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Résumé 
 

Le paysage religieux du Noun, à l’Ouest du Cameroun, présente une configuration dominée 
par deux grands courants de religiosité, notamment l’Islam et le Christianisme. Cette configuration 
découle de l’influence peule, d’une part, et de la présence coloniale européenne, d’autre part, au cours des 
XIXème et XXème siècles. Si l’on observe une cohabitation pacifique entre ces deux courants majeurs 
de religiosité, il reste néanmoins qu’au sein de l’islam, les antagonismes entre les confréries prédisposent le 
département à un potentiel conflit ouvert. Les batailles pour le contrôle des mosquées, combinées aux 
multiples interprétations discordantes du Coran et des hadiths, plongent les confréries islamiques dans 
une compétition inédites. En effet, la pensée religieuse musulmane, longtemps contrôlée par la Tidjaniyya, 
dans le Noun, est mise à rude épreuve par l’émergence de la Wahhabiyya et de la Chiiyya. Cette réflexion 
a pour objectif de mettre en lumière les conflits ouverts et larvés intra-islamiques entre les confréries 
précitées. Il s’agit de déterminer les modalités structurantes de la conflictualité religieuse et d’identifier les 
espaces au sein desquels ces conflits se manifestent dans le Noun. Pour atteindre cet objectif, l’étude 
s’adosse sur une approche théorique structuro-fonctionnaliste de l’État et sur la théorie du choc des 
civilisations. L’intérêt de cette démarche est qu’elle permet de saisir la configuration structurelle et 
fonctionnelle des confréries tout en offrant une panoplie de grille d’analyse sur les entrechocs qui cristallisent 
le conflit islamo-islamique dans le Noun.  
 
Mots clés : conflit, paysage religieux, confréries islamiques, Noun.  

 

Abstract  
 

In the West of Cameroon, the religious landscape presents a configuration dominated by two 
major traditions, namely Islam and Christianity. This configuration result both from Fulani influence 
and from European colonial presence during the 19th and 20th centuries. Although there is a peaceful 
cohabitation between these two significant currents, brotherhoods' antagonisms predispose the Noun 
department to a potential open conflict. Battles for the control of mosques combined with multiple 
discordant interpretations of the Koran and hadiths plunge the Islamic brotherhoods into an unprecedented 
competition. However, the long tradition of the Tijaniyya is challenged by new brotherhoods, notably the 
Wahhabiyya and the Chiyya.  This study aims to shed light on the latent intra-Islamic conflict. The 
main objective is to determine the structuring modalities of religious conflict and identify the spaces within 
they appear in the Noun. To achieve this objective, the study base on a structural-functionalist theoretical 
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approach. This approach grasps the structural and functional configuration of the brotherhoods while 
offering a range of analytical grids on the clashes that crystallize the Islamo-Islamic conflict in the Noun. 
 
Key words: conflict, religious landscape, Islamic brotherhoods, Noun. 

Introduction 
 

L’espace religieux musulman du Noun présente une forte polarité 
entre les affiliés de la confrérie islamique Tidjaniyya et des minorités 
émergentes Wahhabites et Chiites. Cette configuration est tributaire des 
évolutions propres de la trajectoire de l’islam dans le département du 
Noun. Les différentes doctrines qui traversent la communauté 
musulmane, dans son ensemble, créent des discours exclusifs, radicaux 
et prosélytes. La différentiation doctrinaire, source des conflits intra-
religieux, s’opère par l’embrigadement des fidèles dans des écoles 
théologiques ou dans des courants confrériques. Or, une école 
théologique est le produit d’une perception, d’un entendement ou d’une 
idéologie qui découle de l’interprétation d’un phénomène global. Les 
versets du Coran sont appelés aya, c’est-à-dire signe (Rachid Id Yassin, 
2015 :83). Le Coran entend alors signifier et, pour signifier, il faut un 
décodage et un décryptage du signe. C’est là que se trouve le problème 
qui conduit aux différentes interprétations et lectures (littérale, littéraire, 
ésotérique, etc.) des sources. Pour Philippe Quesne (2007), le Coran se 
veut être une double médiation entre l’humain et le sacré : la création (la 
nature et l’univers dans son entièreté) est sacrée comme le créateur dont 
elle émane, sans qu’aucun panthéisme ne soit pourtant envisageable.  

Outre le problème de décryptage du signe (aya) que pose le Coran, 
le conflit intra-religieux, au sein de la communauté musulmane bamoun, 
doit tenir compte du discours que l’interprétation du signe produit. Un 
discours est une posture qui émane de la perception individuelle et ou 
collective dont le substrat porte sur la connaissance, l’expérience et 
l’enjeu. Le discours est porteur d’une teneur idéologico-religieuse 
traduisant l’état de connaissance de l’auteur. Si une typologie générale des 
tendances et courants de pensée musulmans s’élabore à partir des 
différentes modalités de lecture du corpus scripturaires de l’islam, il reste 
et demeure que le discours religieux prend souvent les couleurs des 
identités enfouies dans le terroir et traversées par des idéologies 
dominantes. Dans cet ordre d’idée, il existe, dans l’islam, un Texte sacré, 
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le Coran, d’une part, et la pluralité de lectures et d’interprétations, d’autre 
part. C’est dans cette pluralité de lectures et d’interprétations qu’il faille 
chercher les causes des antagonismes intra-religieux dans le Noun. La 
trame de la crise se trouve dans une étonnante prolificité à travers le 
jaillissement itératif du syncrétisme et d’éclectisme mêlant et entremêlant 
culture et religion (Rachid Id Yassin, 2015 :65). La dilution de l’islam dans 
la culture bamoun constitue le point de divergence entre les trois 
mouvements religieux musulmans présents dans la localité. 

L’explication des conflits intra-religieux qui traverse le royaume 
bamoun s’adosse sur une double posture théorique. La défaillance de 
l’État comme instance de régulation des comportements et des rapports 
socioreligieux laisse libre-cours à l’expression des idéologies porteuses 
des germes de la violence et d’intégrisme. Selon Serge Sur (2005), l’État 
défaillant renvoie à un concept à la fois analytique et opérationnel. La 
défaillance est perçue comme l’incapacité de l’État d’assurer le maintien 
des relations socioreligieuses stables et paisibles. Dans la même 
perspective, le concept de fragilité, perçu comme dimension 
opérationnelle de la défaillance, est saisi par Carment, Stewart et 
Yiagadeesen (cités par Nay, 2013 :141) comme un objet d’étude majeure 
en sciences sociales. Nay souligne que le concept de fragilité désigne, de 
façon générique, les États en crise considérés comme étant faibles, 
vulnérables, dysfonctionnels, effondrés, défaillants, anachroniques, 
faillis, précaires et fragmentés. (Nay, 2013 cité par Minkonda et Mahini, 
2019).  

Au concept théorique sur l’État défaillant, l’analyse s’incruste aussi 
sur une posture des chocs des civilisations de Samuel Huntington (1996). 
Il s’agit de l’analyse des chocs intracommunautaires dont les 
soubassements sont d‘ordre socioreligieux. La réflexion ici menée 
s’inscrit alors dans la continuité des débats sur la résurgence du sacré et 
du symbolique comme facteur des crises. Dès lors, l’émergence du conflit 
religieux, dans le Noun, entre dans un contexte marqué par le retour du 
pluralisme politique des années 1990. En effet, l’ouverture de l’espace 
religieux local à la concurrence a déclenché d’âpres débats entre les 
tenants de l’islam réformiste et ceux de l’islam dit traditionnel. Les débats 
violents à caractère extrémiste au sein de la communauté musulmane 
bamoun se situent entre rejet viscéral de toute inculturation, l’appel à un 
ordre islamique fondamentaliste et intolérant de toutes les pratiques 
d’innovation en passant par des postures intermédiaires. De ce fait, le 
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problème intra-islamique qui se pose est celui de l’intransigeance et du 
rejet, par les wahhabites, d’une sorte d’afro-théologie musulmane dans le 
Noun. L’expression d’une telle intransigeance s’observe à travers des 
conflits opposants la confrérie tidjane aux mouvements émergents 
wahhabite et chiite. Dès lors, quels sont les espaces au sein desquels 
s’observent des affrontements entre les différentes confréries religieuses 
musulmanes dans le Noun ? Quels sont les différents discours 
doctrinaux qui tendent à légitimer la posture des uns par rapport aux 
autres ?  

Pour apporter une tentative de réponse aux questions soulevées, 
l’étude s’est appuyée sur une approche méthodologique empiriste. La 
démarche a consisté en la collecte des données orales sur le terrain à 
travers un guide d’entretien, la réalisation des interviews et des focus grup 
de discussion. Pour y parvenir, une enquête exploratoire préalable, 
notamment la pré-enquête a porté sur l’identification des sources 
d’informations, à la revue sommaire de la littérature existante sur la 
question et à l’élaboration des outils d’enquête. Les enquêtes de terrain 
ont permis de collecter les données empiriques en tenant compte de la 
spécificité du Noun, de l’opérationnalité des outils méthodologiques et 
des procédés d’analyse. L’échantillonnage a contribué à cibler les acteurs 
importants, notamment les leaders religieux, les membres de la société 
civile, les autorités traditionnelles et administratives en charge de la 
gestion communauté bamoun. Géographiquement situé dans les Grass-
Field, le Noun, encore appelé invariablement « royaume bamoun », 
« royaume de NShare Yen » (nom du fondateur du royaume), « pays 
bamoun » et « sultanat bamoun », a connu des influences religieuses, 
notamment chrétienne et musulmane qui ont façonné son paysage 
spirituel actuel. Le Département du Noun est une composante 
administrative de la région de l’Ouest-Cameroun. Ses frontières 
administratives sont les fleuves Mbam au Sud-ouest, Mapeh au Nord, 
Noun au Sud-est et Pouo-Nkam au Nord. Les frontières actuelles du 
royaume bamoun ont été tracées à travers la guerre des conquêtes 
précoloniales1. C’est un espace habité dans sa grande majorité par les Pa-
mum dont la déformation coloniale a donné le nom Bamoun. Aux côtés 

                                                           
1 - La tradition orale rapporte que les frontières du royaume bamoun ont été tracées par Mbuembue ou 
Mbouombouo (1757-1814), 11ème roi de la dynastie bamoun. Il fit de la guerre des conquêtes territoriales, une 
action politique non seulement d’élargissement de l’espace territorial du royaume, mais également un moyen de 
peuplement de son entité politique. Il est considéré par la tradition orale comme un roi guerrier. Certains narrateurs 
de la tradition orale n’hésitent pas à l’appeler Napoléon de la région.        
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des Pa-mum, l’on retrouve les groupes minoritaires à l’instar des 
Mbororo, des Tikar, des So’o et des Bamiléké.    

À l’issue de la collecte des données empiriques, la démarche 
diachronique a été adoptée afin de dégager l’enchevêtrement historique 
des faits religieux et leurs évolutions, le tout par le truchement de la 
critique. L’analyse des données empiriques se structure autour des voies 
de pénétration des religions dites monothéistes et leurs itinéraires dans le 
Noun (I), d’une part, et la mise en exergue des différents entrechocs 
religieux entre Tidjaniyya, Wahhabiyya et Chiiyya dans le Noun (II), 
d’autre part. 
 
I. Les voies de pénétration des mouvements religieux musulman 
et chrétien dans le Noun       
 

La synthèse de la tradition orale recueillie montre que les Bamoun 
descendent de l’Égypte pharaonique2. Sous réserve des vérifications 
archéologiques de ces données orales, le peuple bamoun est le produit 
d’une longue migration et d’un mélange commencé dans la vallée du Nil 
jusqu’aux hautes terres de l’Ouest du Cameroun actuel en passant par le 
bassin du lac Tchad et le plateau de l’Adamaoua. Leur substrat culturel, 
linguistique et religieux tirerait son essence du panthéisme religieux 
égyptien (Cheikh Anta Diop, 1954). Historiquement, le royaume bamoun 
est fondé en 1394 par Nchare-Yen venu de Rifoum situé dans le pays 
Tikar3. Dans sa structuration politique, le royaume bamoun fit de la 
religion ancestrale le pivot à partir duquel reposait l’essentiel du pouvoir 
royal et l’organisation sociale. En effet, dans la cosmogonie dudit peuple, 
le roi est l’interface entre ses sujets et les ancêtres. Cependant, les 
bouleversements politiques, culturels, religieux et économiques des 
XIXème et XXème siècles ont affecté le panthéisme bamoun à travers la 
double pénétration de l’islam et du christianisme. L’un des facteurs de la 
pénétration de l’islam en pays bamoun fut l’éclatement de la guerre civile. 
La révolte contre les institutions royales de Ngbetnkom Ndombuo, 
conseiller de l’illustre roi Njoya, et la tentative de sécession qu’il a 
orchestrée avaient amené le roi Njoya Ibrahim à nouer des alliances 

                                                           
2 L’association bamoun dénommée « Ndinshut Maroua » est un focus group au sein duquel nous avons mené des 
entretiens sur l’origine du peuple bamoun actuel dans le Noun. 
3 Entretien oral avec Rabiatou Njoya, cohéritière du trône bamoun. Entretien réalisé à Douala en juin 2020.   
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militaires avec le laamiido4 de Banyo pour réprimer la rébellion5. Dans 
une telle dynamique conflictuelle locale, il revient de questionner le 
contexte sociopolitique du XIXème siècle pour y dégager les facteurs 
ayant concourus à l’avènement de l’islam et du christianisme dans le 
royaume bamoun.  

    
1. L’avènement de l’islam en pays bamoun et itinéraires de 
conversion des populations 
 

L’avènement de l’islam en pays bamoun s’inscrit dans un contexte 
politique marqué par la guerre civile (1892-1895). À l’origine de cette 
guerre, Ngbetnkom Ndombuo, l’un des grands officiers de l’armée et 
conseiller de la reine-mère Njapndounke, régente du royaume et mère du 
roi Njoya, excellait dans les abus de toutes sortes. Il n’hésitait pas à 
éliminer physiquement les hommes pour s’emparer de leurs femmes et 
de leurs biens. C’est ainsi qu’à l’âge de dix-huit ou dix-neuf ans, lorsque 
Njoya eut son premier enfant et devint capable de gouverner, il trouva 
les abus de Ngbetnkom Ndombuo excessifs et décida de mettre fin à ses 
fonctions de conseiller (Souley Mane, 2017). En plus des abus, 
Ngbetnkom Ndombuo avait ourdi un complot avec les Banso’o et les 
Mamboue en vue de renverser le roi (Ibrahim Mouiche, 2005 :392). 
Demis de ses fonctions, l’officier rebelle se retira à Manga6 puis à 
Matoufa7 où il leva une armée pour attaquer le royaume.  

La guerre civile qui découla de cette attaque dura deux ans. C’est 
au bout de la deuxième année que le roi Njoya envoya une mission à 
Banyo pour solliciter l’intervention militaire du Laamiido. Ce dernier 
accueillit favorablement la requête du roi Njoya et prit la décision 
d’intervenir. C’est ainsi que la cavalerie peule entra dans le royaume 
bamoun pour écraser la rébellion de Ngbetnkom Ndombuo8. La bataille 
dura quelques heures et le pouvoir de Njoya fut restauré dans l’ensemble 
du territoire bamoun.  

                                                           
4 Laamiido ou Lamido selon les écritures est le titre de chef peulh. C’est le guide spirituel de la communauté 
musulmane, le chef militaire, bref le détenteur des pouvoirs spirituel et temporel dans les lamidats du Nord-
Cameroun.   
5 Entretien oral avec NjiKam Issofa, notable à la cour royale bamoun à Foumban en juillet 2020.  
6 Manga est un quartier de la cité capitale Foumban. 
7 Matoufa est un village situé actuellement dans l’arrondissement de Massangam au sud de Foumban.  
8 Ces informations viennent d’une synthèse de la tradition orale recueillies à travers un focus group de discussion 
dans la ville de Foumbot. 
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Avant le début des hostilités, Njoya observa les Peul faire une 
prière. Comme le dit Ibrahim Mouiche, ces musulmans avaient les mains 
tournées vers le ciel pour invoquer Dieu. Et, à l’issue de la guerre, le roi 
Njoya crut que le secret du succès de la cavalerie peule résidait dans la 
prière. Voilà l’une des raisons pour lesquelles le roi Njoya se dota d’une 
cavalerie et envoya les hommes étudier le Coran (Ibrahim Mouiche, 
2005 :392). C’est durant la dernière décennie du XIXème siècle que les 
premiers étudiants quittèrent le royaume bamoun pour aller apprendre à 
réciter le Coran à la cour du lamidat de Banyo. Mais la conversion du roi 
Njoya à l’islam intervint un peu plus tard, car préoccupé par le 
redressement économique de son royaume. Selon Paul Dubié 
(1957 :350), c’est en 1917 que partirent à cheval les messagers du sultan 
pour Yola au Nigéria actuel. L’émir de Yola, Bobo Amadou, les reçut, 
leur remit un boubou blanc, un chapelet, un burnous et quarante 
chevaux, et envoya avec eux un marabout fulbé chargé de préparer le 
sultan en vue de sa conversion à l’islam.  

Le lavage rituel de Njoya marqua sa conversion officielle et 
l’implantation de l’islam en pays bamoun. Si la date de 1917 est retenue 
par Paul Dubié comme celle de l’implantation de l’islam en pays bamoun, 
il reste néanmoins que d’autres auteurs considèrent plutôt l’année 1897, 
date à laquelle la cavalerie peule livra bataille à Ngbetnkom Ndombuo à 
Matoufa9. De toute évidence, la pénétration et l’implantation de l’islam 
en pays bamoun ont été facilité par la guerre civile. Selon la tradition 
orale, l’islam ne fut pas adopté par Njoya comme un acte de foi ou 
comme une religion, mais comme un instrument de puissance. C’est le 
fouo-pit c’est-à-dire le fétiche de la guerre. C’est l’une des raisons pour 
laquelle l’islam fut, à son arrivée en pays bamoun, exclusivement pratiqué 
au sein du palais.  

À l’issu de la victoire de 1897, la première mosquée fut construite 
à Foumban. D’après Ibrahim Mouiche (2005 :392) : 

Le premier imam était installé par le sultan. C’était un Fulbé 
venu de Banyo, malam alhadji. Un autre imam malam Arouna, 
hausa de Kano lui succéda. Ce dernier était remplacé à sa mort 
en 1922 par un autre hausa de Kano, malam Soulemanou. C’est 

                                                           
9 Dans ses études sur le christianisme, Nadeige Laure Ngo Nlend pense que l’islam fit son entrée en pays bamoun 
en 1897. Lire Ngo Nlend N.L., 2013, « Le christianisme dans les enjeux de pouvoir en pays bamoun, Ouest du 
Cameroun, hier et aujourd’hui », études théologiques et religieuses.  
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à partir de 1920 que la conversion à l’islam, à l’instigation du 
roi Njoya, s’étendit dans l’ensemble du pays bamoun. 

 À la différence de la partie septentrionale du Cameroun où l’islam 
fit son entrée par l’entremise du djihad, le royaume bamoun entra en 
contact avec l’islam à travers une diplomatie militaire. Il faut néanmoins 
indiquer qu’après l’intervention de l’armée de Banyo pour mettre fin à la 
guerre civile, les laamiibé successifs de Banyo et de Tibati avaient nourri 
des prétentions d’invasion et d’annexion du pays bamoun dans le vaste 
mouvement djihadiste qui secouait le Cameroun septentrional. L’un des 
faits illustratifs de ces prétentions fut l’organisation d’une razzia en pays 
bamoun par la cavalerie de Banyo (Aliou Mohamadou, 1975). Outre 
l’islam, un autre fait marqueur du début du XIXème siècle, en pays 
bamoun, fut la pénétration et l’implantation du christianisme. Ce dernier 
était porté par l’entreprise coloniale occidentale sur l’Afrique en général.   

               
2. La poussée coloniale occidentale et l’implantation des Églises 
Chrétiennes dans le royaume bamoun 
 

Les grands bouleversements qui ont secoué le monde à partir du 
XIXème siècle n’ont pas épargné le royaume bamoun10. La poussée 
coloniale, avec son entreprise de la « mission civilisatrice », était l’un des 
faits marqueurs du siècle. Elle a porté un coup à l’organisation 
socioreligieuse et politico-économique des sociétés africaines. En tant 
que porteur du sens nouvel du rapport de l’homme à la divinité, le 
christianisme, emballé dans la valise coloniale, a remodelé le paysage 
religieux bamoun. Le remodelage du lien transcendantal entre l’Homme 
et Dieu passait par la déstructuration des identités africaines séculaires. 
En déstructurant les schèmes de pensée, les religions ancestrales et les 
modes d’organisation sociale africaine, la « mission civilisatrice », 
légitimée par le christianisme, portait un coup de grâce au développement 
humain enclenché depuis la fin de la traite négrière. Dès lors, les religions 
importées en terre africaine devinrent des vecteurs de rupture des liens 
de solidarité et de fraternité, d’une part, et des instances de sédimentation 
de la division et de l’intolérance, d’autre part. C’est pourquoi Achille 

                                                           
10 Au cours du XIXème siècle, le monde a connu des bouleversements majeurs qui ont reconfiguré la carte 
géopolitique, redessiné les figures et les configurations du paysage religieux et redistribué les rapports de puissance. 
Parmi ces bouleversements, l’on relève la fin de la traite négrière, l’impérialisme et l’émergence de l’entreprise  
coloniale en Afrique. Les bouleversements sus-indiqués sont porteurs d’un nouvel visage du religieux, notamment 
à travers l’expansion du Christianisme sur les Grass Fields du Cameroun.     
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Mbembe disait avec raison que le religieux fait figure de pourvoyeur de 
sens et articule le travail de déconstruction et de reconstruction de l’ordre 
et de l’hégémonie (Mbembe cité par Otayek et Toulabor, 1990 :113). 
C’est alors dans la construction de l’hégémonie religieuse qu’il convient 
de questionner le fait religieux violent en pays bamoun, ceci en gardant à 
l’esprit que la religion fonde des contraintes physiques, économiques et 
matérielles, mais aussi symboliques. 

Pour saisir le nœud gordien de la question centrale du fait religieux 
violent, l’analyse de la pénétration des mouvements de croyance 
chrétienne semble nécessaire. En effet, c’est dans le contexte du XIXème 
siècle que le royaume bamoun a vu arriver les missionnaires protestants 
de la Mission Évangélique de Bâle puis ceux de la Société des Missions 
Évangéliques de Paris (SMEP) (Claude Tardits, 1979). Jean-René Brutsh 
(1921-1974), en poste dans la région de Foumban entre 1954 et 1957, 
s’est intéressé à l’introduction du Christianisme en pays bamoun. Il 
relève, d’après les notes datées de 1905 du pasteur Ferdinand Ernst de la 
Mission de Bâle, que c’est « la présence, devant le palais royal bamoun, 
d’une mosquée édifiée par les Hausa établis depuis quelques années [qui] 
incita la mission à projeter, sans tarder, l’érection d’une station à 
Foumban, afin de préserver les Bamoun de l’influence musulmane » 
(Nadège Laure Ngo Nlend, 2013 :74). La note de Jean-René Brutsh 
permet de comprendre que la mission fut installée à Foumban pour 
constituer une ceinture évangélique afin de limiter la poussée musulmane 
vers les grass-fields du Cameroun c’est-à-dire vers le sud.     

Avec l’autorisation du roi Njoya, le missionnaire suisse Martin 
Göhring et son épouse s’installèrent à Foumban le 10 avril 1906, sur le 
vaste site de Njissé gracieusement offert par le roi et sur lequel il renonça 
à tous ses droits et prétentions (Nadège Laure Ngo Nlend, 2013 :75). 
L’installation du missionnaire chrétien de la Mission de Bâle marque le 
début de l’évangélisation du peuple bamoun. En outre, après la 
construction d’une église, le missionnaire Göhring entama l’implantation 
d’une œuvre scolaire sur le site offert. C’est ainsi que le 25 juin 1906, il 
ouvrit l’école et commença les cours avec soixante élèves garçons. Le 10 
octobre de la même année, les Göhring ouvrirent l’école des filles dont 
l’effectif des élèves s’élevait à cinquante (Nadeige Ngo Nlend, 2013 :75).  

Au début de la Mission Évangélique de Bâle, le pasteur Göhring 
était entré en bonne intelligence avec le roi Njoya qui encourageait ses 
sujets à suivre les enseignements chrétiens. L’économie des entretiens sur 
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la question montre que le roi Njoya assistait le pasteur Göhring à la 
mission. Il prenait part aux enseignements et participait à l’élaboration 
des sujets sur lesquels portait l’homélie. L’accord parfait entre Njoya et 
Göhring se traduisit aussi par la construction de la première église devant 
le palais, là où s’élevait, jadis, la mosquée11. L’église fut inaugurée à la 
pentecôte de 1907. En noël 1909, eurent lieu les premiers baptêmes dont 
le nombre des bénéficiaires s’élevait à quatre-vingt. Au lendemain des 
baptêmes, l’église célébra, pour la première fois en pays bamoun, la sainte 
cène (Nadège Laure Ngo Nlend, 2013 :76). 

Passé cette période d’entente entre le roi et l’Église, vient s’installer 
un malaise dû aux enseignements chrétiens. En effet, le roi aperçut que 
les enseignements de l’évangile portaient atteinte aux valeurs 
traditionnelles sur lesquelles reposait l’essentiel de son pouvoir. 
L’interdiction de la polygamie, la demande par les fidèles chrétiens 
d’épouser des filles de l’église destinées au roi, la mixité à l’église et 
l’enseignement de l’égalité entre les hommes attirèrent la colère du roi12.  
Pour faire barrage à cette entreprise qui risquait de déstructurer 
l’organisation sociale bamoun, le roi Njoya prit des mesures 
conservatrices en créant une école où il reprenait l’essentiel des 
enseignements chrétiens en les incorporant aux traditions locales. Il 
amorça la persécution des chrétiens et encouragea la conversion des 
Bamoun à l’islam. Pour rester maître incontesté, le roi Njoya créa une 
religion faite de synthèse de l’islam, du christianisme et la tradition 
bamoun. Ce sont les interventions énergiques du pasteur Elie Allegret et 
du gouverneur Fourneau qui atténuèrent la pression du sultan sur les 
chrétiens (Ibrahim Mouiche, 2005 :392). Cela fait dire à Claude Tardit 
que « l’islam est le seul projet de Njoya qui ait connu un succès évident » 
(1980 :877).  

Somme toute, la reconfiguration du paysage religieux en pays 
bamoun est l’œuvre des Fulbé et des agents de la Mission Évangélique 
de Bâle et de la Société des Missions Évangéliques de Paris. Il ressort de 
cette reconfiguration du paysage religieux que l’islam occupe la position 
dominante avec près de 92% de musulmans et 8% de chrétiens 

                                                           
11 Il faut indiquer qu’après l’installation des musulmans venus de Banyo à Foumban, une mosquée fut érigée au 
palais royal. Cette mosquée était détruite et à la même place fut érigée une église. Cela traduisait l’adhésion du roi 
aux idéaux chrétiens de la rédemption par le sang de Jésus. Sauf que cette symbiose entre le pasteur Göhring et 
Njoya ne dura pas longtemps. Le premier point de divergence était le refus de la polygamie, l’égalité entre les 
hommes et la demande en mariage des concubines du roi par les jeunes chrétiens.    
12 Synthèse des données orales sur la collaboration du roi Njoya avec l’Église à Foumban. 
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protestants13. C’est au sein de la majorité musulmane que le fait religieux 
violent a pris des proportions inquiétantes depuis la décennie 1990.  

 
II. Les fidèles musulmans à l’épreuve de la violence intra-religieux 
en pays bamoun 
 

Depuis la fin de la décennie 1980, le retour des premiers étudiants 
bamoun de la Mecque, du Soudan et de l’Égypte a contribué à polariser 
le paysage religieux local. Porteurs de la doctrine wahhabite et chiite les 
jeunes oulémas formés à l’étranger ont remis en cause la longue tradition 
religieuse de la tariqa tidjane dans le Noun. Cette remise en cause des 
fondements doctrinaux et des pratiques de l’islam tidjane a façonné un 
climat religieux tendu. Les violences qui caractérisent les rapports entre 
la confrérie tidjane et les doctrines wahhabites et chiites s’observent au 
sein des mosquées et dans les différents discours religieux.    

   
1. La mosquée : espace enjeu de l’affrontement entre les différents 
courants religieux musulmans en pays bamoun 
 

La construction hégémonique des croyances, du sacré et du 
symbolisme fait figure des interactions violentes au sein des 
communautés. Dès lors, le religieux apparaît bel et bien comme donnée 
constitutive des luttes récurrentes pour l’hégémonie. Réfléchissant sur le 
renouveau de l’islam en Afrique, Otayek et Toulabor arrivent à la 
conclusion suivante : 

La réforme en islam […] repose sur le rejet total des formes de 
spiritualités antéislamiques : il ne saurait y avoir de compromis 
entre la Révélation coranique et les fétiches, expressions de 
deux visions du monde irréductiblement antagoniques. Seul le 
retour à la pureté originelle du message divin (par la lutte 
contre les pratiques syncrétiques et les déviations doctrinales –
bida’-et par l’instauration de la charia-loi islamique-) permettra 
de réconcilier la société avec elle-même et avec son divin 
(Otayek et Toulabor, 1990 :112)        

                                                           
13 Les chiffres avancés ressortent de plusieurs entretiens menés sur terrain et, notamment au palais royal de 
Foumban. En l’absence des chiffres issus d’un recensement national, il est indiqué de relever que les musulmans 
constituent la communauté religieuse la plus importante sur le plan numérique dans le royaume bamoun. Les 
entretiens menés avec pasteurs évangéliques indiquent que les Chrétiens constituent 10% de la population.  
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Outre la réforme en islam, la crise économique, le Plan 
d’Ajustement Structurel et la paupérisation des populations sont autant 
des facteurs qui permettent de saisir la dynamique du renouveau 
islamique dans le Noun. L’un des lieux de l’affrontement intra-religieux 
musulman en pays bamoun est la mosquée. Étymologiquement, la 
mosquée désigne le lieu où se prosternent les fidèles musulmans (masjid) 
ou celui où ils se rassemblent (jami’) pour célébrer l’office religieux 
(Hamadou Adama, 2010 :42). Elle est née à Médine lors de la migration 
du prophète. C’est une institution qui occupe une place centrale dans la 
vie du musulman. En dehors d’être un lieu de recueillement, de prière et 
de méditation, la mosquée est aussi un lieu d’apprentissage du Coran et 
de la Sunnah. Ainsi, dans le contexte des entités politiques centralisées 
comme le royaume bamoun, la mosquée est l’un des lieux de la 
légitimation de l’autorité du sultan dans une sorte de césaro-papisme 
local (Hamadou Adama, 2010). C’est l’une des raisons pour laquelle le 
sultan roi des Bamoun y a étendu son influence en se donnant la 
prérogative de nommer et de destituer les imams, de désigner les 
prédicateurs, le muezzin, bref le pouvoir de nommer le clergé musulman 
local. À ce titre, la mosquée est un « espace-enjeu » au sein duquel les 
confréries musulmanes se rivalisent et parfois s’entrechoquent. La 
configuration du paysage religieux musulman du Noun se caractérise par 
quatre courants de religiosité, notamment la Tidjaniyya, la Wahhabiyya, 
la Chiiyya et le Kunkunu14 qui est une sous branche locale de la Tidjaniyya 
fondé par Imamou Dallaley.  

Pour donner sens aux analyses, il convient de faire quelques 
précisions sur les concepts de wahhabisme, d’intégrisme, d’islamisme et 
de fondamentalisme. D’après F. Burgat, la notion d’ « intégrisme », 
transposée du christianisme à l’islam, n’a qu’une faible portée heuristique. 
Annexée par les médias, elle apparaît désormais comme une catégorie 
idéologique que, et à ce titre, est à manier avec la plus extrême prudence 
(Burgat, cité par O. Roy, 1985). L’intégrisme est une approche militante 
pour la restauration intégrale des pratiques islamiques authentiques. Il 
exclut l’inculturation et le syncrétisme dans sa conception de l’extension 
de l’islam. En fait, l’appel au retour à la lettre du Coran est 

                                                           
14 Le Kounkounou est né dans un contexte religieux de contestation de l’authenticité des hadiths. Le principal 
argument avancé par cette confrérie est que la longue chaîne de transmission des hadiths combinée à la faillite de 
la mémoire humaine ne saurait permettre de prétendre à l’authenticité des hadiths reçus14. Le principal foyer du 
kounkounou se trouve à Njidounbain situé dans la ville de Foumbot. Les adeptes du courant d’imamou Dalalai sont 
classés parmi les sous-groupes de la tariqa tidjan.    
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fondamentalisme. Il s’agit d’un retour aux principes fondamentaux 
conçus et transmis par la « meilleure génération »15 de l’islam. Cependant, 
ce retour peut revêtir plusieurs connotations idéologiques. Le 
fondamentalisme ne revêt pas la dimension politique en soi. Il y’a passage 
au politique lorsque se trouve posée la question de la conquête de l’État : 
c’est l’islamisme (Otayek et Toulabor, 1990 :119). Dans le déploiement 
du discours idéologique lié au fondamentalisme, les islamistes opposent 
à la modernité le projet de la cité idéale, celui de Dieu. Cependant, 
l’islamisme n’est pas seulement politique. Il est polymorphe dans ses 
bases ou ses formes. Hélène Heuillet (2009 :137-149) indique que le mot 
islamisme lui-même désigne, ainsi plusieurs réalités : des mouvements 
idéologiques, des associations de prédication, des ensembles politiques, 
des mouvances terroristes et enfin des groupes ou individus isolés qui se 
rattachent aux doctrines wahhabites ou salafistes et qui peuvent se 
trouver en pays musulman comme en terre « mécréante ».  

Dans le contexte du royaume bamoun, l’on observe la présence 
accrue de la mouvance religieuse wahhabite. Cette dernière se caractérise 
par son intégrisme et par sa posture fondamentaliste. Dans son discours, 
elle ne remet en cause ni l’autorité de l’État, ni l’autorité traditionnelle 
locale et à plus forte raison l’assise territoriale du Cameroun. Bien que la 
plupart des imams wahhabites bamoun ait été formé dans les universités 
d’Arabie Saoudite, du Soudan et d’Égypte, l’on n’observe pas en eux la 
tendance salafiste qui est purement politique. Dans le Noun, les 
wahhabites sont de plus en plus effacés du champ politique même s’il 
existe quelques accointances entre eux et le palais royal de Foumban. La 
clarification permet de comprendre qu’il ne s’agit pas de l’islamisme dans 
le Noun, mais de l’intégrisme et du fondamentalisme. La bataille entre 
wahhabites, tidjanes et chiites se déroule, dans la plupart des cas, au sein 
des mosquées.    

C’est l’administration coloniale française qui, la première, fait 
usage du terme « wahhabisme » adopté du nom du théologien arabe du 
XVIIIème siècle Muhammad ibn Abd al-Wahhab, en qui elle voyait la 
principale source d’inspiration des nouveaux réformistes ouest-africains 
(Ibrahim Mouiche, 2005 :382). Ceux qu’on appelle wahhabite récusent 

                                                           
15 Dans la conception wahhabite, les compagnons du prophète et les musulmans de la même époque constituent 
la meilleure génération de l’islam. Pour elle, c’est une génération qui a été fidèle et sincère vis-à-vis des dogmes et 
des prescriptions laissés par le prophète. En cela, cette génération doit êtes perçue comme un exemple de piété et 
un modèle à suivre pour les générations à venir.  
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cette appellation et lui préfèrent le terme de salaf ou de sunnite. Le 
salafisme vient du salaf qui renvoie à la « meilleure communauté 
islamique » qui a suivi le prophète. Dans le Noun, le terme wahhabite 
renvoie aux « barbus »16, à ceux qui portent des pantalons courts et qui 
utilisent le « nouveau Coran »17. Ils sont reconnus par leur attrait 
physique et leur accoutrement. Certes, l’appellation wahhabite est rejetée 
au profit de sunnites (ceux qui suivent la tradition prophétique), Mais, pour 
des commodités d’analyses, nous l’adoptons pour donner sens à la réalité 
de terrain.  
 
2. La pénétration wahhabite dans le Noun durant la décennie 1990 
 

Les premiers wahhabites connus dans le Noun furent Nji Tieche 
et Dan Ladi. De retour d’étude à Médine, ils voulurent introduire le 
courant wahhabite dans le Noun en 1990. Avec leur volonté de faire 
basculer les usages islamiques connus dans la doctrine « importée »18, le 
sultan Seidou Njimoluh leur ferma les portes du sultanat (Ibrahim 
Mouiche, 2005 :409). Sur dénonciation du sultan, ces wahhabites furent 
arrêtés et internés à la Brigade Mixte Mobile (BMM) de Bafousam en 
1990. Le discours porté par ces nouveaux Oulémas (wahhabites) formés 
dans des universités saoudiennes, égyptiennes et soudanaises était 
qualifié de subversif. Dans un paysage religieux dominé par la tarika 
tidjaniyya, tout discours novateur était perçu comme nocif et attentatoire 
à l’équilibre sociopolitique local. Il a fallu attendre l’ouverture 
démocratique pour voir libérer les prisonniers du Sultan. De retour à 
Foumban au cours de l’année 1992, Nji Tieche et Dan Ladi créèrent leur 
mosquée au quartier hausa (Matoumbain) et ne prenaient jamais part à la 
prière au mont de la piété et à la mosquée centrale de Foumban (Ibrahim 
Mouiche, 2005 :409).  Dans la même foulée, deux autres bamoun étaient 
revenus de Médine et prêchaient la doctrine wahhabite au complexe 
islamique de Yaoundé. Étant sur la ligne de mire, cheikhs Houssein et 
Ali ne pouvaient pas rentrer dans le Noun.  

                                                           
16 Dans le Noun, les Wahhabites sont identifiés à travers la longueur de leur barbe. Pour leur tourner en dérision, 
les adeptes de la tidjaniyya les qualifient de barbus. Les femmes des wahhabites portent la burqa ou le voile intégré.    

17 Dans l’entendement des tidjans, les wahhabites ont apporté une nouvelle compréhension des versets, cela 
équivaut à un nouveau Coran. Il est nouveau parce qu’il vient rompre les traditions islamiques anciennes dans le 
Noun. Le terme « nouveau » est péjoratif, car il renvoie à une innovation (bida’) par rapport aux pratiques connues.   
18 La wahhabiyya est qualifiée de religion importée par les tidjanes par qu’elle vient rompre les traditions religieuses 
séculaires. En parlant de religion importée, l’objectif est son rejet. Elle est importée par rapport à la confrérie 
tidjane qui se veut être locale.  
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La mort du sultan Seidou Njimoluh en 1992 et l’intronisation de 
Mbombo Njoya Ibrahim comme sultan roi ouvre la voie à l’expansion 
de la doctrine wahhabite en pays bamoun. À l’arrivée du nouveau roi sur 
le trône, il réforma le clergé musulman local en instaurant le collège de 
sept imams. Parmi les sept imams de la mosquée centrale nommés y 
figure un wahhabite. Dès lors naquit entre les adeptes de la tidjaniyya et 
ceux de la wahhabiyya un conflit ouvert dont l’objectif est le contrôle de 
la mosquée. Contrairement à son père qui avait désigné dix-sept oulémas 
tidjanes comme dignitaires de la mosquée centrale de Foumban, le sultan 
Mbombo Njoya Ibrahim a brisé l’architecture religieuse musulmane.  

Après l’installation wahhabite durant la décennie 1990, les 
premiers clashs entre tidjanes et wahhabites surviennent les 28 et 29 juin 
2000 à la mosquée centrale de Foumban. Les tidjanes accusaient les 
wahhabites de les avoir chassés de la mosquée en pleine exécution du 
« wirdi »19 par des jets des pierres, des insultes et des troubles. Cette 
« provocation », au sein de la mosquée majoritairement tidjanes, avait 
failli créer des émeutes s’il n’y avait pas l’intervention rapide des forces 
de maintien de l’ordre. En effet, les wahhabites sont contre le wirdi 
qualifié de bida’. Pour résoudre la crise, le sultan perçut le Conseil 
islamique de la communauté du Noun (CIMN), essentiellement tidjane, 
comme instigateur des troubles. Il le remplaça par le Conseil supérieur 
islamique de la communauté musulmane du Noun (CSICMN) (Ibrahim 
Mouiche, 2005 :409). Le remodelage de la structure religieuse avait un 
incident politique majeur. En effet, avec l’ouverture démocratique, le 
paysage politique local était fortement polarisé entre deux partis 
politiques, notamment le Rassemblement Démocratique du Peuple 
Camerounais (RDPC), parti au pouvoir, et l’Union Démocratique du 
Cameroun (UDC). Le leader du RDPC, dans le Noun, est le Sultan en 
tant que membre du bureau politique. Le président national de l’UDC 
était Adamou Ndam Njoya, fils de la localité. La présidence du CIMN 
était assurée par Nji Zounedou Njoya, frère du sultan et militant de 
l’UDC. Le limogeage de Nji Zounedou Njoya et la dissolution du CIMN 
permirent au sultan d’éliminer un adversaire politique. À l’aube de 

                                                           
19 Le wirdi est une forme d’invocation ou d’exaltation d’Allah que les membres de la confrérie tidjane font soit 
après la prière du soir, soit après la prière de l’aube. Cette invocation ou exaltation est le fruit de la révélation 
d’Allah à Cheikh Ahmadou Tidjane selon les informations collectées sur le terrain. Les invocations et exaltations, 
notamment la Soulate Fa’Tiha élève spirituellement le fidèle et permet également d’implorer l’intercession du 
prophète Mohamed auprès de Dieu. Cette pratique est condamnée par les wahhabites qui disent qu’elle est 
innovation et toute innovation est interdite en islam.  
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l’ouverture démocratique, la quasi-totalité du peuple bamoun était à 
l’UDC. Or, en dehors d’une minorité de chrétiens, les bamoun 
appartiennent à la tarîqa Tidjaniyya. Ces entrefaites activaient le courroux 
de la confrérie tidjane qui accusa le sultan d’avoir confié la mosquée aux 
wahhabites « dangereux » qui sont de retour du Soudan. La chronologie 
des faits de violence qui découle de cette accusation est faite d’atteinte à 
l’intégrité physique des personnes, des dégâts matériels importants et, au 
demeurant, de la fermeture de la mosquée centrale.   

En effet, du 14 juillet au 8 août 2000, les tidjanes furent attaqués 
deux fois par les wahhabites lors des séances d’exécution du wirdi. À 
l’issue de l’affrontement dans un lieu qui devrait inspirer l’amour, le 
partage et le pardon, le bilan faisait état de plusieurs blessés à l’arme 
blanche et du saccage de la mosquée. Les informations concordantes 
collectées sur ces faits de violence montrent que les tensions furent vives 
et la coupe fut pleine d’un côté comme de l’autre après le premier 
affrontement. L’occasion fut donnée aux membres de la tarîqa tidjane de 
prendre leur revanche en septembre 2000. À cette date, des incidents 
violents éclatèrent entre tidjanes et wahhabites pendant la prière du soir 
à la mosquée centrale de Foumban. L’on dénombra, à l’issue de ces 
affrontements, un mort, plusieurs personnes grièvement blessées et des 
dégâts matériels importants dans la mosquée. Une émeute éclata autour 
de la mosquée et les forces de maintien de l’ordre intervinrent pour 
restaurer l’ordre public.  

Au lendemain des affrontements meurtriers, le préfet posa les 
scellées sur la porte de la mosquée centrale de Foumban. Le 16 
septembre 2000, quatre dignitaires religieux de la confrérie tidjane sont 
entendus par la police, puis déférés devant le procureur de la République 
qui décida de les placer sous mandat de dépôt (Ibrahim Mouiche, 2005 : 
413). Cet acte judiciaire suscita la colère de la population. Cette dernière 
se leva violemment et s’opposa aux forces de l’ordre pour libérer les 
prévenus. Face à la colère généralisée des populations et à leur 
détermination à barrer la voie à l’exécution de la décision du procureur 
de la République, les Forces de maintien de l’ordre reculèrent et les 
prévenus furent libérés. Estimant que l’on ne saurait fermer les portes de 
la mosquée pendant longtemps, le Sultan roi Ibrahim Mbombo Njoya 
formula la demande de la levée des scellées et l’autorité administrative 
accéda à sa requête. Toutefois, le 10 février 2001, les deux confréries 
livraient encore bataille au sein de la même mosquée centrale. La bataille 
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se solda par de nombreux blessés du côté des tidjanes qui furent surpris 
par l’attaque des wahhabites lors de la prière de incha’i c’est-à-dire la prière 
du soir.   

En dehors de ces multiples affrontements au sein de la mosquée 
centrale de Foumban, l’on enregistre aussi les conflits de même nature 
dans la mosquée de Foumbot. Au cours de l’année 2003, les wahhabites 
et les tidjanes s’étaient affrontés au sein de la mosquée20. Lors de la prière 
de vendredi, les tidjanes s’étaient opposés à l’imam wahhabite qui devait 
diriger la prière. Cette opposition violente suscita la colère des partisans 
de la doctrine wahhabite et les hostilités furent enclenchées. La bagarre 
avait pris la forme de rixe entre les membres de différentes confréries. 
L’intervention de la police et du sous-préfet de Foumbot permit de 
ramener un calme précaire entre les belligérants religieux21. En outre, 
dans l’arrondissement de Massangam, Issa Ntouopedi du village 
Machatoum, était banni de la concession familiale par ses frères à la mort 
de leur père, ceci parce qu’il voulut respecter la tradition religieuse tidjane 
en organisant les funérailles.  

L’ensemble de ces affrontements intra-religieux meurtriers 
s’inscrivent dans un contexte national et international marqué par la crise 
de l’État. En effet, la déliquescence de l’État du Cameroun, due 
consécutivement au plan d’ajustement structurel et à l’effondrement du 
corset autoritaire du régime politique, avait cédé la place à l’émergence 
de plusieurs acteurs nationaux et transnationaux. Parmi les acteurs 
émergés dans Noun, le religieux, du type wahhabite, profita de la crise 
pour inscrire ses actions dans le social comme stratégie de séduction et 
de conversion. La construction des mosquées, des centres de santé et des 
complexes islamiques, d’une part, et la distribution des dons, l’octroi des 
bourses d’études islamiques dans les universités saoudiennes, 
égyptiennes et soudanaises aux enfants issus des familles pauvres, d’autre 
part, résonnaient comme un palliatif ou un échappatoire de la misère. La 
décompression du monopole étatique du champ social, l’incapacité de 
l’État à assumer ses fonctions régaliennes dans les secteurs de la santé et 
de l’éducation sont autant des facteurs explicatifs de la pénétration 
wahhabite et de la conversion des fidèles dans le Noun. Laquelle 
pénétration suscita des vives tensions et des affrontements meurtriers.        
 

                                                           
20 Entretien avec Nsangou Mohamed à Foumbot le 12 juillet 2020.  
21 Entretien avec Mouafon Abdel à Foumbot le 13 juillet 2020.   
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3. La formalisation conflictuelle des discours religieux entre 
tidjaniyya, wahhabiyya et chiiyya dans le Noun entre 2000 et 2020 
 

Née au Maghreb dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, entre 
l’Algérie et le Maroc, la Tidjaniyya est une confrérie islamique soufie dont 
le fondateur fut Ahmad at-tijâni (Fabienne Samson, 2016 :4). Dans les 
principes du discours doctrinal de la tarîqa, la tidjaniyya est une et 
indivisible, quels que soit les endroits dans le monde où elle est implantée. 
Dans son évolution dans le temps et dans l’espace, la Tidjaniyya se réfère, 
certes, à son fondateur en acceptant le wird (invocations obligatoires pour 
tout affilié), les hizbs (prières écrites ou conseillées par le fondateur), le 
wazifa (série de litanies de prières spécifiques à réciter chaque jour, et le 
respect stricte des règlements de la confrérie, mais l’on note également 
des divisions internes avec l’émergence des tendances Ramatulaye en 
Afrique de l’Ouest et le Kounkounou dans le Noun.  

La tarîqa tidjane, issue de la Qadiriyya, est entrée dans le royaume 
bamoun par le truchement de la guerre civile de 1892. Dès lors, elle est 
devenue la forme de religiosité musulmane la plus pratiqué en pays 
bamoun. Entre confrérie tidjane et wahhabite, les discours religieux 
violents s’articulent autour de la dénonciation des pratiques, des 
connaissances et des doctrines de l’une vis-à-vis de l’autre. Ainsi, les 
discours des cheikhs wahhabites prônent-ils un « retour à la doctrine 
fondamentale et primordiale de l’islam ». Le discours wahhabite, au plan 
local, bannit l’utilisation du chapelet, interdit les pratiques maraboutiques 
qu’il qualifie de charlatanisme et d’associationnisme22. Les leaders de la 
wahhabiyya refusent la célébration de la fête de Maouloud (la naissance 
du prophète) et l’affiliation des fidèles aux chefs spirituels. Ces pratiques 
sont qualifiées d’innovation et par conséquent interdites. De plus, les 
cheikhs wahhabites condamnent et qualifient les différentes phases des 
rites funéraires tidjanes d’innovation (bida’). Ces rites sont le sareka’23, la 
cérémonie du quarantième24 jour après le décès d’un musulman, la prière 

                                                           
22 Entretien avec cheikh Abdou Rahmane Nsangou à Foumbot, le 12 avril 2020. 
23 Cérémonie funéraire au cours de laquelle la famille endeuillée prépare des mets et les distribuent 
à tout le monde présent à la suite d’une prière d’intercession pour le mort. Avant que le sultan ait 
ramené la tenue de cette commémoration au troisième jour à partir du jour de la mort, elle se faisait 
au bout d’une ou de deux semaines. Les wahhabites croient que ce rite au mort est la résultante de 
la transformation des coutumes locales antéislamiques.        
24 Dans la doctrine tidjanite, après le décès d’un musulman, tout ce que les vivants peuvent lui apporter sont des 
prières. Pour cela, en dehors des invocations faites au troisième jour, du sareka et des invocations du septième jour, 
il faut lui réserver d’autres prières au quarantième jour. À chaque fois qu’on organise ces cérémonies funéraires, la 
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du centième jour et la prière de commémoration annuelle25. Des cinq 
étapes des rites funéraires ponctuées chacune des dévotions et des 
prières, les wahhabites n’ont retenu qu’une, notamment la 
commémoration du troisième jour26. 

Le discours dénonciateur de la wahhabiyya s’inscrit dans une 
longue tradition religieuse sunnite née au XIXème siècle en Arabie 
Saoudite. Les propos du prêcheur saoudien Abdelaziz al Fawzan fixent 
le cap lorsqu’il affirmait que : « nous voulons purifier l’islam de ses sectes, 
des innovations, et de tous les mensonges que les faux prêcheurs ont 
apporté, car ils détruisent l’islam profondément » (Laurence Aida 
Ammour, 2018). Outre la condamnation des pratiques tidjanes, les 
wahhabites qualifient les chiites de mécréants, d’imposteurs et des égarés. 
Ils réfutent l’authenticité de leurs sources (sunnah). La lutte pour 
l’hégémonie qui oppose le bloc sunnite wahhabite, menée par l’Arabie 
Saoudite et le bloc chiite, constitué autour de l’Iran, trouve leur terrain 
de jeu en Afrique. Le discours wahhabite local s’attaque frontalement et 
de manière la plus radicale aux Chiites dont l’installation dans le Noun 
est récente. En dehors de dire que le Chiite est un mécréant, les 
wahhabites mettent en garde les musulmans contre la Chiiyya. Ils 
fustigent la flagellation corporelle. Les antagonismes entre ces blocs sont 
un transbordement, dans le Noun, des conflits qui opposent sunnites et 
chiites du Proche et du Moyen Orient. La guerre de civilisation irano-
saoudienne, à travers la Chiiyya et la Wahhbiyya, se complexifie en pays 
bamoun en épousant des clivages locaux.         

Chacune des confréries musulmanes, présente dans le Noun, 
qualifie les autres d’associationnistes, des égarés et des impies. Ces 
dénonciations des pratiques religieuses constituent des soubassements de 
la violence qui articule les rapports entre les confréries. À l’analyse des 
différents discours religieux, deux éléments essentiels caractérisent la 
prédication dans le Noun : la certitude intellectuelle et les déductions 
péremptoires. À cet effet, Otayek et Toulabor constataient que :  

en fonction des enjeux et de sa place dans les rapports de 
domination, chaque groupe puise donc dans le « stock » 

                                                           
famille du défunt prépare un buffet selon ses capacités financières. La cérémonie du quarantième jour est 
considérée comme une innovation par les wahhabites.     
25 Après le quarantième jour, les tidjanites du Noun organisent les cérémonies funéraires ou dou’a du centième jour 
et le dou’a annuel. Durant chacune de ces cérémonies, des séances de prières précèdent l’ouverture du buffet. Les 
wahhabites condamnent ces pratiques en les considérant comme un ajout à l’islam. Pour eux, il s’agit de 
l’inculturation et du syncrétisme.    
26 Focus group discussion organisé à Foumban le 12 mai 2020. 
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disponible [savoir], le réinterprète et l’actualise. Ainsi en est-il, 
par exemple, de ces arabisants, formés dans les médersas 
locales ou bardés des diplômes délivrés par les universités du 
monde arabe, qui, par le retour à la lettre du Coran et le prestige 
que leur confère la maîtrise de la langue arabe, concurrencent 
les leaderships traditionnels, souvent une gérontocratie, 
monopolisant la parole islamique légitime (Otayek et 
Toulabor, 1990 :119). 

La tentative de réislamisation du Noun par le courant wahhabite, 
en faisant fi des traditions coutumières séculaires, a débouché sur le 
mécontentement des « gens ordinaires ». Face aux accusations d’impie et 
d’associationnisme, les tidjanes qualifient, à leur tour, les whhabites de 
« chichards, de « barbus », d’intégristes et de « dangereux » pour la umma. 
L’imam Salifou Njoya (tidjane) de la mosquée de Makom indique que les 
wahhabites n’ont pas cerné le sens profond des versets coraniques. Il 
légitime la sadaka’ faite à l’occasion des deuils à travers une tradition 
prophétique qui demanda aux femmes de préparer des mets et de les 
apporter au lieu du deuil d’un fidèle musulman27. La divergence 
doctrinale au sein de l’islam bamoun divise la communauté et oppose les 
membres d’une même famille.    

En dehors des affrontements, parfois mortels entre wahhabites et 
tidjanes dans les mosquées, l’on note la violence subliminale contre la 
Chiiyya. Cette dernière est introduite dans le Noun par cheikh Moubarak. 
L’admission de la branche chiite au sein de la mosquée centrale de 
Foumban par le sultan Ibrahim Mbombo Njoya a suscité beaucoup de 
controverses. Si l’on n’a pas encore enregistré des affrontements 
physiques entre le mouvement chiite et les autres confréries musulmanes 
déjà présentes, il reste et demeure que certains adeptes du wahhabisme 
et de la tidjaniyya s’abstiennent d’aller à la prière de vendredi lors que 
celle-ci est dirigée par un chiite28. Malam Adamou nous a rapporté dans 
un entretien que : « le sultan a mélangé les coqs, les canards et les cochons 
à la mosquée centrale de Foumban. Ce mélange nauséabond ne permet 
plus à un bon musulman d’aller à la prière dans ladite mosquée »29. En 
outre, lors d’un débat religieux organisé à Foumbot, en 2015, entre 

                                                           
27 Entretien avec Malam Adamou le 15 janvier 2020 par téléphone. 
28 Entretien avec Ndam Ouzerou, fidèle musulman de Foumban, le 24 avril 2020. 
29 Entretien avec Malam Adamou le 15 janvier 2020 par téléphone.  
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tidjanes et chiites, on avait constaté des actes de violence allant de la 
surenchère verbale à l’expulsion des Chiites de la salle de conférence.    

La question des sources islamiques constitue le point central de la 
divergence entre les chiites et les autres confréries musulmanes dans le 
Noun. Pour les chiites, la branche sunnite de la foi musulmane est égarée. 
C’est une branche constituée essentiellement des rebelles et des criminels 
qui ont sapé l’héritage du prophète. En portant atteinte à l’honorabilité 
de la famille du prophète représentée par Fatima, les sunnites 
(wahhabites) ont désobéit au prophète et par conséquent à Dieu. En 
conséquence, les chiites rejettent les hadiths sur lesquels repose la foi 
sunnite en les qualifiant d’inauthentiques. De ce fait, les wahhabites et les 
tidjanes sont, selon eux, des égarés et des impies30.  

Tout comme les Wahhabites, les chiites s’installent dans le Noun 
à travers la construction des centres islamiques, l’octroi des bourses 
d’études islamiques en Iran aux jeunes et des multiples dons alimentaires 
et matériels. Profitant d’un contexte local de pauvreté généralisée, la 
branche musulmane chiite fait une percée importante en pays bamoun. 
Après les prières de vendredi, les imams chiites distribuent soit des billets 
de banque aux fidèles présents, soit des produits alimentaires de première 
nécessité. Les dons qui viennent de l’Iran permettent aux représentants 
locaux de la chiiyya de propager leur foi. En utilisant les mêmes 
techniques de pénétration que les wahhabites, les chiites sont en train 
d’incorporer une masse importante des musulmanes bamoun dans leur 
doctrine. Dès lors, l’enjeu du prosélytisme, dans le Noun, est d’ordre 
intra-islamique. Que ce soit pour les Wahhabites ou pour les Chiites, il 
faut re-islamiser le peuple bamoun. C’est dans ce projet de re-islamisation 
que trouve la source des conflits intra-islamique. Outre la dynamique du 
transbordement des conflits Chiites et Sunnites du Moyen-Orient en 
Afrique en général et dans le Noun en particulier, la question religieuse 
est devenue un facteur des luttes politiques locales. Avec la faillite de 
l’État, l’activisme religieux devient débordant, cristallise la violence 
sociale et approfondit les fractures entre les différentes confréries 
musulmanes dans le Noun. Le discours cristallisateur de la différence, de 
l’intolérance et de la haine est, au demeurant, porteur des sources des 

                                                           
30 Le débat passionnel qui anime les différentes branches de l’islam dans le Noun porte essentiellement sur 
l’interprétation des sources. Les chiites estiment que les sunnites ont, à travers les compagnons du prophète à 
l’instar d’Aboubakar, Oumar et Ousman, trahit la confiance du prophète. En usurpant la succession du prophète, 
les disciples, à l’exception de l’Imam Ali, deviennent indignes et par conséquent égarés.    
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affrontements futurs dans le Noun. La surveillance des opinions 
religieuses en vue de les juguler constitue un défi majeur pour la paix, la 
concorde et la cohésion sociale dans le Noun.      
 
Conclusion   
 

Tout compte fait, la polarisation du paysage religieux musulman 
du Noun est sous-tendue par des conflits à la fois ouverts et larvés entre 
les différentes confréries. Contrairement à d’autres régions du 
Cameroun, notamment sa partie septentrionale, la cohabitation est plus 
ou moins pacifique entre chrétiens et musulmans du Noun. L’objectif, 
dans ce travail, était de montrer que les musulmans bamoun du Noun 
s’entredéchirent entre eux à travers des replis au sein des identités 
confrériques. De ce fait, l’analyse a montré que l’on ne saurait parler 
d’une identité musulmane du Noun, d’un « islam bamoun », mais plutôt 
entrevoir, au sein de ladite communauté, une pluralité d’identités 
musulmanes. Ce résultat permet de battre en brèche le concept de 
« l’islam bamoun » présente dans l’opinion publique. En s’adossant sur la 
posture théorique de la déliquescence de l’État et de l’État défaillant, 
l’activisme religieux wahhabite et chiite, dans le Noun, révèle 
essentiellement trois grandes césures historiques de la conflictualité dans 
le paysage religieux musulman du Noun. Le premier temps fort du choc 
inter-confrérique fut la décennie 1990 avec l’arrivée de la wahhabiyya. La 
résistance des leaders tidjanes à travers le Sultan Njimoluh Seidou était 
un marqueur de la rupture du monopole religieux musulman tidjane. La 
deuxième césure dans la dynamique religieuse musulmane était ponctuée 
par des affrontements violents au sein des mosquées durant la décennie 
2000. Cela fut favorisé par des luttes politiques locales pour le contrôle 
de l’électorat entre le RDPC et l’UDC. L’installation de la Chiiyya durant 
la deuxième décennie des années 2000 fait observer un certain 
transbordement des conflits idéologiques entre sunnites et chiites du 
Moyen-Orient en pays bamoun.     

Par-delà la configuration de l’islam du Noun, l’examen du sujet a 
permis de montrer que les mosquées centrales, situées en zones urbaines, 
sont les principaux lieux d’expression de la violence physique et verbale 
entre les confréries lesdites. Le soubassement de ces violences se trouve 
dans les discours des leaders religieux, la polyphonie des doctrines 
importées dans le Noun et les pratiques religieuses séculaires. Les 
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batailles observées autour du contrôle des mosquées révèlent l’intérêt de 
la mosquée comme lieu de légitimation du savoir et moyen par lequel 
l’on véhicule les différentes postures religieuses au sein de la Umma. Les 
conflits orchestrés au sein des mosquées s’étendent dans les cellules 
familiales en termes de division et de rupture des liens de sociabilité. La 
polarisation du champ religieux cristallise, in fine, la différence et expose 
le pays bamoun à un conflit religieux beaucoup plus important.  
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