
Notes sur les Foulbe de Bamenda 
au Cameroun Occidental 

par M. D. W.Jeffreys 

Au cours des annees 1936-1945, alors que j'appartenais a l'Adminis-
tration coloniale britannique, j'ai dirige le departement de Bamenda, 
qui avait alors la taille du pays de Galles et j'ai eu 1'occasion de 
recueillir quelques notes sur les Foulbe I de cette region. Dans ces notes 
certaines concernent leurs traditions d'origine. Avant de vous livrer ces 
notes, je me propose de me referer a quatre de mes compatriotes qui 
connaissent bien ce peuple. 

Sources anglaises 

Le docteur Baikie (1856, pp. 174-175) sur la Benoue superieure en 
1854 a rapporte la version du Sarikin Haoussa de Hamarawa sur 
1'origine des Foulbe : « (le Sarikin) a declare qu'on lui avait 
toujours dit que le pays d'ou ils (les Foulbe) etaient venus se trouvait 
pres de Tombouctou, et s'appelait Male, sans doute la circonscription 
de Melli au sud-ouest de cette vile. Ceci differe un peu de la version 
racontee au Sierra Leone par l'informateur de M. Koelle, qui localisait 
le berceau de sa race dans le Fouta Toro, au nord de la Gambie. Mais 
apres tout, la difference est infime, car le Melli des geographes arabes 
comprend le Fouta Toro. De ces regions ils ont émigré vers rest, 
tout en conservant leur mode de vie pastoral, et la oil se trouve main-
tenant la vile de Sokoto, le marabout Fodio efit une vision qui lui a 
inspire les actions qui se sont terminees par la prise de possession de 
la plus belle province d'Afrique centrale. Actuellement it y a deux 
grandes divisions dans la race peule : 1'une comprend les Foulbe occi-
dentaux ou de Senegambie et l'autre les Foulbe orientaux, auxquels 
s'applique plus particulierement le nom de Foulata, donne par les Bor-
nouans. Par leur apparence, les membres de ces deux groupes se ressem-

1. Pour 1'origine de ce mot, ci. M. D. W. Jeffreys, 1'origine du nom Foulbe, 
Bulletin de la Societe d'Etudes Camerounaises, Numero 5, armee 1944. 
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blent beaucoup ; ceux que j'ai rencontres sur le cours superieur de la 
Benue ayant la meme physionomie et les memes manieres que les 
Foulbe de Timbo et des villes voisines du Sierra Leone. 2 

Je citerai ensuite Taylor (1921, p. 7), 1'auteur de la serie de sept 
ouvrages sur la langue haoussa et peule, qui specule comme suit sur 
les origins des Foulbe : « La question de l'origine des Foulbe est 
run des sujets les plus discutes et les plus interessants pour les ethno-
logues. Certains ont essaye de les faire remonter aux Malais ou aux 
Polynesiens d'autres, aux Gitans qui, chasses par les Magyars de leur 
habitat indo-germanique, seraient passes par l'Egypte ; d'autres (Dela-
fosse notamment), aux enfants d'Israel qui se trouvaient en Egypte 
sous les Pharaons. Le Pentateuque nous apprend que ces memes Israe-
lites sont retournes au pays de leurs pores, mais Delafosse pense qu'il 
est possible qu'un certain nombre d'entre eux, commandos par un des-
cendant de Joseph, se soient enfuis d'Egypte par le Nil et se soient 
install& au nord de l'Afrique. D'autres (Barth notamment) les iden-
tifient avec les Leucoethiopiens ou Ethiopiens blancs de Pline et de 
Ptolemee, quoique ceux-ci soient pint& les ancetres des Berberes ». 

Je citerai ensuite le docteur Meek (1925, I, pp. 94-96) qui a ecrit : 
Ethniquement parlant, les Peuls sont une enigme, et les hypotheses 

relatives a leur origine sont nombreuses. D'apres la tradition, le pre-
mier chef des Foulbe fut Ilo Falagui, fils de Ham, et on peut dire 
bien des choses a I'appui de la these de l'origine hamite de ce peuple. 
La ressemblance physique entre les purs Foulbe et les representations 
des Proto-Egyptiens est remarquable. (Voyez par exemple l'image d'un 
Proto-Egyptien donnee par le professeur Elliot-Smith dans son ouvrage 
Ancient Egyptians. 

« On trouve chez les uns et les autres, la meme forme de la tete, le 
visage ovale, la charpente legere evoquant le caractere effemine, la bar-
biche typique, l'absence de moustache et les cheveux frises des Noirs. 
Les Peuls, d'apres la tradition, ont herite des Pharaons d'Egypte leur 
art de se tresser les cheveux, ainsi que la coutume qu'ils ont de se 
circoncire. 

Chantre et Broca, pour des raisons physiques, rattachent les Foulbe 
aux Fellahs de la vallee du Nil. Muller, pour des raisons linguistiques, les 
groupe avec les Naba du Haut-Nil. D'autres auteurs ont pense qu'il pour-
rait y avoir un rapport entre les Pheniciens et les Peuls. Its s'appuient, sans 
doute, sur le fait que les Peuls sont de complexion cuivree et que les Grecs 
appelaient les Pheniciens les hommes rouges. Il est possible aussi qu'ils 

aient eu un rapport avec un peuple phrygien. Its portent un bonnet phry-

gien et se coiffent a la maniere phrygienne, en forme de casque... Les 
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Peuls sont probablement une tres vieille tribu libyenne dont le berceau 
fut l'Egypte ou I'Asie. » 

Aucune de ces hypotheses sur 1'origine des Penis ne me satisfait, mais 
je me rallie a celle de Palmer. De plus, celle-ci correspond, on le 
verra, a la propre tradition des Peuls sur leur origine. 

Palmer, (1931, pp. 35, 36, 33) qui a eu une grande experience des 
Peuls en tant que Gouverneur du Nigeria du Nord, ecrit : c< En résumé, 
les Peuls ou Foulbe viennent de l'union des Arabes et des Berberes Judaii-
sants qui sont apparus au Maghreb de 650 a 750 avant Jesus-Christ avec 
Tourud et, durant l'ere romaine et byzantine, ont habite la region de Ga-
iier ou Tagant et l'Adrar en Mauritanie. Apres avoir aide les Arabes a 
detruire l'Etat Sarakolle ou Wakore du Ghana, ils ont, a leur tour, Ote 
expulses vers le sud par les Touareg, au Senegal et sur le Niger, vers 1050 ; 
et nous entendons parler d'eux pour la premiere fois dans les pages d'El 
Bekri ou ils sont (Merits comme une ethnie blanche, pauvre et isolee, etran-
gere aux populations des alentours. Dans les livres des auteurs de Tom-
bouctou, on trouve plus d'une allusion qui revele qu'ils etaient profonde-
ment impopulaires aupres des Berberes (Touareg) et des Noirs. Its etaient 
victimes de razzias et vendus comme esclaves par Sonni Ali du Songhay, 
et les notables ne laissaient pm leurs enfants les epouser. 

Les premieres informations precises que 1'on ait sur eux sous leur 
nom de Peuls ou Foulbe nous viennent d'auteurs arabes et autres, notam-
ment Makrisi (1364-1442) et Cadamosto (vers 1450). 1.1 semblerait donc 
inutile d'attribuer aux Peuls une autre origine que celle d'une fusion, 
dans la region situee entre Taroudant et Massina, entre tribus Berberes 
Couchites et des Libyo-Pheniciens et plus tard avec des Berberes 
Judaisants. L'origine des Peuls suggeree par Palmer en fait des 
descendants de Caucasiens ou de Blanes qui se seraient finalement 
installes dans les regions du Fouta Toro ou du Fouta Jalon. Cette 
these semble la plus vraisemblable et la plus satisfaisante, et concorde 
avec la tradition peule qui m'a ete rapportee par Maidaiki, un mal-
heureux infirme d'age moyen, appartenant a la famille des Tukankejo 
et demi-frere d'Ardo Sunda qui habitait alors dans la region occupee 
par la tribu des Wiya. J'ai pu recueillir un autre teen analogue de la 
bouche de Mallam Mommadou, de la famine des Wellarbe. Cet homme 
est ne a Ngaoundere et fait partie des Ba'en, c'est-a-dire, des Fulani 
Giddan ou Foulbe des vines. Ardo Sunda, maintenant decede, etait un 
Peul tits &lake, ouvert et plein de bonne volonte. Ardo Sunda fit 
venir Mommadou dans son camp pour instruire ses fits. J'ai eu egalement 
la chance de trouver un recit de ces origines dans un manuscrit arabe 
appele « Deptere Walkarte 
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Le reeit de Maidaiki 

Au debut nous n'etions pas musulmans et nous vivions au Ma'le. 
Le chef de Kano qui etait musulman nous a enjoint de prendre un 
etendard et de nous convertir a l'Islam. Ce fut le chef de Kano qui 
nous donna ces ordres et non celui de Sokoto. Nous nous sommes 
rendus a Kano, le chef nous a remis un etendard et nous avons 
accepte de devenir musulmans, mais nous lui avons fait comprendre 
que nous ne pouvions pas nous etablir en un lieu fixe, nous devions 
nous deplacer avec notre betail pour qu'il puisse paitre. Nous avons 
propose au chef de Kano de prendre nos anciens et nos notables et 
de les installer en ville tandis que nos bergers pourraient nomadiser 
avec leur betail. Le chef de Kano a octroye a nos anciens un territoire, 
appele Jafen, pour y faire paitre leur betail ; ils l'occuperent et c'est 
ainsi que nous avons acquis notre nom de Jafen 2. 

On nous appelle aussi Foulbe Ma'le, qui comprend les deux prin-
cipales divisions de notre peuple, a savoir les Foulbe E'gal ou Foulbe 
nomades et les Foulbe Jo'nde ou Foulbe sedentaires. e Mare » signifie 
betail dans notre langue. Nous nous appelons aussi Ma're, mais d'autres 
nous appellent Ma'le. A l'origine tous les Foulbe viennent de Ma'le. 

Le recit de Mallam Mommadou 

Les Jafen appellent Hwiaen les citadins comme moi et nous nous 
retorquons en les appelant Bororo, d'apres le nom de leur betail, 
Bororoji 3. Ces Bororo se denomment eux-mernes Jafen, tandis que 
nous nous denommons Ba'en. Les deux groupes s'appellent eux-memes 
Foulbe, ce qui est le pluriel de Pulo, un Peul. Que nous soyons habi-
tants de la vile ou de la campagne, Bororo ou Hwiaen, nous parlons 
tous la meme langue, le foulfoulde. De meme tous les Foulbe, a quel-
que branche qu'ils se rattachent, sont venus d'un pays appele Hirma 
et situe quelque part pres de Kano. Nous les Ba'en, nous sommes 
venus de Malle, tandis que les Bororoji sont venus de Jafen et s'appel-
lent eux-memes Jafen. Les uns et les autres se trouvent en Hirrna 4. 

2. Taylor (1932, p. 94) dit : Jafunjo, Jafun'en, l'une des principales families 
des Peuls nomades. 

3. Ardo Sabga, habitant pres de Bamessing, et d'autres Ardo, disent que les 
premiers Bororoi etaient les Wodabe. Ce lignage (lenyol) avait et possede encore le 
plus grand troupeau que l'on appelait a bororoji d'air l'appellation de Bororo 
donnee aux Wodabe. Par extension, ce nom a ete donne a tous les Foulbe nomades, 
de sorte que mane les Jafen ont ete denonunes Bororo. 

4. « Hirrna » signifie ici : ouest, cf. « Hirnange » : ouest. 
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L'histoire de 1'origine des Foulbe remonte au temps de Mahomet 
qui envoya de Medine six disciples pour convertir a la vraie foi les 
peuples de l'Hirrna. L'un de ces hommes s'appelait Yakouba 5. Avant 
qu'il ne quitte Medine, Mahomet avait annonce que Yakouba serait 
pere d'un peuple qui s'appellerait Foulbe. Mahomet avait dit a Yakouba 
que lorsqu'il entendrait ses enfants parler foulfoulde, it devrait revenir 
aussitot a Medine s'il voulait le revoir vivant, lui, Mahomet. 

Apres que les six disciples aient passé quelques annees a Malle, 
y prechant la vraie foi, le temps vint pour eux de revenir. Le roi de 
Malle se plaignit a tous les disciples de leur brusque depart, declarant 
que son peuple etait abandonne sans guide au moment meme ou it 
etait instruit dans la vraie foi. Il demanda que l'un d'eux reste. 

Aucun n'etait d'accord pour rester, chacun ecrivit donc son nom 
sur un papier, le plia et le posa sur le sol ; le roi Malle envoya alors 
l'un de ses herauts choisir l'un des papiers. Ceci fut fait trois fois pen-
dant trois jours differents, et chaque fois sans le savoir, le heraut prit le 
papier sur lequel etait inscrit le nom de Yakouba. Les cinq autres dirent 
qu'il etait clair que, selon la volonte d'Allah, Yakouba devait demeurer 
a Malle. Les cinq autres partirent donc. 

Le roi de Mane offrit alors a Yakouba sa fille, Bajemongo, pour 
qu'il en fasse son epouse. Au bout d'un certain temps, Bajemongo 
donna naissance a une file qui etait muette. Puis elle eut un fils. Un 
jour que le petit garcon pleurait, Bajemongo eut la grande surprise 
d'entendre sa fine, autrefois muette, consoler l'enfant en lui disant 
dans une langue inconnue : « Leda, leda, inna mai warte. >> (Ne pleure 
pas, ne pleure pas, to mere vient), et le petit garcon sembla comprendre 
ce qu'elle disait. 

Bajemongo raconta cet incident a Yakouba en disant qu'elle ne 
comprenait pas la langue de leur fille. Yakouba commenga a pleurer 
et comprit que la prophetie de Mahomet se trouvait realisee. Ses 
enfants allaient dormer naissance a une nouvelle race, les Foulbe 6, et 
s'il voulait voir Mahomet encore en vie, it devait partir aussitOt. 
s'attarda neanmoins quelque temps. 

Alors qu'il vivait encore avec Bajemongo, Yakouba lui recommanda 
de ne pas coucher ailleurs qu'a la maison. Elle lui desobeit et un jour 
it s'apergut qu'elle etait enceinte des ceuvres d'un autre. Apres cette 
decouverte it 1'abandonna et elle donna naissance a une fille, puis 

5. La prononciation de ce nom variait dans la narration. Tant8t c'etait Hakaba, 
tantot Yakouba. (M. D. W. J.). 

6. M. D. W. Jeffreys. The speculative origin of the Fulani Language. Africa. Vol 
XVII. Jan. 1947. 
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un fils. Lorsque Yakouba demanda a Bajemongo le nom du pere 
de ces enfants, elle repondit qu'elle ne le connaissait pas, ni son nom. 
Yakouba lui dit alors de fixer un talisman coranique liaru autour 
de son cou, et de se rendre a la riviere avec ses deux enfants illegi-
times. La, elle verrait son amant sortir de I'eau. Elle s'executa, un 
homme surgit de 1'eau, Bajemongo lui dit : re Voici tes deux enfants 2., 
et, les abandonnant la, elle s'en alla. 

L'homme declara aux deux enfants qu'il leur offrirait une chose 
appelee na'i (betail) mais dont ils n'avaient pas alors idee. II leur dit 
aussi qu'avec ce cadeau ils me pourraient jamais revenir a la ville 
mais devraient toujours habiter la savane avec les na'i. Il declara que 
les sortiraient de la riviere 7 et les suivraient, et qu'ils devraient 
s'eloigner de celle-ci en criant hi ! hi ! hi ! et qu'alors les na'i les sui-
vraient. II leur dit do ne pas regarder derriere eux car, s'ils Ie faisaient, 
les na'i cesseraient de sortir de 1'eau. Les deux enfants obeirent mais 
au bout de quelque temps, ils regarderent derriere eux et, la riviere, 
qui etait devenue une riviere de beta% devint a nouveau une riviere 
d'eau, et voila pourquoi les Jafen n'ont pas autant de Mail qu'ils 
auraient pu en avoir. Yakouba decida alors qu'il etait temps de ren-
trer et de rencontrer Mahomet. Avant son depart it appela Ladan, son 
serviteur musulman du Malle, et lui dit qu'il devait epouser Bajemongo 
et prendre soin d'elle car lui, Yakouba, ne reviendrait pas a Mall& 
Ladan refusa de se soumettre a cette obligation et Yakouba emmena 
donc Ladan par devant le roi de Malle qui ordonna alors a Ladan 
d'epouser Bajemongo. 

Yakouba se mit done en route, mais apprit au cours du voyage 
que Mahomet etait mort, et quand Yakouba arriva en Adamawa, it 
y fit hake et y mourut. Bajemongo donna a Ladan un fils qui porta 
le nom de Waygareyksen. 

C'est de ces enfants de Bajemongo que descendent les Foulbe et 
les Haoussa. Le fils et la fille de Yakouba se marierent et furent a 
l'origine des Ba'en, qui est le nom que nous autres, Foulbe de la vine, 
nous donnons a nous memes ; et le garcon et la fille illegitimes se 
marierent et furent a 1'origine des Jafen, qui parlent foulfoulde. 

Waygareyksen fut le pere du peuple qui park haoussa. D'oa it 
s'ensuit que les Ba'en et les Jafen ont la meme mere et parlent la 
meme langue, mais ont des peres differents. 

7. M. D. W. Jeffreys. The Water origin of Cattle. South African Journal 01 
Science, June 1948. 
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Touts cette histoire que je relate figure dans un livre appele 
Kajino Walkarti ; Mallam Alkali Bajorga de Chup le possede, ainsi 
que Mallam Oumarou de Bikom. 

Ici prend fin le licit des Foulbe sur leur origine. Je n'ai jamais pu 
entrer en contact avec Bajorga ou Oumarou. 

La mission musulmane envoyee a Malle sous la conduite de Ya-
kouba ne reussit pas a faire des habitants du Malle de veritables con-
vertis. Its etaient encore patens pour la plup art, et ce fut seulement 
lorsque le Chehou, dont les descendants regnent actuellement a So-
koto, eut fait sept voyages a Malle, que les gens du Mane devinrent 
de veritables musulmans. Il se proposait ensuite de convertir les Bororo. 
On m'a fait a ce propos le recit suivant : le Chehou reunit un certain 
nombre de Bororo et leur dit que, bien qu'ils fussent de bons Peuls, 
ils n'etaient pas musulmans. Il leur recommanda d'accepter 1'enseigne-
ment de Mahomet et de lui obeir, a lui, le Chehou, qui leur remettrait 
un otendard. 

Les Bororo fixerent alors le jour ou ils rencontreraient le Chehou, 
mais ne vinrent jamais. Le Chehou les envoys querir et leur dit qu'il 
aimerait les regrouper en un seul peuple de musulmans, et nommer 
1'un d'eux chef pour qu'il les dirige. Its repondirent qu'ils tiendraient 
une assemblee et enverraient leurs representants au Chehou. Its n'en 
firent rien. Apres quoi le Chehou les maudit en annongant qu'ils 
seraient a tout jamais des vagabonds et que leurs femmes seraient 
reduites au rang d'esclaves, qu'elles devraient construire leurs huttes 
et se rendre sur les marches pour vendre leurs produits. 

Les autres femmes musulmanes ne se livrent a aucune de ces deux 
activites, que les femmes Bororo continuent a exercer encore aujour-
d'hui. 11 y a d'autres coutumes Jafen qui ne sont pas musulmanes, telle 
que la forme de mariage dite detawal, qui consiste a s'enfuir avec 
l'epouse d'un autre homme jusque dans l'enceinte de votre propre 
camp, et le shero, ou fustigation publique des jeunes hommes, orga-
nisee a 1'occasion des fetes. 

* * 
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