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Résumé 

Jusqu’aux années 2000, on ne parlait guère à Dziguilao que de deux grandes appartenances croyantes. 
Outre les confessions ancestrales relevant du fond spirituel africain, la population se partage entre les 
traditions ancestrales et le christianisme. Diverses raisons expliquent l’échec de la propagation de l’Islam 
dans le territoire Tupuri. Un tel pluralisme confessionnel à l’échelle nationale et locale masque en réalité 
une répartition très fragmentée des religions, résultant de deux logiques distinctes et combinées. Un fait 
déterminant fut la stratégie de conversion par le haut mené par les acteurs, le caractère autoritaire du 
pouvoir traditionnel poussant généralement la population à suivre la religion de son chef. Plusieurs mobiles 
sont à l’origine du refus de l’implantation de l’Islam et des musulmans dans la localité de Dziguilao. Le 
Cameroun, pays cosmopolite et laïc, mais, certaines parties du territoire ne sont pas laïques car leurs 
paysages sont monocultures. La conjugaison des populations dans un milieu jadis homogène conduit 
inéluctablement à la fracture sociale, au brassage culturel et plus tard à l’acculturation. En se focalisant 
sur l’inexistence des musulmans à Dziguilao et sur la base des données orales et écrites (articles 
scientifiques, des presses, ouvrage, rapport et archives etc.) que nous avions entrepris d’étudier en 
profondeur ce fait. Des entrevues avec des personnes ressources ont été privilégiées pour réaliser ce travail. 
C’est pourquoi, cet article ne cite pas suffisamment des sources écrites car la plupart des données sont 
orales. Enfin, nous avons confronté les données, compilé puis harmonisé les données afin de dégager la 
quintessence.  

Mots clés : Islam, peulh, musulman et religion 

Abstract  
 
Until the 2000s, we hardly spoke in Dziguilao of more than two belief affiliations. In the addition to 
ancestral confessions relating to the African spiritual background is divided ancestral traditions and 
Christianity. Various reasons explain the failure of the propagation of Islam in the Tupuri territory. 
Such denominational pluralism at the national and local level actually hides a very fragmented distribution 
of religions, resulting from two distinct and combined logics. A determining fact was the strategy of 
conversion from above carried out by the actors, the authoritarian character of the traditional power 
generally pushing the population to follow de religion of its leader. Several motives are at the origin of 
refusal of the establishment of Islam and Muslim in the locality of Dziguilao. Cameroon, a cosmopolitan 
and secular country, but certain parts of the territory are not secular because their landscapes are 
monocultures. The conjugation of populations in a formerly homogeneous environment inevitably leads to 
social fracture, to cultural mixing and later to acculturation. By focusing on the non-existence of Muslims 
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in Dziguilao and on the basis of oral and writing data (scientific articles, press books, reports etc.) how 
we undertook to study this fact in depth. Interviews with resource persons were favored to carry out this 
work. Therefore, this article does not sufficiently cite writing sources because most of the data is oral. 
Finally, we compared the data, compiled and then harmonized the data in order to identify the 
quintessence. 
 
Keys word: islam, fulani, muslim, religion 

Introduction 

Depuis une certaine décennie, le Cameroun connaît une incontestable 
crépitation de son paysage religieux, qui se détermine, non exclusivement 
par la prolifération des associations cultuelles mais également par la lente 
désintégration des territoires ethno-régionaux que s’étaient appropriés les 
grandes organisations chrétiennes et musulmanes historiques. Une telle 
évolution provient pour l’essentiel de la libéralisation du champ religieux 
dans le pays dans les années 1990. En effet, les lois sur les libertés 
d’association du début des années 1990, le développement des migrations 
et de l’urbanisation favorisent l’entrée de néophytes religieux opérant sur 
le décor global et narguent l’essor d’un marché national des biens 
spirituels au Cameroun, remettant en cause d’anciennes frontières géo-
religieuses internes plus ou moins figées par des décennies de 
gouvernement autoritaire. Cette propagation des confessions n’affecte 
guère la population Tupuri de Dziguilao. Deuxième grande religion 
africaine, la religion islamique entre en Afrique par l’intermédiaire des 
commerçants arabes. D’abord en Afrique de l’Ouest au moyen-âge. Elle 
demeurait pendant longtemps la principale religion des grands empires 
africains tout en tolérant l’animisme. Elle entre au Cameroun par le 
médian et fervent musulman Ousman Dan Fodio. C’est ainsi que, le 
Nord-Cameroun fut converti à la religion islamique.  Depuis son entrée 
dans la partie septentrionale du Cameroun à partir du XVIIIe siècle, les 
kirdis se convertissent à la nouvelle religion sous la pression des guerres 
saintes (djihad) menées par Ousman Dan Fodio. On assiste dès lors à la 
structuration de la société. Le pays Tupuri oppose une vive résistance et 
repousse en bloc cette nouvelle religion. Le rejet de l’Islam dans cet 
espace de prédominance Tupuri ne va pas rester statique car la 
population s’est consentie sur la religion traditionnelle. Malgré tout, 
l’invasion peulh eut gain de cause sur une franche population. C’est 
pourquoi, Doukoula, Guidiguis, Touloum, Tchatibali, Moulvoudaye 
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fondés par les Tupuri regorgent des musulmans. Mais, Dziguilao est resté 
sans l’Islam. Peuplé à 98 % des Tupuri, il reste aujourd’hui le seul 
Arrondissement de l’Extrême-Nord où la religion islamique est toujours 
en branle. Les raisons de l’échec de l’Islam dans cette localité sont 
immondes. Le présent article tente expliquer les raisons de 
l’inacceptation de la religion islamique, la prohibition d’installation des 
peulhs, de montrer les dessous des refus de vente de terres aux 
musulmans, encore moins la construction d’un lieu de prière (Mosquée) 
jusqu’en 2020. Il met en exergue les stratégies possibles entreprises par 
les musulmans de l’islamiser la population de Dziguilao. De ce fait, 
limiter la propagation de l’islam dans une localité est-il un manque à 
gagner ou un gain ? De prouver en étayant que le refus ou l’inacceptation 
d’une tribu et ou d’une religion dans une zone est à la fois un manque à 
gagner mais aussi un instrument de préserver son patrimoine culturel. 

1. Bref aperçu de Dziguilao 

    1.1. Situation géographique 
Chef-lieu de l’Arrondissement de Taibong, il est limitrophe à la 
république du Tchad. Il est limité au Nord par l’Arrondissement de 
Guidiguis, au Sud par la république du Tchad, à l’Est par 
l’Arrondissement de Tchatibali et à l’Ouest par l’Arrondissement de 
Kaélé (CVUC, 2014 : 02)  
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Carte : Localisation de la Commune de Dziguilao 
 

Source : Terdel, 2018 
 
    1.2. Historique et cadre humain  
Dziguilao fut créé par Débang au XVIIème siècle. Il a connu plusieurs 
chefs qui se succédaient à la tête de la chefferie de deuxième degré, tous 
de même lignage. En pays Toupouri, l’organisation sociopolitique est 
patrimoniale et lignagère. C’est ainsi qu’une dynastie fut établit par 
Débang fondateur du village (Archives : chefferie de Dziguilao). 
Administrativement, Dziguilao est un segment du Canton de Doubané. 
Dziguilao est habité uniquement par des Toupouri. Avant l’éclatement 
de l’Arrondissement de Guidiguis en trois unités administratives, il était 
partie intégrante de l’Arrondissement de Guidiguis et se trouvait sous 
l’administration du Canton de Doubané. Village cosmopolitique, multi-
tribale, il est érigé en Arrondissement par le décret présidentiel N° 
92/2007 du 05 octobre 1992. Il est choisi comme chef-lieu de 
l’Arrondissement de Taibong pour abriter les diverses administrations, 
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services et institutions. Dziguilao, terre occupée par les Toupouri, a vu 
son territoire s’agrandir par l’arrivée successive des migrants des divers 
clans, tribus Toupouri venus du Tchad. 
Aujourd’hui, chef-lieu de l’Arrondissement de Taibong, Dziguilao est 
constitué de près de 97 % de la race Toupouri.  En effet, 
l’Arrondissement de Taibong regorge 10 villages groupés au sein de 3 
chefferies de troisième degré que sont Dziguilao, Golonghini et 
Goundaye (Terdel, 2018 : 14)   Dans les deux derniers villages, on 
observe une absence notoire des musulmans.  

2. Les prémices peulhs et leur expulsion de Dziguilao 

    2.1. Les liminaires peulhs et confiscation des biens des Tupuri 
Avant l’indépendance du Cameroun, Dziguilao a connu la présence de la 
population peulh en nombre infime. Avant l’indépendance du 
Cameroun, vers 1957, faute des sources pour situer à quand les premiers 
musulmans ont foulé le sol de Dziguilao. Néanmoins, ils seront chassés 
de la zone pour plusieurs raisons. En 1950, ce sont les maliens en transit 
pour la Mecque qui s’établirent à la frontière du village avec le Tchad 
notamment à Golonghini. Ils entreprirent l’islamisation des paysans, 
mais vont échouer car, la population est fanatique aux traditions 
ancestrales. Face à l’hostilité de la population, ils utilisèrent la force. C’est 
ainsi que des oppositions surgissent concourant à chasser ces derniers. 
Pour cette population qui est animiste, et durant cette période brève, 
l’islam est une religion guerrière, elle n’enseigne pas la voie de Dieu, le 
salut.  

N’ayant aucune affinité de la civilisation musulmane, la localité convoitée 
par les musulmans pour sa position géostratégique et sa stabilité 
environnementale et sociale fera l’objet de migration de quelques bribes 
ferventes musulmanes (Mohamed Charef et al, 2005 :14-18). C’est ainsi 
qu’en 1986, trois personnes d’obédiences musulmanes arrivent pour une 
installation durable mais sans entreprendre la conversion de la 
population locale à l’islam fut acceptée. Ces finaux sont contrôlés par 
l’administration locale du territoire de Dziguilao. Mais, leur présence en 
nombre infime n’impacte guère sur la population locale car, ils sont dans 
la subalternité de l’encadrement de la chefferie traditionnelle.    
La confrontation de 1955 ayant opposé les peuls aux Toupouri de 
Dziguilao a sans doute transmuté l’appréhension des terminologies 



46 
 

relatives à la religion islamique. Pour les Toupouri de ce milieu, 
l’expression peulh, islam et musulman signifient affrontement. Ces 
concepts sont relatifs à la notion de guerre, d’antagonisme. Définis ainsi 
dans leur jargon en fonction des faits qui les ont opposés face à l’invasion 
peulhs. Ces considérations sont restées depuis lors péjoratives. Les 
assauts ayant contribués à la confiscation et aux prises des denrées 
alimentaires pour nourrir les chevaux des peulhs ont donné tous les sens 
et les qualifications péjoratives à la religion islamique en territoire 
Toupouri contrairement au christianisme dont son mode 
d’évangélisation ne s’est guère par la russe (K. Schilder, 1988 :147).  

 Parce que les premiers peulhs musulmans ont mal agi envers la 
population, les Toupouri gardèrent des séquelles et refuse d’adhérer à 
cette grande mais aussi de voir les musulmans occuper un espace terrier 
définitivement dans le milieu qui est le sien à Dziguilao.  
  
    2.2. L’éviction peulhs de Dziguilao 
Malgré la prétention hégémonique des liminaires peulhs, ils furent 
chassés de la localité pour abus de confiance. Il faut ici noter que, c’est 
sous l’ère de Bagdandi (chef de Dziguilao) que les peulhs tentèrent de 
convertir les paysans de Dziguilao à la nouvelle religion.  
En outre, selon Djassam, patriarche, l’un des témoins vivants, « les 
quelques premiers venaient sur des chevaux, de force prenaient les mil 
dans les greniers des paysans pour nourrir leurs montures. De même, ils 
prenaient en mariage les filles de ces derniers sans consentement de la 
belle famille ». Or, dans la culture Toupouri, la fille est une richesse sans 
précédente ; sa dote permet de satisfaire les besoins radicaux et/ou à faire 
marier les frères de celle qui va en mariage (A. M. Podlewski, 1966 :30).   
En effet, les séquelles de ces maux sont restées indélébiles dans la 
mémoire des Toupouri de Dziguilao. La population se révolte et chasse 
les peuls de leur milieu d’occupation après la mort de Bagdandi. Son 
successeur Tchangwalé ne va pas résister aux remous, aux cris de la 
population de faire balise de la population peulh. Les deux camps vont 
se heurter aux chocs de grandes envergures aboutissant à un délaissement 
définitif du milieu des peulhs. La population oppose une résistance 
farouche et défit le chef au point d’épingler celui-ci de son pouvoir. C’est 
ainsi qu’après le décès de Bagdandi en 1957, les peuls sont définitivement 
chassés de Dziguilao. Imprégné de fanatisme traditionnel et culturel, 
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malgré l’approbation d’installation accordée par le chef d’antan avant 
l’indépendance, ils sont obligés de quitter le village. 

Un autre fait saillant concourant à expulser les peulhs est l’entreprise de 
la pratique de l’esclavage en période de famine dans les années des 
grandes sécheresses de1980-1990 (F. Gendreau et al, 1996 : 305-306). La 
perpétuation de l’esclavage ne laisse pas la population de Dziguilao 
indifférente. La population est contre cette pratique et commerce odieux 
de l’homme. Bien que vivant sous la pauvreté structurelle, livre bataille 
contre les peulhs afin de récupérer les fils vendus pendant le moment 
d’extrême famine (A. Quesnel et al, 1988 : 23).  
 
3. L’échec de la religion islamique à Dziguilao 
 
    3.1. Tentative d’islamisation  
Comme dans d’autres parties de territoire Toupouri, L’islam échoua 
drastiquement dans le village de Dziguilao et ses environs pour moult 
raisons. En effet, les tares causées par les liminaires peuls ont permis et 
inculqué une perception pessimiste de toutes personnes de confession 
musulmane. Tors qui laissèrent des tâches d’huiles et indélébiles d’où une 
sensation de négation de la religion islamique. Il s’agit des lésions dont 
les meurtrissures ne sont pas encore désintoxiquées. La population déjà 
victime de ces afflictions nie en bloc la conversion à l’Islam car, estime : 
l’islam n’est pas une confession, où c’est le Dieu suprême qui soit adoré. 
Les faits les démontrent tels la pratique de l’esclavage, la soumission à la 
charia et surtout le fait que les liminaires se sont servis de denrées 
alimentaires de la population hôte pour nourrir leurs montures, haler les 
filles de cette dernière sans en contrepartie de rien.  Selon 
Mounkagou : « la population ne tolère pas celui qui, hier était son gourou 
et qui aujourd’hui revient parer d’une casquette religieuse, semble pour 
les habitants un arbre qui cache la forêt. C’est un masque qui ne sied pas 
pour parler de Dieu, car Dieu n’agit pas en mal. Elle a la présomption 
que celui d’hier revient propager la parole de vie ci n’est qu’une illusion.  
C’est de la duperie, de l’escroquerie ou, encore moins, il s’agit de la 
fourberie pure ». Les tentatives successives de prendre Dziguilao en 
otage et de faire de lui une terre musulmane semble jusqu’ici un échec 
sans précédent nonobstant la volonté ferme entreprise par les peulhs 
depuis belle lurette. La population s’oppose farouchement à leur 
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durabilité dans le milieu. La population va enfreindre le pas à toute 
éventuelle tentative d’islamisation qui avait pour objectif d’étendre la 
civilisation islamique (Joutard, 1988 : 32) 

Un autre fait saillant est le prosélytisme religieux dans les années 2000. 
Malgré tous les efforts conjugués et la volonté de convertir la population 
par tous les moyens, ce dernier fut encore un échec. La réticence de la 
population à s’adonner à cette religion la maintint dans l’œuf. Son 
éclosion savamment entrepris par des fervents musulmans au travers des 
distributions des biens de consommation et des tenues vestimentaires 
accentua davantage la réticence des gens d’y adhérer. L’expansion de la 
religion musulmane qui est parmi les faits marquants et constants des 
événements du monde depuis le début du VIIe siècle se trouve mis en 
branle à Dziguilao. Les peuples défendent mordicus et sont défensifs 
voire offensifs, impérialiste jusqu’au début de la deuxième moitié du 20e 
siècle face aux impérialistes peulhs (Mantran Robert, 2014 : 34) 
 
    3.2. L’islam : le schisme des conquérants et la présence de la 
religion chrétienne 
La conquête de l’espace villageois Toupouri échoua de par l’existence de 
deux camps parallèles des conquérants : le groupe d’Ousmane Dan 
Fodio et le groupe des commerçants.  
Le premier groupe œuvre pour une véritable conversion alors que les 
second a pour objectif de s’emparer des biens des païens. L’homme 
Toupouri, par nature, guerrier oppose une vive résistance. Les 
poinçonnes de ces antagonismes sont restées indélébiles et inaltérables 
dans la mémoire du paysan Toupouri qui, aujourd’hui regarde avec 
dédain la religion islamique.  

D’après Massardine Diga « les tentatives successives d’islamisation des 
Toupouri de Dziguilao ont échoué à cause des conduites des liminaires 
peuls à s’installer dans les parages dudit contrée qui ont entrepris à 
récupérer les biens de la population tout en s’imposant comme maitres ». 
La religion islamique, religion de soumission sans précédent ne peut être 
commode avec les Toupouri pour qui, une soumission stricte est une 
aubaine, c’est la servitude. De surcroit, la survivance et/ou l’existence de 
deux classes sociales (Rimbés et Matchoubés) dont les Toupouri feront 
partie de la classe des Matchoubés c’est-à-dire les esclaves, va inculquer 
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en eux un véhément esprit de refus d’admettre cette religion comme 
religion révélée par Dieu (Allah).     

En outre, le christianisme avait déjà gagné le terrain. Religion 
monothéiste, répandue de par le monde, le Cameroun n’est pas resté en 
marge de l’expansion de cette grande religion. Elle a pris de l’ampleur 
dans la partie Nord du Cameroun par rapport à la religion chrétienne qui 
a fait son entrée dans cette partie tardivement dans les années 1920 (J. V. 
Slageren, 1969 : 149). La diffusion du christianisme dans la partie Nord 
du Cameroun a connu des débuts difficiles sinon des persécutions 
ponctuelles et cycliques après l’indépendance. À l’époque d’Ahidjo, 
« beaucoup de chefs animistes, des chrétiens également, se sont convertis 
à l’islam une politique d’islamisation forcée fut officieusement menée 
dans la région du Nord (C. Seignobos al, 2005 : 146) ». Toutefois, depuis 
l’arrivée à la présidence de la République de Paul Biya, d’obédience 
chrétienne, et surtout depuis la transition démocratique du début des 
années 1990, on assiste à un véritable réveil du christianisme nordiste 
(Ibid : 152). Le retour à la liberté religieuse se traduit par la croissance du 
nombre de chrétiens, mais surtout par un spectaculaire processus de 
dilatation de l’espace du christianisme, qui sort de ses « niches » 
traditionnelles. Les musulmans, en particulier les Peuls, furent des 
fondateurs de villes, et les centres urbains du Nord demeurent les espaces 
de l’islam (Thierno Mouctar Bah et al, 1993 :121). 

4. L ’islam : le dessous de son inacceptation a Dziguilao 
 
    4.1. L’attachement à la croyance traditionnelle 
Dziguilao, estimé à 99 % des Toupouri (Terdel, 2018 :12), semble le seul 
village qui jusqu’à aujourd’hui refuse et rejette la religion islamique pour 
des mobiles raisonnablement consentis par la population locale. Dans le 
village de Dziguilao comme dans d’autres parties du pays Toupouri, la 
population est polythéiste. L’existence d’une pluralité de divinité chez les 
Toupouri est à l’origine de refus d’acceptation de la religion islamique. 
En effet, l’homme Toupouri croit en plusieurs dieux et surtout en son 
chef principal qui est Wang Doré. Pour lui, chaque chose a son dieu 
(source). C’est ainsi qu’on y trouve le So’o baa, Jag Jin, Barkague etc. Ces 
dieux sont les protecteurs de l’Etre humain- (Tchago Bamouin, 1997 : 
24). Selon ISSA, l’un des musulmans fixés à Dziguilao depuis les années 
1980, les religions traditionnelles occupent une place non négligeable 
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dans ce village, c’’est Accepter une nouvelle religion c’est faire-fi de ces 
derniers. En effet, le soufisme religieux traditionnel de la population 
Toupouri incarne en elle le mésestime des autres religions extérieures, 
surtout l’Islam dont son mode de conversion le jihad (guerre sainte) 
(Abderrahim Ramchichi, 2005 : 28) Pour les Toupouri, il n’existe pas de 
guerre sainte. Toute guerre entreprise mène à un bain de sang. Il est très 
difficile de comprendre que l’expansion d’une religion qui conduit au 
salut se passe par effusion sanguine. Or, les religions salutaires doivent 
condamner la tuerie. Qu’elle soit traditionnelle ou occidentale voire 
culturel, les religions enseignent la bienfaisance et non promettent tuerie 
au nom de Dieu. Il est d’ailleurs fermement condamné par la religion 
chrétienne. Selon la stipulation de Dieu, il est écrit et dit : « tu ne tueras 
point (Exode : 20 : 13) ».   

La présence d’une population étrangère dans un milieu s’accompagne de 
sa culture. Celle-ci impactera sur la culture de la place. On assiste à la 
recomposition sociale du milieu d’accueil. La préservation des traditions 
et cultures dans une localité est fonction de l’unicité culturelle et des 
pratiques ancestrale. Dziguilao, terre où les gouvernants traditionnels 
s’appuient sur le maintien de la tradition et la culture est sceptique à 
l’ingérence d’une nouvelle culture à l’exception de celle dont le pays 
entier est victime depuis la deuxième moitié du XIXème siècle (Jean 
Boutrais, 2005 : 237). C’est pourquoi, il semble inconcevable de voir un 
peul d’entreprendre la propagande de la religion islamique à Dziguilao.  

Les autorités traditionnelles (coutumières et religieuses) gardent une 
grande influence, surtout dans les campagnes. Elles agissent comme une 
puissante force sociale, alternative, capable de gérer des conflits, 
d’organiser la vie sociale, coutumière et religieuse de la population. Le 
dialogue entre cette légitimité traditionnelle et les modalités nouvelles 
d’organisation locale, exige une reconnaissance mutuelle. Celle-ci doit 
s’exprimer d’une façon organisée qui valorise les apports de chaque 
dépositaire de légitimité dans la gestion des problèmes de la communauté 
(Sidiki Abdoul Daff et al, 2007, P.18). 
 
    4.2. Installation des chefferies traditionnelles parallèles  
Les personnes de confession musulmane, dans l’étude d’installation 
d’une population dans des milieux qui ne sont pas les siens, optent 
immédiatement pour une création de nouvelle chefferie. En pays 
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Toupouri, le chef est le garant de la tradition et de l’administration. La 
chefferie Toupouri est un clergé avec plusieurs ministres organisées 
hiérarchiquement. Société jadis acéphale, l’invasion peulh a contribué à 
sa hiérarchisation nonobstant la réticence de la population Toupouri à se 
convertir. En effet, la création de chefferie obéit à plusieurs critères en 
territoire Toupouri. Le statut de chef ne s’octroie pas, il est transcendant, 
clanique et lignagère (Charles Nach Mback, 2000 :81). Un étranger ne 
peut supposer de disposer de terres autonomes et prétendre jouir du 
pouvoir de commandement territorial. Dans les mitans d’antan 
Toupouri, l’installation des peuls musulmans a permis la déperdition des 
pouvoirs coutumiers puisque ces derniers deviennent des acteurs sociaux 
incontournables de la scène politique (Boubacar Haidara, 2015 : 11). 
Disent-ils, un « Kado » ne lui commande pas. Instantanément, ils se 
regroupent autour d’une personne éveillée parmi les leurs et font-fi des 
premiers amphitryons du milieu. C’est ce qui est à la genèse de 
l’inacceptation des musulmans dans la bourgade de Dziguilao.  
 
5. Manifestation et perceptibilité de l’échec d’islamisation 

L’échec de l’islamisation de la population cette population, le manifeste 
du refus de la population à se convertir à la nouvelle grande religion 
monothéiste sont perceptible à travers plusieurs éléments.  

    5.1. Absence d’une véritable Mosquée 
Le village de Dziguilao, nonobstant les conquêtes qui ont été entreprises 
par les peulhs ne renferme aucune véritable Mosquée. L’inertie de la 
population face à l’Islam, aurait eu gain de cause sur le développement 
de cette religion qui n’a aucun fidèle issu du milieu ; sauf les corps de 
fonctionnaires. Les tentatives d’islamisation de la population païenne à 
plus d’un titre sont des éléments fondamentaux qui aboutirent 
néanmoins, n’a connait d’effet notoire sur la population. C’est ainsi que 
construction d’un lieu de prière fut longtemps interdit par le pouvoir 
local. Ce n’est qu’en 2020 que fut construite une mosquée sans effigie, ni 
symbole de l’islam : ni une étoile, ni la lune n’est représentée sur ladite 
mosquée. Elle est construite par les commerçants musulmans qui 
abondent son marché hebdomadaire. Elle, pendant un certain moment 
de journée reste fermée.  Il est très difficile pour une personne 
nouvellement à Dziguilao de savoir qu’il y a une mosquée à Dziguilao 
sauf par renseignement. Ici, ni chiites, Suunnites, Karedjites, Wahabites se 
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différencient. Ils ont tous un même lieu de prière. L’absence de la 
mosquée engendre la désorganisation du monde arabo musulman à 
Dziguilao (Jean Boutrais, 2005 : 13). Ce qui est à l’origine de l’absence de 
l’expansion de la culture et ou de la civilisation arabe dans celle partie du 
pays. 

En effet, la construction d’une mosquée tardive à Dziguilao, bien que 
fonctionnelle, est dépendante de la population locale. Aucun haut-
parleur retentissant ne doit y figurer pour réveiller les adeptes de cette 
religion au « champs de coq ». Preuve que le pouvoir traditionnel et 
culturel du village a une main mise sur cette mosquée. Il est inadmissible 
de comprendre qu’une grande religion comme celle-ci soit entretenue, 
commandée par un pouvoir traditionnel alors que le Cameroun est un 
territoire laïc ? Comment comprendre cette instruisions du 
commandement traditionnel d’un village sur un lieu de culte d’une autre 
religion indépendante ? L’ingérence des chefs traditionnels dans la 
construction tardive, sans renom de la mosquée traduit le refus de 
l’établissement des personnes d’obédience islamique, la confiscation de 
leurs libertés à la limite que celle d’exercer des activités économiques le 
jour du grand marché (marché hebdomadaire) le jeudi. 
 

Photo : Mosquée du village de Dziguilao 

Source : Dourwe Binwe Pasca 
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    5.2. Toupouri : l’unique langue de la localité 
Peuple mono-culturel, les Tupuri ne s’adonnent que difficilement à 
l’apprentissage d’autres langues dans les localités où ils sont autochtones. 
A Dziguilao, seul le Toupouri est parlé. La culture, instrument de 
domination est manifeste à travers la conservation, la préservation et la 
sauvegarde de patrimoine culturel qu’est le patois. Le Cameroun, pays 
laïc, est cosmopolite car il y a une nette et véritable intégration nationale, 
le cas de sa partie Dziguilao reste en marge du brassage culturel jusqu’à 
une époque ressente.  
Les deux principales divisions claniques que sont les Doré et les Guwaa 
sont bien présentes. Ces deux sous ensemble de peuple n’ont qu’une 
seule langue : la langue Toupouri (James Stuart Olson, 1996 ; 571). 

Erigé en Arrondissement en 1993, l’ouverture des nombreux 
établissements scolaires vont amener des fonctionnaires d’obédience 
religieuse musulmane. Ces derniers n’impactent aucunement sur les 
autochtones. Ils ne purent que s’assumer des rôles qui leurs sont assignés 
dans l’administration.  

Malgré les tentatives d’islamisation entreprise dans les années 2000, la 
population est restée sceptique. L’ouverture à l’occidentalisation, les 
migrations, les exodes rurales et fonctionnaires étatiques issus de la 
population de Dziguilao travaillant dans des zones où régions à fortes 
concentration musulmane ont permirent aux progénitures de ces 
derniers de s’exprimer en fulfuldé. 
 
6. Installation prohibé des peulhs 
 
La proscription d’admettre l’installation des personnes d’obédience 
musulmanes sur son sol relève des nombreux paramètres. 
 
    6.1. Prohibition de vente de terre, de constructions d’habitats et 
des boutiques à Dziguilao aux musulmans 
Dans un contexte d’expansionnisme, non seulement religieuse mais aussi 
de quête des espaces commerciaux, le village Dziguilao, au travers des 
séquelles de l’invasion des premiers peulhs précairement installer à 
Dziguilao, développa un esprit de méfiance, de xénophobie envers toute 
personne de confession musulmane.  
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Dans l’optique manifeste de refus, la population allogène ne disposant 
pas de terrains pour l’aménagement d’habitat, la population autochtone 
de commun accord, dénie toute vente de terres aux musulmans quelques 
soient les mobiles de l’achat ou de la vente par le propriétaire. C’est ainsi 
que, jusqu’à présent, aucun peulh ou toute personne d’obédience 
religieuse musulmane n’est véritablement établie à Dziguilao encore 
moins est propriétaire terrien.  

A la différence notoire des autres villages environnant des Toupouri, 
Dziguilao demeure un village monoculture. La population qui y vive est 
composé exclusivement des Toupouri. Car, ce sont derniers qui sont 
définitivement établis et peuvent vendre et acheter des terres cultivables 
et pour l’aménagement d’habitat durable. Son arrimage à la laïcité 
camerounaise se traduit par la présence, l’existence de branches du 
christianisme (Momo Bernard, 1999 : 827). De même, on peut affirmer, 
mais sans véritable considération l’existence de la religion musulmane 
(islamique) dans cette sphère de par les affectations et les mutations des 
personnels étatiques de confession musulmane qui n’influence 
aucunement sur la population locale. Ils représentent 0,7 % de la 
population de Dziguilao. 

A la suite de la prohibition de vente de terre, de construction d’habitat, 
s’ajoute la création des espaces commerciaux tels l’ouverture des 
boutiques ou des magasins à Dziguilao par les musulmans. Elle peut dans 
un deuxième temps aboutir à une ségrégation tribale par conséquent, elle 
est un manque à gagner pour le village entier car de nos jours, on ne peut 
vivre en aparté, dans la solitude ethnique.   

Depuis vingt ans, le paysage religieux du Cameroun est en pleine 
recomposition. Sur la marqueterie ethno-cultuelle traditionnelle, aux 
durables lignes géo historiques, s’ébauchent des dynamiques qui rendent 
compte d’un changement social lié aux mobilités et à l’urbanisation, à la 
globalisation économique et culturelle, à la fragilisation des encadrements 
suite à la vague de démocratisation. Contrairement à la réalité qui se 
dessine dans les villes camerounaises. Presque toutes les villes du 
Cameroun disposent d’une mosquée, d’une école islamique et ou 
association des femmes musulmanes et des lieux de mémorisation du 
Coran. Tous les peuples qui bourraient l’actuel Nord-Cameroun avant le 
Jihad étaient des animistes à l’exception des arabes chao et Kotokos 
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islamisés depuis des siècles (Antoine Socpa, 1999 : 60). Malgré le 
bouillonnement des religions occidentales dans le Nord-Cameroun, 
Dziguilao reste exempt de l’Islam. 

Un autre fait majeur est l’absence des personnes d’obédience musulmane. 
Cette absence constitue à la fois un atout et un inconvénient. 

    6.2. Absence de peulh : atout 
Dans la conception du cosmopolitisme et de la laïcité étatique, l’existence  
plurielle des populations dans un milieu qui, jadis homogène constitue 
une menace. La déstructuration, la fracture du tissu social de la localité 
sont résultantes de la pluralité des populations sur un territoire diverses 
cultures. C’est ainsi que la notion de nation se trouve mise en branle dans 
le territoire Toupouri, singulièrement dans la Village de Dziguilao. 
L’unicité culturelle qui est le fondement du concept nation n’est pas 
existentielle dans certaines zones aux cultures hétérogènes.  Ainsi, la 
conservation, la sauvegarde et la préservation des cultures passent par le 
respect, l’acceptation de vivre en autarcie. C’est dans cette perspective 
que les « Dziguilaoens » évitent que les musulmans, quand bien même 
qu’ils ne s’immiscent pas de ces derniers dans la gestion des affaires 
culturelles de la localité prohibent l’installation de ces derniers, car, ils 
vont créer des chefferies traditionnelles parallèles comme on observe 
dans les contrées voisines, permettent d’éviter l’effritement, non 
seulement celle-ci, mais de la présence d’une sur son sol dont la portée 
ne serait peut-être pas moindre. La prohibition d’installation des 
musulmans peut être à la fois considérer comme un atout indéniable pour 
maintenir, conserver les us et coutumes de la population villageoise 
Toupouri de Dziguilao afin d’éviter l’acculturation de cette population. 

L’installation durable des musulmans dans le mitan de Dziguilao s’opère 
et est justifiée par l’exercice des activités économiques. Ils sont les 
premiers à ouvrir les restaurants dans le village en 1989. Jusqu’en 2000, 
la collecte des débris des bottillons en élastomère et des outils en métaux 
usés, reste l’activité auxiliaire. Il faut noter avec certitude que les 
restaurants aujourd’hui dans la contrée de Dziguilao sont les legs des 
primordiaux islamistes. De même, la présence des peulhs dans une 
agglomération est un atout indéniable car, d’un regard panoramique sur 
l’ensemble des régions septentrionales du Cameroun, les espaces 
commerciaux sont dominés par les musulmans (Jean Boutrais 2005 : 259)  
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En effet, ils sont les précurseurs d’instauration des cafétérias avec des 
dîners copieux dans la contrée. C’est pourquoi, leur présence bien que 
sujette à un changement de civilisation qui doit s’en suivre mise en brèche 
contribua à l’épanouissement de ladite localité. Ils ont initié plusieurs fils 
et filles de Dziguilao à cette activité porteuse de revenus. La présence des 
individus de diverse origine dans une localité est un atout pour la 
propension de cette localité afin de l’arrimer au stade de la laïcité, de 
cosmopolitisme, au brassage culturel. 

    6.3. Absence des musulmans : un défi sans précédent  
Village monoculture, Dziguilao est dans une déroute obstruant au plan 
économique pour son décollage. Au Nord du Cameroun, aucun village 
ne peut se développer sans les entrepreneurs peulhs et/ou Haoussa. 
L’éclosion économique d’une citée est fonction de son cosmopolitisme, 
de brassage ethnique et culturel (religieux. En effet, le brassage culturel 
constitue une force et une intégration nationale (Cameroun tribune, 15 
mai 2018). En effet, l’absence des peulhs ou des personnes d’obédience 
musulmane dans une localité est un faussement. Il ne s’agit pas de la 
prohibition d’implantation de la religion islamique, mais des personnes 
d’obédience musulmane car ces derniers une fois installer définitivement 
entreprennent des pratiques et faits qui ne s’accommodent pas avec les 
pratiques et les régis de la communauté autochtones telle la création de 
chefferie traditionnelle synonyme de l’autochtonie (Rodrigue Ngando 
Sandjé, 2013 : 34). Or, la population de Dziguilao n’admet, qu’en dehors 
de la chefferie traditionnelle qui est la sienne, qu’aucune chefferie 
parallèle n’y vit. Quand bien même, admettant leur implantation, le refus 
de se comparaitre devant les juridictions traditionnelles des locaux dont 
les populations ne sont des musulmans sont difficiles et inadmissibles. 
Car disent-ils, les populations n’ont musulmanes sont des non-croyants 
(Kado). De ce fait, il apparait inconcevable, que le traditionnaliste soit 
taxé irrationnelle devant les faits religieux. 

En marge de la laïcité du pays, c’est une entrave à l’intégration nationale. 
A l’image de l’autarcie chinoise qui jadis, géant qualifié au pied d’argile ; 
c’est en s’ouvrant au monde extérieur qu’elle s’est émergée. Dziguilao 
avec les atouts qu’il a, n’arrive pas à se décoller véritablement sur le plan 
économique et s’imposer comme mamelle nourricière du Département 
du Mayo-Kani à cause de son autarcie culturelle recroquevillé sur lui-
même. Son marché hebdomadaire est un privilège sans précédent attirant 
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un potentiel des commerçants de la région du Nord et de tout l’Extrême-
Nord. Un marché où presque tout se trouve dont les tenants des espaces 
commerciaux est majoritairement des musulmans. Ces derniers tirant 
gain du marché ne sont pas des permanents, ni tenanciers des maisons 
de commerces (boutiques, cafétéria etc.). 

Conclusion 

Dziguilao, terre de culture Toupouri fut créé au XVIIème siècle par 
Modébang. Malgré l’invasion peulh, sa population reste animiste. C’est 
ainsi qu’elle opposa une résistance farouche aux peulhs. L’inacceptabilité 
de la grande religion occidentale s’est concrétisée par la prohibition 
d’installation des individus d’obédience musulmane résulte de l’action 
des liminaires peulhs, qui furent chassés en 1957. Ainsi, les raisons de 
l’inacceptation sont aussi légions. On constate de prime à bord une 
compréhension diamétrale des terminologies peulhs, islam et musulman. 
Ces termes dont les Toupouri confondent la description suite aux 
agissements des prémices peulhs à s’installer dans la localité dans les 
années 1950. Les prémices peulhs pour l’expansion musulmane ont usé 
des châtiments sur la population locale. C’est pourquoi ils sont expulsés 
de Dziguilao.  De même, son inacceptation a Dziguilao s’est exprimée et 
est perceptible à travers l’attachement étroit de la population à la 
croyance traditionnelle, au christianisme, et à l’installation des chefferies 
traditionnelles parallèles. Elle s’est également matérialisée par 
l’interdiction de vente de terre, de constructions d’habitats et des 
boutiques à Dziguilao aux musulmans. On note également l’absence 
d’une véritable Mosquée. Par ailleurs, l’installation défendue des peulhs 
est perçue à la fois comme un atout mais aussi un manque à gagner.  

Le mot « Kado » fait référence aux païens ; toute personne qui n’est pas 
de la confession musulmane. Cependant, la conception de ce vocable par 
les kirdis est péjorative. Il est l’expression d’infériorité de la population 
non musulmane. Pourtant, tout être humain croit en quelque chose à 
moins qu’il soit athée.   
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