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Éditorial  
 
Écrire en temps de crise, c’est se réinterroger sur soi. Puisque crise et critique sont de la même 

racine. Alors s’interroger en temps de crise, c’est porter le regard sur ce qui a pu germer de la 

racine commune. Ce regard critique est difficile quand le tronc commun est menacé par un mal 

qui s’étend jusqu’aux diverses branches et feuilles de l’arbre généalogique commune. Et c’est 

une telle crise qu’a vécue et vit encore la grande famille humaine depuis que sévit le/la Covid 19. 

Déjà, la difficulté de pouvoir en donner un genre précis dit la difficulté qu’éprouve l’humanité 

pour cerner et contrer ce mal qui la menace depuis fin 2019 !  Et cette difficulté de définition du 

mal qu’est le/la covid 19 amène l’humanité à redéfinir ses actions. En vue de pouvoir faire face à 

cette pandémie qui la menace dans ses fondements. Et ce, avec l’espérance qui caractérise les 

vivants que nous sommes. Puisque, comme le dit le poète allemand F. Hoelderlin : « Là où se 

manifeste la menace, là croit aussi ce qui sauve » (« Wo aber die Gefahr ist, wächst / Das 

Rettende auch »).   

Mais comment les enseignants-chercheurs que nous sommes sont-ils censés participer à la quête 

de ce qui sauve dans cette situation de Covid 19 ? Tout simplement en se confrontant à leur 

personne intérieure au sein des bibliothèques ou des centres de recherches. Pour en faire lever des 

petits soleils qui, mis en ensemble, pourraient aider à trouver, explorer et exploiter bien des pistes 

pour vaincre cet obscur virus qu’est le Corona-virus. Et ce sont des portions de cette 

confrontation avec sa personne intérieure qui se matérialisent, un tant soit peu, dans les 

contributions qui se trouvent rassemblées ici, dans ce numéro de Germivoire.  

Attention, nous ne disons pas que les contributions ici réunies traitent du Covid 19. Mais plutôt, 

nous attirons le regard sur le fait que cet ensemble d’articles ici proposés est, d’une manière ou 

d’une autre, le résultat du retour en soi et sur soi au temps d’une crise, celle de la/du Covid 19. Ce 

résultat en tant que récolte est si riche ou fertile que nous sommes dans l’obligation d’en publier 

les fruits en deux saisons, rien que pour ce mois décembre 2020, dont voici le deuxième tome ! 

Alors, à la bonne dégustation intellectuelle ! 

 

 

Brahima Diaby   

 



L’islamisation du Gobir, de la résistance au prosélytisme 
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Résumé 

  Faisant partie des sept Etats hausa dits Hausa bakwai (sept Etats ‘’légitimes’’), selon la 

tradition orale, le Gobir fut considéré, à tort, comme un Etat « païen » dont la population 

refusait l’islam. Or, les sources nous montrent qu’il n’en a rien été et le Gobir ne se 

différenciait pas des autres Etats hausa dans leur processus d’islamisation. Le Gobir fut, 

d’ailleurs,  le premier Etat hausa à entrer en contact avec la nouvelle religion depuis Maranda, 

un de ses centres politiques. Mais, à la différence des autres Etats hausa, l’islamisation du 

Gobir fut retardée car c’est à partir du XVIème siècle que sont apparus les noms islamiques 

tels que Mahaman Na Tawa et Mahamadu Mai Gipci (1660-1685) premiers signes dans ce 

processus. A partir du moment où le Gobir embrassa l’islam, on assista à une sorte de 

prosélytisme avec la naissance de la famille des Akalawa à Gwararrame la capitale. L’ancrage 

de cette religion se réaffirma à Alkalawa arraché aux Zamfarawa vers 1757 par Ibrahim 

Babari (1737-1764). Puis sous  le règne de Bawa Jan Gwarzo (1771-1789),  Sheik Usman Dan 

Fodio (1754-1817) eut la liberté de conduire ses prêches à travers le Gobir. Respectant 

certains principes de l’islam,  il accepta et mit en application les conseils du Sheik.  Les 

descendants de Bawa Jan Gwarzo, dont Malam Sulaimane qui s’installa à Zinder, avaient 

largement contribué à répandre l’islam, en particulier, dans le Damagaram. 

 

    Abstract  

Being part of the seven Hausa states, known as Hausa bakwai, according to oral tradition, the 

Gobir was wrongly considered a "pagan" state whose population refused Islam. However, the 

sources show that this was not the case and the Gobir was no different from the other Hausa 

states in the process of Islamization of the Hausa country. The Gobir was, moreover, the first 

Hausa state to come into contact with the new religion from Maranda, one of its political 

centers. But, unlike the other Hausa states, the Islamization of the Gobir was delayed because 

it was from the sixteenth century that the Islamic names such as Mahaman Na Tawa and 

Mahamadu Mai Gipci (1660-1685) appeared in this process. From the moment the Gobir 

embraced Islam, a kind of proselytizing was witnessed with the birth of the Akalawa family in 



Gwararrame, the capital. The anchoring of this religion was reaffirmed at Alkalawa, which 

was taken from the Zamfarawa around 1757 by Ibrahim Babari (1737-1764). Then, under the 

reign of Bawa Jan Gwarzo (1771-1789), Sheik Usman Dan Fodio (1754-1817) had the 

freedom to conduct his preaching through the Gobir. Respecting certain principles of Islam, 

he accepted and implemented the Sheik’s advice. The descendants of Bawa Jan Gwarzo, 

including Malam Sulaimane who settled in Zinder, had made a major contribution to the 

spread of Islam, in particular, in Damagaram. 

 

 

    Introduction  

 L’histoire du Kasar hausa (pays hausa) en général et celle du Gobir en particulier n’est pas 

suffisamment connue dans beaucoup de ses détails, ce qui donne ainsi lieu à des spéculations. 

Celles-ci sont plus marquées pour le cas du Gobir sur le plan religieux. Il est assimilé à un 

Etat plutôt conservateur de sa religion ancestrale, l’animisme en dépit de la percée de l’islam 

dans tout le Kasar hausa entre le Xème et le XVIème siècle. Or, le processus d’islamisation 

de cette zone s’est fait selon un schéma classique et uniforme : premier contact quelques 

décennies après l’arrivée de l’islam en Afrique dans les années 630, islamisation des 

dirigeants (des cours du Ghana, du Mali et du Soney) et, progressivement, celle de la classe 

populaire. Mais au Gobir l’islamisation est marquée par un contact précoce depuis le IXème 

siècle à Maranda, un retard dans les conversions (à Binin Lalle au XVIème siècle) et un 

prosélytisme depuis cette date. 

Les études consacrées à l’islamisation du Kasar hausa se focalisent sur principalement les 

royaumes de Kano et de Katsina1 en raison de leurs places enviables sur les plans 

Gomez Perez ( éd.)  2005 : L’islam politique au sud du Sahara. Paris, : Karthala, 

 Hamani Djibo, 2010 : L’islam au Soudan central du VIIème au XIXème siècle. Histoire de l’islam au Niger du 
VIIème au XIXème siècle. Paris : l’harmattan, 342 p. 

- Kane Oumar 1976 : Grandes figures africaines, Othman Dan Fodio, fondateur de l’empire de Sokoto. Paris : 
NEA, 75p 

Mahamane Addo 1998 : Institution et imaginaire politiques hausa : le cas du Katsina sous la dynastie de korau 
(XV°-XIX° siècle). Thèse de doctorat unique, 2 volumes, Université de Aix-en- Provence, 770 p. 

- Monteil Vincent. 1964 : L’islam noir. Paris : ed. du Seuil. 
- Smith Abdulahi., 1978: ‘’A neglected theme of West Africanhistory: the islamic revolutions of the 19th 
century’’.In: G. Kwanashie ed. A little new light, Zaria. 
-ZAKARI Mai-Korema. 2009 : l'islam dans l'espace nigérien des origines (VIIème siècle) à 1960. (tome 1), 
Paris : l'harmattan,  
 

 



économique, intellectuel et donc stratégique dans le Soudan central, occultant, en particulier, 

le Gobir considéré comme un Etat ‘’païen’’ qui refusait la religion musulmane.  

En fait depuis sa décente vers le Sud vers 1515, faute d’un territoire stable et propice aux 

activités agropastorales, le Gobir n’a pas connu de stabilité politique et à priori un 

développement économique et social conséquent. Cette situation l’ayant mis en conflit avec 

ses voisins a largement défavorisé cet Etat qui devait lutter pour s’assurer un territoire viable 

dans le bassin de Rima déjà occupé par le Katsina et le Zamfara. La situation de guerre 

permanente a rendu le Gobir infréquentable par des voyageurs et autre aventuriers qui 

auraient pu laisser des témoignages plus ou moins directs pouvant constituer, pour nous, des 

sources dans la rédaction de l’histoire du Gobir. Cette insuffisance notoire explique sans nul 

doute le désintérêt affiché par les chercheurs sur l’histoire totale du Gobir. Il n’existe donc pas 

d’études scientifiques exclusivement consacrées à l’islamisation de cet Etat.  

Comment s’est déroulée l’islamisation du Gobir ? 

Quelle place occupe le Gobir dans le processus d’islamisation de l’espace hausa ? 

Cette étude qui est donc une première, permettra de cerner ce processus et d’apprécier le rôle 

que cet Etat a joué dans l’islamisation d’une partie de l’espace nigérien. Elle est réalisée grâce 

aux sources écrites et orales récoltées dans le Gobir. 

Le travail est bâti autour de trois grands axes : le Gobir, première porte d’entrée de l’islam 

dans le Kasar hausa, les conversions retardées à l’islam et son ancrage au sein du pouvoir et 

enfin l’apport des Gobirawa dans l’islamisation du Damagaram. 

 

1. Le Gobir, première porte d’entrée de l’islam dans le Kasar hausa. 

1.1.L’état des connaissances sur la pénétration de l’islam dans le kasar hausa, 

Le Kasar hausa se définit comme la zone « comprise dans une région qui va des monts de 

l’Air, au nord, jusqu’au rebord septentrional du plateau de Jos, au sud ; de la frontière de 

l’ancien royaume du Bornou, à l’est, jusqu’à la vallée du Niger, à l’ouest » (Adamu, 1986 : 

293). La diffusion de l’islam dans cet espace a fait l’objet d’une certaine production 

scientifique, d’abord basée sur les informations données par ‘’la chronique de Kano’’. En 

effet, selon celle-ci, l’islam aurait été introduit à Kano vers le milieu du XIVème siècle par les 

Wangarawa sous le règne de Sarkin Kano Yaji (1349-1385). La source évoque 40 Wangarawa 

venus du Mali qui apportèrent l’islam à Kano et parvinrent même à convertir le Sarki 

 
 



(Monteil, 1964 : 78). Les Wangarawa sont des populations Soninke de l’ancien Ghana qui se 

sont répandues en Afrique de l’Ouest après la chute de cet empire au XIIème siècle. Mais, 

contrairement à ce que pensent les Européens, leurs mouvements n’étaient pas orientés vers la 

diffusion de l’islam. Ils pratiquaient des activités économiques pour subvenir à leurs besoins 

sur leur route de la Mecque afin d’effectuer le pèlerinage (Hamani, 2010 : 157). Al Idrisi 

signale les Wangarawa en 1154. Il les présente comme habitant une île située à huit (8) jours 

de la ville de Ghana et qui était « célèbre pour la pureté et l’abondance de son or ». (Cuoq, 

1975 : 134).  

En fait il s’agit du premier témoignage écrit sur l’introduction de l’islam en pays hausa.  

D’autres études ont permis de remettre en cause cette introduction de l’islam au XIVème 

siècle en pays hausa. Les travaux de Smith ont permis de démontrer que cette religion était 

plutôt introduite dès le XIème siècle du Kanem-Borno en s’appuyant sur les relations 

séculaires entre cet Etat (qui connait l’islam depuis ce siècle) et le pays hausa (Smith, 1976 : 

165-166). Quant à Greenberg (1960 : 205-206), il se fonde sur les éléments linguistiques pour 

conclure que cette introduction s’est faite de l’Est vers l’Ouest et bien avant le XIVème siècle. 

La chronique de Kano elle-même comporte des noms islamiques comme Daud (autre nom de 

Bagauda), Abdullahi, Salmata et Usman (Palmer, 1928 : 99, 100, 103 , 104) noms existant 

avant l’arrivée des Wangarawa. Ainsi, cette religion n’est pas parvenue au Kasar hausa par 

l’Ouest encore moins par l’Est au XIVème siècle. Le contact de l’islam avec le Kasar hausa 

est plus ancien et vient plutôt du Nord, c'est-à-dire du Gobir depuis le IXème siècle. 

1. 2.  Le Gobir, premier Etat en contact avec l’islam dans le Kasar hausa 

Au moment où il était basé en Ayar, le Gobir avait bâti les villes d’Agadès et  de Maranda. 

Cette dernière ville fut créée vers 650 après J.-C., c’est à dire vers le VIIème siècle (Lothe, 

1972 : 63-67). Maranda se situait sur la route commerciale Fezzan- Gao fréquentée, à partir 

du IXème siècle, par des négociants arabo-musulmans. La ville restait pour al Idrisi « un asile 

et un lieu de repos pour ceux qui vont et qui viennent au cours de leurs déplacements et de 

leurs expéditions »2 « probablement à cause de sa situation sur la route Mali- Gao- Zaila- 

Egypte et de son abondance en eau » (Hamani, 2010 : 87). Ainsi, dès le IXème siècle, le 

Gobir a accueilli des musulmans à Maranda et de ce fait, il est le premier Etat hausa à entrer 

en contact avec la nouvelle religion musulmane.  

Une autre chronique de Kano datant du XVIIème siècle (1650/51) et portant le titre d’Asl 

Wangariyin affirme que la première émigration des Wangarawa (qui ont quitté le Ghana) se 

2Les propos de al Idrisi sont, ici, rapportés par Djibo Hamani. 



fit en direction du Mali où ils restèrent longtemps pour se multiplier. Puis, ils se dirigèrent 

vers Gonja, Borgu et Busa. Leur chef, Shaykh Zagati, quitta le Mali malgré l’opposition du 

roi, accompagné de 3636 érudits (ou de 160 en plus des hommes du commun) avec l’intention 

de se rendre à la Mecque en 1431/2. La chronique ajoute:  

« ils marchèrent jusqu’à ce qu’ils eussent atteint le Gobir. Ils escaladèrent une montagne au 

Gobir et restèrent là un certain temps. Puis certains d’entre eux allèrent au pays d’Azbin et 

d’autres restèrent au Gobir. Mais le Shaykh marcha jusqu’à Katsina, quelques-uns restèrent à 

Katsina mais le Shaykh continua avec la majorité de ses suivants jusqu’à ce qu’ils atteignirent 

Kano, le pays que Dieu avait préservé et soutenu » (Hamani, 2010 : 157).  

Nous disposons d’un autre témoignage sur la présence des musulmans en terre Gobirawa, 

cette fois-ci, au XVème siècle. La chronique évoque deux pays: Azbin et Gobir. Le terme de 

Azbin, Abzin,3 Ayar4 ou enfin Air5 signifie le cadre territorial, autrefois occupé par les 

Gobirawa, ayant servi aux Touareg de former leur royaume basé au départ sur les Montagnes 

avant de descendre plus au sud et occuper Agadès érigé en capitale dans la deuxième moitié 

du XVème siècle. Nous savons également qu’avec l’érection de cette ville en capitale de 

l’Ayar, les Gobirawa furent refoulés de cet espace géographique et ils s’installèrent à 

Maranda ou aux abords sud de l’Ayar. Aussi, la source dit que certains érudits escaladèrent 

une montagne du Gobir.  

     Cette montagne est un indice qui renvoie à l’Ayar car le Gobir tudu, deuxième base 

géographique des Gobirawa à partir de 1515, ne dispose pas de telle unité de relief mais des 

collines latéritiques ou sablonneuses. Pour toutes ces raisons, nous pouvons dire que les 

Wangarawa dont il s’agit ici, avaient trouvé les Gobirawa pendant qu’ils étaient basés dans 

cette zone de Maranda où une partie des érudits en partance pour la Mecque s’y installèrent. 

Si le Shaykh qui conduisait la mission a évité de rester au Gobir et a préféré continuer son 

chemin jusqu’à Kano, c’est pour probablement deux raisons. D’abord, le Gobir au cours du 

XIVème siècle était un Etat en mouvement à cause des conflits qui l’opposaient aux Touareg. 

Cette situation ne pouvait pas lui permettre d’accueillir cette mission composée de plusieurs 

milliers de personnes. Ensuite, l’environnement du Gobir qui était sec, ne permettait pas à ces 

milliers de Wangarawa de pratiquer une activité économique (agriculture) pouvant assurer 

leur survie. En définitive, ces deux témoignages nous permettent de conclure que le Gobir est 

ainsi le premier Etat hausa à entrer en contact avec l’islam (dès le IXe siècle) avant tous les 

autres Etats hausa mais son islamisation fut retardée contrairement aux royaumes de Kano et 

3 C’est à travers ces deux termes que les Hausa du Niger appellent cette partie de ce pays. 
4 Terme qu’utilisent les Touareg pour désigner cette zone désertique. 
5 Déformation du mot Ayar par  les Français. 



de Katsina. 

 

2. Les conversions retardées à l’islam et son ancrage au sein du pouvoir 

2. 1. Les premières conversions 

    Mais malgré ces premiers contacts avec l’islam à Maranda, le royaume mobile du Gobir 

était resté fidèle à son ancienne religion, l’animisme.  Les sources ne signalent pas de 

conversion malgré la cohabitation entre Gobirawa et arabo-musulmans dans cette ville. En 

quittant l’Ayar en bloc vers 1515, le Gobir se fixa à Birnin Lalle dans les marges 

septentrionales du Gulbin Maradi. Pendant ce temps, les États de Kano et de Katsina avaient 

déjà engagé le processus de leur islamisation. Quant au Gobir, aucune source ne signale de 

conversion avant son installation au Gobir tudu vers 1515. C’est à partir de ce territoire que 

les Gobirawa commencèrent à embrasser l’islam, soit sept siècles après le premier contact. 

Les travaux de Boubou Hama constituent les principales sources dans ce sens. Les sources 

orales qu’il a recueillies affirment que  c’est le Soney qui est à l’origine de la diffusion de 

l’islam au Gobir après la conquête de cet État vers 1516-15176. Il cite deux acteurs 

principaux, Malam Djibril et Malam Daouda, deux savants de Gao qui seraient à la base de 

l’introduction de l’islam au Gobir. Ils auraient enseigné aux dirigeants Gobirawa que « le 

pouvoir pouvait durer éternellement quand il est fondé sur la justice, quand à chaque moment, 

il est maintenu dans ses justes limites » (Hama, 1967 : 45). Des marabouts en provenance du 

Soney s’y seraient donc installés et y auraient diffusé la culture islamique à la faveur de cette 

conquête. 

Mais dans le Kasar hausa, seul le Kabi a été conquis par le Soney mais libéré après la révolte 

de Kanta en 1516 (Hamani, 2010 : 142).Le Soney a plutôt étendu son influence sur les Etats 

hausa en s’appuyant sur le Kabi qui lui a permis de mener des raids contre Katsina, Gobir et 

Kano entre 1513 et 1517 (Cissoko, 1966 : 108) donnant ainsi lieu à un autre contact de l’islam 

avec les Gobirawa au Gobir tudu.  

Une autre source rapporte que vers 1535 Ciroma, un Sarki du Gobir se serait converti à 

l’islam de même que de nombreux sujets (Hama, 1967 : 44). Après l’installation des 

Gobirawa au Gobir tudu, apparaissent des souverains qui portent des noms musulmans : 

Mahamadu Na Tawa et Mahamadu Dan Ciroma. Ces noms musulmans des rois du Gobir 

attestent des conversions dans les rangs du pouvoir même si la pratique devait être 

6 Askia Muhammad a entrepris une première expédition contre l’Ayar entre août 1499 et juillet 1500 « et obligea 
le sultan Talza à entrer sous son autorité » (Hamani, 2010 : 1119). Puis il organisa une autre expédition  
contre l’Ayar fin 1514 et début 1515 (idem). 



superficielle.  

Malgré la défaite Soney face au Kabi et le possible retrait des savants, le processus 

d’islamisation du Gobir est devenu irréversible car, les Gobirawa étaient entrés en contact 

avec une autre puissance régionale qui était le Borno (Hama, 1967 : 45). Cette période du 

XVIème siècle fut marquée au Borno, anciennement islamisé, par une guerre civile qui a 

contraint la population à engager un mouvement migratoire Est-Ouest en direction, 

notamment, du Kasar hausa. C’est ce qui explique la présence des Kanuri, spécialisés dans le 

commerce du sel à Katsina, à Kano ou encore au Gobir des Mazumawa qui seraient à l’origine 

de Birnin Naya. Ces relations étaient si affermies qu’au moment du jihad, les Bornouans 

avaient engagé un débat d’un niveau élevé avec le camp d’Usman Dan Fodio, concernant le 

bien-fondé de cette entreprise. Ainsi, il s’établirait un nouveau courant culturel entre le Gobir 

et le Borno. Toutefois, on observait une persistance des pratiques ancestrales dans les 

pratiques islamiques du Gobir. Il s’agissait donc d’un islam adapté aux us et coutumes des 

Gobirawa7. Le témoignage de Malam Issaka, rapporté, ici, par Boubou Hama, reste édifiant:  

« Les Gobirawa n’ont jamais pu se plier aux lois du coran en ce qui concerne le mariage. Ils 

avaient de nombreuses femmes et dépassaient largement les quatre libres qu’autorisait le livre 

saint musulman. Ils gardaient ainsi farouchement certaines coutumes animistes. C’est ainsi 

qu’avant le combat, ils sacrifiaient toujours et chaque fois un taureau noir. Le taureau était 

tenu debout. Dans cette position, on lui déchirait le ventre. Les boyaux qui en sortaient étaient 

arrachés et mangés crus par tous les guerriers et c’est seulement après ce repas mystique que 

pouvait commencer l’attaque contre l’ennemi » (Hama, 1967 : 44-45)8.  

L’informateur de Boubou Hama, lui confia que « à son époque il était difficile de dire que les 

Gobirawa n’étaient pas des musulmans (ils possédaient au plus haut point la culture 

islamique) ou qu’ils n’étaient pas des païens (ils adoraient avec conviction leurs idoles) » 

(idem). Il s’agit, donc, d’un islam associé à la pratique animiste. Ce syncrétisme était la 

pomme de discorde entre les fidèles d’Usman Dan Fodio et les dirigeants du Gobir.  

L’ancrage de l’islam au sein du pouvoir au Gobir est attesté à travers le Sarkin Gobir Akal qui 

a régné à Gwararrame dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Il était à l’origine des 

Akalawa, famille maraboutique dont l’attachement à l’islam est avéré. 

2.2. Les Akalawa

7 Aujourd’hui encore, les deux religions cohabitent, pas seulement au Gobir, mais dans beaucoup de régions 
africaines. Il est en effet, aisé de voir des personnes qui se réclament musulmanes, s’adonner à des pratiques 
comme le bori (culte de possession), l’adoration des idoles ou le recours au fétichisme dans le règlement de 
certains de leurs problèmes. 

8 Boubou Hama a effectué une enquête orale dans le Gobir en 1965 et a pu rencontrer Malam Issaka qui se 
trouve être un Zarma d’origine mais, qui s’est installé dans le Gobir. 



Le Sarkin Gobir Akal était le successeur de Uban Ashe qui a lui-même succédé à Yaku après 

la mort de Soba en 1698. Akal est arrivé au pouvoir à un moment où le Gobir connaissait une 

instabilité politique aigue marquée par des durées de règnes éphémères. Les sources orales  

soulignent qu’il aurait abandonné, volontairement, le pouvoir pour se consacrer aux activités 

islamiques. Il reçut en effet, de l’Est, une lettre qui lui demandait de cesser les razzias que son 

peuple commettait sur des populations innocentes (Hama, 1967: 32). Ces actes étaient 

qualifiés de Haram (interdits) et punis par la loi islamique. Il réunit les dignitaires pour leur 

faire part de son intention d’interdire ces actes odieux. L’assemblée mit le souverain en 

minorité. Ce refus était à l’origine de la démission d’Akal du poste de Sarkin Gobir afin de se 

consacrer aux activités islamiques et à la rédaction de l’histoire du Gobir. Cette même version 

était soutenue par Malam Dan Akali, descendant de ce Sarki, et relayée aujourd’hui, par le 

380èmeSarkin Gobir en ces termes :

« Les Gobirawa avaient eu pour mission de répandre l’islam depuis leur séjour en Arabie. 

C’est pourquoi ils avaient quitté leur capitale, Gubur pour se diriger vers l’Ouest sous la 

direction de leurs souverains qui étaient donc tous musulmans. A Dakurawa, le Sarkin Gobir 

était Akal, un pieux musulman. Or, les Gobirawa ne vivaient que de razzias aux dépens des 

personnes qu’ils soumettaient. Un jour, Akal a reçu une lettre de l’Est, c'est-à-dire de la 

Mecque, en Arabie. Dans cette lettre on qualifiait de Haram9 les razzias et autres spoliations 

des biens des autres dont les Gobirawa étaient les auteurs. Le souverain en tant que bon 

musulman, convoqua tous les dignitaires pour leur passer l’information et prendre la décision 

d’arrêter tous ces vices. Quand il demanda l’avis des participants, les uns et les autres auraient 

refusé en lui donnant ceci comme argument : « de quoi donc allons-nous vivre, de quoi allons-

nous nourrir nos enfants, nous qui n’avons pas de territoire ». Akal serait donc mis en minorité. 

Mais ses convictions religieuses l’ont poussé à démissionner car il ne pouvait pas continuer à 

soutenir des actes interdits par sa religion. Il se consacra, ainsi, à ses activités religieuses. Il 

aurait été remplacé par Ibrahim Babari. Ce nouveau Sarki aurait tendu la main à Akal pour lui 

donner le livre d’histoire. Mais celui-ci aurait refusé et aurait dit ceci au Sarki : ‘’vous dirigez. 

Si vous commettez de bons actes, je le mentionnerai, si vous commettez des mauvais actes, je le 

mentionnerai également’’. Moi et ma descendance nous retenons le livre d’histoire. Depuis 

cette déclaration les Akalawa auraient choisi de ne pas briguer le poste de Sarki car, il s’agit 

de respecter la parole d’honneur donnée par leur ancêtre »10.  

Cette source qui relève de l’épopée montre, tout de même, l’ancrage de l’islam chez les 

Gobirawa depuis leur supposé séjour asiatique. Cette conviction religieuse leur aurait valu le 

Interdites par l’islam	
10 Abdou Balla Marafa, le12 mars 2014 à Tsibiri. 



poste d’ambassadeur de cette religion dans tous les territoires qu’ils avaient traversés du 

Moyen orient au bassin de Rima. Mises à part les exagérations contenues dans la légende, on 

retiendra les convictions islamiques d’Akal qui a préféré quitté le pouvoir pour la crainte du 

jugement dernier. A-t-il réellement quitté le pouvoir de bon gré pour défendre ses convictions 

islamiques ou parce que le pouvoir était devenu indésirable compte tenu de son instabilité ? 

Ou alors s’agit-il d’un modus vivendi à l’image de celui qui a permis de régler la crise de 

Birnin Lalle11 ? Quoi qu’il en soit, le Sarkin Gobir Akal a montré son attachement à l’islam 

en acceptant de quitter le pouvoir. Ce Sarki Akal Dan Mahammadu Mai Gipci Dan Ciroma 

créa ainsi un autre pilier dans la Sarauta (pouvoir) du Gobir. Il s’agit des Akalawa, ceux du 

Sarkin Gobir Akal, chargés d’écrire l’histoire du Gobir. Cet événement est intervenu à un 

moment où le Gobir a connu une crise politique à Gwararrame au milieu du XVIIIème siècle. 

Cette légende traduit également l’ancrage de l’islam dans les rangs de la classe dirigeante du 

pays. A cet effet, cette famille de Dan Akali a dû embrasser l’islam depuis de longues dates. 

Accepter délibérément de quitter le pouvoir est la traduction d’une foi islamique profonde 

même s’il s’agit d’un fait unique dans l’histoire du Gobir. Depuis cet épisode, la Sarauta du 

Gobir continua de jouer un rôle décisif dans le rayonnement de cette religion, en particulier 

lorsque la capitale est transférée à Alkalawa. 

2.3. L’ancrage de l’islam à Alkalawa 

Quoique grand centre d’enseignement de l’islam, la nouvelle capitale Alkalawa fut rebâtie par 

Ibrahim Babari12 (1737-1764) qui construisit, entre autres, trois mosquées et la maison du cadi 

préparant ainsi l’ancrage de l’islam au sein des Gobirawa. Cette œuvre fut poursuivie par le 

souverain Bawa Jan Gwarzo (1771-1789) favorisant la diffusion de cette religion dans le 

Gobir et plus tard dans le Damagaram. 

2.3.1. Bawa Jan Gwarzo et son ‘’attachement’’ à certaines valeurs de l’islam. 

De son vrai nom Umaru Dan Babari, Malam Umaru Dogo ou encore Bawa Jan Gwarzo était 

le frère cadet de Dan Gude (1764-1771). Umaru aurait reçu le surnom de Dogo (grand de 

taille) de la part de ses grands-parents. Son grand père voulut ainsi différencier ses petits-fils 

qui portaient le même nom (Umaru) et qui étaient, tous, de taille moyenne. Il attribua le nom 

de Dogo (grand) à Umaru qui allait devenir Sarkin Gobir13. Pourquoi Umaru Dan Babari 

devint Malam, puis Bawa Jan Gwarzo ? Dès son bas âge, le petit Umaru commença les études 

11 Le Gobir a connu une crise à Birnin Lalle, sa première capitale au Gobir tudu. Pour régler la crise certains 
ayant-droit ont accepté de renoncer au trône et d’occuper certains postes dans la cour.  

12 Il faut préciser que c’est sarki (le roi) du Gobir qui a conquis cette ville des mains des Zamfarawa vers 1757. 
Le Gobir transféra sa capitale dans cette nouvelle ville conquise. 

13Bongo Bubakar, le 06 mai à Sabon Birni. 



coraniques auprès de son père Ibrahim Babari. Après le départ de celui-ci à Alkalawa, sa mère 

Shiyatu continua son éducation islamique jusqu'à sa mort. Puis, le petit Umaru Dogo partit à 

Mafara, dans le Zamfara pour continuer les études islamiques. Avant de mourir, Shiyatu le 

trouva dans cette localité et lui dit ceci : « que fais-tu ici, pendant que ton frère est nommé 

Sarki14. Ne cherches-tu pas à remplacer ton père, toi héritier ? »15. Malam Umaru accepta de 

rentrer à Alkalawa. Il détrôna son frère Gambai16 et se proclama Sarkin Gobir. Après cet 

événement, il partit à Bima, dans la localité de Gombe chez un marabout d’une grande 

renommée à la recherche des pouvoirs mystiques pour gouverner le Gobir à sa guise. Une 

autre version dit ceci à propos de Bawa Jan Gwarzo: 

« Bawa était nommé Sarkin Gobir pendant qu’il était au Zamfara à la recherche du savoir 

islamique. Sa mère l’avait trouvé pour lui signifier qu’il était Sarki. Il partit à la rencontre d’un 

puissant marabout qui ne sortait qu’une fois l’an en vue d’avoir des versets qui lui 

permettraient de maitriser le monde. Lorsqu’il était arrivé chez le marabout, celui-ci était juste 

rentré chez lui. Très attaché à son objectif, Bawa avait patienté un an durant devant la porte du 

marabout. A la fin de l’année, le marabout qui sortait, avait trouvé un individu posté devant sa 

porte. Il lui demanda ce qu’il cherchait et depuis quand il était là. Bawa répondit qu’il était là, 

stationné devant cette porte, depuis l’autre année. Le marabout s’était étonné et lui dit ceci : 

«Kasa Jan Gwarzo bari in dauko maka littafi na rukon duniya17 ». Bawa repartit heureux et 

depuis ce temps, il n’avait pas d’égal dans ce monde ici-bas. Toute la virilité des hommes 

seraient entre ses mains. Ainsi, aucun homme ne pouvait disposer de sa puissance si ce n’est 

lui»18. 

Ce témoignage dont fait cas la tradition orale contredit toutes les autres allégations par rapport 

aux souverains du Gobir et singulièrement à Bawa Jan Gwarzo. Il est en effet, raconté que les 

souverains du Gobir étaient des Kafr ou des infidèles qui ne suivaient pas les prescriptions de 

l’islam. Les sources signalent en exemples, la polygamie excessive, l’adoration des idoles, des 

pierres ou encore des animaux, les impôts illégaux et l’adultère (Hiskett, 1967 : 10-11). Il est 

vrai que tous ces reproches étaient valables car, les Sarakunan Gobir se mariaient à des 

dizaines de femmes, pratiquaient le fétichisme et le bori (culte de possession). Mais, quand on 

considère le contexte d’alors, ces pratiques étaient monnaies courantes dans toute l’Afrique 

occidentale précoloniale. Tout en commettant de tels péchés, les musulmans africains, en 

général et les dirigeants du Gobir en particulier, restaient avant tout musulmans car, ils 

14 En effet, après la mort de Dan Gude, un certain Gambai aurait été nommé Sarkin Gobir. 
15 Abdou Balla Marafa, le 15 mars 2015 à Tsibiri. 
16 C’est le nom de celui qui a assuré l’intérim après la mort de Dan Gude 
17C’est-à-dire : oh Homme hors du commun, je te donne ‘’les pouvoirs’’ pour gouverner le monde. 
18 Abdu Balla Marafa Tsibiri le 12 mars 2014. 



pratiquaient cette religion à travers ses différents rites (prières quotidiennes, Shahada, Zakat, 

Tabaski et le jeûnes du ramadan). Depuis son enfance, Bawa Jan Gwarzo avait commencé à 

étudier le coran, d’abord, auprès de son père, ensuite auprès de sa mère. Après la mort de celle 

ci, il prit la décision d’aller chercher les connaissances islamiques à Mafara dans le Zamfara 

où il obtint le titre de Malam. Il se rendit aussi à Birnin Karakkai dans le Katsina, puis dans la 

ville même de Katsina auprès de Malam Mahammadu. Chez ce marabout, il étudia la Shariya 

et obtint les Asirai daban daban na zaman duniya19. Ensuite, il rencontra Malam Idrisa qui lui 

garantit le Asirin mallakan duniya20. C’est après tous ces enseignements et tout ce qu’il a 

obtenu, que Bawa a décidé de regagner Alkalawa.  

Une autre version affirme que c’est sur son chemin de Alkalawa qu’il rencontra Malam Jabbo 

qui lui apprit la mort de son père. Ce marabout lui remit un coran et l’invita à regagner 

Alkalawa où l’attendait le Taran Gobir21 pour son intronisation au poste de Sarkin Gobir 

(Fadar S/Gobir Tsibiri, Fadar S/Gobir Sabon Birni, 2010 : 8-9). On signale également qu’il 

avait l’habitude de s’isoler dans une grotte comme l’a fait le prophète de l’islam, pour méditer 

et obtenir la grâce d’Allah. Après sa prise de fonction en tant que Sarkin Gobir, il partit à la 

recherche du savoir mais aussi du Lakani, c'est-à-dire du ‘’pouvoir mystique’’ qu’il a obtenu 

auprès du marabout cité dans le témoignage ci-dessus.  

   Le Sarkin Gobir Umaru Dogo était bien un Malam (de l’arabe Mu’alim ou lettré) pour avoir 

étudié le Coran mais, aussi parce qu’il pratiquait cette religion. Il a obtenu le surnom de Bawa 

Jan Gwarzo non parce qu’il était un fervent guerrier, mais parce qu’il a attendu un an durant, 

un marabout afin qu’il lui procure les moyens par lesquels il pouvait régner en maitre dans le 

monde ici-bas. Ce surnom lui fut, d’ailleurs, attribué par ce marabout, émerveillé par la 

détermination d’Umaru Dogo de le rencontrer. Toutefois, il faut reconnaitre que la pratique de 

cette religion était syncrétique, c'est-à-dire marquée d’associanisme comme il est fréquent 

encore aujourd’hui dans le Kasar hausa. Ainsi, la puissance mystique de Bawa Jan Gwarzo 

tire son fondement de sa détermination à chercher le savoir islamique et les moyens de lui 

assurer le meilleur exercice du pouvoir dans son royaume. Il eut satisfaction car ce souverain 

du Gobir fut le souverain le plus connu et le plus craint du pays. La tradition rapporte qu’il fut 

tellement puissant, qu’il avait concentré, en lui, toute la puissance de son royaume et que tous 

les mâles étaient devenus impuissants ; le cheval ne hennissait plus, le bœuf ne meuglait plus, 

le bouc ne montait plus, en un mot aucun mâle ne satisfaisait plus sa femelle’’ (Hama, 1967 : 

19 Divers pouvoirs magiques pour faciliter la vie dans ce monde ci bas. 
Pouvoir magique pour dominer le monde. 

21 Le collège électoral.



17). Le Sarkin Gobir Malam Umaru dit Bawa Jan Gwarzo, en bon musulman, a pu gérer 

Usman Dan Fodio, l’instigateur du jihad de 1804 qui a conduit à la chute du Gobir. 

2.3.2 Relations entre Bawa Jan Gwarzo (1771-1789)  et Usman Dan Fodio (1754-1817). 

    Né le dernier dimanche du mois musulman de Safar de l’année 1168 de l’hégire, 

correspondant au dimanche 15 décembre 1754, à Maratta près de Galmi (Hamani, 2010 : 263) 

dans l’actuel département de Malbaza au Niger, Usman Dan Fodio est originaire du Fouta 

Toro, au Sénégal. C’est pourquoi les Hausawa désignent ses descendants par le nom de 

Torankawa (ceux du Fouta Toro). Le patriarche qui a conduit le groupe vers le Soudan 

central était Moussa Jakolo vers 1450. Les descendants de Moussa Jakolo étaient convertis et 

versés dans l’islamisme depuis des siècles. Le père de Usman était Muhammad, onzième 

descendant de Moussa (Hamani, 1975 : 142). Il était nommé Fodio (savant en fulfulde) d’où 

le nom de Usman Dan Fodio22 qui commença à étudier la religion islamique, d’abord dans sa 

famille auprès de son père. Puis, il reçoit les enseignements d’Abdurahamani Dan Hamada23, 

Biduduwa24 et Muhammad Sambo25 (Hamani, 1975 : 142/3). C’est après cette formation 

familiale qu’Usman Dan Fodio passa entre les mains de Malam Djibril Dan Umaru alors 

installé dans l’Adar. Ses études l’ont conduit à Agadès. C’est dès l’âge de 20 ans qu’il a 

commença à prêcher, vers 1774/5 (Johnston, 1967 : 35), c'est-à-dire trois ou quatre ans après 

l’intronisation de Bawa Jan Gwarzo. Il s’établit à Degel situé dans la partie Sud de l’Adar 

mais sous le contrôle ou la domination du Gobir. Ce village se trouve à 96 kms d’Alkalawa, la 

capitale du Gobir. Cinq principaux thèmes prédominaient ses prêches. Il s’agit des points 

suivants : 

1. respect de la Shari’a 26 afin d’éviter les différents abus que commettaient les autorités 

hausa tels le fait de se marier à un nombre incalculable de femmes, l’expropriation des 

biens des sujets et le syncrétisme observé dans leurs pratiques religieuses mais aussi 

de leurs sujets. 

2. respect de la Sunna27, c'est-à-dire que dans tous les actes islamiques, les populations y 

compris les autorités devaient suivre l’exemple de celui (prophète Muhammad) à 

travers lequel la religion musulmane leur est parvenue ;  

3. tout musulman devait se conduire en respectant les valeurs de l’Islam, notamment une 

bonne moralité, la solidarité et l’entraide; 

22 Ce terme signifie connaisseur en fulfulde ou Malam en hausa. 
23 Celui-ci, lui enseigna la grammaire et la syntaxe (Hamani, 1975 : 142). 
24 Celui-ci enseigna Usman Dan Fodio pendant deux ans. C’est lui qui le modela. 
25 Il s’agit du plus grand érudit de la famille. 
26 Droit islamique. 
27 Les habitudes du Prophète Muhammad (Paix et Salut soient sur Lui). 



4. refus de la Bid’a28 bannie par la nouvelle religion pour se consacrer aux licites et 

5. diffusion de la sunna (Johnston, 1967 : 36). 

     Usman Dan Fodio avait également l’habitude de faire des tournées dans le kasar hausa 

dans le cadre de ses prêches.  Il expliquait la manière de pratiquer certains rites comme les 

ablutions, les prières, les fêtes, le pèlerinage et le mariage. La première visite qu’il a effectuée 

fut au Kabi vers 1780 (Johnston, 1967 : 36). Il fut accompagné de son frère Abdullahi Dan 

Fodio. La visite avait été très bien accueillie au point où les échos avaient atteint le Gobir et 

son Sarki. En 1783, Shehu Usman Dan Fodio se rendit au Zamfara où l’islam était encore 

moins ancré que partout dans le Kasar hausa. Là, il passa cinq ans (Hiskett, 1963 : 88). En 

1788/9, il revint à Degel (Johnston, 1967 : 37) et participa à la rencontre que Bawa Jan 

Gwarzo avait organisé lors de la fête de Ramadan. Mais Shehu resta humble, c'est-à-dire dans 

l’anonymat. A cette rencontre de Gimbana de 1788 à la fin des jeûnes du Ramadan, le 

souverain du Gobir proposa 500 mikhtal d’or à Usman Dan Fodio. Celui-ci refusa la 

proposition du souverain. En fait, Usman dan Fodio défendait les principes cardinaux de 

l’Islam. Accepter les cadeaux de Bawa Jan Gwarzo pouvait amener cet érudit à déroger à ces 

valeurs auxquelles il tenait tant.  Celui-ci demanda plutôt cinq choses. 

1. La liberté à tous les Talakawa de pratiquer l’islam ; 

2. La liberté aux partisans de Shehu de porter les turbans ; 

3. La liberté à tous les prisonniers politiques ; 

4. La suppression des différentes taxes illégales et qu’on allège les taxes licites pour 

réduire les difficultés des Talakawa (sujets); 

5. La liberté à Shehu de prêcher dans ce pays (Junaidu, 1957 : 12). 

Bawa Jan Gwarzo accéda à toutes ces demandes exprimées par le jeune marabout. On peut 

interpréter cette réponse affirmative du souverain du Gobir comme un soutien au Shehu dans 

son combat contre l’ignorance à travers la diffusion de l’islam. Il s’agit ainsi, comme le disent 

les personnes que nous avons interrogées à Sabon Birni, d’un pacte, d’une Amana signée par 

Bawa Jan Gwarzo et le Shehu Usman Dan Fodio. A travers cette Amana, ces personnes 

déduisent que le jihad armé n’aurait pas dû avoir lieu tant que celle-ci était respectée.  

Abdou Balla Marafa, de son côté, affirme que : 

« Bawa Jan Gwarzo a voulu tester les connaissances d’Usman Dan Fodio. Il réunit à cet effet, 

deux camps ; l’un composé de marabouts de la cour et l’autre des adeptes de l’animisme. La 

première épreuve était celle-ci : Bawa mit dans un endroit clos un cheval de robe noire. 

L’animal ne pouvait pas hennir car aucun mâle n’était mâle, de son vivant. Il demanda à ces 

28 Actes interdits par l’islam. 



deux groupes de définir exactement la robe de l’animal qui s’y trouvait. La récompense était 

composée de 1000 chevaux, de 1000 chameaux et de 1000 bœufs. Le groupe des chasseurs et 

des charlatans ont trouvé un cheval noir. De leur côté, les marabouts ont également ont trouvé 

un cheval noir mais pour faire la différence avec le groupe de chasseurs et charlatans, ils 

transformèrent la robe de l’animal en blanche. La découverte du groupe des marabouts dont 

fait partie Usman Dan Fodio, a déçu le souverain, car celui-ci savait bien qu’il s’agissait d’un 

cheval noir. Mais quand on ouvrit on vit bien un cheval blanc. Cette découverte surprend 

beaucoup le Sarkin Gobir mais décevait le groupe des charlatans et chasseurs. Comme promis, 

Bawa donna le butin aux marabouts qui étaient les victorieux de la partie. Mais à la grande 

surprise, Usman Dan Fodio refusa de prendre sa part et réclama ce qui suit : 

1. L’autorisation de prêcher ; 

2. L’autorisation aux femmes de sortir voilées ; 

3. L’autorisation aux hommes de porter la barbe et le turban »29. 

Les marabouts de la cour et le Sarki lui-même acceptèrent ces demandes d’Usman Dan Fodio 

mais il devait être soumis à une autre épreuve que voici :  

« Comment partager l’héritage des enfants d’une personne ayant deux sexes. Dieu a donné à 

cette personne des enfants dont il est à la fois père et mère. Usman Dan Fodio demanda du 

temps et on lui accorda un an. A la fin de ce délai, il déclara ne pas disposer de réponse à cette 

question. On lui accorda un autre délai de douze mois. Au terme de ces douze mois, Usman Dan 

Fodio ne parvint pas à trouver de réponse à la question posée. Les marabouts de l’entourage du 

Sarki conclurent qu’Usman Dan Fodio était incapable de trancher cette question. De son côté, 

le Sarki réalisa que le futur Shehu était franc et lui donna l’autorisation de prêcher, mais en 

dehors de Alkalawa30.  

Ces témoignages confirment la bonne foi de ce marabout, mais aussi son honnêteté 

intellectuelle. Il résiste à la tentation devant la fortune pour défendre son idéal, celui de faire 

respecter les principes qui régissent la religion musulmane. Bawa Jan Gwarzo comprit toutes 

les valeurs intrinsèques qu’incarne cet homme et en bon musulman, le Sarki accéda à ses 

demandes. Il pouvait ainsi prêcher dans les villages et hameaux du Kasar Gobir.  A une 

rencontre entre Sarkin Gobir et Usman Dan Fodio, chez lui, à Degel, on rapporte que : «Ya 

roke shi ko zai zo gidansa don ya rika koyawa ya’yansa karatu. Malamin kuwa sai ya amsawa 

Bawa Jan Gwarzo wannan kira » (Dokaji, 1978 : 34)31. Bawa Jan Gwarzo lui remit le petit 

Yunfa pour l’éduquer dans la culture islamique. Yunfa l’accompagnait dans toutes ses 

29 Abdou Balla Marafa, le 14 février 2014 à Tsibiri. 
30 Bawa Jan Gwarzo lui aurait dit ceci : « Alakalawa tahi karhin ka », (Alkalawa ne peut être à ta protée) 
31 Il avait demandé à Shehu de venir chez lui afin d’éduquer ses enfants. Shehu aurait accepté cette demande de 

Bawa Jan Gwarzo. 



tournées de prêche. Le Sarkin Gobir Bawa Jan Gwarzo était, ainsi, le vrai promoteur d’Usman 

Dan Fodio32 car, il accepta toutes les demandes du Shehu et décida de le faire accompagner 

par des Dogarai (gardes du Sarki) pour assurer sa sécurité. Usman Dan Fodio avait déclaré 

qu’il ne voulait aucune protection, si ce n’est celle d’Allah. Bawa Jan Gwarzo aurait dit ceci 

aux Gobirawa après cette épreuve : « n’attaquez plus ce marabout même après ma mort. Dès 

que vous l’attaquer, il y aurait problème »33. Une autre version dit qu’occasionnellement 

Bawa Jan Gwarzo offrait de l’aumône aux marabouts. Lorsque Shehu Usman Dan Fodio est 

rentré dans la cour du Sarki Bawa Jan Gwarzo, il lui donna des boubous et 500 dinars. Mais le 

Shehu aurait refusé ce cadeau et aurait demandé ces cinq éléments cités plus haut (respect de 

la Sharia et de la Sunna, la bonne conduite, le refus de la bid’a et la diffusion de la Sunna) 

(Fadar S/Gobir Tsibiri, Fadar S/Gobir Sabon Birni, 2010 : 13).  

 Il s’établit une confiance entre les deux hommes. Bawa Jan Gwarzo respectait Usman Dan 

Fodio qui répondait, à chaque fois, aux sollicitations du Sarki.  Il demanda les services 

d’Usman Dan Fodio dans sa guerre contre le Katsina. Ainsi, il aurait demandé au Shehu de lui 

dire une Fatiha (prière) afin de gagner la bataille qu’il comptait entreprendre contre Maradi et 

contre la ville de Katsina, ce que le Shehu avait accepté à condition de ne pas dépasser les 

limites de la ville. La contribution du Gobir dans l’islamisation de l’espace nigérien continua 

après le jihad avec les migrants Gobirawa dont un prince, Malam Sulaiman. Tous 

contribuèrent  à renforcer l’islam dans le royaume du Damagaram. 

 

 

3. L’apport des Gobirawa dans l’islamisation du Damagaram 

3.1. Malam Sulaimane, prédicateur

L’un des reproches formulés à l’encontre des Gobirawa à la veille du jihad était leur mauvaise 

pratique de l’islam. Les jihadistes qualifièrent ces populations d’infidèles ou de païennes qu’il 

fallait combattre. Mais, il faut reconnaitre que cette mauvaise pratique de l’islam n’était pas 

propre aux seuls Gobirawa. Il s’agissait d’un syncrétisme, encore en vigueur de nos jours. En 

réalité, les Gobirawa n’étaient en rien différents des autres populations du Bilad As-Sudan qui 

avaient accueilli cette nouvelle religion et qui la pratiquaient en association avec certaines 

pratiques ancestrales locales. Les Gobirawa avaient été en contact avec l’islam avant toutes 

les autres populations du Kasar hausa puisque depuis leur séjour à Maranda, ils avaient 

32Bongo Abubakar, Malam Isaka à Sabon Birni, le 06 mai 2016. Nous avons également recueilli la même version 
avec Abdou Balla Marafa sultan du Gobir à Tsibiri. 

33 Idem. 



cohabité avec des Arabo-musulmans qui y prenaient leur repos. Avec la chute d’Alkalawa 

(1808) et la défaite de Gawakuke du 29 mars 1836, le climat d’insécurité ainsi créé a contraint 

certains marabouts à quitter le Gobir pour, soit se rendre en pèlerinage à la Mecque, soit 

s’installer hors des zones de conflit. C’est ainsi que des groupes de marabouts prenaient la 

direction nord de Alkalawa et se fixèrent à Madawa où ils créèrent un quartier qui prit le nom 

de Alkalawa34. Un autre groupe conduit par Malam Sulaiman se dirigea vers l’Est.  

     En fait, Malam Sulaiman était un prince du Gobir. Il serait « fils de Ibrahim, lui-même fils 

de Gado et petit-fils de Bawa Jan Gwarzo » (Salifou, 1970 : 66). Son père, Sarkin Gobir, 

l’aurait confié à un marabout revenu de la Mecque pour étudier le coran. Comme il était 

prince, son frère Yakuba aurait tenté de le tuer afin d’être le seul prétendant au trône du Gobir 

(Salifou, 1970 : 66) en cas de vacance du pouvoir. Ayant compris le complot, il quitta le pays 

car, dit-on, il n’avait absolument pas besoin d’être Sarki. Il s’installa à Katsina chez un certain 

Malam Bagogayi pendant neuf ans. Puis, il alla à Kano où il épousa une fille (Aishatu) du 

Sarki, de l’époque, avec laquelle il eut deux jumeaux, Hasan et Usaini. Dans sa quête du 

savoir, il allait même à Agadès, grâce aux services de son ami Aluwa35. C’est par 

l’intermédiaire de ce Touareg que Malam Sulaiman entra en contact avec le sultan de Zinder, 

le nommé Tanimun Dari pendant son deuxième règne (1851-1884). Il faut rappeler que 

jusqu’à cette date, le Damagaram ne connaissait que superficiellement la religion musulmane. 

Ainsi, le roi de Zinder confia à Aluwa, la mission de lui chercher un marabout qui pouvait 

l’aider à renforcer l’islam dans son royaume. Or, Aluwa avait des relations étroites avec 

Malam Sulaimane. Il exposa le veux du Sarki à son ami. Malam Sulaimane aurait, un moment 

hésité car, il ne voulait pas du tout rester dans le giron du pouvoir. Mais sur insistance de son 

ami Aluwa36, le prince Bagobiri accepta en posant une condition, celle de faire appliquer la 

Shari’a sur toute l’étendue du territoire du Damagaram. Sans hésiter, Tanimun accepta cette 

exigence (Salifou, 1970 : 67).  

     Ce marabout s’installa à Zongon tudu puis alla à Kano amener sa famille. Malam 

Sulaimane commença l’application de la Shari’a au sein de la cour royale du Damagaram en 

commençant par Sarki Tanimun. Ce dernier accepta de libérer toutes ses épouses en 

‘’surnombre’’ conformément aux prescriptions de l’islam. Ce marabout Bagobiri aida le 

sultan de Zinder à lutter farouchement contre l’animisme en devenant le conseiller du roi en 

34 Jika, le 14 août 2017 à Keita. 
35 Malam soulé Malam Falalou, le 19 août 2017, au quartier Garin Malam de Zinder. 

Malam soulé Malam Falalou, le 19 août 2017, au quartier Garin Malam de Zinder.



matière de l’islam. Il devint également le cadi du pays37. Tanimun passa trente-cinq ans38 en 

compagnie de ce marabout et l’islam s’était imposé comme religion d’Etat dans le pays. Avec 

le massacre de la mission Cazémajou en 1899, la famille de Malam Sulaimane composée de 

Malam Hasan, Mamudu, Abba Yusufu, Abba Amadu et Abba Umaru, s’est réfugiée à Ci 

Anza39. Cette famille fut contactée par les Français pour plaider son retour à Zinder. Vue son 

influence, les Français proposèrent aux enfants de Sulaiman d’accepter d’être nommés sultan 

de Zinder. Mais cette proposition fut refusée par ces derniers40.  

3.2. L’ancrage de l’islam dans les localités environnantes 

     Cette famille originaire du Gobir est à la base de la diffusion de l’islam dans d’autres 

localités du royaume et des contrées lointaines. En effet, Malam Abba Yusuf partit à Goure et 

créa un centre de diffusion de cette religion. Il est ainsi à l’origine de l’actuel quartier Garin 

Malam de Goure. Aussi, Malam Yusuf est-il le grand-père de Shehu Abdurazak de Kousa et 

de Malam Hasan de Magaria, tous deux de la secte Tijaniya41. D’autres marabouts de la 

famille de Sulaiman sont envoyés dans plusieurs villages des environs de Zinder jusqu’à 

Tanout. Un autre groupe de marabouts liés à Malam Sulaiman42est installé à Makokiya à une 

quarantaine de kilomètres au sud de Zinder. Malam Mahamadu dit Mama se trouvait parmi 

eux. Il y installa un grand centre d’étude islamique qui acquiert une certaine renommée. Des 

enfants y sont envoyés pour être enseignés. Le chef du village de Baikori43ayant appris que 

dans ce village se trouvait un grand marabout qui enseignait l’islam, se rendit dans ce village 

et demanda à Malam Mama de le faire accompagner de quelques marabouts afin de répandre 

l’islam dans son village. C’est ainsi que deux de ses fils, Malam Ibrah et Malam Adamu 

furent envoyés à Baikwari où ils créèrent un centre d’étude islamique qui devint de plus en 

plus important. Informés, d’autres villages firent, eux aussi, appel à ce marabout de Makokiya 

pour demander le même service. Ainsi, Malam Mama envoya ses enfants pour prêcher l’islam 

à Garin Makafin Gobso, à Bahari près de Dogodogo44, à Mahalba près de Dantchiao45, à 

Garin Brah et à Dungu près de Matamaye. Dans toutes ces localités, des centres 

37 Jusqu’à aujourd’hui, le poste de cadi revient à cette famille d’origine Gobirawa. 
38 Malam Sulaimane serait donc venu à Zinder vers 1850, quelques temps après le début du second règne de 

Tanimun. 
39 Localité située dans le Damagaram primitif, à environ trente (30 km) kilomètres au nord-est de Zinder. 

Malam soulé Malam Falalou, le 19 août 2017, au quartier Garin Malam de Zinder.  
Malam soulé Malam Falalou, le 19 août 2017, au quartier Garin Malam de Zinder.

42 Malam Isa, le 06 août 2017 à Baikori. Il nous affirma que Malam Mama, qui est son arrière père, serait l’ami 
de Malam Sulaimane. Tous les deux sont venus du Gobir. 

43 Village situé à sept kilomètres à l’est de Bande, chef-lieu d’une commune rurale du département de Magaria. 
44 Chef-lieu d’une commune rurale située à une vingtaine de kilomètres au sud de Dungas, chef-lieu du 

département du même nom. 
45 Chef-lieu de la commune rurale du même nom et située à une trentaine de kilomètres au sud de Magaria. 



d’enseignement et de mémorisation du Coran ont vu le jour grâce à Malam Sulaiman et sa 

suite. C’est donc grâce aux Gobirawa que l’islamisation de toute cette partie du Niger a été 

assurée. 

 

 
      Conclusion  

    Le Gobir, pendant qu’il était basé dans l’Ayar, avait un centre politique, Maranda, qui se 

trouvait sur la route des marchands arabo-musulmans se rendant au Soudan occidental, dans 

le cadre de leurs transactions commerciales, depuis le IXème siècle. L’abondance de l’eau 

dans cette ville était la raison pour laquelle ces musulmans s’y arrêtaient d’où le premier 

contact de l’islam avec les Gobirawa. Ainsi le Gobir était la première porte par laquelle 

l’islam est entré dans le Kasar hausa. Mais, en dépit de cette entrée précoce, l’islamisation 

des Gobirawa, n’a commencé qu’à Birnin Lalle avant de se raffermir à Gwararrame avec le 

Sarkin Gobir Akal qui priorise l’islam au dépend du pouvoir d’Etat au XVIIème siècle. Cette 

religion devint une religion d’Etat à Alkalawa en particulier sous le règne de Bawa Jan 

Gwarzo qui fit sa promotion en accordant une licence de prêche à Usman Dan Fodio. Après le 

jihad, Malam Sulaimane, un prince du Gobir continua l’œuvre d’islamisation dans le 

Damagaram, hors du Gobir. L’islamisation du Gobir a suivi le même schéma que les autres 

Etats hausa ont suivi. Le seul paramètre qui a perturbé le processus d’islamisation est 

l’instabilité chronique que le Gobir a connue le long de son histoire. 
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