à la perception du contexte 
inévitablement changeant dans lequel elle se déroule61. 
 
Quant aux rôles « explicatif » et « justificatifs » des traditions orales des Hausa de l’Ader, on 
en trouve une illustration supplémentaire dans la façon dont sont évoqués les bouleversements 
du 20e siècle. Plutôt que d’évoquer des événements liés à la conquête européenne, à la mise 
en place de l’administration coloniale ou à l’indépendance, les traditions historiques mettent 
l’accent sur une nouvelle opposition apparue avec le développement de l’Islam dans les 
campagnes : la distinction entre « musulmans » et « non musulmans ». C’est à travers elle que 
se perçoivent et s’expriment aujourd’hui les transformations sociales en milieu paysan. Selon 
Bonte et Echard,  
 

[i]l semble, sans que ceci puisse expliquer totalement les attitudes observées, que la société ne se 
soit pas sentie concernée par les évènements et les transformations du 20e siècle pour les intégrer, 
ne serait-ce que dans une parenthèse, les traditions orales continuant à rendre compte de faits 
pertinents au seul niveau local.62  

 
3.2.2.2. Temps et savoir historique des chefferies 
 
Les conceptions sont différentes, voire antinomiques à celles des paysans. En effet, les 
traditions orales comportent essentiellement une liste dynastique, qui ne constitue pas 
vraiment une généalogie, mais une trame chronologique dans laquelle s’insèrent les 
évènements traitant de la mise en place, du maintien et de la transmission du pouvoir. Ce type 
de tradition est très proche de celles des chefferies Touareg de l’Aïr, situées au nord de la 
région que considèrent Nicole Echard et Pierre Bonte. 
 
On retrouve parfois une mention de différents groupes Hausa dépendants et des fonctions 
spécifiques qui leur confèrent une position particulière  au sein de la « socio-culture » hausa. 
Mais ils ne contiennent aucun discours historique sur la théorie du pouvoir – ou les rapports 
dominants/dominés entre les communautés qui constituent la chefferie.  
 
Manifestement, leur fonction essentielle est de justifier la situation passée ou présente du 
pouvoir, incarné par la personne — très valorisée — du chef. Ce sont d’ailleurs les chefs qui 
rendent compte du passé de la chefferie. 
 

La confiscation de ce savoir par la personne du chef, phénomène dont on ne peut dire s’il est 
ancien ou non, a entraîné et entraîne des falsifications historiques et idéologiques qui, amplifiées 
par le mode de transmission, rendent difficile toute tentative d’interprétation.63 

 
 
 
                                                
60 Ibid., p. 251. 
61 Alidou, O., 2002. A « Cinderella » tale in the Hausa muslim women’s imagination. Comparative Literature 
54(3) : 242-255. 
62 Bonte et Echard 1976, op. cit., p. 287. 
63 Ibid, p. 253. 
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3.2.3. Récits biographiques 
 
Au cours du 19e siècle, l’intérêt des européens pour les régions inexplorées du continent 
africain va donner naissance à un formidable mouvement de collecte d’informations. 
L’essentiel des données sera apportée  par des explorateurs —scientifiques et aventuriers— 
dont les récits de voyages enflamment l’imaginaire européen dès les années 1820 et préparent 
la voie à la colonisation (voir § 3.3.2.2.). Durant tout le siècle, des connaissances seront 
également acquises hors du continent africain, notamment auprès de Hausa amenés en Europe 
ou sur le continent américain.64 Moins connus, ces témoignages n’en demeurent pas moins 
essentiels, ne serait-ce que parce qu’ils constituent la première opportunité d’entendre la voix 
d’individus envisagés jusque-là comme un groupe indistinct. 
 
Les plus anciens témoignages proviennent du Brésil et peut-être de Bordeaux, où des esclaves 
originaires du kasar Hausa sont interrogées au début du 19e siècle. Capturés entre la fin du 
18e siècle et les années 1810, leurs témoignages évoquent souvent un monde qui n’a pas 
encore été transformé par le jihad du conquérant peul Ousmane dan Fodio et l’instauration du 
Califat de Sokoto (voir chapitre 5). En voici deux exemples, apportés depuis Rio de Janeiro 
par Menèzes de Drumond65 :  
 

Bernard, natif de Gober [Gobir], dit que cette ville est fort grande, toute murée, avec plusieurs forts 
et défendue par des soldats de cavalerie et d’infanterie. Ceux-ci ont un uniforme qui ressemble à une 
grande chemise et un bonnet blanc. Leurs armes sont des épées, des arcs et des flèches. Les cavaliers 
manient la zagaïe ou la lance ; mais les soldats qui gardent les forts ont des fusils. Il fut pris en allant 
chercher pour le commerce, du sel de pierre dans le désert au lieu appelé Fugah66 [dallol Fogha, au 
sud-ouest du Niger actuel] et conduit à un port de mer appelé Agaey où on l’embarqua pour le 
Brésil. Il employa jusqu’à Agaey cinq mois et demi de route, ne se reposant qu’un jour par semaine 
et quelquefois moins. Dans ce voyage il passa par les peuplades ou villes suivantes : Yauri, Nofeh 
[Nupe], Yerabâh [Yoruba], Aiaschi Dhiabuh, etc.67 
 
François, homme fort intelligent et fort sage, ayant rempli les fonctions de prêtre de la loi et de 
directeur d’une école publique dit qu’il est natif du royaume de Kanoh ou Ganoh, pays montagneux, 
qu’il a vu le jour dans la ville de Toobah, ville de plus de quatre mille habitans [sic], laquelle a des 
cases de terre-glaise, rondes, couvertes en chaume, environnées de murs et ayant quatre portes ; que 
près de Toobah court la rivière Utiri qui se réunissant au Koghi va se jetter dans le Kuara. Il ajoute 
que le Gülby (Niger) après un très long cours depuis Kanoh ou Ganoh, entre dans le pays de Kuara 
dont il prend le nom et delà va se décharger dans la mer Koghi-Udil. Avant d’être pris et conduit sur 
le littoral pour être vendu, il avait fait un voyage à Tombuto avec une caravane composée de 160 
chameaux. Elle traînait à sa suite pour les vendre des chevaux, des vêtemens [sic] et des esclaves. Il 
décrit ainsi son itinéraire.  
Le premier pays ou royaume par lequel il passa en allant de Kanoh à Tombuto, fut celui de Daurah, 
ensuite ceux de Berni-Schachena [Katsina], Berni-Gurgar, Zamfara, Ulumdar, Mallay [Melli], 
Galefaty et Afbey. Là ils entrèrent dans un désert ou vaste plaine qu’ils parcoururent pendant un 
mois et demi jusqu’à leur arrivée à Tombuto, où ils demeurèrent quelques temps pour vendre leurs 
marchandises et en acheter à la place d’autres, consistant en cordons de soie, or, robes de soie, épées 

                                                
64 Lovejoy, P., 1997. Biography as source material: Towards a biographical archive of enslaved Africans. In 
Robin Law (ed.), Source Material for Studying the Slave Trade and the African Diaspora, pp. 119-140. Stirling: 
Centre of Commonwealth Studies; Lovejoy, P., 2005 The urban background of enslaved muslims in the 
Americas. Slavery and Abolition, 26(3): 347-372. 
65 de Drumond, M., 1826. Lettres sur l’Afrique ancienne et moderne. Journal des Voyages 32 : 190-224. 
66 Il s’agit du Dallol Fogha, une vallée située au sud-ouest du Niger actuel, à l’ouest de la frontière avec le 
Nigeria. L’exploitation du sel a été —et reste— intense dans cette vallée située au carrefour des états Hausa 
occidentaux et de l’Empire Songhay. 
67 de Drumond 1826, op. cit., pp. 208-209. 
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et fusils. Dans le voyage, le séjour chez les différens [sic] peuples de la route et celui qu’ils firent à 
Tombuto, ils employèrent cinq mois.68 

 
L’intérêt des interlocuteurs européens concerne clairement la géographie et l’entêtante 
question du cours du Niger. C’est la raison pour laquelle les témoignages retranscrits portent 
avant tout sur des itinéraires de voyage, selon un mode identique au récit des voyageurs 
européens. Mais ils apportent aussi toute une série d’informations factuelles ainsi que 
quelques anecdotes. C’est le cas pour Mahammah, un esclave Hausa désormais nommé 
Manuel, interrogé à Bahia à la fin des années 184069, qui évoque sa première rencontre avec 
des Européens, d’abord à Kano (dans les années 1820 ?)70 puis vers 1840-184171 : 
 

C’est à Kano même que Manuel a vu un blanc pour la première fois, mais il portait le costume 
oriental (égyptien ou tripololitain ?). Des gens de cette couleur viennent parfois deux ou trois 
ensemble ; ils ont la barbe longue et sont des fidèles (mahométans) : on les nomme Toura-wa. Ils 
viennent de l’est. 
Ce fut à Rabah, ville située sur le Quarah (Niger), qu’il vit pour la première fois des blancs habillés 
à l’européenne. Ils étaient sur un grand bâtiment, et l’eau n’étant pas assez profonde pour leur 
permettre de redescendre le fleuve, ils restèrent environ un mois, puis revinrent l’année suivante. Ils 
étaient très nombreux, faisaient le commerce et recueillaient beaucoup de renseignements sur le 
pays ; quelques uns d’entre eux cherchaient des oiseaux et des insectes ; la deuxième fois ils ne 
restèrent qu’une quinzaine de jours. [..] [L]a ville a été depuis dévastée et presque détruite par une 
guerre terrible ; il n’a plus revu de blancs qu’à Eko (Onim) où il a été vendu.72 

 
Avec l’entrée en scène des voyageurs européens —et, par la suite, des ethnologues— d’autres 
types de témoignages sont obtenus. Deux d’entre eux sont particulièrement célèbres : celui de 
Dorugu, retranscrit et publié en 1886 par le linguiste allemand Fredrick Schön73 et celui de 
Baba de Karo, collecté au début des années 1950 par l’anthropologue Mary Smith.  
 
Dorugu est né vers 1839 à Kantché, au sud-ouest de Zinder, dans l’actuel Niger. Capturé avec 
son père lorsqu’il était enfant, il a été vendu comme esclave à Zinder, puis revendu dans le 
Bornou où il sera donné comme aide de camps à Heinrich Barth, géographe allemand qui 
entame son périple dans le Soudan Central (voir § 3.3.2.2). Entre 1850 et 1855, il accompagne 
Barth à travers le Bornou, le kasar Hausa et jusqu’à Tombouctou, puis il rentre avec lui en 
Allemagne, passant d’abord par Londres. C’est en Allemagne qu’il sera mis à contribution par 
Fredrick Schön, qui s’efforce alors d’analyser la langue Hausa sur base de documents oraux et 
écrits. C’est dans cette optique qu’il demande à Dorugu de raconter l’histoire de sa vie en 
Hausa, effectuant ensuite une traduction en allemand.74  
 
Ce témoignage est triplement intéressant. Tout d’abord, il dépeint certains éléments de la vie 
quotidienne au nord du kasar Hausa vers le milieu du 19e siècle, non plus d’un point de vue 
extérieur, mais à travers l’expérience d’un jeune Hausa. Les évènements narrés reflètent 

                                                
68 Ibid., pp. 212-213. 
69 de Castelneau, F., 1851. Renseignements sur l’Afrique centrale et sur une nation d’hommes à queue qui s’y 
trouverait, d’après le rapport des nègres du Soudan, esclaves à Bahia. Paris : P. Bertrand. 
70 S’agit-il de Hugh Clapperton, en 1822 (voir § 3.3.2.2.) ? La suite du témoignage montre que « Manuel » 
confond peut-être les européens avec des marchands arabes, qui fréquentent Kano depuis longtemps. 
71 Il s’agirait de l’expédition du Capitaine Bancrott, qui remontait le Niger depuis l’estuaire et était arrivée à la 
hauteur de Rabah (actuel Nigeria). 
72 de Castelneau 1851, op. cit. pp. 21-22. 
73 Schön, J.F., 1971 [1886]. Maganar Hausa. Native literature, or proverbs, tales, fables & historical fragments 
in the Hausa language. Nendeln : Kraus Reprint.  
74 La version anglaise est parue bien plus tard : Kirk-Greene, A. et P. Newman, 1971. West African travels and 
adventures : two autobiographical narratives from Northern Nigeria. New Haven : Yale University. 
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l’instabilité qui régnait à l’époque dans la région du Damagaram (région de Zinder), en raison  
des incursions de pillards et d’esclavagistes originaires du Bornou et des Etats Hausa 
méridionaux.   
 

[N]ous avons entendu que le Shehu du Bornou, Shehu Umar, venait pour faire la guerre à Kanche. 
Il avança sans être repéré jusqu’à ce qu’à midi, on le vit en formation [avec ses hommes]. Il vint et 
fit la guerre au chef de Kanche et le défit complètement. Il mit le feu à la ville, la pilla, et retourna 
alors dans sa propre ville. Nous entendions le bruit des fusils depuis Dambanas. En plus, ils 
attaquèrent une autre ville appelée Tassawa. Les habitants de cette ville se battirent comme le feu 
et ainsi ils ne furent pas vaincus. Après cela, le Shehu retourna vers sa ville, mais certains de ses 
hommes restèrent sur place. 
À l’époque, il y avait une famine. Un homme d’un autre village, dont mon père avait pris la fille 
pour épouse, vint chez mon père et lui dit « Je ne peux pas permettre que ma fille reste dans ta 
maison, car elle mourra de faim. » Il l’attrapa et l’emmena hors de la maison de mon père, vers 
une ville appelée Bangasa. Mon petit frère et moi nous mîmes à pleurer car notre mère avait été 
séparée de notre père.75 

 
L’autre intérêt de ce témoignage est d’apporter le point de vue d’un jeune Hausa sur les villes 
et régions visitées par Barth. Dans certains cas, ce témoignage nous fait pénétrer dans les 
coulisses d’une expédition que Barth vit (et décrit) inévitablement du point de vue des 
interactions entre un étranger prestigieux et les notables qui l’accueillent. 
 

Je crois qu’il n’y a ni païen, ni juif, ni chrétien à Timbuktu, seulement des musulmans. Ils ont 
essayé de convaincre Abdul Karim [Heinrich Barth] de devenir un musulman, mais il a refusé. Les 
gens qui voulaient le forcer n’étaient pas des gens de Timbuktu, mais plutôt les Fulanis [peuls] qui 
vivaient là. Ils n’aimaient pas voir quelqu’un fumer du tabac. S’ils attrapaient quelqu’un en train 
de fumer, ils l’amenaient devant un juge Fulani, et c’est ce qu’ils ont fait avec Abbega76. Une fois, 
alors qu’Abbega était en train de fumer, deux esclaves Fulanis l’ont vu. L’un d’eux lui a dit 
« Donne-moi ta pipe pour que j’y jette un coup d’œil. » Abbega lui a donné en pensant qu’il 
voulait fumer. Après qu’il l’eut bien regardée, Abbega lui dit « Rend-la moi. » Il lui a répondu 
« Non, je ne ferai pas. » Abbega pensait qu’il plaisantait. Mais comme il continuait à refuser, ils 
ont commencé à se disputer. Ils ont dit qu’il fallait d’abord aller chez le juge et qu’après ils lui 
rendraient sa pipe. Il leur a dit « Allons-y. » 
En chemin, ils passèrent devant la mosquée arabe, où un grand nombre d’arabes étaient assis. 
Abbega leur dit « Je n’irai pas plus loin qu’ici ». Quand les arabes virent qu’il entraînaient Abbega 
et virent Abbega de débattre, ils leur demandèrent « Qu’est-ce qui se passe ? » Les esclaves 
Fulanis répondirent « Nous l’avons attrapé en train de fumer du tabac. Notre chef a dit qu’on 
devait lui amener tous ceux qu’on prenait en train de fumer. » Les arabes leur dirent « C’est le 
serviteur du Chrétien. Il ne savait pas que vous n’autorisez pas le tabac ? Laissez-le s’en aller et 
donnez-lui sa pipe. » 
Quand Abbega est revenu à la maison il nous a raconté tout cela. On a bien ri et on lui a dit « Tu as 
failli te retrouver dans une prison Fulani. » Si les Fulanis voient un Asben [Touareg] fumer, ils le 
laissent tranquille ; s’ils voient un Arabe fumer, ils le laissent tranquille ; mais s’ils voient un natif 
de Timbuktu avec une pipe de tabac, ils l’amènent devant un juge. Si tu veux fumer à Timbuktu, tu 
fais mieux de fumer chez toi, avant de sortir.77 

 
Enfin, le témoignage de Dorugu montre comment un jeune Sahélien, peut-être le premier à se 
rendre en Europe de son plein gré et à pénétrer dans l’univers de la bourgeoisie anglaise et 
allemande découvre et interprète des coutumes qui lui sont tout à fait étrangères. Ses 
remarques sur les manières de tables sont édifiantes à cet égard. 
 

                                                
75 Kirk-Greene et Newman 1971, op. cit., p. 33 (ma traduction). 
76 Autre accompagnateur de Barth, d’origine Marghi (sud-est du Lac Tchad). Il se rendra également en Europe 
avec Dorugu. 
77 Kirk-Greene et Newman 1971, op. cit., pp. 65-66 (ma traduction). 
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Je ne crois pas avoir jamais vu en Afrique une femme qui mange un œuf de poule ou un œuf de 
pintade ou d’autruche ; mais en Angleterre j’ai vu des femmes manger des œufs sans arrêt. Une 
chose que je n’aime pas voir, c’est quelqu’un qui mange un œuf cru, parce que nous les aimons 
durs comme des pierres. Il en va de même de la façon anglaise de cuire la viande. Aussitôt qu’elle 
touche le feu, ils disent qu’elle est cuite et ils l’apportent à table ; mais nous aimons qu’elle reste 
jusqu’à ce que le feu l’ait brûlée. Quand nous sommes en Afrique, nous mangeons de la viande 
crue, mais nous n’en faisons pas un repas complet. La partie que nous mangeons crue, c’est 
l’estomac de la vache, du mouton ou de la chèvre.78 
 
Un dîner anglais est agréable. Dressez l’oreille et écoutez comme c’est agréable un dîner anglais. 
Ils ont une grande table, d’un mètre et demi de long, plus d’un mètre de large et environ un mètre 
de haut. La première chose qu’ils font est de mettre correctement la table. Ils étendent un morceau 
de tissu blanc dessus et placent des couteaux, des fourchettes, des cuillers, et des serviettes à côté 
les uns des autres tout autour de la table. Ils ont une chaise devant chaque place où ils ont posé les 
couteaux.  
Un homme s’assied au bout de la table et une femme s’assied en tête de table. La femme est assise 
la première. Alors le maître de maison, tout en s’asseyant, dit aux garçons et aux filles « Asseyez-
vous. » Il a un large plat devant lui si c’est de la viande ; mais si c’est quelque chose de mou, c’est 
placé devant sa femme. Les hommes de Londres n’aiment pas voir leur femme se faire mal 
d’aucune façon. Si une de leurs femmes cogne sa main contre la table, son mari dira « Oh, ma 
chère, que se passe-t-il ? » Quand vous les voyez faire cela, vous ne pouvez pas vous empêcher de 
rire, mais si vous riez, ils vous disent « Comme vous êtes impoli !79 

 
L’autobiographie de Baba Giwa, dite « Baba de Karo », d’après le nom de son village natal, 
apporte un second témoignage historique extrêmement riche80. Née à la fin des années 1870, à 
proximité de la ville de Zarewa, dans l’extrême sud de l’Etat de Kano, Baba a raconté 
l’histoire de sa vie à l’anthropologue anglaise Mary Smith, entre novembre 1949 et janvier 
1950. Elle est décédée en juin 1951. Mary Smith a ensuite redécoupé et réorganisé le récit, de 
façon à lui donner une structure chronologique mais également thématique.  
 
Née dans une famille d’agriculteurs plutôt aisés, d’origine Kanuri (« Béri Béri »), elle a 
partagé une bonne partie de sa vie entre le village et la ville, grandi dans un milieu où les 
esclaves occupaient une place importante, connu l’insécurité qui régnait dans le Califat de 
Sokoto à la fin du 19e siècle, assisté à l’arrivée des premiers européens et à leur prise de 
pouvoir. 
 

J’étais jeune fille quand les Européens sont venus pour la première fois. Depuis ma toute petite 
enfance, les mallems81 disaient que les Européens allaient venir en apportant une machine qu’ils 
appelaient train, qu’ils viendraient avec une machine appelée auto :  avec elle, on pouvait voyager 
en un clin d’œil. Ils allaient arrêter les guerres, réparer le monde, ils mettraient fin à l’oppression et 
au banditisme et nous pourrions vivre en paix avec eux. 
Nous restions assis paisiblement et nous écoutions ces prophéties. Ils allaient venir, des gens 
beaux, bien nourris. Ils ne tueraient personne, ils n’opprimeraient personne, ils apporteraient toutes 
leurs étranges machines. […] 
En ce temps-là, Yusufu était roi de Kano82. Il n’aimait pas les Européens, il n’en voulait pas, il 
refusait de signer leur traité. Puis il a vu qu’il serait obligé de donner son accord, et il l’a fait. 
Nous, les Habe83, nous voulions qu’ils viennent ; c’étaient les Foulbé qui n’aimaient pas ça. Quand 
les Européens sont venus, les Habe ont vu que si on travaillait pour eux, ils vous payaient ; ils ne 

                                                
78 Ibid., p. 61(ma traduction). 
79 Ibid., p. 91(ma traduction). 
80 Smith, M. G., 1969 [1954]. Baba de Karo. L’autobiographie d’une musulmane haoussa du Nigeria. Paris : 
Plon (Terre Humaine). 
81 Lettrés musulmans, en charge de l’éducation coranique. 
82 L’événement relaté — prise de Kano par le colonel Morland — date en réalité de 1903, lorsque le fils de 
Yusufu était au pouvoir depuis 7 ans. 
83 Terme désignant les Hausa qui n’appartiennent pas à l’aristocratie.  
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faisaient pas comme les Foulbé qui disaient : « Roturier, apporte-moi ci ! Roturier, apporte-moi 
ça ! » Oui, les Habe voulaient avoir les Européens ; ils ne voyaient rien à leur reprocher.84  

 
Pétillante, pleine d’intelligence et forte d’une riche expérience de vie, Baba de Karo apporte 
avant tout un témoignage sans équivalent sur l’expérience quotidienne d’une femme Hausa 
durant la première moitié du 20 siècle. La description minutieuse des grands événements que 
sont la naissance, le baptême, l’établissement de liens d’amitié, le mariage, le divorce et la 
mort, permet non seulement d’en apprécier l’évolution sur plusieurs décennies, mais 
également de comparer les pratiques d’alors à celles qui prévalent aujourd’hui. Au-delà de cet 
intérêt, la narration des petits événements de la vie, des joies et des peines, apporte au récit 
une densité particulière, abolissant la distance culturelle et temporelle qui nous sépare de 
Baba.  
 

Afiruwa était ma kawa85 — nous nous rendions souvent visite. Elle avait cassé son mariage avec 
Nasamai. Afiruwa lui en voulait parce qu’il faisait la cour à une riche femme de Makarfi ; elle 
l’avait appris et disait qu’elle ne voulait pas vivre avec une femme riche, alors elle l’avait quitté.  
À la fin de son Iddah86, Sule, grand-frère de mon mari, a commencé à lui faire la cour. Sule m’a 
prévenue et m’a dit de ne pas me fâcher. « Bien, bien, est-ce que ça me regarde ? Ma sœur a quitté 
mon frère87 — eh bien, qu’Allah lui donne une autre épouse ! » 
Afiruwa voulait Sule. Elle le connaissait, et lui, il la voulait depuis qu’elle était jeune fille. Il la 
rencontrait au marché et lui donnait de l’argent, mais mon frère aîné l’avait épousé en premier.  
Moi j’étais contente : ma case était là, et la sienne juste à côté. Ma kawa était venu vivre dans 
notre concession.   
Sule avait trois épouses, Iyami et Ajuma et puis Afiruwa, mais elle n’a pas eu d’enfants. 
Avant qu’on amène Afiruwa dans notre maison, Tante Rabi88 venait me voir le soir. Mais après 
l’arrivée d’Afiruwa, elle n’est plus jamais venue. La femme de son fils l’avait quittée ; elle s’était 
installée chez nous — n’était-ce pas assez pour irriter Rabi contre nous ?89   

 
3.3. Sources écrites 
 
Contrairement à d’autres zones du continent, le corpus de sources écrites relatives au kasar 
Hausa est plutôt riche. Celui-ci comprend des sources « internes » —chroniques rédigées en 
arabe par des lettrés Hausa attachés aux souverains des grandes cités— et des sources 
« externes » : récits et descriptions de voyageurs arabes et européens.  
L’examen de ces sources fait parfois diminuer l’enthousiasme : comme pour les traditions 
orales, ce qui semble correspondre à une consignation historique peut parfois avoir des toutes 
autres finalités. 
 
3.3.1. Sources écrites « internes » : Chroniques des Cités 
 
Bon nombre de cités Hausa possèdent leurs propres traditions écrites. Les manuscrits sont 
essentiellement rédigés en arabe et vont de la simple liste de souverain à une description plus 
circonstanciée de leurs faits et gestes et des changements apparus durant leurs règnes. 
 

                                                
84 M. G. Smith 1969, op. cit., pp. 53-54. 
85 « Amie de cœur » ; cette amitié rituelle est scellée pendant l’enfance, par échange de cadeaux, mais se fonde 
au départ sur des affinités. Le choix est fait par les enfants eux-mêmes, au sein de la même classe d’âge et de la 
même classe sociale. 
86 Période qui suit le divorce et qui constitue en quelque sorte le « deuil » du mariage. 
87 Nasamai était le frère aîné de Baba, fils de la co-épouse de son père. 
88 La mère de Nasamai. 
89 M. G. Smith 1969, op. cit., p. 168. 
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Ces listes/textes ne fournissent qu’exceptionnellement des dates calendaires. Toutefois, elles 
peuvent être extrêmement précises sur la durée des règnes des souverains (au jour près), ce 
qui permet d’en préciser la chronologie. Des disparités existent néanmoins entre les corpus 
des différentes cités. Par exemple, la chronique de Kano donne une date de 999 AD pour le 
début de règne du premier « roi » Hausa, tandis que selon la chronique de Katsina, le frère de 
ce roi est censé avoir entamé son règne 100 ans plus tard.  
 
A l’inverse, la relative homogénéité dans le nombre de souverains mentionnés par les 
traditions des différentes cités indiquerait, selon certains chercheurs90 que ces sources seraient 
relativement fiables, tout au moins sur le plan chronologique. 
 
Certaines concordances avec des faits documentés dans d’autres corpus écrits d’Afrique de 
l’Ouest ou avec des évènements historiques connus montrent également que ces documents 
fournissent parfois des éléments exploitables pour des périodes assez ancienne. Ainsi, l’un des 
textes les plus célèbres —la « Chronique de Kano », découverte au début du 20e siècle— 
relate l’arrivée et l’installation à Kano du savant arabe Abd el Karim al-Maghili, sous le règne 
de Mohamed Rumfa (1463-1499). Or on sait que celui-ci a voyagé dans le Sahel et est mort 
en 1504. Il a séjourné par ailleurs à Gao, sous le règne de l’Askia Mohamed, dont les dates de 
règnes sont parfaitement connues : 1498-1523. Il y là une remarquable concordance.91 Autre 
exemple, l’arrivée à Kano d’un prince venu du Bornou, sous le règne de Dauda (1421-1438). 
Les chroniques du Bornou évoquent justement un chef —le Sarki Ousmane Kalnama— qui 
fut déposé en 1425.92 
 
Beaucoup considèrent que la Chronique de Kano a commencé à être mise par écrit vers les 
16e-17e et régulièrement recopiée et mise à jour jusqu’à la fin du 19e siècle. Mais ce document 
pourrait avoir une histoire beaucoup plus courte, comme le soutient John Hunwick93. Ainsi, la 
chronique serait une compilation de l’histoire de Kano entreprise pour la première fois sous le 
règne de l’Emir de Kano Muhammad Bello (1882-1893). Ceci expliquerait le caractère 
« Kanocentrique » des événements qui y sont relatés et ferait sens à cette époque où ville est 
assujettie au Califat de Sokoto (voir chapitre 5). 
 
Les sources exploitées auraient surtout été orales. Il s’agirait de traditions de la cour, de 
louanges des souverains, et de traditions de lettrés musulmans, surtout ceux qui se disaient 
descendre de l’intellectuel marocain Abd al-Karim al-Maghili présent à Kano vers 1504. À 
ces diverses traditions viendraient s’ajouter celles des populations locales non musulmanes. 
 
Mais la rédaction a pu également s’appuyer sur des listes écrites de souverains, constituant 
autant de « squelettes chronologiques » : la Chronique ne fournit pas de dates calendaires, 
mais une succession de règnes dont la durée est précisée au mois ou au jour près 
 

Exemple : MS Jos 53 
[1] L’origine de Kano est Baghawda ; sa mère était Qawnassu. Il s’assit en son royaume 77 ans. 
[2] Sa mère Asaje hérita de son pouvoir. Elle s’assit 33 ans. 

                                                
90 Johnston, H. A. S., 1967. Hausaland and the Hausas. In H.A.S. Johnston, The Fulani Empire of Sokoto. 
Oxford University Press ; Smith, A., 1970. Some considerations relating to the formation of states in Hausaland. 
Journal of the Historical Society of Nigeria 5(3) : 329-346. 
91 Bréguant 1998, op. cit., pp. 30-34. 
92 Ibid., p. 32. 
93 Hunwick, J.O., 1993. Not yet the Kano Chronicle : king-lists with and without narrative elaboration from 
nineteenth-century Kano. Sudanic Africa 4 : 95-130. 
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[3] Après, Nawta da Ghawata, deux jumeaux. Leur mère était Munasake. Ils s’assirent dans leur 
royaume 1 an. 
[4] Après, Ghajimmasu. Sa mère était Yakhtassu. Il s’assit en son royaume durant 40 ans. 
(…) (traduit de Hunwick 1993)94  
 

De telles listes pourraient avoir été mises par écrit à partir du 16e siècle. Il n’en subsiste  
toutefois aucun vestige et toutes celles dont on dispose aujourd’hui ne semblent pas 
avoir été écrites avant le milieu du 19e siècle. L’un des arguments de Hunswick est que 
la concordance est assez grande dans les successions et les durées de règnes à partir de 
Mohamed Rumfa, qui a régné entre 1463 et 1499.  
 
Par ailleurs, l’écriture des documents témoigne d’une maîtrise imparfaite de la langue 
arabe. Les textes sont truffés de « haussismes », ce qui pourrait indiquer que les listes 
ont été écrites par d’autres personnes que les lettrés de la cour et donc, qu’il y a pu avoir 
co-existence de plusieurs traditions urbaines, servant des intérêts éventuellement 
divergents. 
 
L’un dans l’autre, ces documents sont extrêmement délicats à manipuler. Il est probable 
en effet que leur rédaction ne soit pas l’indice d’une tradition figée dans le papiers pour 
les siècles, mais d’un travail inlassable de réécriture, au service, sans doute, de dynasties 
urbaines engagée dans des luttes pour le pouvoir. Il semble probable, également, que les 
documents écrits fassent office d’outils normatifs par rapport à l’organisation sociale, 
politique et religieuse des Cités. Mais on ne peut pas exclure pour autant que les listes 
dynastiques ne nous donnent une certaine indication de la profondeur temporelle de 
même qu’une évocation de certains processus ou événements historiques. 
 
L’un des aspects les plus fascinants de ce corpus écrit est l’usage qu’en faisaient les 
lettrés. Certains semblent en effet les avoir consultés et recopiés lors de leurs 
déplacements de Cités en Cités, pour produire ensuite leur propre version de l’histoire 
Hausa, bien avant que les européens ne commencent à se livrer à ce genre d’exercice.  
 
3.3.2. Sources écrites externes 
 
3.3.2.1. Sources arabes 
 
Situé au carrefour de multiples voies commerciales et de pèlerinage, centre économique à 
l’interface du désert et des Etats forestiers du sud, lieu d’émergence de Cités-Etats qui ont été 
en compétition et parfois en guerre avec les entités politiques de la Boucle du Niger à l’Ouest 
et du Bassin du Lac Tchad à l’Est, le kasar Hausa a souvent été mentionné et parfois 
partiellement décrit par les voyageurs arabes et européens. L’examen des sources révèle 
toutefois que la notoriété du Pays hausa est pratiquement inversement proportionnelle à ce 
que l’on en connaît jusqu’à une époque très récente. Il faut attendre les explorations 
européennes du milieu du 19e siècle pour disposer enfin d’informations détaillées sur les cités 
Hausa, au premier plan desquelles figure Kano. 
 
Voyons ce qu’il en est chronologiquement. 
 
En septembre 1353, Ibn Battuta (Maroc ; 1304-1362) visite Takedda ou (Tagadda ou 
Tacaddâ), à l’Ouest du massif de l’Aïr (Nord de l’actuel Niger), où se situent des mines de 

                                                
94 Hunwick, op. cit., 118-119. 
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cuivre. La localité, dont la population « vit dans l’aisance et la richesse »95, exerçait à 
l’époque un contrôle sur une série d’oasis situées à la frange occidentale de l’Aïr, parmi 
lesquels In Gall, Teguidda-n-Tessem et Azelik. Le cuivre extrait à proximité de la localité 
était transformé en barres de tailles diverses qui servaient de monnaie dans tout le Sahel96. 
Dans son récit de voyage écrit en 1355, Ibn Battuta en fournit une descrition et fait d’une 
première mention d’une localité située dans le kasar Hausa :  
 

La mine de cuivre se trouve en dehors de Taccadâ. On creuse dans le sol, et on amène le minerai 
dans la ville, pour le fondre dans les maisons. Cette besogne est faite par les esclaves des deux 
sexes. Une fois que l’on a obtenu le cuivre rouge, on le réduit en barres longues d’un empan et 
demi, les unes minces, les autres épaisses. Quatre cents de celles-ci valent un duca d’or ; six cents 
ou sept cents de celles-là valent aussi un duca d’or. Ces barres servent de moyen d’échange, en 
place de monnaie : avec des minces, on achète la viande et le bois à brûler ; avec celles qui sont 
épaisses, on se procure les esclaves mâles et femelles, le millet, le beure et le froment. 
On exporte le cuivre de Taccadâ à la ville de Coûber, située dans la contrée des nègres infidèles ; 
on l’exporte aussi à Zaghâï et au pays de Bernoû. Ce dernier se trouve à quarante jours de distance 
de Tacaddâ, et ses habitants sont musulmans ; ils ont un roi nommé Idrîs, qui ne se montre jamais 
au peuple, et qui ne parle pas aux gens, si ce n’est derrière un rideau. C’est de Bernoû que l’on 
amène dans les différentes contrées, les belles esclaves, les eunuques et les étoffes teintes avec le 
safran. (Ibn Battuta 1853 [1355]: t. 4, 440-441) 

 
La « ville de Coûber » correspond vraisemblablement à « Gobir », état guerrier situé au nord-
ouest de l’actuel kasar Hausa. Rien ne permet de savoir, néanmoins, si l’on y parlait ou non 
hausa à l’époque et si cette localité (ou cet état) était en relation avec d’autres régions de la 
« sphère Hausa » évoquée au cours des siècles suivants. On retiendra néanmoins du 
témoignage d’Ibn Battuta que la région nord-occidentale du kasar Hausa est considérée alors 
comme non islamisée, ce qui la distingue des entités politiques contemporaines situées plus à 
l’ouest (Songhay), au nord (Takkeda) et à l’est (Bornou). Par ailleurs, les détails fournis au 
sujet du Bornou semblent témoigner d’une bonne connaissance de cette région, pourtant plus 
éloignée que le Gobir, situé directement au sud du « royaume » de Takkeda. On pourrait 
envisager que l’insertion du kasar Hausa dans les circuits économiques régionaux et supra-
régionaux est encore très limitée en cette première moitié du 14e siècle. 
 
Il faut attendre le premier quart du 15e siècle pour disposer enfin d’une mention explicite du 
kasar Hausa. Celle-ci est fournie par al-Hassan ibn Muhammad, dit « Léon l’Africain », né 
à Grenade (Espagne) et élevé à Fèz (Maroc). Tour à tour diplomate, marchand et vagabond, il 
se serait rendu à Tombouctou pour la première fois avec son oncle durant l’hiver 1509-1510 
et y serait revenu en 1512, poursuivant sa route vers Walata, Jenné et « Mali », pour se rendre 
ensuite en Egypte, en passant par le Pays hausa (1513), le Bornou et Agadèz. Revenu à Fèz en 
1514, il aurait ensuite voyagé à travers le Maroc, puis jusqu’en Turquie et dans la péninsule 
arabique. Capturé par des corsaires au large de Djerba en 1519, il finit à Rome sous la 
protection du pape Léon X où il apprend le latin et l’italien. En 1526, il termine la rédaction 
de son fameux ouvrage « La description de l’Afrique »97, dans laquelle il relate les 
observations faites et les informations glanées lors de ses voyages en Afrique. L’ouvrage est 
constitué de 9 livres, dont un seulement traite de l’Afrique subsaharienne.  
                                                
95 Les citations qui suivent proviennent de la traduction des « Voyages »  faite par C. Defrémery et B. R. 
Sanguinetti et publiée en 1858 par la Société Asiatique sous le titre : « Voyages d’Ibn Batoutah ». Les 
informations relatives aux localités d’Afrique de l’Ouest figurent dans le tome 4. 
96 Fuglestad, F., 1983. A history of Niger 1850-1960. Cambridge : Cambridge University Press ; chapitre 1, p. 
23. 
97 L’édition originale a été publiée en 1550 par Giovanni Battista Ramusio, sous le titre : Della descrittione 
dell’Africa et delle cose notabili che iui sono, per Giovan Lioni Africano. La première traduction française, 
publiée à Lyon par Jean Temporal, date de 1556. 
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Dans la somme qu’il consacre à l’historiographie de la découverte des Etats médiévaux 
d’Afrique de l’Ouest, l’historien Pekka Masonen remet en doute la réalité des voyages de 
Léon l’Africain à Tombouctou et dans la région du Lac Tchad.98 Tout d’abord, le 7e livre de 
ces voyages, consacré au « Pays des noirs », est le plus court de tous, témoignant d’un 
inintérêt pour cette partie du continent. Ensuite, on trouve un nombre d’erreurs géographiques 
et chronologiques infiniment plus grand dans cette parties que dans celles qui sont consacrées 
à l’Afrique du Nord. L’une des erreurs géographiques les plus incompréhensibles concerne le 
cours du Niger : Léon l’Africain affirme qu’il est lié au Nil et coule souterrainement jusqu’à 
la région du Lac Tchad, d’où il poursuit son cours vers l’Ouest. Il affirme même avoir 
navigué sur ce fleuve en se laissant porter par le courant depuis Tombouctou vers des villes 
occidentales : une telle erreur est invraisemblable de la part d’une personne qui affirme avoir 
été sur place. Il paraît plus plausible que les informations réunies au sujet des régions sub-
sahariennes aient été obtenues de seconde main, auprès de marchands arabes et de pèlerins 
sahéliens rencontrés au Maroc et en Egypte. Ceci expliquerait les confusions relatives à la 
localisation de certaines villes et états ou à certains évènements historiques.  
 
Deux exemples de ces confusions concernent directement le kasar Hausa. Selon Léon 
l’Africain, Askia Mohammed Ture, roi du Songhay (Etat de la boucle du Niger), aurait 
conquis le Pays Hausa au début du 16e siècle, tuant les rois de quatre Etats Hausa : Gobir, 
Katsina, Zaria et Zamfara. Or, aucune des sources historiques collectées aussi bien à 
Tombouctou (Pays Songhay) que dans les cités Hausa concernées n’évoquent un tel 
événement99. Autre exemple : Léon l’Africain confond manifestement deux lieux distants et 
sans relations historiques directes lorsqu’il parle du « Royaume de Cano ». L’un d’eux 
correspond à l’ancien Royaume de Ghana, situé aux confins de la Mauritanie et du Mali 
actuels et décrit par de nombreux voyageurs et géographes arabes dont les travaux sont bien 
connus de Léon l’Africain. L’autre correspond à la ville ou à l’Etat de Kano, indiscutablement 
Hausa. Mêlant des informations provenant de sources collectées sur deux ou trois siècles, 
Léon l’Africain situe dès lors Kano à l’ouest de Katsina (alors qu’elle est située au sud-est de 
cette ville) et lui prête une histoire qui recouvre partiellement celle du royaume de Ghana100. 
Cette confusion va malheureusement imprégner les représentations que l’Europe se ferra de la 
région du « Soudan Central » jusqu’au début du 19e siècle.  
 
Que ses sources soient de première ou de seconde main, Léon l’Africain nous apporte 
néanmoins des informations importantes sur le kasar Hausa : au début du 16e siècle, les 
habitants de Zaria, Katsina et Kano parlent une même langue, le gobir, dont on ignore 
malheureusement s’il s’agit du hausa (désigné dans le cas par le nom du « royaume » le plus 
septentrional du kasar Hausa) ou s’il s’agit d’une autre langue. Tout ce que Léon l’Africain 
précise, c’est qu’elle est différente des langues que l’on parle à l’ouest, dans le « royaume » 
Songhay, et à l’est, dans le « royaume » Kanuri. Sur Kano, Léon précise également que ce 
serait « une ville dont les habitants sont de riches marchands », qui commercent avec le nord 
de l’Afrique. Pour le reste, cependant, Léon l’Africain dépeint les habitants du Soudan 
comme 
 

                                                
98 Masonen, P., 2000. The negroland revisited. Discovery and invention of the Sudanese middle ages. Helsinki : 
The Finnish Academy of Science and Letters, pp. 186-206. 
99 Masonen, op. cit., 190. Voir à ce sujet : Fisher, H. J., 1978. Leo Africanus and the Songhay conquest of 
Hausaland. International Journal of African Historical Studies 11: 86-112. 
100 Masonen, op. cit., 198-199. 
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(…) des gens qui vivent comme des brutes, sans rois, seigneurs, républiques ou gouvernement, ou 
d’autres coutumes, et savent à peine cultiver. Ils s’habillent de peaux. Aucun d’eux n’a de femme 
propre ou particulière. Durant la journée, ils s’occupent de leur bétail ou cultivent la terre ; la nuit, 
ils dorment par dix ou douze hommes et femmes dans une hutte et chaque homme couche avec la 
femme qu’il trouve désirable, et ils dorment sur des peaux. Ils ne se font pas la guerre entre eux, 
pas plus qu’ils ne souhaitent voyager au-delà de leur pays. Certains adorent le soleil et se 
prosternent lorsqu’ils le voient se lever à l’horizon. D’autres adorent le feu, comme le peuple de 
Gualata. D’autres sont de purs chrétiens, à la façon des égyptiens, comme ceux de la région de 
Gaogao. 

 
Cette description, qui paraît plutôt concerner les régions situées à l’ouest et au sud de la 
boucle du Niger, est typique des conceptions des voyageurs arabes de l’époque, dont Léon 
l’Africain ne fait que reproduire le discours — celui-ci relevant plutôt de conceptions 
religieuses que d’un jugement moral. Ce qui est intéressant, à cet égard, c’est de voir qu’en 
dehors de quelques souverains et Etats politiques, les régions rurales restaient peu ou pas 
islamisées au début du 16e siècle. 
 
Près de trois siècles vont s’écouler, durant lesquels ce qui s’écrit au sujet de l’histoire et de la 
géographie du Soudan central consiste à recopier — en l’embellissant parfois — ce qu’en dit 
Léon l’Africain et, à travers lui, les voyageurs et géographes arabes. 
 
3.3.2.2. Sources européennes 
 
A la fin du 18e siècle commence une aire nouvelle du point de vue des connaissances 
européennes, qui se forgent alors sur les informations collectées par des explorateurs que 
commanditent surtout des « sociétés d’exploration ». L’une d’elles, fondée en Angleterre en 
1788, est l’Association for Promoting Discovery of the Inland Parts of Africa — connue sous 
le nom d’African Association. Le but officiel de telles Sociétés, qui préparent le terrain à la 
colonisation du continent, est alors d’approfondir les connaissances relatives à la nature et à la 
géographie des parties intérieures du continent africain.  
 
D’autres motivations poussent également à l’époque à l’exploration de zones reculées du 
continent. Ainsi, par exemple, dans les premières années du 18e siècle, le Préfet de la 
congrégation franciscaine de Tripoli, informe le Vatican de l’existence probable de 
communautés chrétiennes dans la région du Bornou, qui vivraient coupées du monde, dans le 
plus grand dénuement spirituel101. Cette information recoupe celles que Claude Lemaire, 
Consul français de Tripoli, a obtenues auprès de marchands arabes qui commercent avec le 
Bornou. Soucieux d’apporter son soutien à ces communautés chrétiennes, le Vatican décide 
alors d’envoyer le frère Carlo Maria di Genova sur place. Ce dernier se trouvait 
précédemment en Egypte, où il s’apprêtait à partir à la rencontre des chrétiens d’Ethiopie. Au 
Caire, il a l’occasion d’interroger deux des fils du roi du Bornou, de retour de La Mecque. 
Ceux-ci confirment les informations dont dispose le Vatican et ajoutent que « dans le 
royaume ou la province de Canorfa102, il y a des gens qui vénèrent la croix, l’érigent au-
dessus des maisons et des églises, et que leur roi se comporte parmi eux comme un grand 
prêtre. »103 En juin 1710, Carlo se met en route vers le Sud, en compagnie du frère Severino 
da Salesia, un médecin qui parle couramment arabe. Suivant la route des caravanes, ils 
doivent s’arrêter à plusieurs reprises en raison de l’insécurité qui règne alors dans la région et 

                                                
101 Sur les détails de cette histoire et la mission qui s’en est suivie, voir : Gray, R., 1967. Christian traces and a 
Franciscan mission in the Central Sudan, 1700-1711. The Journal of African History 8(3) : 383-393. 
102 Probablement Kororofa, un état situé au sud du Bornou et du kasar Hausa, actuellement en Pays jukun. 
103Gray, op. cit., 386. 
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finissent par faire le détour par Agadez, pour arriver enfin à Katsina à l’été 1711. Le frère 
Carlo y meure rapidement de maladie, suivi, quelques jours plus tard, du frère Séverino. Leur 
sort ne sera connu de l’Eglise que fin 1712, lorsqu’un marchand arabe en informe le préfet de 
la mission franciscaine de Tripoli ? Ce n’est toutefois qu’en 1818 que la nature et le destin 
funeste de leur expédition sera connue d’un plus large public. Celle-ci constitue la seule 
tentative entreprise par le Vatican en ce qui concerne l’exploration du Soudan Central et le 
statut à accorder aux informations relatives aux « communautés chrétiennes du Bornou » reste 
complètement flou à ce jour. 
 
Revenons à l’African Association. Son intérêt pour le kasar Hausa a notamment été aiguisé 
par les informations fournies en 1790 par Shabeni, un marchand marocain. Celui-ci évoque 
une ville et un empire « Housssa », qui se situerait 8 à 10 jours en aval de Tombouctou, sur le 
Niger, dans la direction du sud-est. La ville, dit-il, est plus peuplée que Tombouctou. Il 
semble néanmoins que le « Houssa » auquel se réfère Shabeni corresponde au Delta intérieur 
du Niger, dans l’actuel Mali, la rive gauche du fleuve portant le nom de Hawsa dans la 
région104. Quoi qu’il en soit, ces informations poussent les membres de la Société à 
commanditer une exploration des régions situées à l’Est de Tombouctou. En 1790, le major 
Daniel Houghton tente sa chance depuis Saint Louis, sur la côte du Sénégal, mais il est tué 
par des nomades au sud de la Mauritanie. En 1795, c’est l’Ecossais Mungo Park que la 
société envoie. Parti de Sénégambie, il finit par atteindre le fleuve Niger le 20 juillet 1796, 
mais rebrousse chemin avant d’arriver à Tombouctou. De retour en Angleterre, il publie son 
Travels in the interior districts of Africa en 1799105 et est à nouveau commissionné par 
l’African Association en 1805 pour poursuivre son exploration. Cette seconde expédition est 
un désastre, Mungo Park périssant apparemment par noyade en 1806, aux environs de Busa, 
dans l’actuel Nigeria. 
 
Les informations qu’il livre au sujet du kasar Hausa ont été obtenues auprès de personnes 
interrogées en juillet 1796 à Silla, à l’ouest de Djenné. Elles font partiellement écho à ce que 
l’African Association avait appris du marchand marocain Shabeni, mais permettent une 
meilleure estimation des distances et des directions : 
 

Kabra […] est à une journée de marche de Tombouctou et […] forme le port ou le lieu 
d’embarquement de cette ville. […] A onze journées au-dessus de Kabra, le fleuve passe au sud de 
Houssa, qui en est à deux journées. Quant à la marche du fleuve au-delà de ce point et à son 
embouchure, tous les naturels avec qui j’ai conféré n’en ont aucune connaissance. Les affaires et 
leur commerce les conduisent rarement plus loin que les villes de Tombouctou et de Houssa […]. 
Tous les gens que j’ai consultés se sont accordés à dire que plusieurs des marchands nègres qui 
viennent de l’est à Tombuctou et à Houssa parlent une langue différente du bambara, ainsi que de 
celle de tous les pays connus à mes interlocuteurs. Mais ces marchands eux-mêmes ignorent, ce 
me semble, où se termine le Niger, car ceux d’entre eux qui parlent l’arabe expriment en termes 
forts vagues la prodigieuse longueur de son cours, disant seulement qu’ils croient qu’il va au bout 
du monde. 
Les noms de plusieurs royaumes à l’est de Houssa sont familiers aux habitants du Bambara. On me 
montra des carquois et des flèches d’un travail très curieux, qui, me dit-on, venaient du royaume 
de Kassina. 
[..] 
Houssa, capitale d’un vaste royaume de ce nom et située à l’est de Tombuctou, est un autre grand 
marché du commerce maure. J’ai conversé avec plusieurs marchands qui avaient fréquenté cette 
ville. Tous m’ont dit qu’elle est plus grande et plus peuplée que Tombuctou. Le commerce, la 
police et le gouvernement sont à peu près les mêmes dans l’une et dans l’autre, mais à Houssa les 

                                                
104 Masonen, op. cit., 254. 
105 Traduit en français la même année, il en existe aujourd’hui une édition de poche : Mungo Park, 1996 [1980 ; 
1799]. Voyages dans l’intérieur de l’Afrique. Paris : La Découverte. 
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Nègres sont plus nombreux que les Maures et ont quelque part au gouvernement. (Park 1996 
[1799] : 221-223). 

 
Si la localisation et l’identification exacte de « Houssa » reste problématique (s’agit-il du 
Gobir ?), nous avons, avec la mention de « Kassina » (Katsina) un élément qui montre que les 
informateurs de Mungo Park parlent bien du kasar Hausa. Par ailleurs, la méconnaissance que 
les marchands originaires de cette région ont du cours inférieur du Niger, indique que leur 
région d’origine se situe vraisemblablement au nord de la zone forestière. Rien ne prouve par 
contre que cette langue si « différente du bambara » qu’évoque Mungo Park soit bien le 
hausa. Détail intéressant, aucune mention n’est faite de Kano ou Cano, alors que la réputation 
de cette ville avait été mise en exergue par Léon l’Africain. 
 
Après les guerres napoléoniennes en Europe, le gouvernement Britannique reprend les 
tentatives d’exploration du Soudan central, en choisissant cette fois de privilégier la voie 
transsaharienne. Les informations dont disposent alors les Européens au sujet des pistes 
caravanières sont alors de plus en plus précises. À titre d’indication, voici ce qu’on trouve 
dans un ouvrage de synthèse publié par Hugh Murray en 1818106 : 
  

Depuis le Fezzan, deux grandes [voies caravanières] se dirigent vers le sud, l’une vers le Bornou, 
et l’autre vers Cashna [Katsina]. La première s’effectue en cinquante jours, à travers les déserts de 
Bilma et du Tibesti ; la seconde prend soixante jours, la route passant par Ganatt et Agades. Une 
part importante des marchands qui se rendent à Cashna poursuivent leur voyage, traversent le 
Niger sur un radeau au bac de Gongoo, et suivent les montagnes vers le sud aussi loin que 
l’Ashantee [sud de l’actuel Ghana]. (Murray 1818 : 508-509 ; ma traduction). 

 
En 1822, une expédition menée par le capitaine Hugh Clapperton, le Dr Walter Oudney et 
le major Dixon Denham quitte Tripoli et atteint l’empire du Bornou, dans la région du Lac 
Tchad. Clapperton poursuit son exploration vers le kasar Hausa, visitant les villes de Kano et 
Sokoto et se liant, dans cette dernière ville, avec Mohammed Bello, le fils d’Ousman dan 
Fodio, qui avait mené le jihad et établi le Califat Peul de Sokoto dans les premières années du 
19e siècle (voir chapitre suivant ; § 4.4.1.). 
 
Les informations récoltées par Clapperton et Denham, survivants de l’expédition, seront 
publiées en 1826107. Pour la première fois, une carte réaliste de la région du Lac Tchad et du 
Pays hausa était disponible en Europe. Pour la première fois aussi, des données factuelles 
étaient apportées sur deux cités Hausa — Kano et Sokoto —, dont la première allait rentrer 
dans l’imaginaire des européens et susciter de nouvelles tentatives d’exploration au cours du 
19e siècle. Comme le souligne Masonen108, les explorations de Denham et Clapperton ont 
également contribué à faire émerger une nouvelle conception de l’Afrique en Europe. Mungo 
Park avait déjà donné des peuples du Soudan une image très différente de celle « de brutes 
sans foi ni loi » véhiculée par Léon l’Africain, mais Denham et Clapperton montrent qu’ils 
sont également intelligents et civilisés. Cette « civilisation » est reconnue en raison de 
l’opulence économique des états de la région, l’existence de villes importantes, de lois, de 
structures politiques, de documents écrits ; bref, d’une série d’éléments reconnaissables et 
interprétables par la société occidentale de l’époque, qui voit dans les empires du Bornou et 
de Sokoto des formations plus orientales qu’africaines. 
                                                
106 Murray, H., 1818. Historical account of discoveries and travels in Africa from the earliest ages to the present 
times. Vol. II. Edinbourg : Archibal Constable et Cie.  
107 Denham, D., H. Clapperton et W. Oudney, 1826. Narratives of travels and discoveries in Northern Africa in 
the years 1822, 1823 and 1824, extending to the tenth degree of northern latitude, and from Kouka in Bornou, to 
Sackatoo, the capital of the Felatah empire, 2 vol. Londres. 
108 Op. cit., 266-267. 
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En ce qui concerne le kasar Hausa, Clapperton porte à la connaissance une dimension 
économique jusqu’alors insoupçonnée : sur les marchés de Kano, on rencontre des produits 
manufacturés d’origines européenne et américaine. Par ailleurs, les élites au pouvoir 
témoignent d’une grande ouverture sur le monde : Mohammed Bello est bien au courant de 
l’histoire de l’Espagne sous domination musulmane ; il s’intéresse à la politique anglaise en 
Inde et à la situation religieuse en Europe. 
 
Près de trente ans plus tard, un autre européen visite le Pays hausa : l’allemand Heinrich 
Barth (1821-1865). Celui-ci prend part en 1850 à une expédition financée par le 
gouvernement britannique, en compagnie de James Richardson et Adolf Overweg. Seul 
survivant, il retournera à Londres en 1855, après avoir visité les régions situées à l’est du Lac 
Tchad (Nord Cameroun et Tchad) et être allé vers l’ouest jusqu’à Tombouctou. La voie suivie 
par l’expédition est à nouveau celle des caravanes au départ de Tripoli, via Agadez. Barth 
entre ainsi en Pays hausa par Tessaoua (actuel Niger) le 15 janvier 1851 et poursuit sa route 
vers le sud-est, décrivant au passage la vie de communautés rurales d’importance variable. Il 
arrive à Katsina le 22 janvier, y reste 8 jours, puis prend la route de Kano où il séjourne du 2 
au 9 février. Poursuivant sa route vers l’Est, jusqu’à atteindre le Bornou, il repasse en Pays 
hausa en 1853 et séjourne notamment à Sokoto. Parus entre 1857 et 1858, les cinq tomes de 
son journal de voyage — Travel and discoveries in North and Central Africa 109 — décrivent 
son expédition en détail et apportent une foule d’informations, non seulement sur ces Cités 
Hausa que l’Europe commence alors à mieux connaître, mais également sur un monde rural 
au sujet duquel on ne savait à peu près rien.  
 
Un exemple, parmi d’autres : 
 

Les habitants les plus riches ont seuls parfois plus de deux femmes, tandis que la majeure partie de 
la population n’en a qu’une. Comme beaucoup des indigènes appartiennent encore au paganisme 
et que leur culte ne frappe pas de peine aussi sévère l’usage de boissons fortes, ils boivent du gia 
préparé à l’aide de sorgho, mais avec mesure et sans que jamais l’ivrognerie s’ensuive.110 (1860, 
t.1 : 322). 

 
On voit ici qu’au milieu du 19e siècle, l’Islam n’a été adopté que par une partie de la 
population Hausa, tout particulièrement les élites urbaines, sur lesquelles se sont focalisées les 
sources antérieures. La description de petits événements quotidiens permet également au 
lecteur de pénétrer au plus près de ce qu’à pu être la réalité vécue par les populations de 
l’époque. Ainsi, par exemple, le 20 janvier 1851, à proximité de la localité de Gasaoua,  
 

il se passa dans le camp un événement fort curieux, indice significatif de l’état de guerre qui règne 
d’une manière permanente dans ces contrées. Une troupe d’une quarantaine de cavaliers, pour la 
plupart bien montés, conduits par le serki n goumda, passa entre nos lignes de campement. Ils 
étaient suivis d’un certain nombre de sveltes et robustes archers ayant pour tout vêtement un 
tablier de cuir. C’était une expédition guerrière ; quoique l’esprit belliqueux ne soit pas la qualité 
prédominante des indigènes de l’Afrique centrale, ces habitants des frontières appartiennent 
incontestablement à la race des plus vaillants soldats. Cette troupe était en route pour aller se 
joindre au prince de Maradi, dans son invasion piratique du territoire des Fellani. Comme toute la 
vie de ces régions est un chaos étonnant des choses les plus opposées, un mélange de la barbarie la 
plus profonde et d’une certaine civilisation, un spectacle d’un tout autre genre s’offrit en même 
temps à nos regards. C’était l’arrivée de la caravane de natron de Hadj Al Wali, qui revenait du lac 

                                                
109 Les éditions anglaises, américaines et allemandes ont été publiées simultanément. Une traduction française 
des deux premiers tomes a été effectuée en 1860 à Paris et à Bruxelles, sous le titre Voyage et découvertes dans 
l’Afrique septentrionale pendant les années 1849 à 1855. En 2005, Elibron Classics en a édité un facsimilé.  
110 Barth 1860, op. cit., t.1, p. 322. 
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Tsad, pour se rendre à Noupe (ou Nyffi, selon les Haoussa), sur le Niger inférieur. Elle s’avançait 
en cortège solennel accompagnée de deux tambours, et offrait une agréable image de vie gaie et 
animée des Haoussa.111  

  
Mais ce qui rend l’ouvrage de Barth particulièrement utile, c’est la minutie avec laquelle il 
dépeint l’univers économique de la région. Sa description des produits manufacturés à Kano 
et de l’inscription de cette ville dans les circuits commerciaux régionaux et internationaux est 
à cet égard exemplaire112, nous y reviendrons dans les chapitres suivants. On notera que les 
considérations qu’il en tire ne sont pas purement intéressées113 : 
 

Ces données relatives au négoce de Kano suffiront à le caractériser tout entier. Quoique les 
quantités que je viens de citer ne reposent que sur des observations fortuites, elles n’en montrent 
pas moins combien ce commerce doit contribuer à la prospérité des habitants. Quelle source cette 
richesse nationale doit former à elle seule, par exemple, la fabrication du coton, avec son rapport 
annuel de 300,000,000 de kourdi114, lorsqu’on se rappelle d’un autre côté que 60,000 suffisent 
amplement à l’entretien d’une famille indigène vivant convenablement, mais sans excès ! En outre, 
la province de Kano est l’une des contrées les plus fertiles du monde entier, et produit, à côté des 
plus luxuriants pâturages, du blé en surabondance. Si l’on remarque ensuite que l’industrie ne s’y 
exerce pas dans de vastes fabriques où s’absorbent les forces des travailleurs, mais qu’au contraire 
chaque famille y prend part sans sacrifier sa vie domestique, on peut bien conclure que Kano est 
un des pays les plus heureux de la terre.115 

 
Emporté par l’enthousiasme d’une analyse marxiste avant l’heure de l’économie de Kano, 
Barth oublie de rappeler que ce « miracle » repose également sur l’implication d’une 
population d’esclaves dont le nombre est alors considérable… Nous y reviendrons dans le 
chapitre 4 (§ 4.2.).  
 
Pour le reste, Barth s’efforce aussi souvent que possible d’évoquer l’histoire des régions qu’il 
traverse, mais on voit qu’il reste alors très dépendant de ce qu’en dit Léon l’Africain et du 
discours des élites urbaines. Il ramène par ailleurs avec lui des chroniques écrites par des 
savants du Bornou et de Tombouctou, offrant ainsi à l’Europe une nouvelle notion 
essentielle : les peuples d’Afrique ont une histoire. 
 
Une page se tourne alors dans les connaissances européennes sur le continent africain. 
Comme le souligne une critique de « Travel and discoveries », parue dans le Edimburg 
Review d’avril 1858, 
 

L’Afrique semble enfin condamnée à révéler ses mystères. Le nuage sombre et impénétrable qui 
planait depuis les origines du monde sur des régions occupées par une part considérable de la race 
humaine, a été percé par une entreprise européenne et chrétienne. […] En bref, des étendues qui 
sont très longtemps demeurées une énigme et le désespoir de la science géographique, 
commencent à prendre la forme de pays connus et à révéler à notre observation bon nombre de 
phénomènes de la vie sociale, quoique sous ses formes les plus rudes et les plus barbares116. 

 

                                                
111 Ibid., p. 330. 
112 Ibid., t.2, pp. 24-32. 
113 Depuis Mungo Park, les expéditions financées par le gouvernement britannique visent explicitement à ouvrir 
de nouvelles voies commerciales et de nouveaux débouchés pour les industries anglaises.  
114 Cauri (Monetaria annulus); coquillage provenant de l’océan indien, utilisé comme monnaie dans le kasar 
Hausa précolonial et dans la plupart des états voisins.  
115 Barth 1860, op. cit., t.2, p. 32. 
116 Cité par Masonen, op. cit, 275 ; ma traduction. 
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Le grand public prendra connaissance de cette nouvelle image de l’Afrique de l’Ouest à 
travers des romans, dont l’un des plus populaires est « Cinq semaines en ballon » de Jules 
Vernes, publié en 1863, et largement inspiré de l’ouvrage de Barth. 
 

… le ballon avait rapidement franchi une longue étendue de pays. Kennedy fit bientôt remarquer à 
l’horizon un amas de cases qui se présentait avec l’apparence d’une ville. Le docteur consulta sa 
carte, et reconnu la bourgade de Tagelel dans le Damerghou. 
« Nous retrouvons ici, dit-il, la route de Barth. C’est là qu’il se sépara de ses deux compagnons 
Richardson et Overweg. Le premier devait suivre la route de Zinder, le second celle de Maradi, et 
vous vous rappelez que de ces trois voyageurs, Barth est le seul qui revit l’Europe. 
— Ainsi, dit le chasseur, en suivant sur la carte la direction du Victoria, nous remontons 
directement vers le nord ? 
— Directement mon cher Dick. 
— Et cela ne t’inquiète pas un peu ? 
— Pourquoi ? 
— C’est que ce chemin-là nous mène à Tripoli et au-dessus du grand désert.  
— Oh ! nous n’irons pas loin, mon ami ; du moins, je l’espère. 
— Mais où prétends-tu t’arrêter ? 
— Voyons, Dick, ne serais-tu pas curieux de visiter Tembouctou ?117 

 
La seconde moitié du 19e siècle est marquée par un accroissement de la pression européenne 
sur le Soudan Central, ce qui permet d’en accroître la connaissance, sans que celle-ci 
bouleverse réellement les conceptions acquises au terme de l’expédition de Barth118. C’est 
également le moment où l’Europe entre dans l’histoire du Soudan Central, d’une part, par 
l’impact que la politique anti-esclavagiste a sur l’économie de la région ; d’autre part, par les 
alliances que français et anglais commencent à faire avec certaines populations et entités 
politiques dans leurs courses coloniales respectives. D’observateurs, les Européens 
deviennent ainsi acteurs. Le ton des voyageurs change également, comme l’illustre l’ouvrage 
de l’étymologiste allemand Paul Staudinger119, qui visite le Califat de Sokoto en 1885-1886, 
en s’y rendant cette fois par le sud, depuis la ville côtière de Lagos. Si son compte-rendu 
fourmille d’informations sur la vie quotidienne des habitants de la région, le commerce et la 
politique — livrant ce que certains chercheurs considèrent comme l’une des meilleures 
descriptions du kasar Hausa à la fin du 19e siècle —, il comporte aussi de nombreuses 
considérations racistes et témoigne d’une arrogance nationaliste typique de l’époque.    
 
Si le nombre de voyageurs européens dans le kasar Hausa  s’accroît à la fin du 19e siècle — 
l’Allemagne, la France et l’Angleterre s’efforçant de mettre la main sur ces régions —, il ne 
faut pas sous-estimer les difficultés que continue à poser l’accès à ce régions : maladies, 
accidents, problèmes logistiques, assassinats, enlèvements sont le lot de bien des explorateurs, 
marchands et missionnaires qui ont voulu suivre les traces de Mungo Park, Hugh Clapperton 
ou Friedrich Barth. Ce n’est que dans les dernières années du 19e siècle que deux voies 
s’ouvrent définitivement, qui préparent respectivement au partage colonial de la région, 
comme nous le verrons plus loin : pénétration française depuis le Delta intérieur du Niger 
dans la partie septentrionale du kasar Hausa ; pénétration anglaise depuis l’embouchure du 
Niger, en remontant le fleuve jusqu’au royaume de Nupe et en bifurquant ensuite vers les 
villes de Sokoto, Katsina et Kano. 
                                                
117 Verne, J., 1966 [1863]. Cinq semaines en ballon.Paris : Hachette (Le Livre de Poche 2028). 
118 Voir, par exemple : Robinson, C. H., 1896. Hausaland or fifteen hundred miles through the Central Sudan. 
London : Sampson Low, Marston & Cie ; Rolf, G., 1876. Beiträge zur Entdeckung und Erforschung Afrika’s. 
Berichte aus den Jahren 1870-1875. Leipzig. 
119 Publié en 1889, « Im Herzen der Haussalander » n’a été que tardivement traduit en anglais : Staudinger, P., 
1990. In the heart of the Hausa States, 2 Vol. Athens : Ohio University Monographs in International Studies 
(Africa Series 51). 
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L’absorption de ces régions dans les empires coloniaux émergents donne naissance à de 
nouvelles approches appelées à se développer au cours du 20e siècle : l’ethnographie et 
l’histoire. Un exemple précoce et remarquable d’ouvrage historique est publié par le Major J. 
A. Burdon en 1909 : Northern Nigeria : Historical notes on certain Emirates and tribes. 
 
D’une façon générale, les récits que livrent les premiers européens qui pénètrent dans le kasar 
Hausa sont fortement influencés par leur propre expérience de voyage et par les narrations des 
personnes rencontrées sur le trajet, qui sont en général des commerçants. Il en résulte des 
descriptions qui mettent généralement l’accent sur les flux d’individus, d’animaux et de 
marchandises le long d’axes routiers unissant les principales cités Hausa. Comme le souligne 
Mary Bivins,  
 

Confinés aux voies caravanières, [le paysage Ouest Africain dépeint par les voyageurs] fournissait 
un point de vue étroit et linéaire, privilégiant la description des villes, des cités, du commerce et de 
la gestion politique des royaumes et des états qu’ils traversaient. (…) 
De ce point de vue, la structure même des narrations de voyage a contribué à faire émerger un 
modèle standard de l’environnement et de l’économie du Pays hausa, que de nouvelles générations 
d’observateurs scientifiques remettront en cause, soit dans leurs travaux, soit les uns vis-à-vis des 
autres. Alors que la description de l’environnement naturel occupait une place essentielle dans la 
constitution des récits de voyageurs, une partie seulement de la diversité écologique du Pays hausa 
était effectivement observée et consignée. La biodiversité connut le même destin que les 
particularismes, les variantes dialectales et les cultures locales : les voyageurs en virent tout 
simplement trop peu et tant eux que leurs lecteurs en présumèrent trop. A travers les descriptions 
de voyageurs, une étape importante fut franchie dans la réification du peuple Hausa et la création 
de la notion d’un Pays hausa plutôt homogène.120   
 

 
3.4. Sources archéologiques 
 
Comme le remarque Anne Haour dans sa synthèse des sources archéologiques disponibles 
pour le kasar Hausa121, la présence d’une multitude de sites monumentaux (enceintes en terre 
ou en pierre des birni) est à la fois une bénédiction et une malédiction pour l’archéologie de la 
région.  
 
Une bénédiction, parce que l’architecture monumentale rend les anciens sites d’occupation 
beaucoup plus visibles que dans d’autres régions du continent africain. Avec des moyens 
logistiques limités, on peut établir des cartes de distribution ainsi qu’une typologie, ou même, 
comme Moody122 l’a fait à Kano, combiner un examen des surfaces à une analyse des sources 
orales et écrites, pour proposer une chronologie des phases de construction.   
 
Mais cette architecture monumentale est également une malédiction, car elle a contribué à 
focaliser l’attention des archéologues sur une catégorie de sites dont la fouille et 
l’interprétation s’avèrent particulièrement complexes, et pour lesquels les stratégies de 
recherches ont été souvent orientées vers la validation (ou l’invalidation) des sources 
historiques disponibles. Savoir, par exemple, si l’enceinte de Kano avait bien été construite en 
999 de notre ère, comme le stipule la Chronique, l’a emporté sur une recherche de données 
permettant de reconstituer la nature et l’évolution du mode de vie des occupants ainsi que les 
                                                
120 Bivins, op. cit., 44 (ma traduction).  
121 Haour, A., 2003. Ethnoarchaeology in the Zinder region, Republic of Niger: The site of Kufan Kanawa. 
Oxford : Archaopress (BAR International Series  S56). 
122 Moody, H.L.B., 1967. Ganuwa – The walls of Kano city. Nigeria Magazine 92 : 21. 
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relations que ceux-ci entretenaient avec d’autres sites ou d’autres régions. Après un demi-
siècle de recherches très disparates et plutôt superficielles, les archéologues ne peuvent 
pratiquement rien dire des villes murées du kasar Hausa, comme le souligne Connah 
(2000)123 dans un article de synthèse sur les sites à enceinte d’Afrique tropicale. Tout au plus 
semblent-elle procéder d’une tentative de protéger les communautés qui y vivaient124. On 
verra plus loin que les travaux récents de l’archéologue anglaise Anne Haour offrent de 
nouvelles pistes dans l’étude et l’interprétation des birni, sans clôturer la question pour autant. 
 
Une autre constatation est le caractère géographiquement déséquilibré des recherches. La 
plupart des fouilles et des collectes de surface ont été effectuées au Nigeria, le sud du Niger 
restant pratiquement vierge de tous travaux. Ce déséquilibre est du aux traditions de recherche 
dans ces régions, l’archéologie du Niger se focalisant surtout sur les sites préhistoriques et 
paléométallurgiques sahariens (au nord du pays), tandis que l’archéologie nigériane accorde 
depuis l’époque coloniale une attention toute particulière aux sites historiques. Comme le 
montre la carte de distribution des sites dressée par Anne Haour (2003 : 59, fig. 5.5), 
l’archéologie du kasar Hausa reste non seulement très superficielle, mais elle se concentre 
aussi dans de micros régions, aucune mise en perspective générale ne pouvant dès lors être 
tentée à l’heure actuelle. 
 
 
3.4.1. Types de sites 
 
Les données archéologiques disponibles actuellement portent sur trois catégories de sites125 : 
les inselbergs, les sites d’occupation « de grande ampleur », généralement pourvus d’enceinte 
et les zones d’activités métallurgiques. 
 
Les sites localisés sur des inselbergs ou collines ont souvent été interprétés comme des 
anciens lieux d’occupation ou de cultes religieux. On peut y observer des cercles de pierres, 
des « autels » de pierre, mais également du matériel de broyage et des tessons. Les dépôts 
archéologiques sont peu épais et aucune séquence chronologique n’est disponible à ce jour. 
Une date radiocarbone calibrée aux alentours de 1100 AD a été obtenue par Roy Sieber126 à 
Fallau, dans la région de Kano. Que les motivations soient religieuses ou autres, les collines et 
inselberg semblent avoir longtemps constitué des lieux d’attraction, y compris pour les 
bâtisseurs des sites à enceinte. Dans bon nombre de cas, on s’aperçoit en effet que les 
murailles enclosent une ou plusieurs collines, dont l’occupation ou la fréquentation pourrait 
être antérieure à l’implantation d’une architecture monumentale. 
 
Les sites d’occupation de grande ampleur comportent souvent une enceinte en terre ou en 
pierre. La forme de ces dernières est alors plutôt circulaire ou rectangulaire, certains ayant 
voulu voir dans ces différences une évolution chrono-typologique où les quadrilatères 
occuperaient la place la plus récente127. La plupart des fouilles entreprises dans de tels sites 
                                                
123 Connah, G., 2000. Contained communities in tropical Africa. In J. D. Tracy (Ed.) City walls. The urban 
enceinte in global perspective, pp. 19-45. Cambridge : Cambridge University Press. 
124 Connah, op. cit., 28. 
125 Haour 2003, op. cit. 53-69; Haour, A., 2010. Kufan Kanawa, Niger : the former Kano ? In A. Haour & B. 
Rossi (eds) Being and becoming Hausa. Interdisciplinary perspectives. London : Brill ; Insoll, T., 2003. The 
archaeology of Islam. Cambridge : Cambridge University Press, pp. 289-305. 
126 Sieber, R., 1992. Iron age archaeology in Kano state, Nigeria. Thèse de doctorat, Indiana University, 
Bloomington, p. 178. 
127 Mortimore, M., 1970. Settlement, evolution and land use. In M. Mortimore (Ed.) Zaria and its region. A 
Nigerian savanna city and its environ, pp. 102-122. Zaria : Ahmadu Bello University. 
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(autour de Zaria et aux abords de la rivière Kebbi [Nord-Ouest du kasar hausa]) n’ont livré 
aucune date ni aucune donnée permettant d’en comprendre la nature, si ce n’est celles qui ont 
trait aux techniques de construction128. A Kufan Kanawa, au Niger, Anne Haour obtient 
néanmoins des dates qui s’échelonnent entre 1300 et 1650 AD pour un site à enceinte 
considéré par les sources orales et écrites comme étant la première incarnation de Kano129. 
 
Outre le nombre paradoxalement réduit d’informations disponibles pour les sites à enceinte, 
l’un des aspects les plus frustrants est l’incertitude qui continue à planer sur la fonction des 
murailles. Graham Connah, on l’a vu plus haut, les interprète comme un système de défense 
militaire et fait une analogie avec les villes fortifiées de l’Europe médiévale130. Anne Haour131 
est beaucoup plus mitigée. Selon elle, la longueur de ces murailles — souvent de l’ordre de 
plusieurs kilomètres — en aurait fait des dispositifs particulièrement fastidieux à défendre. De 
même, leur plan et la présence fréquente d’un nombre important de portes n’indiquent pas que 
les constructeurs aient  privilégié une fonction défensive. Enfin, le fait que de nombreuses 
enceintes entourent un inselberg, site de défense naturel, indique également que la 
circonscription d’un espace et son enfermement répondaient peut-être à d’autres objectifs. 
Nous y reviendrons plus loin. 
 
On notera que certains sites d’occupation de grande ampleur ne comportent pas de murailles. 
C’est le cas des sites de Maleh et Soro, deux importants monticules fouillés par Obayemi dans 
la région de Kebbi132. Une date obtenue à Maleh situerait la première occupation dans le 
courant du 14e siècle, mais elle est considérée comme trop précoce par Obayeni, qui s’en tient 
aux traditions locales et estime que l’occupation s’est faite à partir du 15e siècle. Certains 
éléments — monnaie de coquillage, bracelet et perles de verre — témoignent de liens avec les 
régions de Gao, Tombouctou et Tichitt. Par ailleurs, des aménagements de sol sont considérés 
comme étant identiques à ceux que l’on observe dans le Kanem-Bornou. 
 
Une dernière catégorie de sites est répertoriée dans le kasar Hausa : les zones d’activités 
métallurgiques. De nombreux sites comprennent ainsi des batteries de fourneau, comme à 
Samaru (région de Zaria), des fragments de tuyères, des scories et des loupes de fourneau133. 
Si les détails techniques restent inconnus, ce qui entrave toute tentative de comparaison 
régionale, de nombreuses dates sont disponibles, qui montrent que l’activité métallurgique 
était pratiquée dans le kasar Hausa depuis le milieu du premier millénaire de notre ère. Le 
lien entre les communautés de métallurgistes concernées et les Hausa actuel reste néanmoins 
inconnu. Outre le décalage entre ces dates anciennes et les autres dates disponibles à ce jour, 
les sites de métallurgie ne comportent pratiquement aucun autre vestige que ceux qui 
concernent directement la réduction du minerai de fer. Il n’est pas possible, dès lors, de tenter 
des comparaisons avec d’autres catégories de sites. 
 
Ce problème de mise en relation des données archéologiques avec un ensemble culturel et 
linguistique contemporain concerne en fait l’ensemble des sites. L’un des challenges actuels 
                                                
128 Par exemple : Sutton, J., 1977. Kufena and its archaeology. Zaria Archaeology Papers 15 : 1-23. 
129 Haour, op. cit. L’actuelle Kano est située à quelques 200 kilomètres au sud-ouest de Kufan Kanawa. 
130 Connah, op. cit. 
131 Haour 2003, op. cit., 57-58. 
132 Obayemi, A., 1977. Archaeology and the history of Western Hausaland : an introductory contribution. In 
Ahmadu Bello Unversity northern history research scheme. Fouth interim report (1971-1976), pp. 72-82. Zaria : 
Ahmadu Bello University. 
133 Voir notamment : Darling, P., 1986. Fieldwork surveys in and around Kano state, Nigeria, 1982-85. Nyame 
Akuma 27 : 39-41 ; Sutton, J., 1976. Iron-working around Zaria (with a preliminary account of the excavation at 
Samuru-West). Zaria Archaeological Papers 8 : 1-20. 
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consiste à formuler des hypothèses quant à la façon dont le « fait Hausa » pourrait être associé 
à des marqueurs matériels particuliers et aux mécanismes régissant l’évolution historique et 
géographique de ces marqueurs. Si l’histoire du kasar Hausa est liée à des migrations de 
populations venues du Nord, de l’Ouest et de l’Est, comme le soutiennent une série d’auteurs, 
des traces matérielles pourraient permettre d’en clarifier les origines et la chronologie. De 
même, s’il s’avère que les Etats/Cités Hausa ont exercé une réelle emprise sur un territoire 
rural et certains circuits économiques, on peut peut-être en reconnaître l’ampleur et la nature 
réelles dans le matériel archéologique. C’est dans ces directions qu’Anne Haour encourage les 
archéologues à travailler désormais. 
 
3.4.2. La question des sites à enceinte (birni) 
 
Les fouilles menées par Anne Haour sur le site de Kufan Kanawa, au sud-est du Niger, l’ont 
conduit à reformuler la question des birni et à envisager de nouvelles pistes 
d’interprétation.134 Selon elle, l’enceinte pourrait être envisagée comme une façon de 
matérialiser ce qui est « extérieur », « intérieur » et « susceptible d’être traversé ».  Elle 
pourrait aussi servir à exprimer ou souligner le caractère urbain d’une communauté.  
 
D’après les traditions de la dynastie Tsotsebaki, dans la région de Zinder (Niger), le souverain 
actuel de Wacha serait le descendant d’une lignée remontant 1250 ans en arrière, qui auraient 
successivement occupé 5 sites. Le premier, Ganuwa (= mur de cité), aurait été implanté dans 
le « vide de pouvoir » ayant suivi le départ des anciens habitants de la région. Ceux-ci 
vivaient à Kufan Kanawa et seraient partis vers le sud (suite à une intervention divine ou des 
raids esclavagistes) pour fonder la ville de Kano. En d’autres termes, Kufan Kanawa, dont les 
fondations du mur d’enceinte sont encore visibles aujourd’hui, aurait été fondé vers la fin du 
8e siècle de notre ère et précédemment occupé par les fondateurs de Kano. 
 
Les fouilles révèlent l’existence d’un bâtiment rectangulaire, d’un mur de pierre peut-être 
adossé à une muraille de terre, mais, très étrangement, très peu de matériel à l’intérieur de 
l’enclos. Ce résultat cadre mal avec la notion de capitale et d’occupation intensive ; or, ce 
n’est pas une observation isolée : des fouilles menées à Fallau, autre site « pré-Kano », montre 
exactement la même chose (seules des fosses détritiques datées de 1100 AD comportent du 
matériel) ; idem à Kufena et sur les sites de Kanem Bornou. 
 
Comment interpréter une telle pauvreté en artefact pour un contexte que les sources 
dépeignent comme urbain et à une époque où l’on sait que des localités Hausa sont engagées 
dans le commerce ? 
 
Anne Haour se demande s’il ne s’agit pas tout simplement de capitales itinérantes. En 
Ethiopie, aux 15e-17e siècles, on possède des exemples bien documentés de capitales royales 
qui se vident durant la saison de pluies (période de travaux agricoles) et gonflent après les 
récoltes jusqu’à incorporer des dizaines de milliers d’habitants ; le plan reste immuable, 
autour d’une résidence royale ; et la capitale est fréquemment déplacée (plusieurs fois par 
an !) avec des colonnes de 5-6.000 porteurs qui traversent les plateaux. 
 
Dans l’ancien Empire du Mali, le roi occupait une capitale dont la localisation ne cesse 
d’échapper aux historiens et archéologues. Conrad (1994) a finit par conclure qu’entre le 13e 
et le 16e siècle, le gouvernement du Mande a fonctionné depuis des lieux différents, à des 
                                                
134 Haour, A., 2005. Power and permanence in precolonial Africa: a case study from the central Sahel. World 
Archaeology 37(4) : 552-565. 
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époques différentes. L’idée de « capitale », dans ce contexte, devrait donc être distincte de 
celle de « permanence » et « d’enracinement géographique » 
 
Beaucoup d’autres exemples existent en Afrique, mais aussi dans l’Europe médiévale des 11e 
-12e siècle, en France et en Allemagne notamment. Cette mobilité offre plusieurs avantages : 
nomadiser dans son état permet d’affirmer son emprise en se montrant et cela fait 
particulièrement sens dans un contexte où le pouvoir est associé à une personne particulière. 
Reconstituer les capitales permet aussi de réactiver les liens et obligations, tout en 
matérialisant son pouvoir symbolique.  
 
Cette relecture des capitales Hausa et de la matérialisation du pouvoir ouvre de nouvelles 
perspectives archéologiques et permet peut-être de mieux cerner ce qui a pu se passer dans la 
période de formation des Cités-Etats Hausa, c’est-à-dire vers les 15e-16e siècles. 
 
Il reste que la fonction défensive des birni ne peut pas être entièrement écartée. C’est ce qui 
ressort clairement du témoignage de Baba de Karo, pour une époque, il est vrai, bien 
postérieure et peut-être marquée par une insécurité plus grande qu’aux siècles précédents. 
 

Quand les pillards venaient en saison sèche, nous emportions le maïs et nous le cachions dans les 
murs de la ville pour qu’ils ne viennent pas le brûler. Les greniers étaient dans l’enceinte de la 
ville, alors, quand venaient les pluies, on portait le maïs au hameau et tout le monde y allait pour 
travailler et manger. On portait le maïs sur des ânes. 
Quand venait la guerre, ils fermaient les portes de la ville, ils battaient le gros tam-tam et les 
hommes de la ville se précipitaient pour défendre les murs et tirer sur l’ennemi. Une année, quand 
les Maradawa [les gens de Maradi], les hommes de Dan Barahiya, sont venus, ils ont fait tout le 
tour des murailles, mais ils n’ont trouvé aucune entrée. Alors ils ont crié : « Paix ! paix ! Nous 
sommes venus vous acheter du tabac. Saluez les petits enfants de notre part ! Paix ! » Les femmes 
étaient dans les concessions, les hommes montés sur les murailles. Une femme a saisi sa cardeuse 
à coton  pour leur tirer dessus, disait-elle ! Les hommes avaient des arcs de chasse et des carquois 
plein de flèches. Les pillards étaient venus de Fatik : en faisant un tour de pays, ils avaient vu notre 
ville. Quand ils ont compris qu’ils étaient bloqués, ils sont partis.135 

 
3.5. Culture matérielle 
 
- Outils agricoles : distribution spatiale de l’iler, outil qui permet de travailler la terre en 
conservant une posture droite, éloignée du sol (voir également chapitre 5).136 
- Tissage, teinte à l’indigo et confection des vêtements.137 Pour une description des techniques 
utilisées à la fin du 19e siècle, voir Paul Staudinger138. 
- Poterie 
 
3.6. Évolution climatique et environnementale 
 
Voir par exemple : Sharon Nicholson.139 
 
                                                
135 M.G. Smith, op. cit., 28. 
136 Voir notamment : Wigboldus, J.S., 2000. The early history of the iler. Raulin’s hypothesis revisited. In C. 
Seignobos, Y. Marzouk et F. Sigaut (eds) Outils aratoires en Afrique. Innovations, normes et traces, pp. 149-
172. Paris : Karthala / IRD. 
137 Voir notamment : Gardi, B., 2000. Le boubou, c’est chic. Les boubous du Mali et d’autres pays de l’Afrique 
de l’Ouest. Basel : Editions Christophe Merian. 
138 Staudinger, op. cit., Vol 2, pp. 82-84. 
139 Nicholson, S. E., 1979. The methodology of historical climate reconstruction and its application to Africa. 
The Journal of African History 20(1) : 31-49. 
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3.7. Génétique des populations 

 
Tentative récente de confronter les hypothèses formulées en linguistique historique — en ce 
qui concerne l’origine de la branche Tchadique de la famille Afro-Asiatique — par analyse 
comparée de l’ADN mitochondrial des populations actuelles du bassin du lac Tchad. Les 
résultats confortent l’hypothèse d’une origine est-africaine de ces populations. Par ailleurs, 
suivant les modèles chrono-génétiques en vigueur, le profil génétique associé aux locuteurs 
tchadiques aurait émergé entre 10.000 et 5.000 ans avant notre ère.140 Ici encore, l’analyse 
paraît valider les modèles de la linguistique historique (voir § 3.1.1.), que les auteurs prennent 
d’ailleurs comme point de départ de leur étude. 
 
On gardera à l’esprit que la génétique historique est une discipline très récente, dont les 
résultats doivent être manipulés avec une extrême prudence. En effet, les liens entre langue et 
profil génétique ne vont pas de soi et les modèles en cours, établis par des biologistes, ne 
tiennent aucun compte des modalités culturelles et historiques susceptibles d’affecter 
l’évolution génétique d’une population.  

                                                
140 Cerny, V., V. Fernandes, M. D. Costa, M. Hajek, C. J. Mulligan et L. Pereira, 2009. Migration of Chadic 
speaking pastoralists within Africa based on population structure of Chad Basin and phylogeography of 
mitochondrial L3f haplogroups. BMC Evolutionary Biology 9(63) :  
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Chapitre 4 
Processus historiques  

 
 
 
 Même si cela a quelque chose de paradoxal, face à l’ampleur des sources évoquées dans le 
chapitre précédent, nous en sommes encore essentiellement réduits à des hypothèses en ce qui 
concerne la majeure partie de l’histoire Hausa, c’est-à-dire la période qui s’étend du tournant 
du premier millénaire — lorsque la langue Hausa a pu émerger dans le Sahel — jusqu’à la fin 
du 18e siècle, au moment où débute l’exploration de cette partie du continent européen et où 
commencent à être consignés les témoignages oraux de témoins directs. C’est donc à grands 
traits et avec prudence que nous allons retracer l’histoire du kasar Hausa.  
 
4.1. L’aube du kasar Hausa 
 
On l’a vu dans le chapitre précédent, bon nombre d’historiens ne tiennent aucun compte de la 
situation linguistique du hausa, soit parce qu’ils ignorent simplement les travaux des 
linguistes, soit parce qu’ils considèrent que l’histoire des Hausa n’est pas nécessairement 
symétrique à celle du hausa. Cette seconde position n’est pas sans fondement. On a vu en 
effet que depuis le 19e siècle au moins, le kasar Hausa connaît un processus d’assimilation 
linguistique de communautés allochtones. Il s’agit néanmoins d’un processus qui touche 
essentiellement les marges du kasar Hausa et s’inscrit dans des logiques très locales. Peut-on 
pour autant le généraliser à l’ensemble du monde Hausa ? Certains historiens le font, qui 
mettent l’accent sur une origine allochtone des Hausa et, étant donné le contenu des sources 
écrites et orales, situent celle-ci vers le nord. 
 
4.1.1. Modèles « septentrionaux » 
 
Pour Johnson, par exemple, il ne fait aucun doute que les Hausa ont une origine Berbère141. 
Tout commencerait par la romanisation de l’Afrique du Nord, qui correspond dans les faits à 
l’établissement d’une colonie adossée au désert, le long d’un « front » relativement paisible. 
Au début de notre ère, l’introduction du dromadaire permet aux nomades de développer une 
économie de prédation que Rome a de plus en plus de mal à juguler, surtout après 
                                                
141 Johnston1967, op. cit.   
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l’effondrement de l’Empire et la montée en puissance de Byzance. La région entre alors dans 
une période de chaos. 
 
Au 7e siècle, des tribus Arabes « fortes de leur foi nouvelle » y prennent facilement le 
pouvoir. On voit émerger une aristocratie qui réside et détient le pouvoir dans les villes, tandis 
que les campagnes sont laissées aux Berbères. L’islamisation et l’arabisation de ces derniers 
est progressive et des révoltes éclatent constamment. Certains groupes Berbères migrent vers 
le sud et l’ouest pour échapper à la domination arabe. 
 
Une seconde pénétration arabe se produit au 11e siècle, qui est le fait de deux groupes de 
bédouins à la recherche de pâturages pour leurs troupeaux. La première s’installe Libye, la 
seconde en Tunisie d’abord et puis plus vers l’Ouest. Ces nouveaux arrivants seraient entrés 
en lutte avec les Berbères, beaucoup d’entre eux se réfugiant dans les montagnes et les oasis 
du sud. Constamment harcelés, ils auraient finalement migré encore plus loin vers le Sud, en 
suivant les pistes caravanières. C’est du contact et du métissage entre ces Berbères et les 
populations locales que seraient nés les Hausa. 
 
Ce modèle historique se fonde sur une proximité géographique des Hausa et des Berbère 
(essentiellement des Touaregs), plutôt que sur une analyse linguistique — laquelle renverrait 
à un niveau de l’arbre linguistique bien supérieur et donc, à des dates très antérieures à celles 
qui sont proposées ici. Par ailleurs, l’émergence d’un univers culturel Hausa est conçue par 
Johnson comme un phénomène postérieur aux 11e-12e siècles, voire plus tard encore, ce qui 
semble assez tardif.  
 
Un autre modèle a été proposé par Abdullahi Smith142 et réutilisé par d’autres chercheurs143. 
Ici, aucune connexion n’est envisagée entre les Hausa et les Berbères. Par contre, l’origine 
septentrionale est maintenue, puisque le berceau des Hausa ou des proto-Hausa est placé dans 
le massif de l’Aïr, au nord de l’actuel Niger. La progression vers le Sud aurait été amorcée il y 
a environ 2000 ans, suite à l’assèchement du Sahara et la pression Berbère. C’est un modèle 
en vagues successives qu’envisage Smith, qui estime par ailleurs que l’émergence des Cités 
Etats est un phénomène postérieur, lié aux dynamiques d’évolution internes dans un kasar 
Hausa déjà constitué et essentiellement dominé par l’agriculture. 
 
Selon Djibo Hamani144, ce modèle s’accorde parfaitement avec les sources orales et écrites 
collectées dans les régions de l’Ader et de l’Aïr, où il a travaillé. Celles-ci indiqueraient que 
c’est vers le Nord que le monde Hausa a connu son extension maximale.  
 
Il se serait ensuite rétréci vers le Sud — mais jamais l’Est ou l’Ouest — sous l’effet conjugué 
de la sécheresse et des poussées berbères. Des populations Hausa résiduelles seraient 
finalement descendues vers les régions actuellement située la zone frontalière Niger-Nigeria, 
où elles auraient retrouvé des populations parlant la même langue. 
 

Dans la plupart des cas, elles en prirent le contrôle politique et organisèrent les premières 
principautés connues dans le nord-ouest hausa, tout en laissant les affaires religieuses aux mains 
des autochtones.145 

 
                                                
142 A. Smith 1970, op. cit.   
143 Par exemple : Hamani, D., 1993. Proto Hausa et Hausa. In Vallées du Niger, pp. 192-202. Paris : Editions de 
la Réunion des Musées Nationaux. 
144 Ibid. 
145 Ibid., 195. 
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On notera que ce sont précisément les populations auprès desquelles sont collectées les 
traditions orales —et dont on sait que l’origine pourrait se situer en dehors de la zone Hausa, 
vers le Nord–, qui attribuent à leurs ancêtres le rôle de héros civilisateurs. Par ailleurs, parmi 
les traces d’extension résiduelle du kasar Hausa vers le nord, il y a le fait que la langue parlée 
aujourd’hui à Agadez est le Hausa. Or, il s’agit vraisemblablement d’un phénomène 
postérieur au 17e siècle (et peut-être même plus récent encore), lié à la réorientation des voies 
caravanières vers l’Ouest, Agadez devenant alors la principale étape entre le nord du kasar 
Hausa et la façade méditerranéenne. La domination linguistique est un trait récurrent de 
l’histoire Hausa contemporaine. Elle découle en général de contacts à long terme avec le 
monde Hausa. On sait, par exemple, qu’on parlait Hausa à Ghadamès146 (zone frontalière 
actuelle entre la Libye, la Tunisie et l’Algérie) et même à Tripoli, puisque c’est dans cette 
ville que les savants et voyageurs européens se familiarisaient avec la langue Hausa au début 
du 19e siècle. Mais aucun chercheur n’utiliserait un tel argument pour étayer l’hypothèse 
d’une origine tripolitaine des Hausa…  
 
4.1.2. Modèle oriental 
 
S’il est probable qu’il y ait eu des mouvements de population du Nord vers le Sud dans la 
région qui nous intéresse —et notamment depuis l’Aïr vers l’actuel kasar Hausa—, et s’il est 
tout aussi probable que l’histoire Hausa est faite de métissages et de relations changeantes 
entre « autochtones » et « allochtones », les deux modèles « classiques » proposés par 
Johnson et Smith n’en posent pas moins un certain nombre de problèmes. En particulier, ils 
tendent à la fois à renverser la perspective historique, en considérant la situation géographique 
actuelle des Hausa comme la relique d’une situation antérieure, caractérisée par une emprise 
territoriale nettement plus septentrionales. Dans ce cas, le processus historique envisagé 
correspondrait à un mouvement ou un rétrécissement progressif vers le Sud.  
 
Or, nous avons vu que le monde Hausa témoigne  plutôt d’un processus d’expansion continu, 
y compris vers le nord. Par ailleurs, l’examen de la situation linguistique du hausa apporte des 
résultats qui contredisent partiellement les modèles qui viennent d’être évoqués. C’est à ce 
titre que John Sutton propose un troisième modèle, qu’il qualifie de « non orthodoxe »147, car 
il prend le contre-pied des narrations « orthodoxes » que proposent aussi bien les scientifiques 
que les Hausa eux-mêmes.  
 
On a déjà évoqué les grandes lignes de ce modèle dans le chapitre précédent (voir  3.1.1.) : au 
tournant du premier millénaire de notre ère, des communautés résidant dans la région du lac 
Tchad se seraient détachées du bloc des locuteurs tchadiques pour entreprendre une migration 
progressive vers l’Ouest, jusqu’à atteindre les confins du bassin du Niger. Sutton envisage 
cette migration comme une colonisation de terres fertiles, jusque-là restées en friche. Selon lui 
— et l’on a vu que les données lexicales confirment son hypothèse (3.1.2.) — l’économie des 
premières communautés Hausa repose en effet essentiellement sur l’agriculture et l’élevage 
du petit bétail. Le mil est attesté archéologiquement au sud du lac Tchad vers la fin du second 
millénaire avant notre ère148 ; le sorgho vers le milieu du premier millénaire de notre ère149. 
Le caractère agricole des communautés de l’an mille fait donc peu de doutes. Dans ces 

                                                
146 Fisher, H., 2001. Slavery in the history of Muslim black Africa. London : Hurst & Company, pp. 84-85.  
147 Sutton 1979, op. cit. 
148 Klee, M., B. Zach et K. Neumann, 2000. Four thousand years of plant exploitation in the Chad Basin of 
Northeast Nigeria 1 : The archaeobotany of Kursakata. Vegetation History and Archaeobotany 9 : 223-237. 
149 Magnavita, C., 2002. Recent archaeological finds of domesticated Sorghum bicolor in the Lake Chad region. 
Nyame Akuma 57 : 14-20. 



56 

conditions, il est plausible que le défrichement et la mise en culture des zones de plaines peu 
peuplées aient non seulement assurés la survie de ces communautés, mais permis également la 
production de surplus et l’accroissement démographique. On a vu cependant qu’une 
reconsidération récente des variantes dialectales du Hausa invite à envisager un modèle de 
peuplement peut-être moins linéaire : une première vague pourrait avoir rapidement atteint la 
région occidentale de l’actuel kasar Hausa. Depuis cette région, les nouveaux venus auraient 
entrepris un mouvement de colonisation des terres vers l’Est ou auraient été rejoints par une 
ou plusieurs autres vagues de colons Hausa. 
 
Une première question se pose : si le monde Hausa trouve son origine dans un processus 
migratoire — ce qui ne peut malheureusement être ni confirmé ni invalidé à l’heure actuelle 
—, celui-ci prend-t-il réellement place dans un espace vierge sur le plan humain ? On a vu 
dans le chapitre précédent que l’archéologie du kasar Hausa reste balbutiante, tout 
particulièrement en ce qui concerne la chronologie et l’interprétation des sites (par ailleurs 
très nombreux). À l’heure actuelle, on sait cependant que l’on y pratiquait la fonte du métal au 
milieu du premier millénaire de notre ère dans la région de Zaria — ce qui semble précoce par 
rapport au scénario qui vient d’être décrit. Mais rien ne permet dire s’il faut alors faire 
descendre le processus de peuplement Hausa plus loin dans le temps, où s’il s’agit des traces 
d’un peuplement antérieur. 
 
En ce qui concerne les vestiges de sites d’occupation, souvent implantés sur des inselbergs, on 
a vu que les quelques dates disponibles sont postérieures aux 12e-13e siècles. En l’absence 
d’études approfondies, les éléments mis au jour — meules, fragments de poterie, cercles de 
pierres, « autels » — ne nous renseignent pas plus que les sites métallurgiques sur l’identité 
des occupants. 
 
Par ailleurs, si nous sommes bien en présence d’un phénomène migratoire, on peut se 
demander ce qui pourrait avoir poussé les premières communautés Hausa à quitter leur région 
d’origine pour émigrer — progressivement ou rapidement — vers l’Ouest. Une explication 
pourrait provenir de l’évolution du climat. On voit en effet débuter, dans la région du lac 
Tchad, une phase d’assèchement durant les deux derniers siècles du premier millénaire AD150. 
Le lac atteint son niveau le plus bas depuis près d’un millénaire, la région connaissant alors 
une aridification vraisemblablement peu propice à l’agriculture. Seraient-ce ces conditions qui 
poussent des communautés d’agriculteurs à se déplacer vers l’Ouest ? On voit en tout cas que 
le niveau du lac remonte légèrement vers 12e-13e siècles, mais qu’il faut attendre les 16e-17e 
siècle pour en revenir à un niveau pratiquement comparable à celui qu’il avait à la fin du 
premier millénaire. Ces conditions plus favorables auraient-elles permis/induit un retour vers 
l’Est ? 
 
4.3. Émergence des Etats Hausa 
 
Nous avons retracé au chapitre 2 l’émergence des grands états Sahéliens, tant à l’ouest qu’à 
l’est du kasar Hausa, depuis la fin du premier millénaire de notre ère. Mais comment la 
situation évolue-t-elle au sein de cette vaste région « coincée » entre la boucle du Niger et le 
bassin du lac Tchad ? 
 
Selon Djibo Hamani151, cette évolution découlerait d’un processus essentiellement interne : 
« aux temps les plus anciens », les populations du kasar Hausa étaient, organisées en 
                                                
150 Nicholson 1979, op. cit., 38. 
151 Hamani 1993, op. cit.  
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communautés agricoles indépendantes. A la tête des unités domestiques se trouvait un chef de 
famille [maigida] et à la tête des communautés villageoises, un mai-gari. Dans une seconde 
phase, des unités plus grandes se sont constituées, qui étaient parfois placées sous l’autorité 
d’un lignage allochtone, mais hausaphone. Celles-ci étaient alors dirigées conjointement par 
un chef politique, le magaji, et par une chef religieux, le matsafi, maître de terre choisi 
nécessairement dans un lignage autochtone. Enfin, le système des magaji/matsafi aurait 
évolué vers la royauté [sarauta] suite à des évènements extérieurs (conquête, guerre, lutte de 
pouvoir) ou suite au développement des villes murées — birni — dont son rôle protecteur a 
non seulement accru le pouvoir des chefs politiques, mais également attiré  de nouveaux 
habitants et des marchands, entraînant de la sorte une dynamique économique propice à la 
centralisation.  
 
Ce modèle de progression vers l’Etat centralisé est tout à fait classique. On trouve aujourd’hui 
dans le kasar Hausa tous les cas de figure évoqués par Hamani, comme s’il y subsistaient les 
reliques de formes antérieures du système politique, envisagé ici d’un point de vue 
fondamentalement évolutionniste. Le problème, c’est que l’organisation des unités 
domestiques (placée sous l’autorité d’un aîné masculin) ou l’institution duale chef politique / 
chef religieux n’ont rien de spécifiquement Hausa. Elles sont même terriblement banales dans 
les sociétés sahéliennes, qui n’ont pas nécessairement connu le même processus historique de 
centralisation du pouvoir.  
 
Il faut donc dépasser le modèle et considérer que l’organisation des premières communautés 
Hausa offraient des possibilités  — largement partagées —  en matière d’évolution politique, 
mais que l’histoire qui nous intéresse est la façon singulière dont ces possibilités ont été 
exploitées et ont donné naissance à une dynamique historique originale. Pour ce qui est des 
facteurs internes, il faut bien avouer que nous ne disposons que d’indications très vagues. On 
ne peut cependant en négliger l’importance : la métallurgie, par exemple, qui est une activité à 
la fois ancienne et importante en pays Hausa, pourrait expliquer l’ascension politique et 
économique de certaines régions. De même, la fertilité des terres et le développement d’une 
économie agro-pastorale en lisière de régions respectivement tournées vers le pastoralisme ou 
l’agriculture pourraient avoir entraîné une relative prospérité économique… mais également 
bien des convoitises. 
 
En ce qui concerne les facteurs externes, on y voit un peu plus clair. Au 14e siècle, par 
exemple, le rayonnement de l’Empire du Mali est énorme. Il s’étend jusqu’aux rives 
orientales du Niger et entretient des relations politiques et commerciales avec des régions 
situées bien au-delà.  À l’époque, des entités Hausa — Gobir, Katsina, Kano, Zaria — sont 
déjà constituées et connues de l’extérieur; on ignore néanmoins s’il s’agit de « villes », de 
« Cités-Etats » ou « d’Etat ». À en croire les Chroniques, ces entités sont plutôt rivales, même 
si elles partagent certains traits culturels, comme la langue (Cfr. ce qu’en dit Léon l’Africain). 
L’ouverture au monde Mandingue pourrait être lié à l’installation, dans certaines parties du 
kasar Hausa —notamment à Katsina— de marchands et de lettrés Wangara qui vont mettre 
ces régions en connexion avec les villes marchandes de l’Ouest (Djenné, Dia, Tombouctou). 
Ils auraient en effet contribué ou favorisé la circulation d’idées parallèlement à celle des biens 
commerciaux.  
 
Comme le souligne Hughes Moniot,  
 

[cette] ouverture au monde mandingue et à l’Islam semble porteuse d’influences plus larges, 
d’ordre technique, politique, social. A Kano, on remarque bientôt les progrès de l’équipement 
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militaire et de la centralisation politique, le développement des raids esclavagistes vers les pays 
méridionaux, l’intérêt pour les esclaves…152 

 
L’autre pôle d’influence est situé à l’Est (Bornou) et au nord-est (Maghreb). Du Maghreb 
viennent des pratiques cérémonielles, des produits comme les casques et cottes de maille, les 
harnachements de chevaux, ou l’utilisation (et le commerce) des eunuques. Du Bornou 
viennent des pratiques et institutions politiques introduites par des émigrés et dissidents, mais 
également une relation de vassalité, marquée par le paiement annuel d’un tribut d’esclaves.  
 
Dans le courant du 15e siècle, mais peut-être plus tôt encore, Katsina et Kano ouvrent une 
voie commerciale nouvelle vers le sud-ouest, jusqu’au centre de l’actuel Ghana : la route de la 
kola. Il se pourrait que cette noix énergisante, qui ne pousse que dans les régions forestières, 
soit diffusée et consommée dans le Sahel depuis fort longtemps, peut-être même avant 
l’émergence de l’Empire du Mali, si l’on en croit Lovejoy (voir chapitre 2 ; § 2.1.2.). A partir 
du 15e siècle, et pratiquement jusqu’à nos jours153, ce sont les Hausa qui vont en dominer 
l’exportation en Afrique de l’Ouest. L’approvisionnement en esclaves se développe vers le 
sud, ce qui étend encore l’emprise du kasar Hausa. Parallèlement, le commerce des esclaves 
connecte les localités de Katsina et de Kano avec les marchands du Fezzan, qui commencent à 
s’y installer, établissant une voie de contournement du Bornou qui connaîtra un succès 
croissant. 
 
4.3. Introduction de l’Islam dans le kasar Hausa 
 
Selon Tim Insoll, le commerce ne semble pas être le moteur principal de la propagation de 
l’Islam dans le kasar Hausa, contrairement à ce que l’on l’observe dans d’autres régions 
d’Afrique154. Au contraire, ce seraient des mallam — lettrés musulmans et prédicateurs — qui 
auraient sillonné la région et se seraient implantés dans les centres urbains, où leurs 
enseignements et leur association au pouvoir auraient contribué à la diffusion de l’Islam. 
Nous avons vu au chapitre 2 que la connexion avec le commerce ne doit pas pour autant être 
écartée : si l’Islam se propage sous l’impulsion de lettrés itinérants, ces derniers semblent 
précocement associés au monde des Wangara, ces marchands d’origine Soninké et Mandé qui 
on pris le contrôle et considérablement développé le commerce transsaharien.  
 
L’Islam qui se propage en pays Hausa est un Islam mystique, ce qui lui permet sans doute de 
s’implanter plus facilement dans le contexte religieux « animiste » du kasar Hausa. Mais c’est 
également un Islam qui va rapidement s’associer à la vie urbaine et à la politique.  
 
L’association entre l’adoption de l’Islam et l’évolution politique des Cités-Etats semble 
corroborée par les traditions orales et écrites. Certains épisodes historiques pourraient être 
interprétés dans le sens d’une adoption stratégique de la religion musulmane. Ainsi, Finn 
Fuglestad réexamine un événement relaté par la Chronique de Katsina, qui se serait produit en 
1492-1493 et que les historiens interprètent habituellement comme un « changement 
dynastique »155.  
 
A l’époque, raconte la chronique, le roi qui appartient à la lignée locale des Durbawa, est 
mortellement blessé lors d’un combat (peut-être un concours de lutte) par un certain 
                                                
152 Moniot 1970, op. cit., 342. 
153 Coquery-Vidrovitch, C., 1985. Afrique noire : permanence et rupture. Paris : L’Harmattan, p. 71. 
154 Insoll, op. cit., 290. 
155 Fuglestad, F., 1978. A reconsideration of Hausa history before the jihad. The Journal of African History 19 : 
319-339. 
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Mohammad Korau qui devient roi et prend le titre de sarkin Katsina. Il se rattache à la 
dynastie Katsian-Laka, dont il pourrait être le fondateur. Son accession n’engendre pas pour 
autant l’élimination la dynastie des Durbawa. Pendant plusieurs générations, ses membres ont 
occupé des postes subordonnés et, surtout, ont été considérés comme les « dépositaires de 
toutes les choses magiques ». 

 
Ce qui semble s’être produit, en réalité, ce n’est pas tant un changement de dynastie que 
l’établissement d’un nouveau mode de pouvoir, organisé de façon duale entre chef religieux 
autochtone et chef politique allochtone. 
 
L’islam, dans ce cas, pourrait avoir été introduit par Mohammad Korau, mais surtout exploité 
stratégiquement par la nouvelle dynastie pour supplanter le pouvoir des membres animistes de 
la dynastie Durbawa. 
 
4.4. Entrée dans l’histoire  
 
Les 16e-17e siècles sont marqués par l’ascension du royaume Songhay, à l’ouest du kasar 
Hausa. Si les témoignages disponibles sont contradictoires quant à la nature de la pression 
exercée sur les Cités-Etats Hausa, celle-ci pourrait avoir entraîné un ralentissement 
économique. Des raids ont lieu contre Kano, Katsina, Zamfara, Zaria et le Gobir, qui se 
seraient vus forcés de verser un tribut au Songhay156. Un Etat — le Kebbi — émerge alors à 
l’ouest du pays Hausa, qui mène la guerre contre le Songhay, le défait, puis défait le Bornou. 
Katsina mettra un terme à l’ascension de cette nouvelle puissance militaire, rouvrant la voie 
aux raids Songhay, auxquels ils auraient globalement résistés, et prenant l’ascendant sur les 
autres Etats Hausa.  
 
Dans le Tarikh es-Soudan (chronique des souverains Songhay)157, un épisode met notamment 
en valeur la capacité militaire de Katsina, mais également les rapports étrangement courtois 
entre des puissances ennemies :  
 

[E]n 961 (7 décembre 1553 – 26 novembre 1554, Askia-Daoud se rendit à Koukiya d’où il expédia 
contre le Kachena [Katsina] le Hi-Koï, ‘Ali-Doudo, à la tête d’un détachement composé de 24 
cavaliers du Songhaï. Ce détachement rencontra, dans un endroit appelé Karfata, un corps de 400 
cavaliers appartenant à la population de Libti du pays de Kachena. Les deux troupes en vinrent aux 
mains et la lutte fut très longue et très meurtrière.  
Les gens de Kachena tuèrent quinze de leurs adversaires au nombre desquels le Hi-Koï, ci-dessus 
nommé et son frère Mohammed-Benkan-Kouma, fils de Faran, ‘Omar Komzâgho ; ils firent 
prisonnier les neuf autres qui tous furent blessés et parmi lesquels figuraient : ‘Alouâz-Lîl, fils du 
Faran O’mar-Komzagho et père de Qâsem, Bokar-Chili-Idji, Mohammed-Della-Idji, etc… Les 
vainqueurs prirent soin des blessés et les compblèrent des plus grandes attentions ; puis leur 
donnèrent la liberté et les renvoyèrent à Askia-Doud en lui disant : « De pareils hommes, doués 
d’une si grande vaillance et d’un tel courage, ne méritent point de mourir. » La vigueur et l’audace 
de ces guerriers avaient si bien émerveillé les gens de Kachena qu’ils les citèrent toujours comme 
des modèles à suivre.158 

 
Si toute la période est marquée par une grande instabilité politique et une « prise en 
sandwich » entre les puissances politiques qui enserrent le kasar Hausa, les 16e-17e siècles 
voient également s’intensifier les échanges intellectuels et matériels à travers le Sahel et 

                                                
156 Moniot 1970, op. cit., p. 343. Mais voir ce que dit Masonen (op. cit., 190) quant à la façon dont Léon 
l’Africain relate la « conquête du Hausa » par le roi songhay Askia Mohammed Touré. 
157 Houdas 1900, op. cit. (voir chapitre 2 de ce syllabus, paragraphe 2.1.3). 
158 Ibid., pp. 168-169. 
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s’ouvrir une nouvelle voie de communication qui le traverse de part en part, unissant Oualata 
(actuelle Mauritanie) à l’Egypte159.  
 
Des fouilles archéologiques menées à Leka, à l’ouest du kasar Hausa, démontrent l’existence 
de contacts commerciaux avec les régions de Gao, Tombouctou et Tichitt (monnaie de 
coquillage, bracelet et perles de verre). Avant cela, on observe des aménagements de sol 
identiques à ceux du Kanem-Bornou.160 
 
Au 18e siècle, après l’effondrement du Songhay et le déclin de Gao, les villes situées au nord 
du kasar Hausa sont en position pour accroître les échanges avec le Maghreb et diffuser les 
produits qui en proviennent à travers les voies commerciales tissées à travers le Sahel et les 
régions forestières. Les grands marchés urbains de l’Afrique de l’Ouest — Kong (sud du 
Mali), Bondoukou (Ghana), Bouna (Guinée), Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) — sont investis 
par des marchands Hausa, qui s’y implantent durablement161. La ponction en esclaves se 
développe également vers l’Ouest, dans les régions Lobi et Mossi du Burkina Faso162, et 
s’accroît encore vers le sud, où les réseaux Hausa atteignent les populations riveraines du 
Golf de Guinée. Comme le résume Djibo Hamani,  
 

Les Hausa, ceux de Kano et de Katsina surtout, ouvrirent des voies caravanières qui atteignirent la 
Bénoué, puis le golf du Biafra au sud, le Gwanja et plus tard l’Ashanti au Sud-Ouest. Ils devinrent 
ainsi le lien qui mis pour la première fois en contact la Méditerranée et le Golf de Guinée à travers 
le continent, au moment où les Portugais réalisaient la même opération par la voie Atlantique.163 

 
Le cuir, les étoffes teintes, les boubous, le sel, la kola, les esclaves circulent dans une sphère 
de plus en plus large, produits auxquels il faut ajouter les importations européennes venues 
aussi bien du sud que du nord : cuivre, armes, tissus, perles, etc… 
 
Mais le 18e siècle voit également les villes du kasar Hausa s’épuiser dans des querelles de 
succession et des guerres intestines. Au sud, le royaume Jukun lance des raids contre les cités 
—finissant par dominer Zaria et épuiser Kano —, mais également contre le Bornou, qui entre 
en déclin. Deux états émergent dans le kasar Hausa, Zamfara et le Gobir, dont le second 
prend l’ascendant sur tous les autres à la fin du 18e siècle. 
 
Le compte-rendu qui précède dépeint essentiellement l’histoire politique et économique de 
quelques Cités Etats, mais ne dit pratiquement rien du monde rural, qui représente alors, 
comme aujourd’hui, la principale composante du kasar Hausa. Nous n’avons pas de 
documents qui permettent d’en approcher l’histoire. Les documents disponibles pour le 19e 
siècle montrent néanmoins que, hormis l’Islam — dont l’implantation reste très superficielle 
dans certaines zones rurales — villes et campagnes partagent un même fond culturel, des 
connaissances communes et de nombreux éléments de la culture matérielle. Dans les 
campagnes, la ville est souvent connue, fréquentée — par les hommes essentiellement — et 
surtout fantasmée. Comme le résume Mary Bivins au terme d’une analyse de la littérature 
orale féminine, la ville est perçue comme une marque et un lieu de civilisation. 
 

                                                
159 Moniot 1970, op. cit. p. 344. 
160 Obayemi, op. cit. 
161 Fourchard, L, 2003. Propriétaires et commerçants africains à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso (Haute-
Volta), fin 19ème siècle-1960. The Journal of African History 44(3) : 433-461. 
162 Bazemo M., 2007. Esclaves et esclavage dans les anciens Pays du Burkina Faso. Paris : L’Harmattan 
163 Hamani 1993, op. cit., 195-196. 
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La belle vie était la vie en ville, où un homme pouvait s’adonner aussi bien au commerce qu’à la 
conversation et à la vie sociale à la mosquée ou au palais, et où une femme, elle aussi, pouvait y 
trouver des opportunités en matière de richesse, de statut, et de pouvoir personnel.164 

 
Le monde Hausa de cette époque témoigne par ailleurs de connaissances partagées sur une 
série de domaines, ce qui renforce son  unité culturelle :  
  
      - agriculture ; 
      - environnement naturel 
      - préparations alimentaires 
      - rapports hommes / femmes 
      - parenté et alliances 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
164 Bivins, op. cit., 95. 
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Chapitre 5 
Le Califat de Sokoto  

 
 
Le 18e siècle est marqué par une série d’évènements qui pourraient avoir favorisé l’un des 
grands bouleversements historiques qu’à connu le monde Hausa à l’aube du 19e siècle avec 
l’établissement du Califat de Sokoto. Tout d’abord, dans les années 1738-1752, la région 
connaît une diminution marquée des précipitations, ce qui renverse la tendance amorcée 
depuis 1600 environ, qui se caractérisait par des conditions généralement humides, au point 
que le massif du Tibesti, dans le Sahara, avait été recolonisé165.  Une série de famines ont 
alors lieu dans tout le Sahel, dont on retrouve un écho dans de multiples sources écrites, dans 
et en dehors du monde Hausa. Celles-ci annoncent un changement climatique qui se 
marquera, dès 1800, par un cycle régulier d’épisodes de sécheresse. 
 
À la même période — et peut-être en raison des crises climatiques — différents groupes 
Touaregs exercent directement ou indirectement une pression de plus en plus forte sur les 
sociétés sédentaires du sud166. Du nord-ouest (actuel Mali) et du nord (région de l’Aïr), des 
groupes infiltrent les communautés rurales Hausa et en prennent le contrôle politique et 
économique, où s’y livrent à des pillages réguliers. Dans bien des cas, il s’agit d’un 
assujettissement des populations locales et de l’implantation de communautés serviles qui 
produisent des denrées agricoles exploitées par les « maîtres Touaregs » à fins aussi bien 
économique que stratégique (réserves de survie en cas de famine). On voit ainsi émerger 
différentes confédérations Touarègues, qui entrent en compétition économique et se font la 
guerre, en même temps qu’elles s’efforcent d’accroître leur contrôle toujours plus au sud.  
 
À l’Ouest du kasar Hausa, dans le Gobir, ce sont les Kel Gress qui prennent le pouvoir, 
s’engagent dans le commerce transsaharien et créent les conditions d’une relative prospérité 
économique, ce qui attire les migrants. A l’Est, la région du Damergou, traversée par ce qui 
est devenu la principale voie transsaharienne (via Agadez et Zinder) est sous le contrôle des 
Kell Owi. Favorisant l’installation de communautés de cultivateurs originaires de l’Est, ils 
contribuent à la production d’un surplus céréalier considérable. Dans le Damergou comme 

                                                
165 S. Nicholson, op. cit., 43. 
166 Voir Fuglestad 1983, op. cit, 30-32. 
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dans le Gobir, cette prospérité suscite évidemment bien des convoitises, tout particulièrement 
de la part d’autres groupes Touaregs. 
 
Durant le 18e siècle, on assiste également à l’effondrement progressif de l’Empire du Bornou, 
qui restait jusque-là l’une des plus grandes entités politiques et économiques du Soudan 
central. Outre un affaiblissement interne, dû à des luttes de pouvoirs, le Bornou perd le 
contrôle du commerce transsaharien, lorsque les caravanes se détournent de la voie centrale 
pour emprunter des pistes jusque-là secondaires, dont celle qui passe par Agadez. Deux 
raisons au moins expliquent ce changement d’itinéraire. D’une part, l’insécurité qui règne au 
nord du Bornou, une région désormais aux mains de pillards et de petites factions nomades 
qui se font la guerre. On a vu dans le chapitre précédent que les deux frères franciscains 
dépêchés dans le Bornou par le Vatican en 1710 avaient d’ailleurs du détourner leur route 
vers Agadez en raison de cette insécurité. Celle-ci témoigne également de l’incapacité du 
Bornou à assurer la sécurité de l’axe caravanier le reliant à Tripoli en ce début de 18e siècle. 
L’autre raison est liée à la disparition des oasis situées entre la région de Kawar (Bilma, 
Dirkou) et le Bornou ; disparition attestée au cours du 19e siècle, mais vraisemblablement 
initiée durant le siècle précédent et liée à l’évolution du climat.167 Sans possibilité 
d’approvisionnement en eau le long d’un trajet de plus de 500 Km, la voie caravanière est 
détournée vers l’Ouest (mais également vers l’Est), profitant désormais à d’autres régions. 
 
Parallèlement aux crises climatiques et aux famines et mouvements de population qu’elles 
engendrent, à l’effondrement progressif du Bornou, et à l’émergence de confédérations 
Touarègues qui prennent le contrôle économique et politique des communautés rurales situées 
au nord du kasar Hausa, Finn Fuglestad évoque un autre facteur qui pourrait avoir pesé sur 
l’évolution historique de la région à la charnière des 18e-19e siècles : les guerres 
napoléoniennes. Dans les premières années du 19e siècle, la paralysie du commerce en 
méditerranée pourrait avoir entraîné une récession économique des états sahéliens impliqués 
dans le commerce transsaharien.  
 
On le voit, de nombreux nuages assombrissent le ciel du kasar Hausa à l’aube du 19e siècle. 
Or, la situation politique interne y est particulièrement chaotique. Les Cités Etats sont 
engagées dans des guerres intestines, qui les opposent entre elles ou opposent des factions qui 
s’efforcent d’y prendre le pouvoir. Le pays connaît des déplacements forcés de populations, 
les habitants sont victimes d’exactions de la part de souverains en quête  de ressources 
économiques et de soldats pour mener leurs guerres. Une telle situation est évidemment 
défavorable au commerce. Par ailleurs, certains lettrés musulmans ressentent un décalage de 
plus en plus important entre les préceptes de l’Islam et le comportement de l’aristocratie au 
pouvoir.  
 
Tout est en place pour qu’un changement majeur se produise. 
 
5.1. Renouveau islamique dans le Sahel 
 
Ce qui va se produire dans le kasar Hausa constitue le point culminant d’une série de révoltes 
qui ont éclater dès la fin du 17e siècle au Sénégal et en Guinée. Celles-ci sont liées à une 
tradition militante de réforme islamique.  
 

                                                
167 Op. cit., 26. 
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Cette tradition a émergé suite aux écrits et aux prêches du savant marocain Abd al Karim al-
Maghili (mort en 1505) — qui a séjourné à Kano, mais également dans d’autres capitales du 
Sahel. Son enseignement est celui d’un Islam messianique et militaire. Dans une lettre 
adressée vers 1498 à l’Askia Mohammed, souverain Songhay, il développe l’idée qu’un être 
providentiel apparaît chaque siècle pour combattre les moeurs relâchées et les pratiques non 
orthodoxes de ceux qui se disent musulmans. Or, cette lettre, dont la copie nous est parvenue, 
a été largement diffusée et commentée dans le Sahel à partir du 16e siècle. En voici un 
extrait : 
 

[O]n rapporte qu’au début de chaque siècle Dieu envoie aux hommes un savant pour renouveler leur 
religion. Aussi faut-il que ce savant (qui se manifeste) suivant chaque siècle, se comporte de 
manière à ordonner le bien, à interdire le mal et à réformer les affaires des hommes en établissant la 
justice entre eux, en faisant triompher le droit sur l’injustice, l’opprimé sur l’oppresseur, 
contrairement à la manière de se comporter des savants de son temps. Il deviendra ainsi à part des 
autres, en raison de la singularité de sa vie intègre et de la rareté de son cas. Alors apparaîtra et sera 
constaté qu’il est vraiment du nombre des personnes intègres et que quiconque le contredit ou se 
sépare de lui pour en détourner les gens n’est que du nombre des pervertis. Le Prophète — béni soit-
il et salut — a dit : « L’Islam a commencé parmi les exclus, il finira parmi les exclus (comme il a 
commencé). Bienheureux les exclus ! ». On lui demanda : « Qui sont les exclus, envoyé de Dieu ? ». 
Il répondit : « Ceux qui restent intègres au milieu de la perversion du temps ». 
Tel est le signe le plus évident auquel on reconnaît les ‘Ulama’ qui sont des akl al-dhikr, que Dieu a 
rappelés à renouveler la religion auprès des gens. Le signe le plus évident auquel on reconnaît les 
‘Ulama’ malfaisants est qu’ils ne sont pas intègres et qu’ils ne laissent pas en paix ceux qui sont 
(Justes) : ils sont à l’image du rocher au bord de la rivière, lequel ne boit point et ne laisse point 
approcher qui veut boire. Chacun d’entre eux fait plus de mal que mille démons. Il n’y a de bien 
renseigné que celui qui a vu.168 

 
Les héritiers spirituels de al-Maghili sont des prédicateurs itinérants qui prêchent la réforme et 
intensifient le prosélytisme religieux tant en ville que dans les campagnes. S’ils convainquent 
éventuellement du bien-fondé de leur démarche religieuse, ils trouvent surtout le soutien de ce 
tous ceux — dont le nombre ne cesse de croître — qui sont victime des exactions 
économiques et militaires des pouvoirs en place.169 L’Islam devient ainsi le véhicule d’un 
mécontentement économique et social. 
 
Dans les franges septentrionales du kasar Hausa, la diffusion des idées réformistes est surtout 
le fait des peuls ; peuple de pasteurs nomades qui n’ont cessé d’étendre leurs pâturages vers 
l’est depuis des siècles et qui ont pratiquement atteint le Bassin du Lac Tchad à l’aube du 19e 
siècle. Bon nombre d’entre eux se sont sédentarisés et n’entretiennent que des liens distants 
avec leurs homologues pasteurs, le Bororo. Certains d’entre eux, les Torodbe, se sont 
spécialisés dans « l’art du Coran », enseignant l’Islam de façon itinérante.  
 
Parfois de basse extraction, les Torodbe sont unis par la religion, qui constitue pour eux un 
ciment identitaire et un outil d’élévation sociale. Cette communauté est à l’origine des jihads 
qui ont enflammé l’Afrique occidentale durant les 17e, 18e et 19e siècles170: dans le Fouta 
Boundou (Sénégal oriental) vers 1690, le Fouta Jallon (Guinée) vers 1770-1780 et le Fouta 
Toro (nord Sénégal) en 1798.  
 

                                                
168 Cuoq 1985, op. cit., pp. 405-406. 
169 Hamani, op. cit. 196-197. 
170 Boahen, A.A., 1989. New trends and processes in Africa in the nineteenth century. In J.F. Ade Ajayi (ed.) 
General history of Africa VI. Africa in the nineteenth century until the 1880’s, pp. 40-63. Berkeley : Heinemann 
International - UNESCO; Willis, J. R., 1978. The Torodbe clerisy : a social view. The Journal of African History 
19(2) : 195-212. 
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5.2. Le jihad d’Ousman dan Fodio  
 
Ousman dan Fodio, qui serait né à Maratta (Niger) le 15 décembre 1764, est issu d’une 
famille de Torodbe. Devenu Mallam, il prêche pour une réforme en profondeur des pratiques 
religieuses et de la société et s’associe au souverain du Gobir, qui voit dans cette union une 
façon de contrôler une figure contestataire dont la popularité grandit ne cesse de grandir. À la 
mort du souverain, cependant, des conflits éclatent entre les communautés de musulmans 
rigoristes, qui reconnaissent Ousman dan Fodio comme leur chef, et les dirigeants du 
Gobir171.  
 
Ousman dan Fodio s’exile à Gudu, où il est rejoint par de nombreux partisans. Il  finit par être 
proclamé amir al-Mu’minin ou « commandeur des croyants ». Jusque-là, il avait prêché pour 
que les souverains se reprennent et adoptent un comportement plus musulman. Toutefois, le 
renversement de ces souverains semble maintenant la seule façon d’appuyer son entreprise 
religieuse. Torodbe, il sait aussi ce qu’ont réalisé ses prestigieux ancêtres. Le jihad démarre 
par une série de combats dans le Gobir en 1804, l’armée d’Ousman dan Fodio étant rejointe 
par de nombreux peuls originaires des régions occidentales, mais également par des groupes 
Touaregs trouvant dans le jihad une opportunité pour combattre les la noblesse et ceux des 
leurs qui dominaient alors le nord du kasar Hausa.  
 
En juin 1804, l’armée du Gobir marche sur Gudu pour écraser les insurgés. La supériorité 
numérique du sultan est évidente : une cavalerie lourde forte d’une centaines d’hommes 
équipés de cottes de maille, une cavalerie légère, un corps de chameliers Touaregs et 
probablement quelques milliers de fantassins équipés d’arcs, d’arbalètes, de lances, de haches 
et de quelques armes à feu.172  
 

 
 

                                                
171 Adamou, op. cit. 
172 Smaldone, J.P., 1977. Warfare in the Sokoto Caliphate. Historical and sociological perspectives. Cambridge 
University Press, p. 27. 
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Du côté d’Ousman dan Fodio, les forces militaires sont non seulement beaucoup moins 
nombreuses mais également bien moins équipées : une vingtaine de cavaliers légers, 
déserteurs de l’armée du Gobir et une masse de fantassins armés d’arcs et de flèches, de 
couteaux et peut-être d’épées. L’armée musulmane va renverser cette infériorité numérique et 
technique en quittant précipitamment Gudu en en choisissant comme terrain d’engagement un 
petit bois situé à une quarantaine de kilomètres à l’Est, à Tabkin Kwotto. D’abord mis en 
danger, ils résistent à l’armée du Sultan, parvenant à lui infliger de lourdes pertes, jusqu’à la 
mettre en déroute.  
 
Cette victoire décisive va être suivie d’une série d’autres, d’abord dans le cadre d’une 
stratégie de défense des positions acquises, puis progressivement de conquête. La force de 
l’armée d’Usman dan Fodio ne cesse de croître : ses rangs se gonflent de soldats 
nouvellement ralliés ou vaincus et d’une cavalerie qui finira par compter des milliers 
d’individus.  
 
Affaiblis par leurs guerres intestines, les Etats Hausa opposent une faible résistance. En 1806, 
les populations de Kano et Katsina se révoltent contre leurs souverains. Et en 1808, Ousman 
dan Fodio prend le pouvoir, s’installe à Sokoto et établit un Califat qui inclut d’abord les Etats 
Hausa et englobe, vers 1812, les régions situées à l’Est jusqu’à l’Adamawa, dans l’actuel 
Cameroun, à l’Ouest jusqu’au Burkina Faso, et au sud, jusqu’au pays Yoruba. Ces conquêtes 
se traduisent chaque fois par l’installation d’un Emirat et d’une capitale qui en assure le 
contrôle.  
 

 
 
 

 
 
Pour la première fois dans son histoire, le kasar Hausa est politiquement unifié et administré 
par un pouvoir central. L’expansion territoriale du Califat entraîne également des 
bouleversements dans les zones qui restaient encore extérieures à la sphère d’influence hausa, 
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tout en positionnant le kasar Hausa au cœur d’un espace commercial beaucoup plus large que 
par le passé, lui ouvrant ainsi de nouvelles perspectives économiques. 
 

[P]our tout le pays hausa, la création du nouvel Empire eut d’énormes conséquences : elle ouvrit 
de nouveaux champs d’expansion aux Hausa comme soldats, marchands, marabouts, chasseurs, 
artisans, ou comme simples  immigrants en en quête de terres ou d’aventures. Les produits hausa 
eurent de nouveaux marchés sur des milliers de kilomètres ; la langue hausa, devenue langue 
véhiculaire de l’Empire (l’arabe étant la langue écrite), se répandit d’avantage.173  

 
Suivant le modèle arabo-musulman, le Califat est divisé en une série d’Emirats, dont les 
frontières épousent notamment celles des anciennes Cités-Etats. A leur tête, Ousman dan 
Fodio place des membres de sa famille et des obligés, recréant rapidement un système de 
pouvoir similaire à celui qui prévalait avant le jihad et échouant ainsi dans son projet de mise 
en place d’une gestion politique exclusivement fondée sur la charia. La gestion interne du 
Califat va dès lors se révéler problématique. Passée la première phase d’exaltation religieuse 
et après que de nombreux Torodbe aient quitté la région pour entreprendre d’autres jihads en 
Afrique de l’Ouest (notamment celui du Massina, au Mali, en 1818), l’administration peule 
met en place une économie de prédation très semblable à celle qui prévalait à la fin du 18e 
siècle. 
 
Par ailleurs, les Peuls au pouvoir peuvent difficilement s’appuyer sur les réseaux Hausa 
préexistants : le jihad s’était constitué comme une réponse religieuse à la décadence de la 
société urbaine Hausa ; il fallait donc désigner les Hausa comme des « ennemis de la foi » et 
les écarter complètement de la gestion politique. Ce fait nourrira un ressentiment dont une des 
conséquences sera la collaboration des élites Hausa avec les Européens lorsque s’amorce le 
processus colonial. 
 
Une autre conséquence du jihad, outre l’entreprise unificatrice d’Usman dan Fodio,  est 
l’ampleur et l’orientation des mouvements de population dans la première décennie du 19e 
siècle174. Ceux qui étaient opposés aux jihadistes pour des raisons politiques ou religieuses 
fuient vers le nord, et s’installent notamment dans la région de Maradi et de Zinder, dans le 
Niger actuel. La région connaît alors une explosion démographique, mais également un 
bouleversement politique. La population qui vivait jusque-là dans des petits hameaux 
éparpillés se regroupe dans des villages fortifiés.  
 
Vers 1819, Maradi (au Niger) devient le siège de la dynastie Katsina en exil qui récupère ainsi 
la partie septentrionale de l’Etat qu’elle gouvernait jusqu’au jihad. Une dizaine de kilomètres 
à l’ouest, c’est la dynastie en exil du Gobir qui s’installe à Tibiri en 1839, et y crée une force 
de résistance au Califat de Sokoto. Maradi et Tibiri à l’Ouest, et le Damagaram et ce qui reste 
du Bornou à l’Est, contiendront l’expansion septentrionale du Califat de Sokoto et y mèneront 
des raids incessants, dont certains atteindront pratiquement les murailles de Sokoto et de 
Katsina. Cette limite septentrionale correspond pratiquement à la frontière actuelle entre le 
Niger et le Nigeria. 
 
Un témoignage recueilli dans les années 1840 à Bahia par Francis de Castelneau175 auprès 
d’un esclave Hausa du nom Braz, originaire de Zaria, évoque l’une de ces escarmouches 
militaire et la capacité de résistance de la ville de Maradi : 
                                                
173 Hamani, op. cit., 198. 
174 Fuglestad 1983, op. cit., 25. 
175 de Castelneau, F., 1851. Renseignements sur l’Afrique centrale et sur une nation d’hommes à queue qui s’y 
trouverait, d’après le rapport des nègres du Soudan, esclaves à Bahia. Paris : P. Bertrand. 
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Braz a fait partie d’une expédition militaire contre Mariadi [Maradi] ; il s’y rendit en six jours de 
Katchina [Katsina] en passant Zampara, Gatari, Carofi. Mariadi est une très grande ville, gouvernée 
par un sultan du nom de Dammari, qui est du sang des Filanis [Peul], mais en révolte contre le sultan 
de Socoto. L’expédition ne réussit pas, et après un long siège les Haoussas furent obligés de se 
retirer sans avoir pu prendre la ville.176 

 
Usman dan Fodio meurt le 20 avril 1817 à Sokoto, capitale de l’empire. Son neveu 
Muhammad Bello lui succède, et va repousser encore plus vers l’Est les marges du Califat. 
C’est lui que rencontrera Hugh Clapperton lors de ses deux séjours à Sokoto, le retour à 
Sokoto lui étant fatal, puisque l’explorateur meurt de dysenterie dans cette ville en avril 1827. 
 
5.3. Quelques traits saillants du Califat de Sokoto 
 
Nous évoquerons ici deux caractéristiques du Califat de Sokoto — l’esclavage et le commerce 
— qui permettent non seulement de mieux en comprendre les modalités fonctionnement 
(surtout du point de vue économique), mais de voir également que l’établissement du Califat 
ne marque pas une rupture complète avec l’ancienne organisation des Etats Hausa. A bien des 
égards, il en prolonge les traits essentiels : ce qui change, surtout, c’est l’ampleur prise par 
leur organisation. 
 
5.3.1 Esclavage 
 
Dans les ouvrages généraux consacrés à l’histoire de l’Afrique ou à celle de l’esclavage, les 
Etats Hausa sont souvent décrits comme des « états négriers », avec, parfois, une 
représentation cartographique pour la période des 16e-18e siècles177. On a vu dans le chapitre 
2 à quel point le monde Hausa de cette époque reste méconnu, non seulement du point de vue 
de sa géographique culturelle ou politique — ce qui jette le discrédit sur les cartes qui nous 
sont proposées —, mais aussi de celui de ses caractéristiques sociales et économiques. Que 
veut dire « état négrier » dans cette perspective ? Et que nous apporte l’histoire Hausa dans le 
cadre d’une analyse globale du phénomène de l’esclavage ? Dans la somme qu’il a 
récemment consacrée aux traites négrières178, Olivier Pétré-Grenouilleau, évoque notamment 
les bouleversements qui ont eu cours dans le commerce international des esclaves aux 15e-16e 
siècles, lorsque l’Europe méridionale se tourne vers les marchés africains. « A une demande 
accrue », dit-il, « répondit une offre plus abondante, dans l’Empire de Gao, les Etats Hausa et 
le Bornou, c’est-à-dire dans les régions comprises entre le fleuve Niger et le Lac Tchad. »179  
 
D’une façon générale, l’accent mis sur les traites négrières dans les ouvrages de synthèse 
occulte la complexité du phénomène de l’esclavage dans les sociétés africaines et dans la 
sphère Hausa en particulier. La situation assez bien documentée du Califat de Sokoto permet 
d’en approcher les multiples dimensions. Elle montre également que le phénomène a joué un 
rôle central dans le Califat et connu, vraisemblablement, une série de développements 
jusqu’alors inédits.   
 
 

                                                
176 Ibid., p. 28. 
177 Par exemple : Dorigny, M. et B. Gainot, 2006. Atlas des esclavages. Traites, sociétés coloniales, abolitions, 
de l’Antiquité à nos jours. Paris : Autrement (Collection Atlas/Mémoire), p. 30. 
178 Pétré-Grenouilleau, O., 2004. Les traites négrières. Essai d’histoire globale. Paris : Gallimard (Folio Histoire 
148). 
179 Op. cit., 182. 
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5.3.1.1. Ancienneté 
 
Hors du kasar Hausa, l’esclavage est attesté depuis longtemps. On se rappellera, par exemple, 
de la description que fait Ibn Battuta, au milieu du 14e siècle, des mines de cuivre de 
Takedda : non seulement des esclaves y travaillent, mais les barres que l’on façonne à l’aide 
du minerai servent également de monnaie, pour acquérir — parmi d’autres denrées — des 
« esclaves mâles et femelles ».180  
 
En ce qui concerne le monde Hausa, Humphrey Fisher181 estime que l’institution de 
l’esclavage y remonterait au moins au début de l’Islamisation des Cités, c’est-à-dire à la 
charnière des 15e-16e siècles. Son raisonnement se fonde notamment sur le contenu de 
certaines versions écrites de la légende des « Sept Hausa », collectées au début du 20e siècle. 
Dans ces textes, il est stipulé que les Cités-Etats fondées par les fils de Bawo ont reçu chacune 
une attribution économique : teinturerie pour Kano et Rano, commerce pour Katsina et Daura, 
commerce des esclaves pour Zaria et Bauchi. Il part alors de l’hypothèse — contestable, 
comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent — que c’est vers les 15e-16e siècles que les 
chroniques et légendes des cités ont commencé à être mises par écrit par des lettrés 
musulmans au service des souverains. Ce travail aurait contribué à en stabiliser le contenu et 
la structure : dès lors, s’il est question de commerce des esclaves dans une version écrite de la 
légende, c’est que l’institution de l’esclavage existait déjà aux 15e-16e siècles.  
 
L’argument n’est pas vraiment convaincant, mais la question de savoir si l’institution de 
l’esclavage précède ou suit l’introduction de l’Islam dans le monde Hausa est tout à fait 
intéressante du point de vue du raisonnement historique. On le sait, l’Islam tolère l’esclavage, 
mais en régule également les modalités. L’une des prescriptions est de ne pas réduire un 
musulman en esclavage, la ponction esclavagiste étant sensée se faire parmi les « païens ». Or 
que constate-t-on dans le kasar Hausa — comme dans la plupart des états sahéliens 
d’ailleurs ? N’importe qui peut être réduit en esclavage, les musulmans comme les païens. 
Même les mallams (lettrés musulmans), souligne Fischer, craignaient de se déplacer au sein 
du pays Hausa, de peur d’être pris182. Il semble très plausible, dès lors, que l’esclavage avait 
déjà cours avant l’introduction de l’Islam et que cette institution occupait une place sociale et 
économique suffisamment importante pour n’avoir pas été affectée par l’avènement de 
nouvelles valeurs religieuses. D’autres dimensions que la religion pourraient par contre avoir 
été prises en compte dans les stratégies d’acquisition des esclaves. C’est ce que relève 
notamment Marc-Henri Piault, au sujet des deux régions les plus occidentales du kasar Hausa 
— le Mawri et le Kabi :  
 

Les Mawri distinguent les guerres contre les non-Mawri au cours desquelles les captifs sont pris, 
des « guerres maison contre maison », yakin gida de gida, c’est-à-dire entre Mawri, où l’on ne fait 
pas de captifs. Dans ce cas, ce sont seulement des biens, mil, bétail, couvertures, etc. qui sont 
saisis ; les femmes ne sont ni prises ni violées car cela « gâterait » les talismans contre le fer par 
quoi les guerriers se protègent des armes ennemies. Au Kabi par contre les ressortissants de l’Etat, 
les Kabawa, peuvent en principe être asservis par leurs princes.183 

 

                                                
180 Ibn Battuta, op. cit., 440-441. 
181 Fisher, op. cit. 
182 Fischer, op. cit., 26. 
183 Piault, M.-H., 1975. Captifs du pouvoir et pouvoir des captifs. In C. Meillassoux (ed.) L’esclavage en Afrique 
précoloniale, pp. 321-350. Paris : F. Maspéro, p. 326. 
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L’importance des affiliations régionales est également soulignée par Adriana Piga en ce qui 
concerne la Cité de Kano à la fin du 19e siècle184. Les esclaves récemment acquis y étaient 
collectivement dénommés « païens », bai-bayi, parce que, ne sachant pas parler le Hausa, ils 
étaient incapables de d’exprimer leur adhésion éventuelle à l’Islam. Mais au-delà de ce cas 
extrême, c’est la façon locale « d’être » et de parler Hausa qui semble constituer la principale 
frontière entre « hommes libres » et « esclaves », exprimée ainsi en tant que « Nous » 
Kanawa (de Kano) et « Eux » non-Kanawa : 
 

Le savant hausa al-Hajj Mahmud Koki suggère quelques critères grâce auxquels il est facile de 
distinguer les esclaves des individus libres, même s’ils sont réunis tous ensemble. Le premier 
critère est justement la façon de parler car « les esclaves ne parlent pas le hausa comme les gens de 
Kano ». Et ce critère est tellement valable qu’il permet même d’identifier comme tel l’esclave qui 
étant devenu l’homme de confiance d’un riche, se promène avec de beaux vêtements entourés de 
signes de respect.185  

 
5.3.1.2. Ampleur 
 
A lire les récits des voyageurs européens qui parcourent le kasar Hausa au cours du 19e siècle, 
la place occupée par les esclaves y est énorme. Lors d’un premier passage à Kano en1824, 
Clapperton estime que plus de la moitié des 30 à 40.000 habitants sont des esclaves. En 1827, 
on lui affirme qu’il y a 30 esclaves pour chaque homme libre dans la ville. Selon Barth, les 
esclaves sont au moins aussi nombreux que les hommes libres dans la province de Kano. 
Réunissant des sources écrites et orales, Irmgard Sellnow estime quant à lui que 25 à 50% de 
la population du kasar Hausa avait un statut d’esclave à la fin du 19e siècle186.  
 
Ces estimations pourraient être exagérées, tout particulièrement en raison de la confusion 
induite par l’usage fréquent du terme dénigrant « d’esclave » (bawa) pour exprimer des 
relations de mépris : par ex. vis-à-vis des Hausa pour les peuls conquérants, des animistes 
pour les musulmans, des étrangers très pauvres pour les citadins, ou des bateleurs, musiciens 
et vagabonds pour le reste de la population.187 On a vu plus haut que l’appartenance à la cité 
de Kano peut aussi se concevoir comme une opposition à tout ceux qui n’ont pas les mêmes 
façons de faire et de parler, et que l’on désigne dès lors collectivement comme des esclaves.  
Il reste que l’institution de l’esclavage semble bien constituer l’un des éléments saillants du 
paysage culturel Hausa jusqu’au début du 20e siècle. Dans la partie de son autobiographie 
consacrée à son enfance, Baba de Karo en apporte de multiples illustrations :  
 

Mon grand-père Dara avait quatre femmes et vingt-trois enfants ; il a possédé jusqu’à cent-trente 
esclaves ; son frère Maidamishi en avait quarante. Les esclaves vivaient dans leur coin du hameau 
(on l’appelle rinji) ; ils travaillaient aux champs pendant que leurs femmes leur préparaient la 
bouillie. 
Ils appelaient leur maître « Père ».188  
 
[Plus tard, après que la mère de Baba soit morte accidentellement dans l’incendie de sa case]  
Rabi, la sœur de notre père, a amené son esclave Ajuji, une belle fille des Buzaye189 ;  elle l’a 
donnée à notre père pour qu’il ne vive pas comme un célibataire, sans personne pour lui moudre 

                                                
184 Piga, A., 2006. Les voies du soufisme au sud du Sahara. Paris : Khartala. 
185 Ibid., 130. 
186 Cité par Fisher, op. cit., 33. 
187 Piault, op. cit., 331. 
188 M. G. Smith, op. cit., 12. 
189 C’est-à-dire d’origine Touareg. 
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son grain. En échange, père lui a donné son esclave homme : il est allé travailler au gandu190 du 
mari de Rabi. 
Ajuji était mariée ; c’était un mariage d’esclave, parce qu’aucun ordre ne régnait à cette époque. 
Elle a pris ses affaires, quitté la concession de son mari et est venue vivre avec nous. Sa mère se 
nommait Aso ; elle avait le visage scarifié comme ça. Son père c’était Dandare.  
Ajuji était gentille. Le dernier jour des funérailles, on lui a dit de venir balayer notre case, de 
préparer notre nourriture et vivre avec nous. 
Elle avait le teint clair comme ma mère : ma mère était très belle et claire de peau. Regarde-moi — 
noire, comme mon père !191 
 

5.3.1.3. Formes et évolution 
 
L’esclavage semble avoir pris des formes très diverses dans le monde Hausa ; formes qui 
pourraient non seulement avoir varié d’une région à l’autre, mais également avoir évolué au 
fil du temps. Depuis le début des années 1970, les travaux entrepris par des historiens et des 
anthropologues nous donnent une assez bonne idée de cette diversité pour la période qui 
s’étend de la fin du 18e siècle aux premières années du 20e siècle. Nous allons ici en résumer 
les traits essentiels, en nous penchant d’abord sur les modalités d’acquisition et de 
transformation des esclaves, pour considérer ensuite trois formes particulières d’esclavage qui 
ont coexisté en Pays hausa : esclavage de traite, esclavage de plantation et esclavage de cour. 
 
 Acquisition et transformation des esclaves  
 
Dans le système Hausa, les esclaves sont avant tout des « captifs », c’est-à-dire des individus 
capturés par la force. Théoriquement, l’une des modalités suivant lesquelles cette capture peut 
s’effectuer est la guerre ou l’escarmouche militaire : les luttes de pouvoir entre les Cités Etats 
ou les querelles de succession engendrent des combats entre factions, dont un des résultats 
pourrait avoir été la capture d’ennemis vaincus. L’esclavage est envisagé alors comme un 
sous-produit de la guerre, et les esclaves eux-mêmes comme un butin parmi d’autres.  
 
A l’autre extrême du spectre, la prise de captifs peut constituer une entreprise individuelle, 
indépendante du contexte militaire : ici, des « entrepreneurs privés » s’approvisionnent 
régulièrement et à moindre coût dans des régions qui constituent de véritables viviers 
humains, tout comme le pêcheur jette périodiquement ses filets dans l’eau.  
 
Jan Hogendorn, qui s’est tout particulièrement intéressé au Zaria précolonial192, estime 
qu’aucun de ces deux modes d’approvisionnement n’avait cours dans le kasar Hausa, du 
moins dans la seconde moitié du 19e siècle. Il semble en effet que l’acquisition des esclaves se 
soit faite par l’entremise d’opérations militaires expressément organisées à cet effet. Ces 
expéditions esclavagistes étaient placées sous l’autorité de l’Emir, qui les organisait lui-même 
ou délivrait le droit d’en organiser. Dans l’Etat de Zaria, situé à la limite méridionale du kasar 
Hausa, ces expéditions pouvaient prendre un caractère punitif — on prélève de force le tribu 
qui n’a pas été acquitté par les communautés que l’on contrôle —, ou simplement 
commercial : on acquière des individus qui pourront être revendus ou rançonnés193.  
 

                                                
190 Exploitation agricole familiale.  
191 M. G. Smith, op. cit., 64. 
192 Hogendorn, J.S., 1980. Slave acquisition and delivery in precolonial Hausaland. In B.K. Swartz et R.E. 
Dumet (Eds) West African culture dynamics : archaeological and historical perspectives, pp. 477-493. The 
Hague : Mouton Publishers. 
193 Hogendorn, op. cit. ; Piault, op. cit. 
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Les expéditions doivent d’autant plus être organisées et importantes en nombre, qu’elles ne se 
font pas à l’encontre de communautés désarmées. Les habitants du pays Hausa et de ses 
marges sont soumis à des raids fréquents durant tout le 19e siècle et, pour autant qu’on sache, 
durant un ou deux siècles avant cela. On en retrouve de nombreux échos chez Baba de Karo : 
 

Un jour, les hommes de Mai Sudan ont capturé l’épouse de Kado et la mariée et une petite fille 
nommée Laraba et Rabi, l’épouse de notre père, mère de Kadiri – ils les ont toutes capturées tandis 
qu’elles travaillaient dans les rizières. 
Les pillards fouillaient partout pour trouver des gens à capturer : ils s’emparaient des femmes et 
des enfants, et des hommes aussi, s’ils n’étaient pas armés. 
Au cours de cette razzia, ils sont d’abord allés à Wawaye, le hameau d’Ubangida, le frère de mon 
père. Les pillards, les hommes de Mai Sudan, sont venus la nuit : ils ont forcé l’entrée de la 
concession et ont emmené trois de ses enfants, et Gambo, sa femme, qui était enceinte de plusieurs 
mois, et une dizaine de ses esclaves. Ubangida et deux de ses femmes se sont cachés dans les 
foyers sous les lits. Il y avait une vingtaine de cavaliers et dix hommes à pied. Ils ont donné de 
grands coups sur la porte d’entrée : tout le monde est sorti, terrifié, et ils les ont capturés. Quand 
Ubangida est sorti, il a crié, crié, alors ils l’ont frappé avec un gourdin et il est tombé : il pouvait à 
peine se traîner jusqu’à la case près de la porte de la concession ; il s’est caché et ils ne l’ont pas 
vu. Personne dans les environs n’a rien entendu – tout le monde dormait et ils n’ont pas entendu 
venir les hommes. Ces bandits, ces kidnappeurs, ils sont venus la nuit s’emparer de la maison – les 
hommes de Mai Sudan.194 

 
Ramené et vendu pour l’exportation ou l’usage local 
Transformation progressive par assimilation dans la famille. 
 
   Esclavage de traite 
 
On a déjà évoqué le commerce vers le Maghreb, via la tripolitaine. Il s’agit, en ce qui 
concerne les Hausa, de l’insertion dans un circuit très ancien, qui pourrait remonter au 
premier millénaire avant notre ère ; c’est-à-dire bien avant « l’entrée en scène » des Hausa . 
Vers l’Ouest, le commerce de traite a nourri le Maroc et tout particulièrement le marché de 
Marrakech durant la seconde moitié du 19e siècle, lorsque les français imposent un embargo 
sur la traite en Algérie. Un autre aspect de l’esclavage de traite est le commerce des eunuques, 
« fabriqués » et acquis essentiellement dans le royaume Nupe, au sud du kasar Hausa. Les 
eunuques étaient destinés avant tout aux marchés arabes et turcs, mais ils ont également 
acquis de l’importance dans l’entourage des souverains Hausa. Si l’on en croit les chroniques 
de Zaria et de Kano, ils auraient occupé des positions importantes dans la sphère du pouvoir. 
 
Au début des années 1830, Laird et Oldfield documentent également l’implication des 
Emirats Hausa dans la traite atlantique195. Remontant le Niger depuis son embouchure, ils 
séjournent à plusieurs reprises dans la localité de Rabba (actuelle Koshaba), implantée sur une 
île du fleuve, à plus de 500 km au sud de Sokoto. Comprenant une population mixte originaire 
des pays Hausa, Yoruba, Igbo et Nupe196, il s’agit d’une « cité comptoir » à la tête de laquelle 
se trouve un roi dont l’armée est constituée d’esclaves affranchis. Durant la saison des pluies, 
expliquent Laird et Olfield, cette armée vaque à ses occupations habituelles ; durant la saison 
sèche, en revanche,  
 

ils se rassemblent depuis toutes les régions du royaume de Houssa, Soccatoo, Kano, etc. Ils se 
déplacent très rapidement, attrapant par surprise les habitants qui ne s’y attendent pas. Il est rare 

                                                
194 M. Smith, op. cit., 57. 
195 Laird, M. et R.A.K. Oldfield, 1837. Narrative of an expedition into the interior of Africa by the river Niger in 
the steam-vessels Quorra and Alburkah, in 1832, 1832, and 1834. Vol. II. London : Richard Bentley. 
196 Ibid., 85. 
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qu’ils ne parviennent pas à capturer des centaines de prisonniers, ainsi que du bétail, des chevaux, 
etc. 
Les esclaves sont remis aux mains des Arabes ; certains sont vendus dans les localités situées sur 
les berges du Niger et atteignent finalement la bande côtière, où ils sont embarqués sur les navires 
de traite espagnols.197  

 
On retrouve par ailleurs la trace d’esclaves d’origine Hausa dans les colonies portugaises et 
espagnoles. Au Brésil, par exemple, il semble que les groupes dominants dans la population 
d’esclaves aient été les Hausa et les Fulbe, une situation qui conduira certains observateurs à y 
voir la raison de la meilleure organisation de cette colonie par rapport à d’autres régions des 
Amériques198. Il est notoire également que les Hausa comptaient parmi les « nègres les plus 
rebelles » au Brésil et qu’ils ont pris la tête de toutes les révoltes d’esclaves, notamment celles 
des années 1720, 1806, 1809, 1814, 1822, 1827, 1835 et 1838.199 
 
 Esclavage de plantation 
 
Dans le Califat de Sokoto, l’implication des esclaves dans la production agricole, l’artisanat et 
les exploitations minières une ampleur exceptionnelle200. On ne sait pas clairement s’il s’agit 
d’un phénomène antérieur au jihad, qui aurait connu un développement important sous 
l’impulsion des nouveaux souverains peuls, ou s’il s’agit d’une institution nouvelle dans le 
kasar Hausa, inspirée éventuellement du monde arabe ou de l’Empire Ottoman. Ibrahim 
Hamza constate en tout cas que l’esclavage de plantation s’est essentiellement développé 
après le djihad, jusqu’à en arriver à une situation où l’essentiel des travaux agricoles était 
assuré par des esclaves201. La terre étant placée sous l’administration directe des Emirs, ceux-
ci la redistribuaient à ceux qui se trouvaient sous leur autorité directe et travaillaient dans leur 
administration (aristocrates, esclaves royaux, riches roturiers, marchands et artisans). De 
nombreux individus, résidant en milieu urbain et exerçant des activités sans liens avec le 
travail agricole se trouvaient donc à la tête de vastes étendues de terres cultivables qu’il fallait 
faire exploiter par d’autres pour en retirer des revenus.  
 
Par ailleurs, Barbara Cooper souligne que l’une des façons dont les individus pouvaient à la 
fois marquer leur adhésion à l’Islam et leur soutien aux conquérants peuls était de soustraire 
complètement leurs femmes et leurs filles aux tâches agricoles, auxquelles elles étaient 
associées jusque-là. Le développement de fermes d’esclaves s’inscrit dans ce processus de 
retrait de la main-d’œuvre féminine et d’adoption d’un système de production prôné par le 
pouvoir peul. Comme le rigorisme religieux imposait par ailleurs le port du voile et la 
claustration, le statut de femme libre en vint ainsi à être incarné par la claustration et celui 
d’esclave par le travail agricole.202 Il y avait là un contraste avec ce qui se passait dans 
d’autres régions et la source de bouleversements historiques ultérieurs. 
 
À travers le kasar Hausa, l’implication des esclaves dans le travail agricole connaît des 
formes variables. Il y d’abord de petites de fermes d’esclaves — gandu — dont l’organisation 
les rapproche des exploitations familiales typiques du monde rural. Pour les plus importantes 
                                                
197 Ibid., 87-88 (ma traduction). 
198 Rodriges, J.H., 1962. The Influence of Africa on Brazil and of Brazil on Africa. The Journal of African 
History 3(1) : 49-67 ; p. 55. 
199 Ibid., 56. 
200 Amza, I., 2004. Slavery and plantation society at Dorayi in Kano Emirate. In P. E. Lovejoy (ed.) Slavery on 
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d’entre elles, que l’on désigne volontiers comme des « plantations » — rimji, un nom 
d’origine peule203 —, le système de servitude se rapproche de celui mis en place par 
l’aristocratie touarègue dans les marges méridionales de leur domaine au cours des 17e-18e 
siècles. On trouve enfin des ribats, plantations d’esclaves associées à des postes militaires 
implantés à la périphérie du Califat, dont l’inspiration est manifestement arabe.  
 
Dans l’Emirat de Kano, un millier d’esclaves étaient en activité vers 1900, qui appartenaient à 
une poignée de grands propriétaires, dont une dizaine possédaient de véritables plantations. 
Ces notables résidaient à Kano et étaient pour la plupart des marchands engagés dans le 
commerce de la kola, des esclaves et des produits textiles. C’est dans ce type d’exploitation 
que l’on pratiquait la culture extensive du coton, denrée dont se servaient les nombreux 
tisserands de la ville dont les produits, teints à l’indigo, avaient contribué à établir la 
réputation et le rayonnement commercial de la ville.  
 
L’un des domaines d’esclaves était la propriété de l’Emir. Il procurait les céréales destinées à 
nourrir les résidents du palais et les chevaux.  
 
L’importance des plantations et fermes d’esclaves est attestée par les premiers visiteurs du 
kasar Hausa. Non  loin de Sokoto, par exemple, se trouve la ville de Magaria, qui était 
essentiellement peuplée d’esclaves engagés dans la production de céréales et l’élevage du 
bétail pour les riches de Sokoto204. Un village visité par Clapperton en 1823 est constitué de 
70 esclaves et d’un seul homme libre, le propriétaire des terres cultivées. Il décrit le 
fonctionnement social de ces exploitations de la façon suivante : un jeune esclave reçoit une 
femme en mariage et est envoyé dans une ferme ou un village pour cultiver la terre de son 
maître. Il n’y travaille qu’une partie de la journée, occupant le reste de son temps comme il 
l’entend, et cultivant notamment la portion de terre qui est mise à sa disposition. Au moment 
de la récolte, il reçoit sa part de céréale. Durant la longue saison sèche, il peut être 
réquisitionné par son maître pour l’accompagner dans ses déplacements ou faire la guerre.  
 
Baba de Karo en donne une description similaire, pour une période qui se situe plus d’un 
demi-siècle plus tard : 

 
Voici comment travaillaient les esclaves. Chacun avait sa propre terre à cultiver ; s’il avait une 
épouse, elle l’aidait, s’il n’en avait pas, il travaillait seul ; s’il avait des enfants, eux l’aidaient 
aussi. Le matin de bonne heure, les esclaves et leurs fils allaient cultiver leurs propres champs. A 
neuf heures et demie, ils revenaient travailler les terres du maître, les champs du gandu jusqu’à 
Azahar (14h30), quand ils s’en retournaient. À midi, on leur portait à manger. À Azahar, ils 
rentraient se reposer ; l’après-midi, les hommes allaient cultiver leurs parcelles ; les femmes et les 
enfants allaient aussi cultiver les petites parcelles qui leur étaient attribuées. Tout le monde faisait 
pousser du sorgho, du coton, du mil, des niébé, des patates douces, des citrouilles, des arachises, 
des piments, des tomates-cerises, de la canne à sucre, du riz, de l’iburu, des gombos, des tomates, 
des poivrons.205 
(…) 
L’après-midi, lorsqu’ils avaient fini de travailler aux champs du gandu, certains esclaves faisaient 
d’autres travaux. Ils tissaient sur le métier étroit des hommes, ils allaient vendre au marché : du 
sel, des noix de cola, de la canne à sucre, des patates douces, du coton, ou d’autres choses. 
D’autres étaient teinturiers ; d’autres cultivaient les oignons ou la canne à sucre dans les parcelles 
des marais. Certains s’occupaient simplement de leurs propres parcelles. Ceux qui faisaient ces 
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travaux étaient nés dans le rinji ; les esclaves achetés au marché n’avaient pas le droit de faire 
autre chose que le travail des champs.206 

 
 
 Esclavage de cour 
 
Dans l’histoire politique très mouvementée de Kano, marquée par une compétition constante 
entre factions représentant les intérêts de différents lignages, l’inclusion des esclaves de cour 
dans les jeux du pouvoir constitue un moyen particulièrement efficace de transcender les 
limites des réseaux familiaux et lignagers. S’appuyer sur les esclaves permet en effet de se 
concilier les faveurs de factions qui n’appartiennent ni au réseau de parenté ni à la cour. 
L’autre intérêt est de donner un titre et faire assumer des fonctions dont la nature et la 
rétribution ne mettent ni l’état ni celui qui le contrôle en danger. L’esclave restant esclave 
quels que soient son statut, son titre et sa fonction politique, il ne constitue pas un danger pour 
le pouvoir en place.  
 
Ce système semble avoir émergé vers la fin du 18e siècle, au moment où l’expansion 
territoriale et militaire avait favorisé la multiplication de dignitaires, ayant accès à certaines 
catégories de biens et exerçant un pouvoir sur certains groupes d’individus. La compétition 
pour ce statut et ce qu’on pouvait en tirer avait un effet déstabilisateur sur le pouvoir. Les 
esclaves apportaient une réponse aisée : quasi-membres de la famille, ils n’avaient pour autant 
aucun droit à l’héritage ; ils étaient politiquement et économiquement « investissables », sans 
danger de faire de l’ombre ou d’entrer dans des luttes de pouvoir 
 
« Institution Mameluk », inspirée des Turcs qui dominent alors la Méditerranée. Cette forme 
d’esclavage était déjà présente dans le Bornou et pourrait en avoir été importée. 
 
En charge des « choses du palais », dignitaires de substitution, les esclaves constituent aussi le 
gros de forces armées. Ainsi, lors de l’attaque de la capitale du Gobir par le Sultan Bello, au 
début du 19e siècle, les 41 mousquets utilisés pour repousser les assaillants sont tenus par des 
esclaves207. Il s’agissait manifestement pour le pouvoir de conserver la propriété et la 
mainmise sur les armes à feu, une denrée qui reste rare à l’époque, particulièrement après que 
les Turcs en aient interdit l’exportation via l’Egypte et Tripoli208.  
 
Comme dans le Bornou, l’institution des esclaves de cours engendre de nombreux problèmes. 
En particulier, les esclaves de cours voient tout et savent tout ; ils détiennent des secrets qui 
en font de redoutables ennemis ; leur position leur permet aussi l’enrichissement ; deviennent 
parfois plus puissants que les hommes libres. 
 
Les esclaves de cour monnaient leur influence auprès de l’aristocratie et de l’élite 
économique: entrent ainsi dans les luttes de pouvoir, jusqu’à l’aube du 20e siècle. 
 
5.4. Commerce  
 
On a vu tout au long du chapitre précédent comment le kasar Hausa s’était connecté à de 
multiples réseaux commerciaux fil des siècles et avait développé ses propres voies 
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commerciales avec les régions méridionales de l’Afrique de l’Ouest, des confins de la Guinée 
aux confins du Cameroun méridional. A l’aube du 19e siècle, les grandes voies caravanières 
passaient par les villes de Kano, Katsina et Sokoto, et se développaient suivant plusieurs 
axes : 
 

- Ceux qui venant de Katsina et Kano atteignaient l’Afrique du Nord par Agadès, Ghat, Ghadames. 
- Les voies occidentales, qui atteignaient le Niger à Say […] et de là se dirigeaient soit vers les 
pays de la Volta, soit vers Tombouctou parla vallée du fleuve. 
La voie occidentale qui passait par Birnin Yawuri et, de là, soit traversait le fleuve Niger en 
direction de Nikki pour aboutir aux pays de la Volta et à l’Ashanti ; soit remontait le fleuve Niger 
en direction de Tombouctou. 
- Les voies méridionales qui, à partir de Kano, se dirigeaient vers les pays de la Bénoué et vers le 
Golf du Biafra ; au 19e siècle, cette voie, très fréquentée, menait également au Cameroun actuel 
(recherche de l’ivoire). 
- La voie orientale menait au Bornu et, de là, à l’Afrique du Nord par Bilma, ou au Bagirmi par le 
sud du lac.209 

 

 
 
 
Dans le récit de son expédition du Bornou à Tombouctou, Heinrich Barth accorde une 
attention particulière aux produits qui transitent vers et à partir des localités du kasar Hausa 
qu’il visite. Sa description du commerce dans la ville de Kano est exemplaire à cet égard et 
fournit un aperçu détaillé des flux de produits.  
 
5.4.1. Produits exportés210 
 
Tissus et vêtements de coton teints à l’indigo : on les exporte dans une large part du Sahel 
(« Tous les beaux vêtements que l’on porte [à Tombouctou] viennent de Kano ; le prix que 
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l’on y attache aux cotonnades de Kano est suffisamment indiqué par le détour énorme que 
l’on fait faire à ces articles pour les préserver des dangers qu’offre la route directe qui sépare 
ces deux localités »211). 
Peaux tannées et teintes 
Sandales, chaussures, sacs et autres articles en cuir ouvragé (une partie est réalisée par des 
artisans arabes qui résident sur place) 
Outils et armes en fer (dont la qualité serait moindre que celle d’autres productions locales) 
Bijoux et ustensiles en argent et en cuivre. 
Noix de kola : à vrai dire, il s’agit à la fois d’un produit importé (depuis les régions 
forestières) et exporté. 
Esclaves 
 
En ce qui concerne le commerce des esclaves, on aurait pu s’attendre à ce que l’abolition 
décrétée en 1855 dans l’Empire Ottoman ainsi que la lutte antiesclavagiste en Europe ait un 
effet à la fois sur la ponction en esclave et sur le commerce transsaharien. On s’aperçoit 
pourtant qu’il n’en est rien en ce qui concerne le kasar Hausa212. D’une part, le 
développement de l’esclavage de plantation et de l’esclavage domestique engendre un 
accroissement de la consommation locale en esclave durant le 19e siècle. D’autre part, les 
esclaves « de traite » sont progressivement remplacés par des produits légitimes durant la 
même période : ivoire d’abord, plumes d’autruches ensuite.  
 
Cette seconde marchandise, collectée dans la région du Damagaram, contribue à un véritable 
boom économique, qui se traduit notamment par le développement de « ranchs » d’élevage. 
Selon Stephen Baier, l’exportation de plumes d’autruches vers Tripoli aurait pratiquement 
décuplé entre 1870 et 1884213, au moment où cet élément occupait une place centrale dans la 
garde-robe des femmes européennes214.  
 
5.4.2. Produits importés215 
 
Venant d’Afrique : du sel, principalement, acheminé depuis le Nord. Egalement des vêtements 
arabes (burnous, caftans, vestes, pantalons), venus de Tunis, du Caire ; des parfums et de 
l’encens ; des épices ; de l’huile de rose.  
Enormément de cuivre, récupéré à Tripoli ou provenant des mines situées dans le Darfour 
(Soudan). Un peu d’argent et un peu d’or. 
 
Venant d’Europe : tissus de coton blanchis, écrus et imprimés de Manchester, en énorme 
quantité ; soieries françaises ; toile rouge et soie de Saxe et de Livourne ; perles de verre de 
Venise ; papier, glaces, aiguilles et mercerie de Nuremberg ; lames d’épée de Soligen ; rasoir 
de Styrie ; sucre de Marseille. 
Venant des Etats-Unis : fusils (importés depuis le Nupe, au sud) 
Venant de l’Océan indien : coquillages cauris utilisés comme monnaie à travers le kasar 
Hausa et dans les Etats sahéliens de l’Ouest, jusqu’aux limites de la forêt. 
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213 Baier, S., 1980. An economic history of Central Niger. Oxford : Clarendon Press. 
214 Voir, par exemple : Monjaret, A., 2008. Plume et mode à la belle époque. Les plumassiers parisiens face à la 
question animale. Techniques & Culture 50 : 228-255. 
215 Barth op.cit., pp. 29-32. 
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Chapitre 6 
De la domination européenne à la période contemporaine  

 
 
Le Califat de Sokoto va être progressivement conquis par les forces anglaises entre 1897 et 
1903. Dès le début des années 1890, la région est plongé dans une succession de 
crises internes : révoltes des Emirats de Mafara et Anka dans le sud en 1891, guerre civile à 
Kano entre 1893 et 1894, coup d’état à Zaria en 1897 suite à une querelle de succession. 
Outre la situation interne, le Califat se trouve également encerclé et de plus en plus isolé.  
 
Au nord-ouest, c’est la France qui le menace, via des alliances nouées avec les pouvoirs 
Zarma et Songhay (au sud-ouest de l’actuel Niger) et l’établissement de garnisons militaires 
qui s’étendent inexorablement vers l’Est. Au Sud, ce sont les Anglais qui contrôlent non 
seulement le commerce et la circulation des personnes dans le cours inférieur du Niger, mais 
s’allient également avec les pouvoirs locaux, rivaux du Califat. À l’Est, enfin, le Bornou est 
conquis en 1893 par Rabih Fadlalla, originaire du Darfur, qui s’allie avec l’Emirat de 
l’Adamawa, en pleine révolte contre le pouvoir de Sokoto.  
 
En janvier 1897, une force armée constituée par la British Royal Niger Company (société 
commerciale spécialisée dans le commerce de l’huile de palme, qui fait pression sur le 
gouvernement britannique pour qu’il annexe les régions situées dans le cours inférieur du 
Niger) envahit et défait les Emirats méridionaux de Nupe et Ilorin. Leur rôle économique et 
militaire était crucial, ce qui affaiblit plus encore le Califat. Entre 1901 et 1903, d’autres 
Emirats tombent sous le contrôle des Britanniques. Certains d’entre eux se livrent sans 
combat, les pouvoirs peuls locaux étant soit défaits de l’intérieur par des Hausa, soit forcés de 
trouver de nouvelles alliances susceptibles de leur profiter politiquement et économiquement.  
 
Mais l’Adamawa (1901) ainsi que Kano et Sokoto (1903) ne tombent qu’au prix de combats 
acharnés, contre des troupes anglaises désormais commandées par le major Fred Lugard et 
constituées de soldats Yoruba et Hausa ainsi que d’une poignée d’Anglais. Ces Emirats se 
sont armés de fusils, ce qui permet une meilleure résistance. Néanmoins, d’après Smaldone216, 
ces armes ainsi que la supériorité numérique des armées du Califat ne suffisent pas : ce qui 
manque, c’est une modernisation des tactiques militaires. Celle-ci avait commencé à se faire 
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dans l’Emirat de Nupe, pris par surprise par les Britanniques, mais restait encore en chantier 
dans le reste du Califat.  
 
Désormais, le kasar Hausa se trouve sous protectorat Britannique. Après de multiples 
vicissitudes, la frontière entre les possessions anglaise et  française est fixée et ratifiée 
internationalement en 1903. Le jeu des alliances avec les pouvoirs locaux la fait passer le long 
la limite septentrionale du Califat de  Sokoto, Kano se trouvant désormais dans ce qui 
deviendra le Nigeria et Maradi dans ce qui deviendra le Niger.  
 

 
 
Comme dans d’autres régions d’Afrique, cette frontière coloniale divise un monde uni par 
bien des aspects, qu’il s’agisse de l’identité des habitants ou de la langue qu’ils parlent. 
Toutefois, c’est également l’une des rares frontières coloniales qui épouse une configuration 
politique précoloniale et consacre, en quelque sorte une division qui s’était amorcée un siècle 
plus tôt et n’avait cessé de s’accentuer au fil du temps. Cette situation retentit 
jusqu’aujourd’hui dans l’évolution politique, économique et religieuse des différentes régions 
du kasar Hausa, comme nous le verrons plus bas.  
 
En ce qui concerne la région placée sous le pouvoir britannique, l’accord conclu par le Major 
Lugard et les dirigeants des Emirats — redevenus Etats Hausa — impliquait une confirmation 
ou un renforcement des nouveaux dirigeants en échange d’une allégeance à la couronne 
Britannique, représentée par un officier « Résident ». L’un des accords portait sur 
l’enseignement religieux, les Britanniques acceptant de ne pas envoyer de missionnaires dans 
les territoires du Nord, contrairement à ce qui se passait au Sud, où proliféraient les Missions 
et les écoles chrétiennes.217  
 
Dans les années d’après-guerre, une poignée de leaders nordistes qui bénéficient de la double 
éducation, occidentale et islamique, réalisent qu’il existe un énorme déséquilibre entre le nord 
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et le sud et qu’il est vraisemblable que le pouvoir soit aux mains des chrétiens après 
l’indépendance. 
 
Le Sardauna de Sokoto, Ahmadu Bello, comprend qu’il va falloir fédérer et consolider le 
pouvoir du Nord, dont la population est majoritaire, mais ethniquement fragmentée. 
S’appuyant sur le processus de Hausaisation tant linguistique que social, il fonde le Northern 
People Congress (NPC). C’est lui qui va prendre le pouvoir en 1960, mais il sera assassiné en 
1966 par des officiers Ibo. Après la sécession du Biafra (Etat du sud-est, majoritairement Ibo) 
en 1967 et la guerre civile qui s’ensuit, le nord et le sud vont vivre de façon quasiment 
indépendante pendant 3 ans. Après la réunification, l’opposition reste vive, s’incarnant dans 
des antagonismes politiques, religieux, économiques et linguistiques.  
 
6.2. Prolongements contemporains 
 
Les caractéristiques et dynamiques modernes du monde Hausa ont fait l’objet de nombreuses 
études anthropologiques depuis quelques dizaines d’années. Si ces études visent souvent à 
appréhender la « modernité » de l’Afrique ou analyser des domaines particuliers comme 
l’économie informelle, l’islam, la contrebande, la corruption ou le développement de cultures 
urbaines, elles nous apportent des éléments extrêmement utiles pour repenser 
l’historiographie hausa. On peut d’ailleurs regretter que les débats relatifs à l’histoire hausa 
tiennent rarement compte de ces documents, les questions restant polarisées sur le crédit à 
accorder aux sources orales et écrites. 
 
6.2.1. Développement d’un Islam réformiste 
 
Les courants réformistes ont commencé à se propager en Afrique de l’Ouest dans les années 
1950, en réponse aux défis technologiques et culturels du monde occidental.  Ces 
mouvements sont enracinés dans la culture arabe et alimentés par les pays arabes eux-mêmes, 
qui les financent souvent et se posent en exemple. A l’heure actuelle, les principaux de ces 
courants sont le Wahhabisme et le Salafisme. Les Wahhabites218 se considèrent comme les 
vrais musulmans orthodoxes. Ils combattent la vénération des marabouts, le soufisme et les 
confréries ; soit les caractéristiques essentielles de l’islam ouest-africain depuis les 17e-18e 
siècles. En particulier, l’islam confrérique, qui se décline sous des formes diverses en Afrique 
s’est révélé un « pôle d’attraction socioreligieuse exceptionnel », « souvent impliqué dans la 
problématique ethnique. »219 L’intolérance de ce mouvement « aussi bien à l’égard de la 
domination coloniale que la pédagogie traditionnelle coranique et de l’islam local syncrétique 
et imprégné de maraboutisme, est implacable »220. Au Mali, l’identité Wahhabite s’est 
développée dans le contexte des luttes anticoloniales et antichrétiennes. Elle se confond très 
vite avec celle des marchands Dyula. Coulon221 la qualifie d’expression d’une petite 
bourgeoisie frustrée tandis qu’Amselle222 évoque une religion bourgeoise proche du modèle 
protestant wébérien. Au Ghana, le Wahhabisme s’adresse plutôt aux jeunes chômeurs et 
jeunes marginalisés ; au Mali oriental, dans la région de Gao, il se répand plutôt en milieu 
rural et populaire.  
 
                                                
218 Emules de Muhammad ‘Al ab-Wahhab, prédicateur du 18e siècle. 
219 Piga, op. cit., 45. 
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221 Coulon, C., 1983. Les musulmans et le pouvoir en Afrique noire. Paris : Khartala. 
222 Amselle, J.-L., 1977. Les négociants de la savane. Histoire et organisation sociale des Kooroko (Mali). 
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Dans le monde Hausa, c’est Kano qui est devenue une ville-phare de l’islam. Le Wahhabisme 
s’y est également implanté, mais on assiste aussi depuis plusieurs décennies à l’émergence de 
mouvements radicaux qui cristallisent la tension constante entre l’occidentalisation des modes 
de vie et le rejet de toute forme de progrès et d’occidentalisation, sur fond de chômage élevé, 
de corruption et de délinquance. L’islam intégriste apparaît souvent comme la seule réponse 
adéquate. On citera, par exemple, la révolte des disciples du Camerounais Muhammadu 
Marwa « Maitatsine » (« Celui qui condamne ») qui a ensanglanté la ville en décembre 1982.  
 
Installé à Kano dans les années 1960, Muhammadu Marwa y avait fondé une école coranique 
dans laquelle il enseignait le rejet de toute lecture — hormis le Coran —, l’usage de radios, de 
vélos, de montres et de toute possession excédant la petite somme d’argent permettant de 
vivre. Viscéralement antioccidentale, sa congrégation avait grossi dans les années 1970 et 
s’était transformée en un mouvement révolutionnaire fondamentaliste résolu à prendre le 
pouvoir dans le nord du Nigeria pour y imposer la Shari’a.  Au début des années 1980, il avait 
lancé ses fidèles dans des attaques violentes contre d’autres musulmans de Kano (Kastfelt 
1989)223. En quelques mois, tout le nord du Nigeria s’embrasa, entraînant la mort de 10 à 
15000 personnes.   
 
L’analyse qu’en propose Katarzyna Skuratowicz224 montre que l’émergence, le radicalisme et 
la violence de ce mouvement s’expliquent par une série de facteurs externes et internes, dont 
certains plongent leur racine dans l’histoire politique et religieuse de la région. Entre le début 
des année 1970 et 1985, période durant laquelle le  mouvement Maitatsine croît et atteint son 
apogée, le Nigeria connaît un boom pétrolier suivi d’une période de récession. Les villes 
attirent des migrants de plus en plus nombreux, la position internationale et militaire du 
Nigeria se renforce, mais les revenus du pétrole ne profitent qu’à une petite minorité : 
militaires au pouvoir, nouvelle bourgeoisie et multinationales. Les disparités économiques 
s’accroissent et une large part de la population a d’autant plus l’impression d’être laissée pour 
compte que l’Etat n’investi pratiquement plus que dans les infrastructures pétrolières. Du côté 
des institutions sociales, administratives ou religieuses, la situation n’est pas plus brillante. 
L’administration est corrompue, désorganisée et totalement inefficace. Les structures 
religieuses n’obéissent pas à une autorité centrale — comme c’est le cas du Vatican et du 
Pape pour le catholicisme — mais à une multitude de prescriptions (fatwas) édictées par des 
prédicateurs appartenant à des courants et congrégations très divers. En d’autres termes, le 
mouvement Maitatsine (mais également d’autres mouvements religieux) s’est développé dans 
les interstices d’un désinvestissement politique et administratif de l’Etat et d’un 
affaiblissement religieux dû à la multiplication et la compétition de confréries de croyants, au 
moment même où la société nigériane connaissait des mutations sociales et économiques 
particulièrement fortes. C’est également à ce moment que les importations occidentales ont 
supplanté les productions locales, accroissant le sentiment de dépossession des Nigérians. 
Dans les villes, où s’accroissait le nombre de migrants sans emploi, le système d’éducation à 
l’occidentale tendait aussi à marginaliser l’institution et les protagonistes de l’école coranique, 
contrairement à ce qui se passait dans les pays ou l’Islam était une religion nationale. C’est 
sur ce terrain fertile que Muhammadu Marwa construit sa communauté, constituée surtout de 
laissés-pour-compte à la recherche d’un leader charismatique. Assurant la sécurité matérielle 

                                                
223 Kastfelt, N., 1989. Rumours of Maitatsine : a note on political culture in Northern Nigeria. African Affairs 
88 : 83-90. 
224 Skuratowicz, K. Z. , 2005. Religious fundamentalist movements: social movements in the World System ? 
Case study of the Maitatsine Movement in Nigeria, 1980-85. Paper presented at the annual meeting of the 
American Sociological Association, Marriott Hotel, Loews Philadelphia Hotel, Philadelphia, PA. 
(http://www.allacademic.com/meta/p32519_index.html; consulté le 12 septembre 2009). 



83 

de ses disciples225 il leur promet également une reconnaissance spirituelle et sociale dans une 
société débarrassée de tous les maux apportés par l’Occident.  
 

Ainsi, l’idéologie religieuse, couplée à des conditions économiques pénibles, le chaos régnant dans 
l’administration religieuse (conflits entre confréries), et l’invasion de la culture occidentale, ont 
contribué à faire émerger un puissant mouvement religieux fondamentaliste. Comme les gens 
étaient touchés par des facteurs extérieurs, ils étaient à la recherche d’un leader susceptible de les 
guider et de les unir. Dans le cas des Maitatsine, Muhammadu Marwa a désigné la domination 
occidentale comme source des problèmes de la société nigériane, et soutenu que l’on pouvait les 
résoudre en rejetant tous les éléments de la culture occidentale et en suivant les préceptes et les 
valeurs de l’Islam.226 

 
Selon Bawuro Barkindo227, le mouvement Maitatsine et la rébellion qu’il a entraînée fait 
également écho à un épisode survenu au début de l’expansion coloniale au nord du Nigeria. 
Le Calife de Sokoto avait initialement combattu les « infidèles » anglais, mais avait été défait. 
Son Wazir Bukhari se prononça alors contre la résistance armée et accepta de collaborer avec 
les Anglais, au nom du principe juridique d’utilité publique. 
 

Le prophète Maitatsine serait donc, dans un certain sens, l’épigone de ce drame qui a déchiré la 
société hausa. En effet, sa prédication enflammée était dirigée contre tout ce qui est européen, 
contre les nouveaux riches coupables d’avoir corrompu la société, contre ceux qui collaborent avec 
les Européens 228 

 
6.2.1.1. De Maitasine à Boko Haram 
 
Les émeutes qui ont enflammé le nord du Nigeria — et tout particulièrement la ville de 
Maiduguri —  fin juillet 2009, font écho au phénomène Maitatsine, même s’il est encore trop 
tôt pour en faire l’analyse. On retrouve une « secte » islamique — Boko Haram 
(« L’éducation occidentale est un péché ») — menée par un leader charismatique, Mohammed 
Yusuf, qui se présente comme le chef des « talibans nigérians », même s’il n’entretient 
manifestement aucun lien avec les talibans afghans. Sa volonté était de renverser le 
gouvernement en place pour établir un Etat fondé sur la Shari’a. Dans une interview accordée 
à la BBC, il déclarait : 

 
« De proéminents prédicateurs islamiques ont vu et compris que l’éducation actuelle de style 
occidental comporte des éléments contraires à nos croyances en l’Islam. 
Comme la pluie. Nous croyons que c’est une création de Dieu plutôt qu’une évaporation due au 
soleil qui se condense et se transforme en pluie. Comme dire que le monde est une sphère. Ceci est 
contraire aux enseignements d’Allah, nous le rejetons. Nous rejetons également la théorie du 
Darwinisme. »229 

 
Intellectuel d’une trentaine d’année appartenant à un milieu plutôt aisé, Mohammed Yusuf 
recrutait ses fidèles depuis 2004 parmi les jeunes sans emploi, notamment des universitaires. 
Il est mort en détention le 30 juillet, quelques heures après son arrestation. On remarquera ici 
la persistance d’un discours religieux et d’actions politiques tournées contre l’Occident et 

                                                
225 Comme dans les autres écoles coraniques de la région, les élèves apportent au maître l’argent gagné par la 
mendicité ou de menus travaux. En principe, celui-ci sert au fonctionnement de la communauté. 
226 Skuratowicz, op. cit., 18 (ma traduction). 
227 Barkindo, B., 1991. Growing islamism in Kano City sice 1940 : causes, form and implications. 
Communication présentée au colloque Islamic Identities in Africa, SOAS, Londres, 18-20 avril. 
228 Piga, op. cit., 50. 
229 Uduma Kalu, 2009. « Mohammed Yusuf – life and times of new ‘Maitatsine’ leader. » Vanguard du 31 juillet 
(http://allafrica.com/stories/200907311061.html; consulté le 12 septembre 2009). 
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l’occidentalisation de la société nigériane, mais l’adjonction d’une série de nouveaux 
éléments empruntés à la rhétorique intégriste contemporaine : par ex., figure du « taliban » et 
rejet du Darwinisme au profit du Créationnisme. 
 
6.2.2. Abolition de l’esclavage et recomposition familiale dans la région de Maradi 
 
On se souviendra qu’une des conséquences du jihad d’Usman dan Fodio au début du 19e 

siècle a été l’exode des opposants politiques et religieux vers les marges septentrionales du 
kasar Hausa, tout particulièrement dans la région de Maradi, où l’ancienne dynastie régnante 
de Katsina trouve refuge et crée une entité politique qui combattra sans relâche les régions les 
plus proches du Califat (voir chapitre 5 ; § 5.2.). 
 
On se souviendra également que c’est dans le Califat de Sokoto qu’émerge un esclavage de 
plantation qui va sortir complètement les femmes du domaine de l’agriculture et associer cette 
activité au statut d’esclave (voir chapitre 5 ; § 5.2.1.3.). Dans la région de Maradi, en 
revanche, les plantations n’ont jamais existé et le travail agricole a continué à être mené sur 
une base familiale, notamment par les femmes. Après la colonisation, ce fait a entraîné des 
développements historiques distincts de ceux que connaissaient les régions anciennement 
incorporées dans le Califat, dont Barbara Cooper a retracé les aspects les plus saillants230.  
 
Les souverains du Maradi précolonial pratiquaient des raids esclavagistes, comme les autres, 
mais il semble que l’essentiel des captifs étaient écoulés dans le circuit de la traite. Lorsque 
celle-ci s’est progressivement éteinte, les captifs ont été surtout échangés contre rançon. Seule 
une petite partie d’entre eux était assimilée localement, les femmes comme domestiques et 
concubines, les hommes comme fonctionnaires auprès des élites urbaines.  
 
Dans les campagnes, les esclaves féminines travaillaient dans les champs, auprès des autres 
femmes de la famille et leur insertion était dans la communauté était forte, tant parce qu’elles 
vivaient quotidiennement avec les personnes libres que parce qu’elles entraient dans la 
parenté de ceux qui les possédaient. Le travail agricole n’a donc pas été associé à l’esclavage 
comme il l’était ailleurs. 
 
Nous avons vu ce qu’il en était dans le Califat de Sokoto. À l’Ouest (Pays Zarma) et à l’Est  
de la vallée de Maradi (région du Damagaram), la situation était également bien différente en 
matière de travail agricole, puisque celui-ci était assuré par une large population d’esclaves.  
 
Après l’abolition de l’esclavage, qui a été beaucoup plus graduelle en ce qui concerne le 
travail domestique que la traite (car les Anglais comme les Français craignaient de faire 
s’écrouler l’économie par une abolition trop brutale), les choses ont suivi des chemins 
contrastés dans ces différentes régions. Dans la région Zarma et dans le Damagaram, il 
semble que les normes en vigueur tendaient à écarter les femmes libres des tâches agricoles. 
Pour compenser la disparition des esclaves, les hommes libres ont ainsi du s’investir dans les 
tâches agricoles, adoptant au passage un nouvel outil de culture — l’iler — qui permet de 
conserver une posture droite et de limiter ses efforts. L’importance de ce bouleversement 
sociotechnique a été analysée en détail par Dominique Guillaud, dans une étude consacrée 

                                                
230 Cooper, op. cit., 1-19. 
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aux outils aratoire de la région de l’Aribinda, au nord-est du Burkina Faso231. Il constate que 
si 
 

[c]ultiver debout ou courbé en deux ne sanctionne certes pas, en soi et aussi abruptement la 
position sociale de chacun, […] le choix entre les deux a une signification sous-jacente : ceux qui 
cultivent debout soulignent avant tout qu’ils cultivent à moindre peine. Ils ne touchent pas la terre, 
ce qui est la marque d’une distance. Cette distance est confirmée par le discours des nobles 
maintes fois entendu, qui déprécie en bloc l’activité agricole : autrefois, un prince ne touchait pas 
une houe. Ceux qui peuvent se permettre de cultiver à l’iler tout en obtenant des rendements 
corrects sont aussi ceux qui ont les moyens de fumer leurs champs, et assez souvent ceux dont le 
prestige ou la richesse sont suffisants pour prendre en charge les dépenses des invitations de 
culture – ou les rendre.232   

 
En Aribinda, l’usage de l’iler est associé à « l’oisiveté des femmes »233, devenu un signe 
extérieur de richesse et de pouvoir. Il semble que ce soit une situation identique qui ait 
prévalu dans l’ancien Califat de Sokoto, où domine l’usage de l’iler et où les esclaves 
affranchies ont massivement adopté les pratiques qui étaient associées aux femmes libres : 
voilage et claustration. 
 
Dans les campagnes de la région de Maradi, en revanche, la situation n’a pas changé après 
l’abolition. Insérées dans la famille, les anciennes esclaves ont continué à travailler au champ 
aux côtés des autres femmes, se servant de houes qui obligent à travailler debout, courbée en 
deux. C’est en ville que la situation a connu une évolution sensible. Pour compenser la 
disparition des esclaves féminines qui assuraient l’essentiel des corvées domestiques et 
permettaient aux femmes des classes supérieures de s’adonner au filage du coton, une activité 
pratiquée à domicile, la stratégie a consisté à se servir du mariage pour élargir la cellule 
familiale. En épousant des femmes plus jeunes et en plaçant celles-ci sous l’autorité des 
premières épouses, les hommes ont non seulement renforcé leur prestige social et 
économique, mais contribué également à faire émerger un système fondé sur l’opposition 
entre femmes « senior », qui disposent de loisirs, et femmes « junior », en charge des tâches 
anciennement assurées par les esclaves. Cette transformation a été possible car il existait 
antérieurement un certain chevauchement conceptuel entre le mariage et l’esclavage.234 
 
Au cours du 20e siècle, l’accroissement de la polygamie dans la région de Maradi est un 
phénomène qui rompt avec ce que l’on observe ailleurs au Niger. C’est dans ce contexte, mais 
plus récemment, que l’on voit aussi se développer un engouement pour la claustration. Or, si 
cette pratique qui confine les femmes — surtout les jeunes mariées — dans le cadre 
domestique est l’une des prescriptions essentielles de l’Islam Wahhabite qui s’implante dans 
la région depuis les années 1970, on voit que son succès ne trouve pas nécessairement son 
origine au niveau religieux. Au contraire, c’est en raison du chevauchement conceptuel entre 
le mariage et l’esclavage, et de la délégation généralisée des tâches agricoles et des corvées 
aux plus jeunes, que ces dernières plébiscitent la claustration, celle-ci devant un moyen 
socialement acceptable de recouvrer sa liberté et signifier à la fois son autorité et son 
opulence. On l’a vu, une telle construction idéologique ne prend son sens qu’après avoir 
examiné l’évolution contrastée de l’esclavage au sein du kasar Hausa.  
 
                                                
231 Guillaud, D., 2000. Outil, choix et sens. La houe et l’iler en Aribinda (Burkina Faso). In C. Seignobos, Y. 
Marzouk et F. Sigaut (eds) Outils aratoires en Afrique. Innovations, normes et traces, pp. 95-125. Paris : 
Karthala / IRD. 
232 Ibid., 120-121. 
233 Ibid., 121. 
234 Pour les détails, voir Cooper, op. cit., 10-11.  
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6.2.3. Migrations, contrebande et ramifications ouest-africaines 
 
Dans un article consacré aux « chemins de la contrebande » entre le Niger et le Nigeria, 
Emmanuel Grégoire retrace l’émergence d’une classe de riches marchands Hausa (les 
alhazai) de la ville de Maradi, au Niger, qui ont profité de la frontière pour spéculer sur le 
prix et la disponibilité de diverses denrées, et développer des réseaux commerciaux très 
lucratifs235. Ce faisant, il montre comment le système économique hausa s’adapte aisément 
aux fluctuations politiques et économiques extérieures, en s’appuyant sur des liens identitaires 
et religieux qui renforcent la « hausaité » de la région. 

 
- Dès le jihad peul, la région de Maradi se détache de celle de Kano : 

zone refuge des anciennes chefferies, qui fondent un état indépendant 
qui guerroie avec les régions voisines placée sous la domination 
peule, durant une bonne partie du 19e siècle. 

- La colonisation renforce la séparation : Maradi se trouve sous tutelle 
de la France, Kano sous celle de l’Angleterre. 

- Toutefois, des liens familiaux et économiques restent activés entre les 
deux régions ; frontière extrêmement poreuse, même lorsque les 
Anglais la ferment après le ralliement de l’AOF au régime de Vichy. 

- Après guerre, l’essentiel du commerce transfrontalier concerne 
l’arachide, dont le cours fluctue d’un état à l’autre, jusqu’en 1967 
lorsque les prix sont alignés.  

- En 1967 éclate la guerre du Biafra, suite à l’assassinat de d’Ahmadu 
Bello, Sardauna de Sokoto, par des officiers Ibo. Des troubles 
éclatent, les Ibo quittent le nord du pays, une coupure s’établit avec le 
sud durant 3 ans, ce qui entraîne un effondrement de l’économie et 
des problèmes d’approvisionnement dans le nord. Cette région se 
tourne tout naturellement vers le pays limitrophe, où les gens parlent 
la même langue, pratiquent la même religion et partagent une histoire 
commune. 

- Maradi, ville frontalière, devient la plaque tournante de trafics 
commerciaux qui vont considérablement se diversifier 

- Evolution des produits et contexte : cigarettes, suite à la création 
d’une industrie du tabac au Nigeria protégée par prohibition 
d’importation (les gens préfèrent les cigarettes étrangères et le trafic 
s’oriente du Niger vers le Nigeria) ; le réseau permet d’écouler 
d’autres produits : tissus allemands et hollandais, céréales, cube 
Maggi, sel gemme, etc…, toutes marchandises dont l’importation est 
interdite au Nigeria et dont le commerce est particulièrement faste au 
début des années 1980,en raison de la récession économique au 
Nigeria et de mesures très strictes sur les achats extérieurs ; 
dévaluation de la monnaie nigériane (naira) en 1984 : problème 
pour les alhazai du Niger, pris au dépourvu, mais se reprennent en 
investissant leur nairas dans des marchandises produites ou 

                                                
235 Grégoire, E., 1991. Les chemins de la contrebande : étude des réseaux commerciaux en pays hausa. Cahiers 
d’Etudes Africaines 31(124) : 509-532. 
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disponibles à bas prix au Nigeria, qu’ils importent au Niger (pneus, 
autos, climatiseurs, télévisions, matériaux de construction, denrées 
alimentaires,…) ; puis spéculation sur le cacao, acheté jusque-là à 
bas prix aux paysans du Sud Nigeria par un marketing board 
national : les alhazai achètent en payant plus cher et exportent en 
Europe, via Lomé et Cotonou – ça ne dure que jusqu’à la 
libéralisation des cours, etc… 

- Les alhazai ont donc édifié leur fortune grâce au transit de 
marchandises et de devises entre le Niger et le Nigeria – les 
évaluations tournent entre 10 et 20 milliards francs 
CFA annuellement, répartis entre une douzaine de personnes; sur 
place, n’ont besoin que d’une pièce e d’un téléphone, grâce auqel ils 
traitent dans le monde entier pour gérer les importations de produit et 
le transit vers le Nigeria ; s’appuient sur un réseau d’hommes de 
confiance (barwai) qu’ils envoient au Nigeria ; on constate que les 
anciens réseaux commerciaux hausa ont été réutilisés. 

- Les relations entre partenaires sont de deux types : (1) abokin haraka, 
simple relation d’affaire ; (2) abokin amana, relations où prédomine 
une amitié et une confiance mutuelle pouvant remonter à plusieurs 
générations : ici, les affaires se concluent sur la parole donnée, devant 
Dieu (ya rantse da Allah : il a juré devant Dieu) ; cette relation se 
construit donc autant autour de liens affectif que religieux, ce qui est 
un gage de sécurité indispensable dans un contexte de contrebande où 
aucun recours légal n’est envisageable. 

 
L’appartenance non seulement à un même espace géographique mais aussi à une même 
civilisation, à une culture et à une religion communes rapprochent (…) les populations locales que 
le découpage colonial, puis la naissance de d’Etats modernes, n’ont pas réussi à dissocier. Maradi 
et Katsina, toutes deux peuplées en partie de Katsinaouas (descendant de l’ancien Etat de Katsina) 
demeurent très proches. Les liens familiaux et religieux ainsi que les multiples autres relations que 
ces deux villes entretiennent constituent souvent la base sociale des réseaux commerciaux. 
(…) 
L’islam leur apporte une cohésion supplémentaire. En effet, la relation entre le commerce et 
l’islam continue à jouer un rôle important dans le monde des affaires. Cette religion impose des 
règles de conduite et une éthique à ceux qui se livrent au négoce. Dans le transit où les partenaires 
relèvent de contextes juridiques modernes différents, une relation comme celle qui unit les abokan 
amana est essentielle. Dieu étant pris à témoin, la confiance est de rigueur entre les deux parties et 
ne pas respecter la parole donnée serait se mettre au ban du circuit des affaires et trahir sa croyance 
religieuse, ces deux éléments faisant partie des valeurs fondamentales de la vie sociale.236  

 
Si l’étude de Grégoire permet de voir comment fonctionne un réseau marchand Hausa à la fin 
du 20e siècle et, par là, de spéculer sur la façon dont ont pu fonctionner les relations entre 
Etats, commerce et islam dans l’ancien Kasar hausa, Michel Agier apporte un éclairage 
intéressant sur la façon dont se constituent les réseaux d’alliance économique et l’identité 
Hausa237. Son travail a été réalisé à la fin des années 1970 dans le quartier Zongo de Lomé, au 
Togo. 
 

- Comme toutes les villes de la partie orientale de l’Afrique de l’Ouest, 
Lomé comporte un quartier Zongo peuplé de soudanais — Songhay, 

                                                
236 Grégoire, op. cit., 529. 
237 Agier, M., 1981. Étrangers, logeurs et patrons. L'improvisation sociale chez les commerçants soudanais de 
Lomé. Cahiers d’Etudes Africaines 21(81) : 251-265. 
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Hausa, Mossi, Peul — où s’agglomèrent les commerçants étrangers 
et les gens de passage 

- A Lomé, le quartier a été fondé par des Hausa venus de Salaga vers 
1870-1880 ; il a été déplacé à quatre reprises et reconstruit à l’écart 
de la ville en 1979 ; actuellement peuplé de Hausa (49%), Songhay 
(10%), Peul (5%), Mosi (4%), etc… 

- Le quartier est marqué par les activités commerciales (surtout viande 
et bétail, mais aussi menuiserie, orfévrerie, etc…) et la position 
dominante d’une trentaine de grands commerçants (mai gida) qui 
contrôlent l’essentiel de l’emploi, du logement et des moyens de 
subsistance. 

- Vis-à-vis des autochtones de Lomé, la position d’étranger est très 
marquée et revendiquée pas les habitants de Zongo : langue Hausa, 
religion musulmane, faible place économique des femmes ; les 
autochtones sont appelés arna (« paiens ») [comme l’étaient les 
habitants des campagnes du Kasar Hausa – voir plus haut] 

- L’essentiel des mariages (84% d’un échantillon de 155) se font entre 
soudanais ; s’il y a mariage avec une femme autochtone, la 
conversion à l’islam est prérequise ; il y a donc renforcement de 
l’endogamie religieuse, le Zongo étant perçu comme un îlot 
musulman en Pays chrétien. 

- L’ethnicité Hausa est très laxiste, tant du point de vue autochtone 
pour qui tous les habitants de Zongo sont des Hausa, que du point de 
vue des habitants eux-mêmes, chez qui on observe un prosélytisme 
hausa très marqué 

 
Etre — ou « devenir » — hausa est, à Lomé, une certaine façon d’être étranger, commerçant et 
musulman. Ce laxisme préfigure une ethnicité urbaine se fondant non plus seulement sur des 
repères généalogiques, géographiques et culturels, mais aussi sur des positions économiques et des 
relations sociales locales.238 
 

- La plupart des étrangers soudanais sont coupés de leurs origines 
sociales et géographique : soit nés sur place, soit nés en dehors de 
leur région d’origine ; arrivés dans le quartier Zongo, ils s’insèrent 
dans des réseaux sociaux par alliance avec certaines personnes et se 
reconstruisent une identité qui « officialise » le déracinement familial 
(par ex : production de patronymes originaux dont hériteront leurs 
descendants, comme Tawa, Maradi, Salamey, Kano, etc..) 

- Les grands commerçants (mai gida) ont une position sociale liée à 
leur activité économique, mais aussi à leur statut de re-distributeur : 
(1) via l’aumône (sadaka) prescrite par l’islam ; (2) via des 
« investissements symboliques », tels que l’accueil et le logement des 
étrangers et les distributions de vivres lors du Ramadan et de la 
Tabaski (fête du mouton) ; constitution d’un entourage flou, mais 
permanent, de personnes assistées. 

- Les nouveaux venus dans le quartier cherchent d’abord l’aide et la 
protection de ces mai gida, choisis préférablement en fonction de 
liens géographiques et de parentés, mais également de connaissances 
communes ou de corporation de métiers ; la religion musulmane crée 

                                                
238 Ibid., 255. 
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aussi d’emblée un lien qui fait de l’étranger un « don de Dieu » 
(l’imam est d’ailleurs un des plus notoires et anciens logeurs de 
Lomé). 

- Des liens étroits et durables peuvent être établis au fil du temps entre 
le mai gida et son obligé, qui travail pour lui ; ce lien porte le nom de 
zumunci et est habituellement opposé au terme de parenté au sens 
large dan uwanci. 

- Le lien se transforme en une filiation, qui n’est pas seulement de 
d’ordre symbolique, car elle se solde souvent par une alliance 
matrimoniale, dans laquelle l’étranger n’aura pas à débourser de 
compensation matrimoniale 

-  
« L’alliance matrimoniale opère finalement une mise en perspective de la relation zumunci qui lie 
un commerçant et un étranger : d’une part, le yaro [fils], déchargé des dépenses matrimoniales, les 
compense par son allégeance et ses prestations de travail antérieur ; d’autre part, la relation beau-
père/gendre, caractérisée par la générosité du second envers le premier, apparaît déjà en filigrane 
dans les prestations quotidiennes, les égards, le respect et la prodigalité du dépendant à l’égard de 
son « patron ». Par ce mariage, l’ancien étranger ou jeune chômeur réalise une double insertion : il 
entre dans le circuit matrimonial du zongo ; il est introduit, par la parenté, dans le réseau 
commerçant. Ce faisant, les étrangers et les travailleurs occasionnels devenus les proches 
dépendants d’un mai gida représentent les marges d’une communauté à la fois commerçante et 
sociale organisée autour d’un négociant.239  

                                                
239 Ibid., 262. 
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